
L'absurde impôt
sur les boissons
A 1 exception des socialistes, tous

les partis de notre canton sont
unanimes à recommander à l'électeur
le rejet du projet fédéral de finan-
cement des armements. A tous, cette
superfiscalité apparaît à la fois inu-
tile et dangereuse. Nos dirigeants po-
litiques neuchâtelois donnent l'exem-
ple de cette opposition. Au bas de
l'appel qu 'on nous transmet pour le
rejet du projet , et qui résume les ar-
guments qu 'un de nos rédacteurs a
fort bien exposés dans ces colonnes,
on relève , entre autres, pour le can-
ton de Neuchâtel , les noms de MM.
J.-L. Barrelet, conseiller aux Etats,
Ernest Béguin , ancien conseiller aux
Etats, Gaston Clottu, conseiller na-
tional, Paul-René Rosset, conseiller
national , et ceux d'un certain nom-
bre de députés. Il faut se réjouir de
cette prise de responsabilités.

C'est qu 'aussi bien les effets du pro-
jet, si, par malheur , il était accepté,
se feraient sentir dans les milieux les
plus divers du pays. Le monde hor-
loger, les classes moyennes et arti-
sanales, les petits épargnants, seront
frappés (encore une fois inutilement,
puisque la Confédération a déjà lar-
gement de quoi faire face au finan-
cement du réarmement), mais aussi
et surtout les gens de la terre et, tout
particulièrement, nos viticulteurs et
nos vignerons. C'est sur le cas de ces
derniers que nous voudrions aujour-
d'hui attirer l'attention.

L'augmentation des taxes sur 
^ 
les

boissons doit rapporter à la Confédé-
ration, annuellement, 27 millions,
dont 6 millions pour le vin. Somme
dérisoire, si on la fait tenir en regard
de celle de 1 milliard quatre cents
millions prévue pour l'exécution du
programme général d'armement. Mais
cette somme dérisoire, par rapport à
ce vaste ensemble, cette somme dont
on pourrait certainement se passer si,
en haut lieu, on ne caressait pas
denuis longtemps le secret projet de
frapper nos boissons nationales, pè-
sera lourdement , par contre, sur le
petit monde de nos producteurs , qui
devra au bout du compte l'acquitter.

Car enfin , c'est pure hypocrisie
que de venir nous dire que seuls
l'intermédiaire et le consommateur
seront visés. Prenons un exemple
pratique : l'imposition du chiffre
d'affaires passant du 4 % au 8 % pour
la vente au détail et du 6 % au 12 %
pour la vente en gros, le litre de vin
qui se vend actuellement 4 fr. verra
son prix passer à 4 fr. 20 ou 4 fr. 30
pour le consommateur. Celui-ci, trou-
vant nos crus trop chers, les boudera
encore plus que par le passé. Et les
difficultés d'écoulement accroîtront
le marasme de la production.

Pour un apéritif comme le ver-
mouth , la majoration est encore beau-
coup plus forte : on l'a calculée à
94 centimes par litre. Bref , les sur-
taxes envisagées correspondent à une
augmentation de 100 % de l'impôt ac-
tuel sur le chiffre d'affaires prélevé
SUT le cidre doux, le jus de raisin
sans alcool , le vin , le cidre et les
boissons distillées, de 200 % pour la
bière, les eaux minérales, et de 350 %
précisément pour le vermouth et les
spécialités (malaga, porto, etc.). De
tels accroissements exercent leurs ef-
fets sur les consommateurs de toutes
les couches de la population. Et pa-
reille élévation des prix se fera sen-
tir — ô illogisme des bureaux fédé-
raux ! — au moment où l'on parle
d'autre part de rétablir le contrôle
des prix.

Pour «justifier » ces augmenta-
tions, on recourt au piètre argument
que dans des pays comme la Grande-
Bretagne, la Suède ou le Danemark ,
les boissons sont bien autrement im-
posées. Comme s'il y avait commune
mesure entre ces Etats nordiques , où
la vigne et l'arboriculture en matière
de vergers sont quasi inexistantes, el
le-nôtre où elles constituent un sec'
teur non négligeable de l'économie
nationale , secteur qu 'on ne doit cesser
iJ&r ailleurs de stimuler et d'encou-
rager. Et là encore il y a une ano-
malie sur laquelle nous reviendrons
encore demain. René BRAICHET.

Les députés
sud-coréens

traités comme
des élèves!

Pour qus le quorum soit atteint

FOUSAN , 2 (Reuter) . — Des scènes
peu édifiantes se sont déroulées à l'As-
semblée nationale sud-coréenne , mercre-
di, vers minuit. Les députés jouaient
aux cartes, mangeaient des sandwiches
ou assistaient à une séance de cinéma
pendant que la police s'efforçait dtaime-
ner suf f i samment  de député» pour que
le quorum soit atteint.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Selon des déclarations du ministre frança is de l'intérieur

en dépit de la libération du leader communiste.__

Le p résident de la Chambre des mises en accusation
est un homme d 'extrême-gauchè

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La libération « provident ielle » de
Jacques Duclos a fai t  rebondir au
zénith de l'actualité politi que l'af -
faire du complot communiste.'Avant
toute chose d'ailleurs , il sied de rap-
peler, comme l'a fai t  le Garde des
sceaux au Conseil des ministres,
d'abord que l'annulation des pour-
suites engag ées contre le leader ex-
trémiste n'intéresse que la question
précise du flagrant délit , que, dans
ces conditions, l' enquête suit son
cours normal en ce qui concerne la
double instruction de complot contre
la sécurité intérieure et extérieure
de l'Etat.

Cependant, comme Jacques Du-

clos est membre de l'Assemblée na-
tionale et couvert comme tel par
l'immunité parlementaire , toute ou-
verture de poursuite à son égard
imp lique la levée par la Chambre
de la dite immunité parlementa ire.
C'est dire qu'en ce qui concerne
Jacques Duclos au moins, le ministre
de l'Intérieur a perdu la pr emière
manche de l' op ération que les pou-
voirs publics ont lancée contre le
Parti communiste. Le gros poisson
a pu sortir de la nasse...

Les conditions mêmes de la libéra-
tion de Jacques Duclos méritent éga-
lement qu'on s'y arrête un instant.
On notera que le p résident de la
Chambre des mises en accusation,
M. Didier, est un homme d' extrême-

gauche, membre du Rassemblement
des partisans de la paix et signa-
taire d' une a f f i che  p rotestant con-
tre des sanctions prises vis-à-vis de
certains militants cêgétistes des usi-
nes Renault. Le moins qu'on puisse
dire à propos de M. Didier est que
ses fonctions publiques auraient pu
lui faire un devoir de conscience
de récuser un dossier qui mettait en
cause une personnalité politi que
dont il soutient, sinon partage , l' opi-
nion.

Ceci dit, il convient de rappeler
que cinq magistrats se sont concer-
tés pour rendre l'ordre libératoire
et qu 'il en fal lut  au moins trois pour
que Jacques Duclos sorte de prison.
Ceci revient à dire que M. Didier n'a
pas été seul de son avis et que deux
de ses collègues au minimum ont
également estimé que le flagrant dé-
lit n'était pas suf f i samment  établi
et que les poursuites, dès lors, de-
vaient être interrompues.

M.-G. a.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

L'enquête contre Jacques Duclos
suit son cours normal

La vague de chaleur
a persisté hier en Europe

On signale de nombreux décès dus à l'insolation
des incendies et des accidents provoqués par la température

PARIS, 2 (A.F.P.). — La vague de
chaleur a continué hier em Fiance.
Toutefois, les services météorologi-
ques prévoyaient un léger abaisse-
ment de la température.

Dans la région lyonnaise, on a en-
registré mardi mne température at-
teignant 40 degrés. D'autre part, à
Dijon , un incendie qui s'est déclaré
dans les herbes sèche» bordant la voie
du chemin de fer, a gagné le stock
de bois et de charbon destiné à l'ap-
provisionnement des locomotives. 200
tonne® de bois ont été la proie des
flammes. Dans la Côte d'or également,
un vaste champ de blé a été totale-
ment détruit par le feu.

D'autre part , dans l'Ain, un culti-

vateur, frappé d'insolation, a éfté dé-
couvert inanimé sur la route.

A Limoux (Aude), un violent incen-
die a détruit la nuit dernière un bâ-
timent où étaient entreiposées des ma-
tières de récupération. Les dégâts s'é-
lèvent à environ 10 miillions de francs
français.

En Normandie, um incendie qui eVfll
déclaré mardi après-midi et n'a pu
être circonscrit qu 'à la tombée de la
nuit , a détruit plusieurs hectares de
bois. Enfin , des dégâts chiffrés à 5
millions de francs ont été causée
à un atelier de peintures de Maroui-
me, près de Rouen, par un incendie
dû à la chaleur excessive.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les autorités soviétiques accusées
d'avoir assassiné en 1940

quinze mille offic iers polonais

L'enquête sur le massacre de Katy n est arrivée à son terme

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
comité spécial de la Ohambre des re-
présentants des Etats-Unis, qui s'oc-
cupe de l'enquête sur les assassinats
en masse à Katyn et qui a entendu
150 témoins aux Etats-Unis et en Eu-
rope, a terminé ses travaux. Le rap-
port du comité sera présenté mercre-
di ou j eudi à la Ohajmbre.

Le rapport accuse les autorités so-
viétiques d'avoir assassiné en 1940,
15,000 officiers polonais.

Ces derniers avaient disparu en
1910 de camps de prisonniers russes.
Trois ans plus tard, les Allemands
découvrirent dans la forêt de Katyn,
près de Smolensk, des tombeaux con-
tenant les corps de 4258 officiers po-
louais.

Les nazis ont immédiatement décla-
ré que les Russes étaient responsables
de ces assassinats. Moscou a répondu
que les Allemands tuèrent les Polo-
nais après l'occupation de la région
de Smolensk.

M. O'Komski, député républicain, ô
la Ohambre des représentants, a dé-
claré que les documents recueillis par
le comité parlaient de la responsabi-
lité dee Russes. Le comité a constaté
que les victimes de Katyn avaient été
assassinées au printemps 1940.

Le comité est arrivé à la conclusion
que les fosses de Katyn ne contien-
nent pas tous les Polonais assassi-
nés. Cinq mille à six mille Polonais
ont été déterrés près de Charkov , en
Ukraine, alors que les autres cadavres
ont été jetés dans la mer Blanche.

Le comité s'occupe toujours des ac-
cusations selon lesquelles des fonction-
naires américains auraient caché des
rapports officiels accusant les Russes
d'avoir assassiné les Polonais décou-
verts près de Katyn. M. O'Komski a
déclaré que ces rapports avaient été
éloignés afin de ne point porter at-
teinte aux relations avec les alliés
russes d'alors.

La flamme olympique en route pour Helsinki

La f*Mftme olympique qrA doit pr&iWèr à l'ouverture des Jeux d'été à Hel-
sinki a été transportée par avion d'Athènes au Danemark où un coureur
est venu la chercher (notre photographie). 'D' autres estafettes la conduiront

jusqu 'en Finlande.

Entretiens austro- yougoslaves

Le ministre des Affaires étrangères d'Autriche , M. Gruber (au centre) , accom-
pagné d'une délégation , s'est rendu auprès du maréchal Tito (à gauche)
pour discuter de questions de frontières et peut-être même du problème

de Trieste.

Le développement de la Swissair
évoqué à l'assemblée générale

de notre compagnie aérienne nationale

BILLET Z U R I C O I S

Notre correspondant de Zurich
nous écrit ;

Cent septante-quatre personnes, re-
présentan t 23,725 voix, ont pris part à
l'assemblée générale des actionnaires
de la Swissair du 30 juin 1952.

La liquidation de l'ordre clu jour a
été rondement menée. Au début de la
séance, MM. R. Hebenlein, administra-
teur-délégué, et W. Beichtoid, prési-
dent de la direotiom'<i |on,t donné quel -
ques reneeignemenltaS complétant les
indications corutenuesTdaiis Re rapport
d'exercice. Ainsi que nous le disons
plus loin , les représentations à
l'étranger ont été développées, et ce
ne fut pas inutilement ; preuve en
soient les ventes de billets qtii, eu de-
hors de Suisse, ont augmenté de 6,4
à 22,5 millions de francs. Ce qui, ac-
tuellemen t, crée une certaine inquié-
tude , c'est le renchérissement ininter-
rompu des dépenses d'exploitation, à
tel point que le j our pourrait venir
où il faudra en arriver à une majora -
tion des tarifs ; à noter à ce propos
que le traitement moyen des employés
de la Swissair a passé de 807 fr. 25
en-1950 à 811 fr . 25 en 1952, c'est-à-dire
qu 'il est resté pour ainsi dire station-
naire, En ce qui concerne la comman-
de cl es nouveaux appareils « OC-6 B »,
on s'est demandé si, au moment où ils
seront livrés, ils n'auront pas déjà
été dépassés par _ d'autres machines
perfectionnées (avions à réaction ) ;
or, les réacteurs on sont encore à leurs
premiers débuts et il est exclu que
dans un avenir rapproché, ils occupent
dans le trafic une place susceptible
de concurrencer sérieusement les
« DC-6 B ».

A noter qu 'en 1952, plus de 280,000
voyageurs ont utilisé la Swissair.

Voici quelques esdtaaits du rapport
annuel présenté a*{i3?%etioiinjaAre9.

Augmentation des recettes
La reprise du trafic survenue dès

le printemps cle 1950 s'est manifestée
d'une manière encore plus accentuée

en 1951, la conjoncture persistante due
au réarmemen t ayant procuré à toutes
les branches de l'économie un degré
d'occupation fort élevé. Dans ces con-
ditions, la demande s'est développée
à. un rythme rapide, tandis que l'amé-
lioration du degré d'utilisation a per-
mis, en règle générale, de compenser
l'accroissement très marqué des frais
généraux. Comparativement à 1950, le
tonnage offert en 1951 par la Swissair
a augmenté d'environ 25 %, les tarifs
kilomètres utilisés s'étant accrus
de 35 %. Aussi les recettes ont-elles
passé de 42,4 miillions en 1950 à 54,3
millions de francs en 1951. Los frais
d' exploitation ont atteint 47,9 millions
de francs (1950 : 37,9 millions ), de sor-
te que l'excéden t d' exploitation s'élè-
ve à 6,4 millions, contre 4,5 millions
de francs en 1950. Après déduction des
amortissements et compte tenu des
engagements financiers vis-à-vis de
la Confédération, par 5,2 millions , la
Swissair dispose donc d'un bénéfice
net do 1,2 millio n de francs. Le rap-
port fait encore observer à ce propos
qu 'il faudra surveiller avec la plus
grande attention l'évolution future
des frais généraux , car la Swissair est
impuissante devant l'augmentation
considérable des prix des carbura nts
et du matériel. Par ailleurs, une allo-
cation de renchérissement a dû être
accordée au personnel, dont les effec-
tifs avaien t été, au début de 1950, ré-
duits au strict minimum . Etant don-
née notamment la mise en service cle
nouvelles machines, entre autres de
longs — courriers, le nombre d'em-
ployés a été augmenté par la suite.
A un certain moment, la Swissair
s'est vue dans la nécessité de prendre
à son service, à titre provisoire, des
pilotes et des radiotélégraphistes
étrangers, tant il y avait pénurie de
pereonnel qualifié, et Hfôttfe faut pas
oublier qus la formation des équipa-
ges exige beaucoup de tempe et de pa-
tience, j  M.
(Lire la suite en 4m© page)

Encerclé par la police

SAO-PAULO, 2 (A.F.P.). — Après
onze jours de résistance , Perelra Lima,
l'un des meneurs des mutins du péni-
tencier d'Anchietta , est tombé aux
mains de la police. Cette reddition a été
facilitée par la dénonciation de l'un des
acolytes de dernière heure du bandit
qui, arrêté alors qu 'il cherchait à se
procurer de la nourriture , a indi qué le
lien où se terrait son chef. Lima était
retranché sur une petite colline boisée
située près de la localité de Palmei-
ras , à 34 km. de Cunha (Etat de Sao-
Pauilo).

Encercl é par les policiers et sommé
de se rendre , le bandit ne tenta même
pas de faire usage de ses armes. Au
poste de police de Cunha où il fut aus-
sitôt conduit, Perelra Lima affirma que
c'étaient les propres dirigeants du pé-
nitencier d'Anchietta qui , par les mau-
vais traitements qu'ils infligèrent aux
détenus, avaient provoqué la rébellion.
Lima démentit avoir été le chef de la
révolte et déclara que ce mouvement
avait été spontané et général.

Aux dernières nouvelles , 17 détenus
manqueraient encore à l'appel. Un cer-
tain nombre d'entre eux seraient morts
d'inanition ou de leurs blessures.

Le chef des mutins
de l'île d'Anchietta

s'est rendu hier
sans résistance

L 'INGÉNU VOUS PARL£...

« Oskifechô », c'est le cri de la sai-
son, le dernier cri. S'il fa i t  chaud ,
c'est que nous subissons les e f f e t s
d' une vague de chaleur. La Police
n'aurait pas dit mieux. Cette vague
de chaleur a fait ses débuts en Amé-
rique en y tuant un certain nombre
de personnes : nous l'avons appris
p ar les ondes. Puis la dite vague a
franchi les ondes (ce n'était pas les
mêmes) ou a été portée par elles et
nous en avons immédiatement cons-
taté les résultats. Dans le thermomè-
tre la colonne de mercure a adopté
la devise de Fouquet : « Quo non
ascendam ? ». Les dames se sont
mises à dévoiler leurs appas jusque
là où les derniers vestiges de bien-
séance qui restent à notre société les
y autorisent, se remémorant peut-
être le vers fameux de Ponsard (ne
pas imprimer Ronsard , s. v. p.) :
« Quand la borne est franchi e, il
n'est plus de limite ». Et, à la ter-
rasse des cafés , veste tombée, des
messieurs au visage congestionné
arborent devant un demi embué un
sourire où la satisfaction prend l'as-
pect de l'hébétude.

Vague de chaleur. Pourquoi ne
dit-on pas « onde de chaleur » ? Si
j' en crois le dictionnaire, onde et
vague sont termes synonymes. Onde
y est défini  comme « soulèvement de
l'eau agitée » et vague par « eau
agitée et élevée par les vents ».

La fortune des ondes est cepen-
dant beaucoup p lus considérable
que celle des vagues. Même les da-
mes qui ont du vague à l'âme vont
chez le coiffeur se faire onduler el
non vaguer. Dans la p hysique mo-
derne, les ondes ont obtenu un suc-
cès inouï , fabuleux , scandaleux. On
en a trouvé partout : dans les sons,
dans les couleurs, et même dans les
odeurs. Mais là, les investigations
n'ont pas été très poussées, parc e
que chez, l'homme le sens olfactif est
moins développé que chez le chien
et que l'utilité industrielle des par-
f ums  reste à démontrer. N'importe :
tous nos sens sont envahis et domi-
nés par les ondes. Notre vie entière
leur est soumise et c'est sur elles que
repose notre civilisation. Les ondes
mêmes que nous ne pouvon s perce-
voir directement nous sont aussi f a -
milières que les autres. Un gosse de
douze ans vous parle des ondes hert-
ziennes d' un air aussi entendu que
du dérailleur de sa bicy clette.

Aussi , par rapport aux ondes, les
vagues font-elles un peu f i gure de
parents pauvres. Elles ont un petit
air romantique et démodé. Il faut
que sévisse une vague de froid ou de
chaud pour qu'on leur accorde un
peu d'attention. On parle aussi quel-
quefois de vagues de criminalité , ce
qui n'est pas très honorifi que pour
les vagues dont, d' une façon géné-
rale, l' emploi métaphori que est beau-
coup plus restreint que celui des
ondes.

Mais il reste aux vagues leur sens
propre , que rien ne peut leur ravir,
et qui est magn if i que. « Homme
libre, toujours tu chériras la mer »
a écrit Baudelaire. Or, chérir la mer,
c'est aimer les vagues, savoir se pas-
sionner au spectacle de leurs mou-
vements majestueux et de leur cour-
roux crête d'écume quand elles se
préci p itent et montent à l'assaut des
réci fs , où se brise sans rép it leur
orgueil entêté. « Le bruit des vagues
empêche les poissons de dormir »
assurent les p laisantins. Peut-être,
mais il berce aussi et calme l'insom-
nie des hommes. Les vagues sont
l'imag e la plus saisissante de ces
forces  encore indomptées de la na-
ture qui n'exercent leur puissance
éternelle que pour le p laisir des soli-
taires et des contemp latifs .

L'INGENU.

Vagues et ondes

Trois ouvriers
tués pur une explosion

duns une gulerie
près de Wolhusen

WOLH USEN (Lucerne), 2. — Mer-
credi matin , un grave accident s'est
produit dans une galerie percée près
de Wolhusen sur manda t  de la direc-
tion générale des travaux publics .

Cinq ouvriers formant une équipe
de nui t  avaient préparé l'explosion
d'une charge de 80 à 90 cartouches qui
devait sauter peu après 3 heures. Un
chef mineur occupé à un autre en-
droit avait été appelé pour cette opé-
ration . Mais cet ordre ne fut pas sui-
vi et l' un des ouvriers préféra faire
partir lui-même la mine.

Probablement qu 'une attenti on in-
suffisante a été donnée au calcul du
temps. Quand le cordon de contrôle
eut été consumé, l'ouvrier engagea
ses camarades à quitter la galerie.
Malheureusement, un seul d'entre eux
put donner suite h cet ordre, tandis
que les trols autres al lumaien t  les
dernières charges. Us se retirèrent
mais furent surpris par l' explosion à
quelques mètres de distance et. furent
projetés par la pression de l'air en
direction de l'Issue do la galerie. Tous
trois furent tués sur le coup.

Tous les trols sont célibataire s. Ils'agî t de MM. Alfred MenncI, 28 ans ,
de Hoemerswll, Franz Lustenberger,
13 ans, d'Entlebuch , né à Cologne, et
d'AlcssIon Dazzi , 30 ans, de Ferra
d'Alpago (Italie).



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures

par
LUCIEN PRiOLÏ

» Que saviez-vous, à la vérité , de
Vénus, avant d'y aller ? Sa distance
de la Terre , sa densité , l'orbite
qu 'elle décrit ct quelques autres
choses encore. Qu 'ignorions-nous
d'elle ? A peu près tout. N'avons-
nous pas été certains qu 'il s'y trou-
vait cle l'oxygène, de l'eau et nul
gaz toxique seulement au moment
d'y arriver ? N'avons-nous pas cons-
taté que la temp érature y était sup-
portable , quoique fort élevée, alors
que d'aucuns prétendaient que nous
y serions rôtis tout vifs ? N'y
voyons-nous pas un ciel la plupart
du temps serein, alors que, théori-
quement , nous devrions être té-
moins de perturbations incessantes
et d'une violence extrême ?

J'acquiesçai. Mais mon interlocu-
teur , littéralement emporté par son
sujet , m'imposait le ,-ilence d'un
geste et repartait de plus belle dans
ses exp lications.

J'avais fini de manger qu'il par-

lait encore. Et il eût , sans nul doute,
poursuivi sa conférence — que, las-
sés, nous n 'écoutions plus , — si ,
brusquement, un cri de frayeur de
Betty ne l'avait in terrompu.

A quel ques mètres de nous, à l'en-
droit où les vagues venaient se bri-
ser sur la plage , une bète de taille
d'une baleine claquait , l' une contre
l'autre , à grand brui t , ses formida-
bles mâchoires armées de dents in-
nombrables, ¦ longues et pointues
comme des poignards.

Bien que sachant mon fusil à por-
tée de ma main , j ' avoue que ma pre-
mière réaction , en présence clu nou-
veau venu , m'avait porté à fuir
comme fuyait  notre compagne. Au
bout de quelques pas , pourtant , je
reprenais mon sang-froid , m'arrê-
tais et me retournais un peu confus.

L'animal marin se trouvait à la
même place et broyait toujours le

' vide dans son énorme gueule. Arrêté
au bord de l'eau , Fritz von Bochen
l'examinait  aussi paisiblement que
s'il se fût agi d'un lapin empaillé.
Du ' coup, je me sentais redevenir
courageux et , p renant  mon arme au
passage, j'allais rejoindre mon 'com-
pagnon.

Considérée d'un œil pJus lucide, la
bête, encore que vraiment effrayante
d'aspect, ne mesurait point la taille
gigantesque dont ma petrr l'avait
gratifiée. Elle m'apparaissaW comme
un cétacé plus gros qu 'un dauphin
mais moins gros qu'une baleine, aux
formes-lourdes, à la tète forte et

allongée comme celle d'un croco-
dile , à la queu e courte et a/platié
latéralement en fer de lance. Sa peau
brune et grenue évoquait celle du
requin , de même que sa redoutable
demlure. Ses yeux, enfin, d'un dia-
mètre supérieur à celui d'une as-
siette , étaient curieusement protégés
par un cercle de pièces osseuses.

— Tirez dessus en visant l'œil,
m'ordonnait  von Bochen.

Coup sur coup, je lâchais trois
balles.

Touché, le monstre aquatique bon-
dissait au-dessus cles vagues ; en un
effor t  suprême, il se retournait  et ,
battant l' eau à coups cle queue affo-
lés, gagnait le large puis s'enfonçait
sous les flots dans un remous écu-
meux.

— Vous l'avez raté ! se désespé-
rait le vieux naturaliste.

Vexé, je répliquais :
— Dites plutôt que je l'ai blessé

mortel lement.  Je n 'y puis rien si vo-
tre gibier résiste aux balles explosi-
ves. Vous n 'aviez qu 'à emporter un
canon antichar , c'est le seul engin
que je crois susceptible d'en venir
à bout.

Ma réflexion avait le don d'amu-
ser l 'Autrichien. Il s'exclamait :

— Un canon antichar ! Chasser
l'«ichtyosaurus» au canon antichar!
Voilà bien une idée digne de faire
crever de jalousie mon ami l'ex-gé-
néral von Tarteuffel...

Puis, son accès de gaieté passé :
— Je -vous prie de m'excuser d'a-

voir employé tout à l'heure un ter-
me impropre. En disant « raté », je
n'avais pas l ' intention d'exprimer
l'idée que vous aviez manqué votre
cible , mais, seulement, que l'« ich-
tyosaurus » n'était pas mort sur le
coup.

» Ce reptile , voyez-vous, présen-
tait pour moi un intérêt considéra-
ble ; j' eusse aimé en examiner à loi-
sir la dépouille et, tout particulière-
ment, l'œil.

» Je ne sais si vous l'avez remar-
qué , mais l'œil de l'« ichtyosaurus »
est protégé par un cercle de pièces
osseuses qui rappellent ce qu 'on
trouve dans les oiseaux, les tortues
et quelques sauriens. Vraisemblable-
ment , cet œil si développé permet à
l'individu de voir clair la nuit ; de
plus , nous supposons, nous autres
paléontologistes, que , la longueur lo-
cale de son œil variant au gré de
l'animal , celui-ci , selon le cas, trans-
forme cet œil en longue vue ou en
télescope...

Le professeur Fritz von Bochen
était à nouveau remonté. Si je le
laissais faire , j'en avais pour une
demi-heure au moins à supporter
son bavardage, car, tel que je le con-
naissais, il allait me dire le nombre
de dents, de côtes et de vertèbres de
l'objet de ses amours.

Mieux valait briser là , au risque
de paraître insolent.

— Excusez-moi, mais j'ai l'im-
pression que la frayeur que lui a
causée la vue de votre cyprin géant

a indisposé notre amie, lui di-
sais-je.

Et je le plantais là sans y mettre
plus de formes.

CHAPITRE XXXIX

La défai l lance de von Bochen

Le professeur Fritz von Bochen
ne semblait pas me tenir rigueur cle
la façon un peu cavalière dont j 'a-
vais esquivé sa conférence sur
l'« ichtyosaurus ».

Depuis deux jours , nous explo-
rions la forêt vénusienne et le vieux
savant se montrait , en toutes cir-
constances, plein d'attentions aima-
bles et de souci de m'être agréable.

Laissant à Betty Spring la garde
de notre campement, nous nous
étions enfoncés dans la sylve géan-
te, en nous frayant un passage à
coups de sabre d'abattis.

Dire que la jeune Américaine s'é-
tait montrée ravie cle rester seule
auprès de l 'hélicoptère, serait exa-
géré ; la f rayeur  que lui avait cau-
sée la vue du monstre marin étai t
encore très vive et la remplissait
d'appréhension quant au retour pos-
sible de l'apocalyptique animal ou
de l'un de ses congénères. En dép it
des aff irmations réitérées de Fritz
von Bochen , ma douce amie se re-
fusait  à tenir  pour sûre la plage et
il avait fa l lu  tou te  ma tendre insis-
tance pour la convaincre qu'il va-
lait mieux qu 'elle ne nous accompa-
gnât pas, les risques que nous al-

lions courir étant encore plus
grands.

A la vérité , c'était surtout à cau-
se cle l'épuisement  physique qu 'eût
provoqué chez la j eune fille notre
pénible progression dans la forêt in-
connue  et hostile que je ne voulais
pas que Betty se j oignit à notre ex-
pédition. Contre un fauve , même
préhistori que , on peut se défendre ,
lorsqu 'on possède une arme précise
et meurtrière;  mais il est impossi-
ble , si l'on n'est pas tai l lé  pour cela ,
de résister à la double fatigue de
l'effort  ct clu climat.

Plus encore que précédemment ,
je m'en rendais  compte, à cet ins-
tan t , en regardant  mon compagnon.

En dépit de sa robustesse, le pro-
fesseur Fritz von Bochen était érein-
té; le poids des ans l'emportait sur
sa dose considérable de volonté ; il
me suivait avec peine , le dos vpûté.
les jambes douloureuses , ne prêtant
même plus a t tent ion aux végétaux
clans lesquels j 'ouvrais notre che-
min  ; depuis longtemps, je m'étais
chargé cle son léger bagage pour le
soulager un peu ; c'était maintenant
son corps qu 'il ne parvenait plus à
traîner.

— Arrêtons-nous ici, voulez-vous,
lui proposais-je.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 5 juillet 1952, dès 14 heures, il
sera vendu , dans l'immeuble Maurice Gabe-
rel , rue Robert-Comtesse 11, à Cernier, par
voie d'enchères publiques, les objets mobi-
liers suivants dépendant de la succession de
Dame Ryser, soit :

une chambre à coucher ; une salle à man-
ger ; une cuisinière à gaz ; un potager à bois;
un appareil de radio ; un banc de menuisier ;
table et tabourets ; vaisselle ; lingerie ; etc.

PAYEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage. Bons gages.

Faire offres à Mme Simonl , Hôtel du Lac, les
Brenets.

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.

Appartement
modeste

à louer à Auvernier, dès
le 30 septembre 1952, trois
chambres et cuisine, Fr.
44.— par mois.

S'adresser Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
toire à Colombier.

Echange
d'un logement aux Parcs
contre un de trois pièces,
quartier est, pour époque
à- convenir. — Adresser
offres écrites à O L. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

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,

ENCHÈRE PUBLIQUE
Maison familiale

Les héritiers de Madame Rose CAPT-GAILLE
vendront, pair enchère publique, mercredi
9 juillet 1952 à 17 heures, à l'hôtel de la Cou-
ronne à Colombier, l'immeuble CREUX DU
SABLE No 3 à Colombier, comprenant une
maison de quatre chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central, vastes et nombreuses
dépendances, grands jardin et verger. Il s'agit
de l'article 1227 du cadastre de Colombier,
d'une superficie de 1880 ms. Les bâtiments sont
assurés contre l'incendie pour Fr. 22,200.—
plus 50 %.

Le préposé à l'enchère Jean-Pierre Michaud,
notaire à Colombier.

A VENDRE
beau terrain à bâtir à
l'est de la vile, environ
800O mètres carrés, en
bloc ou par parcelles (eau
et égout sur place). Belle
vue, belle situation pour
maJson familiale ou loca-
tive. Adresser offres écri-
tes à V. L. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Cornaux

à proximité de la gare,
bel immeuble

de deux
a p p ar te m en te

transformé en 1946, con-
fort moderne, dépendan-
ces, jardin. Eventuelle-
ment verger. S'adresser
sous chiffres D. B. 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule oherohe
pour date à convenir um

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à H. D. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de vins en gros cherche

ouvrier de cave
Place stable. Entrée 1er septembre ou à conve-
nir. Offres avec certificats, références, préten-
tions de salaires à Roger PERRENOUD & Cie,
vins en gros, MOTIERS (Neuchâtel).

La fabrique de moteurs ZURCHER & Co, S. A.
à SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

engagerait tout de suite

j eunes mécaniciens
pour la fabrication et revision de groupes et
moteurs. Faire offres écrites au bureau de la
maison. Téléphone 6 71 42.

Trois personnes tran-
quilles et soigneuses
cherchent à louer pour
septembre ou pour épo-
que à convenir un

APPARTEMEMT
de quatre pièces, avec
confort, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à H. R. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef d'atelier
Grand garage cherche un chef d'ate-
lier de première force , capable cle
diriger 35 ouvriers . Place stable et
bien rétribuée. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats
et références sous chi f f res  PO 80725 L

à Publicitas , Lausanne.

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 .

Bureau de placement
« Elite »

Mme André , Interlaker
Jungfraustrasso 7

Tél. (036) 18.16
On cherche place pou:

Jeune
sommelière débutante

où elle pourrait appren
dre le français. Neuchàte
de préférence.

JEUNE EMPLOYÉ I
correspondant-traducteur, interprète français,
allemand, anglais et italien offre sa

COLLABORATION
à maison intéressée . Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 4712 J. à Publi-
citas , Neuchâtel.

On demande une

sommelière
pour extra. S'adresser :
oafé-restaurant du Litto-
ral tél. 5 49 61.

On cherche Immédiate-
ment une

JEUNE FILLE
capable dans ménage sol-
gué tél 5 18 08 ou de-
mander l'adresse du No
554 au bureau de la
PeulUe d'avis.

On cherche un

COIFFEUR
à la caserne de Colom-
bier. 12 h à 13 h. 30 et
18 h. à 21 h. 30. Télé-
phone 6 35 98.

JEUNE FILLE
est demandée pour ser-
vir au tea-room et aider
au magasin. Offres avec
certificats, photographie,
âge et prétentions à> Oon- .
fiserie Grisel. la Chaux-
de-Ponds.

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 R. V. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien déjà, à Neuchâ-
tel cherche place comme

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

Etudiante
Suissesse allemande, à
l'Ecole supérieure de
commerce, HIme année,
cherche .pour les vacan-
ces un emploi dans un
bureau pour perfection -
ner son français. Adres-
ser offres écrites à M. X.
548 au bureau de la
Feuiille d'avis.

Tessinois. 15 ans, cher-
che Immédiatement tra-
vail contre sa pension ,
dans un restaurant ou un
magasin pendant deux à
trois mois, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à C. G. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

v \
Pour un beau voyage
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Un bon bagage
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Suit-case cuir et imitation

Valises spéciales pour avion
i Sacs de voyage

BIEDE RMAN N
_w NEUCHÂTEL _+â̂ Êr

On cherche

COUCH
Offres sous chiffres E
1814-4 à Publicitas Neu-
châtel.

i jiiia UIH.I»!
M"' Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir de
11 heures ) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 61 42

B3DSEEI1

PHPMm

ICMIM

Place Purry 1
SieuchM'tel

SUPERBE OCCASION
une moissonneuse-bat-
teuse « Case » 4000 fr. ;
une moissonneuse-bat-
teuse « International »

. 4000 fr. ; matériel de bat-
, tage complet, soit bat-

teuse rendement 1300 kg.
à l'heure, botteleuse avec
moteur électrique et trac-
teur « Bouledogue » 8000
francs ; un tracteur « Re-
nault » 12 CV, en parfait

' état , avantageux , 3000 fr.;
un tracteur « Internatio-
nal » 14 GV. revisé. 3500
francs ; un tracteur

' « Grunder » 20 CV avec
barbecoupe blocages dif-
férentiels, 4500 fr .

S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Blalse, télé-
phone 7 53 67 ou 7 52 92.

IFDMé ROULé
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30 le Tour de France (de Salnt-Hlppo-
lyte). 12.45 , signal horaire. 12.46 , inform.
12.55 chantez en voyageant. 13.15, belles
pages lyriques de Mozart. 13.35, interprètes
d'aujourd'hui. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17 h.,
le Tour de France, arrivée à Lausanne.
17.30, Krelslerlana , de Schumann. 17.55,
une œuvre de Schubert. 18 h., le plat du
jour. 18.10, deux ballets de Glazounov.
18.30, peinture et son temps. 18.40, Polo-
naise brillante, de Wienlawski. 18.50. le
micro dans la vie. 19.05, le Tour de France.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40 , le Grand Prix du disque 1952. 20 h.,
le feuilleton : Le bossu ou le petit Pari-
sien, d'A. Bourgeois et P. Féval. 20.30. con-
cert-palmarès du Conservatoire de musi- . - ;.
que de Lausanne. 22.30, inform. 22.35, poè-
mes et chansons, avec Suzy Delair , Louis
Fouquet, Mouloudjl et Yves Deniaud.

23.05. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15

et 7 h.. Inform. 7.15, mélodies à succès.
11 h., musique de chambre Intéressante.
11.35, ' courrier de Berne. 11.50, Liebeslie-
denvalzer, de Brahms. 12.15, marches suis-
ses. 12.30, Inform. 12.40, A.B.C. et D. 13.15,
les beaux enregistrements. 14 h., nouveaux
livres d'enfants. 16 h., un récit. 16.15, dis-
ques. 16.30. de Saint-Gall : musique ré-
créative par l'Orches tre de la Ville de
Saint-Gall. 17.30, reprise : Die Tellspiele,
à Altdorf. 17.45, musique populaire de la.
Suisse centrale. 18.10, une page de M. Clry.
18.30. Wen besuchen wir heute ? 18.45,
l'Orchesfcn? Melachrino. 19 h., architectes
contre photographes. 19.25, Tour de
France. 19.30. inform. 20 h., concert choral.
20.25 , de Bâle : théâtre : Die erste Frau
Fraser, comédie de Saint-John Ervlne.
21.50, Quintette en ut mineur, de L. Spohr.
22.15, inîorm. 22.20 , concert par le Radio-
Orchestre.

Emissions radiophoniques

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.

Echange
d'appartement

Bienne-
Neuchâtel

Appartement de trols
pièces, moderne, à 2 mi-
nutes de la gare de
Bienne (loyer 195 fr.) à
échanger pour'le 1er sep-
tembre ou avant, contre
un appartement de deux
ou trois pièces avec bains
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous
chiffres E. 23718 U. à, Pu-
blicitas, Bienne. i

Demoiselle, de toute
moralité, cherche pour
partager sa

chambre
à deux lits avec eau cou-
rante, une demoiselle sé-
rieuse (libre pour fin
juillet) Tél. 5 54 85.

A louer
On offre s\ louer

h Weuchfttel, dans
un i m m e u b l e
neuf , un joli stu-
dio non meublé,
libre à dater du
1er juillet 105S.
Situation magni-
fique, i\ proximi-
té du tram. Pour
t o u g renseigne-
ments, s'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux, Prome-
nade - Noire 2, ;"»
IVeucliAtel. 

Pour le 10 Juillet )olie
chambre pour personne
sérieuse. Rue Matile 45,
ler étage à gauche.

Chambres
indépendantes

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

Ohambre pour mon-
sieur Université, confort .
Tél. 5 48 13.

Jolie ohambre meublée
à 5 minutes de la gare.
Demander l'adresse du
No 545 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à la rue d© la
Côte No 35, ler étage.

PENSION
On prendrait pendant

les vacances enfants à la
campagne. — Mme Pas-
choud , Villars-le-Grand

On cherche pour une
Jeune fille, une

chambre
avec pension

pour environ 1 mois, à
¦partir du 12 Juillet dans
une famille sérieuse. Of-
fres à Ruth HUni , Mtlnch -
ringen près Jegenstorf
(Barne).

Chambre meublée
est cherchée du 7 Juillet
au 15 août , région Plan-
Cadolles. S'adresser à M.
Gentil , la Brévine. Télé-
phone (039) 3 51 04.

Â louer
à Cornaux

à proximité de la gare,

bel appartement
de quatre pièces

dans un immeuble trans-
formé en 1946, confort
moierne, salle de bains,
éventuellement

garage
S'adresser sous chiffres

fi C. M. 357 au burea u
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
A VENDRE

On offre à vendre à
Neuchâtel, dans le
haut  de la ville , un
groupe de deux im-
meubles, de construc-
tion ancienne, derniè-
rement rénovés, com-
prenant cinq apparte-
ments de quatre , trois
et deux pièces, ainsi
qu 'un garage pour
deux autos.

Ces immeubles étant
en société anonyme,
les lots et frais d'actes
sont supprimés. Prix à
débattre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'ETUDE JACQUES
RIBAUX , PROMENA-
DE-NOIRE 2, NEU-
CHATEL, tél. 5 40 32.

HORLOGER COMPLET
Diplômé d'une école d'horlogerie, spécialisé

sur le décollage et le rhabi l lage , actuellement
chef d'atelier , cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à Z. U. 517 au
bureau de la Feuille d'avis. A remettre

EPICERIE
LAITERIE

PRIMEURS
VINS - TABACS

DÉBIT DE SEL
Bon commerce, bien si-

tué dans une petite ville
BRI bord du Léman, dans
un immeuble neuf , gran-
de vitrine, pour raison de
santé. Chiffre d'affaires
100.000 fr. par an. Reprise
27,000 fr. Marchandises
en plus, environ 10,000
francs. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P.
M. 13121 L., à Publicitas.
Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bons gages
et vie de famille. A la
même adresse

sommelière
est demandée pour faire
des remplacements. Res-
taurant de la Gare, les
Geneveys - sur - Coffrane ,
tél. 7 21 78.

Nous cherchons pouir
tout de suite un

porteur de pain
Boulangerie Willy Mêler,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche

JEUNE FILLE
20 ans minimum, en qua-
lité de femme de cham-
bre, sachant coudre, rac-
commoder. Bons traite-
ments assurés. Entrée :
ler Juillet.

Faire offres : M. Bovon ,
Pension D.S.R.. Peseux-
Neuchâtel

On demande un©

sommelière
honnête et sérieuse con-
naissant bien le service.
Bon gain — . Demander
l'adresse du No 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
restauration . Entrée : 15
Juillet ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. 4518 N. à
Publicitas Neuchfttel.

Mécanicien-
auto

trouverait place stable au
garage Hirondelle à Neu-
châtel . Faire offres avec
prétentions et certificats.

On demande une

personne
connaissant un peu la
cuisine pour un rempla-
cement de deux mois.

-» 
On cherche à acheter

une
caisse

enregistreuse
d'occasion. — Demandei
l'adresse du No 553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

nous gages a. pereouue
capable Adresser offres
écrites à C. L. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche Jeune hom-
me honnête et travailleur
comme

commissionnaire
Bons gages Se présenter
à la boucherie Leuenber-
ger, té.1. 5 21 20.

( ^Quelle maison
de meubles

livrerait un mobilier
contre reprise d'une
« Citroën » 11 bien en-
tretenue ?
| Offres à case pos-

tale 29579, Neuchfttel.
V. J

Personne d'un certalr
âge cherche emploi de

gouvernante
chez un monsieur seul
Offres sous chiffres H. B
452 au bureau de U
Feuille d'avis.

Couturière
venant de s'établir t
Neuchâtel cherche clien -
tèle particulière. Adresse]
offres écrites à G. A. 54(
au bureau de la Feuilh
d'avis.

Dame seule cherche
pour date à convenir un

appartement
de deux ou trols pièces
au rez-de-chaussée ou ler
étage. — Adresser offres
écrites à U. B. 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le dé-
but de l'automne, un

appartement
de cinq ou six

chambres
aveo salle de bains, ré-
gion : Auvernier. Colom-
bier . Areuse, éventuelle-
ment Peseux, Corcelles,
Cormondrèche. Faire of-
fres sous chiffres Z. V.
529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
Pour le 15 Juillet. Jeune

fille oherohe une cham-
bre au centre ou à proxi-
mité de la ville. SI possi-
ble bains. Adresser offres
écrites à O. R. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On oherohe à louer un

logement
de trois ou quatre pièces
ou sans confort au plus
tôt ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. B. 550 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

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

Entreprise de la Suisse alémanique cherche
pour son bureau de Neuchâtel

une secrétaire
pour la demi-journée (mat in  de 8 à 12 h.).
Personnes capables sont priées de faire offre
avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres P 4516 N à Publicitas, Neuchâtel.

Très bon mécanicien sur
autos et manœuvre-laveur
sérieux sont cherchés t>ar le Garage des Pou-
drières , Marcel Borel , Neuchâtel. Tél. 5 27 60.

URGENT

Mécanicien en automobiles
capable de travailler seul est demandé par un
garage de la ville. Adresser offres écrites à
W. P. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

Usine ayant un parc de véhicules à benzine
et « Diesel » à reviser et à transformer, cher-
che un

mécanicien sur auto
capable, pour deux mois.

Adresser offres écrites à S. F. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Epicerie - Primeurs -Vins
à remettre pour raison
de santé. Immédiatement

i ou pour date à convenir,
! dans rue commerçante,
| avec un appartement de

quatre pièces, à Vevey.
Reprise 15,000 fr.. plus
marchandise. 5000 a> 6000
francs ; loyer magasin et
appartement 115 fr. Bon
chiffre d'affaires. Agence
s'abstenir. — Faire offre
sous chiffre A Z. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis d'Orient
Radio-Pic-Up

appareil à photographier,
appareil à enregistrer,
machine à écrire, rasoir
et horloge électriques,
disques modernes, man-
teaux d'homme. S'adres-
ser à Oité de l'Ouest 4,
2me étage, dès 10 heures

A vendre un

manteau de pluie
rouge aveo chapeau, pour
fillette ; un pour dame,
gris, ainsi que des

bocaux
« Bulaeh ». — S'adresser :
Grand-Rue 1 a, 4me étage
gauche, entre 11 et- U
heures et de 18 à 20 h.
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en jersey de soie à motif
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^^^_>^ brodé, grandeur 50 à 85
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BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot

peuvent rouler sur
f âmb relia iiilSrS

équipés de pneus f i r tston» Sulsso

LE VÉHICULE QUI MET R É E L L E M E N T  LA MOTORISATION A LA PORTÉE DE CHACUN

Pn'X :  Fr. luU0.a (Mod. standard)

1er acompte : Fr, 280." (A ia livraison)

MenSUalitéS : Fr. 54.80 (Pendant 24 mois)
r , .. Q Q (Impôt, assurances.
tntretlen: U,0 centimes au km. benzine , huile .et

pneus compris)

Grâce à sa supériorité dans tous les domaines . 
 ̂  ̂  ̂LAMBRETTA , „ ,, r<Jute

la L A M B R E T T A  est le véhicule a moteur , , . . .
toutes les T minutes des Jours ouvrables I

le plus vendu en Suisse !

Uouà- au û... décidez — v<mà

LES AGENTS OFFICIELS CLDCSSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT SANS AUCUN ENGAGEMENT

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

Garage Terminus. Saint-M artin : A. Javet.

POUR LE BAIN

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

Pour hommes /.OU

Pour garçons O.Z J

Bikinis
pour hommes. Tissus coton avec laçage
de côté A EA

Seulement ¦•.«Jw
Grand choix en caleçons et slips

de bains, pure laine, chez

^
"̂̂ iwiîii

I Sli l I O H i l E Lv y

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL I

Les boissons frappées I
de droits, taxes et de l'impôt sur le chiffre d'affaires p
RAPPORTENT déjà environ 150 MILLIONS PAR AN AU
FISC FÉDÉRAL. f Y
REFUSEZ LE NOUVEL IMPOT SUR LES BOISSONS ; la 1
Confédération a assez d'argent pour financer le réarmement. ¦ \

Votez NON 1
le 5 e* le 6 juillet 1

CSo 4M propritëtKfres-eneaveurs Wt
neuchâtelois. H|

Kw&ttÊ' :
WÈÉ0gÊ0/fi Une Ovomaltine froide ou frappée!

f=l '• 0V0NAmNEsf5n
« $r 1 • taciie à digérer et W^

| | % au goût et à l'arôme savoureux,

>». y DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
Im lait utilisé dam l'Ovomaltln* *tt loumli à l'upérUotlon.
procédé ¦ntlèr*m«nl nouveau , qui I* débarrati* d« tout

[WANDER l '** mlcrO'orqanlimot .

*

Par la grande chaleur : ' ¦

Sandales Rigi I
très flexibles, avec supports S
plantaires empêchant l'affaisse- |
ment des pieds, semelles dura- jj

I

bles, i d é a l e s  pour plage et |
vacances ;

Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47 tJ

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80 |
Vente exclusive pour le canton |
Envoi contre remboursement à l'extérieur |-|

.J .  STOYANOVITC H, bottier !
^L Temnle-Neuf 4 Neuchâtel JE

•••••••••••••••••••••••S

1 i
g Assortiment complet S

IBemardlSlmtem '̂ll.li ĵ < ii^yntTïï¥gw^Ĥ B̂ RfgyffflB •
i •

A vendre

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

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

- î V̂acnnces
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine Fr. -.90
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178

> Z- J

MG TD sport
modèle 1951, de première
main, voiture impeccable
à tous points de vue,
nombreux accessoires , à
acheter de confiance. —
Garage ApoUo-Evole S.A..Neuchâtel.

A vendre de première
provenance.

«Citroën»
1950

11 légère limousine noire,
comme neuve, en partait
état , comptant 5000 fr.
avec assurance (sera pré-
senté). Tél. (064) 6 23 12.

A vendre un

bateau hors-bord
runabout avec pare-brise et volant , sept places,
moteur « Johnson » 25 HP, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser : Boucherie-charcuterie
Leuenberger, rue du Trésor , Neuchâtel, tél.
5 21 20.

AVANTAGEUX Ç5S Sf̂ ït^

601

™
1116

*

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état , prix inté-
ressant. S'adresser le soir
dès 18 h 30. Château 18,
ler étage.

Les prix des : 
Black and White
Choice old Scotch
whisky, Porto 
- Malaga, Cognacs
Rhums et toute autre
liqueur et boisson —
sont fortement mena-
cés par la loi qui va
être votée ! 

Zimmermann S.A.
sans doute la plus
vieille cave de Neu-
châtel où se trouve
réunie la collection la
plus c o m p l è t e  des
li queurs et boissons
de toutes sortes 

. Zimmermann S.A.
1 cent douzièm e année
; 21 magasins en ville

et dans les localités
limitrophes 

I TAPIS
Pour la qualité
Pour les prix ?,

votre avantage
est A L'ÉTAGE
Très beau choix

en tous genres
Présentation

à domicile sans
engagement S

BENOIT I
Maillefer 20 V

Tél., ,5 34 69

A VENDRE
un oh»uffe-eaiu a gaz
c Piooolo » 18 litres, révi-
sé, à l'était, de neuf , 100
francs ; canapé genre
Louis XV, aveo six chai-
ses en bon étart , 100 fr.
Téléphoner au No 5 63 71
le matin de 7 à 8 h., ou
le soir après 19 h.

A vendre une #f l imagnifique
salle à manger

de style Renaissance, noyer massif richement
sculpté, se composant de :

un grand buffet , un argentier, un buffet bar ,
une table et douze chaise.

Georges FALLET,
ébéniste sculpteur , Dombresson.
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Courrier des abonnés
Ulll.llHM.I.n.ll. lHHIlhlHlIllIMMMHMIll

MOT D'ENFANT (Observatrice).
— Cette correspondante se demande
pour quelle raison l'on recueille et
propage toujours des mots d'enfants
et qu'on ne prend pas note de ceux ,
charmants souvent, des plus-de-quin-
ze-ans. Pour sa part , elle veut bien
nous envoyer celui qu'elle a entendu
dans une grande ville alémanique, de-
vant un magasin de nouveautés , ceci
en cette saison 1952. Deux jeunes
filles regardent avec envie une robe
charmante. La première dit : « Quel-
le robe épatante , mais ell e est trop
chère pour moi ». A quoi la seconde
répond paisiblement : « Ne t'en fais
pas, j 'en paie la moitié, et nous la
porterons chacune à notre tour... ».
Après quoi , toutes deux entrèrent
dans le magasin...

LA CONSTRUCTION (Vieux abon-
nés). — Ce n 'est pas la Suisse qui se
classe en premier dans la construc-
tion de logements, mais par rang
d'importance : la Suède, la Norvège,
l'Allemagne de Ja zone occidentale
et la Suisse en quatrième rang. Pour
l'année 1950, dernière du recense-
ment complet , la Suède a construit
six logements par mille habitants,
la Norvège 5,9, l'Allemagne de mê-
me et la Suisse 4,8. Toutefois , vu la
valeur de notre monnaie  et de celle
de la Suède , c'est notre  pays (161
francs) et la Suède (154 fr.) qui ont
dépensé ces sommes élevées par ha-
bi tant , en 1950.

MUSIQUE (Les mêmes). — Dans
tous les pays civilisés existent côte
à côte une musique di te  savante (ou
mieux , cultivée) et une musi que dite
populaire (ou mieux , inculte). Tou-
tes les deux sont bien vivantes —
mais plus ou moins  — d'une vie dif-
férente et inégale. L'une représente
un progrès de culture, l'autre est une
survivance traditionnelle , «ce qui
ne préjuge nullement de sa qualité
ou de sa valeur », disent les musico-
logues. Pour répondre plus directe-
ment à votre question , voici , en ré-
sumé, quelques notes sur la musique
populaire : ses auteurs, sortis du
peuple, restent anonymes ; elle chan-
te d'ordinaire en un parler local ou
un patois sans littérature. Le folklo-
re musical n'est souvent qu 'une sur-
vivance d'anciennes product ions qui
furent à lia mode jadis dans les mi-
lieux cultivés et qui , une fois démo-
dées à lia cour et à la ville, ont sur-
vécu sur Je plan provincial et cam-
pagnard (Norbert Dufourcq) . Der-
nièr e réponse plus tard.

SUEZ (Jimmy). — Le droit de
passage dans ce canal varie pour les
bateaux en charge et pour les ba-
teaux sur Jest : 425 fr. par tonne
pour les premiers et la moitié pour
les seconds. Le prix de passage pour
les voyageurs est de 425 fr. Les af-
faires du canal sont administrées
par un groupe cosmopolite de per-
sonnalités, dont dix-huit sur les
trente-deux sont des Français. Je ne
sais si, traditionnellement, le prési-
dent de la compagnie est français ;
en tout cas celui de 1952 est M.
Charles-Roux, ancien ambassadeur
de France près le Vatican. Autres ré-
ponses plus tard.

LES LOISIRS (Deux abonnés) . —
A tout seigneur , tout honneur  : 92 %
à 93 % des Suisses cherchent — et
trouvent sans doute •— leur plaisir

à l'écoute de la radio. Le vélo dis-
trait le 36% des Confédérés, et par
là nous entendons les promenades
uni quement. Le ski est 4ë « dada »
de 26 % des gens. Quant à l'alpinis-
me, il n'est pas à la portée physique
de tout le monde : l'âge, les risques,
le prix des ascensions, jouent leur
rôl e ici ; alors nous voyons 19 % des
Suisses faire des ascensions et , par-
mi eux , les intellectuels et les fonc-
tionnaires sont les plus nombreux.
La pêche n'a que peu d'adeptes : 7 %
seulement cles Helvètes taquinent  la
perche et poursuivent Ja truite. Et
vous direz que Ja gymnastique est ,
elle, un sport national ? Oh ! que non
pas ! Si l'on fait  le tri entre gym-
nastes scolaires, de sociétés et les
autres, nous ne trouvons que 4 % %
de nos compatriotes faisant du reck
leurs délices des jours de congé et
leur passe-temps favori. Nous ver-
rons une autre fois ce qui reste pour
charmer les Joisirs helvétiques.

LIQUEUR DE CASSIS (Mme Ed.
M. et Mme Alice W.) . — A la pre-
mière de nos lectrices, nous dirons
que nous ne possédons pas de re-
cette pour des fruits baignant de-
puis des années dans de l'alcool.
Voici Ja li queur faite , cet été , avec
Je f ru i t  frais. L'on peut prendre soit
du cognac à fruits ou de l'alcool bon
goût à 90". Laissez macérer Je tout
— 1 litre d'alcool pour 1 kg. de
fru i t s  — environ six semaines , au
frais , dans un réci p ient  bien fermé.
L'alcool recouvre to ta lement  le frui t .
Après cette macéra t ion , passer le co-
gnac sans presser Jes grains et pré-
parer un sirop en faisant cuire 1 li-
tre de bon vin rouge avec 750 gram-
mes de sucre en morceaux, un mor-
ceau de cannell e en bois, une écor-
ce d'orangeat et deux clous de giro-
fle. Cuire 20 à 30 minutes, afin d'ob-
tenir un sirop moelleux ; passer ,
laisser tiédir. Mélanger Je sirop à
l'alcool avant qu 'il Soit froid ; lais-
sez refroidir tout à fait , puis mettez
en flacons. Cette li queur peut être
consommée dès qu 'elle est terminée.

PRUDENCE MATERNELLE (gar-
d ienne) .  — Sans être aucunement
disposé à marcher dans les plates-
bandes réservées aux médecins, je
puis, comme beaucoup d'autres gens
prudents, vous dire qu 'une femme at-
tendant  un enfant doit éviter l'ab-
sorption de toute boisson alcoolique ,
cette dernièr e se mêlant rap idement
au sang, comme chacun sait . Sans
être pédant , je vous dirai que Je fai t
d'affecter les cellules embryonnaires
par Je moyen de l'alcool se nomme
« blastophtorie » ; c'est un terme
inélégant , qui désigne un acte quasi
criminel , si l'on peut dire. La soif
violente qu'éprouve — à ce que vous
me dites — une femme enceinte peut
être étanchée par cent breuvages
froids , chauds et tièdes à son choix.
Je mettrais de côté le café noir et le
thé fort , après quoi Ja liste des bois-
sons désaltérantes est encore lon-
gue ; que vous en semble ?

JEUX (Ja même). — Il est évident
qu'un enfant chétif ou nerveux ne
peut partage r très longtemps, ni sou-
vent , les jeux des gosses on pleine
santé, ces derniers montrant  un goût
très vif pour la course, la ball e, les
comp étitions à grande vitesse, des
tricycles, vélos et autres engins d'au-
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jour d 'hui. Je pense qu'il importe
donc de jouer avec l'enfant  maladif ,
je veux dire, que vous jouiez avec
lui, afin dé guider son entraînement
et de calmer son ag itation au cours
du jeu. S'il est possible, il faut li-
miter la place dévolue à cet enfant ,
dans Je jardin , sur la pelouse, dans
Ja forêt , afin qu'il ne se fatigue pas
à courir loin , à bondir  partout , à se
mesurer avec d'autres, robustes, et
qui s'égaillent à bonne distance de
vous. Il faut  une riche imagination
pour amuser , distraire quasi sur pla-
ce, et sans aucune tension nerveu-
se pour lui , un enfant chétif ; qu'il
ait ses mains occupées à un jeu , ses
muscles à une courte promenade,
son esprit à un récit intéressant...
ceci judicieusement distribué et dosé
dans la journée. Ce sont , du moins,
Jes idées personnelles sur le sujet ,
que vous avez bien voulu me deman-
der.

LES FRUITS (Dame de Boudry).
— U me semble, Madame , avoir par-
lé déjà du moment  où il faut manger
Jes fruits pour en retirer tous les
bienfaits. Une chose importante est
celle-ci , tout d'abord : les fruits mûrs
sont toujours meilleurs crus que
cuits. Les conserves de fruits sont
sans doute un sujet de fierté pour
les habiles ménagères, mais la coin-
pote est moins salutaire que la con-
sommation du même fru i t  cru. Le
frui t  se mange à jeun , aussi souvent
que possible ; la chose est aisée aux
enfants, aux femmes, plus qu'aux
hommes , occupés hors de la maison
jusqu 'à l 'heure des repas. Des fruits
au déjeuner , à dix et à quatre heu-
res, des frui ts  encore avant le cou-
cher , sont des p lus salutaires ; ils le
sont tous , pourvu que leur maturi té
soit parfaite. Autres réponses plus
tard.

Idem pour LECTRICE ASSIDUE.
LA PLUME D'OIE._ —- .

Le temps en juin
Le directeur de l'Observatoire

nous communi que :
La température moyenne de juin :

lS,8'-\ dépasse notablement la valeur
normale 16,6°. Lo min imum thermi-
que : 8,3°, fut  enregistré le 9, et le
maximum : 32,6°, le 30. Oe dernier
chiffre n 'est pas un record ; le 14
juin 1931, on enregistra déj à 32,8° à
Nouchàtel . La troisième décatie fut  la
plus chaude.

Lii durée d'insolation : 285,5 heures,
est forte , la moyenne ,  do ju in  étant do
232.7 heures. Le soleil se montra tous
les jour s et la durée d'insolation pas-
sa par son maximum diurne : 14,15
heures, le 22 et le 30.

La hauteur  totale des précipita-
tions : 61,8 mm ., est bien inférieure
à la valeur normale de juin : 100 mm.
U plut au cours de 10 jours aveo un
m a x i m um  diurne do 16,6 mm . le 15.
L'humidité relative de l'air : 65 % est
fa ib le  puisque en moyenne elle atteint
71 % en jui n.  Le vent lo plus fréquent
fut  celui du sud-ouest. Le joran souf-
fla au cours do 14 jours, donc très fré-
quemment . Des orages se produisirent
les 1, 6, 13, 15, 17 ot 18.

La hauteur moyenne du baromètre :
721.8 mm., dépasse un peu la valeur
normale 720,1 mm. Le min imum de la
pression atmosphérique : 714,7 mm „ so
produisit le 15 et le maximum : 727,4,
le 3. Une dépression travers» notre
résriou le 15.

En résumé, le mois do ju in  1952 fut
très chaud à Neuchâtel, très enso-
leillé, neu nluvieux ot sec

taùte nous

Ils s'engouent tous

 ̂  ̂ AUSTIN A 40 ̂ p̂Smr
. „ '- .;; ; , .  Somerset ..,

Essayez et compa- Puissant moteur à soupapes en tète , 6/42 CV., boîte Prix : y compris aération,-
rez aussi la nou- à 4 vitesses synchronisées, levier sous volant , car- chauffage et dégivreur,
„„ ... , . . .- rosserie en acier montée sur châssis, 4 larges por- . . « ¦¦¦ «

velle Austin A 40 teg ayec ventilation encastrée, 4/5 places, rembour- SeUleilIGIlt Ff. 8450.-Somerset rage spécial avec housses en cuir naturel (sans
.. ,,  supplément) , grand coffre avec couvercle servant Autres modèles : voitures pri-Livrable sans 

fIe por te-bagages, consommation de 7 34 1. aux vées de 4 à 20 GV. ; voitures
délai , différentes i00 km., rapide au démarrage, vitesse maximum : utilitaires pour tout emploi
teintes 120 km/h. et toute exigence

Prospectus et démonstrations par :

V I R C H A U X  ET CHOUX
SAINT-BLAISE - AUTO-GARAGE - Tél. (038) 7 5133

j

100 millions d'impôts nouveaux par an !

' " I # 1 ^ * , J ~
Depuis 6 ans, la moyenne des
bénéfices annuels de la Confé-
dération est de

114 millions
C'est ASSEZ

le 5 et le 6 juillet
Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superfins.

______________________^_______________—_

' Notre offre de choix de Va

OISSONS
FRAIS

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

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

!̂  
AU 

MAGASIN

I 
L E H N H E R R
Trésor FRÈRES. . , Tél. 5 30 92

i -

GROS DÉTAIL
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P©*»* la fête
de ia jeunesse

Souliers blancs à brides

27/29 Ffi IZi— so/35 "¦ \**u—

36/39 F t* * 8'"
Sandalettes Cr M

à lanières rl >- l ™

Sandales blanches, |j% 19
36/39 ¦¦¦ **"

Sandalettes toile blanche Cp Q _
semelles de crêpe ¦" «li

Sandalettes cuir brun :

27/35 Ffi 9i— 36/39 ™* ¦«""

J. KURTH S .A.
| NEUCHATEL

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital , livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries, gâteaux, etc.

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

Succès deB « DC-6B»
Le 18 août 1951, la Swissair a mie

en service dieux avions longs-cour-
riers « DC-6 B » ; cette date est à rete-
nir, car elle marque un tournant dé-
cisif dans le développement do notre
Compagnie nationale de navigation
aérienne ; en fait , ces deux appareils
assurent le service régulier Suisse -
New-York. Ces appareils ont été mis à
la disposition de la Swissair par la
Confédération contre paiemen t d'une
redevance d'affrètement. Agencés avec
un parfait bon goût, offran t aux
voyageurs tout le confort imaginable,
rapides et donnant la plus entière sé-
curité, ces machines ont rencontr é un
accueil enthousiaste chez tous ceux
qui sont appelés à les utiliser pour
leurs voyages d'affaires ou d'agré-
ment . Désormais, la Swissair est en
mesure de tenir tête à la concurrence
au-dessus de l'Atlantique.

' La garantie
de la Confédération

On se souvient que les Chambres
ont terminé au printemps de 1950 ies
délibérations portant sur l'aide à ac-
corder à la Swissair par la Confédé-
ration, de sorte que les d'eux conven-
tions' sur l'affrètement des « DC-6 B »
et la création d' un fonds d'amortisse-
ment ont pu être signées en mai. Par
la constitution d'un fonds d'amortis-
sement, la Confédération assume le
risque des amortissements pour avions,
non encore amortis à l'époque, et en
même temps, la Swissair se trouve dé-
chargée des pri mes élevées qu'elle de-
vait verser à l'assurance pour domma-
ges matériels.

Dee huit appareils sommas à cette
garantie, deux ont été éliminés en-
suite de perte totale. Quant aux au-
tres, ils ont été amortis en bonne par-
tie par les seuls versements de la
Swissair, de sorte que cette dernière
espère fermement pouvoir amortir le
solide par ses propres moyens. Ainsi
donc, jusqu'à Ja fin de 1951, la garan-
tie assumée pa.r la Confédération n 'a
pas entraîné de frais pour cette der-
nière. A noter toutefois que jusqu 'ici ,
le fonds d'amortissement n'a pu assu-
mer que d'une façon insuffisante le
rôl e d'assurance-casco, de sorte que !a
Swissair a été obligée de conclure de
nouvelles assurances privées pour
couvrir la différence : dans ces condi-
tions, l'allégement prévu en matière
de primes n'a pas déployé tous ses
effets. Bref , la Swissair examine ac-
tuellement avec les autorités fédérales
l'éventualité d'inclure dans le fon ds
d'amortissement une assurance auto-
nome suffisante et bénéficiant de la
garantie de la Confédération . Quoi
qu'il en soit, la perte du « DC-4 » sur-
venue le 14 décembre 1951 a démontré
tout ce qu 'a de précaire et d'insuffi-
sant la situation actuelle.

En tout éta t de cause, la Swissair a

de nouveau été en mesure, en 1951, de
remplir tous ses engagements contrac-
tuels vis-à-vie de la Confédération :
versement de 3,5 millions de francs
au fonds d'amortissement et d'une re-
devance d'affrètement de 700,000 fr .
pour les deux « DC-6 B ».

L'avion de plus en plus
populaire

Et qu 'eu est-il maintenant des per-
spectives d'avenir 1 Tout permet de
penser que l'avion deviendra rapide-
ment un moyen de transport de plus
en plus populaire. Oui sait que depuis
le ler mai 1952, une classe touristique
meilleur marché a été introduite pour
les parcours entre les Etats-Unis et
l'Europe ; une certaine réduction du
confort et une disposition plus serrée
des sièges devrait permettre une ré-
duction des tarifs. Cela, affirme-t-on,
rendra l'avion accessible à un grand
nombre de nouveaux usagers pour les-
quel s les voyages par air étaient jus-
qu 'ici trop onéreux. Un fait est cer-
tain : à peine connue la nouvelle de
Ta création d'une classe touristique ,
la demande a pris aux Etats-Unis des
proportions extraordinaires, ce qui
prouverait donc que l'idée est bonne
en soi. A la vérité, on avait pensé que
la classe « standard » ne subirait au-
cun préjudice , du fa|t dé l'apparition
d'une catégori e touristique ; mais il
a bien fallu se rendre à l'évidence :
nombre de voyageurs ont renoncé à
leur classe standard et à un confort
ra f f iné  pour passer dans Ja classe ré-
servée aux touristes. L'avenir mon-
trera ce que sera l'évolution, qui ne
manquera pas d'être intéressante.

Mais tout cela n'est encore qu'un ti-
mide commencement. Car déjà on pré-
voit l'introduction , pour le printemps
de 1953, d'une classe touristique sur
les lignes sillonnant l'Europe. En ce
qui concerne la Swissair, l'apparition
de cette classe sur les parcours euro-
péens créera des difficultés assez gra-
ves, car cette com pagnie me dispose
malheureusement pas d'un grand
nombre de machines modernes. Bref ,
la situation qui se dessine à l'horizon
a incité la Swissair à commander pour
son propre compte quatre autres
avions du type « DC-6B» . D'aucuns
trouveront peut-être qu'une telle ex-
tension du trafic est exagérée dans
un pays comme la Suisse ; à quoi la
Swissair répond qu 'en comparaison
des conwnandes de matériel passées
par les principales compagnies con-
currentes, son programme doit être
encore considéré comme modeste et
tout juste suffisant pour assurer à
notre aviation civil e un rang confor-
me au développement général du tra-
fic aérien .

Le trafic s'accroît
L'accroissement du trafic, dont il fut

déjà question dans ce qui précède , est
surtout attribuable au transport du

courrier postal, l'augmentation ayant
été de nouvea u cle l'ordre de 56 %,
comme de 1949 à 1950 ; le fret a aug-
menté  de 40 %, le transport des voya-
geurs de 34 %. Sur lee lignes européen-
nes, la demande a pris un développe-
mont réjouissant, et surprenant jus-
qu 'à un certain point  : en présence
d' une  offre majorée do 24 %, le trafic
s'est accru de 41 %. A diverses repri-
ses, les places ont été vendues jusqu 'à
la dernière, de sorte qu 'il fallut éta-
blir des listes d'attente.

U va do soi qu 'en rapport avec le
développement du trafic, il a fallu
compléter les représentations de la
Swissair dans les pays étrangers ;
c'est ainsi que de nouveaux bureaux
ont été ouverts à Dussoldorf , Munich ,
Nuremberg, Innsbruck et à Salzbourg.
Rappelons enfin qu 'à l'occasion d' une
conférence do l'I.A.T.A.. en 1951, l'in-
troduction d' une  classe touristique eur
l 'Atlantique Nord a été définitivement
décidée ; les tarifs applicables à cette
classe depuis le ler mai 1952 compor-
tent des réduction jusqu 'à 37 % par
rapport à ceux de lia classe standard.

Au 31 décembre 1951. la Swissair
ava it à son service 1846 personnes,
contre 1510 une année auparavant.

Les comptes
Quant aux comptes de 1951, ils se

présentent en résumé, comme suit :
Recettes totales de transport et au-
tres, 54,277,783 fr. ; dépenses totales
d'exploitation , 47,875,104 fr. ; excédent
do recettes bru tes, 6,402,679 fr . ; taxes
d'affrètemen t dues à là Confédéra tion
et amortissements, 5,156,890 fr. ; à la
disposition- de l'assemblée générale, y
compris repont de 1950 par 33,875 fr. :
1,279,663 fr .

Le conseil d'adimimistra/tion propo-
se : versement au fonds de réserve
statutaire, 140,000 fr ., au fonds de ré-
serve de prévoyance du personnel
500,000 fr., aux actionnaires un divi-
dende de 4 %, soit 560.000 fr ., report
à compte nouveau 79,663 fr. Malgré
la proposition d'un actionnaire qui de-
manda que le dividende fût  porté à
5 % au détriment de la caisse de pré-
voyance du personnel, l'assemblée ra-
tif ia les propositions du conseil d'ad-
ministration à une écrasante majorité,
la proposition 5 % n'ayant réuni
qu 'une vingta ine de voix . Il va de soi
que décharge a été accordée aveo re-
merciements.

Et pour terminer, deux compliments
à la Swissair : primo pour l'exactitu-
de avec laquelle l'assemblée a com-
mencé à l'heure prévue, comme du
reste chaque année — tel n'est mal-
heureusement pas le cas lors de bien
des assemblées de môme genre tenues
par d'autres sociétés — et secundo,
pour la jolie présentation du rapport
annuel , en. quoi la Swissair trouvera
sans doute de nombreux imitateurs.

J. Ld.

L'assemblée générale de la Swissair
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OCCASIONS
Fauteuils et table de

jardin , armoires, commo-
des, fauteuils cuisinière
a gaz, divans, matelas,
chaises, tables, pousse-
pousse pour jum eaux ,
marche-bébé, poussette ,
etc. — Marcelle Remy,
passage du Neu bourg. Té-
léphone 5 12 43.
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Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
à l'origine de la renommée mondiale de la V E S P A !

AGENTS OFFICIELS : Neuchâtel : G. Cordey, place Purry 9 ; Cernier : W. Schnei-
der , ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Fleurier : F. Zbinden :
La Chaux-de-Fonds :«G. Devaux-Kuhfuss ; le Locle : J. Inglin ; Peseux : A. Nie-
derhauser ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; la Neuvéville : P. Delay ; Morat : Th, Lut».

Importateur : INTERCOMMERCIAL S. A., GENÈVE
LE SCOOTER LE PLUS .VEND*!-EN'MAI 1952
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HUILES DE CHAUFFAGE *

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

CHARGEUR
BATTERIE

8 V. 1 arap., pour mat»,
46 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage ©n tous
genres. — J.-P. Blan-
ohouci, Houillères 26, la
Coudre.
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4^1 y  C\ \\ Cette robe> d'une gracieuse dis-
VtA l tinetion, très agréable au por-
\ \_m \ te>". h a b i l l e  avantageusement

:ĝ D \5j I V toutes les tailles. Elle est cou-
^_ 

""' \ pée dans un beau crêpe mat de
<-- / qualité lourde, à dessins d'une

—'— M délicate fantaisie.

^ ®̂ 9Q50Tailles 38 à 50 4__\ J
i

TRÈS EN VOGUE !
Pour la belle saison !

SUPERBES ROBES
en popeline, gabardine, cord pur coton façon sport se font

en gris, bleu, beige, vert et noir, tailles 38 à 48

m- 39-au choix t̂f/ ." et <LF " •

Voyez notre vitrine spéc iale

* . J

d Pour sauvegarder S
m le développement social mm mI du p ay s |jj

OUi
,jM les 5 et 6 juillet p

||| Cartel syndical cantonal neuchâtelois. SE

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell, confectionnés trèssoigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogleuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Pr. 600.—. Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, e,

Maurice GIRARD £__\

(

Une tache g
à votre habit : I
vite un flacon de H i

Mencioline I
LE MTCTTIT IEUB S

D2TACHANT X
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries g
seulement B

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
chez

MëggP?

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

A vendre un

vélo d'homme
& l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Lambretta »
136 oc., modèle standard
1961, 5000 km., siège ar-
rière, porte-bagages, roue
de secours et coffret. Etat
de neuf Prix avantageux.
Tél . au 5 16 87.

Le bon pain
qui reste toujours
frais et savoureux
malgré la chaleur
Boulangerie Wyss

J.-J.-Lalleinand 7
Neuchâtel

Pour envoi , tél. 8 12 64
- * l
d m  |k

Des
solutions
pratiques

à tous vos problè-
mes d'aménage-
ment d'intérieurs (
vous sont données
par le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 511 45

Son oholx en tapis
d'Orient, t a p i s
courante, tissus ;
pour rideaux, lino-
léum mérite votre

attention.

 ̂ t
A vendre d'occasion

dettx
fauteuils

de style Louis-Philippe.
Demander l'adresse du \No 512 en bureau de la \
Feuille d'avis.
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Nouvel impôt sur les boissons î 
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Comité d'action contre l'impôt sur les boissons
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Jhx$te<i da moment 1

BEAUX ABRICOTS |
¦̂ ¦¦¦ M ni mm mmm_WBB f eu

li IT 11 ï mm Y-

lo l?fi m m n e t  E11 « xÇ /firy v̂'T?^ PIC Agi Par Plateau | | B SW*& f lUll^liAKJi H
le kg. net Fr. 1.- ||B0g|BB| |—— —J

CAPRI
| AVEC CROISIÈRE GÊNES-NAPLES

à bord du paquebot « Conte Biancamano »
Départs : 24 juillet au 2 août et 28-8 au 6-9

10 w «ne tout
j JOURS IL  J03.a compris

VACANCES A LA MER
CAVI DI LAVAGNA

La Perle du Golfe de Tigullio

JOURS Ff. 280." compris

Hôtel lre classe situé en première ligne
sur la plage.
Départs : du 15 au 26-7, du 27-7 au 7-8,
du 8 au 19-8, du 20 au 31-8 et 1er au 12-9.
Nos voyages sont accompagnés par des
guides qualifiés. Hôtels renommés. Ren-
seignements et inscriptions : à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 Lausanne

H Pour la S

PLAGE
H Huile et fcjj
I , crème m
f j  solaires pi
¦ Antimoustique ¦

A vendue d'occasion
unie belle

pendule
de cheminée

em marbre rouge et noir,
ainsi que deux chande-
liers. S'adresser à Mme
Petitpierre, Sablons 26,
Neuchâtel.

B Al)AI  I \̂ 
DÈS AUJOURD'HUI A 

15 h. ET 20 h. 
30

11 i\ r ULL ̂ _J TOUS LES JOURS MATINÉES A 15 h.- SOIRÉES A 20 h. 30 M

1 Une œuvre puissante ef mémorable... I
I PREMIÈRE VISION jf ¦§|S 1

|§1 qui f irent de la Palestine le |F 1 ^ I al tl ai jf Tl fi t \^pPlÉm^ Tll WÊ& ^
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LA BATAILLE DB SABLES I
gj (SWORD IN THE DESERT) |g
P 

¦¦¦ »»"»- LOCATION : TfiL. 5 21 12 ?¦̂ ¦̂ M ||

Beau

potager à gaz
à céder pour 40 Jr. Télé-
phone (038) 7 53 83.

PRÊTS
Discrétion assurée.
Ecrire à Case 12,

Versoix (Genève).

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

chez le tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures «Royal», tél. 5 41 23 Neuchâtel
N'ATTENDEZ paa la neige, pour faire RETOURNER
vos MANTEAUX D'HIVER (ou ml-saison pour
68.— (58.—). Complet 78.— (68.—). Costume

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 tailleur vos vêtements & nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE a votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

r 8*3 £<t«*ê ->
CENTRE GASTRONOMIQUE

UN SUCCÈS l
No tre petit menu d'été à Fr. 3.80 :

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

LA VILLA ELISA
CASTAGNOLA

rpa£efrredèa p088lbUlté belles Vacances,
au bord du LAC DE LUGANO , à des prix très
avantageux. Chambres et petit-déjeuner à partir
de Fr. 5.50. Parc avec jolies places au soleil et
d'agréables coins ombragés. Tél. (091) 2 06 48.

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

; et de veau
Côtes de bettes
Pommes nature

f '
Pour vos vacances
vous faut-il un article pratique, agréable,

avantageux ? Consultez le STOCK U.S.A.
Très beau choix 'a

t

Pour le camp ing
pantalons et chemises, genre officier, shorts
et polos en coton beige, imperméables en

plastic et en duplex.

Se recommande : B. Schupbach
Les Saars 50 NEUCHATEL Tél . 5 57 50

1

Bad BllimenStein près de Thoune
De belle vacances tranquilles dans une délicieuse
contrée. Sentiers variés pour promenades. Pêche à
la ligne. Bains ferrugineux. Cuisine soignée. Prix
de pension Pr. 10.—. Prospectus.

Famille Pfâffil. Tél. (033) 6 13 54.

[AVANT DE PARTIR "̂
Consultez « Coiffure Sélection »

YVONNE JENNY
Rue de l'Hôpital 11 (ler) Tél. 5 34 25

Vous trouverez toutes les nouveautés

Coupe nouvelle
Permanente - Teinture

Service soigné pour enfants
M a n u c u r e

W / /  CHAQUE MOIS
:Il È j I I I L  nouveaux cours de lan-
! I II //EL ?ues, de sténodactylographe,

I i J /mm secrétaire et de commerce
11j / ____  de 3, 4, 6 et 12 mois avec di-

I i/ 3 m  El Leçons particulières pour per-
' IlÊk 3g sonnes de tout âge. Cours de
f Â m''*'\ j vacances de toute durée et à

i=^=B Demandez renseignements et
\ =E prospectus.

>w
PARENTS SI votre enfant a des dif-
ficultés à apprendre l'allemand ou l'anglais,
faites-lui suivre un COURS DE VACANCES

à ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 5 18 89 t

r £*3 &(dU$ -N
¦'" Centre gastronomique Jj|
al Tél. 6 2013 gj
I Aujourd'hui, nos bonnes spécialités : f$
ej Hors-d' œuvre - Terrine du chef H
V.| Escargots Bourguignonne Jx4
î| Sole d 'Ostende - Filets mignons aux E
y morilles - Tournedos grillés - S o u f f l é  |
I g lacé Marie-Brizard - Meringue glacée IJ

| Vente - exposition i
isj de gravures en couleurs j&
«j Tirage limité eB

I BRAQUE - VAN VELDE i
I KANDINSKY - CHAGALL X
1 MATISSE - MIR0, etc. f
N| DU ler au 31 juillet W

J_\ Entrée libre ^k

Librairie K

j m  1er étage V

J

PIERRE-ANDRÉ GEISER |
J AVOCAT t

\ ODVRE CINE ÉTCJDE A NEUCHATEL h

i 12, RUE DU SEYON - TÉL. 5 7424 V

1 %  

fx i<&e I t
àY MO»6 f

do*5 Z• " 3*

DÉMONSTRATIO N |
avec dégustation gratuite #

Jeudi, vendredi, samedi, de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. à 17 h. &

I c52e^o» i
W * RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL j à

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

BEAUTÉ - FRAICHEUR - ÉCLAT
grâce aux traitements que je vous propose

UÎCAffO Traitement Plica Maske redonne fraîcheur et éclat
WlSagCi aux épidémies fatigués et flétris. Brunissage,
séance Fr. 2.50.
Pour les vacances, profitez des petits traitements éclair anti-
rides et régénérateurs à Fr. 5.—.

Rliclo Traitements à l'institut, combinés avec les soins
DUolCi chez soi. Résultats rapides et durables.

Polllllîfo Traitement merveilleux et rapide, combiné avec
UCllUUlCi ie traitement chez soi.

CpilallOlli Définitive, sans cicatrices.
Tous renseignements à titre gracieux. Envoi des produits avec
toutes les explications.

INSTITUT MADELEINE LUDI
RIALTO 22 Tous les jours Tél. 5 68 44

sauf le jeudi
V /

Allez en Scandinavie
pendant les vacances horlogeres

Voyages accompagnés en car de luxe Llnjebuss

COPENHAGUE, 6 jours , de Bâle
dès Fr. 396.—

COPENHAGUE - STOCKHOLM,
10 jours , dès Fr. 585.—

ï CERCLE POLAIRE - LAPONIE,
14 jours, dès Fr. 801.—

•1 Demandez les programmes détaillés aux :
Voyages - f m m ™ w < | |

& A.

A. I | il Mi JI w ¦ Itigusanaa

Ë -l  

Péi. 22 11 22

us nos autres programmes de |;:
mpagnés. Nous émettons tous Ij
:x tarlls officiels : traln-avlon- Ij

bateau-autocar. (3
Baux à loyer

S'adresser
au bureau du journal

«Ko vers » 1951
superbe voiture de pre-
mière main, en parfait
était de marche, intérieur
et ; caiTOsserle à l'état de
neuf , radio Chauffage et
dégivreur d'orlgtne. à cé-
der à connaiseeuir, prix
exceptionnel. — Garage
Apollo-Evole S. A., Neu-
châtel.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
sérieux pour sarhles. Ma-
riage pas exclu. Adresser
affres à N. E. 552 à case
postale 6677, Neuchâtel.

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac



La vague de chaleur
en Suisse

ZURICH, 2. — La chaleur qui a dé-
buté ces derniers jours et qui s'est
renforcée par Ja suite a atteint mer-
credi après-midi son maximum. Les
températures extraordinaire® mesu-
rées en plaine au nord des Aflpes pen-
dant l'été eeo et très chaud de 1917
ont été atteintes à quelques dixièmes
de degrés près.

On notait hier après-midi les tem-
pératures maximales suivantes : Bâle
38,3 degrés, Genève, 35,8 degrés, Zu-
rich , à la nouvelle station centrale de
météorologie 35,5 degrés. Dans les ou-
tres stations, les tem pératures mesu-
rées étaient comprises entre 34 et 37
degrés,

Les stations de montagne donnent
même des températures qui sont plus
élevées que celiles mesurées jusqu'à ce
jour . Depuis 1882, année pendant la-
quelle les observations météorologi-
ques furent commencées au Saentis,
la tempéra ture, de 19,4 degrés atteinte
mercredi après-mid i n'avait jamais été
enregistrée. L'observatoire du Jung;
fraujoch donnait mercredi après-midi
10 degrés au-dessus de zéro, tandis
que la température maximalle obser-
vée depuis sa construct ion n 'était '
que de 8,4 degrés. Aveo. l'augmenta- ;
tion de la nébulosité à partir de
l'ouest et la tendance croissante aux
orages, la température a atteint en
Suisse son maximum mercredi après-
midi  et aura dès maintenant tendance
à baisser.

M. Rubattel expose les principes généraux
de l'expansion économique

Le 25me anniversaire de l'O. S. E. C.

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Mercredi matin , l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC) a tenu son
assemblée générale dans la salle du
Grand Conseil à Berne , sous la prési-
dence de M. Edgar Primault.

Cette réunion devait marquer aussi
le 25me anniversaire de cet organisme;
c'est pourquoi le président put saluer
de hautes personnalités : JIM. Petit-
pierre et Rubattel , conseillers fédéraux,
Stampfli, ancien conseiller fédéra l, les
ministres Stucki et Troendle , M. Camille
Gorgé , ministre de Suisse à Moscou, M.
Paul Chaudet , conseiller d'Etat vaudois ,
et d'autres encore. Il remercia les pou-
voirs publics de l'intérê t qu 'ils ont por-
té, tout au long de ce quart de siècle à
une inst i tut ion qui s'efforc e, pour le
bien de l'économie nationale dans son
ensemble, de favoriser et de développer
la vente des marchandises et des pro-
duits suisses sur les marchés étrangers ,
de faire connaître et apprécier dans le
monde l'activité industrielle de notre
pays.

La .partie administrative fut liquidée
très rapidement. Sans discussion , l'as-
semblée approuva le rapport de gestion
et les comptes. A ce propos , M. Primault
fit observer que si la subvention fédé-
rale Versée à l'OSEC s'élève à 1,500,000
francs par an , les contributions des en-
treprises privées font une somme d'un
million 400 mille francs. Il y a donc,
entre les particuliers et l'Etat , une col-
laboration dont il faut se féliciter.

Un exposé de M. Rubattel
M. Rubattel , chef du Département de

l'économie publique , avait accepté de
tirer , de l'activité déployée par l'OSEC,
une manière de philosophie économique,
quelques règles générales nécessaires au
succès de nos efforts.

Après avoir montré comment , avec le
développement de la production on a
passé de la simple réclame à la propa-
gande puis à la prospection des mar-

chés, l'orateur insiste sur certaines don-
nées plus psychologiques que techniques
du problème.

On n'aborde pas un Français comme
un Ang lais, déclare M. Rubattel , pas
p lus qu 'on n'introduit et qu 'on ne traite
une affaire de la même manière avec
un Sud-América in , un Japonais , un ci-
toyen des Etats-Unis ou un Levantin.
A côté et en plus de la détermination
des besoins et des possibilités théori-
ques du pays , domaine où l'application
rigoureuse est seule concevable , il est
des impandérables, cette poussièr e
épaisse de croyances , de préjug és , de
traditions , de méfiances incompréhen-
sibles à des Occidentaux qu 'il f a u t  scru-
ter et apprendre à connaître ; les sur-
faces  de moindre résistance aussi bien
que les points d' appui coriaces. Toutes
les organisations et toutes les entrepri-
ses sant en état de faire valoir leur
production par les moyens classiques ,
à coup de publications , de f i lms  de
publicité , de relations , par les voix per-
çantes de la techni que moderne ; mais
elles ne possèdent pas toutes l' esprit
de f inesse , de pénétration humaine ,
sans lequel la conquête d' un marché
est coupée de retraites et de recom-
mencements parfois inévitables.

Cet élément psychologique est d'au-
tant plus important qu 'aujourd'hui s'ou-
vrent quant i té  de marchés neufs , parm i
des peuples d'ancienne civi l isat ion , mais
qui v iennent  seulement d'être libérés de
la dépendance dans laquelle ils vivaient.
Si nous savons judicieusement préparer
le terrain, ne pas nous laisser découra-
ger par les dif f icul tés  du début , si nous
nous efforçons d'apprendre la «pensée>
de ces peuples avant de tenter la percée
commerciale, nous obtiendrons alors la
promesse de succès futurs.

Dans cet effort ,  les autorités d'une
part , les particuliers d'autre part , ont
leurs tâches bien déterminées :

La première condition, poursuit l'ora-
teur , du développement de nos échan-
ges , c'est une politi que de dignité , d' exé-
cution scrupuleuse des obligations sous-
crites , de respect des autres Etats. C' est
aussi le maintien de f inances saines,
d' une monnaie stable , d'institutions po-
liti ques, économiques et sociales que
nous puissions montrer... La tenue de
l'Etat , comme celle des entreprises , fa i t
impression sur l'étranger. Le statut po-
litique que nous ayons maintenu au
cours des siècles nous est une bien-
veillante lettre d'introduction.

Outre cela, il appartient h l'Etat de
créer , par sa politique économique, les
condit ions de travail les plus favorables
pour l'économie privée, puis de confron-
ter les résultats espérés et les résultats
obtenus , de prendre diverses mesures
administrat ives et , éventuellement , de
répondre à des mesures dommageables
prises par l'étranger.

Pour tout le reste, c'est l'économie
privée qui est engagée. Mais entre les
deux , entre l'action générale de l'Etat
et l'action spéciale des entreprises , il y
a place pour celle qui doit faire connaî-
tre les caractéristiques de l'ensemble de
la production suisse. C'est justement
cette ac t iv i té  intermédiaire qui est con-
fiée à l'OSEG, chargé de faire fructifier,
sur un terrain préparé , la peine de cha-
cune des entreprises privées, en coor-
donnant les efforts.

Et M. Rubattel peut conclure :
Ce très sommaire essai s u f f i r a , je

pense , à montrer que sur le terrain de
l' organisation commerciale et de l'ana-
lyse des marchés , comme sur beau-
coup d' autres , il n'est aucune opposi-
tion nécessaire entre l'Etat et l'initia-
tive privée ; un peu de sagesse , un
grain de confiance , des relations per-
sonnelles s u f f i s e n t  à éviter des grince-
ments aussi p énibles à l' oreille que nui-
sibles à l'action commune.

Cet exposé, fort applaudi , termina
l'assemblée qui fut  suivie d'un déjeuner
au cours duquel , M. Homberger, du
« Vorort > , de l ' industrie et du commer-
ce, apporta à l'OSEC les félicitations et
les vœux des grandes associations éco-
nomiques qui furent ses marraines.

a. p.

Le Tour de France

Le Français Geminiani
gagne la 8me étape

Nancy-Mulhouse
Les coureurs du Tour de France ont

accompli hier la huit ième étape, Nan-
cy-Mulhouse, 252 km.

H fait  de nouveau une chaleur tor-
ride. La caravane a six cols a gravir.
Dans le premier , celui de Grosse-Pierre,
il ne s'opère aucune sélection. En re-
vanch e, au col d'Oderel , Geminiani qui
a réussi à lâcher île peloton , passe avec
une minute d'avance. On enregistre les
abandons du Suisse Huber , de Meunier,
Moineau et Cieleska. ¦

Au col de Bussang, Geminiani a 4'
40" d'avance. Le même coureur passe
premier au Bailon-d'Alsace cn précé-
dant  de 7' 30" le peloton.

Au col de Hundsrueck , Geminiani est
toujours en tête. Enfin , au col d'Amie,
les I tal iens contre-attaquen t et le
Français perd 3' de son avance. U jCependant , ce coureur parvient à
Mulhouse avec plus de 5' d'avance sur
le peloton 'Coppi-Magni.

Résultats cle l'étape : 1. Gemlnianl, 8 h.
17' 21" ; 2. Magni, 8 h. 22' 40" ; 3. Ockera,
même temps ; 4. Coppi ; 5. G. Wellen-
mann ; 6. de Hertog ; 7. Lauredi ; 8. Glose;
9. Le Gullly ; 10. GelaPert; 11. Molinérls;
12. Bartali ; 13. Serra ; 14. Van Ende;
15. Ruiz; 19. Metzger, 8 h. 28' 4" ; 26 Dig-
gelmann, 8 h. 30' 57" ; 80. Lafranchl, 8 h.
46' 2" ; 61. Spuhler, même temps.

Classement général : l. Magni, 46 h. 25'
45" ; 2. Lauredi, 46 h. 26' 5", à 20" ; 3.
Coppi , 46 h . 29' 48" ; à 4' 3" 4. Close, 46 h.
30' 58". à 5' 14" ; 5. Carrea, 46 h 33'
55", à 8' 10" ; 6. Bartali , 46 h. 36' 44", a.
10' 59" ; 7. Ockers, 46 h. 38' 21' à 12'
36"; 8. Ruiz, 46 h. 40' 16", à. 14' 31" ; 9.
Geminiani, 46 h. 41" 2", à 15' 17" ; 10.
G. 'Wellenmann , 46 h. 42' 58", h 17' 13" ;
32. Dlggelmann ; 59. Metzger ; 63, La-
francht ; 68. Spuhler.

TENNIS

A Wimbledon
Simpl e messieurs, demi- f ina le :  Frank

Sedginan (Aus t ra l i e )  bat. Merwy n Ro-
se (Australie),  6-4 , 6-4, 7-5.

Deuxième demi-finale : J. Drobny
(Egypte) bat Herbert Flam (Etats-

-, Unis),  6-2, 6-4, 0-6, 8-10, 6-4.

Les sp orts

GJÊISWET DU JOUR
CINÉMAS

ÇFBIaoe : 20 h. 30, L'équipe de fer.
'Théâtre : 20 h .30, Gian le contrebandier.
Rex : 20 h. 30, Malaya.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Treize à, la

douzaine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La bataille des

aafolnw

Après la libération de Duclos
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

lie dernier mot n'est pas dit
La question du f lagrant  délit étant

ainsi tranchée, il reste maintenant
à savoir quelle orientation va p ren-
dre l' enquête sur le comp lot contre
la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat. En ce domaine, le ministre
de la Justice a été formel.  I l n'est
pas question de suspendre les pour-
suites et, comme l'a soulign é le
porte-parole du gouvernement , « le
dernier mot est très loin d 'être dit
en cette a ff a i r e  ».

A première vue et en interpré-
tant tes paroles o f f i c i e l l e s , on peut
penser que l 'instruction sera quand
même menée à terme, que les élé-
ments rassemblés jusqu 'ici sont so-
lides et enf in  qu'un tribunal sera
appelé à connaître le « comp lot com-
muniste ».

Quand , où et comment ? L 'état ac-
tuel de la procédure ne permet pas
de le préciser (70 kilos de docu-
ments ont seulement été inventoriés
sur les deux tonnes que la p olice o
saisies). Tout ce qu 'on peut  dire, c'est
que le ministre de l'Intérieur n'en-
tend pas laisser aux communistes le
bénéfice de la libération insolile de
Jacques Duclos et qu'il souhaite que
la justice suive régulièrement son
cours.

Que des magistrats n'aient pas
suivi l'op inion du gouvernement en
matière de poursuites fa i t  apparaî-
tre au surp lus la preuve qu'en Fran-
ce tout an moins, la séparation des
pouvoirs n'est pas une formule vide
de sens et que contrairement à ce
qui se passe dans les pags d'au-delà
du rideau de f e r , la mag istrature
n'est aux ordres de personne , pas
même du gouvernement.

Répercussions sur le plan
politique

Sur le p lan politi que , l'af f a i r e  du
comp lot communiste peut également
avoir d 'importantes répercussions
dans l'avenir et l'on se rappelle
peut-être qu 'au lendemain de son
incarcération, Jacques Duclos avait
demandé à s'expliquer devant l 'As-
semblée sur les accusations dont il
était l' objet. M.  Brune , ministre de
l'Intérieur, avait relevé le gant et
accepté le princi pe d'un débat pu-
blic. Ce débat aura-t-il lieu ? C' est
ce qu'on se demande dans les mi-
lieux p olitiques sans trop g croire
maigre tout. En e f f e t , rien ne prou-
ve qu'un Duclos libre sera aussi

empresse qu'un Duclos prisonnier
à p laider le dossier des activités
communistes légales ou clandesti-
nes. Au sein même du gouverne-
ment , il n'est p as certain non p lus
que tous les ministres soient parf a i-
tement d'accord sur l' opp ortunité
d'un débat de ce genre et Von mur-
mure, dans les couloirs de la Cham-
bre, que M.  Pleven préférerai t  voir
l'a f f a i r e  mise en veilleuse.

Pour le moment , Jacques Duclos
soigne son diabète , les enquêteurs
poursuivent le dé pouillement des
p ièces saisies, M.  Didier proclame
qu'il n'est pas inscrit au Parti com-
muniste et M. Brune fa i t  confiance
à la justice française.

On attend la suite avec curiosité.
M.-G. G.

Libéré faute de preuves
suffisantes

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le ministre de
la Justice a attiré hier matin l'atten-
tion du Conseil dee ministres sur les
points suivants :

Il n'y a pas « absence de flagrant
délit » _ (on sait que la Constitution
française n 'autorise l'arrestation d'un
député _ sans lovée préalable de son
immunité parlementaire, qu 'en oas de
flagrant délit). Mais la Chambre des
mises en accusation a d éclaré, dans
son arrêt, qu 'il y avait « doute suffi-
samment sérieux J soir l'existence du
flagrant délit, parce qu 'il n'avait pas
été établi que M. Duclos avait été
comiplice ou coauteur do la manifes-
tation. C'est précisément l'existence
de ce doute qui expl ique qu 'il ait pu
y avoir div ergences de points do vue
entre la décision ant érieure du ma-
gistrat instructeur et l'arrêt de la
Chambre des mises en accusation.

Après l'annulation des poursuites
contre M. Jacques Duclos et '« resti-
tution des pièces saisies, il appartien-
dtt-a à la justice do savoir sur quels
élément® elle pourrait fonder une de-
mande de levée d'immunité parlemen-
taire. La Chambre des mises en accu-
sation a, en effet, reconnu, a soulign é
Je ministre de la justice, qu'il n 'y
avait eu crime d'atteinte à la sûreté
intéi'ieure de l'Etat, puisqu 'elle main-
tient en prison M. Andiré Stil, rédac-
teur en chef de l'« Humanité », organe
du Parti communiste.

H résulte donc de l'exiposé fait par
le ministre, que la libération du secré-
taire général par intérim du Parti
communiste français a été décidée
faut e de preuves qu 'il y ait eu fla-
grant délit, maie que les poursuites
continuent.

LE CAIRE, 2 (AF.P.). — La crise
égyptienne s'est dénouée par un coup
de surprise, comme elle avait commen-
cé. Hussein Sirry Pach a, qui avait lundi
soir renoncé à former le gouvernement
et laissé la place à Baraka t Pacha, a
travaillé toute la journée de mardi à
une nouvelle combinaison ministérielle.
Tandis que Barakat Pacha effectuait
des démarches auprès du Parti wafclis-
te, af in  de le convaincre d'entrer dans
un cabinet de coaliti on , Sirry Pacha
préparait un cabinet de rechange.

Dès que le refu s du Wafd a été con-
nu, Sirry Pacha a présenté la liste qu 'il
avait préparée au palais royal. Cette
liste a été approuvée quelques instants
après.

La crise égyptienne
s'est dénouée

par un coup de théâtre

Les voleurs du yacht «Rodéo»
disparu en avril du port de Cannes

sont deux Américains
Le mystère du yacht « Rodéo », volé

le 6 avril à Cannes et retrouvé le 11,
échoué sur une pl age à 5 kilomètres de
Saint-Tropez , est enfin éclairci.

Deux sujets américains : Henri Miller ,
27 ans , et Robert Rowland, 28 ans. que,
le 17 mai dernier , la police i tal ienn e
mettait en état d'arrestation à Syracuse ,
sont les voleurs du yacht et des cinq
voitures allemandes dont ils s'emparè-
rent successivement pour faciliter leur
fuite dans le Sud-Est de la France et
passer en Italie.

Longtemps la police française ne put
donner que des détails incertains au
sujet de l'arrestation des deux Améri-
cains le 17 mai à Syracuse. Les rensei-
gnements précis manquaient. Mais , ces
jours-c i, des photographies parvenai ent
à la police. Elle les montra à différents
témoins qui avaient eu affaire aux vo-
leurs présumés du yacht. Les témoins
furent formels : il s'agissait bien des
deux susipects en question. Et la police
française fut dès cet instant en mesure
de déclarer que les deux Américains Mil-
ler et Rowland pouvaient être considé-
rés sans aucun doute possibl e comme les
voleurs du yacht « Rodéo ».

Un avion
de la Royal Air force
s'abat sur un groupe

de maisons à Salisbury
Deux morts, huit blessés
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Un bimoteur

du type Bristol « Brigard », de la Royal
Air Force, s'est abattu hier matin sur un
groupe de maisons de Salisbury. Les
deux occupants de l'apparei l ont été tués
sur le coup et huit personnes qui se
trouvaient sur le lieu de l'accident ont
été blessées. Trois maisons ont été dé-
truites et deux autres endommagées.

Le pilote avait averti sa base qu'un
de ses moteurs fonctionnait mal et l'aé-
rodrome avait pris des dispositions pour
un atterrissage forcé, mais l'avion s'abat-
tit avant de pouvoir atteindre les pistes.

Les députés
sud-coréens

traités comme
des élèves!

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Syngman Rhee désire
que l'Assemblée nationale renonce à
son droit pour l'élection présidentielle
en faveur du peuple. Alors que l'oppo-
sition continue à boycotter l'assemblée,
une séance a été immédiatement convo-
quée mercredi soir.

Le ministre de l'Intérieur, Lee Bum
Suk , a envoyé un millier de policier s
dans les maisons de geishas et les res-
taurants et a fait  surveiller tous les
véhicules pour obliger les politiciens
manquants à venir à la séance.

Dans l'enceinte du Parl ement, le pre-
mier ministre Chang Taik Sang a réuni
les députés , comme un maître d'école
ses élèves indisciplinés. Il a déclaré
que tous les politiciens ramenés par
la police seraien t maintenus dans la
salle des séances jusqu 'à ce que les
problèmes aient été liquidés et une
résolution prise. A ce moment, les dé-
putés se sont installés aussi commodé-
ment que possible pendant que les heu-
res passaient , jusqu'à ce que le quorum
soit atteint.

La police, installée aux portes de sor-
tie, a empêché aimablement mais fer-
mement chaque député ds quitter la
salle.

Treize usines
hydro-électriques

du Yalou" ?5 ssafc- .sw- Mu

sont hors d'usage
TOKIO, 2 (Reuter). — Un communi-

qué des Nations Unies annonce mercre-
di que les treize usines hydro-électri-
ques du Yalou , bombardées la semaine
dernière, sont hors d'usage.

LA VIE NATIONALE

Avant la votation fédérale
du 6 juillet

L'Association suisse pour
la protection de l'épargne

contre le projet fédéral
de réarmement

Le comité de travail de l'Ascocia-
tion suisse pour la protection de l'épar-
gne a siégé à Bâle afin d'examiner le
projet fédéral souimis au vote des élec-
teurs le 6 juillet  prochain.

L'Association suisse pour la protec-
tion de l'épargne est intervenue sans
succès à l'époque, par une requête
adressée aux membres du Conseil des
Etats ,  contre une nouvelle aggravation
de l'imposition de l'épargne et de ses
revenus. Dans cette requête , elle sou-
lignait notamment la dévalorisation
considérable de l'épargne résul tant  de
la baisse du taux de l 'intérêt et de
l'avilissement de la monnaie , dévalori-
sation qui place de nombreux rentiers
et épargnants dans une situation extrê-
mement pénible.

Si 'le projet fédéral était  accep té le
6 jui l let , la si tuat ion de cette catégo-
rie de ci toyens serait encore aggravée
et la différence entre l ' imposit ion du
revenu de la for tune et de celui du tra-
vail serait encore accentuée. Un ren-
forcement de la progression de l'im-
pôt de défense na t iona le  en t ra înera i t
une surimposition telle qu'elle rendrait
plus d i f f ic i le  encore la const i tu t ion
d'économies et. a f fa ib l i ra i t  toujours
plus le sen s de l'épargne. Une sem-

. niable évolution en t ra înera i t  de graves
conséquences non seulemen t économi-

ques, imais aussi sociales et politiques.
Pour ces motifs, le comité de travail

(de l'Association suisse pour la protec-
tion de l'épargne ne peut pas appuyer
le projet du 6 juillet , d'au tan t  plus
qu 'un rejet du dit projet ne porterai t
pas a t t e in te  à l'exécution du program-
me d'armement.

I>e Parti socialiste vaudois
laisse la liberté de vote

LAUSANNE, 2. — Le comité can-
*tonal du Parti socialiste vaudois a dé-
icide de laisser la liberté de vote au
j tsujet du projet concernant la couver- *
"tùre financière des armements.

I»a F. O. M. H. genevoise
contre le projet fédéral

GENÈVE, 2. — Les délégués de la
section de Genève de la F. O. M. H. ont
décidé de recommander aux membres
deflft-setetloiir da voter aoni ilo 6iiuilleL*

ACTIONS 1er Jull. 2 Juillet
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— o 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2250.— d 2350.— o
Tramways Neuchâtel . 505.— d 520.—
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2tf, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1038 100.50 d 100.60- d
Etat Neuchât. 3M, 1942 103.— d 103.— d
Oom. Neuch. 3V6 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch . 814 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
XîJ lïlClI Cou.s du

OBLIGATIONS 1er Juillet 2 Juillet
8'4% Fédéral 1941 . . 101.35 d 1)1 45
314% Féd. 1946, avril 103.75 d 103.05
3% Fédéral 1949 . . . 100.65 100.60 d
3% C.F.F. 1903, dlfl. 103.90 d 104.-
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.60 100.60

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1053.—
Société Banque Suisse 872.— 874.—
Crédit Suisse 893.— 895.—
Electro Watt . . . .  960.— 972.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.- 801.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.- 48.-
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich 6750.— 6745. —
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.— d
Zurich Accidents . . 8000.— 8O00.—
Aar et Tessin 1150.— 1150.—
Saurer 1000.— 1002.—
Aluminium 2220. — 2220.—
Bally 810.- 815.-
Brown Boverl 1190.— 1200.—
Fischer 1110.— 1118.—
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1688.— 1687.—
Sulzer 2035.- d 2035.— d
Baltimore 99.50 100.—
Pennsylvanla 87.75 88 %
Italo-Argentlna . . . .  27.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 371.— 366.—
Sodeo 27.50 27 V4
Standard OU 351.50 355.-
Du Pont de Nemours 374.— 380.—
General Electric . . . 272.— 273.—
General Motors . . . .  250.— 252.—
International Nickel . 195.— 196.—
Kennecott 340.— 342. —ex
Montgomery Ward . . 282.— 281.—
National Distillera . . 112.— 113 —
Allumettes B 45.— ex 44 W
U. States Steel . . . .  173.- 173.-

BAIiE
ACTIONS

Olba 2935.- 2935.—
Echappe 787. — 793. —
Sandoz 3140.— 3160.—
Qelgy, nom 2750.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) 6400.- 6400.-
JLAUSANNE

ACTIONS
B Cl Vaudoise . . . .  773.- 773.-
Crédlt F. Vaudois . . . 771.- 773.—
Romande d'Electricité 447.50 449.—
Câbleries Cossonay . . 26C0.- d 2610.—
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d

GEHJÉSVE
ACTIONS

Amerosec 135.- 134.-ex >
Aramayo ". . . 15 <A d 15 Vs Çl
Jhartered 37.- d 37.- +
Gardy 200.- 198.- d
Physique , porteur . . .  284.- 280.-
3écheron porteur . . . 498.— 495.—
3. K. F 270.- 270.-

Billets de banque étrangers
du 2 Juillet 1952

Achat Venta i
France 1-07V4 1.10H
U. S. A 4.29 4.32
Angleterre . .. .  11.— 11.15
Belgique . . .. . .  8 — 8.20
Hollande . . i.ï.J . 105.60 107.—
Italie . . .I.l.i. —.66 1/4 —.68 M i ,
Allemagne i._t._t_x 92.60 94.50 *
Autriche . £.¦%£• ls-10 1B3° '
Espagne ..*•«'• ïï*'« 88° 9_
Portugal .ï.f'.f'.f. 14.30 14.70

Marché libre de l'or
Pièces sulssca . . ... ... 37.—/38i7fl
irançalses . . . vÂ-S-g . »•—/40.80
anglaises . . . £.?.'f .f. 48.-/̂ 0.— ,
américaines . . .*.**. .  OSoImO
lingots 5050.—/520O.—

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

Bourse de Neuchâtel

LAUSANNE , 2. — La direction de la
police lausannoise publie un commu-
ni qué à la suite des lettres , toujours
plus nombreuses , qu'elle a reçues
concernant les bruits nocturnes. Les
motocyclistes et conducteurs de scoo-
ters font  surtout l'objet des doléance s
des personnes qui , leur labeur quoti-
dien ach evé, désirent jouir du repos
nocturne.

«La plupart des courses nocturnes des
motocyclistes et conducteurs de scoo-
ters , déclare le communiqué , sont sans
but utile et déterminé, Trop de moto-
cyclistes font pétarader sans raison
leurs machines à l'arrêt. Qu 'ils ne
s'étonnent donc plus , dès lors , si le pu-
blic, dans sa majorité , manifeste hu-
meur et mécontentement. »

La direction de la police lausannoise
adresse donc un appel afin que le repos
nocturne soit respecté car elle ne sau-
rait tolérer qu 'une infime minorité ré-
veille des quartiers entiers. Si, contre
toute at tente , son appel devait rester
sans effet , les agents de police se ver-
raient dans l'obligation de redoubler
de sévérité. Pourtant, de nombreuses
contraventions ont déjà été dressées.

La police lausannoise lance
un appel pour que le repos

nocturne soit respecté

BALE, 2. — La températaire est en-
core montée à Bâle le cinquième jour
de la vague tropicale et , entre 15 et
16 heures, on a enregistré 39 degrés
à l'ombre. C'est le plus haut chiffre
enreg-islré officiellement depuis 1826.

39 degrés à Bâle !

SIERRE, 2. — Le feu fait rage dans
une forêt située au-dessus de Rarogne.
L'incendie, qui comprend plusieurs
foyers, s'étend sur un territoire de plus
d'un hectare. Les pompiers des environs
combattent ce sinistre pour empêcher
d'abord _ que l 'incendie ne prenn e de
l'extension. On espère cependant être
mai t re  de la situation d'ici deux ou
trois jours.

Un incendie de forêt
en Valais

teste WttJ O
t _ et i "•èpic\cr ^--H|

"" _ t_ t _̂Ê_ \ M

Aux ETATS-UNIS, une commission
sénatoriale a demandé l'ouverture
d'un procès contre le professeur Lat-
timore et contre le fonctionnaire du
département d'Etat John P. Davies
soupçonnés de se livrer à des activi-
tés communistes.

La situation s'établirait comme suit
avant le congrès républicain de Chi-
cago : Taft : 489 délégués; Eisenho-
wer : 410.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
trois prêtres caitholiques américains
ont été arrêtés par la police populai-
re près de la grare de Dueppel .

On apprend que les Anglo-Améri-
cains ont établi un mémorandum
prévoyant une solution européenne de
la question sarroise,

DERNI èRES DéPêCHES
Un grave accident
de chemin de fer
en secteur américain

de Berlin
Une centaine de blessés

BERLIN, 2 (D.P.A.). — Un convoi de»
chemins de fer rapides de Berlin
(S-Bahn) est entré en collision mercredi
après-midi avec un convoi arrêté à la
gare de Papestrasse (secteur américain) .
Deux vagons ont été détruits.

Les S-Bahn sont des trains électriques
dont l'administration est contrôlée par
les Soviets. Us desservent les quatre sec-
teurs de Berlin et aboutissent dans la
périphérie , en zone soviétieue.

Selon des informations du service du
feu , une centaine de blessés auraient été
relevés et conduits à l'hôpital.

En ANGLETERRE, des paroles trèa
vives ont été échangées hier aux
Communes entre M. Churchill et dea
députés travaillistes au sujet d'un dis-
cours prononcé en privé par le minis-
tre de la défense lord Aloxander au
sujet de la Corée.

En FRANCE, des orages de grêle
ont causé hier soir de gros dégâts
dans la région de Dijon et dans celle
de Colmar.

Office des poursuites de Boudry
Les enchères de ruchers annoncées

pour le Jeudi 3 juillet 1952, dés 15 h.,
à Cerf s/Bevalx ,

n'auront pas lieu
Office des Poursuites

i_ Boudry
On cherche encore

quelques extra
(sommeliers ou sommellères)

pour le dimanche 13 juillet à midi
S'Inscrire au RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Tél. 6 47 65

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

( 8 U I T B  DB L A  P R E M I E R E  F lO I )

Nombreux décès
en Allemagne occidentale

LONDRES, 2 (Reuter). — Dans plu-
sieurs villes de l'Alilemagne occiden-
tale, la température est montée mer-
cred i à 38 degrés. On signale de nom-
breux décès par suite d'insolation.

L'agence Reuter donne les (précisions
suivantes :

Francfort : Cette ville a connu l'un
des jours les plus chaiids depuis 100
ans.

Dusseldorf : Les ménagères ont fait
leurs achats en costume de bain.

Cologne : Au cours des quatre der-
niers jours, une vingtaine d'étudiants
en moyenne sont tombés inanimés
pendamt les cours à l'université.

la nui t , un jeun e homme de 18 ans,
Alberto Bosio, a pénétré dans une bu-
vette. Il a déclaré à la police: « J'étais
désespéré et j'avais un besoin urgent
d;e boire quelque chose de froid s.

De nombreuses personnes, dans tout
le pays, ont été frappées d'insolation,
mais on ne signale pas de décès. La
police a dû remettre à l'ordre des pas-
sants qui cherchaient un rafraîchis-
sement dans les fontaines publiques.

Dans la région de Novare, où, le
thermomètre a atteint 39 à 40 degrés,
les incendies de granges par auto-
combustion ne se comptent plus. Cinq
femmes qui trava illaient dans les ri-
zières ont été frappées d'insolation et
ont dû être hospitalisées.

Au nord du Lecco, sur le lac de Co-
rne, un incendie a. éclaté dans une fo-
rêt. Il a été maîtrisé après 12 heures
A 1 nP Prxn\t -r *d'efforts.

On signale également des dégâta
dans le Piémont, notamment des in-
cendies de f ermes par autocombus-
tion.

A Rome, les ecclésiastiques, malgré
la grande chaleur , ont continu é à exi-
ger de leurs fidèles qu'ils soient «con-
venablement vêtus ».

Partout des dévotes en vêtements
sans manches ont été arrêtées à la
porte des églises.

Des accidents
de chemins de fer causés
par la dilatation des rails

HAMBOURG, 2 (D .P.A.). — La va-
gue de chaleur a causé, mercredi, plu-
sieurs accidents de chemin de fer
dans le sud-ouest de l'Allemagne.
Quelques voyageurs ont été légère-
ment blesses. Les accidents ont été
causés par la dilatation des rails pro-
voquant un élargissement de la dis-
tance entre les rails. La direction des
cheim.ins de fer allemands a ordonné
d'accroître la surveillance des voies
fenrées.

Parce qu'il faisait trop chaud

A Bruxelles
Dans différentes rues de la ville, !e

trafic a été interrompu, car nilusieurs
lourds camions sont restés pris dans
le goudron ( !).

Des Italiens cherchaient
un rafraîchissement
dans les fontaines !

ROME, 2 (Reuter) . — Mercred i en-
core, une chaleur brûlante sévissait
en Italie où l'on a enregistré n l 'om-
bre (K-s températures allant de 35 à
40 degrés. Dans la matinée déjà, on
comptait 39 degrés à Turin, Pendant

La vague de chaleur en Europe
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Une porte de grange
Dep uis trois mois, la caisse des

Services industriels de la Ville se
rappelle à notre bon souvenir avec
ûh bordereau monumental. On ne
pouvait choisir un format aussi peu
çp mmode. Pour aller à la p oste, on
hésite à prendre une serviette, car
lit facture est encombrante et il faut
renoncer à la pli er pour la mettre
dans sa poche.

A noter encore qu'il faut  détacher
une bande de papier inutile de p lus
de 50 centimètres carrés avant de
présenter le bordereau au guichet,
ce qui pour l' ensemble des abonnés
doit représenter un joli poids de
papier perdu à la f i n  de l'année.

L'honorable abonné (des Services
industriels) qui nous fai t  part, qu
nom de p lusieurs , de ses réflexions
au sujet de ce bordereau , pense que
lès Services industriels feraient bien
de s'insp irer du nouveau bordereau
de l'administration des téléphones
qui, pour le même système de taxa-
tion avec rubriques numérotées, est
d'<un format beaucoup plus pratique ,
parce que plus petit et imprimé
recto verso.

En e f f e t , il y a de quoi s'étonner
quand on pense que le format du
bulletin de versement est depuis
longtemps « normalisé »... sauf celui
du talon-quittance. A croire que
Berne, en libérant le talon de toute
contrainte administrative, a désiré
respecter ce fa isant les autonomies
communales et cantonales.

Peut-être , après cet article , les
Services industriels offriront-ils gra-
cieusement à leurs abonnés un por-
tefeuille de dimension ad hoc pour
leurs pénibles voyages de f i n  de mois
au quichet de la poste ? NBMO.

La température maximum enregis-
trée hier à Neuchâtel par l'Observa-
toire a été cle 33,7 degrés à l'ombre.
Mais à la fin de l' après-midi, des nua-
ges de plus en plus menaçants appa -
rurent et, dès le début de la soirée,
le ciel s' i l lumina d'éclairs en même
temps que soufflait un vent violent .
Il ne tomba cependant presque pas
de pluie.

Il semble que la vague de chaleur
touche à ea fin . Les prévisions mé-
téorologiques sont en effet assez mau-
vaises et prévoient une baisse de la
température.

Il nous paraît intéressant de rap-
peler à ce propos que la température
maximum enregistrée en jui n depuis
que des observations sont faites en
notre vill e est de 32,8 degrés. Or, il y
a quelques jours, le thermomètre est
monté à 32,6 degrés. Il s'en est donc
fallu de deux dixièmes de degrés pour
que le record de chaleu r soit atteint !

En juillet , le maximum est de 37,1
degrés, eu août de 35,2 degrés et en
sentemb-rc do 32 degrés.

La sécheresse de ces derniers jours
a provoqué, cornoie il fallait s'y at-
tendre une augmentation très élevée
dé la consoimimation d'eau à Neuchâ-
tel et dans il.es communes voisines
alimentées par le service communal
des eaux. Quand bien même la sta-
tion de pompage de Ohamp-Bougin a
été mise en action la direction des
Services industriels a demandé à la
populatian de restreindre la consom-
mation d' eau . Serait-ce que nous al-
lons manquer d' eau du Jac ?

Vague de chaleur, orage
et pénurie d'eau

Vente de la propriété
du Minaret

(c) Nous apprenons que le Minaret et le
domaine qui en dépend vont être ven-
dus. L'ancienne galerie Hodler reviendra
à la paroisse qui en fera une salle de
réunion. Une partie du terrain , sur le-
quel passera la grande route de Peseux,
prévue depuis longtemps, sera rachetée
par la commune. Quant au Minaret et au
beau parc qui en dépend , ils seraient
acquis par un entrepreneur qui aurait
l ' intention de construire plusieurs im-
meubles locatifs.

Le regret est unanime dans la popu-
lation de notre village de voir dispa-
raître cet îlot de verdure pour devenir
un quartier d'habitations.

SERRIÈRES

\ VIGNOBLE

CORTAILLOD
Un enfant qui l'échappe belle
(o) Un accident qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences est surve-
nu à la plage mard i après-midi. Le
petit Andiré Sehiok, âgé de dix ans,
s'enfonça soudain sous l'eau à Ja suite
d'une indisposition. Ses camarades ne
prirent tout d'abord pas au sérieux sa
disparition . Ce ne fut qu'après une
dizaine de minutes qu'un autre en-
fant , François Besson, lui porta se-
cours. André Sohick fut  ramené sur
terre ferme où il revint à lui grâce
aux soins énergiques qui lui furent
donnés par plusieurs personnes et par
le médecin du village.

Cet accident montre le sérieux avec
lequel il faut soutenir les efforts faits
en vue d'initier la population aux
méthodes de sauvetage.

Hier soir , sous les auspices de la
Sociét é de développement, un film
consacré à cette importante question
a été présenté par M. Albert Muller ,
de Neuchâtel. Das démonstrations
avaient • été organisées l'année derniè-
re sur l'initiative des samaritains.

BEVAIX
Tombé en cueillant

des cerises
(c) M. Paul Straubhaar, âgé de 78 ans,
cueillait récemment des cerises lors-
que l'échelle sur laquelle il se trouvait
se retourna . Tombé d'une certaine
hauteur, M. Straubhaar souffre d'une
fracture de l'épaule et de diverses
contusions, ce qui a rendu nécessaire
son transport à l'hôpital de la Bé-
roche.

R V X  MONTAG NES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mercred i, à 7 heures, une colli-
sion s'est produite devant le bâtiment
des Orands Moulins, entre une auto-
mobile et un vélo-moteur. Le cycliste
qui a été renversé souffre de contu-
sions sur plusieurs parties du : corps.
Il a reçu les soins d'un médecin .

LE LOCLE
Une vitrine enfoncée

par la violence du vent
(o) Pendant l'ora«e d'hier soir qui
«"est abattu sur la vilile, urne dee vi-
trines de la boucherie de la rue de la
&are a été enfoncée par um violent
coup de vent .

JURA BERNOIS

LE NOIRMONT
Un rural incendié

Mardi , au Noirmont , des enfants
i jouant dans une grange avec des allu-i
tifiettes ont mis le feu à du foin ,etfliËfo*j"meuble a été entièrement détruit mal-

gré la promptitude des secours des pom-
piers.

i Le rural appartenait à M. Paul Fré- -,
'sard^ ettétait' estimé i 70,000-fr.

Â la journée cantonale des samaritains

La journée cantonale des samaritains neuchâtelois s'est déroulée, comme on
le sait, dimanche à Tête-de-Ran. Voici une photographie prise au cours

des exercices. 
 ̂ castellani , Neuchâtel.)

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
A.-D. Gaj lnamd, assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Rien de particulièrement important
dans les causes Jugées ce Jour.

O. E., sans domicile fixe, semble avoir
fait du vagabondage une profession ; 11 a
déjà subi de nombreuses condamnations.
Le tribunal lui inflige 20 Jours d'empri-
sonnement, motos 17 déjà subis ; 11 paiera
72 fr. 50 de frais.

A Montmollln, collision entre un camion,
conduit par F. P., de Corcelles, et un
véloclpédlste de Montmollin, W. J. Ce der-
nier, passablement mal airangé au moment
de l'accident , se déplace encore aujour-
d'hui avec difficulté. Les responsabilités
semblent devoir être partagées, et le tri-
bunal condamne le chauffeur à 30 fr.
d'amen d2 le cycliste à 10 fr. ; les frais
sont ro-artls par 96 fr. 80 a.u premier et
32 fr. D. au deuxième.

A Valangln , un petit démêlé de famille
provoqua la condamnation, pour voles de
faits , de S. père , à 5 Jours d'emprisonne-
ment et 15 fr. de frais. Son beau-fils, par
défaut, se volt Infliger 20 fr. d'amende et
R fr. de frais

BOUDEVIM.IERS
Un conseiller général

élu tacitement
Le Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté

de convocation des électeurs de Boude-
vllliers pour l'élection d'un membre du
Conseil général (2me tour de scrutin).

Une liste avait été déposée portant un
seul candidat. Ce dernier , M. Marcel
Jacot , a été proclamé élu tacitement.

CERNIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) MM. Charles Bourquin (rad.), Fran-
cis Frutiger (rad.), Louis Castella (rad.),
André Devaud (lib.) et Jean Joseph
(soc), sont élus tacitement conseillers
généraux en remplacement des cinq con-
seillers nommés au Conseil communal.

Un départ à. la gendarmerie
(c) Mardi , après 9 ans passés à Der-
nier, le sergent de gendarmerie Ju-
les Buchat a effectu é son dernier jour
de service. Admis à la retraite, il
vient  de quitter le village pour habi-
ter les Hauts-Geneveys.

Remplacé par le opl Ed. Magnui ,
qui a pris son poste mercredi, le ser-
gent Ruohat ne laisse à Cernier, où il
était fort estimé, que d'unanimes re-
grets.

DOMBRESSON
Fête de l'école du dimanche

(c) Dimanche, aux Planches , s'est dérou-
lée la fête de l'école du dimanche .

Un culte a été célébré le matin par M.
R. Dubois et, l'après-midi , M. Marc Du-
Pasquier a apporté un message aux
grands et aux petits.

La fanfare prêtait son concours à cette
manifestation.

L'EPILOGUE PENAL
DU DRAME DE BOVERESSE

Devant le tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Hier , pour l'audience de jugement
du drame de Boveresse , dont nous
avon s parlé dan s notre précédent nu-
méro , le tribunal correctionnel était
composé de MM. Philippe Mayor , prési-
dent, W. Barbezat , J. Franel , jurés et
L. Frasse, commis-greffier. M. Jacques
Cornu , subs t i tu t  du procureur général,
occupait le siège du ministère public.

Pas de faits nouveaux
L'interrogatoire d'Edouard Erb, pré-

venu, du père de la victime et des quel-
ques témoins oculaires de la scène dù _
29 mars , qui se termina , le lendemain,
par la mort de Fernand Droz , n'a
apporté aucun fait nouveau.

Erb a cependant prétendu qu 'il avait
fraippé la victim e parce qu 'elle avait
une allur e agressive et qu'elle lui pa-
raissait être en état d'ébriété.

Autre chose encore. Dans la soirée
fatal e, après qu'il eut commencé de
préparer le repas du soir pour son père
et pour lui , Fernand Droz tomba dans
la cuisine où son père et un ami le re-
trouvèrent plus tard. Et la défense de
soutenir  que c'est à cette second e chute
que la fracture du crâne serait due.

L'avis de l'expert
S'agissant de cette thèse, l'avis du

médecin légiste, a été déterminant. En
effet , l'expert a établi , lors de l'autop-
sie, qu 'il y avait un trait de fracture
à la partie occipitale du crâne tandis
que le cerveau était contusionn é dans
sa partie frontal e, signe d'une chute
en arrière.

L'hémorragie se développa lentement.

Pour quel qu 'un de non averti , il n était
pas possible , sur le moment , de se ren-
dre compte de la gravité des blessures
et même si un médecin avait  été appelé
dans la soirée , il restait problémati-
que qu'on pût sauver Fernand Droz.

Enfin , le médecin légiste n'a relevé
que les traces d'une seule chute, celle
qui a été provoquée par Erb.

On entendit ensuite un nombre re-
cord de témoins , plus d'une trentaine ,
dont les déposition s furent souvent
contradictoires , la victime ayant donné
aux uns, avant la scène, l'impression
qu'elle n'était pas de sang-froid alors
que d'autres ont constaté qu'ell e n'était
pas prise de boisson.

Réquisitoire et plaidoiries
Le substitut du procurerfr a tout

d'abord relevé que cette affaire étai t
malheureuse pour la famille de la vic-
time comme pour le prévenu. Il admet
qu'Erb, qui use de sa forc e physique
quand il ne se connaît plus — son ca-
sier judiciaire en témoigne — n'a certes
pas réalisé les conséquences de son
acte. Cependant , il a provoqué une lésion
¦corporelle sim ple dans des conditions
à peu près identiques à une affaire
qui s'est produite dans le canton de
Bern e et qui fut  portée devant le Tri -
bunal fédéral. Le représentant du mi-
nistère public a demandé qu 'Erb soit
condamné à la peine minimum d'un
mois d'emprisonnement.

. Le mandataire de la partie civile
s'est rallié, dans les lignes générales ,
à l'a rgumenta t ion  de l'accusation mais
en soul ignant  néanmoins  que le pré-
venu voulait , pour se défendre, faire
porter ses responsabilités par la vic-
time.

Quan t au défenseur d'Erb, après avoir
repri s tous les faits et mis en relief
certaines incert i tudes qui découlent des
débats, il a plaidé , en demandant la
libération du prévenu.

Le jugement
Edouard Erb a été condamné , pour lé-

sions corporelles simples , à la peine d'un
mois d'emprisonnement sans sursis. Le»
frais judiciaires ont été mis, par 1093 fr.
à la charge du condamné, lequel devra
encore verser 200 fr. pour frais d'inter-
vention de la partie civile.

Quant aux conclusions civiles dee en-
fants de la victime elles donneront lieu,
ultérieurement , à un procès devant le
Tribunal - cantonal.

A nos correspondants
Afin que nous [puissions bou-

der ie plus rapidement possible
nos comptes de fin de trimestre,
nous prions nos correspondants
de nous faire parvenir leur
compte de collaboration pour le
2me trimestre 1952 au plus tard
ji&qrf au 7 juillet 1952.

Admlnls'ratlon de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

EN PAYS FRIBOURGEOIS
La vague de clialeur

dans le canton
La vague de chaleur n'a pas épar-

gné le canton de Fribourg. Dans la
capitale, on notait mardi 32 degrés à
l'ombre . A Estavayetr-le-Lac, il y
avait l'autre après-midi 40 degrés à
l'ombre et le soir, à 20 heuree, 30 de-
grés.

CHEYRES

Un rural détruit
par un incendie

40,000 fr. de dégâts
Notr e correspondant d'Estavayer

nous téléphon e :
Hier soir, le ciel était en feu dans

la région broyarde, sur la rive sud du
lac de Neuchâtel. La foudre est tom-
bée en plusieurs endroits sans causer
de dommages.

Tout à coup, vers 21 h. . 45, l'orage
s'abattit avec une extrême violence
sur le village de Cheyres et la foudre
tomba sur le rural de M. Alexis Mou-
let.

La ferme s'embrasa en un Instant.
On se dépêcha de sauver le bétail,
trois vaches et une génisse, mais tout
le mobilier , le chédail et les récoltes
ont été anéantis.

Les six habitants de la maison dont
quelques-uns étaient malades n'ont eu
que le temps de se sauver. Les dégâts
sont évalués à une quarantaine de
mille francs.

Au moment où nous téléphonons (23
heures), le feu est encore violent et
l'on essaie de le circonscrire . Les
pompiers d'Estavayer et de Cheyres
ont fait un excellent travail et d'une
façon très rapide. La gendarmerie
d'Estavayer s'est rendue sur les lieux .

De toute part, dans le ciel embrasé
d'Yverdon à Neuchâtel, le sinistre a
été aperçu.

CHEVROUX

Le corps d'un noyé retrouvé
(c) Hier matin, un habitant de Che-
vroux , M. A. Krafft, qui péchait à
300 mètres du bord, a découvert le
corps du jeune Roland Settlé qui flot-
tait à la surface de l'eau, atteignan t
à cet endroit une profondeur de 35
mètres.

On se rappelle que le jeune Settlé,
de Lucerne, âgé de 19 ans, travaillant
chez un pêcheur de Chevroux, avai t
disparu dans la soirée du 26 juin et
quo toutes les recherches entrepri ses
depuis lors n'avaient abouti à aucun
résultat .

ESTAVAYER-LE-LAC

Un jeune Staviacois se noie
en Suisse allemande

Le jeune Bernard Duc, âgé de 19
ans, d'Estavayer, en place à Opferts-
hofen, s'est noyé en se baignant dans
la Thur.

BIENNE
Un gros incendie
dans une fabrique

100,000 fr. de dégâts
Des verres de montres en matière

plastique pareille à du celluloïd, so
sont enflammés hier, dans une fabri-
que de la rue du Marché-Neuf. Ils ont
provoqué un incendie qui s'est rapi-
dement étendu et a gagné un bâti-
ment voisin.

Les dégâts sont évalués à plus de
100,000 francs. Deux familles sont sans
abri.

Ci-rave chute
de deux motocyclistes

Un motocycliste qui circulait à tou-
te vitesse, dans la nuit de mardi à
mercredi , de la rue de la Gare à la
rue de Nidau , est tomb é à la suite
d'une fausse manœuvre, à la place
Centrale, entraînant dans sa chute le
passager du siège arrière. Le conduc-
teur de la moto, blessé à une jambe,
et son compagnon, qui , lui, a un bras
en mauvais état, ont été transportés
à l'hôpital. Le motard, qui roulait à
une allure excessive, n'était en pos-
session que d'un, penmis provisoire.

Trois voyageurs blessés
dans une collision de voitures

Une collision s'est produite à Bienne ,
mard i soir , au carrefour de la route de
Reuchenette et de la rue Linhard , entre
une petite automobile qui descendait la
route de Reuchenette et une voiture al-
lant en sens inverse. Les trois occu-
pants de la petite automobile , le père, la
mère et leur enfant , ont été blessés et
transportés à l'hôpital.

Le père est atteint au genou ; la
mère et l'enfant , qui avaient été pro-
jetés hors de la voiture et gisaient en-
sanglantés sur la chaussée, sont at teints ,
la première d'une commotion cérébrale
et de diverses blessures , le second de
coupures au cou et au visage.

Ue marché au bétail
supprimé

Le marché de bétail prévu pour au-
j ourd'hui est supprimé pour des rai-
sons de police des épizooties.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juil-
let. Température : Moyenne : 26,9 ; min. :
18,0;  max. : 33,7. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant: Direction : sud-
ouest ; force : faible de 11 h. 30 à 16 h..
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux. Le ciel se couvre à partir de
16 h. 30. Orageux. Orage lointain de-
puis 20 h. 30.

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

Niveau du lao. diu 1er Juillet, à 7 h.: 429.60
Niveau du lao, du 2 Juillet , à 7 h. : 429.49

Température de l'eau du lao : 23°

Prévisions du temps: Nord des Alpentt
Olel variable, par moment très nuageux.
Lourd. Orages dans l'après-midi et le soir.
Ortie poeslble. Plus tard, baisse de laa
tMf30£rta3îtyU2>9.

Observations météorologiques

CHRONIQUE HORLOGERE

BIENNE, 2. — Réunis mercredi en
assemblée à Bienn e, les fabricants suis-
ses d'horlogerie ont voté là résolution
suivante :

i.ea luuiicauia, suisses U'iionoyerie, mem-
bres des sections ue la Fédération suisse
ues associations de labricuius u'iiorlogerie
(i'. H.), et représentant la totalité des
producteurs de montres ancre,

très anxieux devant la grave menace
d'une hausse des droits douaniers sur les
mouvements et montres suisses, réclamée
par les fabricants américains d'horlogerie,

Interprètes do l'opinion publique, non
seulement des réglons horlogeres mais de
tout le pays,

déclarent que si une telle décision était
prise, tous la considéreraient comme un
geste très inamical de la part d'une dé-
mocratie sœur,

tiennent à mettre en évidence l'injus-
tice dont serait victime un petit pays qui,
par ses seuls moyens, défend au cœur de
l'Europe l'idéal de liberté et d'indépendan-
ce cher au peuple américain ; cette injus-
tice, sans aucun doute, provoquerait en
Suisse et dans le monde entier des réac-
tions défavorables aux Etats-Unis,

rappellent que les Etats-Unis se sont
toujours proclamés les défenseurs d'une
très .large liberté économique et ne pour-
raient, sans entrer en contradiction com-
plète avec leurs propres déclarations, don-
ner suite à la requête de trois manufac-
tures nméricalnes d'horlogerie,

convaincus que l'écon omie suisse tout
entière est en Jeu . mais que la fol dans
les destinées des démocraties libres doit
triompher,

en appellent an Gouvernement fédéral
suisse et lui demandent instamment de
prendre toute mesure utile pour la sau-
vegarde des relations traditionnelles avec
les Etats-Unis. Cet objectif a toujours été
et doit demeurer celui de deux nations
qui luttent dans tons les domaines avec
un esprit de franche collaborati on, pour
le même Idéal de liberté.

Une résolution des fabricants
suisses d'horlogerie à propos

des droits de douane
américains sur les montres

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 7 ju illet, à 14 h. 30, au
Château de Neuchâte l :

A. Rapports du Conseil d'Etat : 1. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi por-
tant revision de la loi sur le repos heb-
domadaire ; 2. Rapport à l'appui d'un
projet de décret portant abrogation de
l'article 70 de la constitution cantonale ;
3. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant  ra t i f ic a t ion  de la conven-
tion déterminant  les engagements réci-
proques de l'Etat et de la ville de Neu-
châtel au sujet des enseignements uni-
versitaire , pédagogique et gymnasial à
Neuchâtel.

B. Rapports de commissions. — 4.
Rapports de la commission chargée de
l'examen du projet de loi sur l'assu-
rance chômage ; 5. Deuxième rapport de
la commission chargée de l'examen du
projet de décret concernant l'octroi d'un
crédit pour la construction et l'aména-
gement de divers bâtiments scolaires.

C. Propositions. — Onze motions , une
Interpellation et deux postulats.

l'ordre du jour
du Grand Conseil

cantonale
Le Conseil d'Eta t soumet au Grand

Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret portant abrogation del'article 70 de la Constitution canto-
nale.

Cette disposition stipul e que les
communes, dont les dépenses d'assis-
tance sont supérieures aux revenus
de leur fonds des ressortissants, pour-
ront recevoir une aide de l'Etat selon
les moyens déterminés par la loi .

La réforme de l'assistance dans le
canton et la revision de la loi sur les
communes et de la loi sur l'assistance
qui en son t le corollaire — révision
prévoyant une nouvelle répartition
des charges entre les communes et
l'Etat — commandent en premier lieu
l'abrogation de l'article 70 de la Cons-
titution . Le décre t y relatif sera sou-
mie à la votation populaire s'il est
accepté par le Grand Conseil.

Revision de la Constitution

Avis au public
Pendant l'été , les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
l'ia « Feuille d'avis de Neuchâtel >
[seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
Fmoment-là, notre centrale télé- ,
phonique ne répondra plus aux 4
'appels.

Comme de coutume, la redac- .
ition pourra être atteinte à partir^
fde 20 h.'30.

Imprimerie Centrale
Pmillle d 'avis de Neuchâtel S. A.

Le docteur Albeirt de Pourtalles, qui
fut pendant 44 ans président du co-
mité de direction de l'hôpital Pour-
talès et de la Maternit é, est décède
hier à Neuchâtel, dans sa 83-me année .
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ea carrière.

f Albert de Pourtalès

l^es i ravau.v .jj uuiitû uc i«i v *m*c vlt/vv-
dent ces jours à la remise en état des
bornes placées au bord de la rue du
Pommier afin de sauvegarder le cachet
de cette ancienne artère. La commission
d'urbanisme avait émis le vœu que cette
petite restauration se fasse.

Pour le cachet
de la rue du Pommier

Le grade de docteur es science»
vient d'être décerné à M. Wiùly Rich-
ter (Sujet de la thèse : « Estimation
de l'erreur commise dans la méthode
de M. W. E. MKno pour Tintéâ-nt lon
d'un système de n équations différen-
tielles dm premier ordre ») .

ai l'Université

Un nous signaiie qu ira JC-U.UK an-
glais, Duncan Rae , étudiant à l'Eco,.e
de commerce, a traversé hier lie lac
à la nage' em 3 h. 06.
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Un jeune Anglais
a traversé le lue à la nage

Alors que le temps extrêmement dé-
favorable de la première quinzaine du
mois semblait devoir comprom ettre
sérieusement le résultat d'exploitation
du mois de juin , un trafic intense a
marqué en revanche la second e quin-
zaine. Les chiffres ci-après illustrent
de parfaite manière cette situation :
voyageurs transportés du ler au 15
juin : 13,637 ; voyageurs transportés
du 16 au 30 j uin : -26,402; soit au total
40,039 voyageurs contre 22,135 en 1951.
Parallèlement, les recettes ont aug-
menté d'une façon réjouissante.

A noter que 82 écoles, totalisant
plus de 3000 élèves, ont été transpor-
tées par les bateaux pendant la pé-
riode du 16 au 30 juin . Sur oe nombre,
2000 élèves ont été transportés lo mer-
credi 25 et le jeudi 26 juin . _

Les conditions atmosphériques mi-
ses à part , il est certa in que la vaste
action de publicité entreprise dès le
printemps dernier commence à por-
ter ses fruits. •

Intense activité
de la Société de navigation

en juin

MATHOD

Un agriculteur écrasé
par un tracteur

M. Agénor Besuchet, agriculteur à
Mathod, père de troi s enfants, ren-
trait à la ferme avec son tracteur
quand il fut écrasé par la machine
qui s'était renversée. Il a été tué sur
le coup.

j JUBfl VflUPOIS

Père, je veux que là où Je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 :24.
Madame veuve Ledermann-Vaucher

et ses enfants, Daisy, Jean-Jacques,
Maurice, Georges, Cosette et Alain, au
Landeron ;

la famille Edouard Ledermann , à Pa-
ris ;

Monsieur Alexandre Ledermann, a
Yverdon ;

Madame Vaucher et ses enfants, a
Tramelan ;

la famille Delmarco-Grau et leurs
enfants, au Landeron ;

la famille Grau-Guder et leurs en-
fants, au Landeron,

ont la doul eur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa , frère,
beau-frère et parent,

Monsieur

Maurice LEDERMANN
enlevé à leur tendre affection le ler
juillet, à l'âge de 43 ans, après une
courte maladie.

Le Landeron, le 1er juillet 1952.

L'enterrement aura lieu au Lande-
ron , le 4 juillet 1952 , à 13 h. 30.

Madame Albert de Pourtalès ;
Monsieur et Madame Edouard Ménan,

leurs enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Marie de Pourtalès ;
Monsieur et Madame Gustave de Pour-

talès et leur fille ;
Monsieur et Madame Ernest de Pour-

talès et leurs enfants ; '
Le Major , Madame Louis de Pourtalès

et leurs enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petite-fille de Madam e Jean de Cham-
brier ;

Madame Louis de Meuron , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Edgar de Pourtalès, ses en-
fants et petits -enfants ;

Monsieur Eric de Pourtalès ;
Madame Godefroy de Blonay, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arnère-

petits-enfants de Monsieur Roger de
Blonay ; , „,

Les familles de Pourtalès, de Blonay
et alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur le Docteur

Albert de POURTALÈS
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-frère
et oncle, endormi paisiblement le 2 juil-
let 1952 dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 2 juillet 1952.
(Parcs 2 a)

Ps. 23.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 4 juillet, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Direction et le per-
sonnel de l'Hôpital Pourtalès et de la
Maternité ont le très vif regret de faire
part du décès de

Monsieur

Albert de POURTALÈS
Docteur en médecine

Ils rendent hommage à l'inlassable
dévouement dont Monsieur Albert de
Pourtalès a fai t  preuve pendant  44 ans
en sa qualité de président de la direc-
tion de l'hôpital.

Culte à la Chapelle du Crématoire ,
vendredi 4 juillet 1952 à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Simone GUYE
membre actif .

M^wffi vJ&pS es^PÉs
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