
RENCONTRE À QUATRE?
-

La rencontre, samedi à Londres,
des ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances occiden-
tales a permis de définir les termes
généraux de la réponse que ces trois
puissances vont adresser à l'Union
soviétique au sujet des négociations
à quatre suggérées par cette dernière.
Jusqu'à présent, il y a eu, comme on
sait, échange de notes écrites entre les
deux « blocs » sur cette question,
mais cette procédure épistolaire n'a
donné aucun résultat. Elle n'a amené
aucune détente des relations inter -
nationales, on peut même dire au
contraire ! Dans ces conditions, si
Von- eirfeird mainicnîr le contact, il
faudra bien se résigner... à se voir !

Ce n'est pas sans peine que les
Occidentaux ont élaboré les grandes
lignes de leur texte commun. Car, on
le sait aussi, leurs trois gouverne-
ments n'ont pas la même opinion
sur l'opportunité d'une telle rencon-
tre avec Moscou. Les Etats-Unis en
sont restés à l'échec des conférences
du Palais de marbre rose où , pendant
des mois, l'on a discuté pour rien,
De plus, ils sont à la veille de con-
naître les fièvres électorales, ils sont ,
comme tous les quatre ans, dans leur
période d'« incertitude présidentiel-
le». Et il n'est guère possible d'exi-
ger maintenant un engagement quel-
conque de Washington.

Mais les Anglais et les Français,
plus exposés territorialement à un
danger d'agression soviétique, se
montrent assez inquiets de la ten-
sion actuelle. Leurs dirigeants esti-
ment qu'il n'y a rien à perdre à ten-
ter un ultime essai de négociation
avec l'Union soviétique. Certes, ils
ne se font pas trop d'illusions sur les
chances de succès. Mais enfin l'on
peut toujours gagner du temps. Et
puisque l'U.R.S.S . offre la discussion,
essayons encore une fois.

Mais sur quelle base ? C'est le sta-
tut de l'Allemagne, rappelons-le, qui
est au centre de toute l'affaire. Les
Russes ont pris prétexte du réarme-
ment de la République de Bonn pour
provoquer une explication. Ils décla-
rent que ce réarmement est intolé-
rable à leurs yeux. Alors, avant qu'on
ne saute le pas, avant que les parle-
ments occidentau x ne procèdent à la
ratification des accords de Bonn , ils
donnent aux Alliés une « dernière
chance » !

Au vrai, de telles propositions res-
semblent singulièrement à du chanta-
ge. «Acceptez de trtiter, dit le Krem-
lin, sinon je fais un malheur. » A ce
malheur, les Américains ne croient
pas trop pour l'instant. Us sont per-
suadés que même si le réarmement
de l'AHemag-ne occidentale devient
une réalité, Moscou n'agira qu 'à
l'heure que cette capitale a fixée, si
elle en a fixé une. Et puis, la cou-
pure définitive en deux de l'ex-Reich
n'est pas après tout une si mauvaise
affaire pour TU.R.S.S. Celle-ci pourra
renforcer son contrôle sur l'Allema-
gne orientale. Elle en fera plus en-
core que- jusqu 'ici un «rempart pro-
tecteur ». Jamais elle n'aura assuré si
loin sa « défense » en direction de
l'Europe.

Dire que les Anglo-Français croient
par contre à la réalité de la menace
soviétique serait exagéré. Seulement,
ils nourrissent eux-mêmes pour leur
part des hésitations, voire des appré-
hensions au sujet du réarmement al-
lemand. L'Assemblée nationale fran-
çaise, par exemple, n'est pas près de
ratifier l'accord de Bonn. Avant d'en
venir à cette extrémité, on voudrait
être sûr à Paris et à Londres qu 'on
a épuisé tous les autres moyens pour
assurer le salut de l'Occident face à
Moscou.

On est finalement tombé d'accord
à Londres, disent les agences, sur une
« formule compli quée ». L'entretien à
quatre n'aura pas lieu à l'échelle des
ministres des affaires 'étrangères,
mais à celle des ambassadeurs ou à
celle des hauts commissaires, Wash-
ington a exigé en outre que l'U.R.S.S.
souscrive au préalable, à une condi-
tion essentielle : un contrôle efficace
devra s'exercer lors des élections li-
bres qui, dans toute l'Allemagne, de-
vraient préluder à la reconstitution
d'une éventuelle unité. Si Moscou ac-
cepte de donner cette garantie, alors
on pourra parler.

Mais que feront les maîtres du
Kremlin ? Comme on les connaît,
habiles à trouver des moyens dila-
toires, ils risquent de temporiser
encore. Et c'est pourquoi on est bien
près ici de partager le scepticisme
des milieux américains non seulement
sur l'efficacité, mais sur l'opportu-
nité même d'une rencontre à quatre.

René BRAICHET.

Quelle sera l'influence du pouvoir politique
sur les programmes de nos émetteurs nationaux?

A LA R A D I O  S UISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ Lundi matin , M. Escher, chef du
Département des postes et des che-
mins de fer , a remis à la presse la
concession accordée récemment par le
Conseil fédéral à la Société suisse de
radiodiffusion (S. S. R.). Ce texte a
perdu s»a valeur d'inédit à la suite
des* déclarations fai tes, 11 y

^ 
a dix

jours, par le président du comité cen-
tral à rassemblée des délégués de la
S. S. R., exposé qui nous avait per-
mis d'ailleurs de signaler dans un
précédent article l'une des innova-
tions les plus importantes, celle qui ,
enfin , émancipe le service des pro-
S*5î̂ *̂ î̂ i%»»î5««4i*i4iM»»»e««94f6S«»6*»5i»»M

grammes de la .tutelle de l'adminis-
tration ,

U y aurait encore bien des choses
à dire à propos de l'org-anisation —
par exemple l'augmentation de sept
à neuf du nombre des sociétés régio-
nales iv-mposanit la Société suisse de
radiodiffusion (oe qui est fort discu-
table), ou , la reconnaissance d'un stu-
dio spéci pour le service des ondes
courtes, . ec commission de program-
me aippr-Lm "iée pour les émissioDs des-
tinées i'Al l'étranger. Mais ce qui me
paraît  l fB plus intéressant, pour le mo-
ment, -v/ert l 'indiquer brièvement
comment la nm..'-a[le concession règle,
sur le plao '.iipi_ |Jeur et non pas seu-
lement sur le mrrain administratif ,
les rapports entre le pouvoir politi-
que et la radio.

s sj n u/ s s
Le Conseil fédéral, qui est autorité

de concession, je le rappelle, a voulu
faire œuvre positive et non seulement
énumérer, dans la charte fondamen-
tale de la radio suisse, un certain
nombre d 'intord rctious. Il a dono fixé

de-s principes pour le service des pro-
grammes.

L'entreprise était délicate car il
fallait , ou bien, entrer dans les dé-
tails et on ne serait jamais parvenu
à une suffisante précision, ou rester
dan« les généralités qui peuvent don-
ner lieu à toutes les interprétations.
Le Conseil féd éral a choisi la secon-
de voie, en s'efforcant de formuler
see insitructioDs avec toute la netteté
désirable. Je doute font qu 'il ait évité
l'écueil de l'ambiguïté. Voici d'ail-
leurs, la pièce sur laquelle vous pour-
rez juger :

Les programimea, dit la concession en
son article 12, doivent servir l'intérêt du
pays, renforcer l'union et la concorde
nationales, défendre et développer les
valeurs spirituelles et culturelles du pays,
contribuer à l'éducation et à la forma-
tsloii qpli-ituelle, artiinttque et morale des
audlte ĵB, itcru/t en répondant à leur dé-
sir d'iflforariatlon erti de divertissement.

G P.
(Lire la suite en 7m» page)

Les prix de la viande et du blé
préoccupent M. Antoine Pinay

La lutte pour la revalorisation du franc français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La vague de chaleur qui déf erle
sur la France depuis quatre jours
n'a pas pour autant interrompu ni
même ralenti l'activité gouverne-
mentale. Sans inquiétude du côté
parlemen taire où les débats de
cette semaine ne prése ntent au-
cun danger immédiat po ur le gou-
vernement, M. Pinay porte toute son
attention sur le contrôle de certains
prix-p ilotes, notamment ceux de la
viande et du blé.

Pour la viande, le président du
Conseil voudrait qu'elle baisse de
7 à 8 % au minimum. L' accord des
organismes professionnels est ac-
tuellement en discussion et M.  Pi-
nay espère qu'en raison de l'abon-
dance des bêtes sur p ied il sera
possible de peser e f f ec t i vement  sur
les tari fs  actuellement app liqués.
Les circonstances doivent au demeu-
rant favoriser  le consommateur et
le manque de fourrages joint à la
recrudescence d 'êp izooties de f i è -
vre ap hteuse, en accroissant les ar-
rivages aux foires et marchés, per-
mettent d'espérer une baisse sé-
rieuse.

En ce qui concerne le blé , le pro-
blème est d'ordre p lus politi que que
technique. On en discutera à la
Chambre vendredi prochain sans
doute. Les producteurs sollicitent un
relèvement des prix, mais M.  Pinay
a déjà fa i t  savoir qu'il ne saurait
consentir une entorse à la stabilité
économique et financière. Quatorze
interpellatenrs vont développer les
raisons pour lesquelles ils estiment

nécessaire un réaménagement des
tari fs  du blé. Il ne fa i t  aucun doute
que si l'attaque se précise , ou s'am-
p l i f ie , M. Pinay p rendra ses respon-
sabilités, quitte a poser , s'il le f a u t ,
la question de confiance.

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

AU CAMP D'ECLAIREURS DE BUSSY

Les troupes d'éclaireurs réunies à Bussy près de Valangin pour commémori r
le 40me anniversaire du scoutisme en terre neuchâteloise, ont été passées
en revue dimanche après-midi par M. Jean Humbert, conseiller d'Etat

(à droite sur notre cliché).
(Phot. Castellani , Neuchfttel.)

La vague de chaleur persiste en Europe
Un épais brouillard entrave la navigation dans la Manche

LONDRES, 30 (Reuter). — Les pré-
visions météorologiques de presqu e tous
les pays d'Europe occidentale annon-
cent Ja persistance de la vagu e de cha-
leur. Dans plusieurs pays, la colonne
de mercure est montée à plus de 30 de-
grés à l'ombre. C'est au Danemark qu 'il
a fait le plus frais avec 23 degrés.

Selon des nouvelles de l'agence Reu-
ter dans les différents centres euro-
péens, il y aurait :

A ROME : 35 degrés, pas de perspec-
tive de temps plus frais.

FRANCFORT : plus de 30 degrés.
Les vallées du Rhin et du Main sont
les plus chaudes.

PARIS : Les chemins de fer français
ont organisé des trains spéciaux ver s
la mer. Température de plus de 30 de-
grés.

LA HAYE : Un petit vent frais main-
tient la température à moins de 27 de-
grés.

COPENHAGUE : Ciel couvert, tem-
pérature de 23 degrés.

LONDRES : Ouverture des soldes
d'été. Les femmes font la queue une
parti e de la nuit devant les magasins
pour acheter dans fane chaleur étouf-
fante , des manteaux: de fourrure et
autres vêtements d'hiver.

A WIMBLEDON ont commencé, la
semaine dernière, les épreuves du tour-
noi international de tenni s, par une
température de 28 degrés.

DOUVRES : Brouillard sur une par-
tie du canal. Naviga tion suspendue
I'avant-midi sur les côtes anglaises et
françaises. Plus de 40 navires — bri-
tanni ques , français , norvégiens et sué-
dois — entrent et sortent des ports au
moyen du radar.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les délégués de douze Etats
siègent au palais DuPeyrou

UNE NOUVELLE CONFÉRENCE INTERNATIONALE A NEUCHÂTEL

pour mettre au point des projets de conventions
relatives à la propriété littéraire et artistique

Le Comité permanent de l'Union in-
ternationale pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques* siège
dans notre ville depuis hier. Sa ses-
sion durera jusqu'à samedi. La pré-
sence des membres de ce comité dans
nos mure est non seulement un hon-
neur pour Neuchâtel , mais également
un hommage particulièrement pré-
cieux . En effet , le comité avait déj à
siég-é dans notre ville en 19*9. Il se
réunit à Lisbonne en 1950 et à Parie
en 1951. Il revient à Neuchâtel et nous
croyons savoir que le souvenir de
l'accueil d'il y a trois ans n'est pas
étranger au choix du siège de la con-
férence de cette année.

Le Comité permanent comprend les

représentants des douze Etats sui-
van ts : Brésil , Canada, France, Gran-
de-Bretagne, Hongrie, Indes, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse
et Tchécoslovaquie. Le Bureau inter-
national pour la protection intellec-
tuelle, à Bern e, est représenté à la
session par M, Bénigne Mentha, son
directeur, et M. Georges Béguin , con-
seiller auprès des bureaux interna-
tionaux pour la propriété industrielle,
littéraire et artistique.

On note en outre la présence d'un
observateur de l'U.N.E.S.C.O. et d'un
autre du Bureau international du tra-
vail. Une interprète et deux sténo-
graphes, de notre ville, sont attachées
à la conférence, dont la langue de
travail est le français et dont les
séances ee déroulent dans le grand
salon du palais DuPeyrou.

L'ordre du jour de la présente ses-
sion du Comité permanent comprend
trois objets importants, qui sont l'exa-
men du projet de convention univer^selle sur le droit d'auteur , projet qui
sera discuté en août à Genève par une
conférence diplomatique ; l'examen
du projet de convention universelle
pour la protection des droits voisins,
c'est-à-dire des droits dérivés de la
propriété littéraire et artistique (pro-
tection des interprètes et des exécu-
tants, des œuvres radiophoniques, des
fabricants de phonogrammes, etc.) ;
enfin, examen préliminaire du problè-
me de la protection des producteurs
de films de cinéma.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Mascottes, f étiches et autres

La gracieuse, la charmante Praline
a donc succombé à l'accident d'au-
to, qui l'avait surprise au retour de
vacances.

Abîmée, défigurée , estropiée, elle
n'eût p lus été Praline, le manne-
quin parisien devenu célèbre et que
célébra le monde entier. Jamais
p lus !

On p leure sa mort dans bien des
cœurs que sa belle jeunesse avait
touchés. Mais quelle eût été sa vie,
si Praline avait survécu !

Serait-ce donc que le destin l'avait
marquée pour tout son pa ssaç/ e sur
la terre ? Praline était superstitieuse.
Pour rien au monde, elle ne se se-
rait séparée , disent ses chroniqueurs,
de la petite médaille qu'elle avait
attachée à son bracelet et où était
gravé te c h i f f r e  23.

C'est que Praline po rtait le nu-
méro 23 au concours pour M iss
Cinémonde. Puis, elle s 'était f iancée
un 23, avait débuté chez Lelong éga-
lement un 23 et avait 23 ans, à ce
moment-là.

Soyez sûrs que d'autres coïnci-
dences heureuses s'attachaient de
p lus pour elle, au ch i f f r e  23 et au
port du médaillon-fétiche qu'elle
avait à son délicat poignet

Mais voici que tant d 'événements
favorables s'achèvent un 23 par ce-
lui si tragique qui, le 23 juin, devait
entraîner sa mort

Pour autant, empêchera-t-on ja-
mais hommes et femm es, tous tant
que nous sommes, de garder leur
fo i  en quelque mascotte... ou en quel-
que maléfice, son contraire ? La f o i
en un fé t iche , à dé fa ut d'une
croyance de p lus haute sp iritualité,
ne sera it-elle pas, ap rès tout, de
quelque soutien, pour celui qui est
appelé à circuler dans la vie ?

Il est f rappant , en tout cas, de
voir tant d'automobilistes et autres
motorisés munir soigneusement leur
véhicule d'une mascotte avant de se
hasarder sur les grands chemins.

Ce qui, d'ailleurs, n'a nullement
empêché vingt et une f o i s  p lus de
citoyens américains de succomber
des suites d'accidents de la circula-
tion qu'il n'en est morts en Corée
dans te même laps de temps, soit
dans les quatre derniers mois.

Propagande, dira-t-on, en faveur
des moindres risques que les Amé-
ricains courent en Corée. Peut-être...

A coup sûr, aucune propagande
pour la protection des mascottes et
la f o i  que l'on place en elles.

FBANOHOMME.

« Miss Finlande »
élue « Miss Univers »
Le titr e de la plus belle femme du

monde a été décerné, dimanche matin ,
en Californie , à Miss F in lande , Armi
Kuusela , âgée de 19 ans. Le second prix
a été décerné à Miss Hawaï , et le troi-
sième à Miss Grèce.

Miss Univers a reçu comme présents
une voiture blanche, une montre-bra-
celet en diamants évaluée à 1500 dol-
lars et une garde-robe imposante. C'est
une blonde , mannequin de profession.
Son père est commerçant.

Les catholiques neuchâtelois
ont tenu leur congrès

Group ant quatre mille p articip ants de tout le canton
au stade communal de la Chaux-de-Fonds

en présence des autorités civiles et de l'évêque du diocèse

Les catholiques neuchâtelois, accouru s
de toutes les régions du canton au nom-
bre de quatre à cinq mille , ont tenu di-
manche à la Chaux-de-Fonds un impo-
sant congrès , en présence de l'évêque du
diocèse , Mgr. Charrière , et des représen-
tants des autorités civiles , cantonales
et communales. Beaucoup d'entre eux
étaient déjà venus au début de la mati-
née pou r assister à la messe cn plein
air , au stade communal. Un autel avait
été édifié sur une estrade spacieuse.
Des panneaux modernes de J. Spôrri

donnaient leur sens à cette belle cons-
truction. Us symbolisaient les divers
métiers du pays de Neuiohâtel , de l'hor-
logerie au vignoble. La messe dite par
l'évêque et chantée par les fidèles était
commentée par l'abbé Muritih.

A l'Evangile, le chanoine Etienne Ros-
sel , curé de la Chaux-de-Fonds, prit la
parole et , dans une solide allocution , il
évoqua le sens de la manifestation. Le
thèm e du congrès est consacré à l'ado-
lescence.
(Lire la suite en 7me page)

La messe en plein air au Stade communal .
(B&ot. OasteUanl, Neuobât-l )

Une cérémonie officielle a eu lieu dimanche à Zoug, sur l'ancienne place des
Landsgemeinde, pour commémorer le 600me anniversaire de l'entrée du
canton dans la Confédération. Notre photographie a été prise au moment
où M. Kobelt, président du Conseil fédéral , prononçait son discours et
insistait sur la volonté des Suisses de se défendre contre tout agresseur.
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Les fêtes commémoratives de Zoug

EN QUATRIÈME PAGE

Les arts et les lettres

LIRE AUJOURD 'HUI

WINONA-LAKE, 30 (A.F.P.). — Le
premier candidat à la présidence des
Etats-Unis a été désigné officiell ement
dimanche.

C'est le candidat du retour au régime
sec, Stuart Hamblen'i le cow-boy chan-
tant de Californi e, ' "qui a accepté de
mener le Parti de la prohibition à la
victoire , au cri de « Seul Dieu peut
nou s sauver maintenant ».

Le premier candidat officiel
désigné à la présidence des
Etats-Unis est un buveur d'eau



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures

par 34
LUCIEN PRIOLY

— C'est tout à fait exact. J'ai mê-
me ajouté que nous échappions ici a
la plupart de ces manifestations, du
fait , probablement, que nous

> 
nous

trouvons placés au-dessus de d'altitu-
de où elfes se iproduisienft. Alors ?

Alors, voici : en nous dirigeant
vers notre objectif , nous aillions être
contraints de pénétrer dans la zone
présumée perturbée ; nous courons ,
dans ces conditions, le risque d'y ren-
contrer soit le brouillard , soit la tem-
pête. Je me permets donc de vous
demander si vous croyez possible de
déterminer d'avance la venue du phé-
nomène redouté et, dans l'affirmative,
ce que nous devrons faire pour cela.

Apparemment, ma question gênait
celui auquel je la posais. Howard
W. J.-C. R. Field hésita longuement
avant que de répondre :

— Pour demeurer véridique, je
dois dédlarer qu 'il nous est, actuelle-
ment  encore , impossibl e, à mon anu
Boris Borinoff comme à moi-même,

de prévoir les conditions météorolo-
giques. Tout ce <ïue J e Pu^s vous d°n ~
ner comme conseils se résume à ceci :
pour les tempêtes, s'élever aii-dessus
de la zone où elles sévissent et re-
brousser chemin ; pour le brouillard,
en guetter la formation et se poser
dès qu'il commence à se former.

» Ceci exprimé, je m'empresse
d'ajouter que nous espérons ferme-
ment vous être d'un plus grand se-
cours, à l'occasion de l'expédition
que vous entreprendrez lorsque celle-
ci sera accomplie.

» Depuis que je suis sur Vénus , je
travaille, en effet , avec Borinoff , à
l'étude de cet astre ; oe que nous
avons déjà appris me permet d'affir-
mer que nous en saurons encore
beaucoup plus très bientôt. »

Et, se tournant vers son confrère
russe, l'astronome américain ajou-
tait :

— N'est-il pas vrai , mon cher ami ?
En soulignant d'un énigmatique

sourire sa réplique dont j'étais pro-
bablement le seul à pouvoir compren-
dre la signification réelle, Boris Bo-
rinoff déclarait simplement :

— C'-est là , soyez-en persuadé, mon
plus cher désir.

Tandis que nous nous dirigions
vers l'hélicoptère qui, en compagnie
de ma chère Betty et du vieux von
Bochen, allait m'emporter vers l'in-
connu , je regardais un à un mes com-
pagnons.

L'assassin du major Smith se trou
vait parmi eux.

Etait-ce Field au franc visage ;
l'Autrichien dont les accès subits ,.de
bruta l i té  verbale m'indisposaient ;
l'amiral-comte qui allait aux côtés
de Betty Spring et devisait en riant
avec ma tendre et belle amie.

Etait-ce l'un de ceux-là ou le Mos-
covite qui marchait à l'écart, sou-
cieux et le regard sournois ?

Déjà l'Américaine avait pris place
au poste de pilotage et faisait tour-
ner les plans latéraux de notre héli-
coptère.

J'allais m'embarquer à mon tour ,
lorsque je me sentis retenu douce-
ment par le bras : Boris Borinoff
se tenait  près de moi et me soufflait
à l'oreille :

— Rappelez-vous : s'il m'arrive
malheur, le carnet rouge... en bas et
à gauche... derrière le tableau.

— Vous avez ma parole, coupai-je
court.

Sur ces mots, je montai rapidement
dans l'appareil.

Bientôt , arrachée au sol par sa
voilure tournante , la machine s'éle-
vait verticalement dans l'air et filait
ensuite en direction de l'issue de la
plaine.

— S'il m'arrive malheur, m'avait
dit le Russe...

CHAPITRE XXXVII

Qui aurait pu dire qu'un jour...
Betty Spring se révélait pilote in-

comparable. Entre ses mains , l'héli-
coptère évaluait avec une aisance
remarquable. Pour nous montrer à

quel point l'appareil était maniable,
...dâ jeune fille se livrait à quelques
manœuvres qui stupéfiaient l'aviateur
habitué aux avions ultra-rapides que
j'étais ; elle le faisait avancer à deux
cents kilomètres à l'heure, puis, brus-
quement , l'arrêtait et le tenait immo-
bile dans l'air , avant de le faire mon-
ter perpendiculairement au sol ou
tourner en rond à vingt à l'heure.

Cette démonstration exécutée , Bet-
ty Spring lançait la machine du pro-
fesseur Davis à la vitesse de croisière
fixée par Howard W. J.-C. B. Field
et nous survolions bientôt la falaise
abrupte où prenait fin la steppe.

Au-delà , c'était la mer de nuages
dans laquelle nous devrions nous
enfoncer pour apercevoir, au-dessous ,
les régions inconnues que nous
avions reçu mission d'explorer.

Fritz von Bochen me tendait un
message à envoyer à Spring-Camp,
par T.S.F., car, à mes fonctions de
second pilote s'ajoutaient celles,
plus absorbantes , de radio-navigant.

.Bêglant mon émetteur , j'appelais
le poste récepteur. Comme convenu,
Ettore Gambetta s'y tenait à l'écoute.
Je lui lisais la dépêche :

— Ici, mission. Tout va bien.
Avons cessé de survoler la steppe.
Allons perdre de la hauteur pour
passer au-dessous de la mer de nua-
ges.

» Allô ! Allô ! suite à message.
M'entendez-vous ?...

» La nappe nuageuse ne s'étend
pas au-delà de cinq mille de la fa-
laise. Nous apercevons une immense

forêt.. Allons la survoler au plus
près. »

Décrivant une longue courbe, l'hé-
licoptère se rapprochait du sol.

Le brui t  du moteur m'empêchait de
communiquer par la parole avec le
professeur Fritz von Bochen qui se
tenait  dans le siège placé devant moi.
Toutefois , à en juger par son atti-
tude , je pouvais aisément me rendre
compte que le spectacle qu 'il avait
sous les yeux était plus agréable au
vieux natural is te  que celui de la nu-
que blonde de Betty. Pour mieux voir ,
il se penchait hors de la carlingue,
au risque de basculer par-dessus
bord.

Curieux de connaître la raison de
son enthousiasme, je traçai ces quel-
ques mots sur une feuille de mon
bloc-notes et les tendis à mon chef
de mission :

« Semblez heureux. Que voyez-
vous donc de si extraordinaire ? »

Et von Bochen me répondit quel-
ques instants après : EL

« Forêt caractéristique i§f la flore
secondaire terrestre. Prr .digieux I
J'explique le « ptérodactyltis » Vous
donnerai des détails ifout à l'heure. »

Ce texte était Jj^i digne de 
son

auteur. V\W
« J'explique le «^érodactytlus » ! »,

le vieux savant se révélait tout entier
dans la formule. Pour lui , rien ne
comptait davantage, dans notre
aventure, que les animaux biscornus
dont la présence ici devait être fonc-
tion, à ses dires, d'une règle immua-
ble et bien définie qu'il m'avait pro-

mis plusieurs fois de me révéler, sans
jamais le faire, d'ailleurs.

N'ayant  pas, en mon heureuse igno-
rance , l'attention cristallisée sur un
seul aspect du problème, je faisais
de mult iples  constatations , fort  pro-
saïques au reste, qui échappaient cer-
ta inement  à mon compagnon. La tem-
pérature, par exemple, qui se révélait
supportable ; le paysage, dont l'as-
pect évoquait irrésistiblement une
lande de fougères grossie cent fois ;
la surprenante  limpidité de l'atmos-
phère, depuis que nous avions dé-
passé la bande nuageuse bordant la
falaise ; l 'invraisemblable fixité de
la sylve géante que nulle brise n'agi-
tait.

Il y avait une heure que nous sur-
volions la forêt ; celle-ci, à présent,
s'éclaircissait et laissait place, par
endroits , à de vastes marécages que
parcouraient de gigantesques ani-
maux semolab'les à des lézards ou à
des crocodiles.

Le professeur Fritz von Bochen me
tendit un nouveau message que je
transmis immédiatement, en radio-
phonie, à l'opérateur de Spring-
Camp :

« Avons accompli les deux tiers du
parcours. Voyons maintenant  de
nombreux marécages fréquentés par
des reptiles. Ai reconnu le mesosaure,
l'iguanodon et le mégalosaure.

» Notre théorie, mon cher Field,
est indiscutablement démontrée. Ne
communiquerai plus avec vous avant
notre arrivée à l'escale. »

(A suivre)

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Bevaix
de ruchers et abeilles

Le jeudi 3 juillet 1952, dès 15 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques à
Cerf sur Bevaix (Rucher Blattler) :

1 grand rucher, contenance 24 ruches,
1 petit rucher, 2 cases pour 2 ruches,
26 ruches avec colonies.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites.

GARAGE
à louer à> l'avenue de la
Gare pour une auto
moyenne. S'adresser entre
12 et 14 heures, télé-
5 27 46.
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wjy rj@ Map $Êjf àW ÊÊrM H «r JaW kv/ m ÀW & ĵà %W%'îÊB' -~ m̂m '- 'J \W r%i S M tv iyj JÊÈf esmt$ 4-H Ŝ sï - ^Jn
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Etude Eric et Maurice Walter
Avocats et notaire à Neuchâtel ;

A vendre à Oemler un j

immeuble locatif
de construction moderne, douze logements,
six garages. Pour tous renseignements
s'adresser à l'étude prénommée, tél. 5 45 45 -
5 46 16.

î||Sp Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

coopérative de menuise-
rie-ébénlsterio d'agrandir
son bâtiment, 46 , station
Neuchâtel-Vauseyon.

Les plans sont déposés
au bureau de la Police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 8
juillet 1952.
Police des construction s.

MISE A BAN
U*~ La Maison de

santé de Préfargler, à
Marin , met à ban les im-
meubles qui sont sa pro-
priété, soit parc, jardins,
champs, bois et grèves,
aux lieux dits Préfargler ,
Vieilles Vignes et Sous
les Vieilles Vignes, for-
mant les articles 650,
722 , 773 et 653 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de circuler et de station-
ner sur ces terrains et
grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue par la loi . Les pa-
rents et tuteurs sont
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin, 18 mais 1952.
Maison de santé de

Préfargler :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 19 mars

1962.
Le président

du tribunal civil II,
B. HOURIET.

On cherche à acheter une

villa familiale
de cinq à huit pièces à Neuchâtel ou
environs immédiats. Faire offres à
l'Etude de Mes Eric et Maurice Walter,
avocats et notaire, Saint-Honoré 3,

tél. 5 46 16 - 5 45 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

VENDEUSES AUXILIAIRES
5

pour tous nos rayons
' Se présenter à

i \p /̂ 2m5É2̂ !«2
! H E U Cu "

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

dactylographe
pour quelques après-midi par semai-
ne. Anglais ou allemand indispensa-
ble. Offres sucçintes sous chiffres
P 4484 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

FEMME DE MÉNAGE
S'adresser à l'Escale.

Buffet de la Gare de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir une

sommelière qualifiée
parlant les deux langues. Faire offres ou se
présenter. «

I J e  

cherche à louer pour tout de suite |AJ
ou pour date à convenir îfd,*

APPARTEMENT i
de trois ou quatre pièces, avec con- |T
fort , région Monruz - Saint-Biaise. \à
Eventuellement échange contre un \&
appartement de quatre pièces, situé kj
au Locle. Offres sous chiffres C. L. Im
451 au bureau de la Feuille d'avis. fë

mmm ŝmmmÊkmmmmmmik~m\

Echange
d'un logement aux Parc
contre un de trois pièces
quartier est, pour époqu
à convenir. — Adresse
offres écrites à C L. 421
au bureau de la Feuilli
d'avis.

On cherche à louer au
bout du lac, un

CHALET
de deux chambres (qua-
tre lits) et cuisine, pour
la période du 14 au 27
juillet. Paire offres à W.
Malcottl , Arbres 39, la
Ohaux-de-Fonds.

Je oherohe une
chambre modeste

à deux lits avec part à lf
cuisine, à Saint-Blalse ot
aux environs -de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri -
tes à H. M. 507 au bureav
de la Feuille d'avis.

-v \\ AÀ '—^i;-̂ 
Vous Couverez chez nous le bagage répondant

ps i ¦ . , l\l ^^5=̂  à vos désirs .
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Demandez une démonstration de la valise
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Plus d habits froissés
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MÊME MAISON A LA CHA UX-DE-FONDS , LÉOPOLD-ROBER T 22

Nous cherchons pour notre bureau une

: PERSONNE
¦ sérieuse et active connaissant bien la partie
1 comptabilité, pour le 15 août ou le ler septem-

bre. Faire offres par écrit en indiquant pré-
tentions de salaire avec curriculum vitae à
Bourquin-Blanc, produits d'entretien, Cham-
brelien. i

î Nous cherchons

sténo-dactylo
I habile, de langue maternelle française, pour
I tous les travaux de bureau et pour la corres-

pondance allemande et française.
i Offres avec copie de certificats, prétentions

de salaire et photographie à Otto KOFMEHL»
I fer et métaux, SOLEURE.

Maison de la place engagerait

employé (e)
ayant la pratique du bureau et de la comp-
tabilité. Adresser offres écrites à B. O. 420 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.

Mise au concours
Par suite de la démis-

sion honorable du titu-
laire, le poste de tenan-
cier du « Cercle Egalité »
à Boveresse, est mis au
concours. Date d'entrée:
ler novembre 1952.

Les soumissions seront
reçues Jusqu 'au 15 Juil-
let auprès du président,
M. Louis Petitpierre, à
Boveresse, où le cahier
des charges pourra être'
consulté.

Urgent
On oherohe pour deux

mois à Ohaumonit, une

cuisinière capable
Bons gag*es. Adresser of-
fres écrites à D. E. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
présentant bien, pour
servir au café. — Adres-
ser offres écrites à N. M.
518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée par un bon
café-restaurant de la
ville, entrée immédiate,
bon gain garanti. Débu-
tante exclue. Nourrie et
logée. Se présenter ou té-
léphoner au 5 14 72, .Mme
Sala, oafé du Vauseyon.

*¦—¦—Si——,
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Modèle 

roues
d! K "̂ \^'̂ «l ' indépendantes

mfc. . ,I^^^ ~Hoi **fj ,enll is  Fr. 175.—

Es5/x2&wl S Modèle combiné
m «p«HlHHfii *wi poussette-(fUMcg î~£-
Pousse-pousse pliant léger con.
fortable, à partir de . . . .  Fr. 48.—

Voyez nos 
JË^ mÇ^ vitrines

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

\

Personne d'un certain âge, de confiance, capable
dans la tenue d'un ménage soigné,

CHERCHE PLACE
stable chez daime ou monsieur seul dans une mai-
son privée. De préférence personne âgée nécessitant
quelques soins. — Ecrire sous chiffres P. 4472 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

CHAUFFEUR
qualifié, pour camion ,
serait engagé pour un
remplacement de quel-
ques mois. S'adresser à la
Société coopérative de
consommation, Sablons
39. Neuchâtel

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à, la oulslne, entrée Im-
médiate. Italienne pas
exclue. Bon gain, nourrie
et logée Se présenter ou
téléphoner au 5 14 72.
Mme Sala, café du Vau-
seyon.

Horloger complet
Diplômé d'une école

d'horlogerie, spécialisé sur
le décottage et le rhabil-
lage, actuellement chef
d'atelier, cherche change-
ment de situation. Adres-
ser offres écrites à Z. U.
517 au bureaux de la
Feuille d'avis.

Bonne d'enfants
(Hollandaise) parlant al-
lemand et français, cher-
che place dans un home
d'enfants ou auprès de
famille aveo de petits en-
fante, dans la Suisse ro-
mande. Offres sous chif-
fres R. 6763 Q. à Publici-
tas, Bâle.

Jeune fille de 17 à 18
ans, cherche pendant la
période des vacances d'été
une

place au pair
ou comme demi-pension-
naire dans une bonne fa-
mille où elle , aurait l'oc-
casion de parler le fran-
çais tout en rendant des
services dans le ménage
ou auprès d'enfants. —
Adresser offres sous chif-
fres A. F. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
libre tout de suite, ac-
tuellement en Suisse,
cherche place chez vigne-
ron ou Jardinier. Adresse :
Monteduro Vlto, chez M.
Zbinden. Bevaix. 

On cherche à acheter
d'occasion un

parasol
Téléphoner au No 5 26 22.

ixnxnxDDDaaaD
Pour la toute
dernière fois
on pale Jusq u'à 40 fr.
pour de vieilles vitrines
de pendules neuchâteloi-
ses et Jusqu'à 15 fr. pour
de vieux qulnquets d'hor-
logerie à pétrole. Ecrire
sous chiffres P. 4477 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

??nanannanaanan

i i Dans l'impossibilité lie r-épimdru peraaimclle-
B ment aux très nombreux témoignages de sym-
Bj pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil,
|¦¦¦¦! Madame Alfred MAEDER et sa famille
M prient toutes les personnes de trouver Ici
Hj l'expression de leur très vive et très profonde
H reconnaissance. *
( ! Leur gratitude s'adresse tout spécialement
H aux chefs et aux employés du 1er arrondisse-
I ment C.F.F.,
\ I au personnel de la gare de Neuchâtel,
H à la classe 1913,
M au Conseil communal et au Conseil général
H de la Ville de Neuchâtel,
|.' : aux Contemporains de 1896,
m à la paroisse de. la Maladière,
; ! au Docteur Pfister qui s'est dépensé sans
¦ compter durant la maladie do leur cher
H disparu.
m Neuchâtel , le 1er Juillet 1952.

Dr Secrétan
DE RETOUR

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Dorénavant, consulta-
tions tous les quinze
jours, soit :
les 4 et 18 juillet

8 et 22 août
5 et 19 septembre

if|P3 Neuchâtel
Permis de construction
Deimande de M. Paul

Egger de construire une
maison familiale à la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 629 du cadastre.

Les plans sont dépesés
au. bureau d® la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 15
juillet ) 1952.

Police
des construetloins.

Employé s u p é r i e u r
cherche pour le 15 octo-
bre, uni

appartement
de trois pièces avec con-
fort , vue, région Serrières
ou environs Adresser of-
fres écrites à B. O. 508 au
bueau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer oi
à acheter une

petite maison
de um ou deux logements
si possible avec poulaillei
et Jardin. Adresser offre.*
écrites à A. R. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Récompense de 100.- fr.
à qui procurerait appar-
tement de trois-quatre
pièces, confort, région
Sarrières - Auvernier -
Colombier. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres A. B 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
horlogères

Je cherche au bord
du lac

petit chalet
DU appartement

S'adresser à Mme
Fasani, Boisson 1, la
2haux-de-Fonds.

Ménage soigné, compo-
sé de deux personnes
âgées (une demoiselle et
un monsieur) cherche
une bonne

ménagère
capable, connaissant la
cuisine et tous les tra-
vaux de ménage Place
stable et bien, rétribuée.

Faire offres à M. Ar-
mand Bourquin , Couvet.
Tél. S.21 58.

Sommelière
trouverait place pour
tout de suite (étrangère
acceptée) — Demander
l'adresse du No 511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche uin

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. S'adres-
ser à Georges Schuma-
cher, Wavre/Thielle, tél.
7 51 50.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demander la notice en-
voyée franco, Joindre en-
veloppe avec adresse. —
Case 233, Yverdon.

Jeune homme
17 ans, fort et en bonne
santé, écolier du gymnase
de Berne, cherche place
pour passer ses vacances
(3 à 4 semaines), dès le 4
Juillet, auprès de bonne
famille bourgeoise , vie de
famille, à Neuchâtel ou
en banlieue. Les offres
son* à adresser à Fritz
Schweizer. avenue dess Al-
pes 74, Neuchâtel.

Jeune employée
Suissesse allemande cher-
che place pour la corres-
pondance allemande et la
comptabilité. Connais-
sances, de la langue fran-
çaise. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à B. V. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien déjà à Neuchâ-
tel oherohe place comme

ouvrier vigneron
libre Immédiatement. Of-
fres : Magasin Mêler,
Draizes 46, ou tél. 5 11 17,
Neuchâtel.

Personne très active,
ayant travaillé dans bu-
reaux d'horlogerie, archi-
tecte et administration,

cherche place
pour date à convenir.
Meilleures références. —
Ecrire sous chiffres M. D.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention. 1

Ménagères
tous vos meubles super-
flus sont achetés au plus
haut prix. Adresser of-
fres écrites à T. X. 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

« Citroën » 11
large, modèle pas en des-
sous de 1950. Faire offres
détaillées avec prix , sous
chiffres G. M. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage, sachant u<n
peu cuisiner, pas en des-
sous die 20 ans. Hôtel dc
la Gare, Boudry (Neuchâ-
tel).

-Chambre meublée, tout
confort, bain. Téléphone
5 57 40'.

A LOUER
ahamibre meublée. Prix
modéré. S'adresser : Po-
teaux 5, 2me étage.

A louer une belle
chambre, confort. Oran-
gerie 2, 2me étage, dès
20 heuires.

Belle chambre, tout
confort, à demoiselle sé-
rieuse, quartier Jardin
anglais. Tél. 518 07.

A -vendre une très Jolie
maison familiale

bien située. Jardin, arbres
fruitiers, garage, près de
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du- No 475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'année, à
pemsonne tranquille, une
chambre avec vue sur le
lac. Tél. 5 47 65 dés midi.

Chambres
indépendantes

A louer aux Fahys,
pour époque à convenir,
à l'usage d'habitaitlon ou
atelier, deux chambres
indépendantes avec W. C.
S'adresser : Etude Wavre!
notaires.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de- ,
chaussée à droite.

Jolie chambre à louer,
à monsieur, pour un mois.
Côte 55. Tél. 5 53 51.

Quartier est
à louer une Jolie cham-
bre. — Téléphoner au
No 5 36 02, de piéférenoe
le matin.
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Âf JOLIE ROBE 1090 I
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FR. 21.80
daim noir, bleu

ou nubuck blanc

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Prenez du CIRCULAN f 5& Fr. 4.95
IHT" Contre les troubles de la D*- CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez

votre pharmacien et droguiste. . .

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

A vendre un

side-car
anglais aveo caisse à pas-
sager et caisse commer-
ciale. Prix : Fr. 400.— .
S'adresser à William Ro-
bert , Dombresson

Nous luttons contre la vie chère
%\< ~
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente

ROBES DE PLAGE
j (ROBES avec BOLERO

| façons inédites, coupe parf aite, en reps lavable pur coton
\ f ond bleu , marine et rouqe ,~ ^2fl50
j tailles 38 à 44, au choix UU

en Chambrey pur coton, coloris pastels -<t|50
| tailles 38 à 44, au choix Ot/

POUR DAMES FORTES 
^Yk «;

fi| Demandez notre ROBE en Honan pure w » f| §|
soie, fond beige, impressions distinguées W\ <* W

\ tailles 46 à 48 SON PRIX ¦i*™ ^~r

i VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

I 
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SESTRIÈRES DE DAME
modèle ci-contre en dentelle de

j] coton , se fait en turquoise, vieux

HV rose, jaune et noir 
| 

m* Q

Y\ seulement . . . .  I "*

/ SESTRIÈRES DE DAME
en velours de coton, diverses fa-
çons, manches rapportées ou
kimono coloris mo- t* JR Q *Q
de I"P
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A k
Un tapis
pour chaque
intérieur

JLJn tapis
pour chaque budget
Le choix immense

du spécialiste en

Tapis d'Orient I
. Tapis couran ts
Tissus pour
rideaux et stores
Linoléum
et autres fonds
modernes

vous permet de réa-
liser vos projeta aux
conditions les plus

raisonnables

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 46
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Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping
Meubles en rotin

Parasols,
toutes grandeurs
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Comme il y a fagots et fagots... m
il y a aussi, en radio, différents cadrés antiparasites, id||
Celui dont sont équipés les récepteurs GILMED est rffî

d'une supériorité incontestable. &$
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Sans engagement aucun, nous sommes à votre disposition i l
pour une démonstration gratuite. Ne tardez pas, vous i

serez enchantés. ! ]

GILMED S. A., RADIOS EN GROS | ;

G. FRÉSARD , DIRECTE UR I
CONCESSIONNAIRE FÉDÉRAL |M

11, rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 83 ; j
Nos appareils sont exposés à la rue du Seyon 13 WÀ

A DÉCOUPER \X ;\
Veulll«a m'envoyer sans engagement de ma part : ; |J
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Maman emploie le

Ttônaijf â de Vtro

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur,

A vendre f)

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 200, 1900 1.

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300,jusqu 'à 15001.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
¦ Frigo-service
Cortaillod

Tél. 6 43 82

M1MM——nuMMimi

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

BOUCHERIE

R. Margot



DE L'HABITUDE
PROPOS ET RÉFLEXIONS

Mon intention est moins de dire
ce qu 'est l'habitude dont chacun con-
naît le rôle dans la vie, que de déter-
miner ses bienfaits  et ses dangers.
Pour ce faire , je m'en référerai  à
deux philosophes bien connus; Wil-
liam James pour qui l'habitude est
une « seconde nature » , indispensa-
ble à l'homme, et Bergson pour qui
une certaine habitude est « pire que
le péché » ( î ) .

Comment concilier ces deux ap-
préciations extrêmes ? Les ph iloso-
p hes ont le secret de ces tours de
passe -passe parce qu 'ils compren-
nent leur propre  jargon , mais le pu -
blic parfoi s  en demeure pantois.
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Donc, pour William James l 'habi-
tude prend l'homme dès le berceau
et , heureusement le conduit en gé-
néral jusqu 'à la mort. Malheur aux
vieillards qui , pe rdant les bonnes
habitudes de leur enfance deviennent
des déchets vivants !

Auxiliaire de l'éducation et de
l'instruction, l'habitude simplif ie la
vie , épargne travail , pei ne, temps,
argent, aide à supporter le f ro id , la
f a i m , la sou f f rance , les privat ions.
Sans elle la vie serait intolérable ,
un perpétuel  recommencement.
L'être humain serait nu , désemparé ,
livré à l'arbitraire,- ballotté, par tous
les vents, désarmé devant la s o u f -
f rance  et l'adversité , mais aussi de-
vant la for t une  et le bonheur.

Sans l 'habitude, nul progrès n'est
poss ible, nulle civilisation , car l 'ha-
bitude est en somme la - base de la
tradition qui elle-même est une lon-
gue habitude. Sans l'habitude , au-
cune exp érience ne serait e f f i c a c e ,
le temps serait dévoré par des hési-
tations sans f i n .

Il semble bien banal de rappeler
cela ; cependant , combien de gens
est-il qui s'en rendent compte ?
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Pour être e f f i c a c e , l'habitude doit
devenir un sain automatisme qui
perm et, non seulement à l' organisme
p hysique de se libérer du détermi-
nisme des sens (on peut  créer de
bonnes habitudes chez l'en fan t)  mais
encore à l'esprit et à l 'intelligence
de dominer la matière.

C'est pourquoi , parents et insti-
tuteurs ne sauraient s'y prendre
trop tôt pour créer chez le jeune
enfant  un faisceau de bonnes habi-
tudes du corps et de l'esprit , vrai
cap ital qui le suivra sa vie durant
et qui confère à l'être humain di-
gnité et liberté.

Cependant , beaucoup de parents
semblent se pré occuper davantag e
de créer chez leur enfant le fais-
ceau de bonnes habitudes p hysiques
que de les munir d 'habitudes mo-
rales et sp irituelles tout aussi indis-
pensables : habitudes de discipline,
d' obéissance, de travail régulier, de
tonte, d'altruisme, de courtoisie qui
est la politesse du cœur. Trop sou-
vent ils cherchent à éviter à l'en fant
un e f f o r t  de réf lexion en « mâchant »
pour lui ses devoirs scolaires, en
ajoutant trop d'importance à ses
bobos, en redoutant p our lui fat i -
gues, déceptions, souf f rances , toutes
choses inévitables et qu'il f a u t  bien
un jour apprendre à envisager et à
endurer d'un cœur vaillant.

~~~
Loin de moi la pens ée d' exposeï

l' enfant à des dangers inutiles , de
nég liger ses maux, de créer chez lui
cette insensibilité toute « japonaise »
qui enlève beaucoup de charme ei
d 'intimité aux relations entre pa-
rents et enfants , entre êtres humains
en général. Mais il y  a une manière
virile et saine d 'élever les enfants
qui est p our p lus lard dans la vie
d'un précieux secours.

Il f a u t  donc aider l'enfant  à se
dominer, stimuler en lui l 'énerg ie ,
le courage, la générosité , et surtout
l' e f f o r t  qui peut mener à la réussite ,
mais qui est mille f o i s  p lus impor-
tant que la réussite, car le succès
sans effort vaut , je crois, beaucoup
moins qu 'un e f f o r t  vaillant aboutis-
sant à un échec ; le caractère y
gagne.

A quel moment ce salutaire auto-
matisme de l 'habitude se vicie-t-il ,
devient-il pernicieux ? C' est , je
crois, lorsqu 'il perd sa souplesse,
devient rig ide, s'app lique à l' esprit
avec rigueur, créant cette, paresse
intellectuelle e(; morale si tueuse
d' e f f o r t , d'initiative, de facu l t é  créa-
trice, enlevant à l 'homme sa soif

de vérité , sa f a i m  de connaître... En
un mot lorsqu 'il s'installe dans un
conformisme destructeur et que, de
libérateur il devient tyran.

C' est alors que Bergson, pour qui
le réel c'est le mouvant, le devenir,
le progrès de l'âme, la tendance vers
le mieux, peut , quand l'automatisme
de l'habitude devient camisole de
f o r c e , s'écrier avec ses discip les :
l'habitude, c'est le « p ire des pé-
chés », c'est la mort , la mort de
l'homme qui a renoncé à ses préro-
gatives d 'être pensant.

M. JÉQUIER DE MONTET.
(1) Cette expression, Je crois, émane de

l'un de ses disciples, mais peut tout aussi
bien avoir' été prononcée par. Bergson lui-
même.

Strasbourg a vu se dérouler
avec succès son quatorzième festival

Ouvert le 12 ju in dans l'atmospère
recueillie de la cathédrale par la
« Theresienmesse » de Haydn , le Fes-
tival de Strasbourg s'est terminé le
23 au soir dans un rare enthousias-
me par « Petrouchka » de Sitrawin-
sky. Cinq concerts symphoni ques,
quatre séances de musique de cham-
bre, trois concerts de musique cho-
rale, une représentation de ballets et
un récital de piano , tel est le bilan
de ces journées consacrées essentiel-
lement à Haydn et à Beethoven, mais
où la musique contemporaine eut
aussi une place importante.

r*j / **' r*t
Aux confins de deux civilisations,

Strasbourg a une situation particu-
lière qui lui permettrait de jouer un
rôle culturel important , si lia même
situation ne l'exposait pas à être la
première victime de tout remous po-
litique. C'est pourtant dans le do-
maine musical ¦qu'elle remplit au-
jourd 'hui Ile mieux son rôle. Bile a
sans doute un orchestre municipal
qu 'aucune autre ville de la province
française ne peut lui comparer et
un bon orchestre radiophoni que. La
Chorale de Qa cathédrale et les
chœurs de Saint-Guillaume ont une
audition qui dépasse le cadre régio-
nal. Ces derniers n'ont-il.s pas en mai
ouvert à Paris Iles concerts de l'Oeu-
vre du XXme siècl e ? Ces éléments
locaux forment chaque année , après
une saison d'hiver très chargée, la
base du Festival. Ainsi cette année ,
grâce à des solistes de premier plan
parmi lesquels il faut  citer Maria
Stader (soprano), Ernst Haefliger,
Lorenz Fehenberger (ténors) et
Otto Wiener (basse) , le premier
concert à la cathédrale et l'audition
des Saisons de Haydn marquèrent le
Festival 1952 et en firent plus qu'une
simple manifestation musicale.

Mais malgré la valeur de l'apport
local , il faut plus pour retenir l'at-

tention pend ant douze jours et qua-
torze manifestations différentes.
Grâce à Clara Haskil , au « Wiener
Konzerthaus Quartett », à l'orches-
tre du « Sùdwestfunk » sous la direc-
tion de Hans Rosbaud et à l'orches-
tre national de la Radiodiffusion
française sous la direction d'Ernest
Bour et de Pierre Monteux , ce qua-
torzième festival devint un événe-
ment.

Clara Haskil interpréta trois so-
nates : en ut mineur de Haydn ,
l'opus 31 No 3 et l'opus 111 de Bee-
thoven. Cette soirée fut inoubliable,
c'est pourquoi il est difficile d'en
parler, car quand on aura dit la so-
briété du jeu de Mme Haskil , son dé-
pouillement de tout effet spectacu-
laire , sa douceur énergi que , la qua-
lité d'émotion qui s'en dégage, res-
tera toujours indescriptible. Sans at-
teindre cette perfection le « Wiener
Konzerthaus Quartett  » nous donna
aussi l'occasion de joies musicales
pures lors des trois séances consa-
crées uni quement à Haydn et à Bee-
thoven. Avec Clara Haskil ils auront
apporté, si c'était encore nécessaire,
la preuve que la musique est sou-
vent satisfaite des effets les plus sim-
ples et confirmé l'impression qu'elle
donne parfois de fuir les masses or-
chestrales pour se réfugier dans les
quatuors et les sonates.
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Il reste à parler des concerts sym-

phoni ques. Le premier fut donné
par l'orchestre de Radio-Strasbourg.
Il ne mériterait pas qu'on s'y attar-
de, s'il n 'avait  pas donné l'occasion
au très grand talent du jeune Chris-
t ian Ferras de jouer en première au-
dit ion française le concerto en la
pour violon et orchestre de Haydn.
Resté en effet  inédi t  et inconnu ,
quoique m e n t i o n n é  dans le catalo-
gue de ses œuvres que Haydn avait
commencé, ce concerto fut  exhumé
et édité en 1949 par la Société
Haydn de Vienne. Hans Rosbaud et
l'orchestre de « Sùdwestfunk » fi-
rent une éclatante démonstration de
leur technique dans l'Ouverture de
Léonore, No 2 de Beethoven ,, et de
leur musical i té  dans la Symphonie
No 87, de Haydn . Ces quali tés  réu-
nies firent de Ibéria, de Debussy, et

du Concerto pour orchestre de Bêla
Bartok, des exécutions remarqua-
bles.

Le troisième concert que dirigea
Georges Enesco, à la tête de l'or-
chestre municipal de Strasbourg, se
distingua par le Concerto No 4 pour
piano , de Beethoven. Clara Haskil
donna une interprétation digne de
son récital du plus libre et du plus
spontané des concertos de Beetho-
ven. Ouvert par la Symphonie No.22 ,
de Hay dn , Enesco dirigea en deuxiè-
me partie de ce concert «Ma Mère
l'Oye ». de Ravel , et sa deuxième
Suite , marquée par un esprit au-
thenti quement  musical qui honore
notre siècle.
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De Paris , l'orchestre national de
la Radiodiffusion française vint trè-5
brillamment par deux concerts met*
tre le point final à ce 14me Festival
de Strasbourg. Placé d'abord sous la
direction d'Ernest Bour, îles chefs
de pupitres des violons, violoncelles,
hautbois et bassons étant solistes.
le concert débuta par la symphonie
concertante opus 48 où Haydn cher-
che à faire revivre en la rajeunis-
sant l'ancienne form e préclassique
du concerto grosso.

Mais malgré la très belle exécution
par Géza Anda du Premier concerto
pour piano , de Beethoven, Arthur
Honegger fut  l'artisan le plus glo-
rieux de ce concert. Admirablement
servi par un ensemble de très gran-
de classe et un chef particulièrement
sensibl e à son génie , sa Suite archaï-
que (1951) et son étonnant  Prélude-
fiiigue-postlude créé en 1948 par
Ernes t Ansermet et l'O.S.R. firent
plus forte impression qu'aucune au-
tre œuvre de ce festival. Les plus
vibrantes ovations enf in  saluèrent le
lendemain le grand chef qu 'est Pier-
re Monteux. Il sut avec la Septième
symphonie , de Bethoven , renouveler
lès perceptions surfaites que laissent
souvent les œuvres trop connues.

C'est ainsi dans une atmosphère
de grande liesse que se termina ce
festival qui offrit le double contras-
te d'un Bethoven faisant éclater le
classicisme d'un Haydn et d'un
XXme siècl e tranchant superbement
sur un XlXme siècle souvent trop
formel. M.

LES ARTS
¦*-, Dimanch e 6 juillet , toute la popula-

tion de Salvan , la municipalité , le grou-
pe du Vieux-Salvan et la fanfare du vil-
lage inaugureront une plaque commé-
morative en souvenir du peintre et vio-
loniste Albert Gos , au départ du chemin
des Dames , aux Marécottcs.

*, Le Musée du Louvre et le Metropo-
litan Muséum of Art de New-York vien-
nent d'échanger momentanément deux
armures histori ques célèbres , celle attri-
buée à Henri VIII , roi d'Angleterre , et
celle du roi de France Henri II. L'armu-
re dite de Henri VIII , aurait été conçue
pour ce monarque anglais d'après des
dessins du grand portraitiste Holbein.
Quant à l'armure de Henri II, elle a ceci
de commun avec celle du roi d'Angle-
terre qu'elle peut également être consi-
dérée comme l'une des plus belles qui
soient sorties des ateliers de France.

LES HIST ORIENS ROMANDS
EN HAUTE -SAÔNE ET DANS L'AIN

Par un temps merveilleux, la Société
d'histoire de la Suisse romande a eu
samedi 21 et dimanche 22 juin sa gran-
de sortie annuelle. Cent vingt-cinq
membres et amis de cette société, dont
une quinzaine de Neuchâtel , y prirent
part . Trois grande cars, partis de Lau-
sanne à 10 h. du matin, après avoir
passé par Saint-Corgue, Morez , Lous-
le-Saunier arrivèrent à Tournus dons
le milieu de l'après-midi.

Cette ville, très ancienne,\située au
bord de la Saône, fortifiée à l'époque
romaine, contient l'un des plus beaux
monuments de l'architecture romane
primitive : l'église Saint - Philibert ,
construite du IXme au Xllme siècle,
église qui au cours de l'histoire fût
une imprenable forteresse, mais qui,
dans le plus pur style, o*ffre de véri-
tables curiosités, Ne citons que son
ohœur aveo un couloir qui eu fait le
tour et sur lequel s'ouvrent cinq cha-
pelles ; l'église supérieure , refuge en
temps de guerre, et la crypte au fa-
meux puits qui , dit-ou, renferme la
tête de saint Philibert, martyrisé en
175, lieu de pèlerinage de tout le moyen
âge, dont l'eau donne la fécondité aux
époux sans progéniture.

Tournas, patrie de Thibaudet et de
Greuze, possède comme il se doit , uu
musée dédié à la mémoire de ce grand
peintre ; ce musée contient en particu-
lier un très bel autoportrait de celui-
ci. M. Dard sut avec beaucoup d'à-pro-
pos faire les honneurs de son domaine ,
comme il avait su révéler les trésors
de l'ancienne abbaye.

Mais le temps fuit , deux bonnes heu-
res d'autocar sont nécessaires pour se
rendra à Bourg-en-Bresse où a lieu
l'étape. Répartis dans deux hôtels, ce
n 'est qu'à 23 heures que les historiens
peuvent se réunir pour leur assemblée
et une séance qu'on doit malheureuse-
ment abréger. M. Bernard Gagnebin ,
conservateur des manuscrits de la Bi-
bliothèque de Genève, n'en fait pas
moins une révélation en partant de
« Voltaire et de ses éditeurs de Genève
les frères Cramer î.

M, Gagnebin a retrouvé un millier
de lettres du grand écrivain à ses édi-
teurs (on n'en connaissait iruère que

vingt-cinq). Mais ces lettres, qui mon-
trent l'astuce du patriarche de Fcrney,
sont anonymes, Voltaire les signe de
différents pseudonymes ; plusieurs le
sont de ce titre : « Ministre du Saint
Evang i l e» ;  on n'attendrait pas moins
de lui 1

De bonne heure, le dimanche matin,
la société se rend à l'église de Brou , le
contraste de Tournus, magnifique tom-
beau gothique flamboyant , élevé de
1506 à 1536 par Marguerite d'Autriche
à son époux Philibert de Savoie. Une
merveille.

Puis quittant la Bourgogne, les cars
se rendent dans l'Ain, la doulce Fran-
ce, parsemée d'anciens châteaux, aux
sites agrestes et pittoresques. Ils s'ar-
rêtent à Pérouges, la petite cité mé-
diévale qui a su conserver in tact son
aspect de jadis, avec ses vieux rem-

parts, ses maisons anciennes. Ville
morte, dont la population est tombée
de 1500 à 80 habitants. C'est dans ses
murs que furent tirés les films « Mon-
sieur Vincent » et les « Trois Mousque-
taires ». Il faudrait y rester un jour ,
des jours, on n'y demeure que quelques
rapides instants. Deux heures de car
sont nécessaires pour atteindre par
Pont-d'Ain-Nantua, Saint-Germain-de-
Joux où le déjeuner attend. De là , re-
tour par Bellegarde-Gex-Divonne; tra-
j et varié, grandiose parfois. Qu 'on «i-
meirait revoir tout cela , mais plus tran-
quillem ent, contempler, comparer, mé-
diter. La Société d'histoire de la Suis-
se romande fait  ainsi faire chaque an-
née, d'heureuses découvertes à ses
membres, qui ont pour leurs organisa-
teurs, beaucoup de reconna issance.

J. Bn.

Maison à piliers et l'hostellerie à Pérouges, la cité médiévale de l'Ain
qui reçut les historiens romands.

Editeurs et libraires
s'inquiètent de la situation

du marché du livre suisse
La Société suisse des libraires et édi-

teurs et la Chambre des éditeurs ont
tenu dernièrement en commun une
séance consacrée à l'examen de problè-
mes urgents, à l'extension du marché
intérieur et à l'exonération du livre de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, de
l'aide apportée par les autorités fédé-
rales pour faciliter les exporta t ions et
le développement d'une bibliographie
suisse autonome.

Il a été question également des rela-
tions avec les voisins de langue alle-
mande, de la lutte contre les métho-
des inadmissibles qui se sont intro-
duites dans la diffusion du livre, con-
tre l'envahissement du marché suisse
par les livres étrangers à bas prix. La
tâche des éditeurs suisses est de main-
tenir le livre de qualité et le devoir des
éditeurs suisses est de leur venir en
aide , en observant strictement les rè-
gles professionnelles.

L'assemblée a été informée que le
congrès international des éditeurs, en
1954 aura lieu probablement en Suisse.

Jxarl JJAK1 rl5 théologien existentialiste ?
Karl Barth étant reconnu, depuis

une vingtaine d'années déjà , comme
le grand théologien protestant, celui
qui a marqué de son sceau notre épo-
que, n'est-il pas étrange qu'il n 'ait
paru , sur sa pensée, presque aucune
étude critique ? Comment s'expliquer
ce paradoxal phénomène % En réalité
il n'est paradoxal qu 'en apparence.
Car Barth ne veut pas être discuté,
il veut être suivi ; il prétend parler
aveo autorité. Ses disciples accepte-
ront donc sa théologie en bloc, sans
chercher à entrer dans ses détours
et ses finesses, où peut-être certaines
faiblesses pourraient se faire jour.

C'est l'existence d'un pareil climat,
éminemment défavorable à la libre
recherche scientifique et même théo-
logique, qui explique les difficultés
que M. Jean Eilliet a rencontrées
quand i il a voulu publier son étude
sur « Karl B-arth, théologien existen-
tialiste % » (1). A vrai dire, en accor-
dant une espèce d'infaillibilité à la pa-

rol e de Barth , ses disciples commet-
tent une erreur très grave. Comme
tout autre théologien, célèbre ou obs-
cur, Barth n 'est qu 'un commentateur
de Ja Parole do Dieu , qui seule a réel-
lement autorité, car seule elle est vrai-
ment l'Evangile , la bonne nouvelle
qui nous fai t  part de la grâce et do
l'amour de Dieu. Il est don c essentiel
à tout chrétien de pouvoir comparer
le commentaire avec le texte, et de
juge r par lui-mêm e s'il est fidèle ou
si sur tel ou tel point il s'écarte de la
Parole. Ce droit d'ailleurs, selon les
bases mêmes du protestantisme, il le
possède, et on ne le lui enlèvera pas.
Luther a écrit : «Le chrétien est un
homme libre, et qui n 'est soumis à
personne. »

Bien entendu , le cri t ique de Barth
aussi est faillible, et M. Jean Eilliet
écrit lui-même aveo force : «Si j' ai
injustement apprécié l'œuvre de Barth,
il est facile de répondre. Ses disciples
régnent aujourd'hui sur plusieurs re-
vues et ont à leur d isposition d'im-
por tantes maisons d'édition . Qu 'ils cri-
tiquent le critique ! Celui-ci ne de-
mande qu 'à reconnaître ses torts, mais
qu 'on se le rappelle : sur terre hugue-
note , une excommunication n'est pas
un argument. »
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Maintenant voyons ce que nous ap-
porte ce « terrible » livre qui se per-
met de mettre en discussion la pensée
de Barth . M. Jean Eilliet établit pre-
mièrement la parenté qui relie le théo-
logien bâlois à Kierkegaard , et il la
voit dans l'image qu 'ils se font tous
deux d'un Christ humilié, courbé sous
le poids du péché des hommes, un
Christ obscur et assombri dont le
rayonnement surnaturel n'apparais-
sait point aux gens qui l'ont connu ;
môm e ses disciples demeuraient dans
l'incertitude. Pourquoi Ba*rth , comme
Kierk egaard , ignorent-ila de parti
pris l'autorité et la puissance de Jé-
sus, attestées pourtant par ses mira-
cles et ses conversions î Parce que,
du point de vue théologique qui est le
leur, ils tiennent à séparer radicale-
ment le royaum e de l'ombre qui est
celui où nous vivons, et qui est situé
tout entier sous la domination du
péché, du royaume de la lumière qui
ne commence qu 'avec la Résurrection ;
car la majesté de Dieu ne peut rien
avoir en commun avec nos ténèbres.

Les inconvénients d'une pareille
théologie, M. Eilliet les dénonce avec
clarté lorsqu'il écrit : «La tension
d'un positif et d'un négatif auxquels
le dogmaticien. défend de s'interpéné-
trer, interdit une transformation
réelle de l'homme pécheur par la grâ-
ce divine ... L'absence d'une réconci-
liation autre qu 'esehatologiquo (c'est-
à-dire qui ne s'accomplira qu 'à la fin
des temps) met finalement en cause
révolution spirituelle des âmes : il
leur faut rester courbées sous le sen-
timent du péché pour être à même
de recevoir valablement le pardon.
Comment faire place alors à la pré-
sence sanctifiante de l'Esprit-Saint i»

Ainsi la théologie de Barth serait
une théologie « déchirée »." "'Mais r 'voici
que se produit une métamorphose sur-
prenante : à l'influence de Kierke-
gaard se superpose celle de Hegel ,
c'est-à-dire que l'antinomie fait place
à la synthèse. Hegel aide Barth tout
comme l'avait fait Kierkegaard , mais
maintenant c'est dans, le sens de la
réconciliation des contraires. C'est
Dieu qui a tout fait , c'est lui qui a
voulu se créer dans l'homme un vis-
à-vis, il y a en Dieu un mouvement
qui va vers un Autrui pour revenir
ensuite en soi-même. Si^ Dieu a permis
le péché, le mal, c'est donc en vue
d'un hien ultime, et l'on peut dire qu'à
la lumière de la Eévélation à peu
près tout s'explique et se justifie
rationnellement. A un pessimisme in-
conditionnel succède maintenant un
optimisme également inconditionnel .

A cela, que répond M. Eilliet 1 C'est
qu 'il est extrêmement dangereux de
réduire le christianisme à un système
théologico-philosophique. Car le sys-
tèm e forcément demeure branlant :
s'il éclaire certains aspects de la Eé-
vélation, il en néglige d'autres. En ou-
tre si l'on enferme Jésus dans un
système, même pour en être le con-
cept-clef , alors ce n'est plus vrai-
ment le Fils de Dieu, ce n'est plus le
Sauveur des hommes.

Après avoir résumé les critiques
que M. Eilliet adresse à Barth , voyons
maintenant sur quels points le . criti-
que à son tour pourrait être critiqué.
Et en premier lieu est-ce bien lo vrai
Barth , le grand Barth don t nous parle
M. Eilliet ? Peut-être pas tout à fait .
Quo Barth, dans son vaste chemine-
ment théo-logique, ait parfois _ dévié,
qu 'il ait péché par audace et impru-
dence, il faut , je pense, l'admettre .
Sur un point , M. Eilliet a tacon-tea-
tablement raison : cette théologie
s'adresse à l'intelligence bien plus
qu 'au cœur. Toutefois, il y a chez
Barth un croyant , un prophète, qui par
son indépendance radicale se rattache
directement aux prophètes de l'Ancien
Testament. Dans notre monde pourri

il a « réellement» parl é de Dieu , et
c'est là ce qui lui con 1ère cette im-
mense autorité. En faisant de lui l'au-
teur d'un « système», ce qu 'il est aus-
si, mais pas trop exclusivement, M
Eilliet le limite et le réduit un peu
trop.

Cependant ce serait une erreur de
croire que M. Eilliet a voulu « exé-
cuter » Barth. I] reconnaît toute sa
grandeur ; à plusieurs reprises il lui
rend hommage , par * exemple quand il
le compare avec Sartre. Tout en admi-
rant  beaucoup Sartre, Barth consi-
dère toutefois comme « insuffisante la
révélation « naturelle » de notre misè-
re» . Non oas que l 'homme soit poussé
à désespérer de lui-môme, au contrai-
re ! Il, risque de s'habituer trop bien
à son désespoir, il risque do s'en con-
soler assez facilement : son instinct
vital survit « aux pires catastrophes ».
Aveo son délicieux humour Barth osé
môme écrire que «au lendemain du
jugeme nt  dernier  si cela était possible,
on ' verrait chaque dancing, chaque
club de carnaval , chaque éditeur de
journau x avide d'annonces et d'abon-
nés, chaque groupe de politiciens fa-
natiques, chaque club païen de bavar-
dages, mais aussi chaque petit cercle
chrétien autour de sa tasse de thé
et chaque synode ecclésiastique re-
commencer à nouveau son affaire , au
mieux de ses forces et la continuer
aussi bien quo possible ». Personne
mieux que Barth n'a rendu sensible
la différence de Y* humain » et du
*< divin ».

En résumé, même ei M. Eilliet ne
nous livre pas les dimensions complè-
tes du barth isme, il n'en reste pas
moins que son étude va très loin dans
sa substance. M. Eilliet a le sens des
nuances ; il sait exposer une pensée,
l'analyser, la reconstituer. Dans le
magma parfois terriblement inform e
de la pensée de Barth, il introduit une
clarté et une logique méditerranéen-
nes. Nous ne doutons pas que son livre
sera lu et discuté passionnément, tant
il est riche, tant il est magistral 1

P. L. BOREL.

(1) Messelller, Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
« PAS DE FLEURS D'ORANGER... »

Helen Nielsen (Editions Ditts)
Pas de fleurs d'oranger, ni de voll«

blanc, au mariage de Phyllis Brunner et
de Casey Morrow ! Car, en fai t, 11 s'agit
plus d'un enlèvement que d'un mariage.
Mais, fait remarquable, ce n'est pas le
garçon qui enlève la fille , et 11 ne s'agit
pas d'un drame passionnel : simplement,
alors que le pauvre Casey était au bout
du rouleau et buvait ses derniers cents
dans un bar de Chicago, une étrange fille
aux yeux violets s'est approchée de lui et
lui a offert cinq mille dollars pour deve-
nir sa femme 1

Le talent- vigoureux d'Helen Nielsen,
Jeune auteur plein de promesses, a tiré
de cette situation originale le maximum
d'effets policiers et littéraires.

LES ETAPES DE LA PENSÉE HUMAINE
par Henri Brocher

(Edlt. Labor et Fides)
L'homme n'a pas toujours employé la

même forme de pensée. La mentalité mo-
derne est caractérisée par la séparation de
l'esprit et de la matière, ou, suivant une
définition plus scientifique, la distinction
entre les éléments subjeetfs et objectifs
de notre conscience.

Les primitifs ne font pa« oe tri ; lia
se laissent guider par la pensée mystique,
dominée par des réactions émotives in-
contrôlables, et incapable de distingue!
entre ce que l'esprit tire de son propre
fond et oe qu'il emprunte au monde exté-
rieur.

L'auteur cite de nombreux exemples de
cette manière de voir : le caractère sacré
des chefs chez les tribus polynésiennes,
les rites du mariage au Maroc, la crainte
inspirée par la venue au monde de Ju-
meaux en Afrique noire, etc...

EAU-VIVE ET SES FANTOMES
par Evellne Lo Maire (Pion )

Une charmante Jeune fille, qui n'a
pas encore vingt ans, Marinette, a eu
une enfance heureuse dans la maison de
ses parents. Douée pour la musique, elle
poursuit des études qui pourraient faire
d'elle une brillante virtuose. La mort de
son père l'oblige à les interrompre et
à accepter une situation de demoiselle de
compagnie auprès de Mme d'Argy, vieille
dame, veuve d'un haut magistrat, qui
vit toute l'année à Eau-Vive, ancienne
abbaye de l'Ile-de-France. Mme d'Argy,
qui est bonne, accueille avec amitié la
Jeune Marinette ; elle ira Jusqu 'à, se faire
appeler tante Gisèle. Marinette comprend
assez vite pourquoi Mme d'Argy redoute
si fort la solitude d'Eau-Vive : on entend
dans la maison des bruits suspects qui
effraient même Rémus, le chien-loup
familier. L'abbaye serait-elle hantée ?
Mais U faut lire la suite.

Evellne Le Maire a mené son récit avec
habileté , entrain et bonne humeur et
prouvé aveo « Eau-Vive et ses fantômes »
que l'on peut renouveler avec bonheur
le genre du roman romanesque.

CENT MILLE DOLLARS
par Frank Gruber (Edit. Ditis)

Johnny Fletcher et Sam Cragg, les deux
héros de Frank Gruber , sont les garçons les
plus sympathiques de la terre Ils ont
réuni leurs infortunes et s'en tirent , ma
fol, pas si niai que cela ! tandi que Sam,
le colosse au cœur d'or, exécute devant le
public d'étonnants tours de force , Johnny,
le gringalet plein d'astuce , vend à la
ronde, pour la modique somme de deux
dollars quatre-vingt-quinze, un petit li-
vre magique enseignant aux badauds une
méthode infaillible pour devenir aussi
forts que Sam. Us vont ainsi de ville en
ville, de l'Est à l'Ouest, à travers les vas-
tes Etats-Unis.

Quand vous aurez fini ce livre, Johnny
et Sam ne seront plus pour vous des
personnages de romans, mais de vieux amis,
que vous aurez hâte de retrouver dans
d'autres épisodes de leurs aventures.

HÉROS DE PARTOUT
par Alice Descrcudres

(Edit. Labor ct Fides)
C'est là le sixième ouvrage d'une série

que la célèbre pédagogue romande a des-
tinée à la Jeunesse, et où elle trace toute
une suite de brefs portraits, consacrés aux
plus grandes figures de notre temps.
. Cette fois, l'auteur s'est penchée sur
la vie du père Damien, l'apôtre des
lépreux d'Océanle, l'évêque Berggrav, sym-
bole de la résistance norvégienne, la tribu
des Hounza , race étonnante du Pamir ,
le savant? Edison , à qui notre génération
doit tant, le physicien Roentgen , dont les
découvertes ont permis de sauver la vie
de milliers de malades

LES ARTS et LES LETTRES

/ % Jb9 offre tout pour des vacances maximales
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Pure et f r aîche
comme
lEAVde la SOWŒ

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive , d' un goût agréable, elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie , des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. I.93

Dont toutes la Phrirmociei
DépSt général ; Etablissement ' JEF S.A . Genôvo

Bien exiger ;

AUTO-LITHINES
¦̂ j du Docreur SIMON ^̂



ug VIE; DE NOS SOCI éTéS
A l'Amicale des Arts

de la Côte
(sp) L'« Amicale dee aits », de la Cote,
a tenu sa séance annuelle mardi, sous
la présidence de M. Max Parel . dont le
rapport d'activité mentionne tout spé-
cialement les courg de M. Jean Kiehl
sur le théâtre, et de M. Adolphe Gros-
claude, sur la peinture. Les récitals de
piano et clavecin , et la séance de ma-
rionnettes ont montré qu'il y a oartalnee
manifestations, victimes du déficit aux-
quelles il y a lieu de renoncer comme
étant trop ^onéreuses.

La soirée organisée pour célébrer le
lOme anniversaire a remporté un grand
succès et il y aura lieu de renouveler
les courses collectives pour aller voir
des expositions de valeur.

Examinés par des vérificateurs, les
comptes, qui annoncent un léger béné-
fice , et qui mentionnent dee cotisations
pour 590 fr., sont admis.

Le comité se compose comme suit :
président , M Max Parel ; vice-président,
M. René Gerber ; secrétaire, M. André
Vulliet ; caissier, M. Claude Châtelain ;
secrétaire des verbaux, M. Jean-Pierre

Pasteurs et ministres
(sp) Est-ce le fait qu 'il n'y aura plus
de séance avant la fin de septembre,
ou la personnalité du conférencier, M.
Jean-Louis Leuba, pasteur , de Bâle, qui a
amené de nombreux pasteurs, mercredi,
à Neuchâtel , pour leur seule assemblée
d'été ? C'est sans doute le conférencier ,
M. J.-L. Leuba , docteur en théologie, qui
donnait un attrait particulier à cette
séance où il a présenté, dans sa ville
et dans son canton , un rapport , remar-
quable âa forme et de fond , sur ce su-
Jet , palpitant pour dea théologiens :
«L'efficacité de la Parole».

Suivi d'un fraternel entretien, ce tra-

vail avait été précédé d'un culte de M.Paul Weber, pasteur au Loole
Le président, M. Paul Slron, pasteur

à Saint-Biaise, avait ouvert la séance en
rappelant le souvenir de M. Arnold Buè-
ohe, pasteur en retraite et membre de
la Société des pasteurs et ministres, et
en souhaitant la bienvenue à un pasteur
suédois.

« Pro Juventute »
dans le district de Boudry

(sp) Le comité de district de « Pro Ju-
ventute » s'est réuni dernièrement à Co-
lombier sous la présidence de M. Maurice
Tissot , pharmacien, qui , après les préli-
minaires d'usage, a donné la parole au
nouveau secrétaire , M. Eric Laurent , ins-
tituteur.

Ce dernier donne connaissance de son
premier rapport d'activité pendant le der-
nier exercice annuel qui se termine au
31 mars 1952 et qui est un reflet de l'ac-
tivité considérable du secrétariat ; rele-
vons, au moins, dans ce rapport , que
toutes les communes de notre district ont
un représentant , à. l'exception de Brot-
Dessous, et que tous ces représentants
ont été réunis avant la vente des timbres
en décembre dernier. Cette manœuvre a
réussi puisqu'on en a vendu pour
1092 fr. 45 de plus qu'en 1950.

Ainsi le secrétaire a-t-11 pu verser des
secours pour 5798 fr. 50 à 63 enfants ,
ce qui représente une moyenne de 92 fr.
par enfant.

Leg Vieux-Zofingiens
(ap) Très nombreux, les Vleux-ZofUigl-ens
de NeuchAtel et des Montagnes ont tenu
leur -assemblée cantonale Jeudi dernier ,
sous la présidence de M. Etienne Perret,
pasteur, qui, dans son. rapport annuel,
a rappelé le souvenir de quelques mem-
bres de la société, décèdes pendant le der-
niiar exercice.

Puis les comptes ont été approuvés
oxxrèa teaaoarb dea vâriitcatoure.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : concert par le
Radio-Orchestre ; harpe ; panoramas de la
Suisse italienne ; pages de Macbeth , deVerdi. 12.15, du talo au quintette. 12.35,
le Corps des fifres et tambours des collè-
ges cantonaux vaudois. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, Make Mine Mu-
slc, airs du film de Walt Disney. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, virtuoses
populaires. 13.30, chansons populaires ca-
nadiennes. 16.29, signal horaire. 16.30, le
Tour de France cycliste. 16.45, thé dan-
sant. 17.05, quatuor, op. 96, d'Anton Dvo-
rak. 17.30, de l'opérette à la cantate, avec
E. Schwarzkopf , soprano. 18 h., l'Evangile
éternel 18.15. Edwln Fischer interprète
Schubert. 18.30, les mains dans les poches,
par Jean Peitrequin. 18.35, divertissement
musical. 18.50, le micro dans la vie. 19.05,
le Tour de France. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, disque de conduite.
20.05. Jouez avec nous. 20.30, soirée théâ-
trale : Le roi Christine, de Marcelle Mau-
rette. 22.30, Inform 22.35 . romances sué-
doises et danses populaires Scandinaves.
23 h.. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.15, disques. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune 12.15,
musique récréative. 12.30. inform. 12.40,
les plus belles pages de l'opérette « Mon-
sieur Beaucalre » . de Messager. 13.25, Phl-
losophische Anwandlungan elnes Spless-
btirgers. 13.40, BI. Schiffman , violoncellis-
te. 14.05, mélodies de Rlmsky-Korsakov.
16 h.. Pièces pour piano de différents pays .
16.15, une lecture. 16.30, de Sottens : thé
dansant. 16.45. voir sous Sottens. 17.30,
les 1500 ans de Romalnmôtier. 17.50. con-
cert Schubert-Sohumann. 18.40, point de
vue catholique. 19 h., un chœur d'hom-
mes. 19.25, résultats du Tour de France.
19.30, Inform. et éoho du tempe. 20.30,
Festival Hans Huber, à Soleure. 21.20 , Wle
der Hase sein Paradles fans , extrait du
livre de Fr. Jammes. 21.45. Nuits d'été,
cycle de mélodies de Berl ioz 22.15 , inform .
22.20, deux vies de femmes de notre temps:
Edith StecLri «t aman» Wall.
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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  PARTOUT

Le zwieback et les
petites flûtes au beurre
de la Confiserie Lischer

RUE DE LA TREILLE

sont très appréciés

LOUEZ le réfrigérateur le plus répandu du monde I
(Sans obligation d'achat)

Bonification du total des locations versées,
en cas d'achat.

Seulement fr. 1.50 de courant par mois,
grâce au fameux compresseur rotatif

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique
avec la consommation de courant la plus faible.

'îj ^^u'̂ ^̂ U^̂-Ĵ - ' il "i-̂ '''V:-*
Paul EMCH, Peureuses 10, Colombier

Tél. (038) 63431

Neuchâtel Perrot & Cie S.A.
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H SESTRIÈRE MARINIÈRE CHEMISE BABY
I m coton velouré, belle qualité, en beau tricot à rayures vives, col pouvant se porter sur le pantalon,
A «oloris mode, grandeur 2 à 14 ans uni, plissaline, dqpsins texas

*~f r\r\ grandeur 35-45 50-55 2 4 6 ans
§¦ / + i._ par5cm. 

^95 425 g80 ÇS O  \QS 0
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«

H CORSAIRE SHORT PRATIQUE PA NTALON BABY
j*3 tn beau satin beige, rouge, ciel, en beau coutil rouge, bleu ou beige, en satin à courtes jambes avec bre-

grandeur 50 om. grandeur 28 à 38 telles, coloris bleu et rouge
I 1180 ^90 2 4 6 ans

MM I I +1-par 5 cm. *J  ̂ + -.50 par 5 cm. VI QQ F cQ  C OH

^§̂  Notre assortiment en pantalon D 
LUC 

"J CAD! J f" "\
^wï^k pour dames et jeunes filles est complet, en noir piqué jf  ll/ ^ \TB^W blanc marine piqu é rouge , au choix / Jff j j  j f  j
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Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

A vendre deux
tapis persans

« Kirman »
2 m. 50 X 1 m. 50. Télé-
phone 5 37 27

A vendre en-vlron

150 caisses
propres

très solides, ayant servi
à -un seul transport , me-
Virant de 56x36x26 cm.
à 105 x 68 X 68 cm. S. A.
d'Orfèvrerie Christofle, à
Peseux. Tél . 8 13 01.

Mscom PUMom
Le 14 mal à Parls-Monilhéry ont été établis M, 

^̂ _avec CASTROL les nouveaux records sui- À ĵ&jgB^̂X m .
vants de temps et de distance : 6, 7, 8, 9, fit X"V""j "'" F m\
10 et 11 heures, ainsi que 1000 km. et ffl AfOll/lL \W1000 milles. ¦Iflg**if ¦
Une nouvelle preuve de la qualité insurpas- \2_ _̂ L̂\ y
sable de l'huile CASTROL pour moteurs ^̂ EiR

Représentants généraux pour la Suisse : DllFKG & CO., ZlJIÏCrl
Département : huiles pour moteurs

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.

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf *
Fromage de porc

Mardis et Jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 . Neuchâtel

l l l l l  Pour les vacances, /////
l l l l l  et la montagne. !... / / / / /

RADI OS /////PORTATIFS /////l l l l l  Toutes marques / / / / /
l l l l l  (plies et seoteur) i / / / / /
I I )  depuis Fr. 189.— /////\W + 5 %  luxe /////
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Belle maculature
iu bureau du jo urnal

A U T O
à vendre, « Marais » 5 CV,
modèle 1947, couleur noi-
re, ayant roulé 40,000 tan.,
très avantageasse. S'adres-
ser à A. Mermlnod, Saint-
Blalse, tél. 7 53 67 ou
7 52 92. 

Batterie de jazz
ainsi qu 'uni amplificateur
« Médiator » avec micro
et un accordéon* diatoni-
que, sept demi-tons, avec
housse, sont à vendre. Le
tout en très bon état . —
Adresser offres écrites à
tr. *G. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion unique
A vendre par particu-

lier, pour cause de double
emploi,
automobile « HANSA >

8 CH,. six cylindres, en
excellent état de marche,
prix Intéressant. — Faire
offres sous chiffres K. B.
505 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

auto « Standard »
modèle 1948, 25,000 km.,
assurance payée, bas prix .
S'adresser à M. Paul Ma-
tile, Suchiez 10, Vau-
seyon , dès 18 h. 30.

A vendre d'occasion
deux

fauteuils
de style Louis-Philippe.
Demander l'adresse du
No 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Fauteuils et table de

Jardin , armoires, commo-
des, fauteuils cuisinière
à gaz, divans, matelas,
chaises, tables, pousse-
pousse pour Jumeaux,
marche-bébé, poussette,
etc. — Marcelle Remy,
.passage du* Neubourg. Té7
léphone 512 43.

A vendre un

aspirateur
en parfait état aveo ac-
cessoires. Prix avanta-
geux S'adresser le matin
et le soir dès 19 heures :
B. Jecker, Breguet 10,
Neuchâtel, tél . 5 57 39.

A vendre un

lit d'enfant
avec literie, en parfait
état . S'adresser : rue Bre-
guet 10, ler étage, à gau-
che, tél . 5 57 39, le matin
ou le soir après 19 heu-
res.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendue pour cause de
double emploi, une voi-
ture

« Vanguard »
11 CV

* six places, modèle 1951,
état de neuf , ayant roulé
15,000 km., équipement
complet. Prix très avan-
tageux. S'adresser : Côte
No 26, tél. 5 40 14.

A vendre urne

. poussette
« Helvetia », très belle et
en très bon état , utilisée
quatre mois seulement.
Payée 245 fr. et cédée
pour 175 fr . S'adresser à
M. Lenz, Hôtel du Lac.

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

& la

wniife. M
§̂30^

STUDIOS
depuis Fr. 680.—

ELZINGRE
Auvernier

A vendre pour cause de
double emploi

« Ford » 6 CV
(moteur refait , Justifiée
par plus de 1500 fr . de
factures récentes, à enle-
ver 2700 fr. - Tél (038)
9 41 32.

Tous les jours
ATRIAUX FRAIS

BOUCHERIE p*

M. Hofmann
! Rue Fleury 20———W

A vendre une

chambre
à coucher

ancienne. Sommier mé-
tallique. Bas prix. Adres-
ser offres écrites à P. E.
513 au bureau de la
Feuille d'avis. m

A vendre
une couverture de
voyage,
deux couvertures
piquées,
un hamac,
une caisse à fleurs

Tél. 514 83

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

à remettre dans Vignoble neuchâtelois (cause ces-
sation de commerce). Pressant. Adresser offres
écrites à. P. J. 476 au bureau de la Feuille d'avis.
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Le peuple suisse dépense annuellement 860 militons pour les boissons. Le projet de couverture financière j é &  Ifefe v i~~ T" WÊÊ
des armements, par l'augmentation des taux de l'ICHA, prévoit une recette supplémentaire de 27 millions au M _ 

^
titre de l'imposition de toutes les boissons, sauf le lait. H M M
La mesure est limitée à une durée de trois ans. L'impôt ne doit pas être reporté sur les producteurs de la viti- w£ ] W M
culture ou de l'arboriculture du pays. (Art. 3 du projet) . VOTEZ : ^^Jfp r ^^^_^/ MB

LE 6 JUILLET
¦Comité d'action suisse cour Je financement du réarmement «i»i -w -«#-» /»«i« i« i»  ¦,

^^\ 
votre calé sera clair jusqu'à

jj-î T^ \ la dernière goutte et encore s
(fe/-̂ * te^ï] P

lus 
savoureux si 

vous 
le pré-

wW' iW parez avec un filtre Melitta.

\ I / s=^â# 
Démonstration gratuite

> ̂  ^  ̂g \  10 avee dégustation

Àj x .'j Lsg F _Jœ Iundi 30 îuin> de 14 h- à
>MB¦*̂ P"-B"s w 18 h., mardi et mercredi ler

et 2 juillet , de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

HAMUSDU
NEUCHATEL

[- 
%é. %nàè -N

Centre gastronomique p
Tél. 5 20 13 yf

Aujourd 'hui, nos bonnes spécialités : ,ù
Hors-d' œuvre - Terrine du chef a

Escargots Bourguignonn e y
Sole d'Ostende - Filets mignons aux I
morilles - Tournedos grillés - S o u f f l é  R
<7i'acé Marie-Brizard - Meringue g lacée l*
MM——#

TOUS NETTOVA dtl a:
F̂ ¦•¦

'¦'"¦¦'¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
W A L'ARMOIRE Appareillane vérandas, récurages,
a BFS * '' S61 Wi EN \CIER lessivages de cuisines

I I i ! | _, _ J 
m .«a» Faites vos parquets

M l  ( I l  ¦ • UlOSS En toute confiance

maître teinturier fvtySEYtrv & Fi,s TMOB>
à

I \»/ I  ̂ Installations sanitaires p •TU A i r M A T

5 
Hé «y g <4 -Touf pour /e bureau COQ-D'INDE 24 

" Devis17 51 Tél. 51Z 79 Tél. 5 20 56 ^54204

Blanchisserie Populaire, Areuse -tél. 6 31 51
' Pftàrnantaria Ne faites plus d'exPer'B[,Cfi- Prflfitez ^cellB aciuiSB

bnarpeniene L Pomey RAD|0.M
^

ODY Neuchâtel ^
MM

êê^
lYlCIlUluul lu Tel. 5 2/ 22 DANS VOTRE RéGION tf .-«--.- .-£

x ^ —~l~' ~T~U- ,/N— ELECTRICITE l
Decoppet frères Maison CBGHELIO

William Bourquin - Moulins 31 - Neuchâtel C \ Q O EL
Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue Ï9 Iv  iJV

HÉMOGRAPHIE - PHOTOCOPIE
Tél. 5 12 67 Téléphone 5 22 93 Salnt-Honoré 5

™*\°*L SERRURERIE CARL DONNER & FILS XSiïkneufs et d occasion Tous trayaux fle aemmtle et réparatlons 5 31 23
1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNA» AUTO-ÉCOLE ^SÊËT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer F̂ S #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PINE Tél. 5 12 58

HOTEL
DU LION B'OR

NEIRIVUE
en Gruyère

vous attend pour les
vacances, chambres

avec confort
et cuisine «soignée

G. MEYER.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck haché

Epinards
Rôstl

UmjoO* I
N otre calendrier an-
nuel iUustré con-
tient un grand choix
de splendides voya-
ges de 2 à 23 Jours.
Ce calendrier a été
créé dans le but de
vous aider à établir
le programme de va-
cances de vos rêves.
Réclamez-le dès au-
jourd'hui, pour que
vous puissiez réser-
ver vos places &
temps. Laissez-vous
séduire par l'Espa-
gne ou les châteaux
de la Loire, par la
Bretagne ou Ham-
bourg - la mer du
Nord , l'Angleterre ou
Vienne, Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud de
l'Allemagne, par Mu-
nlch-Salzbourg, les
Dolomites, Venise,
ou la Côte d'Azur ,
Breuil , etc. 25 ans
d'expérience dans
l'organisation des
voyages

SrnestiïlartiSa
KALLNACH BERNE

T F L  103 II a 1105

Attention! Fr. 10.-de rabais
jusqu 'au 15 juillet sur les retournages

chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures «Royal» , tél. 5 41 23 Neuchâtel
N'ATTENDEZ pas la neige, pour faire RETOURNER
vos MANTEAUX D'HIVER (ou mi-saison pour
68.— (58.—). Complet 78.— (68.—). Ctostume

dame 75.— (65.—)
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.

Confiez au tailleu r vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre . talUe et transformation s
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

mm^^ummmmmmmmmmmm———wammmam

WT _^^̂ Un coup
 ̂ ^̂  ̂ de téléphone
^^^^^ au 5 59 70

et nous cherchons voe habits à domicile
D'un seul coup et à la même place

vous pouvez les donner pour
LE NETTOYAGE CHIMIQUE

la teinture ?
JMA RéPARATION

le repassage
LA TRANSFORMATION

le retournage
LE STOPPAGE ARTISTIQUE

Une seule adresse

\ Î RJ
^

E- REPA RÂTIONS I
Terreaux 7 ler étage (ascenseur)

Nettoyage chimique ultra-moderne
et ultra-rapide (trols Jours)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43 BALE

Paiement de Coupons
A partir du 1er juillet 1952, il sera payé par part resp. par sous-

unité :
SW1SSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE

contre remise du coupon No 5 montant brut Fr. 19.—*
A déduire : impôt sur les coupons Fr. —.42

impôt anticipé suisse Fr. 2.10 Fr. 2.52
Paiement net Fr. 10.48
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 8.40 par part

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 32 montant brut Fr. 2.32 *
A déduire : impôt sur les coupons Fr. —.116

impôt anticipé suisse Fr. —.594 Fr. —.71
Paiement net Fr. 1.61
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 2.376 par sous-unité.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse ;
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse ;
Messieurs E. Guzwiller & Cie, banquiers , Bâle.y

1 BIELER SOMMERFEST

1 FETE D'ÉTÉ BIENNOISE
1 5 et 6 juillet 1952
î| Vente aux stands dams les rues principales
j l  Grand cortège avec chars fleuris et groupes
il  costumés samedi et dimanche à 14 heures

il Orchestre Vindobona,
î| à la rue du Marché

ri Divertissements — Batailles de confetti
Jl Musique de Parade
I Danse publique et gratuite sur 2 podiums

d! Parc à véhicules libre *

#3§ POUR VOUS MAD AME ! &#

#§ Le salon §#

1 $MZ & Jiatf ief f ^•#2| Poteaux 6 - Tél. 5 36 38 . <|jjj&

#fë se fait un plaisir de vous coiffer §;*
J% selon votre désir g:
*|| Essayez votre prochaine |P
m| mise en plis avec « Lockwell > 1̂
JB Une merveille... W

9 ^̂ ^j^g^̂ ^^^^g  ̂m

r 8e3 ^rtÏÏeê -N
CENTRE GASTRONOMIQUE

UN SUCCÈS 1
Notre pe tit menu d'été à Fr. 3.S0 :

Consommé froid en tasse
Hors-d' œuvre variés - Glace vanille

PARENTS
Si votre emfamt d*éslre se perfectionner dans I.,
les langues allemande et anglaise, faites-lui ¦
suivre um COURS DE VACANCES à

l'ECOL E TAM É, jgffiA |

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

CARTES DE VISITh
an bureau du journal

fîranholo^ie
Ghirologie

-ignés de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 6 66 58
Mme H. JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

Je placerais

30.000 fr.
dams commerce ou entre-
prise. — Adresser offres
écrites à C. L. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

sP ERES -CORSETS
fermé jusqu'au 6 juillet

Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

L'emprunteur ne dispos* pas toujours lui-même des garanties néces-
saires pour obtenir une avance ou un crédit bancaire. Il lui faut
recourir au cautionnement, mais chacun n'a pas parmi ses connais-
sances, des personnes disposées et financièrement en mesure de le
cautionner. Il aura alors avantage à s'adresser aux établissement
spécialisés dans ce genre d' Intervention :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL
' * ¦ * ¦ *  i

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

,
¦
.' ,

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SAFFA, A BERNE

i .

Nous accordons volontiers des prêts ou des crédits garantis par ces
Institutions, avec lesquelles nous somes en mesure de faciliter une
entrée en relations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège de la banque à Neu-
• . châtel, ou à ses agences et bureaux.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

THÉAÎRE " o I fzi 4
CINÉMA ^S CG SOIF à 20 H. 30 

j  seulement |
Tél. 5 21 62 IHHHBBHB

UN GRAND FILM ITALIEN
d'aventures et d'action

Gian le Contrebandier
LA VALLÉE DES I Einvl

BRIGANDS pwi. î W

¦ Environ 10000 bons 1|
iRl 

" 
AAlcale périodique ont I|§§§ |

¦B oour consultation «**̂ £d«* Vannée HHj

1111 «6 utilisés aratuitemei* P « VHa ». D« H|
llll 1Q51 par »« assureS

nue nous ont ,dres; ||| §|
1111 logeuses le«res que " l moi- 

^̂
^H sè« spo"*8n f")el cet examen méd.ca 
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iBll „nent de Vu«W* f
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de re couvrer PU. 
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¦Ï « V 1 TA >> l 'e «mÊ Compas 
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agence G*"'^uchste, A

^HS P°ur le,
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p rue de l'Hôp ital Q »
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5.922 ft
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Fiduciaire Leuba et Schwarz
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 76 71 - 576 72

G. Leuba J.-P. Schwarz
expert-comptable ci-devant

organisateur-conseil Inspecteur de l'Administration.
fédérale des contributions

Organisation — Expertises — Tenue de comptes '
Toutes affaires fiscales

communales, cantonales et fédérales
\ 

Mariage
Dame, petite, de bonne

éducation, évoluée, dési-
re connaître monsieur
grand , énergique, situa-
tion aisée, de 40 à 55 ans
( enfant accepté), en vue
mariage. Ecrire sous chif-
fres P 4372 N à Publicitas ,
Neuchâtel.



Le problème du rachat
des chemins de fer privés

L 'avenir de la ligne directe Berne-Neuchâtel
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Au cours d'une conférence de pres-

se, lundi matin , M. Escher, chef du
Département des postes et des che-
mins de fer, a donn é des renseigne-
ments sur le raipoprt déposé par une
commission spéciale, chargée d'étu-
dier le problème du rachat par la
Confédération des chemins de fer pri-
vés. C'est là un prob lème d'une im-
portance considérable qui s'est posé
en raison de la situation financière
de certaines entreprises dont l'exploi-
tation impose aux cantons des . char-
ges énorm es. Il s'agit en particulier
des chemins de fer rhétiques et des
chemins do fer bernois.

Certes, la Confédération a déjà, sous
une form e ou sous une autre, dépensé
des sommes notables en faveur de ces
entreprises. Mais cette aide s'esit ré-
vélée insuffisante. Il faut  trouver
d'autres moyens.

La comimissidn «ad  - hoc » devait
examiner cn particulier s'il convenait
de racheter et de nationaliser certai-
nes lignes privées, et lesquelles, et
s'il était possible, grâce à des subsi-
des, d'adapter les tarifs des chemins
de fer de montagne à ceux des C.F.F.

Le rapport conclut, sur le premier
point, que pour des raisons économi-
ques et politiques aussi, le rachat tle
certaines lignes sera inévitable. Sans
se fonder sur les demandes qui ont
été adressées à l'autorité fédérale à
cette fin , mais considérant la ques-
tion dans son ensemble, elle a classé
en trois catégories les chemins de fer
qui , à son avis, ee trouvent dans les
conditions justifiant un rachat éven-
tuel. Dans le premier groupe, qui
comprend les lignes les plus impor-
tantes pour l'économie du pays ou la
politique générale des transports, on
trouve le chemin de fer Berne-Lôtsch-

berg-Simplon, la ligne directe Berne-
Neuchâtel, les chemins de fer rhéti-
ques, à l'exception du tronçon Bellin-
zo'iie-Mesoeeo. Le second groupe comp-
te six lignes dont celle de Soleure à
Moutier et le Montreux-Oberland ber-
nois. Le troisième groupe enfin com-
prend six compagnies également, dont
pour la Suisse romande, les chemins
de fer fribourgeois Bulle-Romont,
Fribourg-Moratt-Anet, Palléakiux.Ohâ-
tel-Saint-Denis-Bulle-Montbovon,

Cette classification ne préjuge en
rien l'ordre d'un éventuel ra chat. Elle
ind ique simplement l'importance des
entreprises selon les critères choisis
par la commission.

Pour les adaptations de tarifs, là.
comimission estime qu 'elles sont dési-
rables. Il ne s'agirait pas, cependant,
de ramener automatiquement et dans
tous les cas les tarifs des chemins de
fer de montagne au niveau do ceux
des C.F.F., mais de réduire la marge
existante. , , •» gu ,->

Les propositions de la eo-m'&iisei'on'
posent des problèmes financiers qui
demandent encore une longue étude.
C'est pourquoi le Conseil fédéral ,
ayant pris connaissance du rapport, *
a chargé le Département des postes et
des chemins de fer d'étudier, avec le
Département des finances, les diver-
ses solutions qui perm ettraient de ti-
rer les chemins de fer privés de leur
situation financière dangereuse, car
on ne songe pas seulement au rachat,
que certaines entreprises ne désirent
d'ailleurs pas. Le rapport de la com-
mission n 'a donc qu 'un caractère d'in-
formation pour le Conseil fédéra.! qui
n'a encore pris aucune décision. Il
contient cependant des éléments fort
intéressants sur lesquels nous revien-
drons lorsqu'il sera remis à la pres-
se, ce qui , paraît-il, ne tardera pas.

o. p.

A propos des programmes
de nos émetteurs nationaux

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

Intentions certes fort louables et
qui attestent un sens élevé de la tâ-
che dévolue à la radio.

Mais le Conseil fédéral ne s'aventu-
re-t-il pas là sur un terrain des plus
dangereux 1 S'il se bornait à donner
se» instructions, à les présenter com-
me l'expression d'un idéa l vers lequel
il faut tendre, sans trop se soucier
des défaillances qui  souvent éloignent
du but , personne ne songerait à chi-
caner sur ce texte. Mais, cette maniè-
re de « code » qu 'il désire fixer, le
Conseil fédéral entend qu 'il soit res-
pecté et, à l'article 13, il prévoit bel
et bien des sanctions :

« L'autorité concédante peut inter-
dire des émissions qui constituent une
violation de la présente concession. »

Alors, demanderons-nous, le Conseil
fédéral examinera-t-il la possibilité
d'interdire certains programmes, fort
divertissants peut-être, mais qui ne
contribuent guère à la déf ense des
valeurs spirituell es ni à la « forma-
tion m orale » des auditeurs ?

Songe-t-il aussi à manier la férule
contre d'autres émissions d'une irré-
prochable teuue morale , mais qui font
courir de graves dangers à la « for-
mation artistique » de ces mêmes au-
diteurs î

Sur quels critères fondera-t-il l'exer-
cice de son droit de censure 1 Sur le
nombre des protestations reçues *
Pour ma part je me dema nd e quelle

valeur elles peuvent avoir depuis que
j'ai eu en mains, il y a quelques an-
nées de cela , des pétitions portant des
centaines de signatures, contre la dif-
fusion de concerts classiques.

f *J  /- * rs/

Je suis certes persuad é que le pou-
voir politique fera l'usage le plus
modéré et, je crois, le plus sage, de
l'autorisation qu'il se donne à lui-
même d'intervenir directem ent dans le
service des programmes. Je redoute
seulement qu 'en se réservant une pos-
sibilité de jouer au redresseur de
torts, i\ .ndouvre la porte à d'innoiu-
brahles réclamations, qu'il ne soit
sollicité de toutes parts et sans cessé
aiguilonné par des gens qui enten-
dent ériger leur sentimenit en règle
universelle.

Si excel lents que soient les princi-
pes énoncés par lo Conseil fédéral, je
crois que le meilleur moyen d'avoir
de bons programmes et, d'une maniè-
re généra le, une « bonne radio », c'est
de choisir judicieusement les direc-
teurs de studios et, une fois leur va-
leur éprouvée, les laisser assumer letirs
responsabilités. Mais ce ne sont pas les
belles formules, ni les menaces d'in-
terdiction qui feront de la radio suis-
se ce qu'on voudrait qu'elle fût , pas
plus que les bons sentiments ne font la
bonne littérature.

G. P.

Le congrès des catholiques neuchâtelois
( S U I T E  D E  I,A P R E M I È R E  P A G E )

Iil faut  éviter dans l'éducation
des jeunes gens et des jeunes fil les deux
dangers , celui d'une trop grande sévérité
et celui d'une trop grande liberté. Le
rôle et la responsabili té de la famil le
vis-à-vis de la jeunesse sont au premier
plan , celui de la paroisse aussi qui doit
être une communauté pr iante  et une
communauté vivante. Le prédicateur rap-
pela aussi que ies règles de l'Eglise ne
sont pas des l imites  à la liberté hu-
maine, elles consti tuent le rappel der ,
vérités morales enseignées par le Christ
et sont des barrières au bord du pré-
cipice qui permettent  à l'homme de
mieux marcher sur la voie droite et
libre.

Le problème de l'adolescence
Après la messe, les travaux du congrès

sur les problèmes de l'adolescence com-
mencèrent aussitôt. Des rapports furent
présentés au nom de chacune des. fédé-
ra t ions  neuchâ te lo i ses  appar tenan t  à
l 'Action populaire catholique suisse que
préside dans not re  canton M. Cottier , du
Landeron .  Mlle J eanne t t e  Vi i i l lemez
parla au nom de la Fédérat ion des jeu-
nes fi l les , .11. D. Thur inge  au n™ de la
Fédération des jeunes gens , Mlle Su-
zanne Jordan comme présidente  des da-
mes et M. Léon Vaglio en tan t  que pré-
sident  des Cercles d'hommes. Ce der-
nier procéda en outre à une  remarqua-
ble synthèse de ce qui avai t  été dit .  « Il
faudra , a-t-il rappelé , jusqu 'à la f in  des
temps que le bon grain reste mêlé à
l ' ivraie , mais qu'il ne se laisse pas
étouffer  par elle. Il faudra , jusqu 'à la
fin du monde , que l'homme soit le bon
samari ta in de son frère. Nous allons re-
garder avec plus de conscience nos res-
ponsabilités et , pour les voir clairement ,
nous allons puiser avec plus de foi et
d 'humil i té  les leçons du Christ dans son
Evangile. »

Une résolution fut votée par le con-
grès u n a n i m e  s ou l i gnan t  préc isément
dans  la f o r m a t i o n  de la jeunesse les res-
ponsab i l i t é s  des parents,  des éduca teu r s
des employeurs et de l 'Etat , comme des
jeunes gens eux-mêmes. Un discours  élo-
quent de M. Jean Gressot, conseiller na-
t ional  à Porrent ruy,  mi t  un point final
à cette partie du travail .

Le déjeuner officiel
C'est eu Cercl e catholique qu'avait

lieu le déjeuner officiel , en présence des

représentants  de l'Etat , de la ville, du
préfe t  des montagnes , des délégués suis-
ses et romands de l'A. P. C. S., des délé-
gués des paroisses et des fédérations.  Au
dessert , M. Meyer , député et président
du conseil de paroisse de la Chaux-de-
Fonds et M. Cot t ie r  saluèrent leurs hô-
tes. M. Jean Humbcrt , conseiller d'Etat,
ayant  justement  rappelé le souvenir de
Mgr Cottier , l'ancien et si actif curé de
la Chaux-de-Fonds, se plut  à constater
que les rapports entre l 'Etat et l'Eglise
catholique é ta ient  des meilleurs et des
plus étroits.  La tolérance de jadis, en-
chaîna M. Gaston Schellling, président de
la ville de la Chaux-de-Fonds, a fait
place aujourd 'hui  à la compréhension et ,
plus encore , à l'amit ié .  Et l'o ra teur  de
souligner la place qu 'occupent dans la
vie économique chaux-de-fonnière les
8000 ca tho l iques .

Le pas teu r  Cand , président  du Conseil
synodal de l'Eglise, réformée évangiltirue^
neuchâ te lo i se , en des mots  pleins de
finesse et de foi ch ré t i enne , souligna
tout ee qui rapproche au jourd 'hu i  les
deux Eglises par-delà les différences
légi t imes  et émit le vœu que l'œu-
vre œcumén ique  puisse un jour  être celle
de tous. A près les paroles de M. Duruz,
préfet  d 'Estavayer, porte-parole des fé-
dé ra t ions  suisse et romande et de Mme
Darbre , prés idente  de la Ligue f émin ine,
Mgr Charrlère eut des termes aimables
pour chacun , spécialement pour les auto-
rités civiles et le représentant de l'Egli-
se protestante .

Le jeu seénicjue

Au débu t de l'après-midi , un long
cortège précédé de la musique les « Ar-
mes-Réunies  » et auquel partici paient
aussi le Cluib « Patria » des accordéo-
nistes  et la musique des « Cadets » dé-
fi la  le long de l'avenue Léopold-Robert
et se rendi t  au stade. Il était  composé
des cont ingen ts  paroiss iaux en tète des-
quels f i g u r a i e n t  les maque t t e s  de cha-
que église. L'ensemble  é t a i t  évocateur
de la vie neuchâteloise, des t ravaux ,
des préoccupations sociales et des tra-
dit ions de notre  populat ion , du climat
et des sites de notre canton.

Au stade , devant  une foule très dense ,
un spectacle f u t  donné sous fo rme  d'un
jeu scéni que d'une  belle venue poéti-
que ct d'un larg e souff le  spir i tuel .
L'au teur , l' abbé Paul  Theur i l i a t , un en-
fan t de lia Chaux-de-Fonds, a imaginé
sur le thème : Notre vie est un voyage,
et sous le titre : Sur les routes qui
m o n t e n t , un coup le de jeunes gens
parti  de notre vignobl e et gagnan t  nos
montagnes par le Val-de-Ruz et la Vue-
des-Alpes. Dans la joie d'abord, (puis

viennent les traverses, les di f f icul tés  et
les tentations.  La peti te espérance —
chère à Péguy — l'exemp le des moines
défricheurs qui ont  forgé nos régions
f in i ssen t  par aider le coup le à achever
son voyage. On procède à l' appeil des
églises ct des paroisses, puis l'évêque
para î t , prononce son a l locut ion , cepen-
dant  que le jeu qui se c o n f o n d  alors
avec la liturgie même de l'Eglise se
termine par la procession à travers  le
stade et par la bénédiction f ina le  don-
née par l'évêque.

Transit ion délicate à assurer, en t re
le spectacle et la vie même, et que l'au-
teur a su fort  habilement réaliser, sans
une fausse note , cependant que l 'émo-
tion étreignait de plus en plus la foule .
Il f au t  dire que M. Theur i l ia t  a été fort
bien servi par la mise en scène simple
et sobre de M. Paul Pasquicr, par la
qual i té  des exécutants, des e n f a n t s  en

* particulier, par la partie mus ica le  enfin
dirigée — et composée en par t i e  — de
main de ma î t r e  par l'abbé Kael in  qui
disposait d'un groupe d ' ins t rumentistes,
d'un chœur d' e n f a n t s  et dos chœurs
mixtes des diverses paroisses.

Dans son al locution , Mgr Charrlère
commenta avec éloquence, en ternies
partis du cœur et de l'intelligence, le
tri ple devoir de chari té que les chré-
tiens doivent réaliser : chari té  envers
Dieu « premier servi », char i té  à l ' inté-
r ieur  de la communauté  catholi que ,
charité envers tous les c i toyens  du
pays, ce qui  imp li que une co l l abora t ion
pleine de compréhension avec les auto-
rités, les autres confessions et le pays
lui-même.

Ains i  se t e rmina  cette m a n i f e s t a t i o n
de ferveur pa t r io t i que et rel igieuse.
Ajou tons  que le congrès avai t  été fort
bien organisé matériel lemen t par M.
Julien Girard, président  du comité d'or-
ganisa t ion , M. Cott ier  déjà cité et l'ab-
bé Tcrrapon , vicaire à la Chaux-de-
Fonds.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 532 52 - Moulins 11

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, la vague de cha-

leur qui sévit dans le pays a déjà causé
la mort de 122 personnes.

Le président Truman a signé le décret
prolongeant de six mois le contrôle des
prix et des salaires.

EN NORVÈGE, le général Ridgway est
arrivé à Oslo.

EN ANGLETERRE, le Gouvernement,
après un vif débat aux Communes sur la
hausse du coût de la vie a remporté la
victoire dans un vote qui lui a donné une
majorité de 27 voix.

EN FRANCE, le Conseil de l'O.E.C.E. a
prorogé les engagements financiers de
ses membres pour la période d'un an.
Il s'agit des quota attribués à chacun
d'eux.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les travaux du comité permanent
ont débuté hier matin par une réu-
nion d'une sous-commission pour les
questions administratives, présidée
par M. Plinio Bolla, ancien juge fé-
déral, représentant de la Suisse. Le
président des séances nlénières du co-
mité sera désigné aujourd'hui.

Ce soir, un dîner  sera offer t  aux dé-
légués par l'Etat et la Ville à l'Hôtel
de Cha umont et du Q-olf . Les séances
de travail seront accompagnées de
quelques moments de détente, soit
une promenade dans le Guggisberg
offerte par le Conseil féd éral et une
excursion à la Petite-Sclieidegg.

Les délégués se sont déclarés d'em-
blée très heureux de se retrouver à
Neuchâtel. Nous leur souhaito"" une
cordiale bienvenue, en invoquant leur
indulgence pour l'accueil particuliè-
rement enthousiaste que leur réserve
le thermomètre.
sw/r/wrsj iwssstMr/rs/r ŝ ^^

UNE CONFERENCE
INTERNATIONALE

À NEUCHÂTEL

CARNET PO JOUIS
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. L'équipe de fer .
Théâtre : 20 h. 30. Glan, le contrebandier
Rex : 20 h. 30. Panique.
Studio : 20 h. 30. 13 ai la douzaine.
Apollo : 15 h. et 20 h 30. Ils étalent cinq

LA ViE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

ACTIONS 27 juin 30 juin
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Prédit Fonc Neuchât. 700.— o 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1325.—
Ciment Portland . . . 2350.— o 2250.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,i 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 d 100.50 cl
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.25 d 103.— d
Ctom. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vè 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 -Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cou.s au

OBLIGATIONS 27 juin 30 juin
8%% Fédéral 1941 . . 101.35 d 101.35 d
SW/o Péd 1946 , avril 103.60 103.65 d
3% Fédéral 1949 . . . 100.40 100.60 d
3% C.F.F. 1903 , dl«. 103.75 104.—
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.40 100.50

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1040.— 1045. —
Société Banque Suisse 865.— 870.—
Crédit Suisse 887.— 892.—
Electro Watt . . . .  946.— 950.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.— 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.— d 48.50
italo-Suïsse, prlv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich 6700.— d 6750. —
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.— d
Zurich Accidents . . 7975. — 7975.— d
¦Aar et Tessin 1140.- 1145.-
Saurer 995.- 1005.-
Alumlnlum 2180.— 2210.-
Bally 815.- 810.—
Brown Boverl 1190.— 1196.—
Fischer 1108.— 1110. —
Lonza 980.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1655.— 1672.—
Sulzer 2035.— 2035. — d
Baltimore 100.— 100.50
Pennsylvanla 87.50 87.50
Italo-Argentlna . . . .  27.50 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 351. — 368.—
Sodeo 30.— 29.50
Standard OU 346.50 349.—
Du Pont de Nemours 379. — 375.— d
General Electric . . d 265.- 269.-
General Motors . . . 247.— d 248.—
International Nickel . 194. — ex 195.—
Kennecott 340.— 339.—
Montgomery Ward . . 283.— 282.— d
National Distillera . . 112.50 110.-
Allumettes B . . .  46.50 46.50
U. States Steel 170. — 172. —

HAI E
ACTIONS

Olba 2930.- d 2935.-
Schappe 830.— 800.— d
Sandoz 3102.— 3110.—
Gelgy , nom 2725. — d 2725. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice) 6430.- 6435.-

LA L S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  765.— 773.—
Crédit F. Vaudois . * * 765.- d 773.-
Romande d'Electricité 445. — d 447.50
Câblerles Cossonay . . 2550. — d 2575. — d
Chaux et Ciments 1150. — d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133 M 134.—
Aramayo 15 % 15 %
Chartered 38. — 37. — d
Gardy 200.-d , ex . 198.— d
Physique , porteur . . 283.- 283.—
Sécheron porteur . . . 485. — 490. —
S. K. F 2S5. — 269. —

Billets de banque étrangers
du 30 Juin 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1.09 1.12
U. S. A 4.29 4.31
Angleteire . . . .  11.— 11.15
Belgique 8 — 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie — .67 — .69
Allemagne . . . .  92.50 95.—
Autriche 14.90 15 25
Espagne 8.80 9.—
Portugal 1440 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises 41 5043.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9*—.'10.—
lingots 5100.—.5300.—

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

Assemblée générale
de la Swissàir

La Swissàir a tenu le 30 juin , sous la
présidence de M. Rudolf Heberietn , de
.Vaibtwil , président du conseil d'aiSm_'nis-
tratlon, sa 26me assemblée générale ordi-
naire, à laquelle 175 actionnaires réunis-
sant 23,725 actions prirenit part .

L'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel et les comptes qui bouclent par un

inéflce net de 1,279.663 fr. 61. Elle a de-
mie, à la demande du conseil d'adirJnls-
ritlcoi , d'accorder un dividende de 4 % sur

! 3 capital actions de 14 millions de fr.
Jne motion demandant un dividende de

5 % afin de dédommager les petits action-
naires pour le saicrtfice consenti par la
riduction du nominal, est restée on mino-
rité.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette assemblée.

Bourse de Neuchâtel

qui a coûté la vie à deux alpinistes

ZERMATT, 30. — On annonce encore
ce qui suit au sujet rie l'accklenit qui
s'est produit, jeudi sur la paroi est
du Mont-Rose et dont ont été victi-
mes le guide de Zermatt Alexandre
Taugw-nlder, âgé de 55 ans, et Adol-
phe Sohimutz , 3*1 ans :

Les deux alpinistes ont probable-
ment été entraîné mercredi déjà dans
l'abîme par la chute d'un sérac' Ils
ont été aperçus jeudi  vers midi , de
Maeugnaga, immobilisés sur la pa-
roi est, presque perpendiculaire, à
3000 mètres d'alt i tude. Un peu plus
tard, on aperçut les deux pointe noirs
entraînés par une avalanche et on les
vit disparaître dans une rupture du
glacier orès de la cabane Zamboni à
2000 mètres d'altitude.

Une colonne de secours partie de
Maeugnaga et ayant a. sa tête le curé
d<u village, partit à la recherche des
deux alpinistes. Ell e retrouva les
deux victimes dans une crevasse où
le prêtre descendit de 10 à 12 mètres
au moyen d'une corde. Les corps ont
été ramenés dimanche soir à Zermatt
par une automobile.

Alexandre Taugwaitder était un gui-
de expérimenté et a fait de nombreux
4000 mètres du Valais et du massif du
Mont-Blanc. Il a passé à plusieurs
reprises la « route du malheur » par
le couloir Marinelli.

L'enterrement des deux alpinistes
aura lieu mardi matin à Zermatt .

Comment s'est produit
l'accident du Mont-Rose Les experts français

préparent la
réponse à Moscou

(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

La réponse à l'U.R.S.S.
Dans le domaine dip lomatique,

les experts travail lent sur le texte
de la réponse à donner aux propo-
sitions soviétiques de conférence  à
quatre sur l 'Allemagne. L 'accord in-
tervenu à Londres porte uniquement
sur le principe d'une réponse qui
ne soit pas entièrement négative.
Tout est à fa i r e  et tout se discute
sur la rédaction de ce document
qui doit être une synthèse entre deux
tendances dif f i c i l e m e n t  conciliables,
ce lle des Franco-Britanniques qui ne
veulent laisser échapper  aucune
chance de reprise du dia logue, si
minime soit-elle, ce lle des Améri-
cains qui ne croient pas poss ible
de parler avec l'Union soviétique...

X. M.-G. G.

La vague de chaleur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON : Température 24 de-
grés, plus tard , après un orage, 20 de-
grés.

Nombre des victimes de la vague
de chaleur : 170.

Des températures torrides
en France

PARIS, 1er (A.F.P.). — C'est en
France que les plus hautes températu-
res ont été enregistrées. On a relevé, en
effet , sous abri , 38 degrés à Poitier s
et 37 degrés à Toulouse et à Bordeaux ,
tandis qu 'à Paris, le thermomètre était
monté à 35 degrés.

Plus de 34 degrés à Bâle !
BALE, 30. — Bâle vient  de vivre des

jours tropicaux. Le thermomètre a
marqué, à l'ombre, 30,7 degrés same-
di et 34,1 dimanche ; lundi matin , à
9 heures, il indiquait  déj à 2,5 degrés
de plus -que le jour  précédent à la mê-
me heure, aussi les écoles ont-elles été
fermées l'après-midi.

Ces températures sont parmi'les plus
fortes que l'on ait enregistrées, dan s
cette ville, au mois de juin , depuis
l'introduction d'un contrôle officiel . On
n'en a vu de plus élevées qu'en juin
1947 (36 ,8) et 1950 (38,4). Le maximum
absolu est 38,7 degrés, noté en août
1943 et jui l let  1941

32,6 degrés à Neuchâtel
La température la plus élevée enre-

gistrée hier à Neuchâtel par l'Observa-
toire a été de 32,6 degrés à l'ombre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
trois hauts commissaires occidentaux ont
adressé au général Tchouikov une nou-
velle lettre protestant contre les me-
sures de restriction à la circulation in-
terzones à la ligne de démarcation.

M, Dean Acheson
reçu par Se président

de la République
autrichienne

VIENNE, 30 (A.F.P.). — M. Dean
Acheson a été reçu , lundi  matin, par
le président de la République, M.
Théodore Koerner.

Les Américains resteront
en Autriche aussi longtemps

qu'il le faudra
VIENNE, 30 (A.F.P.). — « Les trou-

pe» américaines resteront en Autri-
che aussi longtemp s que la liberté de
ce pays ne sera pas assurée », a décla-
ré dans une conférence de presse M.
Dean Acheson.

La secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères des Etats-Unis a encore
déclaré : « Les Etats-Unis continuent
à pousser à la conclusion d'un traité
d'Etat qui garantisse à l'Autriche
l'entière souveraineté, qui est son
droit indiscutable. Les Etats-Unia
continueront aveo leurs Alliés occi-
dentaux à insister pour que l'Autri-
che soit libérée des forces d'occùipa-
tion et de toutes les autres restrior-
tions à ®a souveraineté ».

Le nouveau chef
du cabinet égyptien

n'a pas encore pu
constituer le ministère

LE CAIBE, ler (A.F.P.). — Des dif-
ficultés de dernière heure ayant sur-
gi à propos de la répartition des por-
tefeuilles, le cabinet égyptien n'a pu
être constitué lundi soir. Sirry Pacha
reprendra mardi ses consultations.

<dl iaui |> i<t i i i ta t  de natation
au Xiido du lled-Fish

Un championnat neuchâtelois de nata-
tion est organisé par le Red-Fish au Lido.
Ls9 éliminatoires auront Heu samedi 5
juillet, pendant le championnat scolaire
Les éliminatoires auront lieu samedi 5
JuUlet , à l'occasion de l'inauguration du
nouveau Lido.

Ce championnat est ouvert à tous les
habitants du canton de Neuchâtel, ainsi
qu'à tous les Neuchâtelois habitant eu
dehors du canton. Quatre épreuves au-
ront lieu : 50 m. nage libre et 50 m.
brasse, messieurs et dames. Le titre de
champion messieurs et dames sera at-
tribué au nageur ayant accompli une
des épreuves dama le meilleur tempe.

Communiqués

mmmtmàssmm.

TENNIS

Principaux résultats de lundi :
Simple messieurs, quart de finale :

Merwyn Rose, Australie, bat Dick Sa-
vitt, Etats-Unis, 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-2 ;
Herbert Flam, Etats-Unis, bat Victor
Seixas, Etats-Unis, 6-4, 3-6, 6-3, 7-5 ;
Frank Sedgman, Austrailie, bat Brio
Sturgess, Afrique du Sud , 7-5, 6-1, 6-0;
Drobny, Egypte, bat Ken MeG-regor,
Australie, 6-0, 3-6, 2-6, 7-5, 7-5.

A Wimbledon

L'Italien Fiorenzo Magni
gagne l'étape Namur-Melz

AU TOUR DE FRANCE CYCLIS TE

et prend la première place au classement général

Belle course des Suisses Wei lenmann et Spuhler
(SERVICE SPÉCIAL)

Cent quatre coureurs prennent lundi
matin le départ à Namur. Il fait une
chaleur torride et plusieurs hommes
sont très fatigués. Quelques-uns d'entre
eux, Berton , Jacques Dupont et Dol-
hats , abandonnent peu après le départ.

L'étape se poursuit  sans histoire. L'on
annonce encore l'abandon du Nord-
Africain Guercy. Peu après le contrôle
de ravitaillement de Virton , 132 km.,
le Belge van Steenberghen, absolument
à bout de force , abandonne lui aussi.

Le peloton passe en longue file in-
dienne Ja frontière belge, à Grandcourt.

Magni s'échappe
Quel ques kilomètres plus loin , à la

sortie de Vilters-la-Montagne, l'Italien
Fiorenzo Magni part comme une flèche
et poursuit  sa route à près de 50 km.
à l'heure de moyenne. Derrière, les
Français t en ten t  bien une timid e réac-
tion , mais il n 'y a rien à faire contre
le départ du Transal pin. A Crusnes,
171 km., Magni compte déjà deux mi-
nutes d'avance. Pour tant  dans le pelo-
ton l'a l lure  a s ingul ièrement  augmenté.
D'autres coureurs t en ten t  de part i r ,
mais en va in .  Cependant , au contrôle
v o l a n t  d 'Audun- le-Roman, 180 km., le
Nord-Africain Zaaf parvient à se sau-
ver ; il est suivi par le régional Lajoie.
Les deux hommes ont bientôt une mi-
nu te  d'avance sur le peloton.

Peu avant  Jccuf, 204 km., le régional
Sahadd in i  t en te  lui aussi sa chance ct
se détache du peloton. Il part  seul à la
poursuite de Zaaf et de Lajoie qu 'il re-
joindra  et dépassera peu après Ron-
court.

Deux Suisses se distinguent
Dans  une  côte assez raide , près de

Monto ie , 205 km., les Suisses Spuhler
et G. W e i l e n m a n n  déclenchent une of-
fensive. Ils r e jo ignen t  eux aussi Zaaf
et Lajoie. Le Nord-Africain est le pre-
mier  lâché puis c'est au tour de Lajoie
de céder du terra in .  Les deux Suisses
rejoignent  Sahbadini à Amanvil lers .

En tête, Fiorenzo Magni con t inue  à
grignoter  de précieuses secondes au pe-
lo ton  et il arrivera à Metz ne t tement
détaché. L 'I tal ien a pris dans les cin-
quante  dern iers  kilomètres une avance
très sensible qui lui permet de revêtir
le ma i l lo t  j aune  avec 12 secondes
d'avance sur Lauredi .  Derrière, le trio
Sahaddini  - Spuhler - Wei lenmann
p o u r s u i t  son e f fo r t  t and i s  que Zaaf  et
Lajoie sont réabsorbés par le peloton.
Les deux Suisses assurent d' excel lents
re la i s  tandis  que le régional Sahaddini
refuse  de mener et se réserve visible-
m e n t  pour  le sprint. C'est lui  d'ail-
leurs  qui s'assurera la seconde p lace
et la b o n i f i c a t i o n  de t ren te  secondes.

Résultats de la 6me étape Naniur-Metz,
22B km. : 1. Magni, 7 h. 7' 56"; 2. Sahad-
dini , 7 h. 13' 31"; 3. G. Weilenmann;
4. H. Spuhler, même temps ; 5. A. Rol-
land , 7 h. 15' 34" ; 6. Faanhof ; 7. De-
caux; 8. Fernaodez ; 9. Baroni ; 10. ex-
aequo : Dotto , Geminiani , Zelasco, Bar-
tali , Lapébie, Bauvin , Dig-gclmann , Pezzl ,
Coppi , Dussault, Ruiz , Milano, Quentin ,
Goldschmidt , Giguet, C'arrea , Robic , Re-
naud , Ockers, Telotte , Teissère , Ferez ,
Huber , Metzger , Molineris, Clcse. Zaat ,
Rossinelli , Rémy, Decock, Serra, Lafran-
chi , etc.

Classement général : 1. Magni , Italie,
36 h. 28' 51"; 2. Lauredi , France, 36 h.
29' 3", à 12 secondes ; 3. van der Stock ,
ISS/XrssssSSS/SMfS^^

Belgique, 36 h. 29" 4", à 13 secondes ;
4. dose, Belgique, 36 h. 31" 47", à 2'
56" ; 5. Coppi, Italie, 36 h. 35' 9", à
6' 18" ; 6. C'arrea, Italie, 36 h. 35' 20",
à 6' 29" ; 7. Voorttng, Hollande, 36 h.
36' 41", à T 50" ; 8. Goldschmldt,
Luxembourg, 36 h. 37' 37", à 8' 46" ;
9. Bartali , Italie, 36 h. 37' 64", à 9' 8";
10. Diederich , Luxembourg, 36 h. 38'
21", à 9' 30" ; 16. G. Weilenmann, Suis-
se, 36 h. 40' 54" ; 38. W. Dl ggelmann,
36 h. 50' 49" ; 56. Marcel Huber; 36 h.
58' 39" ; 61. Lafranchi, 37 h. 0, 21" ; 73.
H. Spuhler, 37 h. 10' 49".-

CHAPELLE DES TER REAUX, 20 h. 15

Je suis l'Eternel ton Médecin
par M G. Rosselet

CAFÉ DU THÉÂTRE
Encore un ensemble de grande classe :

avec

«Les 4 Vic5s>
avec

Gon/.alo Idauret
X i n o  Cnsag-ritnde

Hugo Corda
et l'incomparable
VIC Frenkel

Tous les soirs de 20 h. 30 à 23 h.
Samedi et dimanche

matinées de 16 h. à 18 h.

j. 8»lad
c«,rvice » B 
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Un rêve...
Une soirée dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise
Hôtel  Pattus

avec l'orchestre hollandais
VISSER

Un dîner sur ses terrasses
SON BAR

BEAU-RIVAGE
Aujourd 'hu i, début  de l'orchestre

Les Joyeux Hollandais
Tous les mardis ouvert Jusqu 'à 1 heure

L i b  o ?wÊ
DU RED-FISH W

Cercle des nageurs (̂
5 jui l le t  dès 15 h. éliminatoires

6 jui l le t  dès 10 h. finales
Messieurs : 50 m. nage libre - 50 m. brasse
Dames : 50 m. nage libre - 50 m. brasse

Délai d'inscript ion : 3 jui l l e t
Taxe Fr. 1.— au compte de chèques
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A l'avenue des Alpes

Un enfant se jette contre
une automobile

Hier , à 12 h. 05, le trolley bus mon-
tan t i'avenue des Al pes venait de s'ar-
rêter au carrefour du chemin des Va-
langines, quand le jeune A. M., habi-
tant le quartier et qui était descendu
du véhicule, passa derrière celui-ci et
se lança en courant sur la route.

Au même moment , une automobile
vaudoise , pilotée par M. A. C, descen-
dait l'avenue et l'enfant vint se jeter
contre la voiture. Il fut  relevé griève-
men t blessé. Il avait subi une commo-
tion cérébrale et portai t  une fracture
ouverte à la jambe gauche. Il fut  trans-
porté à d'Hô pital  des Cadolles, où il fu t
opéré sans retard. Hier soir , son état
était aussi sa t i s fa i san t  que possible.

L'automobile a subi quel ques dégâts
à la carrosserie.

Lfl VILLE 

Comme nous l'avons annonce, c est
le docteur André Méan qui a été char-
gé d'assumer la direction, à titre pro-
visoire, du service de radiologie de 1 Hô-
pital des Cadolles à la suite du départ
du docteur Pierre Cottet , appelé à l'Hô-
pital cantonal de Friiboung. Précisons
à ce propos que le docteur Méan est
radiologue -spécialiste F;M.H.

A l'Hôpital des Cadolles

VIGN OBLE 
i — " "¦ — 

MARIN - ÉPAGNIER
Une belle pêche

(c) Dimanche matin , devant Cudire-
fin, M. Henri Veluzait a pris à la
traîne un h ro'Cihet de 1 m. 10 pesamt
plus de 9 kg. Il lui a f a l lu  près de
trois quarts d'heure de patients ef-
forts pour tirer sa capture à bord
du bateau. . ,

Amené à la Tène, co brochet a éveillé
la curiosité de nombreux baign eurs
qui n'avaient ja mais vu de près un
poisson de cette dimension .

^0Va4MC\MJœi
Le Docteur et Madame

Jean STAEHLI-PANTILLON ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-Alexandre
30 juin 1952

Neuchâtel „ Oorcelles
s Maternité **> Verger

Monsieur et Madame
Roger MOREL-FAVRE et leur petit
Denis ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Janine
Berne , 30 ju in 1952

Vlktoria-Spltal - Gantrischatrusse 8 a
. &

Une motocyclette
contre une automobile

Un accident de la circulation est sur-
venu dimanche soir , à 20 h. 30, sur la
route bétonnée Areuse-Boudry . Un au-
tomobiliste boudrysan bifurquait à
gauche, quand un motocycliste de Ve-
vey, qui le suivait et qui avait vu la
flèche trop tard , vint tamponner la
voiture.

Le motocycliste a été légèrement con-
tusionné et les deux véhicules ont subi
quel ques dégâts matériels.

BOUDRY

(au-dessus de Noiraigue)

Les dégâts sont très importants
Notre correspondan t de No iraigue

nous téléphone :
Lundi soir, à 19 heures, un incendie

s'est déclaré à la ferme des Pommeys,
dans la partie du territoire de la
commune de Noiraigue qui se trouve
dans la vallée des Ponts. Une étin-
celle s'était échappée d'un moteur
installé dans la grange pour monter
le foin, et le feu s'était immédiate-
ment propagé, trouvant un aliment
dans le fourrage sec.

En un clin d'œil, le vaste bâtiment
était la proie des flammes. Le bétail,
heureusement, était aux champs, à
l'exception de deux vaches et des
porcs. Ces animaux puren t être sor-
tis de l'immeuble embrasé, mais les
vacher grièvement blessées, durent
être abattues.

A part quelques pièces de lingerie,
tout le mobilier a brûlé, comme d'ail-

leurs tout le foin qui garnissait la
grange et qui constituait déjà la plus
grande partie de la récolte annuelle.
Les dégâts sont très importants . On
formulait hier soir un chiffre supé-
rieur à 100,000 francs.

Les pompiers de Brot-Plamboz, des
Ponts-de-Martel et de Noiraigue ac-
courus sur les lieux du sinistre ne
purent que protéger les bâtiments
voisins. L'eau manquant, la ville de
la Chaux-dc-Fonds fournit deux ca-
mions-citernes, pour alimenter les
moto-pompes de Brot et des Pon ts-de-
Martel , tandis que celle de Noiraigue
était installée au bord du Bled pour
remplir les dits camions.

A l'heure où nous téléphonons, la
lutte continue pour noyer le foyer
d'incendie.

La ferme détruite était habitée par
le propriétaire, M. Fragnlèros, et sa
famille.

La grande ferme des Pommeys

détruite par un incendie

| ÂÛX MONTAGNES
LE LOCLE

Un motocycliste renverse
une cycliste

Tous deux ont dû être transportés
à l'hôpital

(c) Lundi à 13 h. ,10, un motocycliste
chaux-de-fonnier , M. H. W., qui cir-
culait à vive allure , est entré en col-
lision â l'intersection des TW"> Girar-
det et Combe-Girard, avec une cyclis-
te, Mlle N. F., laquelle tenait réguliè-
rement la droite de la route.

Le motocycliste souffre d'une grave
blessure à la jambe gauche et la cy-
cliste a été blessée aux mains et au
dos.

Transportés à l'hôpital, tous deux
ne purent être, interrogés, victimes
qu 'ils étaient également d'une forte
p.r-immnt.inii

Décès subit
(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi
est décédé subitement M. Charl es
Henchoz, âgé do 62 ans. Il avait pré-
sidé samedi et dimanch e la 33mo Fête
cantonale neucliâteloiso de lutte.

M. Henchoz s'est beaucoup occupé
de la Société fédérale de gymnasti-
que et du Club des lutteurs. Il était
membre d'honneur de ces deux so-
ciétés.

LA SAGNE

Grave collision entre
une moto et un side-car

Trois blesses
(c) A 21 heures, hier soir, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit à un carrefour entre un side-car
piloté par M. Vieille , peintre, des
Ponts-de-Martel, et une moto conduite
par M. Marcel Matthey, de Miéville.

Le conducteur du side-car roulait
sur la route cantonale lorsque la mo-
to déboucha de la route secondai re
du Stand , La rencontre fut violente.

M. Vieille se plaint de douleurs,
principalement dans le dos. Il a pu
regagner son domicile avec l'aide
d'un motocycliste complaisant. La
personne lui se trouvait dans le side-
car et qui a été projetée sur la route
a une épaule fracturée ct souffre de
diverses contusions, ce qui a nécessité
son transfert à l'hôpital au moyen
d'une ambulance. M. Matthey est bles-
sé à un pied. Il est soigné à son do-
micile. Sa moto a subi d'importants
dégâts. Quant au side-car, il est hors
d'usage.

CERNEUX-PÉOUIGNOT
Nouveau conseiller général
M. Emile Sommer a été proclamé élu

conseiller général pour remplacer M.
Claude Simon-Vennot, nommé conseiller
f*Annniiriq l

BÉCIONS DES LACS
CONCISE

Un piéton blessé par une auto
(c) Samed i soir , dans le village, une
automobile neuchâteloise a pris en
échanpe, M. Victor Heller , coiffeur,
qui s'apprêtait à traverser la rue .

Assourdi par les pétara d es d'une
moto, il n 'a pas entendu l'arrivée de
l'auto . U souffre de contusions à un
coude et à une jambe.

BIENNE
Le Rallye national
«lu Moto-club suisse

(c) A l'occasion de rassemblée dea
délégués du Moto-club suisse, Bienne
avait l'honneur d'organiser, samedi et
dimanche , le rallye national.

Depuis samedi en fin d'après-midi,
les rues de la ville étaient envahies
par des cohortes de motos ot de side-
cars. L'animat ion alla encore grandis-
sant dans la mat inée  de dimanche , la-
quelle s'est terminée par un cortège
qui parcourut  les rues principales et
qui réunissait près de 3000 machines.

Sur la place de fête (en l'occurren-
ce, la place d'aviation), des concours
furent  organisés. Ils ont été suivis
avec intérê t par uu nombreux public.

Le comité d'organisation avait mis
tout  en œuvre pour la réussite com-
nlète de la manifestation.

Contre les accidents
de la route

(c) Samedi après-midi , sous les auspices
de l'Inspectorat de police et en présence
de diverses personnalités, s'est ouverte, à
la halle de gymnastique de la rue de la
Loge, une très Intéressante exposition
pour lutter contre les accidents de la
circulation.

Tous les usagers de la route, de même
que les *piétons, peuvent tirer quelque
profit de la visite de cette exposition,
laquelle sera montrée aussi aux éco-
liers de notre ville.
Affluence record t\ la plage

La chaleur torride a attiré diman-
che la foule dee grands jours à la
plage, et c'est ainsi quo l'affluence
record de 1932 n été dépassée. En ef-
fet., l'on n enregistré pas moins de
7300 entrées , alors que l'on en avait
noté 6500 en un-j our, en 1932.

[7 JURA BERNOIS
TAVANNES

Un motocycliste
roulant à trop vive allure

se tue
Un motocycliste de Tavannes, M.

Léon Uldry, manœuvre, âgé de 42
ans, d'origine fribourgeoise, qui rou-
lait à trop vive allure sur la route
cantonale entre Bévilard et Sorvilier,
s'est jeté contre une automobile qui
remontait la vallée. Le motocycliste
a été tué sur le coup.

L'accident est imputable à la vites-
se excessive de la machine. M. Uldry
avait encore pris part dimanche au
Rallye motocycliste de Bienne.

PORRENTRUY
Une société de tir a 500 ans

La journée off iciel le  du 7me tir juras-
sien , qui a débuté le vendredi 27 juin ,
s'est déroulée dimanche en présence de
milliers de personnes. Au cours de la
cérémonie officielle , la société de la vill e
de Laufon a remis la banni ère de l'As-
sociation jurassienne de tir au président
du comité d'organisation , M. Ali Rebe-
tez.

En même temps , la société de tir de
Porrentruy fêtait le 500me anniversaire
de sa fondation.  «L'association des ti-
reurs de l'arme à feu> , fondée il y a cinq
siècles est l'ancêtre de la société de tir
T-i T*ii r, f T*I 11 a i n r,

SONCEROZ
Une mort mystérieuse

éclaircie
A la fin de la semaine dernière on

découvrait inanimé sur le bord de la
route Alexis Vorpe , 47 ans , marié , méca-
nicien à Sonceboz , qui succomba pendant
qu'on le transportai t  à l'hôpital.

De l'enquête à laquelle a procédé le
juge d'instruction de Courtelary et de
l'autopsie faite par le médecin-légiste ,
il résulte que M. Vorpe s'est fracturé le
crâne à la suite d'une chute malencon-
treuse. Deux vanniers qui avaient été
arrêtés ont été remis en liberté , leur
innocence ayant été clairement établie.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Trois bêtes atteintes de fièvre

aphteuse sont abattues
On apprend que la fièvre aphteuse

s'est déclarée à la Gittaz , au-dessus de
Sainte-Croix. Trois bêtes malades ont été
abattues hier. Il n'y aurait  pourtant pas
lieu de s'alarmer , toutes les bêtes de
l'écurie frappée ayant été vaccinées.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le tirage
de la Loterie romande

déplacé de Charmey i\ Bulle
Le tirage de la Loterie romande ,

qui devait avoir lieu samedi prochain
5 juillet à Charmey, a été déplacé à
Riillfi à cause de la fièvre aphteuse.

> -. y tm.
Observatoire de Neuchfttel . — 30 Juin

Teimpé|ra|ture : Moyenne : 25,1 ; misa. :
14,5 ; max. : 32,6. Baromètre : Moyenne
725,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force: oalme ou faible Jusqu 'i
16 h.; ensuite faible vent est-nord-est
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 29 Juin , à 7 h.: 429,53
Niveau du lac, du 30 Juta, à 7. h. : 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Beau et. très oha*ud. Températures
dépassant 30 degrés en plaine l'apirèe-
midi.
tMt*rs/?» /̂/tii) >t>nmiÊm *mtt *mmtmmmmmm
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Observations météorologiques

La nuit de dimanche à lundi , à la
Tour-de-Trême (Gruyère) , un motocy-
cliste, M. Roland Dupasquier , 22 ans, de
Vuadens, a renversé un habit ant de la
localité, M. Alfred Scherly, âgé de 60
ans. Le piéton fut  tué sur le coup, tan-
dis que le motocycliste , sortant de la
route , allait se fracasser le crâne vingt
mètres plus loin sur le pavé. Il a suc-
combé peu après.

Deux personnes tuées
dans un terrible accident

en Gruyère
A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Hier soir, dans la salle des confé-
rences d'Ebauches S. A., la Société de
sauvetage et de vigilance naut ique
avait convié ses membres à assister à
la projection d' un film réalisé par le
président de la Société su isse de sau-
vetage lors des dernières fêtes cen-
trales de cette société.

M. Muller , président de la Société
de. sauvetage de Neuchâtel, en un bref
exposé préliminaire, rappela les bute
poursuivis par la société suisse dont
la fondation remonte à l'année 1936.
Au coure de ses années d'activité, la
société a été dotée des appa reils de
« réanimation » les plus modernes.
Sous peu , entrera en vigueur un ser-
vice aéronautique.

Quant au film présenté, il était des-
tiné à diffuser les renseignements les
plus complets sur les méthodes de
sauvetage. Les exercices aquatiques
donnent lieu à des concours annuels
où l'esprit d'équipe est mis à fort e
contribution, ainsi que la résista nce
physique dee concurrents et concur-
TA-ntpA

La projection de ce film fut snivie
d'une conférence de M. Guyot , direc-
teur de l'Observatoire et vice-prési-
den t de la Société de sauvetage, qui
parla de son voyage à Karthoum et
des observations faites lors de la der-
nière éclipse totale de soleil , o. C.

Une séance d'information
de la Société de sauvetage

Des nouvelles prises hier soir à l'Hô-
pital des Bourgeois , à Fribourg, il res-
sort que les quatre blessés de il'aoci-
dent que nous avons relaté hier et dont
ont été victimes M. et Mme Claude Piz-
zera et M. et Mim e Jean-Pierre Hainard ,
aillaient mieux et se remettaient de
façon satisfaisante du choc et de leurs
blessures. Seule , Mme Pizzera , qui souf-
fre de fractures aux deux jambes, de-
vra faire um séjour relativement long
à l'hôpital .

Ii'état des blessés
d« l'accident de Fribourg

M. Eugène Wegmann , professeur à
lîUniversité et directeur de l'Institut de
géologie, vient d'être élu membre corres-
pondant de la Société géologique de
Vienne.

Distinction étrangère

Au cours de l'année dernière, les ef-
fectifs d'été de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ont été de 1046
élèves. En hiver, ils ont été de 856 élè-
ves.

Quant aux cours de vacances, ils oint
réuni 651 élèves.

A l'J3cole de commerce

Supplément a rorure au jour ae m
séance du Conseil général :

fiMotion de M. Alfred Riedoz et
consorts : « Considérant que le trot-
toir sis au carrefour du Rocher, re-
liant la rue du Roc à celle de Fon-
taine-André eeit trop limité, qu 'on évi-
terait des accidents en le prolongeant
dans ea partie sud, les soussignés in-
vitent le Conseil communal a bien
vou'l'oir en réaliser le prolongement ».

Conseil général

Un camion de Cormondrecn e, con-
duit par M. G. P., montait  hier la rue
des Brévard-s, à 15 h. 30, quand il vou-
lut éviter le trolleybus descendant qui
venait de croiser une automobile ar-
rêtée au bord de la chaussée. Le pas-
sage était si restreint que le camion
toucha le mur nord. On déplore des
dégâts matériels.

Un camion victime
d'un croisement difficile

VflL-PE-TRflVERS
LES BAYARDS

te bruit nocturne...
(c) Nous partageons avec Neuchâtel le
très désagréable inconvénient du bruit
nocturne. Les nuits du samedi au diman-
che et du dimanche au lundi  sont trou-
blées maintes fois , dès 22 heures jusqu 'à
4 ou même 5 heures , par les extravagan-
ces et l ' inconvenance de certains moto-
cyclistes. Allées et venues du haut en
bas du village ou de la gare au village ,
exécution de carrousels sur certaines pla-
ces, moteurs rendant le maximum de
leur puissance ne permettent plus aux
braves gens de jouir d'un repos répara-
teur.

Le dispositif d'échappement des moto-
cyclettes doit être silencieux , mais il
semble que cette prescription n 'est point
observée. De nombreuses plaintes sont
déjà parvenues à l'autorité locale qui n 'a
pas la possibilité d'intervenir et la po-
lice ne peut être partout et toujours pré-
sente .

Messieurs les motocyclistes , un peu de
respect de votre prochain , s.v.p...

TRAVERS
Réouverture du poste

de gendarmerie
(sp ) C'est aujourd'hui ler jui l le t  que
le poste de gendarmerie, <j ui avait été
fermé, il y a quelques années, sera rou-
vert avec deux agents , l'appointé Her-
belin et le gendarme Wenker.

FLEURIER
Mutation à la gendarmerie

(e) Aujourd'hui , le caporal Edouard
Magnin quitte le poste de Fleurier ,
dont il était  le chef , pour se rendre à
Cernier où il occupera les fonctions de
chef de la brigade du Val-de-Ruz.

Le caporal Magnin avait su se faire
particulièremen t apprécier dans notr e
localité où son départ est regretté. II
est remp lacé comm e chef de poste par
l'appointé P. Mussi l l ier  de Corcelles et
l'asp irant  Fahrn i, déjà là depuis quel-
ques semaines , a été désigné comme
troisième agent.

I.ES VERRIERES
Un beau résultat

(c) Les membres du comité d'organi-
sation de la Fête des sociétés de mu-
sique du Valrde-Travers se sont réu-
nis une dernière fois jeudi soir . On se
rappelle que cette fête des musiciens
du Vallon avait,  obtenu un grand suc-
cès. Il s'agissait d' en approuver les
comptes. Ils furent vérifiés par les dé-
légués de la société de musique !a
« Persévérante » de Travers. Ces comp;
tes laissen t un bénéfice de 3581 fr . Oo
qui , réparti entre les fanfares du Val-
lon , donne à chacune la somme do
35S fr. 10. L'« Echo de la Frontière »
touche une part double comme société
organisatrice.

Ou a relevé que ce résulta t ines-
péré est dû à l'effort  gén éreux de tout e
la population et au dévouement du
com ité d'organisation présidé par M.
L.-F Lambelet . Le président de
l'« Echo de la Frontière », M. Dumont ,
et les délégués de la « Persévérante »
ont chaleureusement remercié tous
ceux qui ont contribué au succès de
cette journée.

Course d'éeole secondaire
(o) Lee élèves de notre école secon-
daire viennent de faire une très belle
course de deux jour s au Pilate . Ils
ont été favorisés par un temps splen-

• dide et ont pu jouir d'une vue par-
If alternent claire.

Horaire d'été
(c) Le heau temps permet à nos agri-
culteurs de travailler activement à la
fenaison. Aussi la commission scolaire
a-t-elle jugé opportun d'introduire dès -
lundi l'horaire d'été : les élèves dea
classes primaires n'iront en classe que
le matin, les petits de 8 h . à 12 h ., les
plus grands de 7 h . à 12 h . L'horaire
des classes secondaires et celui de
PAcftlft.méaaaèra restent inchangée.

violent tamponnement
entre deux automobiles

Samedi soir , à 20 h. 20, une automo-
bile neuchâteloise qui se dirigeait vers
Cornaux , a pris au large le tournant
au nord-est du Loetat, mordant sur la
gauche , et a heurté une voi ture  bien-
noise venant  en sens inverse.

Le choc fu t  très violent  et les deux
véhicules ont subi des dégâts impor-
tants. Une passagère de l'auto  neu-
châteloise qui avait été projetés sur
la route , n'a subi que quelques blessu-
res superficielles.

SAINT-BLAISE

Un culte spécial
a* l'occasion de la réfection

du cloeber
(sp) Le col lège des anciens de la pa-
roisse avait tenu à marquer la fin
des travaux de la réfection du clo-
cher par une petite cérémonie spécia-
le qui eut lieu dimanche au culte . Les
autorités de la commune étaient pré-
sentes et l'on entendit une allocution
du nouveau président , M. Philipp e
Berthoud , sur les travaux effectués
au clocher et sur l'histoire de ce der-
nier. La fanfare l'« Espérance » était
également présente et elle exécuta un
morceau de circonstance. Puis le pas-
teur Otz parl a de la signification du
coq du clocher.

L'ancien coq qui a été remplacé se-
ra conservé en vitrine dans le nar-
thex du temple.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Réunion des commissaires
viticoles

(sp) Les commissaires viticoles du can-
ton se sont réunis mercredi dernier à
l'abbaye de Bevaix pour entendre une
causerie de M. Chaponnier , de Berne, sur
l'application du statut de l'agriculture et
de la viticulture voté récemment par le
ueuole suisse.

A l lssue de la réunion et à 1 occasion
d'un* vi<n d'honneur offert aux partici-
pants par l'Etat M. J.-L. Barreiet, chef du
département de l'agriculture, remit à M.
Ernest de Montmollin , d'Auvernier, com-
missaire viticole depuis 40 ans, un sou-
venitr en témoignage de reconnaissance de
l'Etat pour sa longue et fructueuse acti-
viitA rfnXKa r-ts rîrima.inif-.

BEVAIX

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté. Jér. 31 : 3.

Monsieur et Madame Charles Mo-
simann-Fiirst ;

Mademoiselle Ruth Zwahlen; à
Fresens- ;

Mademoiselle Frieda Mosirnaun ;
Madame et Monsieur Eric Nussbau-

mer-Mosimann et leurs enfants :
Madame et Monsieur Théodore Wet-

ter-Mosimann , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adolphe Lie-

bi-Mosiman-n et leur fille, à Saint-
Imier ;

Mademoiselle Marguerite Mosi-
mann ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils, fian-
cé, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Charles MOSIMANN
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 28
ans, après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Neuchâtel , le 30 juin 1952.
(Chemin des Mulets 7)

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur. Soit donc que nous vivions,
soit que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur. Rom. 14 : 8.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 3 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h . 30.
Domicile mortuaire : chemin des

Mulets 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Veluzat-Heymoz et ses
enfants , Jacques, Roger et Josette ;

les familles Heymoz, à Montana ,
Saxon , Venthone , Genèvs, Fully, Chei-
lon et Zurich ;

les familles Musy, à Neuchâtel et
Lambiel , à Martigny ;

les familles Veluzat et Pauchard, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri VELUZAT
leur bien-aimé époux , papa , beau-
frère , oncle , neveu , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dan s sa
43me année, après une cruelle maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 29 juin 1952.
(Faubourg de la Gare 27)

Repose en paix cher époux et
papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 ju i l le t , à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Providence,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel des Ser-
vices industriels de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur et col lègue,

Monsieur Henri VELUZAT
monteur au Service de l'électricité,
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

Madame et Monsieur Paul Stuck-
Schweizer et leurs filles Christiane et
Anne-Marie ;

Madame et Monsieur Louis Chiti-
Stuck et leurs enfants , à Biiren ;

Mademoiselle Gertrude Stuck , à Bii-
ren ;

Madame veuve Marguerite Schweizer,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Mottier
et leur fi ls  José , à Genève ;

Monsieur Marcel Schweizer et sa fian-
cée , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Steger,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher f i ls ,
frère, neveu , petit-fils, cousin et filleul ,

Paul-Alain
ewlevé à leur tendre affection clans son
4me mois.

Neuohâtel , Evole 39, le 29 juin 1952.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi ler ju i l le t , à 13 heures.
Départ de l'Hô pital Pourtalès.

Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

La Société fédérale dc gymnastique
IV Ancienne » a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès duP6t t 

Paul-Alain STUCK
fils de Monsieur Paul Stuck , membre
honoraire.

Le comité .
—mKmœxsmmwmmsEœmaeL—M

Le comité et les membres du Club
des lutteurs du Vignoble ont le dou-
loureux devoir de faire part du décès

Paul-Alain STUCK
fils do M. Paul Stuck, membre hono-
raire du club.

Le comité du Groupe d'épargne « La
Roche », Auvernier, a le vif regret de
faire part du décès de

Madame Arnold DECREUZE
. mère de Monsieur et Madame Arnold
"Decreuze, membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
30 juin.
MB|3*c^  ̂r?.*--»'- «im*.jfc.>. *" HP-^BI: X ri HS

Les membres do la Société do la
Croix-Bleue de Corcelles - Cormondrè-
che ct Peseux sont informés du dé-
part pour la patrie céleste de

Madame Albert EVARD
membre aotif de la société.

Peseux, le 30 juin 1952.
Le comité.

Monsieur Maurice Guye et sa petite
Monique ;

Familles Calame, à Valangin et à
Zurich ;

Madame veuve Gabrielle Cortési et
son fils François, à Neuchâtel ;

Familles  Guye à Neuchâtel et à
Corseaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Simone GUYE
née CALAME

leur bien-aimée épouse, maman , fille ,
sœur, belle-fille , belle-sœur, marraine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 40me année , après une
longue et cruelle maladie supportée
aveo un grand courage et résigna-
tion .

Neuchâtel , le 30 juin 1952.
(Seyon 25)

Je vous donne la paix, je vous
donne ma paix , Je ne voue la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point et ne craignez pas.

Jean 14 :27.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi £ juil let, à 13 heures.
Culte au crématoire .

Cet avis fient Heu de lettre
de faire part .

VILLE DE ||j|| NEUCHÂTEL

La direction de la Police a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Simone GUYE
née CALAME

sa dévouée gérante de l'établissement
des bains chauds de la ville.

Neuchâtel , le 30 juin 1952.

Madame Edmond Vouga-Wolter ;
Monsieur et Madame André Vouga

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude Nagel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Auguste Vouga-

Bovay et leurs familles ;
les familles Wolter, à Morges et en

France,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edmond VOUGA
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, onole et parent, que
Dieu a reprie à Lui, le 30 juin 1952,
dans sa Klme année.

Cortaillod , le 30 juin 1952.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort. Et quiconque
vit et orolt en moi, ne mourra,
Jamais.

Jean 11 : 2S-26.
L'enterrement aura lieu mercredi 2

juillet, à 13 heures, à Cortaillod.
Culte pour la famille à 12 h. 30, an

domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Hermann Ernst-
Burnand , à Zurich, et leur s enfants ; ¦

Madame et Monsieur Victor Heubi-
Burnand , à Kilchberg (Zurich), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Burnand , a Kilch-
berg (Zurich), ses enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Charles Wal-
ter-Burnand, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ,

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

du décès de

Madame Julie BURNAND
née HUCHONNET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et parente que Dieu a reprise
à Lui paisiblement dans sa 90me an-
née.

Neuchâtel , le 29 juin 1952.
(Home de l'Ermitage,
Pertuis-du-Sault 18).

Mon â.me, confle-tol en Dieu, car
de Lui vient mon espérance. C'est
Lui qui est mon rocher et mon
salut. Ps* LXH : 8-7.

L'ensevelissemen t aura lieu, sans sui-
te, mard i 1er ju illet, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au Home de l'Er-
mitage.

Dieu est amour.
Monsieur Albert Evard , à Peseux ;
Monsieur et Madame Félix Evard-

Montandon , à Lausanne ;
Mademoiselle Elisabeth Evard, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Paul Gentil-

Evard et leurs enfants , à Saint-Marti n ;
Monsieur et Madame Etienne Favre

et famil le , à Chézard ;
la famille de feu Monsieur Florian

Favre ;
la famille de feu Monsieur Philippe

Favre ;
Monsieur  et Madame Léon Evard, à

Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du départ

pour la Patrie céleste de

Madame Albert EVARD
née LAURE FAVRE

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cou-
sine et amie , qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 77me année ,
après une  longue maladie  supportée
avec courage.

Peseux , le 29 juin 1952.
Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain . Phi' . 1:21. .Père , mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi .

Jean XVTI : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi ler ju i l le t , à Peseux. Culte
au domicile mortuaire , Stand 7 a, à
12 h. 30.
Cet avis tien t Heu de lettre dc faire part


