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Du plan Schuman à un trafic d'or
LES TRA VA UX DU CONSEIL NA TIONA L

en p assant p ar un «cadeau» de vingt millions, les P. 7171 devant
renoncer p our le moment à augmenter les taxes pour les lettres

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la veill e de la fermeture, le prési-
dent avait porté à l'ordre du jour , pour
jeudi matin , une longue série d'objets
disparates. Et d'abord trois projets in-
téressant le Département politique.

Le premier concerne l'adhésion de la
Suisse au comité intergouvernemental
provisoire pour les mouvements migra-
toires en Europe. Cette prétentieuse ter-
minologie couvre une œuvre d'aide aux
réfugiés. Il est évident que la Suisse
ne peut demeurer à l'écart et le crédit
de 670,000 fr. est voté à l'unanimité.

Une opposition se manifeste en re-
vanche contre l'adhésion de notre pays
à l'accord « portant création d'un con-
seil de représentants d'Etats européens
pour lrétude des plans d'un laboratoire
international et l'organisation d'autres
formes de coopération dans la recher-
che nucléaire » (énergie atomique). On
le voit , il ne s'agit , pour le moment,
que d'étudier des plans et non point de
construire déjà ce laboratoire. Même ce
programme limité inquiète M. Vincent,
qui , chef d'un parti qui vient de pro-
clamer son c dévouement inconditionnel
à l'U.R.S.S. », est particulièrement bien
placé pour se demander si la neutralité
nous permet de participer à une telle
entreprise. Sa conscience délicate s'in-
surge à l'idée que nous pourrions être
entraînés dans une aventure qui .ne
peut être que guerrière , puisque ni
l'UJt.S.S. ni M. Joliot-Curie ne s'y inté-
ressent. Aussi propose-t-il de ne pas
entrer en matière.

Mais M. Perret , socialiste loclois, rap-
pelle que les recherches projetées doi-
vent rester étrangères à tout dessein
militaire , et M. Petitpierre, chef du
Département politique, est d'avis que
notre pays ne peut modeler son-attitude
sur celle des Etats qui refusent sys-
tématiquement toute collaboration.

Une fois de plus, les quatre moscou-
taires se trouvent seuls à défendre la
neutralité-«-iircp'nditionnellement dévouée
à l'U.R.S.S.», tandis que le projet est
approuvé par 115 voix.

Enfin , sans opposition , l'assemblée
vote un crédit annuel d'un million de
francs à titre de contribution de la
Suisse à l'O.N.U. pour l'assistance tech-
nique aux pays dont l'économie est in-
suffisamment développée.

Un député de Bâle, M. Schaller, inter-
pelle le Conseil fédéral sur les consé-

quences que peut avoir pour notre pays
le plan Schuman qui a trouvé son ex-
pression dans un accord signé par la
France, l'Allemagne occid entale, l'Italie,
la Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg, et conclu aux fins d'instituer un
marché commun à ces six pays pour le
charbon et l'acier.

L'existence de cette communauté éco-
nomique, répond en substance M. Petit-
pierre, posera certainement à notre pays
un certain nombre de problèmes déli-
cats et modifiera les conditions dans les-
quelles nous pourrons, désormais , im-
porter le charbon et l'acier. Il faudra
donc négocier aussi bien avec la « Haute
Autorité » (c'est le terme admis) ou
conseil exécutif du plan Schuman
qu'avec chacun des Etats-membres.

« Nos négociations, déclare le chef du
Département politique, auront en parti-
culier pour but d'éviter que le plan
Schuman ne réduise nos possibilités
d'importation et n'ait pour effet une
augmentation de prix des produits que
nous nous procurons actuellement au-
près des Etats membres. Nous cherche-
rons à obtenir qu'en période d'abon-
dance, la suppression de toute concur-
rence au sein de la communauté ne per-
mette pas à celle-ci de nous vendre
ces produits plus cher qu'ils l'eussent
été sans le plan Schuman. Pour un ap-
provisionnement suffisant de la Suisse
en périod e de pénurie, nous nous effor-
cerons d'obtenir des assurances. »

Après avoir affirmé que les inquié-
tudes nées du plan Schuman ne doivent
pas forcément nous faire prendre une
attitude négative, M. Petitpierre conclut :

« Le plan Schuman nou s met dans une
situation un peu paradoxale. S'il doit
avoir pour les pays qui y ont adhéré des
conséquences heureuses, du point de vue
économique et social, ou même politi-
que, nous ne pouvons que souhaiter son
succès. En revanche, s'il devait avoir
pour effet de créer , par l'application de

certaines de ses clauses, des discrimi-
nations dont seraient victimes les pays
qui n 'y participent pas, nous devrions
admettre qu 'il constituerait non un pro-
grès , mais un recul sur la situation
actuelle.

a. P.
(I»ire la suite

en dernières dépêches)

Le Parti communiste français
en revient à la politique

de la «main tendue»

Ayant échoué avec les moyens de violence '

PARIS , 19 (A.F.P.) — Le comité cen-
tral du Parti communiste français , réu-
ni mercredi à Genevilliers, dans la ban-
lieu e parisienne , a adopté à l'unanimité
un rapport présenté par M. Etienne Fa-
jon , député , membre du bureau politique.

Ce rapport , qui couvre deux pages en-
tières de l'organe officiel du parti ,
l'« Humanité » , présente une incontesta-
ble importance. On peut , en effet , y dé-
celer un nouveau tournant du Part i com-
muniste en faveur de la reconstitution
d'un front populaire axé sur la défense
de la paix et vers un retour à la poli-
tique de la « main tendue » .

Après avoir dénoncé les « fautes op-
portunistes ou sectaires qui nuisent aux
rapports (du parti) avec les masses po-
pulaires , Fajon réclame « l'union la plus
large possible , pour sauver la paix , de
tous ceux , quels qu'ils soient , qui ne
veulent pas la guerre » . Il n 'hésite pas ,
dans ce dessein , à se féliciter de • l'op-
position , aussi timide soit-elle , de cer-
taines couches de la bourgeoisie aux
plans agressifs des impérialistes améri-
cains » , couches qu 'il convient de « ne
pas écarter » ; et il lance un appel à
l'un i té  des travailleurs : socialistes , ca-
tholiques , paysans , classes moyennes , in-
tellectuels , patrons « que lèsent la domi-
nation amér ica ine  et la politiqu e de
guerre militaire de tous grades » .

« Nous sommes prêts , précise Fajon .
à mener cette lut te  (pour la paix et la
reconquê te de l'indépendance na t i ona l e )
i'vec tous les Français sans d i s t inc t ion
d'opinion. »

Au passage, Et ienne  Fajon avai t  re-
connu impl ic i tement  l'échec de la gi'éve
sur le tns  ordonnée par la C.G.T., le
4 juin dernier.  « Les événements  ont
montré,  dit- i l , que la formulat ion d'un
mot d'ordre général unique dans la si-
tuat ion donnée était une faute .  »
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Il signale d'autre part que l'arresta-
tion de Jacques Duclos a pris le parti
au dépourvu . . Nous avons été surpris ,
écrit-il , par l'arrestation de Jacques Du-
clos, ce qui explique que nous ayons
fait peu, beaucoup trop peu , pour le
protéger des atteintes de la police. »

En conséquence , Etienne Fajon indi-
que « l'objectif immédiat », qui laisse
prévoir le déclenchement d'une campa-
gne : la libération de Jacques Duclos.
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Des ours dans le Trenlin
TRENTE, 19 (A.T.S.) — Des groupes

d'ours bruns ont fait leur apparition
dans les montagnes du Trentin. Les
chasseurs et les paysans ont organisé
des battues, car les ours menacent les
troupeaux.

L'Arabie séoudite voudrait aussi tirer
davantage de profits de ses richesses pétrolières
APRÈS L'IRAN

C'est en 1933 que la Stard Oil
Company de Californie s'assura en
Arabie séoudite — pays d'environ
2 millions de kilomètres carrés et
7 millions d'habitants — de larges
concessions pétrolières. Trois ans
plus tard , la Texas Oil Company
en racheta la moitié. Aujourd 'hui ,
des concessions de l'Aramco (Ara-
bian American O. C.) couvrent un
million 36,000 kilomètres carrés et
doivent  rester en vigueur jusqu'à
l'année  2005.

Au début , les re la t ions  des con-
cessionnaires avec le roi Ibn Séoud
étaient  excellentes. « Je protégerai
la compagnie , comme si elle était
le meilleur de mes sujets » , dit-il
dans une interview à la presse, il
avait d' a i l leurs  toutes les raisons
pour le faire.  Les revenus de son
pays — extrêmement pauvre et où
il ne tombé que très peu de pluie —
venaient  uniquement  des pèlerins
se r e n d a n t  à la Mecque, ce qui rap-
portai t  environ 7 mil l ions  de dol-
lars par an. Les redevances pay ées
par- l'Aramco — calculées, depuis
1950, à 50' % des profits — se mon-
tent , par contre , aujourd 'hui  à 150
millions de dollars annuellement .
De plus , si les 2000 chrétiens em-
ploy és par cette compagnie n 'ont
pas poussé la gentillesse jusqu'à se
faire musulmans, ils n'observent pas
moins le repos du vendredi , jour  du
Sabbat chez les mahomélans.  Trois
fois par jour , on interrompt tout

travail , a f in  que les Arabes puis
sent pr ier  et se prosterner en di
rection de la Mecque.

Le roi Ibn Séoud.

En outre, 1 Aramco offre des cours
gratuits de langue arabe à tous les
employ és américains et à leurs fa-
milles. Et puisque les Arabes sont
un peup le qui sait apprécier un
beau geste , ils sont enchantés d'en-
tendre des étrangers parler leur
idiome national.

La compagnie américaine choisit
de jeunes  Arabes intell igents , âgés
de 8 à 18 ans , et leur fai t  su iv re ,
p e n d a n t  trois ans , des cours d' arabe ,
d' anglais  d'a r i thmét i que , de méde-
cine prat i que et d'hygiène.  Elle les
paie , simp lement pour qu 'ils aillent
a l'école , à moins qu 'elle ne leur
donne de menus emplois. Actuelle-
ment , plus de 4000 autos circulent
dans ce pays qui n 'en comptait que
350 en 1942. Des routes y furent
construites et des puits creusés.

Ainsi , par exemple , à Al Khar —
ferme modèle appar tenant  au roi —
l'Aramco installa quatre pompes
puissantes , d' un débit total de 28,000
litres à la minute , construisit un ca-
nal cimenté de 16 km. de longueur
et permit , de cette façon , d'irriguer
750 hectares , au lieu de 125 cultivés
autrefois. Aussi , grâce à de grosses
sommes d'argent dépensées par
l'Aramco dans ce pays quasi déser-
ti que , le niveau de vie d'une grande
partie de ses habitants s'éleva-t-il
d'une manière impi-éviie. i

M. i. CORY.
(Lire la suite en 6me page)

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

(De notre envoyé spécial par téléphone)

Par suite des nombreux abandons et
éliminations des jours précédents , 59
coureurs seulement sont partis hier ,
peu avant midi , d'Adelboden , pour ga-
gner Locarno , 201 km.

Le parcours comport e d'abord 15 km.
de descente sur Sierre, puis la route
monte jusqu 'à Brigue où commence

l'ascension du col du Simiplon, longue
de 22 km. C'est ensuite le passage sur
territoire i talien. En effet , par Domo-
dossola , la caravane se dirige sur Pal-
lanza pour revenir ensuite à Locarno.

A. D.
(Lire la suite eu lime page)

Goldschmit réparant un pneu lors de la quatrième étape.

Kublear gagne au sprint
la sixième étape :

Adelboden - Locarno
Koblet abandonne en montant le Simplon

MondeL E S  É C H O S  D U
« Il » remontait

les Champs-Elysées
Un de ces soirs, 11 y avait la grande

foule du printemps à la terrasse d'un
Restaurant-à la mode des Champs-Ely-
sées, à Paris. Tout d'un coup, deux jeu-
nes femmes se mirent à discuter :

— Je te dis que c'est lui...
— Il a en effet un faux air de lui.

Mais ce n'est pas possible. Réfléchis.
— Une ressemblance comme celle-là,

ce serait trop extraordinaire.
Et les deux buveuses de citronnade

se précipitèrent vers un marcheur soli-
taire.

— Vous êtes bien M. Pinay ?
— Mais oui, madame 1
— Alors, nous vous remercions de ce

que vous avez fait pour la France...
Le président du Conseil souleva son

feutre gris , murmura : « Vous êtes vrai-
ment trop aimables », et poursuivit sa
promenade. 'sy ' "

La tension mondiale fait
le bonheur des dentistes...
Les dentistes auraient moins de tra-

vail si les gens cessaient d'être inquiets,
estime le docteur Albert Laferrière, de
Montréal. « La situation mondiale est
tellement tendue que chacun semble
grincer des dents », a-t-il dit devant un
congrès de dentistes,

Y a-t-il une Cendrillon 1952?
Un bottier de Londres, M. Henry

Jackson , offre cent francs à la femme
qui pourra chausser le soulier dit « de
Cendrillon » . Il s'agit en fait d'une
paire de chaussures confectionnée en
1885 par le père de M. Jackson, pour
l'une des dames d'honneur de la reine
Victoria. Il est si petit que, jusqu 'à
présent , personne n 'a pu le porter.

Ingrid Bergman a mis
au monde des jumelles

Mme Roberto Rossellini, Ingrid Berg-
man , a donné naissance , mardi soir, à
Rome, à deux jumelles... comme il avait
été prévu.

Les nouveau-nées pèsen t 3 kg. 150 et
3 kg. 200. Et, comme leur maman, elles
sont en parfaite santé.

Anna Pauker
aurait été envoyée

à Moscou
Elle aurait définitivement

perdu la partie
VIENNE, 19 (Reuter). — ¦ La •« Neue

Wiener Tageszeitung », de tendance de
droite , rapporte que Mme Anna Pauker,
ministr e des ' Affaires étrangères de
Roumanie , qui a été récemment accu-
sée par le Parti communiste roumain de
dévier de la ligne politique du parti ,
aurait  été envoyée à Moscou.

Des réfugiés qui viennent  d'arriver
à Bucarest , ont annoncé qu 'immédiate-
ment après sa dénonciat ion , Anna Pau-
ker fmt invi tée à se rendre à Moscou.
Sur _ quoi, les at taques dont elle fut
l'objet cessèrent durant  une dizaine de
jours, vraisemblablem ent  duran t  le laps
de temps où son cas était examiné au
Kremlin.  De l'avis de la « Neue Wiener
Tageszeitung », le fa i t  que Radio-Bu-
carest l'a attaquée derechef , par la
voix du comité central des syndicats
roumains , en la qua l i f i an t  d'ennemie
de la classe ouvrière, signifie pure-
ment et simp lement qu 'elle a perdu la
partie à Moscou et qu 'elle fera l'objet
d'une mesure d'épuration , voire qu 'elle
sera condamnée.

La radio de Bucarest l'accuse
ouvertement d'activité
contre-révolutionnaire

BELGRADE, 20 (A.F.P.). - La radio
de Bucarest diffuse le texte de la mo-
tion de la Fédération des syndicats
roumains,, accusant Mme Anna Pauker
d'être une « contre-révolutionnaire,
une ennemie de la classe ouvrière etune opportuniste».

Les trols anciens membres du <t polit-
buro » du parti ouvrier roumain : Vas-silt Luca, Techari Georgeseu et AnnaPauker sont coupables d'avoir « dévié
de la ligne du parti et d'avoir essave
de rétablir le capitalisme en Rouma-nie ».

Le débat sur la Tunisie
à l'Assemblée nationale
M. Robert Schuman donne connaissance du pl an de réf ormes

élaboré par le Gouvernement f rançais
PARIS , 20 (A.F.P.). — Le débat sur

la quest ion t u n i s i e n n e  à l'Assemblée
nat ionale  a été marqué jeudi  après-
midi par une in t e rven t ion  de M. Rob ert
Schuman , min i s t re  des Affa i res  étran-
gères.

Le gouvernement veut amensr la Tuni-
sie à la gestion de ses propres affaires par
des étapes aussi rapides que possible, a
tout d'abord affirmé M. Robert Schuman.
C'est cette vérité que nous nous effor-
çons de faire entendre , mais nous n 'avons
ni la faculté ni la voloraté d'imposer les
réformes nécessaires. La France propose

c?s réformes. Le Eey les pecepte et lesor To'îia . L'entente F. t -}:c>.fi inrl ?<retv«.'.Me.
M. Schuman rappe l l e  ensuite les con-

d i t i o n s  c lans  l e s q u e l l e s  le néo-destour
fu t  admis  dan s  les conseil s du gouver-nemen t  t u n i s i e n .

Le mauvais vouloir piru t rapidement,a-t-il dit. Le go'/verremeot tun.'.Hrn étaitdominé psr d s extr àm 'stas qui voula entarracher à la France .des solutions immé-diat?.;; tn&oceir.tables
A près avoir m o n t r é  que l' on peut

accuser la France d' avoir  effectué un
renversement  cle sa p o l i t i que t u n i s i e n -ne, le m i n i s t r e , fa i sant  la relat ion des
événement s  qui marquèren t  le mois de
janvier  1952 , a soul igné  que  la « ré pres-
sion a été provoquée par les violences
dont se rend it  coupable  le uéo-destour.
A la po l i t i que cle In l ibre en t en t e  on
s u b s t i t u a i t  In p o l i t i q u e  de la terreur .
Le Gouverne ment  t un i s i en  cessait d'être
pour nous un pa r t ena i r e  possible.

Le ministre , après avoir rendu hom-
mage au résident général , a a f f i rmé
ensuite que la polit ique française «est
dominée par la volonté loyale d' abou-
tir à des réformes », et il a ' donné alors
communication à la Chambre d'un plan
de réformes qui , a-t-il précisé , a été
transmis au Bey et à ses mini stres.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Des araignées sèment la mort
LIMA , 20 (A.F.P.) — Douze personnes

ont été piquées par des araignées et-sont
mortes dans d'affreuses douleurs , an-
nonce jeudi le correspondant de 1 « Ul-
tima Hora » à Huancayo. Ce journal
ajoute que d'après les premières cons-
tatations , il ne s'agirait  pas d'araignées
courantes , mais d'hémiptères dont la
piqûre est moins grave que les infec-
tions dont ils peuvent être porteurs.

« Ultima Hora » ajoute que le bilan
de douze morts peut augmenter si les
autres vict imes ne reçoivent pas des
secours médicaux urgents.

EXAMENS
L '/NGÊNU VOUS PAI U£.„

« Un mal qui répand la terreur...
l' examen, puisqu 'il fau t  l' appeler
par son nom », soup irent volontiers,
parodiant La Fontaine, les candi-
dats aux parchemins universitaires.

Les examens sont-ils un mal ? Les
sexagénaires à qui il arrive encore
parfois en rêve de subir les a f fr e s
du bachot ne le nieront pas . Un mal
nécessaire ? Les doctes en dispu-
tent. Comme toujours, Hippocrate
dit oui , mais Galien dit non. Les
examens, a f f i rment  les uns, sont un
barrage indispensable pour empê-
cher le f l o t  des médiocres d'envahir
les professions libérales, déj à trop
encombrées. Des médiocres ? rétor-
quent les autres. Les examens n'ar-
rêtent pas les médiocres. Aussi long-
temps qu'ils détermineront la valeur
par l'excellence de la mémoire...
N 'a-t-on pas vu mainte f o i s  d'excel-
lents sujets , refusés par des exami-
nateurs tatillons, n'en fournir pas
moins une carrière brillante dans
les arts, les sciences ou les lettres ?
De simp les guérisseurs réussissent
parfois  là où échouent des docteurs
munis de tous les dip lômes imagina-
bles.

— Sans doute, mais...
La discussion peut s'éterniser. On

remplirait des volumes en dévelop-
pant les arguments avancés pour ou
contre les examens. Les uns, du
reste, s'accommoderaient encore fa -
cilement des oraux. C'est qu 'ils ont
la langue bien pendue tandis que
la vue d' une feuil le  blanche
les gêne et leur fai t  perdre leurs
moyens. Pour d'autres, c'est le con-
traire : leur p lume court avec ai-
sance sur le pap ier, mais le simple
regard d'un examinateur grincheux
inhibe du coup leur mémoire...

Si tes examens sont un mal, peut-
on du moins rendre ce mal moins
nocif ? Dans certaines universités
américaines, paraî t-il, les examens
sont remplacés par des tests. On se
borne à remettre aux candidats une
liste de questions auxquelles ils
n'ont qu'à répondre par oui ou par
non ou à f ixer  leur choix parmi
trois ou quatre ré ponses qu'on leur
sugg ère. Ainsi, l'indigo est-il : a)
une maladie de peau, b) un paysan
espagnol , c)  une matière colorante ?
La feui l le  est divisée en trois colon-
nes. L'étudiant perse un trou dans
celle qu 'il croit être la bonne , on
glisse l'é preuve dans une machine
qui, automatiquement, calcule la
note du candidat.

Verra-t-on cette méthode se ré-
pandre partout ? Le niveau intellec-
tuel et moral des élites pourra-t -it
de cette fa çon  s'élever sensible-
ment? Nous en voudra-t-on de rester
assez scepti que à cet égard et de
pré f é re r , malgré ses dé fau ts , le sys-
tème traditionnel encore en vigueur
dans nos écoles et nos universités.

Examens, mal nécessaire. Pour-
tant , que de printemps gâchés pour
des êtres trop sensibles et trop cons-
ciencieux parce que l'époque des
examens coïncide généralement
avec celle où la nature prodigue ses
attraits ! « Forsan et haec olim me-
minisse juvabit  », disait Enée à ses
matelots au milieu de la tempête qui
fracassait  leur navire. C' est-à-dire :
« Vous vous p lairez un jour à vous
en souvenir ». Au cours des épreu-
ves de l' existence, c'est en e f f e t  par-
f o i s  avec un tendre regret apitoyé
qu 'on évoque la terreur qui vous
saisissait à dix-huit ans parce qu'on
n'avait que quatre heures d'horloge
pour développer une pensée de La
Rochefoucauld ou calculer les
points d'intersection d' une droite
avec une parabole... L'INGéNU.



Je<une fille ayant reçu
une bonne Instruction
est demandée comme

débutante
par un bureau commercial
de la ville. Rétribution
Immédiate. — Offres sous
chiffres T. B. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande Tin

ouvrier agricole
pour la saison, sachant
traire ou faucher. S'adres-
ser à Paul Currit , Roche-
fort.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service dea cham-
bres et pour aide* au
restaurant . — (Occasion
d'apprendre le service.)
Hôtel du Oheval Blanc,
Colombier .

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant k
Neuchâ-tel. Nourrie, logée.
Bon gain assuré. Débu-
tante exclue. Entrée se-
lon entente. Mme Salla ,
Vauseyon, ter 5 14 72.

y *.
Ménage sans enfant

cherche une

jeune employée
de maison

Adresser offres écrites k
B. A. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée par une fa-
mille de Berthoud pour
s'occuper d'une petite fil-
le et de quelques travaux
de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à
Mme Schupbach-Rothen ,
boulangerie, Berthoud ,
Tramgutweg 2. Télépho-
ne (034) 22 4 59.

PIVOTAGES
Une bonne rouleuse

d'axes1 ; éventuellement
débutante, serait engagée
tout de suite ou pour da-
te k convenir. Bon salai-
re. Atelier Jacques Ga-
berel , Dombresson.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sa-
chant faire seule un mé-
nage. Faire offres k Mme
P. Stiih.il , faubourg du
Lac 35, tél. 5 40 47.

MOTO
« Ducatl » , modèle 1950,
revisée à neuf , ainsi que
pneus, k vendre pour cau-
se de double emploi. Prix
très avantageux. S'adres-
ser Parcs 42, tél. 5 59 12.

POUSSETTE
à vendre , usagée mais en
bon état , belge, prix 45
francs. O. Durig, Grand-
Rue 32. Peseux.

A vendre un

vélo d'homme
occasion , 100 fr. L. Glatz,
faubourg de l'Hôpital 16,
Neuchâtel.

OCCASION
Salles à manger, cham-

bre à coucher armoires,
tables, lavabos, une table
et six escabeaux, commo-
des, chaises et une quan-
ti té d'autres meubles. —
Guillod , meubles, rue
Fleury 10, tél. 5 43 90.

POUSSETTE
« Helvétia », en très bon
état , de couleur crème, k
vendre pour 150 fr. —
S'adresser à M. Lenz, Hô-
tel du Lac, Neuchâtel .

Complets
d'homme, coupe moderne,
taille moyenne, à ven-
dre k prix Intéressant. —
Tél. 5 65 73.

Samedi, au marché,

poissons frais
Se recommandent : Del-
ley frères, pêcheurs, Por-
talban .
¦ 1 .

Motogodille
« Evlnrude », 2 CV„ à
l'état de neuf . Tél. 5 46 59.

A vendre

réchaud à gaz
deux feux , émail grani-
té, moderne , avec table
« ad hoc » également en
émail. Demander l'adres-
se du No 33-8 au bureau
de la Feuille 'davis.

A vendre une

moto « A. J. S. »
modèle 49 , 500 cm', en
parfait état. André Bartl ,
Grand-Rue 29, Peseux.

A VENDRE
fauteuil ancien en mo-
quette rouge , petit char
à ridelles avec plate-for-
me, un© couverture de
divan en moquette coton.
S'adresser : Oratoire 3,
ler étage , k droite.

Antiquités
Un bureau trois corps,

aveo bronze, un secrétaire
Empire, un canapé Em-
pire, une console Bleder-
meler. bnhute, table avec
marqueterie, table à j eux,
tables Louis XVI, xme
commode Louis XV avec
marqueterie copie, ar-
moires, chaises, glaces,
porcela-ln© v i e u x  Chi-
ne, gravures Neuchâtel .
êtalns , cuivres.

Guillod , rue Fleury 10,
tél. 6 43S0. I

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. — Adresser offres
écrites à Y. O. 271 au bu--p.tu de la Feuille d'av.'s.

Jeune sommelière
parlant le français cher-
che place dans un tea-
room, à Neuchâtel de
préférence. — Adresser
offres à Alice Steiner,
Splezmoos, Splez.

Jeune

ébéniste
capable, cherche, pour
tout de suite au pour da-
te à convenir, place dans
entreprise de moyenne
Importance, pour se per-
fectionner dans son mé-
tier et apprendre le fran-
çais. Désire chambre et
pension à proximité du
Heu de travail . Adresser
offres écrites à U. G. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

l|§£j Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Fran-

çois-Henri Bourquin de
construire une maison
familiale au chemin des
Valangines. sur l'article
7700 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusq u'au 4
Juillet 1952.
Police des constructions.

A vendre

hôtel-restaurant
tea-room

très bien situé dans une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lao et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtes avec
confort . Vente pour rai-
sons de sauté avec maté-
riel et mobilier d'exploi-
tation en parfait état. —
Ecrire sous chiffres P. P.
80057 L. ô. Publicitas,
Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Entre Morges et Nyon ,

BORD DE LAC
aveo accès direct k la
route suisse, à vendre.
Villa de onze pièces. Loge
de concierge, dépendan-
ces diverses. Terrain de
12 ha. Grève de 175 m.
S'adresser : Etude A. et
J.-P. Michaud , notariat-
gérances, Nyon.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de trois ou quatre pièces ,
sans garage, dans une ré-
gion de Neuchâtel ou
dans des communes voi-
sines. — Adresser offres
sous chiffres T. A. 118
au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel .

VILLA
de onze pièces, cuisine, nombreuses
dépendances, est à vendre, à IVeu-
chAtel, quarti er du Mail, vue magni-
fique ; dégagement de 4800 m2, en
nature de verger, vigne, jardin.
Pourrait aussi convenir pour pen-
sionnat, home pour personnes Agées
ou malades. Possibilité de vendre
une partie du terrain comme terrain
à bAtir. Pour visiter et traiter,
s'adresser a l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Saint-Hono-
ré 2 (tél. 5 14 41) ; reçoit aussi A son
bureau de Saint-Biaise, Maigroge 21
(tél. 7 54 27).

A louer pour le 24 juil-
let 1952, un appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, aux Char-
mettes. — Adresser of-
fres sous chiffres X. M.
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

jolie chambre
meublée. Salle de bains
et téléphone à disposi-
tion. Vue sur le lac. —
S'adresser k Mme Rled-
weg, Evole 31.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

A louer à Vauseyon un

appartement
de quatre pièces, du 24
Juin au 24 septembre,
éventuellement pour une
plus longue durée. Adres-
ser offres écrites k C. O.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
A louer chalets de

deux et trois cham-
bres pour la saison.
Arrangements pour
courte période. Case
postale 29607, Neu-
châtel.

LA SAGE
VILLA LA FORCLAZ

(ait. 1700 m.)
Val d'Hérons (Valais)
A louer plusieurs ap-

partements au mois ou à
la saison. Four tous ren-
seignements, s'adresser à
la Société de développe-
ment, la Sage.

A louer un v.
garage

indépendant
Saint-Nicolas - Poudriè-
res. S'adresser: tél. 5 44 26

Je cherche k échanger
un

appartement
de trois pièces, k la
Ohaux-de-Fonds, contre
un

appartement
deux ou trois pièces, à
Neuchâtel. — Faire offres
à Ci. Ducommun, Progrés
151, la Chaux-de-Fonds.

On aheraba une

PENSION
pour bébé d'un an, ré-
gion du Val-de-Ruz de
préférence Faire offres à
Case postale 208, Neu-
châtel.

Famille soigneuse cher-
che à louer du 15 Juillet
au 15 août, à Chaumont
ou dans le Jura (ait. 1000
m. au moins),

chalet ou appartement
de quatre à six chambres.
Adresser offres écrites à
H. A. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, pour ménage de
trois grandes personnes,
pour date k convenir. Ré-
gion de Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites à
B. L. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un appar-

tement de deux ou trois
pièces, sans confort. Ré-
gion : Neuchâtel et en-
virons — S'adresser &
M. Rémy Cornu, Poste
restante , Cormondrèche.

On cherche k louer ou à acheter des

LOCAUX INDUSTRIELS
bien éclairés, de 150 k 260 m2, si possible avec
appartements. — Offres détaillées sous chiffres
P. U. 12431 L., à PubUcitas, Lausanne.

Entreprise de combustible cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir un

chauffeur qualifié
et un bon manœuvre.
Faire offres sous chiffres P 4262 N
à Publici tas , Neuchâtel.

r ~>
Place intéressante est offerte à une

VENDEUSE
capable dans un magasin d'alimen-
tation du Vallon. Adresser offres
écrites à K. M. 334 au bureau de la

Feuille d'avis.

V. J
Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCOTTEURS
Entrée immédiate ou à convenir, Adresser
offres écrites sous chiffres P 4263 N à PubU-
citas, Neuchâtel.
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Garage du Vignoble cherche un

employé de bureau
qualifié et débrouillard. Place stable et inté-
ressante offerte à candidat sérieux. Adresser
offres écrites à E. A. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétariat, réception
ou travail social

est cherché par une dame avec expérience
bilingu e (français-allemand) , habile dactylo-
graph e, possédant un local , téléphone , machi-
ne, permis de conduire. Heures ou demi-jour-
nées. Adresser offres écrites à J. P. 344 au
bureau de la Feuille d'avis.

,

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite

faiseurs d'étampes
expérimentés sur étampes d'horlogerie

régleur de machines
expérimenté sur machines à tourner

« Mikron »

mécanicien - outilleur
expérimenté sur jauge s et fraises

mécaniciens - outilleurs
avec quelques années de pratique

dans l'horlogerie

Personnes sérieuses, capables et actives
sont priées d'adresser leurs offres avec
photographie et copies de certificats
sous chiffres B 23531 U à Publicitas ,

BIENNE.
W. A

Gouvernante-
ménagère

est cherchée pour remplacer la maî-
tresse de maison dans un pensionnat
pendant le mois de juillet. Adresser
offres sous chiffres PT 36124 L à
Publicitas , Lausanne.

Cormondrèche
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » est à repourvoir dès le ler juillet
prochain. — Prière d'adresser les offres de
service par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

On cherche une

emp loyée de bureau
sténo-dactylo

bien au courant dea travaux de bureau, ayant
de l'Initiative, capable de travailler seule,
français - allemand (ou de bonnes notions) .
Place stable pour personne capable. Entrée
pour date à convenir. — Adresser offres avec
curriculum vitae, certificat , références et pré-
tentions de salaire à Gern & Cle, fabrique
d'étiquettes, Côte 141, Neuchâtel.

On demande un

CHAUFFEUR pour CAMION
3 tonnes, pour effectuer un remplacement du
30 juin au 12 juillet 1952.

S'adresser à l'entreprise Comina Nobile
& Cie , Saint-Aubin (Neuchâtel) . Tél. (038)
6 71 75.

Ouvrier
boulanger

est cherché pour un remplacement de
trois mois. Possibilité d'engagement
définitif. Se présenter ou écrire à la
direction de la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

DÉFENCYCLE S. A.
Kusnacht-Zurich

protection et surveillance de bicyclettes
avec assurance contre le vol

cherche pour entrée immédiate quelques

représentaiits-acquisiteurs
régionaux

rayons : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Nous offrons : salaire fixe, frais, commissions,

vacances payées, situation d'avenir à
toute personne active et capable.

Nous demandons : collaborateurs sérieux , de
bonne prétention , capables de traiter
avec la clientèle particulière et de
parfaite correction en affaires.

Les candidats remplissant ces conditions adres-
seront leurs offres manuscrites, avec photogra-

phie, curriculum vitae et références, à
Défencycle S. A., Kusnacht-Zurich , case postale

Erlenbach - Zurich .

Atelier de construction dans la
région de Neuchâtel cherche

un serrurier
un manœuvre
qualifié, connaissant la soudure
électrique. Adresser offres écrites à
E. B. 339 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gérante est demandée
pour une succursale de Chocolat
Villars, à Neuchâtel. — Offres dé-
taillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire à CHOCOLAT VILLARS S.A.,

à FRIBOURG.

I ¦ ¦ - ¦¦¦¦,-.

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

¦ a
Importante entreprise de Bienne offre

place de

SECRÉ TAIRE
k habUe sténo-dactylographe ayant déjà
l'expérience des travaux de bureau . Place
stable pour personne capable.

Adresser offres manuscrites et détaillées
sons chiffres E 23519 U a Publicitas, Bienne.

On cherche p laces pour

COUPEUSES
dessinatrices de modèles

Ecole de Mode Hafliger , Berne, Spitalacker-
strasse 66.

Jeune fille allemande
(baccalauréat ) de très bonne famille cher-
che une place (payée ou au pair) pour
s'occuper d'enfants et aider au ménage.
Adresser offres écrites à Z. L. 336 au

bureau de la Feuille d'avis.

Mlle Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

avise sa fidèle clientèle qu'elle a trans-
féré son atelier

Dîme 15, la Coudre
et se recommande à la population

environnante.

UNE CARTE SUFFIT

ITALIENNE
cherche à faire des rem-
placements pour les mois
de Juillet et août , comme
bonne à tout faire ou
cuisinière. Adresser of-
fres écrites à P. E. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
âgé de 30 ans. expérimen-
té sur « Saurer s et au-
tres camions. cherche
place dans une entrepri-
se de maçonnerie ou
comme chauffeur-livreur
Certificats àr disposition .
Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIENNES
encore au pays, cherchent
places de femmes de
chambre ou bonnes à
tout faire. Jeunes filles
très recommandées. —
Adresser offres écrites à
F. S. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

!0 VI 53 _____gg

A vendre potager
« A G A »

avec boiler de 80 ntr«aS'adresser : Evole 5, ^plain-pied , tél. 6 63 68.

On cherche k acheter
un

tapis d'occasion
de 2 x 3 m. pour maison
de week-end Faire of-
fres sous P. 4267 N., àPublicitas, Neuchdtel.

Je cherche une

MOTO
250 omc. (moteur deux
temps exclu). Faire of-
fres en indiquant prix et
modèle sous chiffres T.
D. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

RENÉ GEHRI G
SAINT-BLAISE

ABSENT
les 20 et 21 juin

Echange
de vacances

pour écolier de Murg
(lac de Wallenstadt) du
21 Juillet au 18 aofyt. _
Renseignements: Widmer,
Beaux-Arts 21, téléphone
5 37 69.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Rlzotto
avec champignons

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

r̂ —i
UotfOg?8

wOiAficar
tout compris t

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

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure Illustrée et
faites réserver vos
places déjà main-
tenant I

SmestMaf liSCl
KALLNACH BERNE

TÉL. (0311 81105

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , raème lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Votre désir ! sera réalisé,
si vous conf iez à

Fred. KUN Z
tapissier-décorateur, le soin de l'exécuter

TOUTES CRÉATIONS

C O L O M B I E R
Château 4 Tél. 6 33 15 - 6 35 57

3 Votre nouvelle g
S coiffure... g
Jg Votre chic teinture... S
îf. Votre permanente... g

4 AU SALON Juzy §>

4 lïlatheif |
«n — §«
j£g Poteaux 6, tél . 5 36 38 ®X
*Ç8 g*

A VENDRE
un vélo marque « Bar -
noud », avec dérailleur ,
180 fr. ; un vélo marque
« Standard s spécial , gen-
re militaire, deux vites-
ses. 170 fr. — S'adresser :
Tél. 5 19 70.

10 duvets
de une et deux places, à
céder bas prix. W. Kurth ,
avenue Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66

Superbe occasion
A vendre moto «TWN»,

250 oc., n'ayant Jamais
roulé, k céder au prix de
fabrique, par manque de
place.

Faire offres sous chif-
fres AS 9111 J, aux An-
nonces Suisses S. A.,
Bienne.

A vendre des

LIVRES SILVA
aveo Images, séries 17-20,
21-24, 25-28 et 37-40. -
Offres à M Perrenoud,
Schônburgstrasse 34, Ber-
ne.

A vendre, pour cause
de décès, un

ameublement de coiffeur
pour messieurs, compre-
nant un lavabo k deux
places, deux fauteuils,
armoires à parfumerie ,
bancs et outils divers, à
enlever à bas prix , soit
en bloc ou séparément.
S'adresser le soir après
17 h. 30, chez Mme veuve
H. Bourquin , Fontaine-
melon.

A vendre voiture

«Standard» 5 CV
1947, conduite intérieure,
en parfait état . — Garage
des Poudrières télépho-
ne 5 27 60.
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« Renault »
à vendre. Très belle oc-
casion. Prix : 2200 fr.
Assurances payées. — De-
mander l'adresse du No
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

SOMMIER
sur pieds, une place, bas
prix . Faubourg de l'Hô-
pital 39 b, rez-de-chaus-
sée

Les p rix que vous attendez
p our les vacances !
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Socquettes pour dames
en pur coton avec revers ou bord lastex , seulement en blanc,
du 8 % au 10 %
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POUR LE BAIN

Bikinis
pour hommes en satin coton avec bande
lastex sur les côtés. Extrêmement seyant

Pour hommes i lOU

Pour garçons 0(AJ

Bikinis
pour hommes. Tissus coton avec laçage
de côté M K f%
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Grand choix en caleçons et slips
de bains, pure laine , chez
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A vendre 'y

FRIGOS
î d'occasion

avec garantie 1
¦ de 50, 70 , 100, I

175, 200, 1900 1. 1
neufs | y

60, 80, 125, 200 , |
300, jusqu 'à 1500 1. |

Garantie , i
5 ans

Facilités de paiement 1

G. Quain !
Frlgo-servlce fi]

Cortaillod
Tél. 6 43 82 g

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

seulement CE
Fr. vu.

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

depuis Fr. 31.95
chez

Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

A vendre un ,
vélo d'homme

marque « Stella », chan-
gement de vitesses, for-
me aérodynamique, comp-
teur, montre, en parfait
état , 180 fr. — S'adresser
le soir après 18 heures.
Pavés 19. 1er étage.
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Préhistoire et pays neuchâtelois
Après un congrès

Nous donnons ici le texte du beau
discours prononcé au congrès de
préhistoire à Neuchâtel , le 15 juin ,
par M. Georges Méautis , comme dé-
légué de l 'Université :

Les préhistoriens, aux yeux ' du
vulgaire, passent souvent pour de
singuliers individus : des ramasseurs
de pots cassés, des collectionneurs
d'épingles de nourrice qu 'ils bapti-
sent du nom de fibule. On serait
bien près de leur appliquer le juge-
ment de Faust sur son « famulus »
Wagner , qui, « sans cesse , d' une
main avide , creuse pour découvrir
des trésors et est heureux quand il
trouve des vers de terre ».

Et pourtant , combien ce jugement
sommaire serait faux , combien, il
tient peu compte du prodigieux
élargissement d'horizon que l'on
doit à la préhistoire depuis les quel-
que cent ans qui nous séparent de
Boucliier de Perthes. Il me plaît de
rappeler  le souvenir de ce pionnier
sur cette terre neuchâteloise qui ,
depuis qu 'il y a des hommes en Eu-
rope , fu t  constamment habitée ; .  il
me plaît de le faire dans ce cadre
de luxe et d'élégance qu 'est l'Hôtel
DuPeyrou , il me plaît surtout d'é-
veil ler  en vous le sentiment très
net de la continuité  histori que qui
se manifest e si clairement par le
château de Colombier qui continue
une villa romaine, par cette église
de Serrières qui cont inue un temp le
romain , par cette chapelle de Saint-
Mar t in  à Cressier qui continue vrai-
semblablement un temple de Mars.

Vraiment, au regard de tous ces
monuments, qui se sont continués
depuis l'époque paléolithi que jus-
qu à nos jours , en ce cadre harmo-
nieux , souriant ,' de forêts , de mon-
tagnes aux lignes douces, on songe
inv inc ib lemen t  à ce que Valéry Lar-
baud , dans son merveilleux Bar-
nabooth , a écrit sur ce « Je ne sais
quoi qui nous dit : tan t  de siècles,
de civilisation ininterrompue. Et
tou jours  ce mouvement  d'hommes
et le petit feu de braise rose qui ne
s'est jamais  éteint au fond du vase
d'airain. Ailleurs, le temps a fait les
terres toutes neuves , ailleurs on est
mieux  peut-être , mais c'est bien ré-
cent. Demeure , contente-toi de ce
peu que j'offre. Ailleurs, on n 'est
pas sur. »

Sentiment de la continuité his-
tori que , mais aussi sentiment de
l 'éminente digni té  de l 'homme dans
la recherche de la perfection , voilà
ce que nous donne la; préhistoire,
et je sais peu de témoignage plus
émouvant de ce désir d'atteindre
une forme à la fois utile , pure et
belle que cette modeste hache de
bronze que l'on vient de découvrir
dans le « tumulus  » de Ferreux. Oui ,
il y a une ligne cont inue qui va du
« coup de poing » moustérien de
Gotencher jusqu 'à la cuiller d'ar-
gent , au « cochleare » de Colombier
représentant Amour qui poursuit
Psyché, l'âme humaine , figurée sous
la forme d' un papillon , et cette mê-
me ligne se con t inue  par notre no-
ble Collégiale , par le monument  des
comtes, par l'Hôtel DuPeyrou où
nous nous trouvons main tenant  ; et
Goethe , à qui l'on doit toujours re-
venir, si l'on veut comprendre quel-
que chose à l' art comme à la science,
a fort bien exprimé ce sentiment de
responsabilité que , comme homme,
nous devons avoir vis-à-vis de ceux
qui nous ont précédés et qui sont
les racines , en quelque sorte , de no-
tre civilisation occidentale  : « Quand
nous nous plaçons vis-à-vis de l'An-
t iqui té  et la considérons avec l'in-
tent ion sérieuse de nous former
d'après elle , alors nous acquérons
le sent iment  de devenir  véritable-
ment  des hommes. »

Sans doute , Goethe songeait avant
tout aux Grecs et aux Romains ,
puisque la préhistoire n 'existait pas
de son temps, mais quel enthou-
siasme eût saisi son âme de poète
et de savant s'il avait pu connaître
ce que nous savons maintenant .

/ *J IM rss

Pour terminer, laissez-moi éveil-
ler en vous le poète qui sommeille
en tout préhistorien, en tout homme

digne de ce nom, laissez-moi vous
reporter par l'imagination à ce
qu'était la vie , en cet Auvernier que
nous avons visité hier , cette vie d'il
y a quelques milliers d'années : le
soleil s'est couché, le silence s'éta-
blit , l'air résonne cependant comme
une immense lyre ; au loin , peut-
être, l'aboiement d'un chien , le bruit
des rames d'un pêcheur attardé , le
vagissement d' un enfant , le chant
du vent dans les* roseaux, et c'est
la vie qui commence, semblable à
celle de maintenant , dans le même
cadre harmonieux et fin, l'âme du
pays neuchâtelois qui s'éveille ; et
ces gens vivent malgré les dangers
qui les entourent, les incendies, la
temp ête , l' arrivée subite d'ennemis
mieux armés ; vraiment c'est à ces
hommes que l'on pourrait app li quer

les dernières paroles de Faust qui
sont le programme même de notre
civilisation occidentale : « Voici la
fin suprême de la sagesse : seul mé-
rite la l iberté comme la vie, celui
qui doit chaque jour  les conqué-
rir. Et ainsi , entourés de dangers ,
en cet endroit , enfant , homme, vieil-
lard passent leur vie active et fé-
conde. »

Tel est le message que j' avais à
vous apporter ai! nom de l'Univer-
sité de Neuchâtel , fière et heureuse
de vous accueillir en ce pays qui
connaît  si bien la va leur  et la por-
tée de votre tâche , qui sait ce que
vous représentez pour la science ,
elle qui n 'a, en définitive, et ne sau-
rait avoir d'au t re  but que l'affirma-
tion de la dignité, de la noblesse
de l'homme.

* Un cri d'alarme a été lancé par
le maire de Venise . La lente action de
désagrégation que les eaux exercent -
sur la base des édifices historiques de
Venise a pris un caractère menaçant
du fait des vagues provoquées à l'inté-
rieur des canaux par le nombre tou-
jour s croissant des canots à moteur.
Cette action méca nique s'ajoute à l'ac-
tion chimique de l'eau de mer qui ron-
ge et défait les mortiers les plus résis-
tants. Des examens récents ont révélé
l'existence de cavités dangereuses dans
les parties vitales de maints palais.

LES L E T T R E S

•* II y aura cent ans le 2 septembre
prochain que naquit Paul Bourget. A
cette- occasion M. Henry Bordeaux a
demandé à l'Académie française de
solliciter le Conseil municipal de Pa-
ris de faire apposer une plaque sur la
maison de la rue Barbet-de-Jouy où
vécut pendant nn demi-siècle Paul
Bourget, où il écrivit la plupart de
ses ouvrages et où il mourut.

LES ARTS

« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 25

LUCIEN PRIOLY

» Quand le Grand Manitou des-
cendit sur la Terre pour voir si les
êtres qu 'il avait créés étaient heu-
reux, il interrogea , racontent-ils ,
tous les animaux. Et le bison répon-
dit qu 'il serait content de son sort ,
dans les grasses prairies dont l'her-
be lui venait j usqu'au ventre , s'il
n'avait sans cesse les yeux tournés
vers les montagnes , afin d'aperce-
voir le Père aux Bœufs en descendre
avec furie pour dévorer lui et les
siens. Le Grand Manitou résolut
alors de détruire les mastodontes.
Il les foudroya tous, à l'exception
d'un mâle, tellement grand et si vi-
goureux que, lorsqu'il présentait sa
tête à la fouidre, il la faisait voler
loin de lui.

» Celui-là fut seulement blessé ;
c'est alors qu 'il s'enfuit vers les
grands lacs ou il est encore caché. »

Telle était la légende que me con-
tait le professeur von Bochen , tan-
dis que nous nous préparions à re-
prendre notre marche, après avoir
aampé quelques heures.

Le soleil tapait tout aussi dur sur
la steppe qu 'avant notre repos, et
j' avais beaucoup de peine à me
mettre dans la tête qu 'il en serait
ainsi , tant que d'épais nuages ne
v iendra ien t  pas obscurcir le ciel , la
nu i t  n 'existant  pas sur l'hémisphère
de Vénus où nous nous trouvions.
Ce n 'était pas faute, pourtant , que
mon compagnon m'en eût donné
plusieurs fois l'explication ; mais
j'étais si habitué aux al ternances
terrestres du jour  et de la nui t  que
je réalisais mal un globe dont le so-
leil n 'éclairait qu 'un seul et même
côté.

En dép it de la chaleur — il fai-
sait certainement plus de cinquante
degrés centigrades — nous allions
vite et ne tardions pas à at te indre
le pied de la chaîne montagneuse.

Fritz von Bochen nous accordait
quelques instants de repos , avant
d' en entreprendre l'exp lorat ion et il
mettai t  à profit notre arrêt pour me
faire un cours sur les roches éruip-
tives.

Tout en l 'écoutant , je pensais que ,
pour peu qu 'il me fût donné de re-
tenir le dixième de ce que j'appre-
nais, de mes doctes ¦coéquipiers, je
serais un savant moi-même, lorsque
viendrait le moment de retomber
sur la Terre.

Et cela n 'allait pas sans que j'en
fusse le premier surpris.

Au loin , à peu près au centre de
la steppe , la fusée était très nette-
ment visible.

Ma pensée allait vers ceux que

nous avions laissés là-bas, et , sur-
tout , vers ma chère Betty. Que fai-
sait-elle , en ce moment ? Quelles
étaient ses pensées , à elle qui avait
constamment sous les yeux la tombe
de John Smith ?

Sans m'en expliquer la raison , je
me sentais soudain pris d'inquié-
tudes à son égard et je regrettais cle
l' avoir laissée seule au milieu de
trois hommes dont l'un était peut-
être un assassin.

Fort opportunément, une  excla-
mation de mon compagnon m'arra-
chait à mes cogitations.

Pour la première fois depui s que
je le connaissais , je voyais von
Bochen en proie à la surprise.

Jumelles aux yeux, il observait
les évolutions d'un gigantesque
oiseau qui volait, très haut et très
loin de nous, entre deux pics ro-
cheux.

Oubliant ma présence , l'Autri-
chien abandonnai t  soudain son
équi pement et courait , de toute la
vitesse dont il était capable , en
direction de l'endroi t  que survolait
l'animal.  Je me llançai sur ses tra-
ces et parvins, non sans peine, à
le rejoindre, au moment où, hors
d'haleine, il se laissait tomber plu-
tôt qu 'il ne s'asseyait sur une
pierre.

L'oiseau avait disparu.
Curieux de savoir ce qui avait

excité à ce point  un homme aussi
pondéré  que lui , je demandai au
professeur :

— Je présume que l'oiseau qui

vient de disparaître offre  un intérêt
extraordinaire. Est-ce que je me
trompe ?
- Mon interlocuteur était trop es-
souflé encore pour pouvoir me ré-
pondre longuement , selon son habi-
tude. Tout en s'épongeant le front
et le visage, il se bornait à décla-
rer :

— Colossal ! Formidable 1 Enor-
me !

Je brûlais d'en savoir plus long,
après une aussi prometteuse cas-
cade d'adject ifs .

Mon impatience n'allait pas être
mise k une trop rude épreuve car,
bientôt  remis de ses émotions, le
natural is te  me disait :

— Ou je suis fou , ou c'est un
«ptérodacty lus di mod eus » que j'ai
tenu dans le champ de mes jumel-
les.

— Comme vous n 'êtes pas fou ,
c'est sans aucun doute un ptérodoy-
lus-comme-vous-dites que vous avez
vu , croyals-je courtois de poser en
princi pe.

Et j a joutais  :
— Y a-t-il là quelque chose d'in-

vraisemblable ?
Tant d'ignorance confondait von

Bochen :
— Mais voyons donc, jeune hom-

me. Réfléchissez ! Qu'est-ce qu'un
« ptérodactylus » ?

Je n'en savais diablement rien et
n'eus aucune honte à l'avouer.

— Vous ne savez pas ! Il ne sait
pas ce qu 'est un ptérodactylus ! Et
qui mieux est , un « ptérodactylus
4vmndeu« », CVst inconcevable-l- ¦

» On appelle ainsi des reptiles
pourvus d'ailes. La craie offre des
« ptérodactylus ». Les terrains cré-
tacés tirent leur nom de la craie qui
en est la roche la plus remarquable.
Les terrains secondaires compren-
nent , en allant des plus récents aux
Îilus anciens , les terrains crétacés,
es terrains jurassiques , les terrains

liasiques, les terrains triasiques.
Comprenez-vous, maintenant  ?

— Pas très bien encore, mon-
sieur le professeur. Je m'en excuse
d'ailleurs, répondais-je en répri-
mant avec peine le fou rire que
déchaînaient en moi les jeux de
physionomie de mon examinateur ,
dont il était visible qu 'il me tenait
à cet instant pour un cancre fieffé.
• J'allais pousser plus avant ma
plaisanterie — au demeurant d'un
fort mauvais goût — quand la réap-
parition de l'animal en question me
donnait , en moins de temps qu 'il
n 'en faut pour l'exprimer, des titres
à la considération et à l'estime de
celui qui se disposait à me classer
sans appel dans la catégorie des
crétins.

Il faut dire que je me flatte jus-
tement d'être un tireur comme on en
rencontre peu et ajouter que —
dans l'ignorance sans doute des
progrès accomplis entre l'ère secon-
daire et 194... en ce qui concerne la
balistique — le « ptérodactylus »
commettait l'imprudence de venir à
portée de mon fusil. Cela exposé,
on comprendra que, bientôt, nous
nous trouvions, le professeur et
moi-snè-tne. penchés au-dwiKiw d«

cadavre de la bête la plus curieuse,
à coup sûr, de toutes celles — pour-
tant bien extraordinaires — que
j 'avais vues ou qui m'avaient été
décrites.

Un animal dont le corps , sembla-
ble à celui d'un crapaud gros com-
me un enfant de six ans, était
recouvert d'écaillés ; dont la tête
était armée d'un bec identi que à
celui d'un pélican , que tapissaient
des dents longues et pointues ; dont
le cou , p lus grand qu 'un cou d'au-
truche, était recouvert d'une peau
de serpent ; dont les membres anté-
rieurs, enfin , d'une envergure de
six pieds , déployaient deux ailes
membraneuses de chauve-souris.
tandis que les membres postérieurs
portaient des griffes acérées.

Tout en examinant le corps de
sa victime, lie professeur Fritz von
Bochen , me faisait sa coutumière
conférence :

— Les ptérodacty liens présentent
une forme d'aile qui est tout à fait
inconnue  chez les animaux actuels ,
m'exposait-il.

« Mais cela ne vous intéresse pro-
bablement pas. Mieux vaut-il , sans
doute, que je vous dise que ces rep-
tiles volants sont carnassiers et que
celui-ci n'est que le représentant
d'une espèce de taille movenne,
pour ne pas dire petite. On " a, en
effet , trouvé dans la craie blanche
de Maidstone, en Angleterre, un
spécimen d'une envergure de cinq
mètres.

(A suivre.)

Les grandes pages de Simone Weil
Les discussions brûlantes qui

s'élèvent autour et au sein de
l'Eglise redonnent de l' actualité aux
deux livres de Simone Weil : « L 'at-
tente de Dieu » et « La pesanteur de
la grâce » (1) ,  sur lesquels trop de
silence a peut-êt re succédé au bruit
pr imi t i f .  Pour qu'une telle œuvre
soit mise à son plan , il f a u t  la relec-
ture, la durée et la méditation.

is sv ssa

On se souvient de la destinée poi-
gnante de cette juive qui , sans em-
brasser o f f i c ie l l ement  aucun dogme
précis , s'est lentement convertie à la
f o i  catholi que , de cette agrégée de
philosophie qui eut à cœur d 'épuiser
sa santé débile en d' accablants tra-
vaux de f e r m e — et que la mort em-
porta à 30 ans — ou peu après.

L'ascétisme qu'elle préconise et la
rigueur cruelle de sa conception
mgsti que soulèvent bien des objec-
tions autan t chez les initiés de la
théolog ie que dans le fond  du cœur
des humbles croyants. Non seule-
ment, prescrit-elle — nous ne de-
vons chercher et éprouver la joie
sur terre, mais, même au-delà de la
vie nous ne devons pas aspirer à
cette joie ; c'est en vidant la douleur
humaine de toute consolation, f û t -
elle mysti que , que nous entrons
vraiment en Dieu ; nous ne devons
même pas espérer l'âme immortelle,
car dans cette immortalité de l'exis-
tence c'est le prolongement des dou-
ceurs de la vie terrestre que nous
souhaitons encore ; — nous ne re-
trouverons jamais dans leur identité
les êtres chers disparus.

La religion n'est-elle pas ainsi pr i-
vée de ce Pouvoir consolateur qui
lui attira tant d'âmes ?

Mais comme le dit très bien le re-
marquable pré fac ie r  du second livre,
M.  G. Thibon, si cette œuvre nous
soulève de terre et s'impose à la g é-
néralité chrétienne , c'est que Simone
Weil g déborde souvent et comme
malgré elle de cette transcendance
un peu rebutante , pour rejoindre
l' enseignement du Christ dans ce
qu 'il a de p lus large et de p lus lu-
mineux. Bien des pensées d'elle sont
à l'image de celles de Pascal, des
coups de sonde géniaux en des coins

inexplorés de l'âme, des maximes
d'un ensei gnement sublime , des élans
qui n'ont de source que dans l'au-
delà. Alors se pressent une irrésis-
tible réciprocité de pénétration entre
le cœur de l 'écrivain et le nôtre , si
éloigné de celui-là que soit celui-ci 1

Ainsi :
« Si l'on me fait du mal , je dois

désirer que ce mal ne me dégrade
pas , par amour pour celui qui me
l'inflige , afin qu 'il ne m'ait pas vrai-
ment  fait du mal ».

« On n 'a l'expérience du bien
qu'en l'accomplissant ; on n 'a celle
du mal qu'en s'interdisant de l'ac-
complir ».

« Il faut un renoncement divin
pour accepter que les autres ne
soient pas tels que nous les imagi-
nons ».

« Nous ne reconnaissons pleine-
ment l'existence que de ceux que
nous aimons ».

Résistons à la tentation de citer
encore 1 Comme déjà le lecteur a
certainement perçu à quels sommets
l'élève le contact de pages sembla-
bles, n'avons-nous pas accompli le
devoir qui était le nôtre de tenter
de faire  partager le plus possible
l'idéal auquel Simone Weil a voué
et sacrifié la f rag ilité de son être
physique et Fimmensité de ses for-
ces sp irituelles, avec cette p lénitude
d' abnégation dont la croix ou l'au-
réole sont l'inévitable aboutisse-
ment ?

Jean MANfiGAT.

(1) Plon-Nourrit.
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Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GER , Zurich
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 2me semestre 1952
et le 3me trimestre 1952

\ Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans
leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent , sans frai s, payer le montant
de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes qui ont

\ déjà payé leur abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin décembre 1952 . . . .  Fr. 15.25
jusqu 'à fin septembre 1952 . . . .  Fr. 7.75

Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D,AVIS DE NEUCHATEL ».
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En VILLE...
k la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificiel le de table, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

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

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer
50U5 enveloppe ouverte, affranchie à
5 et., k la Maison AGAPH ARM S. A..Genève. 15, rue des Vollandes.
Nom : 
Adresse : _ 
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liqueurs de toutes marques
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III I et un arôme dans sa plénitude comme avec une : I !
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ARMOIRES FRIGORIFIQUES
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15 suisse s de première qualité.
f Elles sont construites selon les tout der-

l|| |y ^v " Kli niers procédés de fabrication brevetés et j
&a BB 'eur système de réfrigération fonctionne
|S Sa'' sans discontinuer, absolument silencieux

^̂ m̂ '̂ ^^^^Z^m ̂—_ " II' '-e mc,dèle de 40 litres peut se combiner
il _ ...--¦-"""*  ̂ ^̂ ^_fff?T avec une table ou être suspendu è une

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

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomati que de la température

Haut. Larg Prof. Haut. Larg Prof

Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial a viande _ .. . , . ™ „u_, „„ ,,,,.„._ , \. . , . _. , 2 tiroirs a glace pour 30 cubes ou autresCj rand tiroir a glace pour l \  cubes ou
autres mets glacés met5 glacés
Grille réglable , .,, ,~ ,i_i,uu.\c . ... , , . .. 3 grilles (z réglables)Fermeture magnétique simple et pratique
Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu 'à- 250
Volts Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

NEUCMAT EL Tél. 543 21

La chemise «deux-façons» présente une toute dernière nou-
veauté pratique et confortable. Le col peut être porté fermé
• avec ou sans cravate - ou légèrement ouvert sans cravate.
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel
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Pour votre pique-nique &
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VIM absent : VIM présent ,
Mécontentement ! Tout est reluisant !
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Ménagères, attention !

\ Comparez
\ nos prix

j PORC FRAIS 1
RÔti ie W kg Fr 3i25g
Côtelettes filet le ,lkg Pr 3.751
Saucisses à rôtir le f̂ 3.251
Jambon de campagne j

les 100 gr. Pr. I »""—'¦

Saucissons pur
^kg FT 3.501 j

Saucisses au foie le V^ 3.—¦
Lard maigre fumé Q .nH

du pays, le <é kg. Fr. «,0*'B: >'|

Lard de bajoue le - ^ 2.75B
Vente directe du producteur « j

aux consommateurs ¦
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avec une Iiaitth.raEHa=:
En 1948. M. Jacques Guhl. écrivain ef sportif 1res connu i Lausanne, a acheté l'une despremières Lambretta Importées en Suisse (Mod. 125 a] et a tait dès lors avec celle machins120000 km., soit une distance égale à trols lois le tour de la terre. M. Guhl se déclare enthousiasmépar la prodipieuse résistance de sa Lambretta, par son économie de consommation comme d'entreliea

Une seule révision générale a élé laite à 75 000 km. avec changement du piston el recllflcation du cylindre. En dehorsde cela, un entretien régulier minimum a seul élé nécessaire

La consommation moyenne a été de 2,5 litres aux 100 km.
Le kilomètre en Lambretta lui a coûté:
Prix d'achat du véhicule i . _ pr_ 1700.—
Impôts , assurance s [ 321.—
Pneus et chambres à alr_ , 684.60
Réparation, revision 610.35
Benzine, huile , 2 400. 
Coût pour 120 000 km., amortissement Inclus Fr. 5 715.9S
Coût par km., amortissement inclus Ct. 4,76

... donc même pas un sou le km!
Cette nouvelle preuve de robustesse el d'économie presque incroyable démontre avec éloquence la qualité supérieure i»
la machine

La L A M B R E T T A  ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse et l'état de la route
La L A M B R E T T A  ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue est bloquée et même si la routs

est mouillée
La L A M B R E T T A  ne bascule pas en arrière au moment des départs, même brusques et en côte
La LAMBRETTA conçue pour 2 personnes assure une position confortable au passager du siège arrière (pas

de débordement de la carrosserie)
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le scooter Imbattable dans son succès comme dans ses performances

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

Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet .

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Parc avicole B. Mon-

tandon. Ohannettes 29 ,
Nauohâtel. Tél. e Si 13.

I Ii » î̂ '̂ ^̂ S? *̂'4__ï^^^ f̂c

M0DERHE5
Baillod J

Neuchâtel

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A vendre un

PICK-UP
« Thorens » à l'état de
neuf. - Tél . 5 53 46.



Le retour de l'expédition suisse
du massif de l'Everest

L^s deux expéditions qui , cette
ànnèé-ci , ont tenté leur chance dans
l'Himalaya, vont rentrer en Europe,
pàrait-il, sans avoir pu mener à
bonne fin leur projet. Pour Shipton,
on se lé rappelle peut-être, il s'agis-
sait dé gravir le Cho-Ogu, une mon-
tagne dépassant les huit mille et la
sixième du monde, comme altitude ,
prétendent les géographes. Mais il
y à encore bien des sommets incon-
nus dans l'immense Himalaya !

Divers journaux ont publié de fort
intéressants détails sur la tentative
de notre équipe, comptant parmi ses
membres quelques grimpeurs de
haute valeur , d'aucuns ayant déjà
opéré dans le puissant massif asia-
tique. |

Ainsi qu'on sait, le groupe suisse
comptait s'attaquer au géant par le
versant sud, sommairement étudié
par l'alpiniste britannique Shipton
qui fut le premier à tenter un assaut
sur ce versant, dominant le Népal.
Lors dé sa tentative qui était d'ail-
leurs plutôt une reconnaissance,
Shipton atteignit le glacier de Khum-
bu au haut duquel se trouve, à quel-
que 6300 mètres d'altitude , le col
sud. Celui-ci fait en quelque sorte
pendant au col nord (dit Tchang-La)
situé sur l'autre versant et par lequel
toutes les expéditions britanniques
— il y en eut près d'une douzaine
depuis 1921 — tentèrent l'assaut,
touj ours repoussé. L'Everest demeu-
ra invaincu.

Shipton, donc, décida alors de
chercher une autre voie d'accès.
Parti du Népal, au sud du massif , il

se heurta a une première et redou-
table difficulté : la formidable chute
de séracs terminant le grand glacier
de Khumbu, voie d'accès au col Sud.
Il ne put franchir ce barrage qu 'au
prix de grands efforts et pour ainsi
dire sous lé risque continuel d'ava-
lanches. Ayant toutefois réussi à
vaincre' cet obstacle, il remonta le
glacier de Khumbu qui se montra
assez praticable, grâce au chemine-
ment le long de la moraine latérale
et parvint ainsi à proximité du col
sud. De là , il put examiner l'arête de
l'Everest qui se dressait devant lui.
L'alpiniste anglais, toutefois , ne tenta
pas l'escalade qu'il déclara possible...
sous certaines conditions ! Puis la
mousson, avec ses chutes de neige et
ses tempêtes étant proche, il regagna
le Népal. ?

Inutile de dire que les expériences
de Shipton furent  des plus utiles à
l'expédition suisse, laquelle devait
suivre à peu près le même chemin.
Un chemin fort ardu , preuves en
soient les difficultés rencontrées par
nos compatriotes lorsqu'il s'agit pour
eux de franchir cette fameuse bar-
rière de séracs dont Dittert fait une
description saisissante. Remarquons
à ce propos que les renseignements
fournis par l'expédition précédente
(qui , elle, opérait dans des parages
jamais parcourus) ne pouvaient , for-
cément , avoir pleine valeur , vu les
changements que peuvent apporter
durant l'hiver et sitôt la mousson
survenue — cette année-ci elle a été
prématurée, une malchance ! — les
énormes amas de neige et les multi-
ples avalanches. Ainsi les membres

tle notre expédition trouvèrent, au
haut  de la chute de séracs une énor-
me crevasse, barrant le passage sur
le glacier. On parvint cependant à
franchir l'obstacle en établissant là
un pont primitif. Mais comment les
porteurs, des Sherpas, si habiles et
si courageux soient-ils, pourront-ils
(ou purent-ils) effectuer cette grim-
pée, avec leurs charges ? Les articles
parus jusqu 'ici ne nous le disent
point. Il semble cependant , sans
qu'on puisse le donner comme cer-
tain , qu'on ait pu installer un camp
dans les parages du col sud , d'où
devait s'effectuer l'escalade de
l'arête sud , « faisable », selon Ship-
ton. Tout cela , bien entendu , sans
garantie !

Vu la difficulté des communica-
tions entre ces hautes régions et cel-
les où se rencontrent des localités
habitées, telle Kathmandu dont le
nom a souvent été cité, les nouvel-
les ne parviennent naturellement
qu'avec beaucoup de retard. Celle
que nous donnons ici , relative à
l'expédition suisse , en retrait devant
la mousson (qui rendra évidemment
peu commode la marche de retour)
est donnée par l'agence Reuter. Elle
provient précisément de ce Katman-
du , dans le Népal ; nos compatriotes
y ont séjourné, avant de gagner les
parages de l'Everest où se trouvent
également les cimes imposantes du
Lhotsé et du Nuptsé.

L'on attend avec curiosité le récit
de nos grimpeurs qui , au moment où
nous écrivons, sont donc sur le che-
min du retour.

René GODZT.

L'Italie combat
le réveil du fascisme

Une arme légale
est désormais entre les mains

du gouvernement
ROME, 19 (Reuter). — Le Parle-

ment italien a donné au gouvernement,
mercredi soir, une anme légale pour
prévenir un réveil éventuel du fas-
cisme. La Chambre des députés a , en
effet, approuvé par 410 voix contre 34
une loi gouvernementale dirigée con-
tre le Mouvement social i ta l ien  néo-
fasciste (M.S.I.). Le vote a été secret.
Le Sénat avait déjà approuvé la loi
le 1er février. Les députés du M.S.I.
ont probablement voté contre la loi ,
ainsi que des monarchistes et quel ques
députés libéraux et indépendant.  Les
communistes et leurs alliés d'extrême-
gauche ont soutenu le gouvernement.

Selon la loi , ceux qui prêchent le
fascisme ou qui répandent ses princi-
pes peuvent être passibles de peines
de prison aiiant jusqu 'à douze ans.
En outre , le gouvernement est autori-
sé à dissoudre un mouvement néo-
fasciste et à confisquer ses biens,
moyennant un arrêté légal. En cas d'ur-
gence le gouvernement peut prendre
des mesures executives contre le néo-
fascisme sans attendre un ordre éma-
nant de la justice.

Les Anglais considèrent
le pétrole persan

comme leur propriété
LONDRES , 19 (Reuter) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré mer-
cred i, à une conférence de presse, que
le gouvernement br i tannique allait
prendre , d'entente avec l'Anglo-Iranian
Oil Company, les mesures appropriées
pour empêcher que le pétrole trans-
porté par le bateau-citerne « Mary-
Rose » ne soit livré à une tierce partie
(Réd.  — La Suisse). Il a ajouté que
clé l' avis du gouvernement britann ique,
celte cargaison est la propriété de
l'A.I.O.C. Il s'est refusé à donner des
précisions sur cJes mesures appro-
priées » dont  il a parlé.

Le t Mary-Rose » est arrivé mardi
soir à Aden.
Le « Mary-Rose » ne pourra
pas poursuivre son voyage

ADEN , 19 (Reuter).  — En vertu
d'une  ordonnance rendue mercredi par
la Cour suprême d'Aden à la requête
de l'A.I.O.C, le bateau-ci terne « Mary-
Rose », arrivé mard i soir dans ce port
avec une cargaison de pétrole persan ,
ne pourra pas poursuivre son vovage.

Communiqué *
Fête cantonale des pupilles

et pupillettes il Métiers
Elle aura lieu samedi et dimanche 21

et 22 Juin à Môtlers, le pittoresque chef-
lieu du Val-de-Travers Tous les parents
et amis de nos jeunes gymnastes vou-
dront assister à cette manifestation, qui
s'est assuré le concours de 1200 gymnastes.
Il y aura un grand cortège au début de
l'après-midi. Concours et préliminaires in-
téresseron t chacun.

Des députés avaient-ils
bénéficié des faveurs de
l'administration fédérale ?

En marge de l'assemblée
générale de la Fédération

suisse des avocats

La Fédération suisse des avocats ,
comme nous l'avons déjà annoncé ,
a tenu d imanche  à Fribourg son
assemblée générale annuel le .  Elle
s'est occupée notamment  d'une  ques-
tion délicate sur laquelle le prési-
dent , M. Sidler , a fait  quel ques com-
mentaires pertinents.

Le secrétariat général du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, a-t-il dit en substance, a donné
pour instruction à ses fonct ionnai -
res de la section jur id i que de fa i re
une remarque sur les dossiers d' une
enquête quand l 'incul pé, dans une
affa i re  pénale relative à l 'économie
de guerre , ou son avocat , est mem-
bre des Chambres fédérales ou d' un
parlement cantonal.  Sur demande
dé la Fédération , le secrétariat gé-
néral a confirmé que cette instruc-
tion avait déjà été donnée en 1942 ,
mais qu 'elle n 'a jamais  serv i à un
usage particulier.

Le comité de la Fédération consi-
dère , en revanche, que cette ins-
truction donne au moins l' apparence
d'un traitement spécial. Ce seul fait
est en mesure de porter  at te inte  à
l'intégrité des autorités fécj érales
comme à la considérat ion de l'ad-
minis t ra t ion et de la justice. Le co-
mité a décidé en conséquence de
faire part de ce point de vue au
Conseil fédéral , en exprimant le
vœu que des ins t ruc t ions  de ce
genre soient abrogées.

La réponse à la requête faite dans
ce sens le 7 février 1952 n 'est pas
encore parvenue. M. Sidler a ter-
miné en déclarant qu 'un état de
droit ne peut subsister que par la
confiance en la propreté et l 'inté-
grité des autorités. Il ne faut  pas
même qu 'il y ait l'apparence de
deux droits.

M. Feldmann le conteste
Au banquet , M. Feldmann , chef

du Département fédéral de justice
et police , a dit notamment : « En
ce qui concerne les ins t ruct ions  du
secrétariat général du Département
de l'économie publi que , le Conseil
fédéral s'est occuipé de cette affaire
dans sa dernière séance. Il consta-
tera dans sa réponse que cette ins-
truction n 'a jamais eu pour but de
créer une situation privilégiée aux
personnes qui s'occupent de politi-
que ; du reste , cette ins t ruct ion n 'est
p lus appliquée depuis longtemps et
le Conseil fédéral constatera en ou-
tre qu 'elle est absolument sans objet.
L'admin i s t r a t ion  n 'a pas toujours
raison du seul fai t  qu 'elle est l'ad-
ministration , mais elle n 'a pas tou-
jours tort du fait qu 'elle est l'admi-
nis t rat ion.  Il faut  que la clart é soit
faite sur ce point. »

Contrebande de café
à la frontière

germano - suisse
LŒRRACH , 19 (O.P.A.). — Les

douanes  a l lemandes de Loerrach ont
réussi de nouveau mardi à découvri r
un groupe de contrebandiers  transpor-
tant du café. Jusqu 'à m a i n t e n a n t  qua-
tre personnes de Lœrrach et de Fri-
bourg ont été arrêtées.

Parmi ces dernières  se t rouve une
femme qui voula i t  traverser la fron-
tière germano-suisse près de Lcenrach -
Stctten , avec une voiture a ppartenant
à un des contrebandiers  et qui était
chargée d'une quant i t é  considérable de
café vert.

Les prévenus, t rois  Al lemand s  et un
Ital ien , sont soupçonnés d'avoir intro-
dui t  en fraude,  ces derniers temps , de
grandes quant i tés  de café. Les ache-
teurs se t rouven t  princi pa lement , se-
lon les c o n s t a t a t i o n s  actuel les , dans
les grandes villes du sud de l'Allema-
gne.

La Fédération romande des vignerons contre le projet
de financement du programme d'armement

Avant la votation fédérale du 6 juillet

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vemen t mardi , la Fédération romande
des vignerons votera « non » le 6 juil-
let. Ce groupement j us t i f i e  sa position
dans le communi qué qui suit :

La Fédération romande des vigne-
rons ne peut  manifester de l'indiffé-
rence à l'égard du projet fédéral de
f inancemen t  du programme d' armement
qui va être soumis au verdict populai-
re, le 6 ju i l l e t  prochain.

Les vignerons romand s veulent la dé-
fense du territoire national et la mise
en œuvre de toutes les ressources pro-
pres à l'assurer. Ils contribuent eux-
mêmes au maintien du patrimoine du
pays en cult ivant  leur s vignes, en dépit
de tous les revers d'ordres climatique
ou économi que qu 'ils peuvent subir. Ils
ont dit non à l ' initiative communiste
visant à la suppression de l'Icha ; ils
ont dit non également au projet d'im-
position supp lémentaire  de la for tune.
Les vignerons romand s ont marqué par
là leur host i l i té  vis-à-vis de toute dé-
magogie et leur volonté de faire sup-
porter à l' ensemble des contribuables ,
non pas à une minorité d'entre eux,
le fardeau fiscal.

Aujourd'hui , la Fédération romande
des vignerons prend à nouveau posi-
tion.  Elle s'oppose au nouveau projet
fédéral de f inancement  du réarmement
pour les raisons suivantes :

1. La couverture financière des dé-
penses pour l'armement , selon l'infor-
mat ion  actuel le , ne nécessite plus au-
jourd'hui l'octroi de moyens financiers

aussi élevés que ceux naguère réclamés
par les auteurs du projet.

2. Le plan de financement comprend
un nouvel impôt sur les boissons dou-
blant l'imp ôt actuel sur le chiffre d'af-
faires. Aucune disposition fédérale ne
permet d'éviter la répercussion finan-
cière d'un tel impôt sur le producteur
de jus de raisin ou de vin du pays.

3. La crise économi que dans laquelle
se débattent la majorité des producteurs
de vin du pays ne leur permet pas de
supporter un nouveau fardeau fi scal,
qui écrase leur propre production, les
atteignant, eux les économiquement
faibles , alors qu'il ne s'abat pas sur
l'importateur de thé ou de café.

4. Les produits du sol de notre pays,
pour être consommables, doivent être à
la portée de la bourse du consomma-
teur. L'établissement d'un prix de vente
rémunérateur rend leur écoulement dé-
jà diff ici le  dans notre pays. Une nou-
vell e charge fiscale serait propre à ren-
chérir le prix des boissons populaires
au consommateur. Ce mode de faire
risquerait de rompre l'équilibre entre
l'offre et la desmand e, phénomène éco-
nomi que que nos autorités cherchent
justement à éviter avec l'appui de la
population.

La Fédération romande des vignerons
fait appel à l'esprit d'équité et de soli-
darité du peup le suisse et lui demande
de dire non au programme de finance-
ment des dépenses pour l'armement,
tel qu 'il est présenté par le Conseil
fédéral.

Â/oâ atticleâ et no5 document* a actualité

LE SUD-EST AUSTRALIEN
RAVAGÉ PAR

DES INONDATIONS
Des milliers de personnes
ont dû évacuer leur foyer
MELBOURNE, 19 (Reuter). — Le

sud-est de l'Australie est dévasté par
dés inondations. D'immenses étendues
Sont submergées, les récoltes sont sous
l'eau et des milliers de gens ont dû
évacuer leur foyer.
, Il pleut sans interruption depuis
plusieurs jours. Le fleuve du Murrum-
bidgee a rompu ses digues, mercredi.
Ses eaux ont envahi la ville de Wagga
et l'ont coupée en deux, contraignant
lin quart de ses habitants — soit 3000
personnes environ — à abandonner
leurs malsons. La ville de North-Wag-
ga, à trois kilomètres en aval , est
anssl inondée ; l'eau y atteint un mè-
tre. Là aussi, des . milliers de gens ont
dû évacuer leurs logements ; ils se
sont réfugiés sur les hauteurs.

Dans le district de "Victoria, le Bar-
vpon à débordé dans les rues de Gee-
long, où la circulation est paralysée.

Une barque chavire
dans les gorges du Tarn

Cinq morts
MILLAU, 19. — Une barque a chaviré ,

à là hauteur du rocher appelé le Champi-
gnon , dans les gorges du Tarn. Elle
transportait huit touristes, qui s'apprê-
taient à descendre les détroits de Ha ri-
vière. Cinq de ses occupants , parm i les-
quels les deux bateliers se sont noyés.

Les , victimes étaient toutes de nationa-
lité française et domiciliées dans la Lo-
zère.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 ix. 30, La flèche brisée.
Apollo : 15 ix. et 20 h. 30, Ma vie k mol
Palace : 20 h. 30, La tentation d'un soir
Théâtre : 20 h. 30, La marche k l'Enfer.
Rex : 20 h. 30, Calcutta.
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Cest demain
que paraîtront
dans la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

les résultats du

GRAND CONCOUR S
organisé par l'Imprimerie Centrale
au Comptoir de Neuchâtel
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Saucissons
neuchâtelois

Spécialité
de la maison

* » Tél . 5 13 39

Jura, Gruyère
et Emmental

lre qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr. 2.— le Y. kg.

Fromage V< gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le % kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Expédition au dehors

PLANTONS
Tomates 90 c. la dou-

zaine ; poireaux 1 fr. le
cent) ; céleris,- pommes,
choux-fleurs 40 ot. la
douzaine ; choux die
Bruxelles, rougas, 1 fr. 60
le cent, ainsi que relnee-
marguerltes, tagètes et
zinnias, 0 fr. 50 la dou-
zaine. Elisa Clrlo , Vlllars-
lc-Grand.

X KT' KfiL^J I I ï * I Mi .yy . - .y *r:- - y y , *-iy -y *. . - - - :y i -:, y. - : .. - y : - . y y y  eew é̂ÉÊÊÊte ŜsiU
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L'Arabie séoudite cherche
à vendre son pétrole plus cher

( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ë R E  P A G E )

Les exigences d'Ibn Séoud
11 y aurai t  donc lieu de croire que

le roi Ibn Séoud — souverain absolu ,
recevant lui-même les redevances
pétrolières, ce qui lui permet de
toucher plus de 1G,000 dollars par
heure — devrait être p leinement sa-
tisfait .  Cependant , et même si tel est
le cas, la « défaite » b r i t ann i que dans
l' a f f a i r e  des pétroles i raniens  éveille
ici également des échos dangereux.
Les exigences du roi de l'Arabie
séoudite augmentent  et se font tou-
jours p lus pressantes. Il demande
notamment  que le siège central de
la compagnie américaine soit trans-
féré des Etats-Un is à El Riad et que ,
au sein du conseil d'administration,
le nombre des représentants de son
gouvernement soit égal dorénavant
à celui des Américains. De plus , il
veut que 200 mill ions (au lieu de
150 jusqu 'à présent) lui soient ver-
sés chaqu e année à l'avenir et que
les terrains faisant  partie de la con-
cession , mais non exp loités encore ,
lui soient restitués. Sinon , la com-
pagnie devrait lui payer 100 mil-
lions de dollars par an , à titre d'in-
demnité. Ce n'est pas tout, car le
souverain arabe aff i rme aussi qu'un
supplément de 100 millions de dol-
lars lui serait dû , au cas où un con-
fli t  mondial  rendrait impossible aux
Yankees l'exploitation des puits pé-
trolifères et qu 'une clause spéciale
lui permette de l'exploiter à leur
place. Le gouvernement d'El Riad
motive ses revendications par le fait
que l'Aramco a déjà pu amortir les
cap itaux investis et ne court , par
conséquent , plus de risques.

Des prétentions irréalisables
Evidemment, les chefs de la com-

pagnie américaine ne sont point de
cet avis. L'accord avec Ibn Séoud
ayant été conclu en 1939 et revisé
en 1950, aucune raison — disent-ils
— ne justif ie les nouvelles préten-

tions du roi. De surcroît , l'établis-
sement du siège central de l'Aramco
à El Riad  et , plus encore , l'augmen-
tat ion du nombre des Arabes au con-
seil d'adminis t ra t ion sont considé-
rés par eux comme des prétentions
irréalisables. Cela équivaudrait , en
prati que , à la « nationalisation » de
l'entreprise.

D'autre part , ayant  investi , à Ses
risques et périls , la somme énorme
de 2 mill iards 800 millions de dol-
lars et construit  un nouveau pipe-
line de 1400 km. de longueur, la
plus grande installation de ce genre
dans le monde entier , la compagnie
pétrolière américaine désire non
seulement récupérer ses fonds , mais
encore en tirer des profits substan-
tiels pendant le nombre d'années
prévues par l'accord en vigueur. Il
est clair qu 'elle n'a pas déboursé
des capitaux d'une  telle importance
pour le bien exclusif de l'Arabie
séoudite.

Les négociations durent déjà de-
puis janvier dernier. Récemment ,
toutefois, le souverain arabe —
d'accord avec le prince héritier
Fayçal et le ministre des affaires
étrangères, cheik Abdullah Soulay-
man — s'est montré particulière-
ment intransigeant. Pourtant, dans
les milieux bien informés, on est
enclin à croire que, en fin de
compte , un compromis pourra être
trouvé, si l'Aramco se décide à re-
noncer à certains droits qu'elle dé-
tient légitimement aujourd'hui.

Cela constituerait toutefois un
nouveau facteur encourageant pour
les autorités des pays du Proche et
du Moyen-Orient qui exercent une
pression contre les entreprises eu-
ropéennes sur leurs territoires na-
tionaux.

Ainsi , l'affaire  des pétroles ira-
niens — mal engagée , mal conduite
et mal résolue — porte des fruits
amers.

M. i. CORT.



y2%0g&v***^^^^^^™l™&&ï.. ^^^^^^^^^^^^^aTO^^'''

.̂, %, ^̂  * ^̂ silP? ̂ nl̂ &Hui
ntl' f̂F *C*«f  ̂ ^ - J»r f̂|
llllli -iL une merveille IL, j*|||

gW que ta salade, W- ^"̂ L^ 8̂̂ ^^?
|L *A Simone!»

__M C\ yfr / «
X ¦'¦ ¦¦ " •HPWPF m  ̂

y m̂< »", 'ïS^wWË IlS
«uHk "-:*»yyxy : >$ -y

"™ 
^^^^^^»̂

 «Rien d 'étonnant, .. .̂  ? 8
-puisq u'elle est préparée .. »«nj b K%

,^Hk avec VASTRA !» WM Û

nui si vous voulez qu'elle soit EKKtftfr
bonne ayez recours à l'huûe 

j |  
, ,

ï AS**1** T^^/ffifer̂1 TW m j à h /^SH^g^

FROTI DE BœUFI
RASSIS

k A V A N T A G E U X  i

le f r i g o  idéal
pour un ménage de 3 ¦ 4

personnes
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Représentant général: j
Intertherm SA., Zurich 1
NOschelerstr. 9, tél. 051 / 2 7 88 92

En vente dans les magasins
spécialisés
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Le bas aux 7 qualités !

SOLIDE
EXTENSIBLE

TRANSPARENT
CHAUSSANT
ADHÉRENT
ÉLÉGANT

kAT

Finesse moyenne Fr. 8.30 — Finesse extrême Fr. 9.50

En exclusivité chez

SIBÉRIA FRIVOLITE
14, RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL 1k /

r- >
Facilités de paiement

^^ŝ s luxe, en magnifi que noyer, qui caracté-
^^  ̂

rise bien la ligne et la qualité des meu- '-
blés PERRENOUD, comprenant : i

un b u f f e t  de service, un argentier, r- 0*57 S* ^une table à allonges , quatre chaises cY. —.—./  D

Pourquoi un salon Louis XV a-t-ll conservé sa valeur et sa beauté ?
Parce qu'un style pur survit à l'évolution de la mode.
Un ameublement Perrenoud, représentant le goût classique français, !
défie les années par sa qualité et sa ligne.
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TREILLE 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique k Cernier
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CRÊPE GEORGETTE VOILE « MARIE-CLAIRE »

uni , jolie qualit é infroissable , se M Q« coton infroissable, pour la ma- _ «
fait en blanc, ciel et rose. / I '" gnifique petite robe, en blanc, /I 90

Largeur 90 cm. *T rose et cieL 
T nn £JL' V

Largeur 90 cm. "̂

ORGANDI FAÇONNÉ NYLON

revissants dessins , existe en rose, Ton cloqué, splendide qualité pour la M% ./t
ciel et jade. M J \J  robe élégante. r\^"

Largeur 90 cm. / Largeur 90 dm. \ef

Vient d'arriver.:: Les dernières nouveautés en

BRODERIE DE SAINT-GALL

6ÇQ 
Largeur 90 cm. TTÇO

le mètre m

;
ADMIREZ NOTRE VITRIN E SPÉCIALE
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SAMEDI MATIN
Sous la tente près de là fontaine

du marché

Vente de beaux poulets du pays
Poules à bouillir extra
Lapins frais du pays

Se recommande : J. DELLEY.

Profitez de l'occasion^m
Grande vente de viande de Porc WJm

j j f  Rôti -** 3.50 m
<§Ë Ragoût 3.- lË
§|t Escalopes les l00 er. — .95 MÈ

^ Ĵ,Jambon cuit ^g, —.95 J$m
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A VENDRE
225 *r., une salle k man-
ger, un buffet aveo por-
tes sculptées, une des-
serte, une table à allon-
gés, six chaises, placet
cuir. — Guillod , Occa-
sions, rue Fleury 10, tél.
8 43 90.

BOXER S
Superbes chiots de 3 mois, issus de père cham-
pion, Chenil du Nirvana , Pierre LAFFELY

Tolochenaz - Morges, tél. 7 22 56

Baillod I.
Neuchâtel

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le V. kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

¦ I.UTZ i
I MUSIQUE i
I CroIx-du-Marché I 'j

: (Bas rue du ' !
i Château ) J

RADIOS I
I Tourne-disques I ¦.

\ B Grandes facilites B j
de paiements !

FABRIQUé DC TiMBRes HMé
lUTZ BIRCCRlW

ttom-trtiU, HEucmmJ
I'*t*"phnne 6 16 48

Moto « B. M. W. »
350 cm', à vendre, en
parfait état , 23,000 km.
Prix avantageux. — H.
Fuchs, boucher . Hôpita l
15, Neuchâtel .
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: artéri0sc,ér0s
i
e' hypertension artérielle , palpi tat ions clu cœur | ftT
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extra i t  de p lantes médici- ^5| 1 | % f̂ i | %g gj g ct jambe s froids  et engourdis  — Ext ra i t s  de plantes — 
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CURE . Fr . 20.55 — ' ' ¦ ¦ ¦ W W

WMMMmMmmx\e\mm_ W——l_______ —3Sa—__ nales Circulan ! ¦BHB. B̂n f̂lBmHl̂ ^̂ i B̂S. âSSI CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien ef droguiste. |i mi iiiii iiiii^—¦ll^M

À vendre

« Topolino » 1948
moteur, soupapes en tête.

D. K. W.
2 cylindres deux temps,
1941. Belles occasions. —
Garage Hossmann, Au-
vernier.

Avendre de particulier,
Ford Taunus 1951
occasion, en parfait état.
Conduite intérieure , 4-5
places, ayant peu roulé .
Taxe et assurance payées
pour 1952. — Adresser
offres écrites à Y. T. 305
au bureau de la Peulle
d'avis.



Retour
des lacustres

us /Df ts Ot, mnïïom

Les pages roses du Petit  Larousse
contiennent des expressions, lati-
nes pour la plupart , dont la suivan-
te , qui est en place ici : Nil novi
sub sole. Elle es f  dit Larousse , de
Salomon. L 'on connaît toute la sa-
tiesse , tlu reste pro v er biale, de ce
grand personnage. M ais  pour notre
j Hirt  nous pourrions  dire en outre :
rien de nouveau dans l'eau. C'es t en
e f f e t  sous le double signe solaire et
aquatique que parait — en cette f a -
vora ble saison — notre papier  d'au-
j ourd'hui.

Les lacustres première manière
el dont nos manuels d 'histoire suis-
se nous parlent tous , se tenaient
avec huttes,  armes et ménages sur
des pil otis. C 'était  a f i n  de se proté-
ger  des grandes méchantes bêles
qui hantaient les j oux  séculaires et
t o u f f u e s .  Il n'est fi arlé nulle part,
ch ez les h istoriens , des bains de so-
leil éven tue l s  qu 'auraient apprécié
el pris ces habitants  lointains.

A u j ourd 'hui les descendants de
cette race amphibie usent et p a r f o i s
abusent des deux éléments  éternels
que sont rayons so laires et f l ots du
lac. Leurs hut tes  sont construites en
t oile et non plus sur pilotis. La vie
de ces nomades est pr im it ive  : l'on
pourrait  donc croire que la Civili-
sation et ses man i f e s ta t ions  matériel-
les : él ectricité , mazottl . ascenseur,
f rigidaire, machines à laver, à cuire,
essorer et ne t toyer, loin de leur
être indispensables,  leur sont par-
f o i s  à charge. En e f f e t  : les f e m m e s
lacustres de 1952 sont , semble-t-il,
t outes f o l l e s  de revenir à la nature
et à son total incon f o r t .  Elles f o n t
la pop ote sur un f o y er en pl ein air ,
f o r m é  de quatre bri ques, et dans
des réc ip ients  de « décrochez-moi
ça ». Elles lavent leurs quel ques
n ippes  élémentaires ainsi que f irent
nos ancêtre s , c 'est-à-dire agenouil-
lées sur le sable du rivage et f ro t -
tant, rinçant les « pattes » multico-
lores à même l'onde pure .

E lles reviennent  automatiquement
à la tenue la p lus sommaire et il
n'est pas jusqu'à leur c o i f f u r e  en
queue de cheval qui ne rappelle
exactement les images des é poques
révolue s , nn ns montrant les f emmes
des lacustres se livrant aux tra-
vaux dévolus à leur sexe.

Les pet i t s  lacustres et leurs p è-
res, pendant ce temps , f o nt eux
au ssi co mme les ancêtres : ils
s 'égaillent dans la jung le  el les four-
rés des alentours en quête du bois
nécessaire à f a i r e  cuire la bectance
fami l ia le .

... A insi ret ournent  chez Dame
N ature beaucoup de camp eurs du
XXme sièc le quinquagénaire : ils
ont , p o u r  deux ou quatre semaines,
re j e t é  lotis gestes , actes, obliqations,
pl aisirs c ivilisés , pour  f a i r e  un plon-
geon total dans l'exis tence vég éta-
tive , rustique et primitive !

Pour vous qui aimez cuisiner...
Vous aimez cuiRiner, Madame. Voua

ne m 'avez tou te fo i s  pas dissimuler, cer-
ta in  j ou r ,  votre lassitude des mêmes
plats  préparés semaine après semaine et
que  l'on réussirait  les yeux fermés.

La var ié té  dans le domaine culinaire
existe pou r t ant  bel et bien. A vous. Ma-
dame,  de fa i re  preuve d'originalité et
d'audace en ne reculant  pas devant  cer-
tains mets aux noms étranges ou à la
prépara t ion  compliquée,

En voici un , que je vous propose en
toute  s imp l i c i t é ,  et qui vous sera un ex-
ce l len t ,  exercice.

A moins  que Messire Budget ne mette
le holà à cette fantaisie.

M. A l e x a n d r e  Dot ihere t , le chef f ran-
çais  qui préside aux cuisines rie l'hôtel
Cumberland, à Londres , a régalé , à un
h a n n u e t , t ren te - t ro i s  convives d'un paon
t r u f f é , mets royal qu 'on ne servait plus
depuis  des générations.

Prenez un beau paon. Farcissez-le
d' une  oie de S t r a sbourg .  Farcissez l'oie
avec un  f a i s an , le f a i s a n  avec un jeune
poule t , le poulet  avec un canard sauva-
ge, le canard  sauvage avec une  perdrix,
la pe rd r ix  avec un p igeonneau , le pigeon-
neau  avec une  g e l i n o t t e , la g e l i n o t t e  avec
u n e  bécassine,  la bécassine avec un bec-
figue, le bec-figue avec une huître rôtie
sur  un feu de bois et servie avec une
sauce au r a i s i n , au mie l , au poivre écra-
sé, auxque l s  il  c o n v i e n t  d' a jouter  de la
noix  muscade , de la cannel le  et du
beurre .

SOPHIE.

VjRoisir ses vacances
D'APRÈS SES GOÛTS. SON TRAVAIL ET SA SANTÉ

Voici enfin un moment de l'année qui est à vous. Le
reste du temps , si vous n'êtes ni gaie ni tranquille, vous
avez la ressource de grogner contre le destin , contre le
métier et le lieu où vous êtes attachée. Mais si vos vacan-
ces se présentent mal , ne vous en prenez qu'à vous.

Pourquoi tant de gens sont-ils si peu libres , même en
vacances ? C'est qu'ils veulent plaire et étonner. Vous
aimez la montagne, parce qu'elle vous donne de l'air , de
la fraîcheur , un beau silence. Et voici qu'un grimpeur , dont
les souliers ferrés laissent à chaque pas une petite mosaïque,
vous parle d'un air dédaigneux de « montagnes à vaches >,

Aussitôt , vous voilà persuadée qu'une station se choisit
selon l'altitude, et dans le voisinage des sommets les plus
redoutables.

Vous voulez aller au bord de la mer. Une amie élé-
gante vous demande où, puis vous fait répéter le nom
du village, et dit d'un air vague : « Ah, je ne connais pas ».
Vous vous décidez aussitôt pour une plage où on dispu-
tera divers championnats de bien des choses, et qui aura
aussi un golf avec le nombre de trous réglementaires dont
vous ne saurez que faire : erreur I.

Vous pensiez descendre en canoë une rivière déli-
cieuse, l'Eure, la Sauldre ou l'Armaçon . Mais une endia-
blée de vos amies fait un méchant sourire : c'en est fait ,
vous descendrez le Gave de Pau, vous descendrez même
de temps en temps au-dessous de la surface.

Le snobisme est le fléau des vacances. L'autre fléau ,
c 'est la paresse. Il serait fou de croire qu'on peut se reposer
tout le temps , surtout en famille ; si vous êtes mariée,
méfiez-vous de l'ennui pour votre mari ; il rend les hom-
mes féroces.

Pour composer ses vacances , il faut donc : quelques
jours de repos, une période de sport ou de tourisme , une
autre période de repos , avant la reprise du travail , un peu
plus courte. Le premier repos, autant que possible , doit
être pris dans un endroit assez solitaire.

Puis doit venir la période de sport ou de tourisme.
Naturellement, parmi les sports , vous choisirez plutôt ceux
qui vous mettent en contact avec la nature , comme la voile,
le caaoë, l'alpinisme. Si vous faites du tourisme , que ce soit
à travers de beaux paysages et faites suivre , même en
Italie, pour laquelle les guides bleus sont bourrés de monu-
ments à ne pas manquer marqués d'une astérisque , chaque
jour de musée d'un jour de nature. Et ne faites jamais des
kilomètres pour le plaisir.

Gardez toujou rs, dans un programme de sport , d'excur-
sions, de croisière, le plus beau et le plus difficile pour la
fin. '

Pour le second repos qui suit la belle croisière ou les
performances , je vous conseille un pays à fruits et , selon
le moment, un pays de cerisiers , de pêchers , de pruniers
ou de vignes chasselas. Vers la fin des vacances doit régner
une douce abondance, ne fût-elle que de trois ou quatre
jours. C'est pourquoi cette période doit avoir son budget
à part, et mis en réserve , soigneusement .

Quatre raisons ordinaires suffisent à empoisonner les
vacances des pauvres gens : les compagnons mal choisis ,
les vêtements et les souliers trop étroits , l'argent qui vient
à manquer trop tôt , le sommeil près de l'eau sans mousti-
quaire.

Parmi les snobismes actuels, si vous ne pouvez échap-
économiques : camping, canoë.

La montagne moyenne (800 à
1200 m.) est le séjour de choix.
Presque tous le supportent . Ceux
qui n'avaient pas d'appétit dévo-
rent, les «insomniques» oublient les

longues nuits blanches ; celui qui ne faisait pas trois pas en
ville se sent maintenant attiré vers des buts de promenade
de plus en plus éloignés ; les poumons s'aèrent , les glo-
bules rouges se multiplient , le teint se hâle, les jambes
s'assouplissent et s'étoffent. La transformation est vite com-
plète.

f**a **J f+J

Les enfants particulièrement sensibles à cette bonne
influence prennent du poids et des couleurs dès la pre-
mière semaine.

Cependant, il y a des exceptions. Les uns ont des pal-
pitations , s'essoufflent rap idement , dorment mal ; d'autres ,
plus simplement , s'ennuient et n'arrivent pas à surmonter
la tristesse que leur inspire la vue imposante des monta-
gnes.

Certains enfants sont un peu grognons , n'ont pas très
faim , bref , ne paraissent pas « en train ». N'ont-ils pas été
amenés sans transition suffisante à une altitude trop éle-
vée ? Il suffira souvent de leur faire faire en cours de route
une halte de quelques jours à une . altitude un peu infé-
rieure pour éviter ces inconvénients. Si , à cette précau-
tion, on joint celle de couper les jeux et les promenades
par une heure de repos après le repas de midi , on assis-
tera à un épanouissement complet.

Parmi ceux qui choisissent le séjour au bord de la mer,
beaucoup y trouveront grand profit. C'est là qu'on pourra
mener le genre de vie le plus animal , le plus végétatif.
Par la natation , l'eau salée tonifie et laisse un état de lassi-
tude heureuse.

Le bain de soleil brûle l'excès de graisse et développe
le tissu musculaire Au bout de quelques jours , amai gri et
bronzé, le corps, habituellement captif , s 'émerveille de
trouver si naturelle sa liberté.

Les oreilles demanderont des soins particuliers. On
sait la fréquence des otites chez les nageurs et surtout chez
les plongeurs. Si vous avez envie de vous adonner à la
chasse sous-marine , n'oubliez pas l' application dans
l'oreille d'une petite quantité de pommade aseptisée , par-
ticulièrement recommandée à ceux qui ont déjà souffert
des oreilles.

Une ombre à ce tableau : quand vous abordez de vrais
bains de soleil , il est indispensable que vos poumons soient
parfaitement indemnes. Les médecins spécialistes ont vu
des lésions anciennes, qui semblaient entièrement cicatri-
sées et guéries, se réveiller brusquement sous l' influence
de quelques heures de soleil Certains spécialistes des
varices déconseillent également le bain de soleil à leurs
clients.

Les plages des mers du Nord seront particulièremenl
bienfaisantes pour les enfants un peu mous, lympathiques,
auxquels le « coup de fouet » classique donnera plus de
vitalité. L'Atlantique fortifie et calme les enfants délicats ei
nerveux . Ceux que le Midi débilite auront besoin d'un
genre de vie très calme : l'habitude de la longue sieste
au milieu de la journée leur permettra de traverser la
canicule sans dommages.

Ceux à qui la mer ne réussit pas très bien peuvent
néanmoins y faire un séjour profitable II leur faut abréger
les bains et les stations sur la plage. Faire de grandes pro-
menades en s'enfonçant dans l' intérieur des terres et s 'in-
terdire toute sorte de surmenage .

Brigitte Auber , en tenue de touriste , est prête à visiter une ville étrangère:
souliers et sac nouveaux , gants assortis , deux-pièces de coton.

Que va devenir celui que la mer fatigue et que la
montagne ennuie ? Il ne pense pas d'abord à la campagne.
Pourtant , c'est là surtout que le citadin trouvera ie ' calme
et le contact avec « notre mère la terre » qui rend la force
Les enfants y acquièrent rapidement un aspect rustique et
une figure rougeaude. Le sommeil y est calme et profond :
c 'est bien la première condition pour se retrouver soi-même
et se reposer.

Un peu d'ingéniosité et mille plaisirs s 'offrent à vous.
Après une longue marche, ia rivière la plus proche vous
accueillera délicieusement. La bicyclette se pratique à la
campagne, Le camping dans les bois , ia croisière en
canoë introduisent au cours d'un séjour un peu monotone
un épisode de vie sauvage et libérée. Ici , pas d'intolérance,
pas de contre-indication ; tous trouveront leur provision de
santé et de repos.

N'oubliez pas que les vacances doivent , autant que
possible, être sportives . Si vous vous sentez en forme ,
sachez qu'en Ecosse se trouve une pension aussi peu ordi-
naire que possible où les pensionnaires passent ia plus
grande part de la journée à cheval , l' autre à étriller , pan-
ser , donner du foin. Tout cela en apprenant l' anglais. Sachez
aussi que dans une île de l' océan Atlantique se trouve une
école de navigation à voile extraordinaire.

Et amusez-vous . Les vacances gaies sont ies plus effi-
caces. MAHIE-MAD.
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FLEXEES - BIENJOLIE
les me i l l eu res  marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havlicek-Ducommun

Rue du Seyon - Neuchâtel
Timbres escompte - Tél . 5 29 69

Vnw a u r i e z  dû ex iger  une
fe rme tu re - éc l a i r  COLOK-METAL 1

Le choix sur p r é sen t a t i on
au rou leau  est r ecommandé

pour les

PAPIERS P E I N T S
qui s 'achèteront  de p r èj é r e n c e

chez le spéc ia l i s t e

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour  meubles  anciens
et pour chambres  d'enfan ts
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avec un minimum de soins Sslr

Foundation! ,, , **!%** Wf

Sjfj tf M — • '- ' '¦' Jf ?"
é̂ mfi£^7̂ ^^0Udxt

1 r̂^\ f̂e&?. ^ P 7<0

<<=v  ̂
y— X- y yàîTsfXf'

Rouge à lèvres &¦£<-£/ "TX#"X-̂
>

Rouge en crèmeWtp"™^^/^-^^4

Démonstration et vente par

PHARMACIE TRIPET
8, rue du Seyon - NeuchâteJ

LES BAS NYLON
de qua l i t é

s'achètent chez le spécialiste

A L A  B E L E T T E
SPYOHBR & BOËX

UNE SANDALETTE LÉGÈRE
ET TRÈS CONFORTABLE
nubuc blanc Fr. 38.50
box beige Fr. 35.80

M
mf Centre-Ville

A. HUBER — NEUCHATEL
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Soleil. .. et joie !

Mais jamais soleil... et regrets
Allez au soleil . . . avec insouciance . . .

grâce aux soins intelli gents que

permettent les produits spécialement créés

par Elisabeth Arden

pour les passionnées de soleil.

A R D E N A  A R D t . H A
S U N - P R U  F S P O R T S
C R E A M  G E L E E

A R D E N A  A R D E N A
S U  N T A N  E l  G H T
O I L  U O U R  C R E A M

chez le spécialiste

/DR 0 0 U E P I  ! J f >

'¦ ^ P A R F U M E R I E

I Rue de l'Hôpital 9 - Tél . 5 22 69

V _ /

^  ̂Mesdames,
'*-Sç Pour vns soins réguliers

^HYGIÈNE INTIME
L g utilisez : LEUKOKIDINfc
* M Leukorldine est également efficace
• j pour le traitement des affections
' Inflammatoires gynécologiques : mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

NOTRE AMI L'ESCARGOT
x )

f *\
LES PROPOS DU GOURME T

i

Si les personnes qui  font la moue
de v ant les escargots sa va ie nt de
quelles délices les prive cette répu-
gnance, el les en p leureraient  de dé-
p i l .  Tout d'abord , la ma in sur la
conscience, dites-moi en quoi un
escargot est dégoû tan t  ? Il ne sort
guère que par la p luie , et ne t'aie
j ama i s  u n e  occasion de se doucher.
C'est de tous les a nimaux celui qu i
v i t  dans l'hyg iè ne la plus  parfaite.
Et il  ne m a n q u e  pas de grâce. Voyez-
le glisser, v o l u p t u e u x  el médi tat i f ,
sur les feui l les  humides .  Il y .laisse
une t race , je  sais. Il f a u t  regarder
au t re  chose : celle coquille d'un
brun  chaud, comme croustillante ;
celle c h a i r  si propre, si f r a î c h e, et
qu i semble a t t e n d r e  son beurre...

Avant d'y avoir goûté, on ne peut
imaginer  ce mollusque sur un tabl e,
et on le t rouve laid , grotesque, écœu-
rant ; après, c'est à trav ers une as-
s ie t te  qu 'il  vous a p pa r a î t r a  toujours,
et vous lu i  découvr i rez  d'exquises
m a n i è r e s -  Sa préparation est certes
longue, désagréable. On peu t aisé-
men t év iter ce trava i l, qui réclame
un tour de main , en achetant les es-
cargo!s en boîtes ou prêts à la con-
s o m m a t i o n .  Encore que la chasse , au
pr in temps, ait ses plaisirs  ! Quand
on les apprê te  soi-même, il y a avan-
ta ge à le f ai re avec un beurre très

frais , ce qui est impor tan t, et de
pouvoir mettre dans chaque coquil l e
un  peu du boui l lon cle cuisson. L'in-

convén i ent , c'est que la c h a i r  ne
reste dure, soil à cause de l'escargot,
so i t  à cause d' une  err eur quelconque.
L'Age cl le r égime  du sujet i n t e r v i e n -
nent autant que l'art  cu l ina i r e .  Ce
qui  p r o b a b l e m e n t  exp l i que  pourquoi
les escargotières ex i s ta icn l  déjà chez
les Romains...

Réussir l'escargot n 'est donc pas
chose facile. Mieux  vaut là-dessus
s'en remett re  aux experts si l'on a
la p récaut i on d' exiger un  beurre  de
premiè re  q u a l i t é  Un p e t i t  conseil , au
cas où vous préparer iez  vous-même
la farce (beurre,' gousses d'ail
broyées, persil, sel p o i v r e) :  beurrez-
en quelques f i n e s  t r anches  de pa in
b lanc ,  que  vous ferez légèrement  do-
rer. C'est un a c c o m p a g n e m e n t  dél i -
cieux. R é c h a u f f e r  tou jours  le plat à
f eu doux. Quand  le beurre commence
à fo nd re , versez dans les coqui l les

.quelques gouttes de vin blanc, p«s
trop. L'escargot a i m e  la vigne, et le
vin aime l'escargot. N e pas oubl ier
que les ass ie t tes  doivent  être 1res
chaudes. Et nue les escargots sont
un régal à sa voure r len t ement ; on
ne les mange pas , on les dégusle.
Voire verre vous révélera b i e nt ô t
toute l 'a r i s toc ra t i e  que conserve d a n s
son âme un démocratique Neuchâtel .

Paul ANDRÉ.
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I UN CORSET de qualité I
I DN CORSET qui voue àure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
| a'achète chez noua I

S % Timbres S. ï. N. »t J.
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DIMANCHE 22 JUIN 1952 ép reuves Spectaculaires L*8 concours auront lieu par n'importe quel temps et taxes olympiques)
de 6 h. à 18 heures PARC POUR VÉHICULES ~ CANTINE Location, tél. 6 35 95

Cinéma de la Côte-Pese ux gjfe
Loretta YOUNG - Céleste HOLM

« Les soeurs casse - cou »
Vendredi 20 et samedi 21 Juin , à 20 b. 16

Parlé français - Dimanche, matinée à 15 h.
en cas de mauvais temps (Enlants admis)

Jean GABIN - Pierre FRESNAY
Eric von STKOHEIM

«La grande illusion »
Dimanche 22 , mercredi 25 , Jeudi 26 Juin , à 20 h. 15

mtixmmmmexW-immmMmwmÂ^

(Cinéma - Irijŷ '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 67

Johnny YVEISSMULLER - Francees GIFFORD

«LE TRIOMPHE DE TARZAN»
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 32 Juin
k 20 h. 30 — Dimanche, matinée k 15 heures

en oaa de mauvais temps

M«M^eI.T5ulH P A L A C E  I Tél. 5 50 66 j—¦

p EN PREMIÈRE A NEUCHATEL ||
• Un film plein d'humour français Wl

I LA TENTATION D'UNÏOIR I
'"\ (D'APRÈS TÊTE BLONDE) jp

¦PH ï? - ¦

| j Une suite d'aventures cocasses et imprévues j |g
avec Jules BERRY, D. GREY, P. CARTON, MAXIMILIENNE, p

J. TISSIER, TEMERSON et Henry VILBERT M
Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi, dimanche, mercredi, jeudi à 15 heures jj jjâ4

0% S8ISS
g Brunissez k̂
S sans craint*1 ¦

i i -̂ »̂t^
1 LILIAN S.A. BERNE I

MOTOGODILLES
.. I niiFAn «. * temps, 8 et 8 OT., refrol-« kaUSDII » dlsaement par air,, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-

.! matlon très réduite. (1 dl. Vi a a 1. % d'es-
• sence k l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt

heures de marche en plein régime).

^ 950.- «t 1350.-
« Scott MM* »&&<£&
che arrière.

de  ̂930.- & 2500.-
« Johnson » tJyyMT débraïa*e

! de „ 1100.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

%$£** Jean-Louis STAEMPFLI
î Cnrtfl illntl (Neuchâtel)bUridlllUU La polsslne — Tél. 8 42 B2

V

THéâTRE i
CINéMA Tél. 5 21 62 Dès ce soir à 20 h. 30 - Pour 4 jours seulement

Samuel G O L D W I N  vous présente «Hl
la plus AUDACIEUSE de ses œuvres ™IjL^
DURE, VIOLENTE, d'une puissance Jj^M^^
d'émotion extraordinaire ! M ' " mW wÈk
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A L'ENFER... Ici
le désarroi d'un meurtrier, la peur le | M ¦H

poursuit plus encore que le remords... ¦ ;| 'Rll

DANA FARLEY JOAN il B jË
ANDREWS - GRANGER - EVANS M mk
DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures ^VTfLT ' 'B. K. O. Genève
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Sandale California
pour messieurs

Box brun ffi  jZ.UU
GRAND CHOIX

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

Seul représentant des supports
p lantaires BIOS ¦

f \

FORTE BAISSE

ee. lrn P O U L E S
DU PAYS

à bouillir et à rôtir ou pour
ragoût (vidées)

Fr. Z.5U et 3i— le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

ù Gros Détail

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Entièrement diminué, **^%am£tMM\mW

¦

I Un bas très solide pour chaque occasion

IDEWE "ss?r... « 6.90 !
IDÉWÉ 'sx. . , 6.90
CORNUEL iS?> 110.50

f ^
vV PETER-BUMANN

Quai Godet 2

. VOUS OFFRE :

un p ain excellent
des glaces délicieuses

TEA-ROOM FOUR A BOIS
 ̂ J

)f Ceintures Corsaire %¦ Ceintures Cors M
en f *

â Le B -
.S / H| deiniei cil |
1 CEINTURE CORSAIRE |
U avec fermeture à CRÉMA ILLÈRE M
¦f§ existe en noir, jaune, brun, rouge, vert W

I 980 ï
3f Autres modèles Corsaire depuis 4.50 Ci
>¦«, en•<¦« _ te
gg Ne manquez pas de voir cette nouveauté M-

I X £̂ !
H SSÇJ en
5f Ceintures Corsaire  ̂Ceintures Cors -K

Baillod t;
Neuchâtel

La meilleure qualité
Cette semaine, ménagères, profitez !

Rôti de bœuf extra-tendre
Rôti de porc avantageux

Pour vos pique.niques

Véritable jambon de campagne
Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

Boucherie-charcuterie LEUENBERGER
vous serez toujours bien servis

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Tous les Jours

BONDELLE S
fraîches

Fr. 1.90 le % kg.
et FILETS

Fr. 3— le % kg.
prêts à cuire

LEHNHERR
FRÈRES

- '
"o . 
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Un cadre antiparasite d'invention française vous assu-

rera la réception parfaite de vos stations préférées.
Ce cadre, bien amélioré, puisqu'il est maintenant fabriqué

en Suisse, remplace l'antenne et la terre.
Grâce à un circuit amplificateur de haute-fréquence

minutieusement étudié et à une construction très soignée,
le cadre suisse est d'une efficacité et d'un rendement sur-
prenants.

Des stations impossibles à obtenir clairement, deviennent
absolument nettes et claires.

Demandez une démonstration aux Radioélectriciens
soussignés, tous membres de l'Union suisse des Radio-
électriciens :

Cretlnier, Couvet Ménestrel, FœtiscJh
Hostettler, Cernier Porret-Radio, Seyon 3a
Hua & Cle, vis-à-vis de Pomey, Radio Melody,

la Poste rue des Flandres

Cinéma sonore - Colombier A
Daniel GELIN - Henri VIDAL

Michel AUCLAIR
<LE PARADIS DES PILOTES PERDUS »

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 Juin
i; à 20 h. 15

Alan LADD dama

«APRÈS MINUIT »
Un fonmldable film d'espionnage

Mercredi 25 Juin , à 20 h. 30



Remontage de literie
Travail k domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'im>E 3
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JM?Q arrive avec un pro-
—r-çj-K gramme grandiose

O Q o et sa nouvelle
- J^gËp.

^ 
A T T R A C T I O N

î V —^̂ j f /  ENCHANTEMENT EXOTI QUE

T t̂Wme\\w .̂:^ î ~:- '/ "y "— '̂ '- -̂ 'mm̂  ̂ mal

Neuchâtel , place du Port, 23 - 26 juin %
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MOTEURS ÉLECTRIQUES
>^̂Sfth. Réparations

M ( * __mme\ Rebobinages

ïï!JI||ir J.-C. QUARTIER
«ggËa BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

¦ '

Comme toujours, VIVI-KOLA suit cette année
aussi le Tour de Suisse. Chaque jour à l'étape,
VIVI-KOLA rafraîchit coureurs et officiels et
les remet des peines de la route poussiéreuse.

Notre instantané montre Hugo Koblet se désal-
térant siprès l'arrivée avec VIVI-KOLA qu 'il ap-
précie tant depuis des années déjà. Hugo Koblet ,
Fritz Schar , Jean Brun, Giovanni Rossi , Walter
Diggelmann, et d'autres champions encore pré-
fèrent VIVI-KOLA, car VIVI-KOLA contient

d£ l'excellente eau minérale d'Sglisau.
I

ê Sx
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Restaurant des Vieux-Prés ;
Samedi 21 juin, dès 20 h. 30, i j

BAL D'ADIEU I
Cours d'allemand à Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 7 Juillet au 16 août 1952, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage : Fr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trols à six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Four prospectus et Informations, s'adresser a M.
E. Wegmann, Palmstrusse 16, Winterthour. Inscrip-
tion jusqu'au ler Juillet 1952.

Samedi et dimanche 21 et 22 juin

GRANDE FÊTE DES CERISES
à CHEZ-LE-BART

organisée par la Société de chant
L'Helvétienne de Gorgier

CANTINE BIEN FOURNIE

DANSE SUR PONT
Vente de cerises Jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoi aux
28 et 29 juin

Publication de tirs
1. Des TIRS A BALLES aux armes d'Infanterie au-

ront lieu entre les chalets de la Racine et de
la Charbonnière, ainsi qu'aux Cugnets,

mardi 24.6.52, de 2100 à 2400
mercredi 25.6.52, de 0600 à 1800

et éventuellement
Jeudi 26.6.52, de 0600 à 1800

2. ZONES DANGEREUSES :
— territoire compris entre les chalets de la

Racine et do la Charbonnière ;
— les Cugnets.

3. EMPLACEMENT DES ARMES :
marqué par un drapeau rouge et blanc (éclairé
la nuit par 3 falots placés en triangle).

4. H y a DANGER DE MORT à pénétrer dans la
zone dangereuse. Le public est Invité à se con-
former aux ordres donnés par les affiches et les
sentinelles. En cas de non observation, le cdt.
soussigné décline toute responsabilité.

5. En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est
Interdit de toucher ou de ramasser des projec-
tiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives . Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années. La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'empla-
cement et de l'Indiquer à la

Cp. Gardes-Fortlflcatlons 2 k Neuchâtel
(Tf . 038/5 49 15).

Selon les circonstances, notamment lorsqu 'un
accident aura ainsi été évité, on pourra allouer
une prime à celui qui aura correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou d'une partie
de projectile dangereux.

Le Cdt. de la Op. G-ardes-Fortlflcattons 2.

Métiers 21 el 22 juin 1952

XIIme Fête cantonale
des pupilles et pupilleiies

51 sections — 1200 participants

Samedi 21 juin, dès 10 h. 30

Soirée de jeux et variétés
au Manège

Dimanche 22 juin
7 h. 45 Arrivée du train spécial .
8 h. 15 Début des concours (place du Stand)

; 11 h. — Remise de la bannière cantonale et
! cultes.

13 h. — Cortège (départ de la gare).
14 h. — Reprise des concours.
16 h. 45 Préliminaires généraux.
18 h. — Proclamation des résultats.
19 h. — Départ du train spécial.

Dès 20 h., au Manège : BAL
, —
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Sensationnel à Lausanne !
La plus grande location de voitures sans chauffeur

vous propose sa nouvelle formule :

VW luxe Fr. 25.- par jour
Grand choix de voitures américaines

Garage Touring Lausanne S. A. ^TmiTmil^
|ji) i ¦f.y^MP^^^Tj.̂ TnB»

Salami
Vins rouges.

Nebiolo doux
Cappuccino»

Zappia
GARE DE NEUCHATEL

Billets spéciaux à prix réduits :

DIMANCHE 22 JUIN 1952
Match international de f ootball

Suisse-Autriche
Aller Neuchâtel départ 8 h. 30 ou 10 h. 46
Retour Genève départ 19 h. 06 ou 21 h.

Dès Neuchâtel Fr. 14.—

Petit Hôtel
DE CHAUMONT

Saint-Amour
cru de Beaujolais,

appellation contrôlée

Mâcon supérieur
ouverts

. Prix modéré
R. Studadnski\Wittwer

Toute la joie des vacances et du week-end à

L' HÔTEL STE RNEN GUGG1SBER G
1118 m. En auto à 40 minutes de Berne.
Correspondance postale de Sohwarzenbourg et
de Planfayon. Cuisine soignée. Belles excursions
aux environs. Grandes forêts. Tél. (031) 69 27 55.

Prospectus par Famille H. Schwab-Gjsl.
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Bien meilleures
et plus rapidement
confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

l'JJkuÉT
Nombreux dépôts en vUle

et dans la région

URGENT
Jeune homme seul , élé-

gant, travailleur, situa-
tion désespérée, a besoin
de 300-400 fr. Reconnais-
sance dévouée, sincère, à
qui le sauvera Discré-
tion absolue. — Adresser
offres écrites à L. H. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS I
• Munit
• byl«e<

• FonMlttfc ilm»llfl.,i
• Oondilloîti •vuti|iuiM
Courvoisier A Cl*

Banquier. - Neuchâtel
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au bureau du journal



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  F R E M I Ë B E P A G E )

»Les expériences que nous avons fai-
tes ces dernières années , dans le do-
maine de la collaboration économique
européenne , nous permettent d'espérer
que, dans les négociations avec la Haute
Autorité , nous trouverons chez celle-ci
la compréhension nécessaire pour nos
intérêts légitimes. Il n'est pas possible
aujourd'hui d'en dire davantage. »

Il fallait  donc que l'interpellateur se
déclarât satisfait.

Lo « cadeau » des P.T.T.
Et voici revenir , pour la troisième

fois , la loi sur le service des postes.
Une seule divergence subsiste entre le
National et les Etats'. Les députés vou-
laient mettre en vigueur l'ensemble de
la loi revisée le ler janvier 1953. Les
sénateurs entendent autoriser le Conseil
fédéral à la mettre en vigueur < en par-
ties détachées », si l'on peut dire, et
dans la mesure où de nouvelles recettes
sont nécessaires pour assurer à la caisse
fédérale les 50 millions que doivent lui
verser les P.T.T. aux termes du pro-
gramme financier. Par gain de paix , le
Conseil national se rallie à la décision
de l'autre chambre, qui aura pour con-
séquence, selon une déclaration de M.
Escher, que les dispositions relevant la
taxe pour les lettres ne porteront effet
que plus tard . C'est , affirme le chef du
département , un « cadeau » de 20 mil-
lions que la poste fait aux usagers. Ca-
deau bien relatif , à mon sens, que celui
qui consiste à renoncer a prendre
IMHlMaM»MtmMm98*»W»»HIWtM»UB»IIMWI

20 millions dan s la poche du calent.
Mais acceptons-le tout de même.

Que d'or, que d'or I
On a passablement parlé, il y a quel-

que temps, d'un trafic d'or qui a d'ail-
leurs donné lieu à procès devant la
Cour pénale de l'économie de guerre.
A ce propos, on a prétendu que les
actes répréhensibles de deux prévenus
avaient été « couverts » par les autori-
tés fédérales et la Banque nationale.

M. Duttweiler voudrait en savoir da-
vantage et demande, par un « postulat »
que le Conseil fédéral présente un rap-
port à ce sujet. Il pose en outre douze
questions à M. Weber, conseiller fédéral.

Le grand argentier rappelle briève-
ment l'affaire. Il s'agit d'un crédit de
30 millions en or accordé à une grande
entreprise électrique d'Italie qui devait ,
en retour , nous livrer, a des conditions
favorables , de l'énergie d'été, et cela à
une époque où il y avait encore pénu-
rie chez nous. Les 30 millions devaient
être exportés en Italie sous la forme
de . Vreneli » vendues au cours officiel
de 30 fr. 50 et de lingots. Or, un nom-
bre considérable de « Vreneli » sont res-
tées en Suisse et , par l'intermédiaire de
trafiquants, ont été cédées au prix libre,
soit 40 fr. ou même plus, ce qui est
interdit.

Mais , affirme M. Weber, jamais ni le
Conseil fédéral , ni la Banque nationale
n'ont donné l'autorisation de vendre cet
or à un prix supérieur au prix officiel .
Comme ils en avaient le droit , ils ont
renoncé à percevoir l'impôt sur le chif-
fre d'affaires , puisqu'il s'agissait d'un
marché conclu dans l'intérêt du pays
et de son approvisionnement en énergie
électrique. En définitive, c'est le con-
sommateur de courant qui devait béné-
ficier de cette mesure.

Dès que les autorités ont appris qu'il
y avait eu trafic illicite, elles sont in-
tervenues et les coupables ont été cités
devant la Cour pénale de l'économie de
guerre, qui a rendu son jugement.

M. Weber ne voit donc pas la néces-
sité de présenter encore un rapport
écrit sur cette affaire. Il reproche en
revanche à M. Duttweiler de vouloir
jeter la suspicion sur le Conseil fédé-
ral , la Banque nationale et l'adminis-
tration , ce qui est indigne d'un repré-
sentant du peuple.

La controverse dégénère alors, M.
Duttweiler répliquant que M. Weber n'a
pas parlé en conseiller fédéral, mais en
ancien président des coopératives de
consommation. On proteste, on s'agite ,
on crie de part et d'autre. M. Renold ,
président , distribue les rappels à l'or-
dre et, en fin de compte, le « postulat >
Duttweiler est repoussé par toutes les
voix contre celles de sept indépendants.

Nous ne prétendrons pas que ce bruit
a contribué à tirer au clair tous les
éléments de l'affaire.
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Citons encore que le Conseil national
a terminé l'examen de la loi sur les
brevets et qu'il l'a approuvée en pre-
mier débat, qu'il a éliminé les dernières
divergences relatives à la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques, qu 'il a,
en revanche, maintenu sa décision , con-
tre celle du Conseil des Etats, sur un
point important de l'arrêté concernant
les allocations pour perte de salaire et
de gain.

Et vous aurez ainsi un aperçu de la
matinée qtii s» prolongea jusqu'à
13 heures.

G. P.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que 7.10, l'Orchestre Melaohrlno. 7.15, ln-
form. et heure exacte. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, impromptu matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, musique de
divertissement. 12.30, les cinq minutes du
tourisme. 12.35, musique de divertisse-
ment. En Intermède : coup de téléphone
du Tour de Suisse. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, le Tour de Suisse suivi des cinq
minuteg de Jack Rollan. 13.10, la photo-
graphie qui chante. 13.25, Sohelomo, rajp-
sodle d'Ernest Blooli. En intermède : coup
de téléphone du Tour de Suisse. 13.45, la
femme chez elle. 15.30, d'Arosa : le Tour
de Suisse. 16.29, signal horaire. 16.30, Fan-
tasia. 16.50, musique fin XlXm© siècle.
17.30, la rencontre des isolés : Adolphe,
de Benjamin Constant 18 h., une émission
scientifique de Jean Rostand : L'aventure
humaine. 18.15. musique romande. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.40. André Kostelanetz et
son orchestre. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19 h., d'Arosa : le Tour de Suisse
cycliste. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte 19.15, inform. 19.25, la
situation Internationale. 19.35, la session
d'été des Chambre» fédérales. 19.40, l'heure
variée. 20.30, la pièce du vendredi : Les
évasions manquées, de Terval. 20.55, musi-
que variée. 21.25, Jeux d'escrime. 21.35,
concert Debussy. 22.20, l'expédition suisse
au Mont-Everest. 22.30, inform . 22.35, les
Nations Unies vous parlent. 22,40, la chro-
nique des institutions internationales.
22.55, musique légère et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h. , inform. 7.15, musique matinale.
11 h., chefs d'orchestre et solistes célèbres.
12.15, communiqués du trafic. 12.30, in-
form. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.20, télé-
gramme du Tour de Suisse. 13.25, voix
oélèbrea. 14 h„ pour Madame. 14.30, émis-
sion radio-scolaire : Eclipse de soleil.
16 h., disques pour les malades. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, heure
des enfants. 18.10, Caprices 52. 18.35, Tour
de Suisse. 19 h fragments d'opéras. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,
En Lftnder und es Jôdeli. 20.15, anciennes
chroniques zougolses. 21.15, vie quoti-
dienne. 22.15. lnform. 22.20, musique
d'Igor Stravinsky.

L'extraordinaire docteur
Sorge

Avec les années, de nouvelles révéla-
tions parviennent à ceux qui ont pour
tache d'Informer l'opinion publique. C'est
le cas notamment des secrets de la deu-
xième guerre mondiale, qui , lorsqu'ils
viennent au jour , projettent une lumière
crue sur dea fai/ts demeurés Jusqu'Ici plus
cru moins inexpliqués. Ainsi pour la ba-
taille de Russie, dont on s'était toujours
demandé comment 11 avait été possible
aux Russes, malgré l'avance foudroyante
des armées allemandes aux premiers Jours
de l'Invasion, de tenir puis de renverser
la situation .

Dans une série de récits dont il s'est
assuré l'exicluslvlté, « Curieux » vous rap-
porte 1'hlsrtoire authentique d'un as de
l'espionnage International , l'extraordinaire
Dr Sorge. Le premier hebdomadaire ro-
mand publie, dans son numéro de cette
' semaine, le premier de ces récits. Après

un bref portrait du maître espion, de na-
tionalité allemande mais au service de la
Russie soviétique, le texte que vous llresi
vous fait sang plus attendre pénétrer
dans un milieu jamais dépeint k ce Jour.

Passionnante aventure que celle d'un
homime qui , par sss actes, ne manqua pas
d'influer d'une façon directe sur le cours
de l'Histoire.

Kubler gagne au sprint
la sixième étape :

Adelboden - Locarno
Koblet abandonne en montant le Simplon

LES S PORTS

Après avoir été battu par Fornara et Clerici dans le Simplon,
Koblet, sélectionné pour le Tour de France, abandonne

après soixante kilomètres de course
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

La descente sur Slerre permet déjà
d'enregistrer des écarts et, à la sortie de
cette ville, les pointage ont lieu dans
l'ordre suivant: î. Schutz; à 25" Sommer
et G. Weilenmann; à 40" Meneghetti ,
Keteleer, Demulder et Diggelmann. Le
porteur du maillot jaune , Fornara , est
à une minute. En se dirigeant sur Bri-
gue, le peloton s'étire dans la vallée.
Le vent favorable permet aux attardés |
de se regrouper et à Tourtemagne , après
26 km. de course, le peloton est à nou-
veau compact.

Peu après, Koblet est victime d'une
crevaison , mais il parvient néanmoins
à combler son retard. Goldsclimit, Cro-
ci-Torti , Nfttzli et Pfannnnmuller s'é-
chappent, suivis à quelque distance de
Sohaer et de Seger. Après 40 km.,
Goldsclimit, Croci-Torti , Nôtzli et
Pfannenmuller ont une avance de 30"
sur Sohaer qui , à la suite d'un acci-
dent mécanique, est absorbé par le
peloton.

Les quatre homanes de tête passent
à Brigue avec une avance de deux mi-

L'étape d'aujourd'hui :
Aujourd'hui , la septième étape

conduira les coureurs de Locarno à
Arosa, en passant par le San-Bernar-
dino (Prix de la montagne), Thusis
(ravitaillement) et Coire. Distance
totale, 177 kilomètres.

nutes environ. On signale à ce moment
l'abandon de G. Rossi.

Et c'est la montée du Simplon. Après
9 km., on note dans l'ordre le passage
de Nôtzli , Phannenmuller, Glerici et
Je maillot jaune. Au pont de Berisal ,
Fornara est en tête, puis Clerici. Sui-
vent 18 hommes à 2 minutes.

I»e Grand prix
de la montagne

Par la suite, Clerici et Fornara do-
minent nettement et lâchent leur deux
compagnons. Au sommet du col, pour
le Grand prix de la montagne, les pas-
sages sont les suivants : 1. Clerici ;
2. Fornara ; 3. Nôtrf i  à 3'20" ; 4. Kubler
à 3'21", puis Giudici , Brûlé, Fondel-
li, Lambertinii , Rossello et Close.

Koblet abandonne
Au col, on apprend que trois cou-

reurs ont abandonné : l'Allemand
Thalsscn gravement malade, le Fran-
çais Bonnaventure qui, par suite d'un
ennui  mécanique, avait dû faire plus
d'un kilomètre à pied, et Hugo Koblet,
toujours indisposé. Celui-ci a bien es-
sayé, avec l'aide de ses camarades, de
rejoindre le peloton, mais voyant qu'il
n'y parviendrait pas, il se décida alors
à abandonner.

Cette décision sera assurément re-
grettée par toute la caravane.

Regroupement
dans la descente

Les coureurs descendent maintenant
vers Domodossola où les deux leaders
ne passent plus qu'avec 2' d'avance
sur les coureurs suivants : Demulder,
Fondelli , Lambertini, Ccrami , Close,
Brûlé, Celebrowski et Kubler. Un autre
peloton de 14 coureurs suit à 4'. Il
comprend notamment Keteleer, Gokl-
siohmit, Croci-Torti et Sohaer.

Dix kilomètres après Domodossola,
le groupe emmené par Kubler rejoint
les deux hommes de tête alors que le
peloton de Sohaer a maintenant un re-
tard de deux minutes.

L'arrivée
A Locairno, Kubler gagne facilem ent

au sprint et s'adjuge ainsi la victoire
de l'étape, alors que Fornara conserve
le maillot jaune.

Le peloton de Schaer arrive avec sept
minutes de retard.

Classement de la 6me étape
1. Kubler , 5 ix. 25' 48"; 2. Cent/ml; 8.

Brûlé; 4. Cblebrowskl; B. Oterlicl; 6. Fon-
delli; 7. Cloee; 8. Fomara; 9. Demulder;
10. Lambertini, m. t.; 11. Orocl-Tortl , 5 h.
33' 17"; 12. Keteleer; 18. Sommer; 14.
Nôteli; IS. Fedronl , m. t.

Classement général
1. Fornara , 32 h. 54' 52"; 2. Kubler,

32 h. 58' 33"; 3. Oletrtcl , 33 h. 0' 32"; 4.
mi»MBy//iM»MM<mwMwimmii miiiiii i

Oeraiml, 33 h. 5' 48"; 8. Schaer , 83 ix.
6' 64"; 6. Robic, 33 h. 7' 18"; 7. Gold-
sclimit, 33 h. G' 13"; 8. Gludlcl, 33 ix.
0' 15"; 9. Demulder, 33 h. 12' 16"; 10.
Fondelli , 33 ix. 12' 19"; 11. Brûlé, 33 h.
14' 13"; 12. Lambertini, 33 h. 17' 23"; 13.
Metzger, 33 h. 18' 20"; 14. Nôtzli , 33 ix.
18" 44"; 16. Pasotti , 33 h. 22' 29".

Abandons : Koblet, Bonnaventure, Hut-
.nmeher, Kuhn, Blmtz et Thelssen .

Arrivés après la fermeture du contrôle :
Meier, Ohevalley et Heldelberger.

Grand prix de la montagne
après la lime étape

1. Kubler, 44 p.; 2. Metzger, 34 p.; 3.
Schaer, 32 p.; 4. Robic, 29 p.; 5. Fornara,
28 p.; 6. Gludlcl, 19 p.; 7. caerlcl, 17 p.;
8. Laimberttnl, 12 p.; G. Brûlé, 11 p.; 10.
Goldschmit, Zureittl et Rossello, 10 p.

Kubler pourra-t-ii battre
Fornara ?

Quelques commentaires

Il est de toute évidence que Ku-
bler aura de la p eine à reprendre
le maillot jaune a Fornara. Ce der-
nier a fai t  hier une fort  belle cour-
se et il a lâché régulièrement Ku-
bler lors de l'ascension du Simplon.
Pour exp liquer cet échec , Kubler a
déclaré qu il avait eu des ennuis
avec sa bicyclette. On verra aujour-
d'hui , dans les lacets du San-Ber-
nardino , lequel des deux coureurs
est le meilleur.

On sait que Koblet , dont l'aban-
don , quoique un peu attendu , a fa i t
tout de même sensation, est sélec-
tionné pour le Tour de France. On
peut se demander si ce grand cham-
pion parviendra cependant à parti-
ciper à cette épreuve sans être vic-
time d' une nouvelle défaillance.

Quoi qu 'il en soit, la lutte pour le
Tour de Suisse 1952 est maintenant
circonscrite entre Kubler , Fornara
et Clerici , car ni Schaer ni Robic
ne parviendront jusqu 'à Zurich ,
semble-t-il, à renverser la situation.

A. D.

Bobet renonce
au Tour de France

Aprea avoir été ausculté par son
médecin et avoir subi un examen ra-
diologique, Bobet a renoncé au Tour
dA France.

Après un grave incident

STOCKHOLM, 19 (Reuter). — Un re-
présentant de l'armée suédoise a déclaré
jeudi que les forces navales et aérien-
nes suédoises répondront à l'avenir , si
elles sont attaquées dans la Baltique.

Conformément aux dispositions du
temps de paix, les navires de guerre
suédois et les avions militaires qui se-
raient bombardés ou attaqués dans les
eaux internationales répondraient à ces
actes de violence par le feu de leurs
armes. Il a ajouté : «L'enquête faite au
sujet de l'avion « Catalina », abattu lun-
di dernier, a montré que l'avion de re-
connaissance, sans armes, était accom-
pagné par des chasseurs qui avaient
également le droit d'ouvrir le feu en
cas d'agression contre un avion suédois
quelconque. »

Les forces aériennes
et navales suédoises
répondront à l'avenir

si elles sont attaquées
dans la Baltique

M. Jacques Duclos
ne sera pas libéré
PARIS, 20 (A.F.P.) — M. Jacqulnot,

juge d'instruction , a rejeté la demande
de mise en liberté formulée il y a quel-
ques jour s par M. Jacques Duclos.

Duclos en appelle
à M. Herriot

PARIS, 20 (A.F.P.) — M. Jacques Du-
clos vient d'adresser de la prison de la
Santé, à M. Edouard Herriot, président
de l'Assemblée nationale, une nouvelle
lettre dans laquelle il s'étonne que sa
demande d'interpellation ait été jugée
irrecevable. « Je pense, écrit le leader
communiste, que l'article 22 de la Cons-
titution donne à l'Assemblée nationale
le droit d'ordonner qu'un de ses mem-
bres bénéficie d'une suspension de pour-
suites pour lui donner la possibilité de
se défendre contre un acte arbitraire
du pouvoir exécutif. »

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, le président
Truman a annoncé hier qu'il envisa-
geait d'appl iquer la loi Taft-Hartley
dans le conflit de l'acier. Cette loi pré-
voit l'interdiction de la grève pendant
les quatre-vingts jours qui suivraient
l'arrêté pris par le Tribunal fédéral.

Une grève, causée par une demande
d'augmentation de salaire de lit %,
a obligé l'usine de moteurs de la com-
pagnie « General Electric », à Cincin»
nati, de cesser le travail. L'usine em«
ploie dix mille ouvriers.

Les usines Ford ont annoncé qu'en
raison du manque d'acier, elles de-
vraient suspendre complètement le tra-
vail le 30 ju in si la grève des aciéries
s« prolongeait.

Les délégations asiatiques et arabes
à l'O.N.U. ont adressé une lettre au
secrétaire général réclamant la convo-
cation d'une assemblée spéciale sur U
Tunisie.

EN ANGLETERRE, on apprend que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
va arriver à Londres, où il rencontrera
M. Dean Acheson, ministre d'Etat amé-
ricain.

Plus de vingt mille mineurs sont
maintenant inactifs à la suite de la
grève des contremaîtres des houillères
du sud du Yorkshire.

EN ITALIE, un violent orage a fait
des victimes dans le nord de la Pénin-
sule. A Milan, un échafaudage s'est
effondré sous la violence du vent et
deux ouvriers ont été tués.

A la suite des manifestations diri-
gées contre la visite du général Ridg-
way en Italie, le Gouvernement ita-
lien a décrété jeudi la destitution de
deux maires communistes. Le premier
est M. Pasquale Cecchi, maire de
Castelmare di Stabia, ville du golfe de
Naples, comptant 50.000 habitants. Le
second maire destitué est M. Luigi
Bonetti , maire d'Alfonsine, ville de
12,000 habitants environ dans la pro-
vince de Ravenne.

EN FRANCE, le Conseil des minis-
tres a autorisé M. Pinay à poser la
question de confiance sur le projet de
loi relatif aux prix imposés.

Par 137 voix contre 121, le Conseil
de la République a repoussé le projet
de loi qu 'il avait élaboré sur l'échelle
mobile. Ce vote constitue un avis né-
gatif .

EN RUSSIE, Radio-Moscou a annon-
cé que le bâtiment de l'ambassade de
l'U.R.S.S. à Caracas (Vénéznelas) est
entouré d'agent do police armés et
complètement coupé du reste du mon-
de. Les autorités soviétiques envisa-
gent do prendr e d«n mi».irag (je re„
présaille.
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IL\ W mmâex\^mmSSk^A^ m_é&i&!&Ï*L*&
B̂ffiL̂  ^̂ JJJP"̂ M '. X'X SF̂ SWÏB X 1115=81 X

fX'-R̂ JHff|l'" • - I ̂ lî?* 8̂ ^

Veuillez m'adresser gratuitement un livret de recette»
¦IDEAL»
Nom: ». Prénom: 
Rue: lt: No 

. Localité: Canton: J

Armes de guerre, Neuchâtel
TIRS MILITAIRES

fusil, pistolet, revolver
SAMEDI de 14 à 18 h.

Livrets de service et de tir nécessaires
1,1 ¦ "¦ " ' — ' i.
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CERISES DE BALE
VENTE - ACTION

8 5 c. le kg. nef
par panier

dans tous nos magasins

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

3W% Fédéral 1941 . . 101.35%d 101.40 %
8U% Féd. 1946, avril 103.25 % 103.40 %
8% Fédéral 1949 . . . 100.50%d 100.66 %
8% O.F.F. 1903, dl«. 103.—%d 103.25 %
8% O.FJP. 1988 . . . .  10050 % 100.36 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1043.— 1040.—
Société Banque Suisae 859.— 856.—
Crédit Suisse 882.— 880.—
Electro Watt . . . .  935.— 960.—
Mot.-col. de Fr. 500.- 800.— d 804.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.- 48 M. d
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.— d 84.— d
Eéassurances, Zurich 6655.— 6630.—
Winterthour Accidents 4625.— 4625—
Zurich. Accidents . . 7900.— 7900.— d
Aar et Tessin 1150.- d 1152.- d
Saurer 1008.— , 1010.—
Aluminium 2175.- 2170.-
Bally 785.- d 790.-
Brown Boverl ..... 1170.— 1165.—
Fischer 1115.— 1110.—
Lonza 960.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1652 — 1645.—
Sulzer 2030.— -d 2020.— d
Baltimore 89 % 100 Ma
Pennsylvanla ..... 87 % 87 %
Italo-Argentlna .... 25 W d 25 V%
Royal Dutch Oy . . . . 323 % 824.-
Sodeo 26.— 25 H
Standard OU 942.— 343 V,
Du Pont de Nemours 379 % d 378.— ex
Genera l Electric . . . 261.- d 264.-
Gênera. Motors .. . .  241 % d 244.-
International Nickel . 192 % 193%
Kennecott 337 % 899.-
Montgomery Ward . . 275.— 274.—
National Distillera . . 115.— 115.—
Allumettes B 44% 44%
U. States Steel 167 % 168.-

BAUE
ACTIONS

Olba . . . . .• ;» . .  9988.- 391«.-
Sohappe ......... 885.- 883.-
SaJidoz . . . . . . . . .  3030.— 80Û5.—
Gelgy, nom 2700.— d 2725.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de jee) . . . .  6200.- «360.-
IiAUSANWB

ACTIONS
B O. Vaudoise .... 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . . 765.- d 767.50
Romande d'Electricité 450.— d 460.— ¦
Cableries Cossonay . . 2676.— d 2575.— d
Chaux et Ciments . . . 1175.— 1176.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo ....... 135 % 136 %
Aramayo . . . . . . . .  16.— 15 %
Chartered 34.— d 34.— d
Gardy 205.— 206.— d
Physique, porteur . .. 273.— 273.— d
Sécheron, porteur . . . 470.- 476.-
8. K. F 253.— 263.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juin 19 Juin

Pinque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1050.— 1055.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1300.— d 1310 —
Ciment Portland . . . 2350.- o 2350.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— 605.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.—• d
Etat Neuchât. 3Vx 1938 100.5O d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. 8% 1937 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.75
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
HU 19 Juin 1952

Achat Vente
France 1-09% !•"%
U. S. A 430 4.33
Angleterre . . .. .  11.- ".J o
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.50 107.—
Italie —67 —69
Allemagne . . ..  93.— 98.—
Autriche 14.80 16.10
Sspagne 8.70 B.—-
Portugal H.20 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses ?? ?5!t2'—
françaises 41.50/43.—
ang laises 50 Yn ZIaméricaines . . . . ..  9,~ „„
ilngote . 5150.—/5300.—

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

COURS DES CHANGES
du 19 Juin 1952

Demande Offre
'.ondres «•« "£¦
?arto - 1/4 126

sw-York 4.31 4.33
•ontréal 4.40 4.42%
•uwlles 8.71 8.76

'- Uan . . . . i 0.69 % 0.70 M
Berlin . ..  • 103.90 104.30
Amsterdam . . ..  114.82 <4 UB.83K
Copenhague . .. .  63-2S 63.46
a*r . . . .  IUO 34.65

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse

Hôtel de la Sage ' ;v :;.,V
Ouverture s 1er Juillet

5 55 55 CLIMATISÉ !

5 E  C E M\ CORSAIRE
9 9 9 O AMBIANCE i

BELGRADE, 19 (Reuter). — M. Gru-
tier, ministre des -Affaires étrangères
d'Autriche, est arrivé hier à Belgrade,
en visite officielle. La presse yougo-
slave y voit la preuve que les relations
austro-yougoslaves se sont grandement
améliorées.

Le journal « Politika — qui passe
pour être souvent l'interprète du gou-
vernement — se montre satisfait du
traitement dont font l'objet les mino-
rités Slovènes de la Carinthie méridio-
nale. (C'est , autant qu'il nous en sou-
vient , la première fois qu'une telle opi-
nion est manifestée en Yougoslavie de-
puis que le maréchal Tjto a demandé le
rattachement de cette région à son
pays.)

Visite
du ministre des affaires
étrangères autrichien au

gouvernement de Belgrade

ROME, 19 (A.F.P.). — Le Sénat a,
repoussé à l'unanimité, pour la secon-
de fois, Ja démission de son président,
M. de Nicola , que ce dernier avait
confirmée, au début de l'après-midi,
par un. télégramme adressé au vice-
présidemt de l'Assemblée.

Au Sénat italien

La démission de M. de Nicola
repoussée à nouveau

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
général d'armée Wassily Tschuikov,
chef de la commission de contrôle so-
viétique, a repoussé une protestation
des Alliés contre les mesures do sécu-
rité prises par l'Allemagne de l'Est le
long de la frontière des zones.

ALMilN , 1» ^euterj. — i. an aire au
pétrolier « Rose-Mary » est vertue en
discussion jeudi devant la Cour suprê-
me d'Aden. Le Cour a maintenu l'ar-
rêt du tribunal de première instance
aux termes duquel, le pétrolier qui ,
comme on le sait, transporte du pétro-
le brut iranien, ne pourra quitter le
port.

Deux personnes sont inculpées dans
l'affaire , le capitaine du « Rose-Mary »,
l'Italien Giuseppe Jafrate, et la compa-
gnie propriétaire, la société Terista , qui
était représentée à l'audience par un
avocat.

Celui-ci n'a fait aucune objection
au décret d'embargo et a déclaré que
la compagnie le respecterai t jusqu'à ce
que l'affaire soit définitivement tran-
chée. Après une audience d'un quart
d'heure le tribunal a décidé de pour-
suivre l'affaire sur le plan juidicaire.

Le tribunal a autorisé la plaignante,
c'est-à-dire la Compagnie anglo-iranien-
ne du pétrole à prélever du pétrole à
bord du « Rose-Mary » pour 1 analyser.
Cette société était représentée aux dé-
bats par trois avocats venus à Aden,
mercredi , par avion spécial parti de
Londres.
Une déclaration de M. Eden

LONDRES, 19 (Reuter). — M. Eden ,
ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a annoncé à la Cham-
bre que le propriétaire du pétrolier
« Rose-Mary » avait refusé de remet-
tre sa cargaison à un représentant de
l'A.I.O.C,, avant qu'une décision juridi-
que ne soit intervenue.

Le pétrolier « Rose-Mary »
immobilisé à Aden

DERNIèRES DéPêCHES
Le plan de réformes

pour la Tunisie
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Ce programme qui constitu e, selon
M. Schuman, une première étape, con-
cerne tout à la fois les institutions
législatives , executives et administra-
tives de la Tunisie. Une responsabilité
plus large serait donnée aux ministres
tunisiens auxquels on attribuerait de
nouveaux départements ministériels,
l'homogénéité du cabinet n'étant pas
envisagée pour le moment.

Un tribunal administratif serait créé,
que présiderait un juge français et qui
comprendrait quatre juges tunisiens et
quatre juges français. L'accès à la
fonction publi que serait réservée, sauf
pour un certain nombre d'emplois, aux
seuls Tunisiens.

Le pouvoir législatif appartiendrait
au Bey, mais deux assemblées consul-
tatives seraient constituées : un con-
seil législatif composé de Tunisiens et
un conseil financier de composition
paritaire.

Enfin , des assemblées siégeant dans
chaque caïdat auraient pour mission
de voter un budget et de gérer les
intérêts locaux. Le double collège exis-
terait seulement dans les grandes villes.

M. Robert Schuman, qui a longue-
ment exposé les détails de ce program-
me, a indiqué qu 'il institue un vérita-
ble régime d'autonomie interne, non
seulement dans la vie des collectivités
locales, mais aussi dans un large sec-
teur de l'administration tunisienne.

A noter que l'idée d'une commission
mixte chargée de préparer la mise en
application des réformes est pratique-
ment abandonnée , en raison de l'oppo-
sition existant entre Français de Tuni-
sie et le Gouvernement beylical.

I.e concours hippique
de Colombier

Le Concours Mppique de Colombier 1062
a déjà battu un record : celui de la parti-
cipation. Plus de 270 départs sont prévus.
Ce qui a obligé les organisateurs à com-
mencer les épreuves le samedi 21 juin
déjà. Dss épreuves nouvelles sont k signa-
ler tout spécialement un parcours k l'amé-
ricaine qui élimine le concurrent dès que
oelul-cl a renversé un obstacle . Un cross
réservé aux dragons et aux sous-offlcters
apportera une distraction Intéressante au
cours de l'après-mldl du dimanche 22 Juin.
Parmi les concurrents, relevons les nome
du lt.-col. Servlen, du major Myllus, de«
cap. Hacclus, Musiy, de Bahm, Aesohll-
mann et de M. MorT.

Communiqué»

FOOTBALL

Réuni s en assemblée générale extra-
ordinaire, au Buffet de la Gare, les
membres du F. C. Cantonal avaient à
trouver une solution au problème posé
par la démission du comité présidé,
depuis une année , par M. Marcel Per-
renoud.

M. Charles Vuille
succède à M. Perrenoud

La crise paraissait insoluble, car jus-
qu'au dernier moment , personne n 'avait
aocepté de reprendre la charge de pré-
sident. Hier soir, un nouveau comité
put être présenté , qui reçu t l'approba-
tion de l'assemblée. M. Charles Vuille
a été nommé président. II sera secondé
par MM. Laborn, Farine , Mégroz et
Richème, membres du précédent co-
mité, et par MM. Marcel Courvoisier,
Pierre Court, Pierre Champion et A.
Humbert, nouveaux.

L'entraîneur Jaccard
quitte son poste

L'assemblée fut, d'autre part, infor-
mée que M. Fernand Jaccard quitterait
son poste d'entraîneur à la fin du
mois. Tant M. Jaccard que le comité
ont convenu que les ressources finan-
cières ne permettaient plus au club
de s'offrir un entraîneur qui ne fût
pas également joueur.

Les questions administratives seront
examinées lors de l'assemblée ordi-
naire prévue pour le mois d'août ,
l'exercice se teiiminant à fin juin. Un
bilan provisoire, établi pour l' assem-
blée dhier  soir , laisse entrevoir une
nette amélioration de la situation fi-
nancière du club. C. C.

L'assemblée générale
extraordinaire

du Cantonal F. C.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le [oie verse chaque jour un Hirt

de bile dans l' intestin.  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pat. Des dai vous
¦tondent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In*
festins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. comprit). ., '



L'expédition suisse
à l'Everest attendue

à Khatmandu
KHATMANDU, 19. — On déclare dans

les milieux officiels de Khatmandu que
l'expédition suisse k l'Himalaya qui , on
le sait , a dû abandonner sa tentative
d'ascension de l'Everest en raison du
mauvais temps, est at tendue dans la ca-
pitale du Népal k la fin de la semaine.

Le premier ministre d'Irak
va rencontrer le roi Talal
GENÈVE, 19. — Jeudi , peu ajprès

16 heures, est arrivé à Cointrin à bord
d'un avion de la T.W.A., venant de
Beyrouth via Rome, M. Nouihri Said
Pacha, premier ministre d'Irak.

Le ministre s'est immédiatement ren-
du par la route à Lausanne pour y ren-
contrer le roi Talal de Jordanie.

Le premier ministre
de Jordanie viendrait aussi

à Lausanne
AMMAN, 19 (Reuter). — Un porte-

parole du Gouvernement jordanien a
annoncé que le premier minis t re  Taw-
fik Abou el Houda avait l' intention de
partir  pour la Suisse af in  d'y voir le
roi Talal . Il n'a pas précisé îles raisons
de ce voyage, que l'homme d'Etat ferait
ces prochains jours.

Le premier ministre a pris la déci-
sion de faire  visite au souverain qua-
tre jour s après le départ pour la Suisse
de Anstas Bey Hananiya, ministre de
la Reconstruction, qu'il avait chargé
de remettre au roi un message l'invi-
tant soit à entrer dans une clini que
suisse, soit à rentrer en Jordanie pour
s'y faire soigner. Le ministre ne serait
pas parvenu à convaincre Talal de
firendre l'un ou l'autr e parti. Ce serait
a raison du prochain départ du chef

du gouvernement, qui tenterait auprès
du roi une dernière démarche.

Démolition de l'hôtel du
lt i i ï i -Kulm. — ARTH, 18. On a com-
mencé à démolir l'hôtel du Rigi-Kulm,
bien connu des touristes.

Les « Amis de la nature » ont décidé de
construire une maison de vacances au-
dessus du Rigi-First.

Violente orages sur le pays
de Vaud. LAUSANNE, 19. — De vio-
lents orages se sont abattus sur le pays
de Vaud, mercredi, entre midi et 14
heures. Une pluie diluvienne est tom-
bée notamment sur la vallée de la
Rroye, la région du Jorat et les rives
du Léman.

Les pluies ont été particulièrement
abondantes dans la vallée des Ormonts,
et plus spécialement à Leysin , où les
rues ont été littéralement transformées
en torrents et sérieusement mises k mal
par les flots. Les caves de plusieurs
immeubles ont été inondées. En outre,
une canalisation a sauté, ce qui a en-
core accru la masse d'eau qui dévalait
dans les rues de Leysin-Village.
' On évalue à trente litres la quantité
d'eau tombée par mètre carré.

LA VIE I
ISATiOJSALE I

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Jeudi matin, le Con-

seil des Etats a adopté à l'unanimité,
par 30 voix sans opposition , une mo-
dification de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accident. Cette
modification a pour effet d'augmenter
le maximum des gains pris en considé-
ration pour le calcu l des prestations
d'assurance et des primes, d'accroître
l ' indemnité pour frais funéraires  et
d'élever la limite d'âge jusqu'à laquelle
les enfants ont droit à une rente.

M. Wenk (soc. Bâle-Ville) a déve-
loppé un postulat qui , fa isant  allu-
sion aux deux décès survenus l'an
dernier au cours de l'exercice de mar-
che d'une école d'officiers à Berne, de-
mande quelles sont les mesures ordon-
nées par le Département mil i ta i re  pour
empêcher que les soldats soient as-
treints à des exercices susceptibles de
mettre leur vie en danger.

M. Kobel t, président de la Confédé-
ration , a répondu que des directives
ont été adressées aux officiers et que
son département est résolu à prendre
toutes les mesures qui s'imposent.

M. Wenk a développe un second pos-
tulat relatif à l ' indemnisation des jours
fériés légaux. Il a demandé que les
cantons puissent, en a t t endan t  que la
matière soit réglée par une loi fédé-
rale, régler eux-mêmes la question du
paiement des salaires les jours fériés
légaux.

M. Rubattel, conseiller fédéral, a
répondu que le gouvernement n'est pas
opposé au paiement du salaire les jours
fériés légaux. Mais on se heurte encore
aujourd'hui à une fort e opposition.
Une solution sur le plan cantonal
n 'est pas non plus sa t i s fa isante  ; une
réglementation fédérale est à préférer
af in d'éviter des différences de trai-
tement.

Bien que favorable au but poursuivi ,
le Conseil fédéral ne peut pas, pour
des raisons de principe, accepter le
postulat. Au vot e, le pos tu la t  Wenk
a été repoussé par 15 voix contre 6.

* M. Reuter , premier bourgmestre de
Berlin , a visité, jeudi , des Édifices et des
étabUssememitis publics .ainsi que des co-
lonies d'habitation de Zurich .

L'après-mldl , le Conseil municipal a
donné une réception en son honneur.

Le Cartel syndical
en faveur du projet
du Conseil fédéral

de réarmement
Le comité du Cartel syndical cantonal

neuchâtelois s'est prononcé k l'unanimi-
té en faveur du projet de couver-
ture des dépenses extraordinaires d'ar-
mement qui sera soumis à la votation
populaire le 6 juillet prochain.

lfl VILLE ~~]
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Le dernier bateau
Depuis deux ans, tl n'y a plus de

bateau à vapeur le dimanche soir
entre Estavayer et Cortaillod. Ce tra-
jet p ouvait se faire quand une unité
était stationné e à Estavayer. Nos voi-
sins de la p ittoresque cité fribour-
geoise se faisaient un plaisir de ve-
nir passer ce soir-là une heure chez
leurs amis neuchâtelois , puis de re-
partir un peu plus tard , dans la nuit
ou le clair de lune , sans parler de
tous ceux qui venaient au commen-
cement de l'après-midi et vivaient
auprès de nous d'heureux , mais fu-
g itifs moments.

Il arrivait même que parfois , — le
petit blanc de la Côte y aidant peut-
être — on le manquait ce dernier
bateau . Il fallait alors se débrouiller ,
emprunter la nacelle d' un pêcheur ,
et voilà l'occasion d' une très pro-
chaine visite.

Ceci me rappelle l'aventure de
deux de nos Confédérés qui s'étaient
un peu trop attardés dans les bons
coins. Ils empruntent une barque au
Petit-Cortaillod , la mettent à f lo t,
puis y étant entrés , ils rament avec
énergie pendant deux heures con-
sécutives . Etonnés de ne pas atterrir
dans le port de Chevroux , but de
leur voyage , ils se reposent quelques
minutes, puis reprenant les avirons,
ils continuent à ramer presque toute
la nuit , jusqu 'à ce que , épuisés , ils
se laissent g lisser au fond de la bar-
que et s'y endorment , bercés par
les vagues légères soulevées par la
brise.

Le lendemain , le soleil était déjà
levé , colorant de ses teintes les p lus
chaudes le lac et ses rives, lorsque
se réveillant, ils furent stupéfaits de
se voir encore au Petit-Cortaillod ,
d' où ils étaient partis la veille. Ils
avaient oublié , dans leur empresse-
ment , de détacher la longue chaîne
qui reliait le bateau à un pieu p lanté
sur le rivage.

Encore un faux départ...
NEMO.

Jeudi, à 17 h. 30, un garçonnet de
cinq ans et demi , le petit Claude Bour-
quin , qui se trouvait chez sea grands-
parents domiciliés Côte 61, est tombé
du balcon , au troisième étage, sur un
mur en contrebas, puis il roula dans
le jardin.

Le malheureux enfant, qui souffrait
d'une fracture du crâne, et qui portait
des plaies profondes à la tête et au
bras droit , a été conduit par l'ambu-
lance de la police à l'Hôpital des Ca-
dolles , où son état , quoique grave, était
considéré, hier soir, aussi satisfaisant
que possible.

Un garçonnet fait une chute
d'un troisième étage

Début d'incendie h l'Ecluse
Hier, peu avant 16 heures, les pre-

miers secours sont intervenus dans une
fabrique de mécani que, à l'Ecluse, où
un début d'incendie avait éclaté, par
suite de l 'échauffement d'un disque de
polissage. Quant  le disque fut rempla-
cé, le venti lateur refoula des braises
sur des déchets, qui prirent feu.

Le personnel prit les mesures néces-
saires et les agents parachevèrent l'ex-
tinction avec la pompe à main.

Les dégâts sont peu importants.

vicaroBLE
MARIN-fiPAGNIER

Course scolaire
(c) Mardi matin , malgré la pluie, les
élèves des degrés moyen et inférieur, ac-
compagnés de 35 adultes, sont partis en
course pour une randonnée en autocar
à travers le Jura. Après la Vue-des-
Alpes, enveloppée d'un épais brouillard,
le temps s'est éclairci et c'est sous un
beau ciel bleu que la course s'est pour-
suivie à travers les Franches-Montagnes
jusqu'à Saint-Ursanne. Après la visite
de la peti te vill e et de sa collégiale, les
part icipants sont montés aux Rangiers
où le chef de la course expliqua aux élè-
ves la signification de la sentinelle tail-
lée dans le granit.

Le retour s'est effectu é par les gorges
du Pichoux, Pierre-Pertuis et les gorges
du Taubenloch.

A leur retour, les participants furent
accueillis par la fanfare  1' « Helvétia » et
M. Maurice Luder retraça les événements
de cette journée réussie.

BOUDRY
Un chauffeur s'endort

au volant de sa voiture
Hier matin, à 4 h. 45, un Soleurois

âgé de 25 ans, M. W. V., qui revenait  de
Lausanne, s'est jeté contre la fontaine
placée devant le temple en fauchant une
borne.

Le conducteur s'était endorm i au vo-
lant .  Légèrement blessé au genou et k
la lèvre, M. W. V. a pu reprendre la rou-
te après avoir reçu les soins d'un méde-
cin de la ville.

Quant à la voiture, qui a subi quelques
dégâts , elle est restée dans un garage.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience mercredi
matin sous la présidence de M. Boger
Calame.

G. D„ qui a arrêté sa motocyclette au-
dessus du pont de Boudry, en plein tour-
nant, obligeait les automobiles montant
la ville à tenir la gauche, ce qui aurait
pu provoquer des accidents. D. payera
10 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

A. B. qui circulait avec un triporteur,
dont les trois freins étaient défectueux,
sur la route cantonale Gorgier-Saint-Au-
bln , a été déporté à gauche dans un vi-
rage, obligeant une voiture venant en
sens Inverse à. frôler le mur. Le mauvais
état des freins coûte à B. 20 fr. d'amen-
de et 14 fr. 30 de frais.

O. D., contre lequel a été prononcé
le 26 février 1952 par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel l'interdiction de fré-
quenter les auberges pendant un an, est
allé au café du Plan Jacot et à l'Hôtel
Pattus. On l'a trouvé ensuite, cuvant
son vin , étendu sur la route cantonale
k Derrière-Moulin. Un automobiliste alla
chercher le garde-police , qui reçut des
coups et fut insulté. Les gendarmes qui
arrivèrent ensuite ne furent pas mieux
accueillis et Ils durent ligoter D. pour
l'empêcher de frapper et de mordre du-
rant son transport a Boudry.

Le tribunal condamne D. à un mois
d'emprisonnement, moins 5 jours de dé-
tention préventive et 11 met les frais
s'é'evant à 49 fr. 50 k sa charge.

A. E. qui , d'après une ordonnance du
14 novembre 1951, doit payer à sa fem-
me 50 fr. par mois Jusqu 'au moment où
leur divorce sera prononcé, n'a rien don-
né depuis le commencement de cette an-
née. Il est condamné à 10 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans et
11 devra payer les 15 fr. de frais.

HAUTERIVE
Nouveaux

conseillers généraux
Quatre  conseillers généraux , MM. Ja-

mes Blank , Louis Bourquin , André  Lin-
der et Charles Borel , ont été nommés
consei l le rs  communaux.

Pour les remplacer, MM . Maurice Wen-
ger, Gott l ieb Mul le r , Alphonse  Biancon-
cini (rad.),  et Roland Gnaegi , ont été
proclamés élus.

CORTAILLOD
Au Conseil communal

(c) Aucune modification n'a été apportée
dans la répartition des fonctions et des
dlcastères. M. Marcel Heuby conserve la
présidence et l'Electricité. M. Paul Lavan-
ohy la vice-présidence, les Travaux publics
et les Eaux , M. Jean Murner le secréta-
riat, l'Assistance et les Bâtiments, M. Da-
vid Roulet le vice-secrétariat , les Finances
et les Forêts, et M. Auguste Wenker la
Police et les Domaines.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) MM. Charles Klaeflger et Raoul Stubl ,
premiers suppléants de la liste radical e,
Roger Borel et Jules Rœthllsberger , pre-
miers suppléants de la liste libérale, et
Adrien Nlederhauser, premier suppléant
de la liste socialiste, ont été proclamés
conseillers généraux en remplacement des
cinq conseillers communaux nommés lors
de la première séance du Conseil général.

L'ELARGISSEMENT DE LA ROUTE N° 11

Les travaux d'élargissement de la route No 11, au-dessus de Valangin , avancent
bon train. Ce rura l , fa isant  p a r t i e  du domaine  Jacot , va être démol i  pour

permettre la construction de la nouvelle chaussée et du trottoir.

COUVET
Courses scolaires

(c) La chance sourit  aux audacieux I On
peut certainement appliquer cette cita-
tion à ceux qui part icipèrent  mardi aux
courses scolaires. En effet , il fallait une
bonne dose de courage pour s'en aller
eu course avec des élèves, car, au mo-
ment du départ, à la gare, une forte pluie
tombait. Fort heureusement, les parti-
cipants n 'ont eu à la contempler que des
fenêtres des vagons, et la suite des cour-
ses s'est déroulée par un temps chaud et
ensoleillé.

Tandis que les élèves des classes de
deuxième à quatrième année restaient
dans le canton et se rendaient au Saut-
du-Doubs, ceux des classes de cinquième
à neuvième année s'en al laient  à Cham-
pex, en montant  par les gorges du Dur-
nand et revenant par Orsières.

Tous sont rentrés enchantés de leur
journée. La fanfare  1' « Avenir » atten-
dait tous les participants à la gare et
les conduisi t  en cortège jusqu e sur la
place de la cure, où quelques paroles
furent  prononcées par les chefs de cour-
ses.

BOVERESSE
Course d'école

(c) Après les grands, qui se sont ren-
dus la semaine passée au Tessin , les pe-
tits v iennent  également d'effectuer leur
course.

Accompagnés de plusieurs mamans, ils
sont partis mard i mat in  en car pour
Berne et le Gur ten .  Le soir , chacun
avait l'air content  de cette agréable jour-
née.

FLEURIER
Course de la classe

de couture
(c) Les élèves de la classe de couture
sont parties mercredi mat in  en course.
Le premier  jour, elles ont été conduites
au col de Maloja , où elles ont passé la
nuit  ; jeudi , elles ont visité Lugano et
la rentrée s'est effectuée le soir.

La commission scolaire
est constituée

(c) Voici comment a été constituée, pal
le Conseil général , la nouvelle commis-
sion scolaire pour la période législative
1952/1956 : MM. Christophe Senft , G.-A.
Borel , pasteurs, Pascal Muriset , curé, René'
Herren (hors parti), René Grize, Vincent
Charrière, Georges Leuba-Gysln, Roland
Thoney, Paul Wlnkler , Fritz Siegrist, Al-
bert Calame (soc.), Paul-André Grisel , Re-
né Jéquler , Fritz Wlnteregg, Charles Leu-
ba, Emile Mumenthaler (11b.), Louis Gen-
til, Jacques Kobel , Kurt Niederhauser , Ju-
les Nlquille, Marcel Erbeau , Gaston Rub,
Maurice Montandon, Wllly Kurz et Ro-
bert Mlnder (rad.).

VAL-DE-TRAVERS

FENIN-VILARS-SAULES
Conseil général

(c) Le législatif Issu des dernières élec-
tions a tenu vend redi dernier sa première
séance. Celle-ci fut ouverte par M. René
Desaules, président de commune qui , après
quelques paroles de circonstance, appela
M. Robert Jeanneret, doyen d'âge, à la
présidence provisoire. Sous la direction de
ce dernier, le bureau du Conseil général
fut rapidement constitué : président : M.
Robert von Allmen ; vice-président : M.
Ferdinand Haussener ; secrétaire : M. Al-
bert Desaules ; questeurs : MM. Eric
Schertenlelb et Robert Wenger.

En prenant place dans le fauteuil pré-
sidentiel . M. von Allmen remercia le Con-
seil généra l de la confiance qu 'il lui té-
moignait et passa aux autres points de
l'ordre du jour qui prévoyait les nomi-
nations réglementaires.

Commission scolaire : MM. Louis Mari-
dor , fils : Bernard Baumann ; Jean Lori-
mier : Jean Maffll ; Ferdinand Haussener
et Adolphe Kormann.

Délégués à la commission de l'Hôpital de
Landeyeux : MM. Samuel Desaules et Ber-
nard Baumann.

Conseil communal : MM. René Desau-
les, Arthur Schumacher, Louis Kohler,
Samuel Desaules (anciens) et Pau l Desau-
les (nouveau).

Divers : Les questions suivantes furent
discutées : l'entretien du cimetière, l'ame-
née du courant électrique à Chaumont , le
corps de sapeurs-pompiers et ses nouveaux
uniformes et la manifestation en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux qui se dérou-
lera vraisemblablement en juillet.

Constitution
du Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal s'est
réuni l u n d i  dernier  pour la cons t i tu t ion
de son bureau et la répar t i t ion  des di-
vers dicastères.  Font part ie  clu premier :
MM. René Desaules, président  ; Louis
Kohler, vice-président ; Samuel Desaules,
secrétaire.  La r épa r t i t i on  des « porte-
feu i l l e s  » est la suivante  : Forêts  : M.
René Desaules ; f inance  et assis tance :
M. Louis Kohler  : services indus t r ie l s  :
M. Samuel Desaules ; t ravaux publics :
M. Paul Desaules : police et domaines :
M. Arthur  Schumacher.

SAVAGNIER
Nouveaux conseillers

généraux
MM. Jean Rollier (lib.) et Jean Sutter

(rad.) ont été proclamés élus conseil-
lers généraux en remplacement  de MM.
Paul Aubert  et Henri  Mat they .

vfii-PE-nuz

(c) Le Conseil communal s'est réuni
une nouvelle fois afin d'essayer de
nommer son bureau. M. Pierre Court ,
chancelier d'Etat , assistai t  à la séance.

Pour la désignation du président, les
mêmes résultats ont été obtenus que la
semaine dernière. M. Léon Tock (soc.)
obtient trois voix et M. Samuel Berthoud
(lib.) deux voix.

M. Tock devenait donc président de
commune, mais pour la seconde fois il
a refusé ce poste, le Parti socialiste
ayant pris la décision de ne pas accep-
ter la présidence.

VALANGIN
Toujours pas de président

de commune !

Chute mortelle d'un collégien
(c) On a appris hier mat in , à Fribourg
la mort , survenue  au cours de la nu it .
d'un étudiant du collège Saint-Michel.
Mario Gulot t i , âgé de 17 ans , habi tan t
Berne , où son père est avocat. Il sui-
vait  les cours l i t téraires  de la section
a l lemande .

Mercredi soir, il é tai t  rent ré  chez ses
parents et , après le dîner, se mit à la
fenêtre  pour parler avec un camarade
qui passait  dans la rue. Il se pencha
imprudemment, glissa et tomba d'une
h a u t e u r  de douze mètres. Il décéda dans
la n u i t  d'une  f racture  du crâne.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut loyal

Madame A. Droz-Jacquin ;
Monsieur et Madame Edy Droz-Mo-

rard, à Edimbourg, et leur fils Claude-
Willy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Jacquin
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Louis Jacquin,
à Orchamps-Vennes ;

Mademoiselle Simone Jacquin, à Pon-
tarlier ;

Monsieur le curé G. Bobbe-Jacquin ;
Mademoiselle Suzanne Robbe-Jac-

quin , à Grandfontaine (France) ;
Monsieur et Madame .André Letellier

et leurs enfants , à Vilequier et à Paris;
ainsi que les familles parentes tt

alliées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Willy DROZ-JACQUIN
s/inspecteur T. N. retraité

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncl e, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui aprè s de longues
années de maladie, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 18 juin 1952.
(rue Purry 4)

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 20 juin à 14 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Pour respecter la volonté expresse du

défunt, la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de' lettre de faire part.

Monsieur Jacques Metzger ;
Monsieur et Madame Henri Metzger, à
Genève ;

Madame veuve Edouard Germond ;
Monsieur et Madame Edouard Ger-

mond-Surber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Metzger

et leurs enfants, à Genève ;
• Madame Germaine Devaud-Metzger;

Madame et Monsieur Frédéric Stucki-
Metzger, leurs enfants Eric, Rita et
Annemarie, à Colombier ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Berthe METZGER
née KIECHLÉ

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 juin 1952.
(Evole 8)

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

samedi 21 juin , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
2 Ctor. 12 :9.

Madame Georg-eer-Oéear Boee, ses en-
fante et petite-enfante, à Besançon ;

Madame et Monsieur William Guye-
Boss, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Bernard Boss, au Locle,
ses en fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-César BOSS
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, ondle, grand-oncle, parent et ami.

L'incinération a eu lieu à la Chaux-
de-Fonds le 18 juin 1952.

Besançon le 19 juin. 1952.

Observatoire de Neuchâtel. — ig juin.
Température : Moyenne : 17,2; min.: 14,0;
max.: 21,6. Baromètre : Moyenne: 723,0.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du ciel:
variable, -tirés nuageux ou couvert, un peu
de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 19 juin , à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps : Nord dea Alpes :
Tout d'abord très nuageux à couvert et
quelques pluies, surtout dans les Alpes et
les Préalpes de la Suisse allemande. En-
suite ciel s'éclalrcissant peu à peu. Dans
l'après-midi temps ensoleillé et un peu
plus chaud , avant tout dans l'ouest et
le nord-oiiest du pays. En plaine faible
bise.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Observations météorologiques

du jeudi 1!) ju in  1952
Pommes de terre . . le Kilo —.45 .7{
Raves le pa que t— .— —.30
Haricots le kilo 1.50 1.6C
Pois s 1.20 1.6C
Carottes » . j jr,
Carottes le paquet— .30 —.40
Laitues le kilo —.50 —.60
Choux Marcelin . . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Ail les 100 gr.— .20 —.30
Oignons le kilo —. .80
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo 1.40 1.80
Abricots » —.— 1.50
Cerises s —.95 1.60
Oeufs la douz 3.20 3.40
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— g.54
Promage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel s —.— 7.25
Viande de boeuf . . . .  ï 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval s 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé s> 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le tribunal correctionnel

prononce plusieurs
condamnations

(c) Jeudi matin , le tribunal correction-
nel du district de la Chaux-de-Fonds a
tenu une séance sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des jurés,
MM. Pierre Gendre et Edmond Béguelin,
et du greffier, M. Pierre Béguin. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jacques Cornu , substitut du procureur
général.

Les nommés .T. et A., de très jeunes
gens, après avoir dévalisé des chalets
dans les environs de la Chaux-de-Fonds ,
s'emparèrent d'une auto qu 'ils abandon-
nèrent à Céligny, près de Genève. Ils
firent ensuite main basse sur des bicy-
clettes

^ 
puis se réfugièrent dans une

villa où ils furent arrêtés. Incorrigibles,
récidivistes, ils ont été condamnés à
18 mois d'emprisonnement. Le tribunal
a toutefois suspendu l'exécution de la
peine qui est remplacée par l'interne-
ment _ dans une maison d'éducation au
travail, pour une durée indéterminée.

**s rsj /s/

H. et,K., en éta t d'ébriété, s'emparè-
rent d'un tracteur qu 'ils abandonnèrent

1 sur la voie du chemin de fer Ponts-

[

i Sagne-la Chaux-de-Fonds. H. a été con-
damné à 25 fr. d'amende et son com-
parSè).,considéré par le tribunal comme
spectateur, a été libéré.

Enfin le tribunal a eu à s'occuper
d'une dernière affaire, celle de R.-J. P.,
inculpé d'abu s de confiance et du dé-
tournement  d'une somme de plus de
30,000 fr. commis au préjudice de la
maison qui l'occupait. Il a été condam-
né à 13 mois d'emprisonnement, moins
198 jours de préventive et aux frais.

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi à 18 h. 25, une collision s'est
produite devant l'immeuble rue du Pro-
grès 47, entre un camion et un moto-
cycliste. Ce dernier , blessé, a dû être
conduit  à l'hôpital.

Un artiste à l'honneur
Au dernier  concours du Conservatoire

royal de Bruxelles, le premier prix de
violon a été décerné à un jeune musi-
cien suisse, M. François Pantillon, de la
Chaux-de-Fonds, qui l'a emporté sur
seize concurrents.

Le mouvement
de la population en mal

Après les mois de mars et d'avril , au
cours desquels la population de la ville
est demeurée très stable, passant de
34.319 à 34.326, la marche ascendante a
repris au mois de mai, puisqu'on enre-
gistre une augmenta t ion  de 175 habi-
tants , qui porte l'effectif  de la popula-
tion au ler ju in  à 34.501.

Cette plus-value procède uniquement
de l'excédent des arrivées sur les dé-
parts , les premières étant  de 484, les
seconds de 302, tandis  que l'on enregis-
tre plus de décès (25) que de naissan-
ces (18).

LES PONTS-DE-MARTEL
Au Conseil général

M. Charles Maire ayant  été nommé
conseiller communal, M. Maurice Ducom-
mun (p.p.n.) a été proclamé élu conseil-
ler général.

LE LOCLE
Un nouveau

conseiller général
M. André Tinguely ayant  été nommé

conseiller communal, M. Henri Bionda
(soc.) a été appelé à Je remplacer au
Conseil général.

LA SAGNE
Quatre nouveaux

conseillers généraux
Le Conseil communal a proclamés élus

conseillers généraux MM. Charles Koch ,
Michel Ballmer, Gilbert Amey (soc.) et
Numa Vuille (alliance des intérêts de la
Sagne).

AVX MOMTilCWES

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

Sous la d i rec t ion  de son président
central, M. Max Gal.l i (Zurich) ,  l'Asso-
ciation suisse des horlogers a tenu son
assemblée des délégués dimanche et
lundi à Bad-Ragaz. L'ordre du jour
ordinaire une fois liquidé, l'assemblée
s'est oocuipée des a f f a i r e s  i n t e rnes  de
l'Association concernant  tout spéciale-
ment l'arpplication de la convent ion
horlogère suisse. Elle a pris connais -
sance avec satisfaction clu fa i t  qu 'un
nombre suffisant  de candidats  se sont
annoncés pour les examens  de m a î t r i -
se qui auront lieu du fi au 11 octobre
prochain. D'autre part, les cours profes-
sionnels intercantonaux pour apprentis
horlogers connaissent un record de par-
ticipants avec 78 élèves, au point que
la classe pour la première année a
dû être doublée. '

Une résolution a été votée h l'una-
nimité qui invite la direction de l'As-
sociation à poursuivre avec énergie la
lutte contre l' imp ôt de luxe  car il n 'est
pas équi table  que certaines branches
de notre économie na t iona le  soient
frappées d'impôts extraordinaires.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Association suisse

des horlogers

BIENNE
Un motocycliste se je tte
contre une auto et se tue

Werner Kehrwand, 24 ans , technicien,
circulant k motocyclette, est venu se
jeter, dans l'éblouissement des phares ,
contre une automobile sur la route de
Perles à Bienne. Il a été transporté à
l'Hôpital de Bienne où il a succombé.

RÉGIONS DES LACS

Hier après-midi, à 18 h. 30, le poste
de police recevait un coup de télé-
phone l ' informant  qu'un accident de
motocyclette venait  de se produire der-
rière l'hôtel de la Croix-Bleue, a la rue
Fleury.

Les agents se rendirent immédiate-
ment  sur les l ieux avec l'ambulance,
mais ils constatèrent qu'il n'y avait pas
trace d'accident , un imbécile ayant  cru
sans doute in te l l igent  de déplacer la
police inut i lement .

Mais cette sottise aura i t  pu avoir  des
conséquences beaucoup plus graves. En
effet , alors que l'ambulance se t rouvai t
à la rue Fleury, un accident assez grave
se produisait  au bas des Terreaux, où
une femme imprudente traversa la
chaussée au moment où l'agent avait
donné le passage à une jeune cycliste ,
Mlle Simone Linder, âgée de 17 ans.

Celle-ci v in t  alors se jeter contre le
piéton et fi t  une chute brutale sur la
chaussée.

Souf f ran t  de blessures à la tête , et
no tamment  d'une fracture du crâne, la
malheureuse dut être conduite aux Ca-
dolles dans la voiture de la police, alors
que dans son état , le transport par
l'ambulance eût été in f in imen t  préfé-
rable.

Le piéton s'est tiré indemne de l'ac-
cident.

Quant k l'auteur de ce mystérieux
coup de téléphone, chacun le jugera à
sa juste valeur.

Un acte imbécile
qui aurait pu avoir les plus

graves conséquences

Pour succéder au doc teur  Pierre Cot-
tet, appelé à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, le docteur A n d r é  Méan , i n t e r n e ,
a été charge , à t i t re  provisoire  et jus-
qu 'à la f in  de son stage, de d i r iger  le
service tle radiologie  de l 'Hôpi ta l  des
Cadolles .

Une nomination définitive i n t e r v i e n -
dra au début de l'a u t o m n e .

Après le départ du chef
du service de radiologie

des Cadolles

L'Associat ion suisse des i ngén ieu r s -
consei ls  (A.S.I.C.) a tenu  son assemblée
générale annuel le  dans  notre vil le .

L'assemblée a réélu pour une  nou-
velle période cle deux ans son prési-
dent , M. Paul  K i p f e r , i ngén ieu r -conse i l
à Berne. D'a u t r e  part , deux membres du
comité , M. W. Groebli , i n g é n i e u r  h Zu-
rich , et M. G. Gruner , i ng é n i e u r  k Bâle ,
dont  le mandat  était échu , ont été rem-
placés par M. Baerlocher, ingénieur à
Zurich , et M. Ph. Stahe.l, ingén ieur  k
Bàle.

Les fonct ions de secrétaire , qui é ta ien t
exercées par M. W. Nâgel i, ingén ieur  à
W i n t e r t h o u r , seront assumées par M. J.
Schneider , i n g é n i e u r  h Berne.

L'assemblée a examiné  en p a r t i c u l i e r
les pos s ib i l i t é s  de t ravai l  avec l ' é t r an-
ger, ainsi que les questions du regis t re
des ingénieurs, architectes et techniciens.

Assemblée générale
de l 'Associat ion suisse
des ingénieurs-conseils


