
PAROLES D'UN SOLDAT
En marge des propo s du maréchal Juin

Les hommes politiques ont tou-
jours montré, en France, une cer-
taine méfiance envers les chefs mi-
litaires. La République qui a bien dû
les « utiliser » quand il s'agissait de
gagner les batailles de la Grande
Guerre, de procéder au rassemble-
ment des Français au moment du
désastre causé par l'impuissance et
l'effondrement des institutions et de
libérer le territoire occupé par l'en-
nemi , ne les a jama is pourtant agréés
qu'à demi. Certes, elle les décore et
les honore, elle leur décerne même
le bâton de maréchal quand elle sait
que le prestige national l'exige. Mais
autant qu 'elle peut , elle les tient à
l'écart et elle manifeste sa mauvaise
humeur lorsqu 'un haut dignitaire
de l'armée estime de son devoir de
s'exprimer sur un problème où l'in-
térêt de la nation est en jeu.

Pourquoi cette constante et sourde
inquiétude ? En Suisse, l'immense
popularité d'un général Guisan a pu
porter ombrage parfois à un ou deux
politiciens aigris. Elle n'a jamais of-
fusqué le Conseil fédéral dans son
ensemble, elle n'a pas porté l'ombre
d'une atteinte à notre régime. Bien
au contraire, celui-ci se sentait ren-
forcé dans la mesure où l'hommage
populaire se portait sur le grand
chef militaire chargé de le protéger
en même temps qu 'à la tête de l'ar-
mée il protégeait le pays.

Serait-ce qu'en France, malgré
quatre-vingts ans d'existence, la Ré-
publique ne se sait pas encore suf-
fisamment affermie et assurée sur
ses bases, hantée qu 'elle est non seu-
lement par le souvenir de la millé-
naire tradition royale, mais surtout
par celui des coups dirigés contre
elle par d'illustres soldats, dont le
plus grand assurément et le premier
en date fut  Napoléon Bonaparte ?

Un- aussi lucide observateur de
l'histoire politique que M. André
Siegfried , peu suspect au demeurant
d'antirépublicanisme, a insisté, à
plusieurs reprises, sur cette fragi-
lité des sentiments républicains dans
l'esprit de nombreux Français. Tous
les chefs de parti affirment, à pé-
riode régulière, « leur inébranlable
attachement aux institutions léga-
les ». Mais tous ne cessent de suppo-
ser qu 'un rien , à la faveur de cir-
constances extérieures et intérieures,
pourrait les renverser. Cette crainte
est déjà un signe de faiblesse. On
ne l'imagine pas chez nous.

Le moyen pour les hommes politi-
ques de la République de consolider
devant l'opinion leurs propres posi-
tions en même temps que celle du
régime, serai t de ne pas laisser un
monopole aux chefs de l'armée dans
l'énoncé de certaines vérités élémen-
taires d'intérêt national. Ministres
et députés feignent de s'indigner au-
jourd'hui des propos tenus par le

maréchal Juin tant à Verdun qu 'au
déjeuner privé du Cercle de la Fran-
ce d'outre-mer. Mais la seule question
est celle de savoir si ces propos re-
couvrent ou non de telles vérités.

L'injustice commise à l'égard du
vainqueur de Verdun est de celle qui
pèse sur la conscience d'un nombre
de Français sans cesse grandissant
depuis la Libération, et la nation
s'honorerait en la réparant et en ac-
cordant au maréchal Pétain une sé-
pulture digne de lui, à Douaumont,
parmi les soldats qu 'il a commandés
au feu contre l'ennemi. Le nouveau
maréchal n'a pas dit autre chose el
il est à présumer que bien des mem-
bres du Cabinet actuel comme bien
des représentants au Parlement pen-
sent comme lui . Seulement, ils n'ont
pas l'audace de l'exprimer face à la
poignée d'irréductibles qui , au plus
parfait mépris des fa its historiques,
continuent à parler de trahison.
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Quant à la situation de la Tunisie
et du Maroc, si les milieux officiels
avaient posé le problème avec la
même franchise et avec la même
netteté que le maréchal Juin, on peu!
supposer que le malaise serait bien
près de disparaître. En vertu des
Protectorats, la France a une mis-
sion à remplir auprès des indigènes
et ceux-ci savent qu 'ils ont tout à
gagner à ce qu 'elle soit accomplie.
Parlant en connaissance de cause, le
grand soldat sait — et de tels pro-
pos nous ont été confirmés à plus
d'une reprise par des Suisses qui
ont séjourné là-bas — que l'Istiqlal
et le Neo-Destour, ces foyers d'agi-
tation extrémiste ne représentent
qu 'une petite minorité d'indigènes.
Leur influence ne vient que de
ce qu 'elle est montée en épin-
gle stup idement par ceux qui au-
raient intérêt à l'éliminer. Les Etats-
Unis portent à cet égard une res-
ponsabilité que le maréchal Juin a
eu le courage de souligner.

On assure que, tout compte fait
et en dépit des protestations qu 'a
soulevées ce discours, le président de
la République et le gouvernement ne
seraient pas mécontents de cet aver-
tissement adressé au puissant allié
américain. Mais le prestige de la
France n'en serait-il pas accru si
son régime tout entier parlait le
langage de ce maréchal de France ?
Une telle prise de position , face à
l'ami comme face à l'adversaire, est
d'une bien autre valeur que le neu-
tralisme falot qui prétend tenir la
balance égale entre les forces qui
déchirent le monde.

Cette attitude-là est positive. Elle
est celle d'un pays qui , conscient des
droits que lui confère une longue
histoire au service de la civilisation,
entend continuer à jou er dans le
présent un rôle à sa taille. Et, par
là, le nationalisme français prend
une signification humaine.

René BHAICHET.

Un professeur de l'Université de Neuchâtel
a traversé les déserts d'Iran

pour étudier les dialectes persans

Pour le philologue d'auj ourd'hui, la j eep remplace les bibliothèques

M. Georges Redard , prof e s seur  de
linguistique à l 'Université de Neu -
châtel , vient de pa sser neuf mois
en Iran où il était l 'hôte du gouver-
nement de M.  Mossadegh. Le j eune
professeur neuchâtelois, qui s'est
voué plus  particuliè rement à l 'étude
des langues orientales, s 'intéresse
aux dialectes iraniens modernes et
son désir était d'en avoir une con-
naissance directe.  Aussi  l 'invitation
fu t - e l l e  bienvenue et M.  Redard ral-
lia Téhéran en se f i xan t  trois
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j e c t i f s  : se p e r f e c t i o n n e r  dans l'usa-
ge de la langue parlée , établir des
ressources de travail et , e n f i n ,  en-
treprendre des recherches dans le
centre de l 'Iran.

M.  Redard a bien voulu nous re-
cevoir et évoquer pour nous son sé-
j o u r  et ses voyages cn Iran. Ce pay s ,
certes , ne. nous est p as inconnu.
L' actualité se charge de nous en par -
ler chaque jour , mais il s 'ag it sur-
tout de pol i t i que intérieure et exté-
rieure et c 'est là un suj et sur lequel
M. Redard ne p eut  qu 'être discret...

Notre compatriote pa ssa d'abord
deux mois à Téhéran , où il put en-
treprendre divers travaux à l'Uni-
versité et à l ' Inst i tut  franco-iranie n.
La vie dans la cap itale se ressent
des événements  internationaux. I l
faut  une p ermission pour tout , pour
photographier, pour  f i l m e r  ou p our
s 'êloi i/ ncr dc Téhéran au delà de W
kilomètres. L 'anglophobie est viru-
lente. Mais ,  en dép it de cela , l' exis-
tence des étrangers n'est pas mena-
cée. La culture f rançaise,, par con-

tre-coup, est solidement implantée
dans la cap itale , où un journal pa -
rait même dans notre langue. On
s'intéresse à la Suisse puisque M.
Redard f u t  prié de donner une con-
f é r e n c e  sur : « La Confédérat ion
suisse et le f é déra l i sme  ».

Le professeur  neuchâtelois mit à

p r o f i t  ces deux p remiers mois p our
préparer  un voyage qui devait le
mener dans le désert central d 'Iran
et jusqu 'aux front ières  de l 'Afgha-
nistan et du Pakistan.

D. B.

(Lire la suite en Sme page)

Un campement de la mission Redard - Frye - Barr dans le « désert de sel »
entre les localités de Djandaq et Khur.

(Pinot . R. N. Elrye)

Ça devient contagieux !

EDDYVILLE, 26 (AJP.L — A la suite
d'un premier mouvement de mutinerie
qui s'était produit mercredi soir dans
la prison d'Etat d'Eddyvill e, et avait été
promptement réprimé, les prisonniers
se sont révoltés de nouveau jeudi \h
11 heures (heure locale) et se sont em-
parés de deux gardiens, qu'ils prirent
en otages et relâchèrent plus tard. L'un
d'eux est blessé. Cependant, les mutins
continuent à se fortifier dans la salle
de récréation , où ils se sont retranchés
dès le début de l'insurrection.

La police d'Etat est prête à ouvrir le
feu au moindre signe de violence, les
détenus d'Eddyvill e étant récidivistes.
Leur nombre est d'un millier.

... et en Colombie
BOGOTA , 26 (A.F.P.). — Suivant une

pratique dont la mode se répand à tra-
vers le monde, 80 individus dangereux ,
détenus à la prison de Quimbaya , ont
désarm é les cinq gardiens du péniten-
cier et ont pris la fuite , semant la pa-
nique dans les villages.

Ils ont déjà commis une série d'actes
de violence.

Une révolte de détenus
dans le Kentucky...

LA SAISIE DU « ROSE-MARY »

Le pétrolier « Rose-Mary », qui transportait à destination d'une f i rme suisse
du pétrole iranien pour le compte d'une compagnie italienne, a été saisi par
les Britanniques à Aden , sous prétexte que l'« or noir » remplissant les
réservoirs du bateau était encore propriété de l'« Anglo-Iranian Oil Com-
pany ». Il convient d'attendre le verdict de la Cour de la Haye pour savoir

finalement à qui appartient le pétrole persan .

Une impressionnante démonstration
d'armes nouvelles à Thoune

L 'EFFOR T DE RÉARMEMENT CHEZ NOUS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :¦'¦¦SAprès les commissions militaires et
lés chefs des Départements militaires
cantonaux , la presse a visité jeud i à
Thoune , en même temps que bon nom-
bre d'officiers supérieurs, des chefs de
sections du Département militaire fédé-
ral et des représentants des sociétés
d'officiers et de sous-officiers, les ar-
mes et le matériel nouveaux dont est
dotée notre armée. M. Kobel t, président
de la Confédération et M. Weber , chef
du Département des finances et des
douanes assistaient à cette démonstra-
tion organisée avec le plus grand soin
par le service technique militaire.

Sur les nouveaux terrains dont dis-
pose la place d'armes de Thoune, une
vaste exposition attestait l'effort con-
sidérable qui a été fai t  pour renouveler
et moderniser l'armement. II serait vain
de vouloir énumérer tout ce qu 'on nous
a montré, du pistolet aux énormes pel-
les mécaniques , du dosimètre de poche.

destiné à mesurer les quanti tés de subs-
tances radioactives , aux camions-citer-
nes avec leur installation de remplis-
sage. Retenons donc quelques objets
particulièrement intéressants.

D'abord la nouvelle mitrailleuse, qui
tire mill e cartouches à la minute (l'an-
cienne tirait 500 coups), que l'on peut
poser sur un simple trépied comme un
fusil mitrailleur , ou sur un affût , avec
son canon de rechange qui , en quelques
secondes seulement , prend la place de
celui qui est devenu trop chaud. Le tout
pèse 40 kilos , soit 20 kilos de moins
que l'ancien modèle, avec refroidisse-
ment à eau .

Il y a aussi , parmi les armes légères ,
le tube roquette ; puis un canon de
défense aérienne dont les trois tubes
de 20 mm. tirent 2000 projectiles à la
minute.  C'est dire que, de ses trois bou-
ches à feu , il lâche plus de 30 cartou-
ches à la seconde.

Pour les troupes de transmission ,nous
avons vu toute la série des appareils
radio , les petits « téléphones sans fil »
portatifs , qui permettent de converser
dans un rayon d'un kilomètre à un ki-
lomètre et dem i, jusqu 'à la jeep-radio ,
pour les communications Jusqu'à 20 kilo-
mètres. Du côté téléphone , il y a aussi
de nombreuses innovations . On s'est ef-
forcé de réduire le poids et le volume
des appareils. Un nouveau moyen de
transmission a conquis maintenant  sa
place, c'est le téléscripteur , réduit éga-
lement à un format des plus commodes.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Après les bombardements
alliés en Corée du Nord

TOKIO (A.F.P.). — Un communiqué
dea forces navales d'Extrême-Orient pu-
blié jeudi matin annonce que selon les
derniers renseignements parvenus aux
autorités militaires américaines sur les
bombardements dans la région du Yalou ,
7 des 9 centrales hydro-électriques qui
ont été frappées , ont été totalement dé-
truites, tandis que deux autres étaient
rendues inutilisables.

Au total , 45 bâtiments ont été détruits,
tandis que 33 autres et 9 stations de
transformateurs étaient gravement en-
dommagées. Au surplus. .6 positions d'ar-
tillerie ennemies ont été également si-
gnalées comme détruites.

Sept des neuf centrales
hydro-électriques du Yalou

sont anéanties

Marseille est battu , qui vient pourtant
de battre tous les ports d'Europe (sauf
Douvres ) avec ses 1.046.042 passagers.

Marseille est battu par Paris qui tota-
lise , lui , 1,217 ,553 voyageurs venus d'ou-
tre-mer par la voie des airs... à la gare
des Invalides.  En 1861, 74.551 appareils
ont atterri ou décollé d'Orly ou du
Bourget; Avec les passagers, ils ont
embarqué , ou débarqué , 26 millions
de kilos de marchandises diverses et
6.300.000 kg. de courrier.

Augmentat ion de l'ordre de 20% par
rapport à l'année précédente.

Le plus grand port
de France ? Paris

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE

Il y a douze ans,
les Allemands occupaient

le Doubs

A la Radio suisse
par G. P.

Le projet fédéral
sur le financement

des armements
est-il nécessaire ?

par A. D.

EN DIXIÈME PAGE
La vie économique

et financière

le roi de Jordanie
a quitté Lausanne cette nuit

Pour l'instant, la reine reste sur les bords du Léman

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On sait qu 'après avoir vainement
tenté de retrouver les traces de sa
femme, *> évaporée » quelque part sur le
rivage lémanique , le roi Talal de Jor-
danie a fait  un séjour d'une certaine
durée , dans un grand palace d'Ouchy. Il
s'y est même tenu des entretiens poli-
tiques non démunis d'importance.

Une nouvelle phase de sa carrière pa-
raît s'être ouverte pour lui. Nous appre-
nions en e f fe t , dans la soirée de jeudi ,
que le roi allait partir cette nuit de
Lausanne , à 3 h. 30, par l'Orient Ex-
press. Talal se rendrait  d'abord à Ve-
nise. Après un bref séjour dans la cité
des doges , le souverain gagnerait en-
suite son pays.

Quant à la reine , il semble qu 'elle
soit ma in tenan t  dans une clinique de la
capitale , vaudoise. Elle réintégrerait  avec
son fils , son appartement dans le palace
où se trouvait  son mari dès que celui-ci
nous aura quittés.

Après une quinzaine de jours , la sou-
veraine retournerait  à Hamann. Le Gou-
vernement jordanien lui aurait  donné
l'assurance qu 'une fois là-bas elle y se-
rait « protégée > .

De ce qui précède, peut-on inférer
que , rentré en son pays , le couple royal
verra se dissiper les nuages qui parais-
sent s'être amoncelés sur lui ? il serait
téméraire de l'aff irmer.

Quoi qu 'il en soit , il -semblerait que
la nurse du roi Talal ait étu de l'emprise

sur lui et qu'elle n'ait pas été étrangère
à l'enlèvement du jeune prince Hassan.
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Avant son départ , le roi a tenu à
prendre congé du Gouvernement vaudois
au cours d'une réception qui a eu lieu
jeudi dans la soirée. Diverses hautes
personnalités jordaniennes et suisses y
ont participé. Tewfhi Pacha , premier
ministre jordanien , de passage à Lau-
sanne , partira également pour son pays,
mais par la voie des airs.

(Jours Lafayette, à Toulon , et juste
devant l'éventalre d'un marchand
d'œufs, un camion et une voiture ve-
nant en sens contraire avaient dû s'ar-
rêter pile. Sans souci de l'embouteil-
lage qu'ils provoquaient , les deux
chauffeurs descendirent pour s'inju-
rier, jusqu 'au moment où l'un d'eux
aperçut les œufs.

De mémoire de Toulopeais, jamais
on ne vit aussi homérique et longue
bataille d'œufs. L'épuisement du stock
du commerçant, d'une part, l'arrivée
d© la police, d'autre part, mirent fin à
la. bataille.

Un stock d'œufs
sert de projectiles

à deux automobilistes
peu conciliants

J'ÉCOUTE...
Contre les « f ous de vitesse »

Faudra-t-tl donc toujours un fa it,
un incident particulièrement révol-
tant en l' espèce , un drame navrant
de la circulation, pour que, chez
nous, on mette p lus de hâte à pren-
dre les mesures qui pourraient en
prévenir le retour 1

On pens e, icL à la mort tragique
que vient de causer, en p leine artère
genevoise, un motocycliste f o u  de vi-
tesse, de ce garçonnet de neuf ans,
le petit Lombard , f i l s  unique d'une
famille de Genève, qui était , p our-
tant accompagné de son grand-père
Le criminel chauf fard  a été arrêté.
Interrogé par le juge , il a répondu
avec le plus comp let cynisme. Et
cela sans exprimer le moindre re-
gret , paraît-il.

Serait-ce, peut-être, qu'à ses yeux,
il se trouvait entièrement couvert par
l'article 42 de la loi sur la circula-
tion ? En vertu de celui-ci, il n'est
exigé du conducteur que d 'être
« constamment maître de son véhi-
cule » et qu'il en adapte « la vitesse
aux conditions de la route et de la
circulation. »

Ces restrictions-là sont-elles suf-
f isantes  aujourd'hui que tout bouge
et dans toutes les directions, dans
nos rues et sur nos routes ? Trop
d' accidents graves que causent, no-
tamment , des motocyclistes « f o u s  de
vitesse », viennent démontrer, j our
après jour, que ce n'est p lus le cas.

Le législateur avait par trop
compté , manifestement , sur la maî-
trise de soi , le bons sens, la jugeote,
mais aussi la conscience de tout con-
ducteur de véhicule. Il est en train de
réviser la loi sur la circulation,
pressé , d' ailleurs, par les autorités
executives à qui celle-ci pose des
problèm es de p lus en plus angois-
sants. Elles ne savent même p lus,
littéralement, à quel saint se vouer !
La mort du pet it Lombard sera-t-
elle la goutte d' eau , bien amère, hé-
las ! qui va faire déborder le vase ?

Trop de drames de la circulation
causés chez nous par des excès de
vitesse ! Trop de deuils ! Tro p d' es-
trop iés I

Le législateur fédéral , lui , ne va-
t-il pas « en mettre un coup ? » I l
lui importe de se couvrir, lui aussi.

Ce qui ne sera le cas que s'il re-
donne, sans aucun retard , la s imple
possibilité aux p ouvoirs exécutifs ,
qui le réclament impérieusement, de
limiter strictement les vitesses où
cela leur parait indispensable.

FRANOHOMME.

Un commentaire élogieux
du « Manchester Guardian »

sur l'expédition suisse
à l'Himalaya

LONDRES , 26. — Du correspon-
dant de l 'A.T.S. :

Le « Manchester Guardian », le pre-
mier des journaux b r i t ann iques , publie
un commentaire  au sujet de l'expédition
suisse à l 'Himalaya.  Malgré les informa-
tions contradictoir es et manquant de
clarté , il faut constater que l'expédition
suisse a obtenu un succès extraordinai-
re. Le sommet, il est vrai , n'a pas été
at te int , mais l'équipe suisse a montré
que les deux grands obstacles qui lui
bar ra ien t  la route pouv aient  être sur-
montés.  Le pr emier  é ta i t  la grande cre-
vasse du glacier  dc Khumbug ; la preuve
est maintenant fai te  que des grimpeurs
peuvent  passer par cette rupture du gla-
cier en emportant  assez de bagages pour
établ i r  un camp :*upérieur nécessaire à
la poursu i te  de la montée.

Plus loin , le glacier offre  moins  de dif-
ficultés. Puis vient la paroi abrupte de
l'arête sud. Jusqu 'ici , cette région n'a-
vait jamais  été a t t e in te  et on ne l'avait
observée qu 'à dis tance.  Il se pourrait
que la seule route possible soit conti-
nue l l emen t  en danger d'être coup ée par
des avalanches.  Les Suisses ont franchi
cet obstacle et sont ma in ten an t  en me-
sure d'at taquer  l'arête du sud-est qui
mène au sommet propremen t dit.

Il faut m a i n t e n a n t  a t t end re  les ren-
seignements sur les d i f f i cu l t é s  qui se
présentent  au moment où l'équipe est si
près du succès. Il semble improbable
que ces d i f f icu l tés  ne puissent pas être
surmontées; une deuxième et une troisiè-
me tentative avec un peu de chance et
un temps favorable permet t ron t  d'arri-
ver au sommet. Quoi qu 'il en soit , il faut
s'attendre à de .nouvelles tentat i ves , à
moins que le Gouvernement du Népal ne
modifie son at t i tude jusqu 'ici libérale à
l'égard des alpinistes.

Il est possible que les prochaines chan-
ces reviennent aux Anglais.

L E S  É C H O S  D U  [[i§H&ê

Quelqu 'un a perdueÏ4',0W dollars dans
un omnibus d'Hallifax, et jusqu 'à pré-
sent il oe les a pas réclamés, depuis
le 31 mai, déclarent les fonctionnaires

« de la compagnie die traneipoirta.

Curieuse insouciance



VILLEJE |H NEUCHATEL
Votation fédérale des 5 et 6 juillet 1952

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
5 et dimanche 6 juil let 1952, peuvent exercer
leu r droit de vote le vendredi 4, de 7 h. du
matin à 19 h., ou le samedi 5, de 7 h. à 10 h.,
à la Police des habitants (Hôtel communal
No ?\ où le matériel de vote leur sera remis,
sur présentation de la carte civique.

Les militaires qui entrent en service entre
le 27 ju in  et le 5 ju illet 1952 peuvent voter
dès le 27 juin à la Police des habitants, où
le matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient ee présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
faubourg de l'Hôpital 6. A cet effet , ils doivent
adresser par écrit une demande à la Police
des habitants, qui leur enverra une autorisa-
tion de vote. Le Conseil communal.

VILLEJE H NEUCHATEL

ASSURANCE - CHÔMAGE
OBLIGATOIR E

* • -
Les livrets des assurés à la Caisse cantonale

neuchâteloise d'assurance contre le chômage
doivent être présentés pour le contrôle du
2me trimestre 1952 jusqu'au 12 juillet 1952
au plus tard.

La nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
chômaige, entrée en vigueur le ler janvier
1952, exige que les cotisations se paient
d'avance. Nous prions les assurés d'en pren-
dre note et de se mettre en ordre dans le
délai fixé ci-dessus.

Notre caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le vendredi jus-
qu'à 18 h. 30.

Les cotisations peuvent aussi être payées
au compte de chèque postal IV 251, « Caisse
communale », à condition de mentionner au
dos du coupon « Cotisations de chômage » et
de nous envoyer par même cou rrier le livret
de sociétaire.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

Enchères publiques de meubles
et antiquités à Neuchâtel

Ls greffe du tribunal du district vendra par
voie d'enchères publiques,

le SAMEDI 28 JUIN 1952, dès 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers sui-
vants :

un divan-oouch transformable en deux lits,
une table ovale, une pendule de comptoir,
un bureau américain, un lot de livres, trois
classeurs « Bigla » (petits), deux pièces de
toile de jute , outils pour ferblantiers, une
affûteuse électrique « Perles », deux perceuses
électriques « Perles », un appareil de soudure
autogène, outils pour menuisiers, une marmi-
te en 'airain , un chaudron cuivre, deux gran-
des casses cuivre, une salle à manger, une
chambre à coucher deux lits, deux fauteuils
anciens, un buffet deux portes, stock de li-
queurs diverses, deux bouilles à sulfater , deux
tableaux à l'huile, une planche à imprimer les
tissus d'indienne, un piano , ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

Le greffier du tribunal :
. A .  Zimmermann.

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTARIAT ET GÉRANCES

Saint-Honoré 2 Tél. 514 41
(reçoit aussi à son bureau à Saint-Blalse

Maigroge 21, tél. 7 54 27)

A vendre
A NpIlrHârpl 1uartler Evole - quai Godet, mal-
** "cuulalc** son de quatre appartements decinq et six pièces, dont un de cinq pièces libre pour
date à. convenir.

A Npii/<Iiât<ol 1ua*rtl«' des Portes-Rouges, lm-n ncuciiaici meuble locatif de huit apparte-
ments et un atelier ; loyers modérés.

Rpo-inn Aa Reiroîv maison familiale de quatreKeglOn Oe OCVaiX chambres, cuisine, salle debain , w.-c. ; construction soignée d'avanit-guerre ;
Intérieur bien entretenu ; Jardin de 1160 m2 ; vue
étendue.

A rhaiimniit maison de campagne de cinqn vuauuiuill chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec beau dégagement.

A IniiPi- à Saint-Blalse, près de l'arrêt du tram,r\ luuti t,eau garage de 21 m».

VILLA
de onze pièces, cuisine, nombreuses
dépendances, est » vendre, à Neu-
châtel, quartier du Mail , vue magni-
fique ; dégagement de 4300 m2, en
nature de verger, vigne, jardin.
Pourrait aussi convenir pour pen-
sionnat, home pour personnes âgées
ou malades. Possibilité de vendre
une partie du terrain comme terrain
à bâtir. Pour visiter et traiter ,
s'adresser à, l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Saint-Hono-
ré 2 (tél. 5 14 41) ; reçoit aussi a son
bureau rie Saint-Biaise, Maigroge 31
(tél. 7 54 37).

MONRUZ
¦

Porteuse de journaux
est demandée pour un remplacement de plu-
sieurs semaines à Monruz. Téléphoner ou se
présenter au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , Temple-Neuf 1, tél . 5 65 01.

On DERÇflNNF soigneuse, sa-
oherche rtlWU Il Il fc chant repasser,
pour l'entretien complet d'un ménage.
Eventuellement nourrie, mais non logée.
Gages au mois. Offre à case 86, Neuchâtel.

Industrie de la place cherche pour le ler août

une jeune sténodactylo
sachant le français et l'allemand à fond, active
et consciencieuse.

une jeune demoiselle de réception
présentant bien , parlant le français et l'allemand ,
avec notions d'anglais, sachant écrire à la machine.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
et prétentions de salaire, sous chiffre P 4406 N à
Publicitas Neuchâtel .

IJ e  

cherche à louer pour tout de suite j
ou pour date à convenir '

APPARTEMENT I
de trois ou quatr e pièces, avec con- I !
fort , région Monruz - Saint-Biaise. g ;
Eventuellement échange contre un I ;

appartement de quatre pièces, situé i \
au Locle. Offres sous chiffres C. L. I
451 au bureau de la Feuille d'avis. |

AUXILIAIRE
ou mécanicien

Importante entreprise de la place
cherche un auxiliaire-mécanicien.
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille

d'avis.
'

ON ENGAGERAIT une

PERSONNE
connaissant le service ménager et ayant quel-
ques notions de couture, capable de diriger
une œuvre d'utilité publique. Connaissance
de l'allemand désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres P 10833 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel .

NOTRE -
j T̂\ GRAND |

g* \ SUCCÈS -

BAS NYLON
d'une finesse cristalline, entièrement diminué,

15 Deniers, riche assortiment de coloris d'été

ler CHOIX

3
75

D E U C H QTEL

Comestible-
charcuterie

de la

Maladière
J. WEBER

Belles palées
et bondelles
fraîches du jour

Filets
de vengerons

Filets
de perches

On porte
à domicile
Tél . 5 71 75

S" *N

La santé et le bien-être ,
en employant

rélixir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

Il stimule les fonctions de l'estomac, de l'in-
testin, du foie, des reins et régénère le sang. Il
est aussi efficace contre la goutte, le rhuma-
tisme, la surproduction d'acide urique, le man-
que d'appétit , les troubles de l'appareil diges-
tif , des échanges organiques, de la circulation,
sanguine et les cas d'épuisement.
Oe produit à ba*5e de plantes médicinales, ap-
précié depuis 30 ans, vous soulagera également.

Un essai vous convaincra t
Flacon pour cure complète . . . . Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phar- ,s*ggKHu»*.macles et les drogue- ^ffl- m"*^!.ries, ou directement à la f f / J W  "*̂ *^ik
Pharmacie iB^CwliL A p 1 D A R my Ê ^^m

« vgBsEJaBESB¦.-? "f,es mëmcinmes p̂pi

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche à acheter '

canot-automobile
en bon ou en mauvais état. Téléphoner au
(024) 2 28 45, Yverdon.

Les familles BOUKQUIN-IMAREX à Yverdon
et à Neuchâtel , profondément touchées par
les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du départ de leur cher petit
Claude, remercient de tout cœur les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Yverdon, 26 juin 1352.

IlIMIIIIIIIIIIHIII lliIHIIIIMIIH I III ) Il II mil III !¦¦ UU
Madame Ami JEANNET, ses enfants et fa-

mille, très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui les frappe, expriment leur profonde
reconnaissance et leurs remerciements sincères
pour les superbes envois de fleurs.

Neuchâtel, Juin 1952.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-,
breux témoignages de sympathie qu'elle a
reçus, la famille de

Madame Berthe Metzger-Kiechlé
prie toutes les personnes qui ont pri s part â
son grand deuil d'agréer l'expression de ses
vifs remerciements.

Evole 8.

^^w^»^»̂ ^^^.w^̂ >.J^ww.[|̂ Mâ A^¦1q.̂^l*̂ T̂O^r̂ <ly¦Hw^.w^J^^^M'̂ ¦̂ J¦̂ ¦M

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 juin > -.45
30 septembre . .. .  » 8.20
31 décembre . . ..  » 15.70
(souligner ce qui convient)

Nom : _. - 

Prénom : ——— — —

flue ; 

Localité : ,

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel », !

Neuchâtel, compte posta] IV 178

-W ' Ne concerne pas '.es personnes
qui reçoivent déjà . le journal. .

Tous les
travaux
de mobilier

sont de notre ressort:
Meubles neufs
Meubles rembourrés
Meubles à réparer
Meubles à recouvrir
Meubles modernes
Meubles de style
Literies complètes
Matelas neufs tous

systèmes
Matelas à refaire
Sommiers
Rideaux
Tissus pour rideaux
Tissus d'ameublement
Tissus de recouvrage
Tissus modernes
Tissus de style
Soieries
Velours
Schintz
Abat-jour

Un nom
Une maison
Une qualité

Lavanchy
ORANGERIE 4

Terrain à bâtir
Kst de Neuchfttel , dans

une situation magnifique,
vue Imprenable, terrain
à bâtir à vendre. Eau et
électricité Installées, ac-
cès facile. flOO m2 envi-
ron. Adresser offres écri-
tes à S. B. 444 au bureau
de la Feuille d'avis. •

A vendre un©

BARAQUE
aveo électricité, emplace-
ment, de bateau et maté-
riel de traîne, au port de
la Maladière . Téléphoner
au No 5 56 26.

A louer chambre à deux
lits et cuisine, du 4 au
18 août — Ormond ,
Monruz 26 .

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
ble) de 40 m' environ .
Etude René Landry, no-
taire , Concert 4, télé-
phone 5 24 24.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. — Mme
KUnzl , Orangerie 4.

A louer , à monsieur sé-
rieux, chambre meublée,
pour tout de suite. Vleux-
Chfttel 29 , 3me gauche.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

On demande un

mécanicien
Faire offres ou télépho-
ner à Schelling, route
d'Auvernier , tél. 8 20 42 ,
Peseux.

Nettoyage de bureaux
Nous cherchons pour le

nettoyage de bureaux une
personne consciencieuse
et discrète. Faire offres
sous chiffres P. B. 448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe pour tout
de suite

sommelière
Bon gain , nourrie, logée,
blanchie. Adresser offres
au Buffet de la gare
C F.F., Colombier. Tél .
6 32 39.

Jeune ouvrière
de 20 à 30 ans, est de-
mandée par petit atelier
au Val-de-Ruz. Bien ré-
tribuée, pension et cham-
bre à disiposltlon. Deman-
der l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

DuBois Jeanrenaud &
Ole engage

jeune employée
de bureau

S'adresser : rue de la
Place-d'Armes 5, 2me éta-
ge.

A louer h la rue de
la Côte , en dessus de la
gare, chambre indépen-
dante. S'adresser ù M.
O. Salvl, Côte 35, tél.
5 68 94.

Jeune Suisse allemand ,
docteur en philosophie,
cherche dès moitié du
mois de Juillet , pour un
mois, pension dans fa-
mille, restaurant ou hô-
tel, à Neuchfttel. Adres-
ser offres écrites à D. C.
443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

chambre meublée
simple et propre , chauf-
fable, aveo participation
à la salle de bains, sans
pension. Adresser offres
écrites à L. T. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

JEUNE
FILLE

parlant lo français et qui
aime les enfants, cher-
chée par jeune couple
avec un enfant Petit ap-
partement moderne. Belle
chambre avec véranda ,
chauffage central . Entrée
environ ler Juillet.

Légat ion de Norvège,
Dufourstraese 29. Berne.
Tél. (031) 4 46 76.

Â domicile
Personne disposan t d'un

secrétariat et d'un capital
de Fr. 2000.- à 3500.—
pour diffusion d'éditions,
trouverait activité, lucra-
tive et d'avenir à but so-
cial. Offres détaillées à
Case postale 1751, Lau-
sanne-Ouest,

JEUNE
BOULANGER-
PÂTISSIER

es* demandé pour tout de
suite ou date à convenir.

Boulangerie - pâtisserie
3. YVoIfll-Reymond , ave-
nue Grammont 20, Lau-
sanne. Tél. 36 57 75.

. Dame seule avec fil-
lette do 9 ans, cherche
appartement
une ou deux pièces

ou partagerait logement
plus grand , est de la ville.
Adresser offres écrites à*
X. Z. 447 au bureau de
la Fouille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre tranquille, de préfé-
rence avec vue. Prix 40 à
50 fr. Adresser offres à
K 99, Poste restante ,
Neuchfttel 5.

On cherche à louer

GARAGE
pour deux mois environ.
Prière de faire offres à
case postale 6466, ville,
en indiquant situation.

Fiancés
cherchent pour septem-
bre-octobre , un logement
d'une ou deux chambres,
cuisine et si possible
salle de bains. Région
Vauseyon - Peseux.

Adresser offres écrites
à V. O. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'engagerais pour tout
de suite

deux faucheurs
Bon salaire. Adresser of-
fres à Claude Schwab,
Le Voisinage, les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 71 66.

On cherche

JEUNE
FILLE

fidèle , de 16 è. 17 ans,
pour le ménage et pour
aider au magasin.

A. Schori, épicerie Aar-
berg.

Nous cherchons un

aide-magasinier
ayant permis de conduire
Personne de toute con-
fance. Se présenter en-
tre 11 h. et 12 heures au
magasin des Epancheurs,

Zimmermann S.A.
On demande pour tout

de suite
JEUNE FILLE

pour petits travaux mé-
nagers et du magasin. —
S'adresser à M Paul Ber-
ger, épicerie, Corcelles.
Tél . 8 12 23.

On demande gentille

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour le café et pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres avec pho-
tographie- à Mme M.
Sehwarz , Hôtel Adler ,
Saint-Stephan (Oberland
bernois).

JEUNE FILLE
de 14 ans, aimant les en-
fants, cherche place au
pair pendant les vacances
d'été (12 Julllet-14 août)
dans famille sérieuse par-
lant seulement le français
pour surveiller les en-
fants. Vie de famille est
désirée. Offres à F. Am-
stulz-Lappcrt, Kronen-
platz , Berthoud. Tél.(034)
2 29 26.

Jeune et habile

tapissier
sur lits et meubles rem-
bourrés, cherche place.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Date
d'entrée à convenir. —
W. HÈimmerli , tapissier ,
Morat. Tél . (037) 7 28 28.

VENDEUSE
Dame honnête et de

toute confiance, ayant
une grande habitude du
commerche, cherche em-
ploi : français , allemand.
Entrée le 4 août. Adres-
ser offres sous chiffres
E. X. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'origine suédoise, 33 ans,
parlant le français et
l'anglais, chercha occupa-
tion pour éventuellement
deux mois, de préférence
comme chauffeur ou
pour s'occuper de chiens

Ecrire sous chiffres T.'
71210 à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre à prix inté-
ressant

moto « Ami »
neuve, aveo garantie,
éventuellement facilités
de paiement. W. Schnei-
der, cycles-motos, Cernier ,
tél. 7 18 44.

A VENDRE
trois moteurs à polir , un
tour d'horloger avec pin-
ces et accessoires, un ré-
gulateur , un poste de ra-
dio marque « Philips »,
trois longueurs d'ondes,
un p i a n o  à queue
«Schiedmeyer». Deman-
der l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
à vendre, huit places,
deux paires de rames ,
aveo motogodille «John-
son» 5 CV, réglable pour
la traîne. S'adresser le soir
à Jean Eberhart , Chavan-
nes 25. — A la même
adresse, vélo dc dame à
vendre.

OCCASIONS
Beaux divan-lits une

place , refaits à neuf , beau
coutil neuf damassé Au-
tres divans très propres,
matelas refaits, depuis
75 fr. S'adresser à G. Hu-
guenin, Chapelle 23, Pe-
seux.

A vendre à prix Inté-
ressant une

une moto A 1000
aveo side-car , modèle
1947, en parfait entretien
mécanique. W. Schneider ,
cycles-motos. Cernier, tél.
7 18 44.

A vendre

POTAGER
combiné bols et gaz , deux
plaques chauffantes, deux
feux gaz, bouilloire et
four. •- Adresser offres
sous chiffres P. X. 440 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE
Un réchaud électrique ,

deux plaques (La Ména-
gère); un buffet de cui-
sine ; un vélo d'homme,
trols vitesses. Le tout à
l'état de neuf . Prix avan-
tageux. S'adresser à Mar-
cel Kolly, Fontaines (Val-
de-Ruz) .

Deux complets
à l'état de neuf , taille 52
et 54, à vendre, très bas
prix. Rue Louis-Favre 25,
4me étage.

Cabriolet
CHEVROLET

à vendre de particulier,
modèle 1947 revisé, pneus
neufs, noir.

Offres sous chiffres
P. 4417 N. à Publlcitas,
Neuchfttel .

LéaP.rriëe Th. Corsini
Rue des Chavannes

Ses spécialités de saison :
tubes do mayonnaise à la
tomate, aux herbes, aux
anchois, aux poissons ft
Fr. 1.25 ; boites de pois-
sons à la tomate, à la
crème, a la moutarde ;
sardines, la boite Fr. 1.—;
boite foie gras truffé au
jambon, au perdrea u , au
faisan , au chevreuil , au
lièvre. Pain d'éplce aux
fruits, à la framboise, au
fondant des ducs, les
265 gr. et 300 gr. à
Fr. 1.65, 1.80, 1.75, 5%.

Le banc
de Concise

sera au marché tous
les samedis avec

palées, perches,
truites,

ainsi que filets
Marchandise fraîche.
A. Stucker, pêcheur

Particulier vend

« Citroën »
11 N 1938. Très bon état .
Bas prix. Adresser offres
écrites à H. X. 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

robe d'été
taille 40 et trols paires
de chaussures blanches
No 37. S'adresser à S.
Bnlderer . Parcs 99.

A vendre

« VESPA »
en bon état , pour cause
de double emploi. Ecrire
à A. Niederhauser , Pe-
seux Tél . 8 15 31.

A vendre moto

« Norton »
600 cem

latérale , modèle 1939, rou-
lé 20.000 km. Prix : Fr.
1000. — . Cretegny & Cie,
rue Louis-Favre 29. Télé-
phoner , pendan t les heu-
res de bureau , sauf lun-
di , au No 5 69 21

à main, de

Fr. 75.- à 158.-
à moteur

Fr. 725.- et 845.-

Baillod A.
Neuchfttel

«Condor» 500 TT
vitesses au pied, révisée,
facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
L. X. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

« PORSCHE »
1,3 litre, 7 CV. modèle
1951. Roulé 20.000 km.
Mécanique, intérieur,
peinture et pneus en par-
fait état. Prix avanta-
geux avec garantie. Offres
à M. Jean Martin , case
postale. Laufanne/Malley .

A vendre

pousse-pousse
en bon état. D. Borgeat,
Suchiez 11 (Vauseyon).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I,
Mirtilles des Alpes
5 kg Fr. 6.20, 10 kg.
Fr. 11.70, fra nco par pos-
te. G. Pedrloli , Bellinzone.
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦|,

Deux matelas
à ressorts (garantis dix
ans) , à céder h bas prix
pour lits Jumeaux , w.
Kurth . avenue de Morges
70, Lausanne. Téléphone
24 66 66.

Perdu entre parc autos
Beau-Rivage - place Pur-
ry - rue du Seyon - Ber-
cles - avenue de la Gare,
un

bracelet or
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police ou Laiterie Pe-
ruccht-Dubols. le Locle.

Perdu Fr. 100.-
par dame modeste au bas
de la ruelle Vaucher -
faubourg du Lac. Les rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Gaston Gehrig
Vétérinaire
de retour

On cherche & acheter
d'occasion un

parasol
Adresser offres écrite»

avec prix à W. S. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

uuuuuuuuuuunaaa
Je cherche à acheter

d'occasion

chambre
à coucher

si possible moderne. —
Ecrire sous chiffres P.
10853 N, à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

annnnnnnnnnnnnn

TwT
d'occasion est demandée.

Adresser offres à case
postale 39. Boudry. .
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Vos slips de bain
Vos sous-vêtements légers
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NEUCHATEL ' RUE DU SEYON

Très grand assortiment
dans toutes les bonnes

marquesL J
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Bonnes affaires, bon marché I
| MAGNIFI QUES M

SUPERBES ROBES 1 * . ROBES DE PLAGE | y00 1
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Lingerie pour dames "" Blanc d été B
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XI VD suisses, qualité extra-fine . ... .. ... i l  1VU &g4
COmbinaiSOnS charmeuse . . . . *+ en coton écru. 150 X 250 cm. . . . I U  xM

ler et 2me choix ¦*• . g*%gc t raversins 65x 100 cm. /150 PiChemiseS tricot coton séL en basin, belle qualité . . . . . .  &T mm
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PantalonS tricot coton I ¦) fit I en basin, belle qualité A |j|
* 9Q Essuie-services |f|

GdineS élastique « O pur fil, liteau rouge ou bleu, largeur 145 < - '45 cm. le mètre I
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roui messieurs II
m Pantalons flanelle «.. 1950 Chemises ville M,0 1
| M .«. popeline pur coton, en bleu, crème et gris I ̂ 9

M Vestons sport 39- 
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Avantageux m
Lard frais salé is*
Lard maigre fumé
Saucissons neuchâtelois extra -A.

Boucherie Vmfhiei 1
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Mesdames !
| Voici l'été, profitez donc maintenant \

des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot j

depuis Fr. 100.-.

G. SCHREPFER fourreur
 ̂Manège 52 Tél. 5 61 94 ^%_ M

Un rôti de bœuf savoureux̂ m
."•
¦ 

/ de l'épaule ou sous l'épaule ^ÊÈk

P|£f ne coûte que |8v| ï
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Chaussure de plage s î̂ff^a'âgaie et confortable , en »̂ p' '*'?»raphia de dive rses *̂  ' ' Àt&
couleurs. S e m e l l e  \ '' '̂ &̂̂ Msouple en caoutchouc Xto-.'-i-'̂ ^P̂

H ' ̂ V t ̂ B nffi nBI GB

Rue du Sjiïfiu Neucliaiul ,̂ M

Vélo de course
à l'état -de neuf . S' adres-
ser : E. Favre, Mont-
Rtont 9, Neuchâtel.

«VW » 1951
d» preo-ilère main, roulé
15.000 km. seulement,
voiture en parfait état à
tous points de vue, pein-
ture et Intérieur à l'état
cie neuf , prix 5250 fr. —
Garages Apollo/Evole S.A.,

Brosses /g$ f̂^
BS jOrflim ot produtts Just

JaJpoorto ménage et les soins
im fflr <*«»<ao-rp8. S'il vous manque
['Il M» produit Just, veuillez

Bny VMïpUwMopnOflor OUvCmtwPth

^mw 
au dépôt Just

W 8, Graux du Sable



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 31

JdUCIEN PRIOI-Y

La vue des quadrumanes remplis-
sait de joie Fritz von Bochen ; sa sa-
tisfaction était telle que j e n'avais
presque pas eu à insister pour l' em-
pêcher d'abattre l'une de ces mal-
heureuses bestioles. Lyrique, il s'ex-
clamait , tout en me suivant :

— Quelle remarquable chose que
la paléontologie ! Songez donc que ,
par le seul examen du squelette des
mains antérieures et postérieures du
« mesopitheeus », nous avions déter-
miné qu'il était un grimpeur remar-
quable et un marcheur médiocre,
confiné dans d'étroits espaces. Vous
avez pu constater que ^ous ne nous
étions pas trompés.

J'acquiesçai bien volontiers. Et
cette preuve de civilité donnée, je
manifestai ma surprise de voir des
singes parfaits fi gurer parmi la fau-
ne irrémédiablement ratée ou anor-
malement taillée que nous avions
rencontrée jusqu 'alors.

— Ce sont là, jeune homme, les

surnaturels  mystères de la création,
Ils. échappent encore à notre humai-
ne intel l igence.

» Tout ce que je puis vous dire
c'est qu 'il existait , sur la Terre, à
l'é poque où vivaient ces « mesopi-
theeus pentecili »*, d'autres quadru-
manes dont  la forme se rapprochait
étrangement de la nôtre — p lus ,
peut-être , que celle des chimpanzés ,
des orangs-outangs, des gibbons ou
des gorilles que nous connaissons de
nos jours.

» Le « semnopithecus », par exem-
ple , ou , encore, Oe « dryop ithecus »,
trouvé , en France , par Fontan , dans
le miocène de Saint-Gaudens.

» Le second de ces anthropomor-
phes était voisin de l 'homme par
plusieurs particularités. La taille et
la . s t a tu re  devaie nt être à peu près
les mêmes que les nôtres; les incisi-
ves étaient petites;  les arrière-mo-
laires avaient  des mamelons moins
arrondis que dans les races euro-
péennes , mais assez semblables aux
mamelons des molaires d'Austra-
liens.

— N'était-ce pas, dans ces condi-
tions, -des hommes, nos ancêtres ,
non af f inés  par la vie intelligente ?

—i Non ! Non, parce que, à côté
des ressemblances, il y a une diffé-
rence qui frappe aussitôt qu 'on pla-
ce une mâchoire humaine au-des-
sous de la mâchoire du « dryop ithe-
cus » ; dans une mâchoire humaine,
où la première arrière-molaire est
plus forte que chez le « dryop ithe-
cus », la canine et las prémolaires

sont au contraire plus faibles ; celle
di f férence  est d' une importance can***-,,
s idôrahle , car le raccourcissement
des dents de devant est en rapport
avec le peu de sail l ie de la face et
par conséquent est ur tc  marque de
la supériorité humaine.

» En outre , la canine  du « dryopi-
thecus » laisse voir qu 'elle devait dé-
passer notablement les autres dents;
c'est là encore une différence im-
por t an te  ; le singe mâle est armé
d'énormes canines  ; quant à l'hom-
me, il semble que , pour protéger sa
compagne , il n 'ai t  pas besoin d'être
armé ; son génie lui tient lieu d'ins-
t ruments  d'attaqué et de défense. »

Pour une fois , je m'intéressais
aux explications du vieux natural is-
te dont la vert u ca rd ina le  n 'étai t  ce-
pendant  pas la concision.

J'allais même —¦ ce qui m'eût re-
monté  très , haut  dans son estime —
lui poser d'autres questions , lorsque
je remarquai , dans le l o i n t a i n , entre
la fusée et nous , une forme humaine.. -

CHAPITRE XXXIV
t ' X

Amour
. . .

Cette fois, j 'étais certain que je
n 'étais pas ind i f fé ren t  à Betty
Spring. De là à conclure qu'elle
m'aimerait bientôt — si elle ne m'ai-
mait déjà — il n 'y avait qu'un pas
que je f ranchissais  d'enthousiasme.
Certes , il fa l la i t ,  pour  cela , faire
preuve d'opt imisme;  mais ce n 'était
pas l'optimisme qui me manquait —

j 'en ai toujours eu , et tellement que
•las pessimistes me déclarent incons-
cient , persuadés qu 'ils sont que ls
raison est l'apanage des longues fi-
gures.

Ma douce amie se tenait  près de
moi, sur un des sièges du campe-
ment , tandis  que Fritz von Bochen
achevait  de faire  le récit de nos
aventures, au milieu du cercle at ten-
tif de nos coéquipiers.

Il y avait environ une heure que
nous étions arrives ; et, depuis une
heure , le natural is te  autr ichien par-
lait , me laissant tout loisir d' admi-
rer en silence la magnifique fille
qui occupai t  toutes mes pensées.

Elle m'était  apparue , soudain , sur
la steppe, toute  blanche, légère et
souple comme la Diane chasseresse
— une  Diane moderne ct blonde —
elle avai t  couru à ma rencontre, le
visage i l l uminé  de bonheur ; elle
avait pris mes mains dans les sien-
nes et m'avai t  dit l ' inquiétude dans
laquelle l' avait  p longée notre retard ,
sa cra in te  qu 'il ne me fût arrivé
malheur , sa joie de me voir revenir
sain et sauf. Et je n 'avais su que la
contempler , muet et gauche, avec,
dans la poi t r ine , une étrange sensa-
tion d'oppression.
, De von Bochen qui nous suivait ,
suant et souff lant , nous ne nous
étions pas souciés; nous avions mar-
ché côte à côte , très vite, jusqu 'à la
fusée, trop -proche à mon are.

Par un miracle  de f é m i n i t é , Betty
Spring réussissait à garder toute sa
grâce et tout sou charme, ea dépit

des vêtements d'homme dont elk
était vêtue — lune chemisette, une
culotte de cheval et des bottes prê-
tées par l'amiral-comte. Son allure
restait légère et souple , le soleil nim-
bait d' or ses cheveux , ses jeunes
seins pointus sous l'étoffe...

Von Bochen s'était tu.
S'adressant à moi , Howard W.

J.-C. B. Field m'arrachait aux rêves
où je me comp laisait.

— Je suis heureux , mon cher ,
d'apprendre combien votre collabo-
ration fut  précieuse à notre éminent
ami , me disait-il .

» Si toutefois  vous le voulez bien ,
je serais heureux que vous l'accom-
pagnassiez dans la seconde expédi-
tion qu 'il va entreprendre.  »

Ce satisfecit public ne semblait
pas du goût dc Boris Borinoff.  Il
objectait :

—- Permettez-moi une remarque,
monsieur le professeur ; je ne crois
pas que notre camarade français sa-
che piloter l'hélicoptère ; dans ces
conditions, ne vaudrai t - i l pas mieux
désigner Ettore Gambetta ?

A la vérité , l'idée d'abandonner ,
une fois encore, Betty ne m'enthou-
siasmait point — surtout depuis que
j'avais constaté que le Moscovite se
montrait  sensible, lui aussi , aux
charmes de la jeune Américaine ;
si mon aspirant rival avait posé le
problème sur un autre terrain que
celui des compétences , je n'aurais
certes pas insisté pour partir;  mais
ce n'était pas le cas.

— Qui vous a dit, monsieur Bori-

noff , que je ne puis piloter l'hélicop-
tère.?, demandais-je sèchement.--,.

Et , me tournant vers notre chef,
j 'ajoutais :

— Certes, je n'ai jamais monté
d'appareil de ce genre. Il n'en reste
pas moins que j 'appartiens à l'armée
de l'air française comme sergent pi-
lote breveté de réserve, ce qui re-
vient à dire qu 'il ne me faudra pas
bien longtemps pour m'habituer au
maniement de votre machine.

A l'exception du Busse, tout le
monde paraissait satisfait de ma ré-
ponse et convaincu de mes qualités
d'aviateur.  L'amiral-comte lui-même
s'effaçait  devant moi en déclarant :

— Très juste ! Moi non plus, je
n'ai jamais piloté d'hélicoptère et,
tout comme notre ami, il me fau-
drai t  apprendre. Autant  vaut-il , dans
ces conditions, que ce soit lui qui
parte.

A la vérité, je l'emportais sur un
concurrent tout disposé à me laisser
sa place, ce qui gâtait un peu mon
plaisir. N'eût été l'air dépité de Bo-
rinoff , j' aurais presque regretté mon
facile triomphe dont le résultat al-
lait être de me priver d'une chère
présence et de me faire courir de
nouveaux dangers.

Tandis que l'astronome russe re-
tournait, boudeur , à ses lunettes,
Howard W. J.-C. R. Field nous con-
duisait à la machine volante déjà
montée et rangée sous un hangar  de
fortune au pied de l'astronef.

(A suivre)

Un nouveau Chef d'Œuvre de FORD...
La TAUNUS " 12 M "

la Ford Motor Company lance une construction entièrement nouvelle, dont
les connaisseurs les plus avertis attendaient merveille, mais qui dépasse en»
core leur espérance I De (ait, c'est en appliquant les découvertes les plus
récentes en matière automobile, que la "Taunus 12 M" lut conçue et con»
struite. Ses qualités lui contèrent, dans sa catégorie, une avance de plusieurs
années sur les modèles les plus modernes du Continent. La "Taunus 12 M"
peut é«re considérée à bon droit comme un nouveau chef d'oeuvre sorti des
Usines Ford. Votre Distributeur officiel Ford se lait un plaisir de votre visite.
Il vous signalera volontiers les multip les avantages (au nombre de 791)
de cette remarquable voiture.

Carrosserie auto portant **. 

, ^̂ ij||jP  ̂ Grand empattement, vole très large, suspension Indé-
pendante, ressorts a boudins AV., ressorts transver*
taux AR., ne nécessitant aucun entretien. Amortisseurs

FnÇ /Q QQ * télescopiques. Puissance accrue du iameux moteur
Taunus 38 CV.. cylindrée 1 1 72 cm' Mélange auto-
matiquement pré-réchaulté. Rapport poids/puissance
très favorable. Tenue de route exemplaire.
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LA V O I T U R E  P O P U L A I R E  D I S T I N G U É E

NeuchAtel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois 8. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD >
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

F RÔTI DE BŒUF 1
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L A V A N T A G E U X  J

POUR MESSIEURS

i léger et perforé,
! box brun — daim split gris,

c -"iMl&ftn
rtïtifO

T̂ * * ¦Mlr TsWWsSrfca,̂ Sfi*^̂ *s^lsWf

.] JtT*"' * ¦> "// * * ;̂ AJà\9̂ \̂\\\\\\\\\ ^^^^

\ fermeture à boucle,
avant-pied perforé,

box * brun,

I Fr. 26.80
I J. KURTH S.A.
| NEUCHATEL

GRANDS GARAGES RORERT =T ,̂
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tissu de couleurs gales,

seulement ÇÇ
Fr. OD.~~~

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

depuis Fr. 31.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

s t̂mA litk \mÊ?̂ ^  ̂  ̂ ï& '

autres ! Jj !&Ww j ^fefi

Wy.
Le seul riche en vitamine C, sous le contrôle

permanent de «l'Institut suisse pour le contrôle

des vitamines».

CENTRALE LAITIERE
DE LAUSANNE

E X I G E Z - L E  P A R T O U T

« Citroën » 11
Large

en parfait état de mar-
che , teinte noir perlé,
housses, réelle occasion
de première -main. Prix
intéressant. l — Garages
Apollo-Evole S A., fau-
bourg du Lao 19, Neuchâ-
tel.
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ENFIN , LE VOILÀ'...

... le complet d'été moderne, extra-léger, et tout de
même élégant, solide et de coupe impeccable
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Pendant la période des grandes chaleurs, ce complet STRUB-DinovelI,
frais comme le lin et pourtant infroissable, est délicieux à porter

COMPLET 148.-
PANTALONS 48.-

en bleu mode, vert ou brun clair,

Faites-vous présenter à notre magasin, sans engagement, les réputés
vêtements ESCO-Dinovell pour l'été, avec bulletin de garantie

Mieux vêtus par...
^. Am. A\ . sûà .sssV .̂ A . .̂ A\ sms. A\x. s m \ s » .A X sm s . ^ A  stt.

21 &fè>6 \\m\t

Ed. DELLANEGRA ... et p ŒS cher du tout

I

Stelnway & Soni / / / / /

I Grotrian Stelnweg / / / / /

Il Burger-Jacobl / / / / /
H Schmidt-Flohr / / / / /

Il Neufs et d'ppcasion Jjjj j
il) Facilités de payement MêÊP

M HUG&C? j@5
N E U C H Â T E L  I JII '

[ MOTOGODILLES
I anenn % 4 temos, 3 et 6 CV., refroi-

« kd-UaUn » dissement par air , ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. « â J 1. 14 d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl . d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

Fr 850.- et 1350.-

« Scott Atwater » %£&<%££
che arrière.

de Pr 930.- à 2500.-
« Johnson » SJt^SrT débrayage

de Pr M 00.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

S1ER Jean-Lowis STAEMPFLI
fiorfaîllnrl (Neuchâtel)
VUI IdlllUU La Poissino — Tél. 6 42 52

iii% in
g Brunissez k̂
m sans crainte H

-TA^I P̂ ïSŜ M I
¦ LILIAN S.A. BERNE f

—-——..............—¦¦—¦*.———^—¦¦—. ¦ —-

« TRIUMPH»
Cabriolet-sport deux-trois
places, modèle 1948. Rou-
lé 10.000 km. depuis ré-
vision totale. Etat méca-
nique, peinture et pneus
absolument impeccables.
Prix avantageux aveo ga-
rantie. Offres à M. Jean
Martin , case postale, Lau-
sanne/Maley.

JSsf cdW d^T \ pique
"n

iQue
mW *r 1 Souclsses bourgui-

JÊW wS Y J} gnonnes
SWAj à &  .i-SS-̂  \ iËfi s^uclsses dn Jura
¦•̂ w^ W-B ̂ sT À̂ ^ JAl Saucissons
f  JZ ^  ̂SaL JK Sil ) i neuchâtelois

Til ). ,̂ ^-ff^BLi^fc 
Charcuterie fine

J™» ,";8  ̂JP«i ™ Notre jambon1 Saint-Maurice 4 4Ws\Wm~ „,t . "T „ .'_ _ _ _ ^,,___^^r 

M*Ss 
de foie

BOUCHERIE ^* Sandwich»

CHARCUTERIE Pâtéa lTOias

A vendre d'occasion
une

motocyclette
B. S. A.

deux cylindres, à l'état
de neuf. S'adresser à la
Maison G. Cordey, Eclu-
se 29 , Neuchâtel.

¦ LUTZ I
| MUSIQUE I

* I Croix-du-Marché I
! (Bas rue du
j Château) ! i
I Les plus beaux H !

j DISQUES j

MODERNES
Baillod 5;

Neuchâtel

Vous trouverez

tout pour le
pique-nique

à la

Boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue FJeury 20 !
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tion du filtre , de préserver votre santé sans al- fa0
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en Pur coton imprimé , très jolis des- en pur coton à rayures tissées, tons nylon , col chemisier , manches rap- en plissaline à pois , fond rouge et
jK/ / *

~
-\dÊE s*ns et couleurs, tailles 42 au 46 pastels, tailles 38 au 42 portées, seulement blanc, bleu, tailles 40 au 46 •
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™ 1M50 #90/ PyPJggBBËr «BB^» seulement sûmaU \OF 6 seulement AmSSn ̂ÊW 9 seulement ' dl ŒLJ» seulement. ^r
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1 COMBINAISON COMBINAISON SLIP PANTALON

Vi ĵ#.Iwll# l-I»#^.i -*#^#i. « en charmeuse indémaillable, façon en charmeuse indémaillable, façon en nylon fantaisie, très bonne sans jambe en interlock plissé pur
soutien-gorge, garnie de dentelles, du croisée, garnie d'une large dentelle forme, avec élastique coulisse, du j coton , l'article très demandé , du 40

charmeuse indémaillable d'une superbe qualité, 
 ̂

au 
 ̂sanmon > Uanc > noir de CtM ^ 

du 40 m 48> en &aumon> du 38 au 48> en saumon, blanc, noir au 48, seulement en blanc
y façon croisée, avec large dentelle de Calais en blanc noir

haut et à la jup e, en saumon, blanc et ciel

seulement Q 
^O seulement «fr  ̂  ̂

seulemeru J 
¥0 seulement 

J* seulement |̂ ^

A NOTRE RAYON DE «™ NYLON-FILET NYLON-FIN NYLON_ A „ BAS-PEROSA
BTM V*» ¦£ indémaillable très fin et souple, c'est trèf . transparent et SOUple avec cou- avec et sans couture noire, un beau

aT% "*  ̂
en 

nylon fin et très élastique, il un Produit suisse 2me choix <Iui ture noire> teintes mode 2me choix qui sera contrôlé
3 Ë 0 s â % M .  k*P existe dans toutes longueurs et ne vous Plaira devant vous

coûte que !
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Notre offre de choix de

POISSONS
FRAIS r

^ 
Bondelles 

et filets - Filets de
vengerons - Truites de riviè-
re - Poisson de mer - Soles et

filets, actuellement très
avantageux • Colin - Cabil-
laud - Turbot - Morue sèche
Dorsch, filets et filets panés

AU MAOASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 £j

1 GROS DÉTAIL |jv r

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

i T^r, fias  ̂ M I N E R VA
' | ^̂ §2§%. Les armoires frigorifiques MINERVA sont

des produits suisses de première qualité.
; Bli E"es sont construites se - on 'es tout c'er"

niers procédés de fabrication brevetés et
Jtj l leur système de réfrigération fonctionne

, il sans discontinuer, absolument silencieux

W ! ..-.MaMUaBa'**» > Bal et antiparasite.
* •: ^BP"1 i .;„J lh^. Kl Le modèle de 40 litres peut se combiner
i ta"""""' " ^̂ ^Hll 

avec 
une 

ta'3'e ou 
être 

sus

P

er|

du à 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 auomatlque de la température

ï 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 à viande _ ., , , , -n . - .
G .  . . .  i i n. i 2 tiroirs à q ace pour 30 cubes ou autresrand tiroir a glace pour 21 cubes ou ""• " K

autres mets glacés mets glacés

! 
Grille réglable _ ... .- , . , i \
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9rllles (2 réglables)

Consommation de coura nt 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions Jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250
Volts d 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
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n repasse mieux, plus vile, sans effort m l
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BOUCHERIE BERGER-HACHEN

« Studebaker »
1947

siupertoe -voiture, roui
30,000 km., en parfal
état à tous points de vue
grand coffre , chauffage
dégivreur, olimatiseu
d'origine. Prix lntéree
sant. Garages Apollo/Evo
le S. A., faubourg du La
| 19, Neuchâtel.



Mieux vaut tard que j amais
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A LA RADIO SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On apprenait , il y a urne quinzaine
de jours, que le Conseil fédéral avait
mis au point , à l'intention de la So-
ciété suisse de radiodiffusion (S.S.
R.) une nouvelle concession. L'an-
cienne datait de 1931, elle avait été
modifiée en 1937 et, depuis plusieurs
années, on s'est aperçu qu'elle ne ré-
pond plus aux con dl lion s -actuelles.
On s'est même demandé s'il ne con-
viendrait pas maintenant de donner
à la radio suisse un statut juridique
en bonne et due forme. La Confédé-
ration s'est donné le monopole des
omdes , tirant ses compétences de la
loi de 1922 réglant la correspondan-
ce télégraphique et téléphonique. Or,
il y a trente ans, la T.S.F., comme on
disait alors, se contentait de balbu-
tier. Elle a fait quelques progrès de-
puis et peut-être serait-il judicieux
d'adapter le droit au fait .

Cependant , il faudrait , pour élar-
gir et renforcer cette base mince et
fragile, commencer par reviser la
Constitution. La procédure est lon-
gue et hasardeuse ; çai a préféré all er
au plus pressé. En haut lieu, on y a
mis le temps d'ailleurs et plus d'une
fois, nous avons exprimé notre sur-
prise qu'iil faille attendre si long-
temps, une foi s la guerre terminée,
pour entreprendre une réforme qui
s'imposait. Ce ne fut possible qu'une
fois la voie libérée de certains obs-
tacles de caractère personnel. On n'a
pas oublié, à ce propos, la crise gui
secoua la maison suisse de la radio,
il y a deux ans environ. C'est donc
dans sa nouvelle composition seule-
men t que le comité central de la
S.S.R. a pu se mettre à l'œuvre ; il
n'était plus gêné par ceux qui n'a-
vaient certes aucun intérêt à changer
quoi que ce soit au régime ancien .

Du coté de l'autorité, M. Escher
était l'homme à pousser à la roue. Il
n'y manqua pas et, aujourd'hui, la
première étape est framehie.

rv ŝ ."*/

On ne connaît pas encore le texte
exact de la concession. Vendredi
dernier encore, le chef du Départe-
ment des postes et chemins de fer
annonçait que la publication ne tar-
derait guère, mais qu'il fallait lais-
ser le temps là la S.S.R. d'examiner
dans quelle mesure ses statuts de-
vaient être adaptés aux dispositions
nouvelles et que cette confrontation
exi gerait peut-être quelques retou-
ches à la concession elle-même.

Toutefois, samedi dernier à Lu-
cerne, où les délégués des sociétés
régionales de radio tenaient leur
assemblée générale, le président du
comité central, M. Rothen , donna un
aperçu de la « charte radiophoni-
que » qui nous renseigne sur l'essen-
tiel.

Pour l'instaut, je voudrais retenir
um point. Que de fois n'avons-nous
pas signalé l'anomalie fondamentale
de l'ancienne concession qui , tout en
chargea nt la S.S.R. du service des
programmes, la plaçait sous la sur-
veillance des P.T.T., auxquels le dé-
partement confiait le service techni-
que, c'est-à-dire la construction, l'en-
tretien et l'exploitat ion des ém et-
teurs. Alors que, dans les discours
officiels, on s'égosillait à proclamer
la « mission culturelle » de la radio,
on mettait toute l'activité créatrice ,
l'activité intellectuell e et artisti que
sous le contrôl e de l'administration ,
un contrôle qui sous 'le règne de M.
Mûri , devint une véritable tutelle.
Sans doute, las choses avaient chan-
gé, en particul ier depuis -que M.
Wéber occupe le post e suprême h la
direction générale des P.T.T. Tou-

jours « autorité de survei'llanice »
l'administration a raisonjiableiment
limité son rôle aux questions pure-
ment administratives de la S.S.R.
Elle a maintenant abandonné toute
prétention quant aux programmes et
on doit s'en réjouir.

Actuellement — mais, je le méfpète,
il n'en fut pas toujours ainsi — ce
n'est donc pas un état de fait qui
exige un changement organique, mais
une absurdité de droit.

M. Escher et le Conseil fédéral
l'ont admis. Aussi ont-ils prévu,
•d'abord que la concession ne serait
plus accordée par un département
mais par le gouvernement tout en-
tier ensuite que l'autorité de surveil-
lance, celle qui veillerai t au respect
des conditions et des directives fi-
xées le pouvoir politique serait l'on
des sept départements, et non plus
la direction des P.T.T.

n* r*t t+s

Voilà qui remet enfin un p«u
d'ordre dans une maison que l'on
s'est complu à tenir trop longtemps
à l'envers du bon sens. C'est un pro- ¦
grès notable que, face à l'autorité,
service des programmes et servie*
technique se trouvent sur un pied
d'égalité et non plus en rapport de
subordination.

Cela ne signifie pas, toutefois, que
la nouvelle concession mette désor-
mais la radio a l abri des mésaven-
tures qu'il lui est arrivé de connaî-
tre . Et nous aurons sans doute l'oc-
casion de revenir sur telle ou telle
disposition — celle , en particulier
qui permet au Conseil fédéral d'exer-
cer une censure — lorsque nous en
connaîtrons non seulement l'exacte
teneur mais encore les raisons qui
les expliquent, h défaut de les justi-
fier.

G. P.

Il y a douze ans, les Allemands
BILLET C H A U X - D E - F O N N I E R

occupaient la frontière du Doubs
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Après l'internement, au mois de

juin 194-0 , des derniers soldats fran-
çais (voir « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 19 juin ) ,  la situation re-
devint , pendant quel ques jours , un
peu p lus calme le long de la fron-
tière du Doubs. Les douaniers fran-
çais du poste de la Basse se rendi-
rent auprès de leurs camarades de
Biaufond. Comp lètement isolés du
reste de leur pags, ravitaillés par
nos soldats, couchant à la belle étoi-
le pour ne pas être surp ris par l' en-
nemi, le capitaine Juillard leur con-
seilla d' attendre l'arrivée des Alle-
mands. Ils optèrent finalement pour
l'internement en Suisse , dès qu 'ils
apprirent l' occupation de Charque-
mont.

Le dimanche soir 23 juin , quatre
soldats alleman ds f irent  brusque-
ment leur apparition à la Russe. Dès
qu'ils débouchèrent de derrière la
forêt , la mitraillette au poing, il se
produisit un moment d'émoi chez
les Suisses. Notre sentinelle suggéra
de faire sauter le pont. « T' es f o u  1 »
répondit simp lement le chef du pos-
te. Méfiants , en ne se quittan t pas
des yeux, les deux détachements se
rencontrèrent au milieu du pont. Le
sous-off icier allemand, en saluan t à
la manière hitlérienne, déclara qu 'il
venait reconnaître la frontière , puis
sollicita poliment l'autorisation de
photographier nos soldats, ce qui lui
f u t  accordé.

Un Incident
Le lendemain, le poste f u t  o f f i -

ciellement occupé par un détache-
ment de six hommes, commandés
par un jeune o f f i c ier .  Celui-ci f i t  si-
gne à notre sergent qu 'il désirait lui
parler. Dans un français très cor-
rect , il annonça, que "par ordre de
son colonel , il occupait la Fiasse et
désirait entretenir de bonnes rela-
tions avec les Suisses. Il poursuivit
en demandant de pouvoir emprun-
ter, avec son auto, la route condui-
sant à Biaufond , en prétextant qu 'il
ne pourrait remonter la côte avec
elle. Devant le re fus  donné à sa de-
mande, il s'emporta, puis contesta
â son interlocuteur , sous-officier , le
droit de lui rép ondre. Finalement , il
se retira en disant d' un ton rageur :
« On verra bien ! »

Les Alleman ds prirent pos session
du restaurant Joset , sans se douter
qu'ils cohabitaient avec quatre sol-
dats français , cachés dans le gre-
nier ; ceux-ci, on ne savait pour
quelles raisons , ne désiraient pa s se
faire interner en Suisse. Cette situa-
tion dura quelques jours . Un soir
pourtant , ces soldats quittèrent dis-
crètement la maison et non sans ap-
préhension , un riverain les f i t  fran-
chir le Doubs.

Le 24 juin , un second détache-
ment se présent a à Biaufond. Son
premier soin f u t  de hisser la croix
gammée , à l' endroit où f lot tai t  en-
core quel ques heures auparavant le
drapeau tricolore. Les Allemands
accompagnèrent cette solennité
d' une belle mise en scène. Ils dé-
bouchèrent de derrière les rochers,
au pas cadencé , dans une f ière  al-
lure. Au commandement de l' o f f i -
cier, ils présentèrent les armes pen-
dant que le drapeau s'élevait en cla-
quant à la brise du soir. Les Suisses
se dérobèrent pour ne pas assister
off iciel lement à cette parade et c'est
ù travers les fentes  de la baraque de
la sentinelle qu 'ils contemplèrent ce
spectacle.

I.a guerre so terminera
en septembre !

Des relations correctes s 'établirent
entre les soldats des deux nations.
Les Allemands , for t  bien munis d' ar-

gent français , se mirent à commer-
cer avec les nôtres qui leur vendi-
rent de la bière, du chocolat et des
cigarettes , jusqu 'au moment où ce
trafic f u t  interdit. Pendant la jour-
née, les Suisses les regardaient fa ire
la lessive, tendre du linge au soleil
ou chercher à s'emparer de truites,
en lâchant des grenades dans la ri-
vières. Orig inaires la p lupart de la
Rhénanie , ils avaient déjà pris pa rt
à la campagne de Pologne. Parfois ,
ils discutaient entre eux et, tout en
regardan t nos hommes, se mettaient
à rire. Grisés par leurs victoires , ils
avouèrent qu 'ils allaient bientôt
quitter la région , pour partici per à
un grand défi lé  à Paris. Ils comp-
taient ensuite se rendre directement
à Londres et ne cachaient pas de
dire que la guerre ne durerait pas
au-delà du mois de sep tembre.

A la [in d' un bel après-midi , toute
la compagnie qui tenait ses quar-
tiers à Fournet , Blanche-Roche et
Charquemont , f u t  réunie à Biaufond.
De joyeux militaires dressèrent des
tables jusqu 'au milieu du pont.
Après le repas, une fan fare  joua des

marches entraînantes et de vigou-
reux discours suscitèrent un enthou-
siasme délirant. Jusque tard dans la
nuit les « fe ldgra u » festoyèrent  en
entonnant de longs coup lets dont la
musi que nostal gique évoquait la gri-
saille des pays du nord.

Visite symbolique
Quel ques o f f ic iers  supérieurs vin-

rent visiter les lieux. C' est ainsi
que le lieutenant-colonel von Bis-
sing, f i l s  de celui qui f u t  gouverneur
militaire de la ville de Bruxelles ,
pendant la guerre de 1914-1918 , f i t
son apparition pour saluer son f i l s ,
stationné à la Basse. En souvenir du
temps où il était attaché militaire à
Berne, il demanda l'autorisation de
faire  quel ques pas sur le sol helvé-
ti que. Ce geste symboli que accom-
pli , il se retira en faisan t une gra-
cieuse révérence.

Avec la f i n  du mois de juin , les
premiers Allemands furent  rempla-
cés par d' autres. Les contacts se
rompirent. Des barbelés sé parèrent
dès lors la frontière.
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SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pavs

Poules à bouillir extra
Lapins frais du pays
Se recommande : J. DELLEY.
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Vers la tranche
des vacances

Les vacances I Mais oui , bientôt , et 11faut déjà y pe*nser. Il y a bien des ma-nières de préparer les vacances , et lameilleure est encore de mettre toutes leschances de son côté. Même celle de l'éven-tuel gros lot I Dès lors, le moyen est sim-ple. Achetez à temps vos bllleta de laprochaine tranche de la Loterie romande.¦Celle-ci vous ménage même une chancesupplémentaire, puisqu 'il y aura deux groslots de 100,000 fr. chacun. Et avec celad'Importants lots moyens de 30,000, 20,000
10,000 fr., ette. Enfin , songez au coup dechance dont bénéficieront les malheureuxqu 'assistent dans nos cantons les oeuvresde bienfaisance , pour lesquelles les subsi-
des de la Loterie romande son t toujours les
b&Q-iv-agiui. i

Communiqués

LE PROJET FEDERAL
EST-IL NÉCESSAIRE ?

Avant la votation du 6 juillet

Ce n'est pas par plaisir que le
peuple suisse a accepté avec disci-
pline un coûteux programme de réar-
mement, il s'est laissé conduire par
le sens de ses responsabilités et sa
volonté de défendre le pays coûte
que coûte. Ce faisant , il a admis
d'emblée qu 'il lui en coûterait quel-
que ebose , et il est prêt à payer la
facture , ou du moins la partie de la
facture qui ne pourrait être couverte
par les dépenses courantes.

Mais le Suisse est d'un naturel mé-
fiant : s'il veut payer le nécessaire,
il ne veut pas débourser plus que le
nécessaire. D'où le débat sur le
financement de l'armement qui , a
priori , pourrait paraître en contra-
diction avec l'acceptation de la né-
cessité du réarmement.

t̂ ,̂ t̂ t

Ce débat a pu s'engager pour plu-
sieurs raisons :

La première est que les prévisions
financières fédérales sont si systéma-
tiquement pessimistes que l'on n'y
croit plus tout à fait. Elles ne font
guère plus d'effet que les appels au
loup de Guillot.

La seconde est que les retards dans
les livraisons échelonneront les dé-
penses militaire s sur une période
plus longue que celle prévue tout
d'abord. D'où un allégement des tran-
ches annuelles.

La troisième est que la Confédéra-
tion est dans une situation finan-
cière favorable — très favorable
même. Aussi se demande-t-on ju squ'à
quel point de nouveaux impôts sont
nécessaires pour assurer la couver-
ture des dépenses extraordinaires
d'armement.

Instinctivement , le contribuable
songe aux dépenses civiles qui.— au
moment où l'on nous demande un
effort accru pour l'armée — ne ces-
sent de croître. Le budget idéal du
régime, transitoire 1951-1954 les esti-
mait à 890 millions. Quelques mois
après l'entrée en vigueur du régime
transitoire, le Conseil fédéral portait
ce chiffre à 1084 millions. Selon le
compte d'Etat pour 1951, les dépen-
ses civiles ont atteint 1223 millions et
on en prévoit 1300 dans le budget

pour 1952. La constance de cette
augmentat ion est décevante et l'on
voudrait  être sûr , avant d'accepter de
nouveaux impôts , qu 'aucune écono-
mip n 'pst possible.

Selon des chiffrages tenant compte
des estimations du Conseil fédéral
lui-même , il manquerait 110 millions
par an , en 1953 et 1954, pour assurer
la couverture des dépenses extraordi-
naires d'armement. Or , cela repré-
sente environ 8 % du total des dépen-
ses civiles. On resterait d'autant plus
scepti que si l'on nous disait qu 'il est
impossible d'obtenir ce montant en
faisant des économies, car les effec-
tifs  du personnel fédéral , après l'ef-
fort de compression de l'après-
guerre , s'est remis à augmenter régu-
lièrement dans des secteurs adminis-
t ra t i fs  où rien ne semble le ju stifier.
Cela n 'est-il pas l'indice d'une proli-
fération administrative exagérée et
qui devrait permettre de réaliser de
substantielles économies ?

Une fois de plus , Guillot crie auloup en nous proposant son projet de
financement des dépenses militaires.
Mais les contribuables ne marquentguère d'enthousiasme , à en juger parl'a t t i tude  hésitante de maintes sec-
tions cantonales de nos grands par-tis.

A. D.
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HBIĤ MS .̂! i t ĵfcj x̂flBtfTB t̂j'

/? y M- A cotvf ct mvàmèie...

^g^̂  \)G& Des centaines de superbes

R J m & Ê m^  ESCg**, R^ ĵ3B& ^S*. 7 
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La meilleure qualité
; Ceffe semaine, ménagères, profitez !

Rôti de bœuf extra-tendre
Rôti de porc avantageux

HPB
Pour vos pique-niques

Véritable jambon de campagne
Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

| Boucherie-charcuterie LtUtNDtKutK
; i vous serez toujours bien servis
[ * RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Nos belles occasions
FORD V-8, 1948, 20 C.V., quatre portes, chauffage
FORD 6 cyl., 1948, 19 C.V., deux portes, chauffage
FORD 6 cyl., 1951, 19 C.V., cruatre portes, chauffage
FORD V-8, 1951, 20 C.V., quatre portes, radio, chauffage
LINCOLN, V-12, 1947, 25 C.V., quatre portes, radio, chauffage
FORD TAUNUS, 1950, 6 C.V., limousine
FORD CONSUL, 1951, 8 C.V., limousine, chauffage
CHEVROLET, 1948, .18 C.V., quatre portes, chauffage
HUDSON, 1946, 18 C.V., quatre portes, chauffage, radio
STUDEBAEER, 1948, 19 CV,, coupé, chauffage, radio
MORRIS MINOR, 1949, 5 C.V., limousine
FORD V-8, 1935, 18 C.V., limousine, quatre portes
FORD V-8, 1938, 12 C.V., cabriolet deux-quatre places
OPEL 6 cyl., 1933, 9 C.V., cabriolet quatre places
FORD V-8, 1938, 12 C.V., limousine

Ces voitures sont vendues avec garantie

Sur demande : facilités de paiement
t

GRANDS GARAGES RORERT
t Quai de Champ-Bougin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 3108
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RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable Q5Q
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BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL



UN PROFESSEUR NEUCHATELOIS
DANS LES DÉSERTS D'IRAN

(«WIÏB 3>JB X.A. JP R a D M ZJ Ù R K  TJm.

Ils furent  quatre à a f f ron te r  le
Dash-i-Kévir, le désert de sel : MM.
Redard , Fry e et Barr, ces derniers
étant des . Américains en mission
ethnographique, et un chau f f eur .
L'un des Américains était ancien
pilote de guerre et sa présence f u t
p récieuse, car c'est lui qui, chaque
jour et régulièrement, au cours des
étapes loin des lieux habités , faisa it
le point au sextant et f ixa i t  l 'itinai-
raire.

Munis de toutes les autorisations,
leur passage annoncé à tous les gou-
verneurs de provinces, les quatre
voyageurs prirent le départ à bord
de deux jeeps  pour une randonnée
de 7200 kilomètres qui devait durer
deux mois. La première aggloméra-
tion qui f u t  visitée est Anarak , une
ville très pauvre, où se confect ion-
nent les tapis les p lus f i n s  de l 'Iran.
Les ouvrières sont des f i l l e t t e s  qui ,
grâce à leurs peti ts  doi gts , peuvent
serrer p lus étroitement les nœuds
de laine. Là, la mission américano-
suisse procéda à des enregistrements
de dialecte et de chansons. A Djan-
daq, le linguiste put constater que
les habitants parlaient non un dia-
lecte mais le p ersan, ce qui s'expli-
que par le f a i t  que sous les ancien-
nes dynasties, les bannis polit i ques
étaient envoyés dans cette ville. De
là, la jeep  s'enfonça dans le désert ,
une des régions les p lus sèches du
globe. Sous le soleil du p lein jour ,
le sable devient mou et la j e e p  s'en-
lise. Durant la nuit, en revanche , le
thermomètre descend au-dessous de
zéro. On ne peut donc rouler qu 'aux
premières heures 'de la journée , sur
des p istes à peine percep tibles.

X/électricitê san» l'oasis
Après une traversée d i f f i c i l e ,  MM.

Redard , Fry e et Barr atteignirent
Kf l u r  où ils séjournèrent dix jours ,
tournant un f i l m  cn couleurs sur la
teg ion et un f i l m  en noir sur les
techniques artisanales , notamment
U travail de la f i b re  du pa lmier,
dont on f a i t  les cordas , les sandales ,
le* tapis. Puis, ce furen t  d'autres ci-
tés , d'autres oasis, surgissant au mi-
lié 'i des sables , telle. Tabas avec ses
cent mille palmie rs et... l 'é lectrici té!

A Firdans , le trio touchait la rou-
te des Indes,  qui s 'étend , du nord
au sud , entre Meshed , la grande
ville religieuse de l'Iran , et le Be-
loutchistan , aujourd 'hui province du
Pakistan. La p isle est remplacée ici
pa r une route aménag ée p ar les An-
gla is pendant la dernière guerre.
Mais depuis la f i n  du con f l i t , son en-
tretien ne peut se fa i re  constamment
et il s u f f i t  d'une averse pour que se
gonf len t  les torrents et que la chaus-
sée soit emportée par endroits.  D'oâ
quelques mésaventures p our les j eeps
de la mission.

Nous sommes ici sur les marches

orientales de l'Iran, aux conf ins  de
l 'Afg hanistan et de l'Inde. Les con-
trastes sont étonnants. Un jour, la
mission est à Zahidan, une ville
perdue , avec un grand aérodrome ;
un autre jour à Birjand , où tes trois
voyageurs escaladent une montagn e
pour photographier une inscription
sassanide du Vme siècle. Puis dans
le Sistan , où se trouve un prodig ieux
entassement de ruines parlhes, peu
à peu eng louties par le sable. Le Sis-
tan est une rég ion marécageuse , avec
un grand lac d' eau douce. Les habi-
tants, les Sayads , sont p êcheurs et
s'abritent dans des huttes de roseaux
qu 'ils transportent selon le régime
des eaux. Le système politi que et
administratif est dans ces provin-
ces front ière  encore très f éoda l .  La
tribu est à la base de l' organisation
de la société. M. Redard ht ses col-
lègues américains furen t  très bien
accueillis par les chefs  qui mettaient
à leur disposition gîte, nourriture et
montures pour leurs enquêtes.

La fin dn voyage

Le retour vers la capitale se f i t
par Bam, le grand centre de la cul-
ture des oranges , Kerman, célèbre
par ses tap is, Yezg, Ispahan, l' an-
cienne capitale.

Ces brèves notes de voyage au-
raient dû mentionner tout le ma-
tériel qui f u t  réuni pas nos trois sa-
vants : enregistrements, photogra-
phies, f i lms, relevés de dialectes,
d 'inscri pt ions , enquêtes ethnogra-
p hiques , etc.

Au terme de cette randonnée, M.
Redard a poursuivi ses recherches
à Téhéran et dernièrement il reve-
nait à Neuchâtel pour reprendre son
poste à l 'Université et s'atteler au
dépouil lement du matériel précieux
recueilli en Iran.

Le temps est loin où régnait la
légende, qui veut que le savant soit
un vieux monsieur avec des lunettes
d'acier et qui vit dans ses livres.
Aujourd'hui , la science exige de ses
serviteurs des qualités sportives tout
autant qu 'intellectuelles.

D. B,

CHR ONIQ UE REGIONALE
LA COUDRE

Dans la paroisse
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Église de la Coudre-Monruz a été In-
formé que le pasteur Maro DuPasquler
avait bien voulu accepter de remplacer
le pasteur de notre paroisse dont l'état de
santé nécessite un repos prolongé.
Course du Chœur d'hommes
(o) Le Chœur d'hommes de la Coudre a
effectué sa course annuelle dimanche der-
nier en autocar. Par une magnifique Jour-
née ensoleillée, la joyeuse cohorte a visité
le Jura bernois et les grottes de Eéclère.

MONTALCHEZ
Commission scolaire

(c) La nouvelle Commission scolaire s'est
réunie pour la première fols samedi soir .
Elle a constitué son bureau de la manière
suivante : président, M. W. Favre ; vice-
président , M. Josué Burgat ; secrétaire, M.
Edouard Pierrehumbert. M. Josué Burgat
est en outre préposé aux congés pour les
enfants du village et M. Bobert Gaille
pour ceux des Prises.

La commission a d'autre part fixé la
course d'école au Jeudi 26 Juin. Les en-
fants s'en iront au Chasseron.

LA BÉROCHE
Etat civil

(c) Six naissances, un mariage et quatre
décès ont été enregistrés par l'officier
d'état civil le mois dernier.

GRANDSON
Assemblée du Repuis

(sp) La Société d'entraide aux Jeunes par
le travail s'est réunie samedi 21 Juin au
Repuis, sous la présidence de M. A Jac-
card . qui a fait adopter les comptes et les
rapports de l'exercice 1951 et a. dtmanclé
à l'assemblée de mettre au point la caisse
de retraite du personnel, étudiée depuis
un certlan temps.

Les participante ont été mis au courant
de la transformation du bâtiment, des
ateliers où il est nécessaire d'améliorer
les locaux de travail de nos infirmes.

Après les nominations réglementaires
et les opérations statutaires, l'assemblée
a eu le privilège d'entendre le Dr Louis
Nlcod . de Lausanne , médecin-conseil de
l'Institution du Repuis et membre du co-
mité , commenter un film sur « L'appareil-
lage des mutilés ».

CERNIER

Vente de l'Eglise
(o) Samedi après-midi , à la halle de gym-
nastique, a eu lieu une vente en faveur
de l'Eglise réformée évangéllque neuchâ-
teloise en vue de la transformation de la
sacristie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Réception des pupilles

(c) Dimanche soir, une très grande partie
de notre population s'est déplacée sur la
place du collège pour recevoir la section
de gymnastique des pupilles et pupillettes
de notre village, qui rentrait de la fête
cantonaie de Môtiers. Les garçons rap-
portaient la mention « très bien » en 2me
catégorie et les fillettes, dont c'était la
première fête, également une mention
« très bien -o.

Quelques musiciens de la fanfare
l'« Harmonie » ont Joué plusieurs marches
de leur répertoire pour agrémenter cette
réception, au cours de laquelle le prési-
dent de la section de la S.F.G. félicita mo-
niteur et pupilles de leur travail.

TJne belle course
(o) Dimanche, notre Chœur d'hommes a
fait sa course annuelle, en car, à la Schy-
nyge-Platte. Favorisée par un magnifique
temps, cette course a obtenu un franc
succès. ,

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir. Elle a constitué comime suit
son bureau: président: M. S.-A. Gédet ;
vice-président : M. M. Mougln; secrétaire :
M. M. Rommel
' La fête de Jeunesse se déroulera le 12
Juillet après-midi, n n'y aura pas de ma-
nifestation le soir. Un lancer de ballons
sera organisé dans la Journée.

Mmes André Guinand et Albert Diacon
ont été nommées dames inspectrices en
remplacement de Mmes Georges Vauthier
et Charles Fallet. Seront délégués dans les
classes pendant toute l'année : MM. Brun
et Gaston Monnier chez Mlle Morthier;
MM. Rommel et R. Mougin chez Mlle
Fallet ; MM. Ph. Monnier , G. Gafner et
A. Gédet chez M. Schenk; MM. M. Mougln
et A. Bueche chez M. Bouquet; MM. Du-
bois et Perrin en 9me année.

Une soirée scolaire sera organisée au dé-
but de l'automne.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Nouveaux

«on«eiller£i généraux
MM. René Fa.vre, Arthur Jaquet et Gil-

bert Spahr ont été proclamés élus conseil-
lers généraux en remplacement de MM.
Rog»r Sandoz . Emile Evard et, Willy Dick-
son, nommés conseillera communaux

VILUERS
Affaires scolaires

(c) La Commission scolaire a fixé les
vacances d'été du 2.1 ju in  au 7 juil let
soit quinze jours, ceci afin de permet-
tre aux enfanté d'aider -aux fenaisons.

D'antre part , elle a f ixé comme but
de course scolaire pour (jette année le
Welssenstei'ii, course qui aura lieu
samedi 5 juil  lot .

ROCHEFORT
Conseil communal

(c) Dans sa première séance de la nou-
velle période administrat ive,  les conseil-
lers communaux ont réparti les dlcas-
tères de la façon suivante :

Présidence et police: M. Numa Renaud;
vice-*présidenice , finances et assistance :
M. Edouard Schœpf ; secrétariat : M.
Emile Nussbaum ; travaux publics et
services Industriels : M. Jean Schwei-
zer ; forêts et domaines ; M. Emile Per-
rin.

BROT-DESSOUS
Consei l communal

(c) Le nouveau Conseil communal s'est
réuni jeudi pour nommer son bureau et
répartir les différents dicastères. Font
partie du premier : MM. Alfred Wenger ,
président f Edouard Glauser, vice-prési-
dent et Fritz Delachaux, secrétaire.

Les divers dicastères sont répartis
comme suit : police et agriculture, M.
Alfred Wenger ; forêts , eaux et travaux
publics, M. Edouard Glauser ; secréta-
riat et caisse, M. Fritz Delachaux ; ser-
vice électrique , M. Eugène Kramer ; as-
sistance, M. Roger Schlup.

LA CHAUX DU-MILIEU
Nouveau

conseiller général
M. Ernest Siegenthaler ayant été nom-

mé conseiller communal, c'est M. Marcel
Simon-Vermot qui le remplacera au Con-
seil général.

LA BRÉVINE
Nouveaux

conseillers généraux
MM. Marcelin Matthey-Doret, Serge

Bâhler et Roger Michel ont été proclamés
élus conseillers généraux à la suite de la
nomination au Conseil communal de MM.
Wilhelm Jeannin , Henri Lambelet et Ro-
bert Sauser.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni à la fin de la semaine dernière
sous la présidence de M. Edouard Dubois
(soc), vice-président, pour, tout d'abord,
élire les membres de la Commission du
feu et de la Commission de salubrité pu-
blique.

Octroi d'un crédit. — Le législatif a
ensuite accoudé, à l'unanimité, un crédit
de 2000 fr. qui sera prélev é, en partie, sur
le fonds des excédents forestiers, en vue
de l'organisation d'un camp de travail à
la Fetite-Robellaz, le comité des camps
de travail de l'Union nationale des étu-
diants ayant offert ses services pour l'a-
ménagement du domaine. H lui appartien-
dra de loger ces jeunes gens, trois grou-
pes de 30 à 40 étudiants, et de les faire
conduire chaque matin sur les chantiers.

Pour l'amélioration des chemins fo-
restiers. — Après un exposé de M. Marcel
Thiébaud (rad.), conseiller communal,
sur les Slx-Oommunes, le Conseil gécé-
rai a émis le vœu que cette corporation
se préoccupe, après la rénovation de l'Hô-
tel de Ville de Môtiers et en collabora-
tion avec la commune, de la remise en
état des chemins forestiers.

En fin de séance, M. Edouard Dubois
(soc.) a déposé une motion invitant le
Conseil communal à revoir la question
du rendement des forêts et des frais d'as-
surance du personnel forestier.

LES BAYARDS
Conseil communal

(c) Nos cinq conseillers se sont répartis
les différents  dicastères de la manière
suivante : Présidence avec surveillance
générale , travaux publics et assistance :
M. Louis Buhler ; vice-présidence, forêts
et domaines : M. Marcel Lambelet ; se-
crétariat  : M. Marcel Giroud ; caisse : M.
Fritz Guillaume ; police : M. Pierre Ros-
selet.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire, dans sa pre-
mière séance de la législature , a constitué
son bureau comme suit : présidence: M. H.
Martin, vice-présidence; M. G. Delbrouck;
secrétariat : M. E. DuBois. M. F. Chevalley
a été confirmé dans ses fonctions de dé-
légué aux congés et M. E. DuBois comme
directeur de l'Ecole secondaire.

Au comité des dames inspectrices qui a
a été réélu à l'unanimité, Mme E. Landry-
Michaud remplacera Mme Gustave Leuba-
Fatton qui s'est retirée.

Les vacances d'été ont été fixées du 12
juillet au 25 août, n n'y aura pas
d'examens trimestriels en juillet ; ils se-
ront remplacés par une visite de classe.

La fête de la jeunesse aura Heu le 6
Juillet au Crêt de Bonnevilîe.

Au coure de la séance, la commission a
nommé, à titre définitif et sous réserve de
la sanction du. Conseil d'Etat, Mlle V. Kel-
lerhals comme titulaire du poste partiel
d'enseignement ménager et de travaux à
l'aiguille.

Elle a pris acte de la démission de Mlle
L. Probst, titulaire de la classe de deu-
xième année ; le poste sera mis au coin-
cours.

Avec la Société
des sciences naturelles

(c) Les Verrières ont eu l'honneur de re-
cevoir, samedi 21 Juin , la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles. Une cin-
quantaine de membres arrivèrent du chef-
lieu en autocar et se rendirent à la Ronde
où le Conseil communal, représenté par
trois de ses membres, offrit un vin d'hon-
neur.

Des études extrêmement intéressantes
furent présentées par le professeur Weg-
mann sur la géologie de la région et par
M Burger sur l'hydrologie du vallon des
Verrières.

Puis nos hôtes gagnèrent la grotte
de Chez-le-Brandt, botanisant le long du
trajet.

Le soir, un repas en commun fut servi
à l'Hôtel de la Gare où le président du
Conseil communal. M. F.-A. Landry, et le
président de la Société des sciences natu-
relles échangèrent d'aimables paroles.

BIENNE
Le mouvement

1 de la population
A fin mai , la population de la ville

éta i t  de 50,767 âmes, en augmentat ion de
1502 personnes depuis le mois de mai
1051, et 296 personnes depuis la fin avril
1952.

Dans le courant du mois de mai, 39
garçons et 44 fi l les sont nés , soit 17 de
plus que le chiffre moyen des mois cor-
respondants des dix dernières années.
Du fai t  que 35 personnes sont décédées ,
l'excédent des naissances est ainsi de 48
(29 en movenne pendant les mois de mai
de 1942 à 1951).

Six cent cinquante-six personnes (492
Suisses et 164 étrangers , dont 4 Fran-
çais, 24 Allemands, 102 Italiens et 34
d'autres pays) s'établirent durant le
mois à Bienne. Mais 408 quittèrent la
commune (300 Suisses et 108 étrangers,
parmi lesquels 6 Français , 32 Alle-
mands , 32 Italiens et 38 d'autres natio-
nalités).
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mm
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n N°tre produit nouveau, grand kilométrage et roulement silencieux.
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UTILISEZ

lessive-cendre
très économique
A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Paro avicole R. Mon-

tandon. Charmettes 29,
Neuchâtel Tél . 5 34 12.

fil 1 • aDiackiitiftr
menthe sans alcool

, _^_

Pour Iles grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

-

Baillod A.
Neuchâtel

Jura, Gruyère
et Emmental

lre qualité
Fr. 5.50 le kg.

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

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

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
Trésor

Expédition au dehors
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Une exclusivité

SIBÉRIA FRIVOLITÉ
14, RUE DE L'HOPITAL , NEUCHATEL

1 IL FAIT CHA UD ! Employ és notre S
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Sral Mal

La chemise «deux-façons» présente une toute dernière nou-
veauté pratique et confortable. Le col peut être porté fermé

• jjvec ou sans cravate - ou légèrement ouvert sans cravate.
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Demandez les adresses à: S.A. Gust. Metzger , Bàla. ^^VV^dla a g g 'a ta
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pour le weekend et tous les Jours, .̂ Kr Il
en box de première Qualité. j t ff ft  //th

Livrable en bfun. J J' //
brun-beige g -̂s*^' fl
ou noir-gris. ' ^

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL
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Baillod £
N«uchâtel

 ̂
Pour vos rep as 

de 
dimanche H

jp  Nos viandes de ! 1

| BŒUF - VEAU - PORC I
Ë el AGNEAU
*•-*: de toute lre qualité g
||pj Excellente charcuterie fine f ; \
|p Jambon de campagne et autres ï j
fe spécialités
jtfjp BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ' I

|MM HO FMANN I
ER Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 I

Bateau
A vendre bateau six

places, deux paires de
rames. S'adresser : E. Fa-
vre, Mont-Riant 9, Neu-
ohôtel Pour vos pique-nique

Saucisses sèches - Salamelln
- Foie gras - Jambon -

Charcuterie fine

x Q» *» ^
J y AAr* Téléphone 513 3?

m
uamea.messieurs.lU-120 fi

Petits porcs
h vendre chez Maurice
Ruchti. Engollon.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 201), 1900 1.

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300Jusqu'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain f:
PrlRO-servlce

Cortaillod
Tél. 6 43 82

¦:'m- ~
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Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convlen*tj. ¦

Reber
Bandagjste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. B %

[ Nos articles avantageux S
pour votre pique-nique r

Jambon . . . Fr. —.85 les 100 gr . d j
Pâtés à la gelée Fr. —.80 la pièce i I
Canapés . . . Fr. —.50 la pièce A
Saucisses j

sèches extra Fr. 2.20 la pièce j
et toujours nos belles tranches !

panées à 80 ct. pièce ; j

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 f f l

CxxUUusuu
le f r igo idéal
pour un ménage de 3 - 4

personnes

Fabriqué par :
Usines Jean Gailay SA., Genève

Représentant général :
Intertherm SA., Zurich 1
NQschelerstr. 9, tél. 051 /27 88 92

En vente dans les magasins
spécialisés

HBBHMnnm

peuvent rouler sur

équipés de pneus Tfresforu Suisse

LE VÉHICULE QUI MET RÉELLEMENT LA MOTORISATION A LA PORTÉE DE CHACUN

Pr ix :  Fr, lu9o.- IM Mardi
1er aCOmpte : Fr, 280.^ (A (a livraison)

Mensualités : Fr. 54.80 (Pendant ?4 m
P « .. Q Q (Impôt, assurances,
tnireiien: u,u centimes au km. benzi ne , tiuiie .et

pneus compris)

Grâce à sa supériorité dans tous les domaines . ,,, «.- . .̂ .oor-r-r. , ,
i i A M D o r - r * r «  m i -  En avril 1952, une LAMBRETTA a pris la rouce
la L A M B R E T T A  est le véhicule a moteur V
I. plu, v.ndu*en Suisse ! ' ; - ¦"— **«.»» des |ours ouïrables !

Uou£ at iiM...  décidez —- vamy " J

LES A G E N T S  OFFICIELS CI DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT SANS AUCUN ENGAGEMENT

AGENTS OFFICIELS, £* Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry :
A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles :
E. FraiibuBghaus, Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Blalse :

Garage Terminus. Saint-Martin : Â. Javet.
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diurétiques concentrées ||
; ¦ Perla de poids Importante 1
1 -snlralnanl i|qa I(i(lil8nçs fayor^bla |0rs |
1 d'atlect|ons"drganiques. glandulaires et 1
j  de l'assimilation à bref délai, i

. Aucun |oûna Aucune diarrhée 1
,̂ L! Àarâ-̂ hlB 4 prendra, QICM leaaa p>

PHARMACIES ET
"

DB0GUERIES H

* \ M.SchDrch. Loretoslr. 36, Soleure
^
M

Pour vos
S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

.k .ywéé>î -^«^m. >AM
10 poses de foin j

S'adresser à B. Béguin, le
Landeron , Tél. 7 97 75.

Les chemises 2 FAÇONS l^^^_iTviMrMtlmatSàtta) ÊÊt W*
sont en Den e à la chemiserie BaH^̂ fjf K M m € Ê  '

courtes manches 17.80 lMfeadw/TfTtTlti'?t*n.;t'*̂ ï r!i:'l^-y?ffifffflffPfflTTW77 <
longues manches 10.80 SSSm^

Commerçants
avez-vous déjà étudié les
possibilités de la 2 CV
t CITROËN » pour vos
livraisons en ville ? Char-
ge utile 250 kg., consom-
mation 4 Va litres aux
100 tan. ! conduite facile ,
frais d'entretiens mini-
mums pour un ' rende-
ment maximum.

Renseignez-vous direc-
tement auprès de nos ga-
rages qui se feront un
plaisir de vous faire vote
les possibilités inimitées
de ce véhicule pour n'Im-
porte quelle branche. —
Garages Apollo/Evole S.A.,
faubourg du Lap 18, Neu-
châtel.

LITERIE 
~

DE QUALITÉ
Neuf et réparation

ELZINGRE |
Auvernier



Dix mille réfugiés mènent en Suisse
une vie souvent misérable

É TRANGERS PARMI NOUS

Le remue-ménage européen de
ces dernières années n 'a pas seu-
lement amené nos contemporains à
repenser l'homme en face d'exigen-
ces nouvelles , à lui découvrir en
termes de civilisation et d'existence
•des raisons neuves de croire, d'es-
pérer , de se survivre, il a aussi bou-
leversé l'ordonnance géographique
du continent. Pour des millions
d'Européens de 1952, le lit et le pain
ne sont plus ce qu 'ils étaient ni où
ils étaient vingt ans auparavant.
Beau prélude aux armées dénatio-
nalisées que prônent également, cha-
cun devant leur clientèle , Russes et
Américains, on a vu une armée po-
lonaise démobilisée rester en Gran-
de-Bretagne, les Polonais aller cam-
per en Allemagne, la population de
fa riche plaine danubienne yougo-
slave s'enfuir  ou être massacrée
presque en entier, les Baltes être
déportés Dieu sait où, les Bulgares
renvoyer en Grèce les Hellènes éta-
blis chez eux depuis deux à trois
cents ans. L'œuvre de colonisation
balkani que de Marie-Thérèse a été
effacée d'un coup d'épongé à sang.

En outre, les drapeaux du vieux
continent ont été amenés dans de
nombreuses colonies. Les ouvriers
européens sont heureux d'être ac-
cueillis en Australie et beaucoup
d'intellectuels font la queue à la
porte des consulats américains afi n

Des réfugiés d'origine allemande apprennent, dans un atelier géré par
l'Office central d'aide aux réfugiés, le métier de cordonnier

qui leur permettra de subsister.

d'aller prendre la relève des enfants
difficiles qui débarquaient en 1900'
à New-York ou à Buenos-Aires avec
vingt francs en poche et le désir
de bien faire.

Avant de pousser le dernier sou-
pir, l'Organisation internationale
pour les réfugiés fit comprendre
qu 'elle estimait à environ 00 mil-
lions le nombre des réfugiés dans
le monde. Dans ce chiffre sont com-
pris évidemment les Arabes chassés
de Palestine, les Chinois enfuis à la
victoire de Mao et peut-être même
les Kalmouks débarqués au Para-
guay après une odyssée invraisem-
blable , ou les Tziganes qui disent
maintenant la bonne aventure d'au-
trui à La Boca , le vieux port de
Buenos-Aires ou le long des para-
deros de la Gran Avenida O'Higgins
à Santiago-du-Chili.

Dans certains pays (Allemagne,
Moyen-Orient surtout) ,  l'accueil des
réfugiés pose des problèmes poli-
ti ques et sociaux très ardus. Il est
lié à l'existence même de la nation.
Il engendre une masse grouillante
de lois toutes neuves.

Ailleurs, la présence parmi les sé-
dentaires d'un certain pourcentage
de déracinés n'est en fai t  qu 'une
question de personnes. Tel est le
cas de la Suisse qui , après avoir
filtré à travers ses frontières armées ,
de 1939 à 1945, environ 300,000 fu-

gitifs, n 'en a plus aujourd'hui que
10,000 à nourrir , à former profes-
sionnellement, à occuper ou à di-
riger vers un pays d'accueil défi-
nitif , outre-mer le plus souvent.

En temps de guerre, les réfugiés
étaient mis dans des camps , occu-
pés aux travaux d'extension des cul-
tures, d'amélioration foncière, d'as-
sèchement des marais ou de reboi-
sement. Ils nous aidaient. A l'heure
actuelle, les gens qui fuient vers
nous (ce sont surtout des Hongrois
maintenant )  ne passent plus que
quel ques jours dans les baraques
des deux seuls camps qui existent
encore : Sankt-Margrethen et Wal-
lisellen. Après, ils sont libres. Libres
de s'exp li quer avec la police can-
tonale au lieu qu 'ils choisissent ou
qu 'on leur recommande, libres de
chercher du travail , d'en trouver ou
de n'en pas trouver , libres de louer
une mansarde sous un toit , libres de
manger s'ils ont de l'argent , libres
de jeûner s'ils n 'en ont pas. ;

Sur ces 10,000 , beaucoup sont
dans des mansardes et beaucoup
déjeunent d' un cervelas et d'une
tranche de pain. Les autorités fédé-
rales assurent une petite pension aux
indigents ; surtout , les œuvres d'en-
traide privées maintiennent  avec
ces. isoles, ces malheureux, un con-
tact permanent et absolument né-
cessaire. Sans les consolations, les
conseils, l'aide matérielle que des
gens de bien leur prodiguent , beau-
coup de réfugiés se laisseraient som-
brer au pays de l 'hôtellerie réputée
et de l'accueil t radi t ionnel .

Toutes les œuvres d'entraide qui
s'occupent des réfugiés sont liées à
l'Office central d'aide aux réfugiés
qui organise cette année , comme les
années précédentes, une collecte en
faveur de ses protégés. C'est dire
que sur le vaste clavier de l'entraide,
chaque touche rend un son bien
distinct et que nul fugitif , fût-il vic-
time d'un régime de droite ou de
gauche , d'origine tzigane, balte ,
toungouze ou arménienne, n 'est trop
petit pour les mailles du filet de la
bienfaisance.

Notre mentalité helvétique exige
que ces secours puissent se pour-
suivre dans leur diversité, selon
leurs part iculari tés  et leurs nuances.
Le peuple suisse ne verrait sans
doute pas d'un bon œil que la Con-
fédération eût à s'occuiper seule des
réfugiés, par l'entremise de ses fonc-
t ionnaires  et de ses bureaux de po-
lice. C'est pourquoi l 'Office d'aide
aux réfugiés compte que sa collecte
aura assez de succès pour qu 'il
puisse cont inuer  son travail  avec la
collaboration des groupements qu 'il
patronne.

J. B.

P.-S. — A part la distribution ha-
bituelle des bulletins de versement
à un compte de chèques postaux
cantonal , on vendra dans le canton
de Neuchâtel , les 27 et 28 jui n , une
plaquette lumineuse, réfléchissant à
une distance de 100 mètres, la lu-
mière des phares des véhicules.

Les perspectives dans la production
américaine des matières premières

La commission présidentielle améri-
caine des matières premières a publié
récemment un rapport sur les perspec-
tives de 1950 à 1975. Em voici des ex-
tra its :

« Il exist e un problème des matiè-
res premières extrêmement grave, qui
touche les Etats-Unis et les nations
industrielles de l'Europe occidentale .
Tant que ee -problème' n 'est pas effec-
tivemen t résolu, le développement éco-
nomique et la sécurité à longue
échéance des Etats-Unis et des autres
nations seront sévèrement compro-
mis. »

Le rapport note qu 'au cours des cent
dernières années, la production totale
des Eta ts-Unis, dans le domaine de
toutes les marchandises et de tous les
services (soit le revenu national brut),
a augmenté annuellement d'une
moyenne de 3 % selon la progression
des intérêts composés. Ce taux signi-
fie que tous les vingt-cinq ans, cette
production double approximativement
(ce qui se traduirait par une produc-
tion dont le volume initial se multi-
plierait 19 fois en un siècle).

En 1950, le revenu national brut fut
approximativement de 283 mill iards de
dollars. En consi d érant le prochain
quart de siècle, la eoni'missio'n est
simplement parti© du pri ncipe que le
revenu national brut continuerait à
augmenter au même rythme annuel
de 3%. Cela se traduirait, au milieu
des années 1970, par un. revenu brut
nationa l de quelque 566 milliards de
dollars , évalués en dollars ayant le
pouvoir d'acha t d*e 1950.

Des menaces
«La menace que pose ce problème des

matières premières, poursuit le rap-
port, n'est pas celle de pénuries abso-
lues. E'Ue se trouve dans la montée
sournoise des prix, qui peut saper
l'élévation du standard de vie, com-
pTomettre la qualité dynamique du ca-
pitalisme américain et affaiblir les
bases économiques de la sécurité na-
tionale. »

Le rapport estime que la demande
en- minerais dans l'ensemble, c'est-à-
dire en métaux, carburante et mine-
rais non métalliques, va monter de
90 %, soit presque doubler.

La demande en produits agricoles
montera d'environ 40 %. En outre, la
demande en énergie de toutes formes
va doubler et la demande en eau in-
dustrielle augmentera en gros de
170 %. ¦ .

La demand e en fer, en cuivrev en
plomb et en zinc peut ne s'accroître
que de 40 à 50 % par rapport au der-
nier quar t de siècle, maie pour d'au-

tres matières premières, ces augmen-
tations seront les suivantes : Fluori-
ne 300 %, bauxite d'aluminium 400 %,
magnésium 1800 à 2000 % (c'est de
loin l'augmentation la plus impor-
tante prévue).

« Un grand pourcentage de nos ar-
bres dans la région dPexploitation
forestière a été abattu et nous avons
fait, dit le rapport, très peu de chose
pour les remplacer . S'il ne se produit
pas de changement dans le programme
de reconstitution des forêts, la situa-
tion, en ce qui concerne le bois de
construction, deviendra critique aux
environs de 1975.

La production agricole
» Un certain nombre de produits fer-

miers, tels que le coton , la laine, les
graisses et les huiles, sont d'importan-
tes matières premières industrielles.
La demande en de tels produits agri-
coles non alimentaires peut augimenter
de 25 % d'ici 1975. Des augmentations
encore bien plus considérables sont
probables pour les produits alimentai-
res, qui représentent environ les trois
quarts de la production fermière to-
tale. Une augmentation d'env iron 40 %
¦de la production agricole américaine
pourra être nécessaire, si l'on veut ré-
pondre à la demande en produits ali-
mentaires et non alimentaires. »

Les possibilités d'augmenter le ni-
veau de la production, fermière sont
pratiquement sans limite. Une étude
faite à l'intention de la commission
est arrivée à la conclusion que la pro-
duction, actuelle par acre (0,4 hectare)
peut être augmentée do 200 % en 1975,
si chaque fermier emploie des engrais
dans la mesure des limites économi-
ques et met en pratique au moins la
moitié des méthodes connues pour lui
permettre d'obtenir le meilleur rende-
ment.

On peu t s'attendre à une augmenta-
tion de 75 %, uniquement grâce à nn
emploi un peu plus abondant des en-
grais.

Pour subvenir aux besoins du reve-
nu national brut, qu 'on s'attend à voir
doubler, la production de l'énergie
doit doubler aussi. Sur cette base,
il semble probable que la fourniture
électrique doive augmenter d'environ
260 %, c'est-à-dire passer de 389 mil-
liards de kilo-\vatts-heure en 1950 à
1400 milliards de kilowatts-Jieur.e en
1975.

Tous les faite ci-d-eesus sont les
symptômes d' un même état : Les Etats-
Unis commencent à dépasser leur ac-
tuelle base utilisable dee ressources
nationales.

Du correspondant de l'Agence té-
légraphi que suisse :

Dans son numéro de juin , la « Hevue
économique franco-suisse », éditée par
la Chambre de comimerce suisse en
France, publie en éditorial un com-
mentaire sur la "si tuation actuelle des
échanges franco-suisses, dont voici
quelques paragraphes :

« Chacun applaudit , en Suisse, aux
victoires successives du gouvernement
Pinay. L'application aux affaires pu-
bliques des méthodes en honneur dans
l'économie privée, l'appel , pour les pro-
blèmes d'ordre intérieur, à des solu-
tions de bon sens d'inspiration libé-
rale, lui assurent sympathie et con-
fiance.

» Et l'on attend , non sans une cer-
taine impatience, que ces sages prin-
cipes influent à leur tour sur la ré-
glementation du commerce .extérieur
français.

» U est vra i que le gouvernement n a
cessé de proclamer depuis le 4 février,
ea fidélité à l'idéal de liberté qu 'il a
défend u devant l'O .E.C.E., le caractère
provisoire de la suspension des mesu-
res de libération décrétées pour des
raisons purement techniques et l'objec-
tif final de la politique française du
commerc e extérieu r qui reste l'instau-
ration d' un vaste marché européen. »

«En réalité, les Importations de pro-
duits manufacturés sont réduites dans
des proportions qui, il la longue, de-
viennent Intolérables. On aumnice
pour le troisième trimestre des res-
trictions encore plus rigoureuses que
celles du deuxième et peu à peu la
protection contre la concurrence
étrangère apparaît comme une sorte
de corollaire, tle rançon du libéralisme
intérieur. »

La situation actuelle
des échanges franco-suisses

SUISSE

Nous avons publié récemment les comp-
tes pour l'exercice 1950-1951 de « Suchard
Holding S. A. », à Lausanne, de même que
les déc.sions prises par l'assemblée des
actionnaires.

Le rapport du Conseil d'administration
donne encore quelques renseignements
intéressants sur la marche de la société
en particulier et la situation, de l'indus-
trie chocolatière en général :

L'industrie chocolatière a atteint un
volume d'affaires satisfaisant, mais la
marge de bénéfice est en constante dimi-
nution , les prix de vente ne pouvant sui-
vre l'augmentation des prix de revient,
sur lesquels se répercute l'augmentation
générale des frais. Oonlj -airement à la plu-
part des autres matières preimières. qui
accusent des baisses souvent massives, les
prix des fèves de cacao sent anormale-
ment élevés et se maintiennent très fer-
mes : ils sont, en Suisse, d'environ 500 %
au-dessus des prix d'avan t guerre, alors
que les prix de vents, pour la même pé-
riode, n'ont augmenté que d'environ
50 %.

Ces constatations s'appliquent aussi,
tout au moins en partie, aux Sociétés
Suchard , dont les ventes sont satisfai-
santes, alors que la marge des bénéfices
marque quelques diminutions.

En Suisse, le volume d'affaires de l'In-
dustrie chocolatière se maintient à peu
près du double de celui d'avant guerre.
Les ventes de Chocolat Suchard S. A., à
Serrières-Neuchâtel, sont en augmenta-
tion : l'exportation connaît un regain
d'activité, grâce aux efforts de prospection
faits ces dernières années. Les travaux de
modernisation suivent leur cours. Les ré-
sultats financiers, tout en se ressentant
quelque peu des faits mentionnés ci-dee-
sus, continuent à être satisfaisants.

En Allemagne, les difficultés d'appro-
visionnement en matières premières
subsistent: néanmoins, la marche des
affaires de la Ph. Suchard G.m.b.H., Lcer-
rach, suit une belle courbe ascendante
qui dépasse notablement les meilleurs ré-
sultats d'avant guerre. Le bénéfice de
l'exercice donne satisf action : il n'est ce-
pendant, pas encore transférable.

Malgré le pouvoir d'achat toujours li-
mité en Autriche, le chiffre d'affaires réa-
lisé par la Suohard-Sohokolade Ges. m. H.,
Bludenz , accuse raie réjouissante aug-
mentation , qui se reflète dans ses résul-
tats financiers.

Chocolat Suchard S.A.F., Paris et Stras-
bourg, a subi dans une très faible mesure
la baisse du tonnage de l'industrie cho-
colatière française, alors que le chiffre
d'affaires en valeur marque une nouvelle
augmentation. L'ajustement des prix de
vente ne s'étant jamais fait qu 'avec de
longs retards, les résultats financiers s'en
sont trouvés influencés : le dividende a
été réduit de 10% à 8%.  L'aménagement
des locaux et l'achat de nouvelles machi-
nes ont facilité urne exploitation plus ra-
tionnelle.

La légère augmentation des ventes de
la Société espagnole aurait été plus subs-

tantielle si la fabrique avait disposé de
contingents plus élevés de matières pre-
mières. Les ventes des Sociétés Italienne
et belge sont en recul , alors que la Société
anglaise marque une avance.

La Svenska-Sucha-rd A.B., à Allngsas
(Suéde) , a malheureusement arrêté sa
production en mars 1952. Ses actionnai-
res n'ont plus été en mesure de supporter
les pertes attribuées à l'Impôt sur le
chiffre d'affaires excessif (80%). La hol-
ding Suchard n'avait pas de participation
financière dans cette société licenciée.

Aux Etats-Unis, ainsi qu'au Canada, la
marque se maintient à peu près statlon-
naire , malgré une concurrence accrue.

La Suchard Argentlna continue à, faire
des progrès, mais les difficultés d'appro-
vionnement s'accentuent. En Afrique du
Sud, les débuts ont été difficiles et l'ex-
ploitation a accusé des pertes sensibles,
dont une partie représente des frais de
premier établissement. Les ventes se dé-
veloppent favorablement.

Suchard Holding S. A.,
Lausanne

Le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
a transporté, en 1951, 158,683 voyageurs,
contre 160.491 en 1950, soit 1838 de moins.
Le tonnage des marchandises s'est élevé
à 300, contre 29*5 l'année précédente. La
régression du nombre des voyageurs a en-

traîné une régression des recettes de 4541
francs En raison des importants travaux
d'amélioration exécutés en cours d'exercice,
le compte d'exploitation boucle par un
excédent de dépenses de 10,213 francs. Le
compte de pertes et profits se solde, lui,
par un passif de 3255 francs, qui sera
renorté à compte nouveau.

Funiculaire
Saint-Imier ¦ Mont-Soleil

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Prouesses des
guides alpins
André Roch . le plus fameux d'entre
eux , vous raconte'lui-même, dans
Sélection de Juillet , les plus sensa-
tionnelles de ces prouesses. Vous y
verrei aussi comment les guides
alpins sont formés à respecter cette
règle absolue : sauver ceux qu'ils
guident. Achetez dès aujourd 'hui
votre Sélection de Juillet.

La caisse inrerproiessionneue neuenate-
loise de compensation pour allocations fa-
miliales « Clnalfa » a tenu son assemblée
générale annuelle le 6 juin 1952 à Neu-
châtel.

Dans son allocution présidentielle. M.
Henri Rosat, de Cernier, a rappelé que
« Cinalfa » avait été fondée le 22 Juin
1942. Il a rendu hommage aux employeurs
qui , avant la guerre déjà» se sont préoccu-
pés du sursalaire familial et de sa com-
pensation, et à M. Amez-Droz, directeur
de la Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'Industrie, à qui revient le mé-
rite d'avoir mis sur pied la caisse « Cinal-
fa » .

La présentation du rapport d'activité a
été l'occasion d'un aperçu historique de la
caisse. A sa naissance « Cinalfa » comptait
136 membres ; depuis 1950, le nombre des
sociétaires dépasse 2500. L'allocation men-
suelle a passé de 8 fr. à 16 fr. par enfant.
Une allocation de naissance de 100 fr.
est servie depuis 1948.

En 10 ans, « Cinalfa » a versé pour plus
de 8 millions de francs d'allocations dont
1,450,000 fr. au cours de 1951.

Pendant le dernier exercice, 9800 sala-
riés ont bénéficié des prestations de la
caisse qui ont été attribuées à 7300 en-
fants ; 558 allocations de naissance, dont
62 à des personnes de condition Indépen-
dante ont été payées l'an dernier.

Après avoir approuvé les rapports et les
comptes qui lui étalent présentJés. l'assem-
blée a décidé de porter l'allocation de nais-
sance de 100 fr. à 150 fr. dès le ler juillet
1952. ceci aussi bien pour les employeurs
que pour les salariés.

Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise

de compensation
pour allocations familiales

Les comptes de la Swlssalr pour 1951
accusent 54.277.783 fr. 08 aux recet-
tes et 47.875.104 fr. 10 aux dépenses ,
soit un excédent brut de recettes de
6.402.678 fr. 98 (en 1950: 4.462.112 fr. 50).

Après déduction d'une somme de
705.833 fr. 85 comme Indemnité à la
Confédération pour les deux «DC-6B »,
conformément à la convention passée et
après amortissements, ainsi que le verse-
ment d'une somme de 4.451.056 fr. 57
pour remplir les engagements de la so-
ciété en vertu de l'accord passé avec la
Confédération, il reste un bénéfice net
de 1.245.788 fr. 56 (1950 : 33.875 fr. 05)
qui sera réparti comme suit selon propo-
sition du Conseil d'administration à l'as-
semblée ordinaire des actionnaires .con-
voquée à Zurich pour le 30 juin 1952 :
140.000 fr. seront versés au fonds de ré-
serves statutaire et 500.000 fr. au fonds
de prévoyance sociale du personnel en
vue de la future création d'une assu-
rance-pension au personnel. Du montant
restant , soit 605.788 fr. 56 plus le boni
de 33.875 fr. 05 de 1950, ce qui donne
un total de 639.663 fr. 61, 560.000 fr. se-
ront utilisés pour le versement d'un di-
vidende de 4 % brut au capital-actions
de 14 millions. Le solde de 79.663 fr. 61
sera reporté à compte nouveau.

Résultats d'exploitation
de la Swissàir en 1951

La oome assemoiee des actionnaires au
funiculaire Bienne-Macolin s'est tenue ré-
cemment à Macolln.

Quarante-sept actionnaires représentant
477 actions avaient répondu à l'invitation
du conseil d'administration.

SI l'exercice 1951 est quelque peu infé-
rieur à celui de 1950, il n'en reste pas
moins que les affaires marchent bon tra in
à Macolin. On a transporté 322 ,253 person-
nes en 1951 (321,393 en 1950, 326,823 en
1949, 33*8,721 en 1948). L'enregistrement
des marchandises atteint 342,000 kg. en
1951 (370,000 kg. en 1950, 445,000 kg. en
1949. 402,000 kg en 1948).

Les recettes ont malgré tout atteint le
chiffre de 177.241 fr. 90 alors qu'elles
étaient de 177,390 fr. 85 en 1950.

Les dépenses accusent 131,467 fr. 01
(119,677 fr .. 75 en 1950) .

Les bénéfices de l'exercice en cours se
chiffrent par 45,774 fr. 89 contre 57,713 fr.
12 en 1950.

Le solde actif du compte de profits et
pertes atteint le chiffre de 41,983 fr. 06
(59 ,025 fr. 31 en 1950). somme que l'as-
semblée, sur proposition du conseil d'ad-
ministration, a répartie comme suit :

16,250 fr. à verser aux actionnaires
(5% de dividende) ; 5000 fr. au fonds
d'égalisation ; 5000 fr pour améliorations ;
15,000 fr. au fonds spécial. Le solde en
caisse à compte nouveau est de 41,983 fr. 06.

Assemblée générale des
actionnaires du funiculaire

Bienne-Macolin

rosive et sa peinture résiste à toutes les intempéries.
Et autre avantage considérable : Son tarif à prix fixes
pour réparations, travaux de service et pièces de rechange!

depuis Fr. 5930. 
- -¦ - - -¦— y compis chauffage et dégivreur

Agence VW, garages :

BRIGUE-NATERSï Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.): AOWJ
BULLE: F. Gremaud LES BIOUX: Gaston Rochat 
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A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, en parfait
état, moteur et pont ar-
rière neufs, deux roues
de réserve, trois pneus k
neige. Téléphoner au No
5 57 65.

VOILIER
DÉRIVEUR

magnifique occasion , par-
fait état , cause de départ ,
Pr. 1900.— ou éventuelle-
ment un de 6 m. 50 pour
Pr. 4500.-. Tél. (021)
28 16 07.

A vendre

canot à voile
mélèze, deux paires de
rames, Inventaire com-
plet , en parfait état , Pr.
1000.-. Tél. 6 30 84, de
12 h. 30 à 14 11. 30 et le
soir

A vendre

« LAMBRETTA •
occasion neuve, faute
d'emploi. Prix intéres-
sant. S'adresser : Fontai-
ne-André 11, dès 18 h.

A VENDRE
Divan-couch, deux fau-

teuils 300 fr.; canapé 40
fr.; lavabos 20 fr.; biblio-
thèque-bar 200 fr.; tables
à ouvrages 30 fr., 50 fr.;
bibliothèques 80 fr. et
150 fr.; divan une place
et demie, crin animal
150 fr.; lit d'enfant en
fer , aveo matelas. 20 fr.;
poussette de chambre
25 fr.; six chaises moder-
nes, aveo table 120 fr.;
table, chaises et bano de
Jardin , etc. — Malherbe,
Ecluse 12 (à côté de la
poste).
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SAMEDI 28 JUIN, à zo h. 30 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii iiiiiiinii iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiii ^ Harleem Jazz Band

BUSSY
COIFFURE

yous présente
les dernières
nouveautés

de Paris
Spécialité de coupe
JOin élève de l'école de

oommeroe, âgé de 17 ans,
protestant, cherche
place de vacance
en échange de garçon ou
fille, du 20 Juillet à fin
août, pour se perfection-
ner dans les langues.

Jos. Walker, Krlens
(Lucerne), Gallustrasse
14.
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avec le maximum d'authenticité histo- m* j / Ê  IIL. "^rîqus ef de vérité humaine. ' ¦ 'SSfij 5^*WBf'

« le spectateur, le souf f l e  coupé, est j ĵpK £> .JÉILÎ:
littéralement suspendu à l'écran... » ^PP*̂ V

H Pour la première fois  à l'écran ,. 
v ^

I Extraordinairement dur... | i
B?§ cxtraoruinairemeni précis... ^i Extraordinairement captivant... | l¥¥l
H (« NATIONAL ZE1TUNG >) [ * /IUMAH INMREWS * IERR]H

1 UN FILM D'EXCEPTION (
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1 | Toua les soirs à 20 h. 30 ^^^p|| l̂l ^™ '̂ f sensaho"ne"e révélation à l'écran

H Samedi , dimanche, mercredi, à 15 heures 
 ̂

^W* ^une ^«* PZ«* Stupéf iantes et des
H Tél. 5 56 66 ™ P'u« redoutables armes secrètes...

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Atelier bien installé prend des pièces
détachées, appareils, machines en travail ,
livraison rapide/Travail très conscien-

cieux, très bonnes références.
Tél . (038) 5 65 23.

Petites familles neuchâteloises
Nous avons le plaisir d'informer tous nos mem-

bres actifs, souscripteurs et amis, que notre
. JODBNÉE ANNUELLE aura lieu

dimanche 29 juin , dès 14 heures
au Foyer de Travers

Chacun y est bien cordiajeiment invité.

Particulier

PRÊT E
à toutes personnes
solvabiles. Ecrire à
case 12, "VERSOBi

(Genève)

Cocker Spaniel
Kadta Atout, SHSB 40994,
âgé de dix semaines, cou-
leur feu . cherche famille
affectueuse. Ecrire sous
chiffres S 71209 à Publi-
cités, Lausanne.

VACANCES HORLOGÈRES
Qui s'intéresserait à petit voyage Tyrol -
Allemagne du Sud , quatre à six jours, avec
monsieur seul, 30 ans ; voiture neuve. Frais
de benzine partagés. Offres à case 44,275,
Neuchâtel 2 gare.

AS- 1̂

Les maîtresses
de maisons savent
que pour obtenir un tapis
d'Orient de haute qualité, un
tissu pour rideaux avantageux,
un linoléum pratique, 11 faut
s'adresser au spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 5 lil 45

qui vous fournit gratultemeait
et sans engagement tous devis
et plans d'aménagement.

"̂  F

îùt nouveau
modèle...

2 placei - 2 portât

£uxueux
et cep endant

p as cheK...
11,700.- fr.

Deux places, deux portes. —
Equipement « luxe ». — Capote .
imperméable avec housse. —
Sièges en cuir premier choix. —
Coffre AR à serrure de sûreté
(contenance trois grandes vali-

ses et roue de secours) .
Cotes hors-tout : long. 4 m. 35,
larg. 1 m. 61, haut, en charge

1 m. 46.
Moteur quatre cylindres 7 CV.
— 42 CV effectifs. — 7,5 à 9 li-
tres aux 100 km. — Plus de 115
km/h. — Quatre vitesses (4me

sur multipliée) .
Essai .sans engagement

GARAGE du LITTORAL
Nouvelle route des Saar*s

Tél. 5 26 38
'J.-L. Segessemann

Neuchâtel

: J Ensuite de l'énorme succès que rencontrent nos différents modèles de voitures |m
x "r\ neuves, nous disposons actuellement d'une grande quantité de reprises que pH|
dd] nous cédons à des conditions très avantageuses. È|a

9 DES PRIX IMBATTABLES 1
I UN CHOIX INCOMPARABLE 1
1 50 BELLES OCCASIONS I
9K Achetez maintenant la voiture avec laquelle vous passerez de merveilleuses n
Ils vacances. L»

 ̂ C A M. A J! 4D ni JimnHiiitK 4f) ouvert toute la journée. ' x

H Oameai CO et aimanCne IS, Essais sans engagement.
gjl Voici un aperçu dc notre parc : d* . gfl
li 1 STUDEBAKER 1948, 20 CV, superbe coupé 2 portes, avec Overdrive. — |M
i ,ïifi 2 FORD 6 cylindres , 20 CV, modèles récents, excellent état mécanique, prix fc-jn
!f'̂  exceptionnel de Fr. 3500.—. — 1 CHEVROLET 1947, 18 CV, peinture noire K|
â-?; neuve, 4 portes, très bon état mécanique, revisée. — 2 CHEVROLET d'avant- ,\%
tim guerre en bon état mécanique et d'entretien, 18 et 15 CV. — 2 CITROEN 6 f&§|
gH cylindres, 15 CV, 1948, noires, parfait état , à Fr. 3200.—. — OPEL-KAPITAIN, ; 

^WÊ 13 CV, comme neuve, superbe occasion ayant très peu roulé. — FORD de luxe, v j
m 11 CV, avantageuse. — OPEL-SIX, 10 CV, 4 portes, Fr. 1000.—. — 1 CABRIOLET 1 ;
ea OPEL-SIX, intérieur en cuir, Fr. 1200.—. — 1 station-vagon LAND-ROVER, i >". ,
" j 1950, 8 CV, 8 vitesses, 8 places ou 1000 kg. de charge, traction sur 4 roues, pi
Bgj payée neuve Fr. 15,200.—, cédée à Fr. 8000.—. — FIAT 1500, 8 CV, bon ' , '
bx état mécanique, Fr. 1250.—. — OPEL OLÏMPIA, 7 CV, 4 vitesses, très soi-
,; : ! gnée, Fr. 1900.—. — ADLER-JUNIOR, radio neuve. — FIAT 1100, 6 places,
ïm peinture et intérieur neufs. — OPEL-KADETT, 6 CV, bon état. — STANDARD j |&x 1947, 6 CV, intérieur cuir, très avantageuse. — SIMCA-9, Aronde, modèle 1951, j f
r*£| intérieur simili-cuir neuf , avec garantie. — Cab riolet MORRIS-MINOR , M i
î i ¦ 1949, 5 CV. 4 places, intérieur cuir, peu roulé. — DYNA-PANHARD, 1950, 4 CV,
'*;;< 4 portes, excellent état , seulement Fr. 3400.—. — RENAULT 4 CV, 4 portes, F %
P| peu roulé, parfait état , Fr. 3000.—. — FIAT TOPOLINO, moteur neuf , intérieur M
f t m  en simili-cuir et peinture neuve, à Fr. 2200.—. — MORRIS 8 CV, intérieur cuir, |
AM très bon état mécanique et d'entretien , à Fr. 1500.—. — FIAT 1500, superbe
-B cabriolet 4 places, carrosserie Ghia spéciale, intérieur cuir, état mécanique B* j
HH et d'entretien impeccable, radio, nombreux accessoires, payée neuve Fr. 21,500.—, }- , ,
gvj cédée Fr. 7500.—. — VW DE LUXE, absolument neuve d'usine, avec garantie,
Hj décapotable, peinture bleu ciel, cédée avec Fr. 500.— de rabais. — VW 1950 - "
\-;•;*! DE LUXE, parfait état mécanique et de carrosserie, etc. etc. etc... 
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I FRANCIS ROCHAT - AUTOMOBILES - NEUCHÂTEL i
T 
| 9, rue de l'Hôpital, tél. 5 59 94 et 7 55 44 et *

I GARAGE TERMINUS À SAINT-BLAISE 1
III Distributeur officiel des marques réputées : i|

ROVER - SIMCA - DE SOTO - LAND-ROVER

fSTÔuRSDËvÂcANCEs''
i P̂ pl] du 21 juillet au 16 août
ta ^WSiS' a) Français pour élèves de langue

ïl b) Allemand, anglais et Italien pour élèves
ES de langue française (programme des écoles
9 officielles).
ï| c) Sténo-dactylographie. \;
'A d) Comptabilité, arithmétique, oorrespondaa-
S ce française et allemande. 
W ECOLE BENEDICT Neuchâtel, Terreaux 7
*%mamammmm\ma *&WÊÊ&WËmmmmawKm &
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% Votre nouvelle %3 coiffure... §
3 Votre chic teinture... %
§ Votre permanente... p

M AU SALON yU£*lr f
1 Ttlattieif |
*§ p
J& Poteaux 6, tél. 5 36 38 w^

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

I 
Groupe d'études hispaniques

Vendredi 27 juin, à 20 h. 30 d
au Lycéum, faubourg de l'Hôpital

Causeries avec projections de
M. Eddy Bauer, professeur à l'Université

Quelques beaux sites de la
Castille, de l'Aragon
et de la Catalogne

Entrée : Fr. 1.10, libre pour les membres ;.1

VACANCES HORLOGÈRES
Demoiselle ou monsieur pourrait profiter d'une
place dans une voiture confortable pour
visiter : Belgique, Hollande et une partie de
la Bretagne. Frais de benzine partagés. —
Ecrire sous chiffre P 10851 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempt
k écrire des MENUS '

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTOŒ
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

Cinéma de la Côte-Peseux sg» p> • i- J& Ï̂A Cinéma sonore ¦ Colombier Sgg
Jean TÏSSIER ' - Philippe LEMAIBE \̂_j U\&mCL ' f '̂ Oy ^U  ̂ f a ^  

Yom,Q _ Celeste HOLM ;

« LA PORTEUSE DE PAIN » SAINT-BLAISE - ni. 7 si es « Les coeurs cane-cou »
Vendredi 27, samedi 23 Bernard BLIER — Madeleine BOBINSON dtmfllietoe 29 Juin à 20 h. 16 idlma*nohe 20 juin à 20 h. 15 mchel AUCLAIB i

L

..„.„... . ^...... ^.... 
HiiHii* na . •'¦ l n K,  Un technicolor aveo Yvonne de CABLOINVITE DU MARDI » DOU DURYEA

« APRÈS j MINUIT » à ~-g «. 5£££- «£S?ï g &, « Les forbans du Mississipi »
Mercredi 2, jeudi 3 juillet à 20 h. 15 en cas do mauvais tenupa ; Mercredi 2 Juillet à 20 h. 30

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17



1 VOYAGES LIDO 1
14 bis, Place Saint-François - Annexe BCV - Tél. 22 06 68 - LAUSANNE

| POUR PASSER DE BELLES VACANCES VOUS PROPOSENT : j

I _ ESPAGNE — 1
I ae Ralaavac train, avion, bat eau, 9 jours, excursions rr OCR

! i. L6S DdiedlCdj goide, départ : 25 juillet , etc. ¦" fc-wtfi—

I 0C Dalooroe car-pullman dès Genève, 9 jours ; retour j
! 2. ¦¦«•S DdlCdlcaf par Marseille ; toutes excursions. Cr QRfl !

Départs : 11 juillet, 21', 25, 28 juillet ¦" wWUa— : i

i i 3. Barcelone - Les beaux sites catalans,
i train, car-pullman, hôtel lre classe. Départs : 19 juillet , 25 juillet Fa 99R 1

j j 9 jours ¦" mémWr- ;

j 4. Les Baléares - Marseille - Palma, F 3fi0 _avion, 11 jours, guide. Départ : 19 juillet ¦ ¦¦¦ *™i ;

5. 13 jours en Espagne, car-puiiman, ie 22 jumet Fr. 570.-
6. Barcelone - La plage de Castelldefels,

12 jours, bain à la mer, visites, excursions. Départ : le 19 juillet C. Q9fl _
pour les jeunes ¦'¦ •»"¦

I ITALIE I
i. Rome - Naples - Capri - Amalfi , superbdee S Fr oc* \train-car-pulknan: départs 19 et 26 juillet, toutes excursions *" fcUWi |

I 2 Séj ours à l'Adriatique, départ de ^Sf?°  ̂
Fr. 

245.- 1
1 3. San-Remo ¦ Nice, train -car- départ de la cSut:Fo. d.s Fr. 223.- I
I 4. Florence ¦ Rome - Gênes, train car PTSS . . .  Fr. 290.- P

! 5. Tour du lac de Garde - Venise,
i train et car-pullman, départ : 28 juillet; visa collectif E_ IttRtoutes visites, 5 jours . . . ¦•¦ IOWI

I FRANCE I
U IA [  départ quotidien en car-pullman par la route Napoléon F. IQQ

j H I U C ;  retour route des Alpes ; excursions, 7 jours . . . .  *** I HOi
Le tour de Bretagne - Les châteaux de la Loire — La Normandie - Les Pyrénées

|| L'Algérie aux cent visages 8 j ours Fr. 435.- ! j
avec Marseille - Alger et Alger - Lyon par awion, circuit en autocair spécial i

. . Départ : 19 et 26 juillet ! !
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>5^̂ ^s, Réparations
M f ^^B&sm Rebobinages

™ JfflH^ J.-C. QUARTIER
«SgJsË» BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

4 k Xr & Ë  ^̂ L. œE"'̂ "'̂ :¦
"""¦ •<:ll|fei:.ffiffi' '' ¦&§§

ft. ^8& S " t iffSfiYiftrtfoi T X 'à̂ ÏA&Ê Wk\\\\\\\\\\\\\\ r̂affliH^̂ HnHn.

j HKd%* ' ¦.¦ .¦ ¦ X . X X XXYr X X . . - ¦V£t&â&&£l ¦ l^HÉ-Êfâ -̂m ~ ~

. -
j 

' " .
' 

. . ... . 
' ¦ ' ¦ . - -  " - L v '

TOUS voudront connaître la désopilante histoire
, . ., *. '

de cette famille unique en son genre

^7̂ \ TECH NICOL OR J/
/0

\̂f  Une \ / Une \
I cure 1 Parlé français I fête 1

i l d'allégresse 
J 

\ du rj re J
\^ ^S ânîs a(,mis aux matinées dès I ans ^  ̂^

Matinées à \ 5 h. : Tous les soirs à 20 h. 30 AU PROGRAMME
LES ACTUALITÉS :

Samedi, dimanche, mercredi .̂ asp-s. ..... .c ._.._.. _jeudi : M j|s CINÉ JOUR NAL SUISSE
Matinées à prix réduits : ] ŝHmp  PATHE JOURNAL
Samedi, mercredi, jeudi FRANCE

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes nvant le soectacle ne sont plus garanties

WSmvr Mesdames...

ERÈS-CORSETS
fermé du 30 juin au 6 juillet

r ^Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Nos lecteurs ont reçu, encartés dans leur jour-
nal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent , sans frais, payer le montant de leur
abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné a reçu
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

ADMINUSŒKtATION DE LA
« FEUILLE Wm&^DE NEUCHATEL ».I J

Votre café sera clair jusqu'à
la dernière goutte et encore
plus savoureux si vous le pré-

 ̂
parez avec un filtre Melitta.

Vy Wïl Démonstration gratuite
Sl^^ŴsL avec dégustation

v\ '' // n&m  ̂
Iundi 30 

iuin ' de u h " à
\ * '/ ̂ ^ m W jj f' 18 h., mardi et mercredi ler

(=q=g = -̂§ wW 
et 2 -iuiIlet' de 9 h. à 12 h.

A J z L -  S J& et de 14 h- à 18 h-
•Il

fi1 OASIAOÎSï.A.
NCUCMATCL
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VACANCES
du bâtiment
Les entreprises de plâtrerie-
peinture de l'Association can-
tonale neuchâteloise des maî-

I

tres plâtriers-peintres, sec-
tion de Neuchâtel

fermeront leurs ateliers et
chantiers officiellement
du 9 au 16 août 1952

Section de Neuchâtel des M.P.P. .-

^PROMENflDES ĵ^

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes avec ses
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous

y trouverez
LA PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(Jura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la C'haux-de-Fonds-Salgnelégler

Eau courante, froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée. Prix Fr. 12.50-14.50

Prospectus
Tél. (039) 8 11 52 H. Staedell-E. Wlederkehr

Ruttihubel-Bad
Fmmontal Tél - (oal ' «7 23 12
Einmclllal station Walkrlngeii ou Worb.
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.50 à 13.—.

F. Schtipbach.

rj. Schwefelberg-Bad
¦•̂ Aa^iyL. °* B* 1400 m. s. M.
i*̂ >. rJ**C" ¦$fà-*x Splendldes vacances dans sl-

W* f *A& ^S»̂  tuatlon magnifique, dernlè-
X\\ ' f k $f t $ *&X  remen,'; rénové, cure efflca-
X^ '^̂ ihfj &x iïR C. ce- Les eaux sulfureiises,-̂ p.̂ Sf̂ ^*2i(̂ !'&*- 

guérissent 
les rhumatismes,

j^^^^^^^^ Ŝ®' la goutte, etc. Route d'auto

^̂ §^^^^^^^AA 

Gurnlgel-Lac 

Noir .
*fea$il£? =Ss3£ Direction : H. Wttthrich
Vm^WfjgSg ĝp t. Tél. 67 44 33

Médecin :
Dr méd. A. Hauswlrth

Ĵt l̂deUhcJyrls '
BERTEMBERG
NIEDERH OHN

, T * f !

Le Berghaus à 1950 m. d'altitude. Magnifi-
que panorama sur les Alpes bernois*». Point
de départ pour belles excursions de montagne
Burgfeldsitand - Gemmenalphorn. On y ac-
cède par Thoune - Beatenbucht en bateau

ou en trolleybus.

D2TXe Grand Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ 6 h. 15 place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

Salami
Vins ronges

Nebiolo dons
Cappuccino-

Zappla

¦nHnnHHHn
W\̂ ^̂a\ 'xri?

Dès ce soir à 20 h. 30 AU CJLffi Sllffl
Tél. 5 3000

- . m
' '

. 
' 

* ' ¦

le roman le plus gai de l'année de
Frank-B. GILBRETH

^̂ ^̂  ̂
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Un film stimulant, optimiste, surprenant, hilarant
où le rire et les larmes s'entremêlent de si joyeuse manière

que chacun y trouve un ré el divertissement
Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR i "

,?arl
rT^7i7 I f  Belvédère est revenu... ^

\Sablons S. Tél. 5 34 17 ¦ % .
TRANSPORT 1 mais maintenant il a douze enfants \Qui effectue un démé- m \

nagemeMi Neuohâtel-Por- m 
^^^^^  ̂

ï
rentruy (environ), et se- 

^^ .AÛMm&'AÏtlÊlak. mralt disposé à prendre en 
^^^ ^^^^^^^^ A^a\'̂ '̂ t̂ t. mretour un mobilier de ^^-l f̂c»̂  _^^^-^^^^^^^^. oÊ, ™»^* '̂ sX xf y k  ATPorrcntmy à Neuchâtel ^̂ B̂te» ,, "̂ ^̂  ̂ ^L MÊmé ŜB r̂au début de Juillet ? Of- IHSfcte^̂  \ K̂d -M ~ ,̂ *̂yfres avec conditions à \ iHBtek  ̂ m WÊ ÉlÊimss, xts&imW ^^^ ŝ^^——^*m*^̂Mlle Volllat , Cassardes \ J^^^^Étete». m mmWsWmWsf kmWÈËË ^^^^^

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

Filets de dorsch panés
Salade aux pommes de
terre et salade verte

Petit Hôtel
DE CHAUMONT

Saint-Amour
om de Beaujolais,

appellation contrôlée

Mâcon supérieur
ouverts

- Prix modéré
R. Studzinski-Wittwer



Le Belge Rosseel
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

gagne I étape Rennes - Le Mans
Par suite de l'abandon du coureur

nord-africain Chareuf , ce sont 121 rou-
tiers qui se sont rassemblés jeu di ma t in
sur l'emplacement du Champ-de-Mars ,
à Rennes. Le départ est donné à 11 h. 30.
Il fai t  un temps magnifique.

Peu avant Vitré , trois hommes se dé-
tachent : ce sont le Belge Close et les
régionaux Pardoen et Lajoie. Le trio
de tète passe à Vitré (34 1cm.) avec
30 secondes d'avance sur Lapébie, et 40
secondes sur le peloton.

A la sortie <ie Vitré, l'on assiste à
une attaque des coureurs belges et des
Français Geminiani et Robic. Fausto
Coppi réplique. Finalement  12 coureurs
prennent  du champ'. Ce sont les Belges
Rosseel , Decock et van Kerkhove, les
• nat ionaux » français Robic et Gemi-
n ian i , les régionaux Malléjac et Rota ,
les I ta l iens  Coppi , Baroni et Grippa , le
Nord-Africain Kebaili et le Hollandais
Roks.

Van Steenberghen, surpris par cette
attaque, ne réagit pas. Bartal i , de son
côté, observe la course d'équipe et ne
vient pas se mêler à la poursuite, de
sorte que le peloton Coppi-Robic-Gemi-
niani accentue rapidement son avance.
Le peloton Coppi rejoint Lapébie puis

ws////ss//s/rss/ssss ^

le trio de tête, tandis que l'Italien Grip-
pa est lâché. Il y a donc 15 coureurs
au commandement.

Mais à partir de la mi-course, la situa-
tion va se modifier profondément. En
ef fe t , Rik van Steenberghen, très bien
renseigné par le directeur technique de
l'équipe belge, passe à la contre-atta-
que, tandis  que les coureurs belges qui
se t rouvent  dans le groupe Coppi reçoi-
vent l'ordre de ne plus mener. L'écart
entre le groupe Coppi et van Steenber-
ghen qui s'est détaché du peloton en
compagnie de Bartali , Ockers, Pérez ,
Cieileska , Grippa , Carr.ea, Meunier et
Fachlei tner, diminue très rapidement.
Le peloton van Steenberghen rejoint
Quen t in , Gil , Lorca et Rolland.

A Sablé (111 km.), où est instal lé
le contrôle de ravitaillement, la situa-
t ion  se présente  comme suit : le groupe
Coppi-Robic-Geminiani est toujours en
tête, mais ne compte plus qu'une mi-
nute  d'avance sur le groupe de seconde
position Bartali-van Steenberghen. Un
troisième peloton où l'on trouve Lau-
redi est à 5' 50".

Après Sablé, van Steenberghen pour-
suit son effort et la jonction entre les
deux groupes se produit entre Louailles
et Crosmières à 61 kilomètres de l'arri-
vée.

Peu avant la Flèche, alors que le pe-
loton de tète compte plus d'une tren-
taine de coureurs, le régional Malléjac

Où le fanatisme
peut conduire !

Le c Parti > de Gino Bartali vient
d'être fondé en Toscane, région na-
tale du champion cycliste italien.

Cette association se propose, de
grouper tous les admirateurs du célè-
bre coureur, mais ceux-ci ne pour-
ront en devenir membres qu'après
avoir prêté le serment suivant :

« Je jure sur les victoires de Bar-
tali. Je jure de ne pas admettre
d'éventuels échecs de Bartali san s
avoir fait lire à haute voix la liste
complète de ses victoires. Je jure
d'être présent à toutes les réunions
de l'association et d'accepter les
sanctions disciplinaires que le comité
« Bartàlien » voudra m'infliger en
cas d'infraction de ima part. Je jure
que je resterai fidèle à Bartali et que
je ne deviendra jamais l'admirateur
de Coppi. » .

Ah ! ces Toscans, tout de même !

se détache une seconde fois. Il passe à
la Flèche (137 km.) avec 52" d'avance sur
le peloton de seconde position emmené
par van Steenberghen, van Kerkhove,
Geminiani, Robic et Coppi. Dominique
Canavese et van der Stock sont à 1* 15",
le reste du peloton avec Lauredi est à
3' 40".

Peu avant le Mans , Dominique Cana-
vese et .le BelEe. Rosseel... s'ep.fjii .cnt ; ils
sont bientôt rejoints par ;(3il . Bernardo
Ruiz et Close. L'Espagnol Bernardo Ruiz
tente de partir à plusieurs reprises,
mais sans succès. Aussi les cinq cou-
reurs se présentent ensemble sur le
petit circuit du Mans long de 7 km.
Us sont poursuivis par Molineris  qui
s'est détaché lui aussi du groupe van
Steenberghen-Coppi. Sur le circuit lui-
même, Molineris rejoint les cinq hom-
mes de tête. Peu avant la ligne d'arri-
vée, Rosseel, Ruiz, Molineris  et Close
lâchent Dominique Canavese puis Gil
et , au spr int , c'est le Belge Rosseel qui
l'emporte assez facilement sur Ruiz et
Molineris.

Le sprint du peloton de seconde posi-
tion est enlevé comme il fallait s'y at-
tendre par Rik van Steenberghen.

Les Suisses ont fourni une course
quelconque.

Résultats de la 2me étape : 1. Rosseel,
4 h. 52' 02" ; 2. B. Ruiz ; 3. Molineris ;
4. Clcse, même .temps ; 5. Canavese, 4 h.
52' 28" ; 6. Gil , 4 h. 52' 52" ; 7. van Steen-
berghen , 4 h. 53' 12" ; 8. Baroni ; 9. Lapé-
bie ; 10. Van Esrt ; 11. Ockers ; 12 ex-
aequo : Decok, de Hertog, Neyt, van der
Stock , Van Kerkhove, Bartal i, Oarrea ,
Coppi , Geraiteulanl , Robic, Rolland , van
Breenen, Gelabert , Ferez, Cieliszka , Par-
doen , Fachleltner , Lorca, Rotta, Vitetta,
MaMejac, Kebaili , Lajoie, tous le même
temps que van Steenberghen ; 36. Quen-
tin , 4 h. 52' 21" ; 37. Decaux, 4 h. 53' 39" ;
38, Bintz , même temps ; 39. Lazaridès,
4 h. 53' 54" ; 40. Berton ; 41. Renaud ; 42.
Wagtmans, même temps ; 43. Goedert ,
4 h. 56' 16" ; 44. Diederich ; 43. Moineau,
même temps ; 46. Lafranchi, 4 h. 66' 31" ;
47. Caput ; 48. Blomme ; 49. Kemp ; 50.
Weilenmamn ; 51. Sowa ; 52. Sipuhler ; 53.
Nolten ; 54. les autres Suisses Metzger,
Dlggelmann, Relser etf Aesc-hltmann, dans
le même temps que Laframolli . Huber est
90mo en 5 h. 03' 51".

Classement général : 1. van Steenber-
ghen, 11 h. 1*8" 43" ; 2. Pardoen , 11 h.
20' 43" ; 3. Close, 11 h. 22' 41" ; 4. Blom-
me, 11 h. 23' 32" ; 5. van der Stock, 11 h.
23' 37" ; 6. Carrea et C.eltczka, .11 h. 23'
51" ; 8. Rosseel , 11 h. 24' 54" ; 9. Ruiz,
11 h. 25' 24" ; 10. Molineris, 11 h. 25' 54";
11. Canavese, 11 h. 26' 20" ; 12. Renaud,
11 h. 26' 33"; 13. Wagtmans, même temps;
14. Decaux, 11 h. 26' 39" ; 15. Gil , 11 h.
26' 44" ; 16 ex-aequo, tous avec le temps
de 11 h. 27' 4" : Van Est, Baroui , Fach-
leitner , Van Kerkhove, Ockers, Lapébie ,
Lorca, Decock,. De Hertog, Neyt, Bartali ,
Coppi, Geminiani, Robic, Rotta, Rolland,
Roks Van Breenen , Gelabert, Ferez, Vitet-
ta, Kabailt , Malléjac et Lajoie ; 40 ex-ae-
quo : Lauredi, Dekkers, Bernard et Te-
lotte, tous 11 h. 27' 10" ; 44. Vivier , 11 h.
28' 52" ; 45. Quentin, 11 h. 29' 13" ; 46.
Bintz, 11 h. 29' 31" ; 47. Lucien Lazaridès
et Berton , 11 h. 29' 46" ; 52 ex-aequo :
Spuhler, Lafranchi , Gott. Weilenimann,
Aeschlimann, Reiser et Dtggelmann, tous
en 11 h. 30' 23" ; 84. Huber , 11 h. 37' 43" ;
107, Metzger ,. 11 h. 47' 28".

Ont abandonné, : Vldauretta (Espagne)
et Beasley (Australie).

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique 7.10, musique d'horloges. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, propos du
matin. 7.25, Impromptu matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, musiques mili-
taires étrangères. 12.30, les cinq minutes
du tourisme. 12 35, la légende de Fran-
kie et Johnnie. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
inform. 12.54, la minute des A.R.-G. 12.55,
la photo qui chante. 13.10, le catalogue
des nouveautés. 13.20, Lieder de Mozart et
de Schumann. 13.30, l'Orchestre de la
Suisse romande, direction E. Ansermet,
interprète « Rapsodie espagnole, de Ravel.
13.45, la femme chez elle. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Rouen : Arrivée du Tour
de France. 16.45, Fantasia. 17.05, musique
classique. 17.30, la rencontre des isolés:
Les Lettres de mon Moulin, d'A. Daudet.
18 h., une émission scientifique de Jean
Rostand : L'aventure humaine. 18.15, Com-
positeur inconnu : Jacques Hotteterre.
18.30. L'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.40, l'Orchestre
Barnabas von Geczy. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, le Tour ne France cy-
cliste. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, Divertis-
sement musical par l'Ensemble romand
de musique légère, direction Isidore Karr,
Nadine Sautereau , soprano, Michel Dens,
baryton. 20.15, la pièce choisie par l'au-
diteur : L'école des millionnaires, par W.
Peloux. 20.55 , musique de chambre: Oeu-
vres de Jean Duperler. 21.55. Jeux d'es-
crime. 22.10 , G'intamint, de Roger Vuataz.
22.20 , l'expédition suisse au Mont-Everest.
22.30 , inform. 22.35, Les Nations Unies
vous parlent. 22.40, la chronique des ins-
titutions internationales. 22.55, musique
légère et dernier propos. . .

B»**— . . _ . —BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique variée.
11 h., Jeunes interprètes. 11.30. Concert
Dvorak. 12.15, chronique. 12.30, inform.
12.40, Café Endspurt. 13.25, A l'heure du
café... 14 h., pour Madame. 16 h., musi-
que demandée pour les malades. 16.30,
de Sottens : Thé dansant. 17.30, pour les
Jeunes filles. 18 h., musique récréative.
18.10, un fim Israélite au Festival de
Locarno. 18.30, musique récréative.
18.40, Carnet de route du reporter. 18.50 ,
Causerie potir les amateurs-photographes.
19 h., une œuvre de Ponchielll. 19.10,
chronique mondiale. 19.25 , résultats du
Tour de France. 19.30. Inform. 20 h., mu-
sique médiévale. 20.15. 4me concert spi-
rituel dans le cadre des Fêtes zurlcoises
de Juin 1952 : Chefs-d'œuvre chorau x
italiens anciens. 21.30, Extrait de L'heu-
re des dames » . 22.15 , Inform. 22.20 , une
conférence: Physique atomique et loi cau-
MM.

La révolte des prisonniers
brésiliens

SAO-PAULO, 27 (A.F.P.). — La pro-
pre sœur du trop célèbre banidit Perei-
ra Lima, chef de la rébellion du péni-
tencier d'Anchieta, s'est proposée com-
me médiatrice au cours d'une entrevue
qu'elle a eue avec le directeur de Ja
sécurité publ iqu e à Sao-Paulo.

Cette jeune femme partira seule dans
la Serra de Sape, munie d'un laissez-
passer, avec la dangereuse mission d'ob-
tenir la reddition de son frère. Outre
les obstacles que cette jeune femme
rencontrera en parcourant ces épaisses
forêts où l'on n avance qu'à l'aide d'un
solide coutelas, on peut  se demander
si elle retrouvera les rebelles et plus
encore quel accueil sera réservé à cet
émissaire de la police.

La sœur du bandit
Pereira Lima

va s'efforcer d'obtenir
la reddition
de son frère

Une démonstration
d'armes nouvelles

à Thoune
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Si l'on n'a pu nous montrer  encore
des appareil s de radar commandés en
France, des modèles et des schémas fai-
saient comprendre l'eff icaci té  de ces
ins ta l la t ions, d'abord pour déceler l'ap-
proche d'avions adverses et ensuite pour
guider le tir  des batteries'.antiaériennes.

Signalons encore la boulangerie moto-
risée et son moul in  (nous avons goûté
des produits excellents), des camions
d'une extrême robustesse — j'en reparle-
rai — transformables rapidement en
ambulances, et, pour le génie, puissant
matériel lourd : pelles mécaniques, bull-
dozers , perforatrices, grues, etc.

Il y avait jusqu'à un « défilé de nou-
veaux uniformes » , avec le manteau de
150 grammes, qu 'on peut fourrer dans
sa poche, et qui , en cas de besoin , vous
protège de la pluie et vous rend invisi-
ble si vous êtes saisi. la nuit , par un
faisceau de rayons infra-rouges.

*********
L'après-midi, nous avons vu quelques-

unes de ces armes en action. Aupara-
vant , il fallut faire une promenade di-
gestive dans des camions tous-terrains,
qui nous ont bringuebalés par des
champs bosselés, des chemins pierreux
et ravinés, avant de descendre une piste
dont la pente a t te ignai t  par endroits
55 pour cent. On imagine aisément ,
après une tell e partie de montagnes rus-
ses, la solidité de ces véhicules à quatre
roues motrices, qui transportent — les
petits modèles du moins, une charge
d'une tonne.

Des tirs ont montré l'efficacité de
l'obusier de 10,5, comme aussi de la
grenade antichar, du tube roquette, du
canon ant ichar, mais à des distances
relativement courtes. Ils nous ont per-
mis surtout  d'admirer  la précision d'une
nouvelle carabine, mun ie  d'une poignée
de pistolet , d'une  lune t te  de visée et
d'un f re in  de bouche supprimant le re-
cul , de sorte que ,1e t ireur peut obser-
ver exactement , par la lunette, le résul-
tat de son coup.

Enf in , la démonstration prit fin par
la visite de différents  types d'avions
de combat et par une at taque aérienne
qui permit  à une escadrille de quatre
« Vampires » dc faire  valoir  toutes les
qual i tés  de cet appareil et celles aussi
des pilotes, puisque sur huit fusées lan-
cées contre  un but marqué par un carré
de 15 mètres de côté, sept tombèrent à
l'intérieur.

Il y avait donc là une Illustration
frappante des progrès réalisés pour don-
ner à la troupe un armement modern e
et aussi l'explication des sommes con-
sidérables consacrées à la défense na-
tionale.

Si M. Kobelt avait 3e droit d'être sa-
tisfait, M. Weber avait au moins la
consolation de constater  que l'argent
est employé aussi judicieusement que
possible.

O. P.

PÉROUSE, 26 (A.F.P.). — Un appa-
reil bimoteur de. transport yougoslave
ayant à bord 23 personnes de nationa-
lité yougoslave, a atterri à l'aéroport,
depuis longtemps désaffecté, de Foli-
gno , au sud de Pérouse. Alors que
l'avion, parti de Zagreb, volait en di-
rection de Pola , trois des passagers,
armés de revolvers, ont pris les com-
mandes de l'appareil pour se diriger
vers l'Italie.

L'un des trois passagers avait pris la
place du premier pilote, tandis que le
radiotélégraphiste était tenu en res-
pect et que le second pilote était obli-
gé de rester à son poste. A son atter-
rissage, l'appareil a été aussitôt en-
touré par les carabiniers et les voya-
geurs soumis à un interrogatoire som-
maire.  Les trois passagers, qui avaient
pris le commandement de l'appareil,
ont déclaré avoir agi ainsi pour fuir
la Yougoslavie.

Trois passagers
contraignent un avion

yougoslave
à atterrir en Italie

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le Sénat a élu M. Paratore

président à la suite de la démission de
M. de Nicola.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a re-
poussé le veto de M. Truman contre la
loi d'immigration.

En YOUGOSLAVIE, l'amiral lord
Mountbatten, commandant en chef de la
flotte britannique de la Méditerranée, a
été reçu hier par le maréchal Tito dans
sa résidence d'été de l'île de Brioni.

Aux INDES, le pandit Nehru s'est éle-
vé contre les bombardements du Yalou.

En FRANCE, l'Assemblée nationale a
adopté à l'unanimité le projet de loi au-
torisant le Gouvernement à conférer, à
titre posthume, la dignité de maréchal
de France au général Leclerc.

En AFRIQUE DU SUD, la population
de couleur a commencé une campagne
d'opposition aux lois raciales. La cam-
pagne sera engagée selon le principe de
la « non-violence».

Au cours d'une élection complémen-
taire, le Parti nationaliste de M. Malan
a remporté une nette victoire.

En CORÉE DU SUD, un communiqué
officiel déclare que l'agresseur du pré-
sident Syngman Rhee a avoué avoir or-
ganisé un complot pour tuer le prési-
dent, et ceci avec l'aide d'un membre
de l'Assemblée nationale, M. Kim si
Hyon, lequel a été arrêté.

CJJRMET ES BJ JOUR
Chapelle de la Maladière : 20 h. 30

«Polyeuote», pa.r le Théâtre de la Bour
gade.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. L'équipe de fer.
Théâtre : 20 h. 30. Ils étalent 13.
Rex : 20 h. 30. La route de l'utopie.
Studio : 20 h. 30. 13 à la douzaine.
Apollo : 15 h. et 20 h 30. Ils étalent 5

Nouvelles sp ortives

ZURICH Cou/s du
OBLIGATIONS 25 juin 26 juin

8-V/o Fédéral 1941 . . 101.35 101.35 d
3*4% Féd. 1946, avril 103.30 103.40 d
3% Fédéral 1949 . . . 100.70 100.60 d
3% C.F.F. 1903. dlff . 103.25 103.50
3% C.F.F 1938 . . . .  100.40 100.30 d

ACTIONS . .
Union Banques Suisses 1037. — 103*7.—
Société Banque Suisse 855.— 857.—
Crédit Suisse 877. — 879. —
Electro Watt . . . .  938.— 940.—
Mot -Col', de Fr. 500.- 800.— 798.— d
8.A.E.G.. série 1 . . . . 49. — 48.— d
Italo-Sulsse. prlv. . . 84 *A 84.— d
Réassurances. Zurich 6700.— 6700. —
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.— d
Zurich Accidents . . . 7950.— d 7950.— d
Aar et Tessin . . . .  1 1170.— 1175.—
Saurer 980. — d 992.— d
Aluminium 2172.— 2170.— d
Bally 815.- 815.-
Brown Boveil 1175.— 1198.—
Fischer 1108.— HOi .—
Lonza 970. — 970.—
Nestlé Alimentana . . 1648. — 1648.—
Sulzer 2010. — d 2010. — d
Baltimore 97 94 99.—
Pennsylvanie 85 Vi 86.—
Italo-Aigentlna . . . .  27.— 27 Vs
Royal Dutch Cy . . . . 347.— 348.—
Sodec 27 Vi 30.—
Standard Oll . . . . .  . 343.— 345 ^Du Pont de Nemours 378.— 378.— d
General Electric . . . 262.— 263.— d
General Motors . . . .  246 Vi 247.—
International Nickel . 192  ̂ 194.—
Kennecott 340.— 339.—
Montgomery Ward . . 275.— 276. — d
National Dlstlllers . . 113.— 112 'A
Allumettes B x :  X X .  . '44 % 45.—
U. States Steel . . . 168 '/j 170.—

BALE
ACTIONS

Oiba 2930.- 2940.—
Schappe 830.— 830.—
Sandoz 3100.— 3105. —
Geigy. nom. 2725*— 2725.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) 6325.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.- 765.-
Crédlt F. Vaudois . * * 765.- 765.-
Rbmande d'Electricité 447.50 445. —
Câblerles Cossonay . . 2575.— 2575.—
Chaux et Ciments 1150. — d 1150. — d

¦GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 Vi 133.—
Aramayo 15 % 16.—
Chartëred 35.— 36 Vi
Gardy 210. — 209. —
Physique , porteur . . 276.— 279. —
Sécheron porteur . . . 475. — d 475. — d
B. K. F .258.- 260.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 juin 2G Juin

Banque Nationale . . 780.— d 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8050 —
Ed. Dubied & Cie . . 1310.— 1300.— d
Ciment Portland . . 2325.— 2350.—o
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.— d  103.— d
EtatNeuchât. 3'/, 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.25 d 103.25d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués , sans engagement,
nar la Banque cantonale nfiuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 2G Juin 1952

Achat Vente
France 1*09 % J-J»
D. S. A 4.30 4.32
Angleterre . .. .  11-- 11-Jg
Belglaue 8 —  8**°
Hollande 105.— 106 ',j
Italie -.67 -.69
Allemagne . . ..  93.— \T7
Autriche 15-10 ¦ 15.25
Espagne 8.90 9.10
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises 41.50,43.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.
lingots 5100.—/530O.—

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

COUBS DES CHANGES
du 26 Juin 1952

Demande Offre

Londres . .. -. ,  12.18 12.23
Paris -. 1*24 1*26
New-York . .. . . 4.30 4.32
Montréal 4.41 4.43
Bruxelles 8.71 8.76
Milan i 0.69 % 0.70 -Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . » . 114.82  ̂

1*15.32 %
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.6.*
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

BOXE

La rencontre opposant les deux cham-
pions du monde Robinson (poids
moyen) et Joe Maxim (poids .mi-iourd),
le titre des mi-lourds en jeu , s'est dé-
roullée la nuit  de mercredi à jeud i, à
New-York, en présence de 40,000 per-
sonnes.

Au cours des dix premiers rounds,
Robinson, qui pesait 8 kg. de moins que
son adversaire, s'était assuré un léger
avantage aux points, mais il s'est em-
fploy é si à fond que par la suite il fut
argememt surclassé par Maxim.

Au 14me round, il fu t  tant  ei si bien
malmené qu 'il abandonna , Joe Maxim
fut ainsi déolaré vainqueur par k.o.
technique, conservant son titre.

Ray « Sugar » Robinson
mis k.o. technique !

TENNIS

rrincipaux résultais ue jeuui  .
Simple messieurs, 3me tour. — Budge

Patty, Etats-Unis, bat Horn, Grande-Bre-
tagne, 6-1, 6-1, 6-1 ; Clark, Etats-Unis,
bat Gardinl, Italie, 6-1, 6-1, 6-2 ; Seixas,
Etats-Unis, bat Russell, Argentine, 6-3,
6-2, 6-4 ; Herbert ' Flam, Etats-Unis, bat
Ulrich, Danemark, 7-5, 6-2, 8-6 ; Sedg-
man, Australie, bat P. Washer, Belgique,
6-3, 4-6, 6-3, 6-3 ; Sturgess, Afrique du
Sud, bat Mottram, Grande-Bretagne, 6-4,
6-3, 6-4 ; Drobny, Egypte, bat Van Swol,
Hollande, 6-0, 6-1, 6-4 ; Golden, Etats-
Unis, bat Johansson, Suède, 6-3, 4-6, 6-1,
4-6 , 6-1 ; Don Candy, Australie, bat Bal-
biers, Chili , 6-0, 6-1, 6-4 ; Merwyn Rose,
Australie, bat Nielsen, Danemark, 8-6, 6-4,
6-3 ; Ken McGregor , Australie, bat Cock-
burn, Afrique du Sud, 6-0, 4-6, 6-4, 6-3 ;
Briohant, Belgique, bat Capell , Afrique du
Sud, 6-3, 3-6, 6-8, 6-2 ; Gartner Mulloy,
Etats-Unis, bat Stockenberg, Suéde, 7-5,
4-6, 3-6, 6-2, 4-2, abandon ; R. Savltit ,
Etats-Unis, bat Likas, Etats-Unis, 6-1,
6-3, 3-6, 6-3 ; Vietra , Brésil-, bat Dorfman ,
Etats-Unis, 11-9, 6-1, 7-5 ; Hoad , Austra-
lie, bat Huber, Autriche, 4-6, 6-2, 6-3, 6-1.

Double daines, ler tour. — Miss Love-
Miss Penrose, Afrique du Sud - Australie,
battent Miss C'arlisle - Mrs White, Grande-
Bretagne, 6-1, 6-2 ; Mrs Bartlett - Mrs
Reddlck-Smith, Afrique du Sud, battent
Mrs Billlngton - Miss Parker , Grande-
Bretagne, 8-6, 6-2 ; Mrs Long - Mrs
Todd , Australie - Etats-Unis, battent Mrs
Olover - Mrs Hammersley, Grande-Breta-
gne, 6-0, 6-0 ; Miss Shllock - Mrs Wlpp-
linger, Grande-Bretagne - Afrique du Sud,
battent Mrs Peter - Mrs Walter, Grande-
Bretagne, 6-3, 6-1.

2mc tour. — Miss Brough - Miss Oo-
nolly, Etats-Unis, battent Mrs Mottram -
Miss Ward, Grande-Bretagne, w.o. ; Mrs
Hopman - Mrs Lewie, Australie - Etats-
Unis, battent Mrs Adarnson - Mrs Welss,
France - Argentine, w.o. ;

Le tournoi de Wimbledon

TIR

Le «ne Championnat cantonal de tir
au mousqueton des polices neuchâte-
loises a eu lieu à la Chaux-de-Fonds
mercredi 25 ju in . En voici les résultats:

Classement Interpolices : 1. Police can-
tonale, moyenne 127,8 points ; 2 . Police
locale, la Chaux-de-Fonds, 117,8 ; 3. Police
locale, le Loole, 112 ; 4 Police locale, Neu-
châtel , 101.

Classement Individuel. — Avec distinc-
tion : 1. Déschenaux Henri, police canto-
nale (p. c),  135 points ; 2. Baechl er Mar-
cel , p. c, 130 ; 3. Bovigny Gérard , p. c,
127 ; 4. Russbach Walter , p. c., 126 ; 5.
Tioyon Jules, p. c, 125; 6. Jeanneret Paul ,
p. c, 124; 7. Treuthardt Georges, p. c
124. 8. Perret Pierre, la C'haux-ne-Fonds,
123 ; 9. Senn Louis, le Locle, 123 ; 10.
Lebet Paul , p c, 121; 11. Kohler André,
la Chaux-de-Fonds, 120; 12. Jeanjaquet
Paul , p. c, 119; 13. Ruch Hans, la Chaux-
de-Fonds, 119. — Sans distinction : 14.
Eltscblnger Léon, p. c, 119; 15. Pachoud
Roger , la Chaux-de-Fonds, 116; 16. Bianchi
André p. c., 113; 17 Dubied André, Neu-
châtel , 112; 18. Vauthier Francis, p. c,
112; 19. Gafner Ernest, p. c, 112; 20.
Weber Pierre, p. c, 112; 21. Widmer Willy ,
la Chaux-de-Fonds, 111; 22 Grandjea n
John , le Locle, 107; 23. Gammeter Jean ,
la Ohaux-de'-Fonds, 107; 24. Perdrlzat
Paul, le Locle, 106; 25. Robert Marcel ,
la ¦Chaux-de-Fonds, 105; 26. Huguenin
Emile, Neuchâtel , 104, etc.

Le championnat des polices
neuchâteloises

Cette réunion, qui a obtenu un vir
succès, a donné les principaux résul-
tats suivants :

Cible Art. — 1. Graden Walter , la
Chaux-de-Fonds, 452; 2. Bourquin Jean ,
Couvet , 450; 3. Kopp Ernest , Lattrigen ,
447; 4. Moser Paul , COrnaux, 446; 5.
Flury Ernest , Grelllngen 446.

Cible militaire. — 1. Gwerder Charles,
les Ponts-de-Martel. 383; 2. Trlbolet Ed-
win , Tschugg, 376: 3. Busenhardt
Edouard, Gra*nges*-Marnand, 372; 4.
Beok Pierre, Peseux, 371; 5. Gacond Pier-
re. Rochefort , 368.

Cible vitesse. — 1. Schneider Paul ,
EvUard . 58; 2. Grigls Roland , Bienne, 56;
3. Dévaluant Julien , la Chaux-de-Fonds,
56; 4. Messerli Werner, Aarberg, 56; 5.
Peter Hans, Aarberg. 55.

Cible Landeron. — 1. Stamm Robert,
le Landeron , 937; 2. Schaerer Charles,
Thielle, 93-3; 3. Schneider Paul , Evilard ,
931; 4. Doméntconl Baptiste, Bienne, 927;
5. Marti Ernest, le Landeron , 927.

m .̂  » Tir d'inauguration
du nouveau stand

au Landeron

DERNI èRES DéPêCHES
Les socialistes gagnent

trois sièges à la Chambre
hollandaise des députés

LA HAYE, 26 (Reuter) .  — Les élec-
tions à la seconde Chambre du parle-
men t hollandais qui comprend 100 man-
dats ont donné les résultats suivants :.

Le Parti populaire catholique obtient
30 sièges (jusqu 'ici 32), les socialistes
30 (27), le Parti antirévolutionnaire 12
(13), l'Union historique chrétienne 9 (9),
le Parti libéral 9 (8), les communistes
6 (8), le Parti réformé-politique 2 (2), et
le Parti national catholique 2 (1).

Les socialistes ont obtenu , pour la pre-
mière fois depuis la guerre, plus de
voix que le Parti catholique. Ils ont réu-
ni 1,545,414 voix (en 1948 : 1,263,366).
Le Parti catholique a compté 1,529,464
voix (en 1948 : 1,531,320). Les commu-
nistes ont obtenu 328,571 suffrages, ce
qui représente une perte dc 53,430. Le
nombre de voix communistes  n 'a jamais
été si faibl e depuis la guerre .11 y eut
en tout mercredi 5,535,064 votants.

L'élection
à la première Chambre

_ LA HAYE, 26 (Reuter) .  — A l'élec-
tion de la première Chambre du Par-
lement, le Parti catholique populaire
a gagné un siège au détriment des
communistes. Les autres partis restent
sur leurs positions.

Les 50 sièges de cette Chambre —
qui est élue par les Conseil s de pro-
vince, alors que l'autre l'est directe-
ment par le peuple — se répartissent
comme suit : Parti catholique popu-
laire 17 (auparavant 16), Parti travail-
liste 14, Parti contre-révolutionnaire 7,
Union chrétienne histori que 6, Parti de
la liberté et de la démocratie 4, Parti
communiste 2 (3).

L'ancien chef du Foreign Office
proteste contre la tendance
de fonctionnaires américains

UNE DÉCLARATION DE M. MORRISON

à s'immiscer dans la politique anglaise
LONDRES, 26 (Reuter). — M. Her- t

bert Morrison , ancien ministre britan-
nique des Affaires étrangères, a pro-
testé, jeud i soir, contre « la tendance
de fonctionnaires de l'administration
américaine de s'immiscer dans la po-
litique bri tanni que ».

Dans une déclaration faite à la pres-
se, M. Morrison a dit :

J'étais et je suis encore un partisan
des relations cordiales entre l'Amérique
et l'Angleterre. C'est pourquoi Je regrette
ce qui me paraît être une tendance des
fonctionnaires dix Département de l'ad-
ministration américaine, de s'Immiscer
dans la politique britannique et de se
servir de communications confidentielles
entre les précédents Gouvernements bri-
tanniques et le Gouvernement américain.
H y a eu la fausse affirmation sur notre
accord avec M. John Foster Dulles et sur
les relations futures entre le Japon et
la Chine.

Maintenant, Washington Intervient dans
le débat à la Chambre des communes sur
le bombardement des usines hydro-électrl-
ques du Yalou , au sujet duquel le Gou-
vernement anglais n'a pas été "consulté.
Ces procédés ne servent en rien les rela-
tions anglo-américaines et rendent Im-
possible tout rapport diplomatique sin-
cère.

Il est vrai que le Gouvernement des
Etats-Unis nous a mis au courant, mol et
mes collègues du Gouvernement travail-
liste, des mesures qui devraient être pri-
ses en Corée dans certaines circonstances.

Ces consultations étaient naturellement
nécessaires et désirables.

Ces circonstances étalent les suivantes:
1. Le cas où les pourparlers d'armistice
seraient rompus. 2. Celui où se produi-
raient de nouveau de vastes opérations
militaires.

Aucune de ces circonstances ne s'est
réalisée jusqu 'Ici.

M. Morrison a fai t cette déclaration
à la suite de rapport s officiels venant
de Washington, selon lesquels il aurait
approuvé une liste des objectifs co-
réens éventuels à bombarder et qui
comprenait aussi les usines du Yalou.

Une déclaration
de M. Acheson au suje t du
bombardement du Yalou
LONDRES, 27 (Reuter). — M. Ache-

son , secrétaire d'Etat américain, au
cours d'urne assemblée privée à laquel-
le prirent part des parlementaires bri-
tanni ques de tous les partis, a déclaré
que le fa i t  que la Grande-Bretagne
n'ait pas été informée des opérations
de bombardement des usines hydro-
électriques du Yalou, était dû à quel-
que malentendu du Département d'Etat.
D'ailleurs, les attaques aériennes sont
une opération exclusivement militaire.
Le secrétaire d'Etat a ajouté qu 'il ne
désire pas être entraîné dans une dis-
cussion pour savoir si la Grande-Breta-
gne a le droit ou non d'être consultée
automatiquement.

LA VIE NATIONALE

9 9 9 99 CLIMATISE 1

5 E E  E£  CORSAIRE
9 9 9 O AMBIANCE !

¦* Par suite d'une erreur d'aiguillage,
un train venant de Raipperswil a déraillé
à la station de Saint-Gall - Haggein du
chemin de fer du Toggenbourg. Deux va-
gons sont sortis des rails. La conduite
électrique a été arrachée et un court-cir-
cuit s'est produit à la gare de Wattwll.
Quelques personnes ont été légèrement
blessées.

¦*; Hier, a débuté & Ooire, le procès
d'Ennest Kellenberger qui , le 24 avril der-
nier, a assassiné le chauffeur de taxi Otto
Welsa sur la route de Coire à Arosa.

* La Coopérative du Zoo de Zurich a
intenté un procès civil à M. Fluckiger,
chef de l'Office vétérinaire fédéral, pour
abus de pouvoir. La Direction du Jardin
zoologique l'accuse d'avoir d'abord auto-
risé l'Importation d'amimaAix, puis d'avoir
sOoté le transi t à travers la France.
La Sme Chambre civile de la Cour su-
prême de Berne a ordonné une expertise.
L'affaire sera reprise en automne.

Ce soir, à la chapelle de la Maladière
à 20 h. 30

Le Théâtre de la Bourgade

joue POLYEUCTE
tragédie en cinq actes, de Corneille

Le cirque est parti
mais...

l'A. B.C.
reste

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchâtel
avec attractions tous les soirs

Charles Jaquet
vous présente

SUZANNE et SERGE
ANDRÉGUY

les vedettes de la Radiodiffusion
nationale française

Ce soir ouvert jusqu'à 1 h eure
et demain samedi ouvert jusqu 'à

2 heu res

Le Conseil de sécurité rejette
une résolution russe

Celle-ci rendait obligatoire
la signature du protocole'

de Genève de 1925
NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le Con-

seil de sécurité a refusé jeu di d'appuyer
une demande de l'U.R.S.S. selon laquelle
tous les Etats du monde devraient si-
gner le protocole de Genève de 1925
portant interdiction de l'emploi de gaz
et des armes bactériologiques. Le Con-
seil a repoussé un projet de résolution
soviétique dans ce sens.

A l'issue du vote, M. Malik a dit que
cette manifestation montre comment les
Etats-Unis s'opposent à la cause de la
paix internationale et à la sécurité.

Au nom des Etats-Unis, M. Gross a
déclaré que le vote a montré combien
les dix membres du Conseil de sécurité
qui se sont abstenus ont voulu se dis-
tancer du < truc sans objet » de Mos-
cou.

Notre correspondan t de Lausanne
nous donne les détails suivants sur
l'assassinat d'un coiffeur que nous
avons brièvement relaté hier :

Il était un peu plus de 9 heures,
mercredi, lorsqu 'un homme pénétra
dans le sa lon de coiffure de M. Antoi-
ne Truscello, 39 ans, à la rue Saint-
Laurent. Il en ressortait au bout de
¦quelques minutes tenan t à la main un
revolver encore fumant.  Sous les yeux
affolés d'un garçon coiffeur, il venait
de tuer d'un coup de feu dams la nu-
que, le patron de l'établissement. Au-
cune parole n'avait été prononcée.
Dans l'encadirement de la porte, le
meurtrier dirigea l'arme contre lui et
se donna la mort.

Une marchande de légumes (c'était
jour de marché) alerta aussitôt la po-
lice.

Si le premier coup de feu , à l'inté-
rieur du salon de coiffure, n'avait pas
été entendu do la rue à cause du trafic
intense ce jour , le second jeta un émoi
considérable parmi les passants .

Lorsque la police pénétra à l'inté-
rieur, elle découvrit M. Truscello éten-
du la face contre terre dans sa blouse
blanche de travail.

Quant à l'assassin , tombé sur le seuil
de la porte du magasin, il perdait son
sang en abondance. Mais, dans les deux
cas, la mort avait fait son œuvre, .lors-
que les autorités judiciaires furent sur
place.

L'assassin est un nommé Auguste
Wyss, 47 ans, émailleur, domicilié rue
de la Tour , à Lausanne, divorcé.

Le motif du drame est la jalousie.
Wyes fréquentait une femme depuis

quelques années, lorsque celle-ci, las-
se des brutali tés de l'homme, lui pré-
féra M. Truscello. Apprenant cela ,
Wyss prit sa funeste décision et ce
fut  le drame.

Après le drame passionnel
de Lausanne
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Toujours le bruit
Nos récents propos sur le bruit à

Neuchâtel nous ont valu des appro-
bations. Nombreux sont ceux qui
attendent le lancement d' une cam-
pagne contre le bruit et pour le res-
pect du prochain. Nemo la soutien-
dra évidemment, mais il craint bien
que le but idéal d'une telle campa-
gne en rende ses résultats probléma-
tiques. Ah ! s'il g avait un intérêt
dans l'a f fa i re  ! Car notre sommeil ne
peut s'évaluer en francs  et centimes !

Le pot d'échappement n'est pas le
seul responsable de nos nuits trou-
blées . Certains de nos concilogens
le sont également . On nous cite cet
exemp le : Une nuit , à une heure du
matin, deux femmes « bien » et un
monsieur « bien » sont en grande
conversation devan t leur voiture
arrêtée dans la rue. Par les fenê t res
ouvertes, tous les dormeurs éveillés
entendent des propos qui ne sortent
pas de la « Bibliothèque rose ». Puis
éclats de rire , portes qui claquent ,
dé part exp losi f .  Un protestataire re-
marque qu'Un ivrogne qui chante le
samedi soir dans la rue f a i t  moins de
scandale que de tels gens « bien ».

On nous dit aussi que des motocg-
clistes s'amusent après mininit , à
boucler p lusieurs f o i s  un circuit dans
nos rues , passant toutes les trois A
quatre minutes sous les fenêtres , se
moquan t éperdnment du repos des
habitants. Que fa i t  la police ?

La police répondra sans doute
qu'avec son petit e f f e c t i f ,  elle ne
peut être p artout. Alors , faudra-t-il
nous substituer A elle et nous faire ,
justice nous-mêmes ? Et nous mettre
à crier pour faire cesser le bruit ?

NEMO.

Observatoi re de Neuchfttel. — 26 Juin
Tempéra't'Ure : Moyenne : 21,2; min .: 15,1;
max. : 27,6. Baromètre : Moyenne : 719,6
Vent domin ant ; Direction : nord -est ;
force : modéré. Etat d\i ciel ; Variable
Clair le matin et le soir. Nuageux pen-
dant la journée.

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

Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h. ; 429.57
Niveau du lac dui 26 juin , à 7 h. : 429,57

Prévisions du temps : En général beau
et chaud. Par moment nuageux, avant
tout dans le courant de l'après-midi dans
le nord-est et l'est du pays. Au nord d«s
Alpes, légère bise en plaine, vent modéré
du nord-ouest en montagne. Au Tessin ,
vent du nord , en particulier dans les val-
lées supérieures.

Observations météorologiques

F VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Course scolaire

(c) La course annuelle des écoles a eu
lieu mard i passé. Les élèves des lre et 2me
années sont allés à Interlaken , tandis que
les autres enfants sont montés au -Nleder-
horn. Les deux troupes se sont rencon-
trées le soir à Berne, d'où la rentrée se fit
en commun.

Ainsi que le veut la tradition , la fan-
fare l'« Helvetia », ainsi que toute la po-
pulation , recevaient les écoliers à la gare
B.N. Après le cortège qui conduisit tout
le monde devant la terrasse du temple,
uno allocution du président de la com-
mission scolaire , M. Philippe Clottu, re-
traça le déroulement de cette journée ma-
gnifique.

! VAL-DE-RUZ I

VALANGIN
I*e Conseil communal

est constitué
(c) Réuni mardi soir , le Conseil commu-
nal a nommé son bureau et réparti les
dicastères de la façon suivante : MM.
Léon Tock (soc.) présidence , finances ,
domaines et bât iments ; Samuel Balmer
(lib.) vice-présidence , forêts ; Jean Aias-
sa (rad.) secrétariat , police et assistan-
ce ; Constant Jacot (soc.) travaux pu-
blics ; Aloïs Ineichcn (rad.) services in-
dustriels.

CERNIER
Courses scolaires

(c) Tandis que les élèves des classes
primaires supérieures sont allés aux
chutes du Rhin à l'occasion de leur cour-
se scolaire , les classes inférieures , elles ,
ont visité Morat et Estavayer.

Tous nos écoliers qui , le lendemain de
leur randonnée bénéficièrent d'un jour
de congé , ont gardé un magnifique sou-
venir de leurs courses.

Au Conseil communal
(c) Les membres du Conseil communal
se sont répartis .les différents  dicastè-
res de la façon suivante : MM. Aimé Ro-
chat (présidence , travaux publics et bâ-
t iments )  ; Marcel Frutiger (services
électricité et eau) ; Pauil Savary (secré-
tar ia t  et f inances)  ; Will iam Soguel (fo-
rêts et domaines)  ; Philippe Amez-Droz
(assistance et police) .

Un beau concert
(c) Fort beau concert que les fanfaristes
de l'« Union instrumentale » ont donné,
dernièrement, dans leurs nou veaux uni-
formes en collaboration avec la société
« Cécile » , des Ponts-de-Martel . Et notre
population , à qui il était offert s l'occa-
sion des nouveaux uniformes, manifesta
de façon chaleureuse sa satisfaction à
nos musiciens.

M. Aimé Eochat, président du comité
de l'Initiative , remercia tous ceux qui
avaient contribué d'une manière ou
d'une autre à sa. réalisation et la Jeune
danseuse Eveline Sandoz , qui participait
à la soirée, recueillit sa part d'applau-
dissements.
»¦—WJMJMW—MWftmtWWaBtMMW—¦—M

AUX MONTUCNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux accidents an Châtelot
(c) Mercredi soir, à 23 heures , un ou-
vrier du barrage du Châtelot , âgé de
21 ans, d'origine italienne , a été pris
entre deux vagonnets. Ayant  une cuisse
fracturée , il a été conduit à l'hôpital.

Un nouvel accident s'est produit jeudi
matin .  Un ouvrier de 24 ans , qui tra-
vai l la i t  sur une machine dont la partie
électrique était mal isolée, a été ren-
versé par la décharge.

Blessé au cuir chevelu et sur plu-
sieurs parties du corps , la victime a été
également conduite à l'hôpital.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi à 13 heures , la polic e a dû
intervenir  dans un appartement de la
rue de la Chapelle où un commencement
d' incendie a été provoqué par une cuisi-
nière électrique.

Les dégâts sont assez importants.

RÉGIONS DES LACS

DELLEY
Ln Société de chant en course
(c) Vendredi et samedi dernier s, la So-
ciété de chant de la localité organisait
se course annuelle. Très tôt , vendred i
matin , un car emmenait la cohorte des
promeneurs en Savoie ; Chamonix et le
barrage de Génissiat furent  visités.

PERLES
Suite mortelle d'un accident

La peti te Irène Walter , âgée de huit
mois , de Perles , est tombée samedi
dans un ruisseau.

Bien qu 'il eût été possible de la ra-
nimer aussitôt , elle est morte le jour
suivant.

EN PAYS FRIBOURGEOIS I

A l'Hôpital cantonal
(c) Le Conseil d 'Etat a enregistré la
démission de M. Adolph e Treyer, chef
du service de médecine interne à
l'Hôpita l cantonal . M. Treyer occupait
ces fonctions depuis 1918. Il est âgé de
SO ans. Cette démission permet la ré-
organisation rie l 'hôpital à la suite des
différends surgis entre le docteur Oriy
d' une  part , les docteurs Zimmer, Mo-
rarri et Treyer, d'autre part . On sait
quo le Dr Zimmer vient également de
donner sa démission .

Des éducateurs
se réunissent

(sp) Sous la présidence de l'abbé Pfulg,
directeur de l'Ecole normale, s'est te-
nue mercredi à Morat l'assemblée an-
nuelle de la Société fribourgeoise
d'éducation . On comptait une centaine
de participants. La séance adminis t ra -
tive ordinaire fut suivie de la discus-
sion du thème : « La connaissance du
milieu local dans l' enseignement ».

Mgr Charrière, évoque du diocèse, et
le conseiller d'Etat José Python y ont
pris part.

Au cours de l'après-midi, le-e parti-
cipante ont fait une promenade en ba-
teau et se sont rendus au Vuîly .

Evasion
d'un dangereux récidiviste
Le récidiviste Joseph Schorro , âgé de

26 ans, qui avait cambriolé il y a un
mois la station des autobus fribourgeois ,
•à la gare de Fribourg, et qui avait été
arrêté dernièrement , s'est évadé de la
prison centrale.

Joseph Schorro est un individu dan-
gereux. R mesure 1 m. 85, cheveux
blonds roux , longue cicatrice au poignet
gauche ; il porte des pantalons bruns,
un veston gris et est chaussé d'espadril-
les de gymnastique.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Le tribunal de police a siégé, hier
après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

En premier lieu , il a été donné lec-
ture du jugement d'une affaire  de con-
travention à la loi sur la circulation
qui avait été plaidée samedi dernier,
devant M. Loui s Paris, juge supléant.
Le prévenu roulai t en automobile à
l'avenue du ler-Mars le 21 avril , quan d,
devant lui, un enfant de 9 ans, à bi-
cyclette, fit signe qu'il obliquai t à
gauohe. L'automobiliste, dont la vitesse
était selon lui de 60 km .h., ne put évi-
ter l'enfant qui fut renversé et blessé
aux genoux et aux chevilles. Le tribu-
nal a retenu contre C. une vitesse exa-
gérée, tout en notant que l'avenue du
ler-Mars permet une vitesse plus forte
que dans une rue moins large. L'auto-
mobiliste aurait dû , d'autre part , faire
preuve de plus d'attention , du moment
qu'il avait devant lui un enfant , dont
il faut toujours prévoir les réactions
brusques. Le jugement constate encore
que l'automobilist e ne roulait  pas as-
sez à droite de la chaussée et qu 'il n 'a
pas donné de coup de volant pour évi-
ter le cycliste. Pour ces raisons, C. est
condamné à 15 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

Le tribunal a jugé ensuite quel ques
délits de circulation. Il a condamné à
15 fr. d'amende le conducteur d'une ca-
mionnette qui , montant  les Terreaux
pour se diriger sur la chaussée de la
Boine , n'avait pas accordé la priorité
à un cycliste débouchant, de l'avenue
de la Gare. Le cycliste, qui était en-
core mineur au moment  de l' accident ,
sera jugé par l'autorité tutélaire pour
n'avoir pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la circulation.

Une amende de 15 fr. a été infligée
à la conductrice d'un scooter et au pi-
lote d'un autre qui é ta ien t  entrés en
collision aux Parcs. La motocycliste
avait tourné brusquement à gauch e
sans avoir fai t  clairement le signe ré-
glementaire, alors que le conducteur de
l'autre véhicul e n'étai t pas resté maî-
tre de son véhicule.

Deux libérations ont été prononcées
par le tribunal.

Âu tribunal de police

ttc -U-JUSBU yenei .ri se réuni ra  venoreoi
4 juillet 1952, à 20 h . 15. L'ordre du
jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : un échange de terrains aux
Parcs ; l'octroi à la Musiqu e mi l i t a i r e
du t i t re  de musique off iciel le  de la Ville
de Neuchâtel ; la conven t ion  entre l'Etat
et la commune de Neuchâtel , au sujet
des enseignements univers i ta i re ,  pédago-
gique et gymnasial ; l'aménagemen t d'un
auditoire dans l'ancienne salle de gym-
nastique de l'Ecole supérieure de com-
merce ; la construction d'un bâtiment
d'école à la Coudre.

Question de M. Edmond Bourquin sur
le s ta t ionnemen t  des véhicules en ville
(déposée à la séance du 4 juin 1952).

Motions : de M. Aimé Galland et con-
sorts , concernant une  modi f i ca t ion  de la
taxe d'exemption du service de défense
contre l ' incendie (déposée k la séance
du 4 juin 1952) ; de M. Sam Humbert ,
ainsi conçue : « Le soussigné demande
au Conseil communal de bien vouloir
s'intéresser au problème des classes de
« tâches » dites classes gardiennes orga-
nisées jusqu 'ici indépendamment  de
l'école et à t i tre bénévole , par des per-
sonnes dé vouées, sous les auspices d'une
œuvre privée.

» Il y aurai t  lieu d'envisager — ou de
promouvoir — une réorganisation te-
nant  compte des besoins actuels de la
population de la ville , k ce sujet , l'œu-
vre étant d'intérêt public.

» En particulier , du fait  de l'extension
de l ' industrie dans les quartiers excen-
triques , il conviendrait  d'examiner com-
ment des classes gardiennes pourraient
être prévues dans chaqu e école — et
non plus seulemen t au centre — de ma-
nière à rendre service aux parents sou-
cieux de savoir leurs enfants surveillés
entre l'heure de sortie des classes et
celle de ileur retour du travail .»

Ee départ du cirque
Le cirque Knie a donné, hier soir,

sa dernière représentation en notre
ville. Après la fin du spectacle, de nom-
breux badauds ont assist é au démon-
tage de l'immense tente. Vers 3 heures
du matin , 'la place du Port avait re-
pris son aspect habituel.

Deux trains spéciaux ont condui t k
l'aube les roulottes du cirque jusqu'à
Fribourg.

Conseil général
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Le problème
de l'enseignement

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , est appelé à rat i f ier  un projet
de convention entre la ville et l 'Etat ,
dé te rminant  leurs engagements récipro-
ques au sujet des enseignements uni-
vers i ta i re , pédagogique et gymnasial  à
Neuchâtel .

Cette nouvelle convention stipule que
la Commune de Neuiohâtel s'engage à
verser à l'Etat , à titre de subvention
annuelle aux établissements d'ensei-
gnement universitaire , pédagogiqu e ct
gymnasial la somme de 132,000 fr.

La ville met à la di sposition de
l'Ecole normale les classes expérimen-
tales a insi  que les locaux , le mobilier
et le matériel  conform e aux exigences
d' un enseignement  modèle , sans qu 'ils
dépassent toutefois les frais qu 'elle
consent pour ses autres classes primai-
res.

La Commune met k la disposition de
l 'Université , de l'Ecole normale et du
Gymnase cantonal ses musées et bi-
bliothè ques aux mêmes conditions
qu 'aux établissements communaux d'en-
seignement public.

En compensation , l 'Etat paie à la
Ville de Neuchâtel une redevance an-
nuelle de 35,000 fr.. La Commune met
à la disposition de l 'Université, de
l'Ecole normale et du Gymnase les hal-
les de gymnasti que et terrains de sports.
En compensation l'Etat versera une re-
devance annuel le  de dix mille francs.

Pendant  la durée de cette conven-
tion (dix ans) ,  l 'Etat ne réclamera pas
le concours f inancier  de la ville pour
l'agrandissement  du bâtiment de l'Uni-
versité ou pour d'autres  constructions
nouvelles destinées à des établissements
cantonaux  d ' ins t ruc t ion  publi que.

Pour la ville , l' augmenta t ion  des
charges s'élève annuel lement  à 26,400
francs.

Les rapports entre la ville
et l'Etat de Neuchâtel

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à examiner un rappor t du
Conseil communal concernant une de-
mande de crédits de 1, 852,850 fr. pour
la construction d'un bâtimen t d'école
à la Coudre.

Le montant des subventions fédérale
et cantonale sera dédui t  de ce crédit.

Dans son rapport , l'exécutif rappelle
que la construction de ce nouveau col-
lège figure au premier plan des réali-
sat ions auxquelles il faut  procéder sans
trop de délai.

Concernant l'emplacement du bâti-
ment , le Conseil général s'est prononcé
le 4 décembre 1950 en faveur du terrain
situé au lieu dit « Les Berthoudes » et
il a voté à l'époque un crédit d'étude
de 15,000 fr. pour l'organisation d'un
concours restreint  et la mise au point
du projet définitif .

A la demande du groupement des so-
ciétés locales de la Coudre-Monruz , la
salie de gymnastique sera aménagée de
manière à pouvoir y donner des confé-
rences , des concerts , y projeter des
f i lms et y jouer des pièces de théâtre
sur une scène démontable.

Le nouveau collège de la Coudre com-
prendra dix salles de classe , une salle
de chant , une salle de dessin , un bureau,
une salle de gymnastique , le logement
du concierge , des W.-C, des douches et
les dépendances indispensables.

Le Conseil communal est ime enf in  k
325,000 fr. au min imum le mon tan t  des
subvent ions  cantonale et fédérale. De
plus , il est probable qu 'une subvention
fédérale sera versée pour la salle de
gymnastique.  Des démarches ont aussi
été entreprises en vue d'obtenir  une sub-
vention du Sport-Toto pour l'aménage-
ment du terrain de jeu et de sport.

Vers la construction
d'un nouveau collège

à la Coudre

uans sa procnaine séance , le conseil
général examinera une rapport du Con-
seil communal concernant l'aménagement
d'un auditoire à l'Ecole supérieure de
commerce , bâtiment des Beaux-Arts.

La balle de gymnast ique actuel le  n 'est
plus u t i l i sée  depuis que les élèves ont
à disposit ion les halles de la Pierre-à-
Mazel . Il y avait  deux possibilités d'uti-
liser le grand local libéré , soit d'y créer
deux salles de classes , soit d'en faire un
grand audi toi re , permet tan t  de grouper
plusieurs  classes d'élèves ou , à certaines
occasions , l'ensemble du corps ensei-
gnan t .  La commission de l'Ecole a choisi
cette dernière solution et le Conseil com-
munal demande un crédit de 91,000 fr.
pour aménager  un audi to i re , pourvu de
pupitres et permettant  de grouper envi-
ron 160 personnes.

ta salle de gymnastique
de l'Ecole de commerce sera

transformée en auditoire

Une moto occupée par deux personnes
et qui circulait en direction de Vauseyon
est venue se jeter , hier soir à 20 h. 30,
devant l'immeuble des Parc s portant le
numéro 93, contre la voiture d'un mé-
decin qui bifurquait à gauche pour re-
partir vers la ville.

Les deux motocyclistes ont été vio-
lemment projetés à terre. Le conduc-
teur , G. S., de Neuchâtel , qui souffrait
d'une fracture du bras droit et de di-
verses contusions , a été transporté par
une ambulance h l'Hôpital des Cadolles.
Quant à son passager, blessé légèrement,
il a pu regagner son domicile.

La moto a subi d'importants dégâts
et l'aile gauche de l'auto a été abîmée.

Deux motocyclistes blessés
;ï la suite d'une collision

Dans sa séance du 3 mars 1952, le Con-
seil général a adopté une motion de M.
Fernand Martin et consort s, demandant
que la Musiqu e militaire soit considérée
comme musique officielle de la Ville de
Neuchâtel.

Le motionnaire a justement fait va-
loir les services rendus par ce corps de
musique , qui prête en maintes circons-
tances son précieux concours non seule-
ment pour des manifestat ions officielles
mais très souvent aussi pour des fêtes
ou soirées de sociétés.

La Musique militaire doit en particu-
lier , en vertu d'un cahier des charges
établi en 1921, jouer k la Saint-Sylvestre ,
à la veille du ler Mars et au matin de
cette fête , à l ' inspection du bataillon des
sapeurs-pompiers et à tous les cortèges
officiels organisés par les autorités de
la ville. En outre, elle donne des con-
certs à tour de rôle avec les autres so-
ciétés de musique de la ville , le mercre-
di soir et le dimanche matin , durant la
belle saison.

Une enquête faite à la demande du
Conseil communal par l'Union des villes
suisses , a relevé que dans la plupart des
villes suisses , l'officialité a été donnée
à un corps de musique.

Pour ces raisons , le Conseil communal
propose au Conseil général d'accorder le
titre de musique officielle de la Ville de
Neuchâtel à la Musique militaire. L'Union
des musiques de Neuchâtel , qui a été
consultée , a reconnu que de toutes les
fanfares existant actuel lement  en ville ,
seule la Musique mi l i t a i r e  mériterait  de
recevoir cet te  dis t inct ion.

Le Conseil communal propose en outre
dc porter la subvention annuelle accor-
dée à la Musique mi l i t a i r e  de 3000 fr.
à 6000 fr. pour cette année déjà. Un
nouveau cahier des charges précisera les
obligations de la musique officielle. La
Musique mil i ta i re  ne participera plus à
la répart i t ion des 3000 fr. alloués pour
les concerts publics , de sorte que les au-
tres fanfares bénéficieront  d'une aug-
mentat ion modeste de leur part de sub-
vention.
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Pour l'octroi h la Musique
militaire du titre de musique

officielle de la ville

a participe aux xetes
scolaires de .Loiis-le-Saunler

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel était Invitée samedi et diman-
che derniers à participer aux fêtes scolai-
res de Lons-le-Saunler.

Une chaleureuse réception lui permit
de fraterniser dès son arrivée avec la
population lédonienne.

Le dimanch e matin , selon la coutu-
me, les accord éonistes neuch-âtelols ap-
portèren t un peu de Joie aux malades
de l'hôpital . Puis, les musiciens défi-
lèrent dans les rues et portèrent une
gerbe de fl eurs au Monument aux morts.
Nos jeu nes musiciens donnèrent, au Parc,
un concert-apéritif et , au début dé
l'après-midi, se joignirent aux nombreu-
ses sociétés musicales et sportives d© la
région pour un grand cortège. Au cours
de la fête champêtre, des jeux nautiques
eurent Heu , qui Intéressèrent fort les
jeunes Neuchâtelois. Ces manifestations
et concerts éta lent suivis par quelque
trois mille personnes.

Le soir , par un temps splendide. une
fête de nuit avait attiré plus de cdnq
mille spectateu rs . Au programme figu-
raien t des acteurs de l'Opéra de Vienne
et de Lyon. Max Lerel, de Radio-Lau-
sanne. l'Harmonie municipale de Lons,
les « Trompes de Chasse de la Saint-
Hubert » , les sociétés féminines ot mascai-
Unes de gvmna.tlque, les groupes artis-
tiques de Saint-Claude et la Société des
accordéonistes de Neuchâtel avec le Club
Elite. La fête se termina par des feux
d'artifice féeriques.

LOT accordéonistes neuohâteQoits ont
obtenu 1*9 succès le plus complet et ont
été touchés de l'accueil de leurs amis
français.

IJa Société des accordéonistes
de NeucbAtel

Les présidents des associat ions de dro-
guistes française , autrichienne , alle-
mande et suisse , se sont réunis à Neu-
châtel — siège de l'Ecole suisse de dro-
"uerie , sous la présidence de M. Arlt ,
de Vienne.

Les travaux de cette assemblée inter-
na t iona le  ont porté essentiellement sur
la formation professionnelle. Il est ré-
sulté de la discussion que dans tous les
pays qui é ta ient  représentés , les efforts
fa i ts  pour choisir , pour former et pour
développer les connaissances des ap-
prent is  ont fai t  de grands progrès au
cours dc ces dernières années.

L'assemblée in te rna t iona le  a d'ailleurs
pour but de coordon ner  ces efforts  en
vue de réaliser une meilleure défense
des intérêts  de la droguerie , dans les
pays qui nous entourent .

Une prochaine réunion des représen-
t a n t s  ries associat ions de ces divers
pays aura lieu à Hambourg, à l'occa-
sion dc l'assemblée des droguistes alle-
mands , prévue pour la fin du mois
d' août.  Elle s'occupera du problèm e de
la santé publi que en général.

Au cours du diner  off ic ie l  qui a suivi
les travaux de l'assemblée , les partici-
pants  ont été salués par M. Paul Ro-
gnon , président de la ville de Neuchâtel.

Une réunion
internationale des droguistes

COLOMBIER

Nous apprenons encore ce qui suit au
sujet de l'infanticide, suivi de l'enterre-
ment du corps de l'enfant à Colombier ,
que nous avons relaté brièvement hier.

L'affaire est venue à la connaissance
du juge d'instruction de Berne ces der-
niers jours , par une dénonciation en-
voyée de la Chaux-de-Fonds. Le juge a
ordonné immédiatement une enquête ,
dont a été chargée la police bernoise.

D'après ce qu 'on connaît pour le mo-
ment, les faits remontent à environ six
ans. A l'époque , 11 semble que la mère
et son ami habitaient Berne et que c'est
temporairement que ce dernier se trou-
vait à Colombier , où il reçut le cadavre
du nouveau-né pour l'enterrer à Planey-
se. L'homme n'est donc pas un habitant
de Colombier. Il avait épousé la mère
par la suite, puis a divorcé et habite
aujourd'hui le Jura bernois.

Des agents de la police bernoise sont
venus mardi à Neuchâtel où ils interro-
gèrent l'homme qui , le matin même, était
entendu par le juge d'instruction des
Montagnes pour un vol de motocyclette.

Tels sont les éléments dont disposait
hier le juge d'instruction de Berne, qui
n'avait pas encore reçu le rapport des
agents sur leur déplacement à Neuchâ-
tel.

L affaire d infanticide
a été découverte

par une dénonciation

(c) ravorisées par le beau temps, les
« attaches » son t bien près d'être termi-
nées dans notre région , et cel a avec une
avance d'une dizaine de jours sur les
années normales.

La vigne est saine et n'a pas , jusqu'à
ce jour, souffert des atteintes de mala-
dies cryptogamiques ; en revanche , les
vers ont causé quelques dégâts. La flo-
raison s'effectue par un temps très fa-
vorable ; malheureusement, les grappes
sont plutôt rares et , d'ores et déjà , on
doit compter sur une faible récolte.

Petite chronique viticole

Au tribunal de police
(c) A. B. était inscrit au registre du
commerce et n'a pas tenu de comptabilité,
oe qu'il avait l'obligation de faire ; II a
en outre vendu des objets et du matériel
qui avaien t été saisis. Ce père de plu-
sieurs enfants n 'a jamais été condamné
et n'a pas réfléchi à la gravité des faits
qui lui sont reprochés II est condamné
à deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, et devra payer
66 francs de frais.

Plusieurs fautes de circulation sont
punies de petites amendes et plusieurs
affaires sont renvoyées pour preuves.

BOUDRY

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

du Jeudi 26 Juin 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves le paquet —. .30
Haricots le kilo 130 1.80
Pois i> —.— 1.20
Carottes » —. ,80
Carottes le paquet— . _ 3o
Laitues le kilo —. .60
Choux nouveaux . . .  » —. .70
Choux-fleurs » l.— 1.20
Ail les 100 gr.—.25 —.30
Oignons le kilo —.80 —.85
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo 1.50 1.80
Abricots » 1.10 1.35
Pêches » —.— 1,90
Cerises » — .90 1.60
Oeufs la doua. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » _ ,_ 7.25
Viande de bœuf . .. .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé s 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
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Vfll-PE-TRflVERS j
Les opérations

de recrutement
(c) Cette semaine ont eu lieu, à Fleu-
rier , pour l'ensemble des communes du
district , les opérations de recrutement.
Sur 98 jeunes gens qui se sont présen-
tés , 7!) ont été déclarés aptes au ser-
vice , 10 ont été ajournés à six mois , un
an ou deux ans , 4 furent  versés dans
les services complémentaires et 5 ont
été exempts de tout service.

TRAVERS
Au passage a niveau

du IiOclat
(c) Le R.V.T. vient d'effectuer un excel-
lent travail au passage à niveau du Lo-
clat. Afin de permettre aux véhicules de
passer sur les voies sans heurts , le ter-
rain a été égalisé , les voies placées dans
des « listes » de bois.

NOIRAIGUE
Ides courses scolaires

(c) Les courses scolaires ont eu Heu
mardi par un temps très favorable. Les
deux classes inférieures , accompagnées
de nombreuses mamans, ont visité
Brienz.

Les grands se rendirent au cœur de la
Suisse primitive. La montée au Pilate
leur permit de découvrir un paysage
aussi beau que varié. Le voyage se pour-
suivit par le Briinig.

Toute la gent écolière aurait dû se re-
trouver à Thoune. Mais un retard du ba-
teau fit que les petits rentrèrent les der-
niers. La réception , à laquelle participait
la fanfare , n 'en fut que plus chaleureuse.

FLEURIER
Distinction

(c) Pour 55 ans d'activité piscicole, une
médaille et un diplôme ont été remis à
M. Hermann Schreyer, de Fleurier, lors
de la récente assemblée des délégués des
sociétés cantonales et régionales des pê-
cheurs qui eut lieu à Brigue.

Un malheureux résultat
(c) On se souvient du beau concert don-
né, le mois dernier, par la société de
chant « L'Espérance > de Travers et l'or-
chestre « La Symphonie », de Fleurier,
qui avec plusieurs solistes de renom in-
terprétèrent « Les sept paroles du
Christ > , de Josef Haydn.

Les comptes des auditions accusent
malheureusement un déficit de 1400 fr.,
entièrement à la charge des sociétés or-
ganisatrices.

Aimables attentions
(c) Mercredi soir, le club des accordéonis-
tes « Areusla » et Jeudi soir, le chœur
d'hommes la « Concorde », sont allés se
produire dans le jardin de l'hôpital, pour
la Joie des malades et du personnel de cet
établissement.

JURA BERNOIS

Une subvention
i\ l'Institut jurassien

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a décidé d'octroyer à l 'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et des arts ,
pour l'année 1952 une subvention de 4000
francs et , dès l'année 1953, une subven-
tion annuelle de 10,000 fr.

Madame Alfred Maeder et familles
avisent les amis et connaissances de

Monsieur Alfred MAEDER
qu'un culte sera célébré à sa mémoire,
samedi 28 juin, à 16 h. 30, à la Chapelle
de la Maladière.

VILLE DE iBl NEUCHÂTEL— Q Ĵ —
Le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alfred MAEDER
conseiller général

L'inhumation aura lieu à Lausanne,
vendredi 27 juin , à la chapelle Saint-
Roch.

Le Conseil communal.

Le comité de l'Association patriotique
radicale de Neuchâtel a le pénibl e devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred MAEDER
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le 27 juin à 15 heures.

Elle est au Ciel et dans nos cceura.
Repose en paix.

Monsieur Henri Lambert, à Chez-le-
Bart , et ses enfants :

Madame et Monsieur Charles Jacot,
à Sauges sur Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Lambert
et leur fille , à Zurich ;

Madame et Monsieur Rodol phe Zaugg,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Honegger-
Oberlé , à Zurich ;

Monsieur Georges Lambert , à Chez-
le-Bart ;

Monsieur Constant Jaton , à Esserti-
nes sur Rolle ;

Madame et Monsieur David Bonnard
et leurs enfants , à Croy sur Romain-
môtiers  ;

Madame et Monsieur A. Fauser , à De-
lémont ;

Madame et Monsieur L. Dietrich et
leurs enfants ,  à Coppet ;

Madame Cécile Lambert , à Neuchâtel ,
ainsi que les famil les  parentes Et

alliées,
ont  la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Henri LAMBERT
née Eugénie JATON

leur chère et bien-aimêe épouse , ma-
man , belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 75me an-
née , après une douloureuse maladie ,
supportée avec grand courage et rési-
gnation.

Chez-le-Bart, le 25 juin 1952.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi /8 juin. Départ de Chez-
le-Bart à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicil e,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NEW-YORK, 25. — La décision de la
commission des douanes relative à la
demande de l'industrie horlogère amé-
ricaine visant à majorer les droits sur
les montres et mouvements de mon-
tres par l'application de la clause
échappatoire se trouve depuis le 16
juin sur le pupitre du président Tru-
man qui , comm e on l'a annoncé, a un
délai de soixante jour s pour se pro-
noncer.

L'hebdomadaire < Business "Week »,
l'un des organes les plus lus dans le
monde des affaires, annonce à ce pro-
pos que la commission des tarifs a pro-
posé — ce sont les propres termes de
l'hebdomadaire — une « élévation des
barrières commerciales pour les mon-
tres importées ». « Business Week » ne
précise pas s'il s'agit en l'occurrence
d'une majoration des droits de doua-
ne ou d'un contingentement des im-
portations.

Ces deux possibilités peuvent être
applicables en vertu de la clause
échappatoire.

Que fera M. Truman ?
On sait cependant que le président

Truman et M. Acheson, secrétaire d'E-
tat, n'ont cessé de condamner la ten-
dance des cercles commerciaux et in-
dustriels américains de chercher sans
retard la protection derrière les mu-
railles douanières lorsqu'un produit
étranger leur fait concurrence. Lee
deux hommes d'Etat sont d'avis que
l'économie ne peut être prospère dans
les pays démocratiques que si chaque
Etat abaisse ses barrières douanières
au lieu de les élever.

Ces derniers jours, plusieurs groupe-
ments intéressée se sont rendus à la
Maison-Blanche pour exposer directe-
ment au président Truman les diffé-
rents aspects de l'affaire et attirer son
attention sur les suites néfastes d'une
majoration des droits de douane sur
les montres. Aussi juge-t-on possible,
dans certains milieux, que le président
ne décrète qu'une augmentation de
principe des droits de douane.

Le président Truman
va-t-il décréter une simple
augmentation de principe
sur les droits de douane

horlogers ?


