
Les carnets de Jacques Duclos
Les carnets de Jacques Duclos con-

firment ce qu 'on savait déjà des mé-
thodes d'action du communisme en
France et de ses dirigeants pour peu
qu'on ait pris soin de les étudier. Mais
il est bon de les voir clairement pré-
cisées par l'homme qui de l'autre côté
du Jura, en l'absence de Maurice
Thorez, est le personnage le plus re-
présentatif et le p lus important du
parti. Gageons qu'en haut lieu , c'esf-à-
dire au Kremlin, on ne manquera pas
de le réprimander vertement de s'être
fait « voler » si stupidement son
cahier. Quand on se veut chef révolu-
tionnaire, l'on n'est pas bête à ce
point de consigner par écrit les mots
d'ordre secrets du parti , ou en tout cas
de se mettre en posture de se faire
enlever des notes aussi précieuses que
compromettantes.
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Ce qui frappe le plus dans les pages
publiées par le « Figaro », c'est la tor-
tuosité de la pensée et de la tactique
communistes. En politique intérieure,
les communistes appliquent exacte-
ment les mêmes méthodes qu 'ils appli-
quent en politique internationale. Ils
recourent à l'alternance de guerre
froide et de guerre chaude. Plus exac-
tement encore, ils utilisent simultané-
ment les deux procédés.

On s'est demandé souvent, ces der-
nières semaines, où en était le Parti
communiste français. Les appels à la
violence au 'moment de l'arrivée du
général Ridgway, les émeutes qui ont
suivi le fameux 28 mai , jour de l'ar-
restation de Duclos, l'article de Bil-
ieux préconisant les méthodes de sa-
botage, les attaques de Jeannette Ver-
meersch, compagne de Maurice Tho-
rez, contre les prêtres ouvriers, tout
cela constituai t aux yeux du profane
autant d'indices d'un raidissement de
l'action communiste qui , contraire-
ment à ce qui s'était passé au lende-
main de la Libération, ne tolérerait
plus aucune compromission avec l'or-
dre « bourgeois ».

Mais peu après , presqu 'en même
temps, un autre leader du .parti , Etien-

_ne_Fajon, présentait un rapport dans
léqùeP il revenait, au contraire, à la
polit i que de la « main tendue ». Il de-
mandait aux camarades d'en finir avec
les violences verbales, avec les atta-
ques inutiles, avec les démonstrations
vaines. L'effort devait être porté sur
la persuasion. Il fallait s'approcher
des groupes d'indécis, de neutralistes,
d'idéalistes sentimentaux pour les
compromettre dans un certain nombre
d'«actions communes ». Duclos lui-
même sanctionnait cette attitude quel-
ques jours plus tard en demandant

aux socialistes — pour lesquels, dans
son « cahier », il n'a pas de mots assez
durs — de collaborer avec l'extrême-
gauche dans la lutte contre l'expé-
rience Pinay.

Eh ! bien toutes ces contradictions
sont expliquées par le cahier de Du-
clos. La pensée qui s'en dégage est
qu 'il faut à tout prix décontenancer
l'adversaire, en lui administrant une
douche écossaise, c'est-à-dire tantôt
en cherchant à l'amadouer, tantôt en
l'effrayant au contraire. Mais il con-
vient que l'adversaire soit, au préa-
lable, le plus désorganisé possible
afin qu 'il n'ait pas la force de réagir
sous des assauts aussi divers que nom-
breux et déconcertants. Et Ton com-
prend alors pourquoi le secrétaire
« par intérim » du Parti communiste
français déclare avec ingénuité que
l'expérience de M. Pinay rend plus
difficiles les tâches du mouvement.

Cette expérience a redonné con-
fiance en effet à bon nombre de Fran-
çais ; socialement et économiquement,
elle a reconstitué déjà une certaine
stabilité. Dans la métallurgie dont
certains secteurs travaillent à plein,
les salaires ont sensiblement augmen-
té. C'est cela qui irrite au plus haut
point les chefs communistes, car leur
action est ainsi considérablement en-
travée. Le bien-être des travailleurs
leu r importe beaucoup moins, en dépit
de leurs dires, que le but idéologique
qu 'ils se proposent d'atteindre.

De leur part , cette attitude est du
reste logique. Elle l'est beaucoup
moins de la part de certains hommes
politiques qui s'efforcent de saper au-
jourd'hui l'effort du gouvernement et
son autorité. Ce sont ceux-là mêmes
qui constatent que, malgré le complot
permanent du communisme contre la
France, quatre à cinq millions d'élec-
teurs lui restent fidèles, et qui assu-
rent dès lors qu 'on ne viendra pas à
bout de ce mouvement par des mesu-
res policières. Sans doute , en ce qui
concerne les militants de base ! Mais
quand , de l'aveu même de Duclos,
existe un gouvernement qui s'attaque
au fond du problème et qui pratique
une politique d'ordre qui rend possi-
ble l'amélioration des conditions so-
ciales, pourquoi s'en prennent-ils à
lui sournoisement et mettent-ils tout
en œuvre pour le faire tomber ?

Serait-ce que la fraction du M.R.P.
et la S.F.I.O. qui sont ici désignées
sont , elles aussi, plus préoccupées par
leurs buts partisans que par le bien-
être du pays ?

René BRAICHET.

André Stil mis en liberté
Le rédacteur en chef de P<Humanité»

p ar la Chambre des mises en accusation
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La Chambre des mises en accusa-

tion qui , l'autre semaine , avait libéré
Jacques Duclos, a f a i t  sortir de p ri-
son M. André Stil , rédacteur de
l' « Humanité », incarcéré à la Santé
depuis le 24 moi dernier.

Celte décision, p rise par trois ma-
gistrats , et à laquelle le président Di-
dier n'a pris aucune part person-
nelle puisqu 'il ne faisait  p lus partie
du Conseil chargé d'examiner le cas
de Stil , ne manquera pas d 'être
exp loitée demain par la presse com-
muniste comme une « grande victoi-
re démocratique » et un camouflet
i n f l i gé au gouvernement.

Le f a i t  est que pour  le ministre de
l'Intérieur , instigateur des poursu ites
contre le rédacteur en chef  de
l' « Humanité », le désavœu peut pa -
raître f lagrant et risque f o r t ,  en tout
cas, d 'être interprété par l' oninion
comme exprimant la crédulité des
maq istrats du Parquet de la Seine re-
lativement à l' existence d' un complot
communiste contre la sûreté inté-
rieure de l 'Etat

Certes , on objectera en haut lieu
"ne t"s mnnistrate ont hir " r\r*rJ <-A
aue l 'inculpation d'atteinte à la sûreté
intérieure de l 'Etat ainsi qw relie
de la provocat ion à la violence

étaient intégralement maintenues et
que la libération n'a été ordonnée
que parce que la détention ne parais-
sait p lus nécessaire dans l'état actuel
de l'instruction. Tout cela est lan-
gage de chat fourré  et l 'homme de la
rue n'y verra qu 'une chose, le résul-
tat, savoir que André Stil est aussi
libre que l' est Jacques Duclos , au-
teur de ce mémorable carnet où les
soldats français de Tunisie sont tout
crûment traités d'assassins.

M. G.-o.

D'autres manifestants
communistes sont maintenus

en détention
PARIS , 10 (A.F.P.). — En même temps

que le cas de M. André Stil , la Chambre
des mises en accusation a examiné ven-
dredi la demande de mise en liberté for-
mulée par deux mani fes tan ts  communis-
tes arrêtés le 28 mai  : René Collard et
Eric Chacht.

Conf i rmant  la décision des juges d'ins-
t ruct ion , la Chambre des mises en accu-
sation a estimé que le main t ien  en dé-
tent ion des deux inculpés étai t  nécessaire
à la mani fes ta t ion  de la vérité et , en
conséquence , a rejeté leur demande de
mise en liberté.

W me Eva Psron
dans m élal grave

BUENOS-AIRES. 19 (A.F.P.). — Un
communiqué spécial t ransmis  à 22 h. 30
(G.M.T.), par le sous-secrétaire à l ' in-
formation déclare textuelleme nt « l 'état
de santé de Mme Eva Peron a décliné
sensiblement dans l'après-midi d'aujour-
d'hui » .

Les chances des candidats
démocrates avant le Congrès

de Chicago
CHICAGO , 18 fR e u t e r ) .  — Les 1230

délégués qui prendront  part à la Con-
vention du Parti démocrate sont dési-
gnés. Une es t imat ion  officieuse donne
le tableau suivant:  Sénateur Kefauver
256 voix , sénateur Russel l 121. Harri-
man 112 , g o u v e r n e u r  S tevenson  44 et
sénateur Kerr 43. Il fau t  616 voix pour
être nommé.

Ahmnd Ghavam Sultaneh
a choisi une nouvelle politique

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE IRANIEN

Il s 'attachera d'abord au règlement du conf lit
p étrolier avec la Gra nde-Bretagne

TEHERAN , 18 (Router). — Le nouveau
premier ministre de l'Iran, M. Alxmad
Ghavam Sultaneh , a déclaré vendred i
qu 'il avait choisi une nouvelle politique.
Quiconque s'opposera à cette politique
sera sévèrement puni en application des
lois existantes.

Le premier ministre a déclaré qu 'il ré-
glera le conflit  pétrolier avec la Grande-
Bretagne. Il a reconnu que c'est une tâ-
che diff ici le , mais qui n 'est pas impossi-
ble à réaliser. « Malheureusement , cer-
taines fautes ont été commises dans nos
efforts pour recouvrer nos droits à
l'égard de l'ancienne société anglo-ira-
nienne des pétroles , et ce conflit s'était
t ransformé en une animosité  entre la
Perse et la Grande-Bretagne. »

Ghavam Sultaneh a reçu vendred i du
shah le mandat de constituer le nouveau
gouvernement.

Le programme
de M. Sultaneh

TEHERAN , 18 (Reuter). — Après
s'être entertenu avec le shah, le nouveau
premier ministre iranien Ghavam Sulta-

neh a exposé sa politiqu e dans un dis-
cours radiodiffusé.

Il a indiqué que malgré sa vieillesse
et sa fa iblesse, il ne pouvait voir , sans
intervenir , son pays aller à la ruine. Il
a mis en relief la possibilité qui lui est
donnée de réparer les dommages causés
à la nation.

L'Iran souffre d'une maladie grave. La
question du pétrole a mis le pays « à feu
et en désordre ». La solution du problème
est la question la plus Importante de
mon programme. Je résoudrai ce problème
ou Je m'en Irai.

Parlant de la politique étrangère , il
a dit que son gouvernement entend en-
tretenir de bonnes relations avec tous
les pays , en particulier avec les grandes
puissances , ces relations étant basées sur
le droit des gens.

Dans le domaine de la politi que inté-
rieure , le gouvernement entend restau-
rer la légalité et la justice dont le peu-
ple a besoin autant  aue d'eau et de pain.
Le premier ministre a affirmé qu 'il dor-
mira du sommeil du juste quand il n 'y
aura aucun innocent en prison.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Conseil d'Etat genevois
alloue une aide de 600 francs par mois

au communiste Léon Nicole

Un geste d'aumône qui sera passablement commenté

parce qu'il a appartenu, pendant trois ans, au gouvernement
de ce canton

GENEVE, 18. — M. Léon Nicole, ayant ,
en' tant qu 'ancien conseiller d'Etat , de-
mandé à être mis au bénéfice d'une allo-
cation , le Conseil d'Etat du canton de
Genève, vient de décider de faire droit
à cette demande et de lui allouer une
somme de 600 fr. par mois. y

Stupéfaction à Genève
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Lancée par un journal de midi , con-

firmée avec de nouveaux détails par un
journal du soir, la nouvelle que Léon Ni-
cole était désormais pensionné , en quel-
que sorte , par le gouvernement qu 'il
n 'avait jamais , jusqu 'ici , cessé d'attaquer
avec une inégalable violence , cette nou-
velle inattendue a causé tant  de stupé-
faction que les commentaires ont de la
peine à démarrer.

En attendant qu 'ils aillent leur train ,
ce qui ne saurait plus tarder , déroulons
le film des événements , comme on dit.
Il y a quelques jours donc , ne pouvant
plus faire face à des besoins crui sont
très loin d'être fastueux mais qu 'alour-
dissent singulièrement des amendes ré-

sultant de nombreux procès de presse,
Léon Nicole s'adressait au Conseil d'Etat ,
dont il fut le président pendant trois
ans , pour obtenir , au titre d'ancien ma-
gistrat , quelque secours. R. MJ1-

(Lire la suite en dernières dépêches)

Visite de l'hôpital pour enfants des Cadolles
NOS REPORTA GES

Comme nous l'avons annoncé ré-
cemment, le service de pédiatrie de
l'hôp ital des Cadolles a commencé
son activité , du moins en partie ,
puisque , sur deux étages qui lui sont
consacrés, un seul est terminé. C'est
la raison pour laquelle son inaugu-

ration o f f i c ie l l e  n'aura lieu qu 'en
septembre.

Cet hôpital pour enfants , que nous
avons été visiter, est destiné à rem-
placer l'hôp ital Jeanjaquet , devenu
inutilisable. Il a été construit sur le
pavillo n de radiolog ie des Cadolles,

Voici une des chambres du service de pédiatrie des Cadolles.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

pavillon qui n'était que d' un étage.
Le docteur Girardel a été chargé de
la direction de ce service, qui peut
abriter une trentaine d' enfants  en-
viron, et l 'infirmière-chef en est Mlle
Cuénoud , Sourcienne formée  spécia-
lement à soigner les enfants.

A travers les chambres
des enfants malades

Les parent s qui amènent à l'an-
nexe est des Cadolles leur enfant
malade sont reçus dans un bureau
d'admission qui communi que direc-
tement avec une petite salle. Dans
cette dernière , avant toute chose , les
en fan ts  sont déshabillés et baignés.
Ils  y sont ensuite examinés par le
médecin qui , s 'il dép iste une mala-
die contagieuse , renvoie immédiate-
ment l' e nf a n t  au pavillon des con-
tag ieux. L' en fant  n'a ainsi pas été
en contact avec les autres peti ts  ma-
lades , ce qui supprime un grave
danger de contag ion .

La maladie diagnosti quée ou tout
au moins reconnue non contagieuse ,
l' enfant  est conduit dans une des
salles . Celles-ci sont grandes , toutes
blanches avec de grandes baies vi-
trées donnant sur une large terrasse
ou , pour  l'instant , deux bébés jouent
dans un p arc, cependant qu 'un troi-
sième crie dans une chaise de bébé.
Comme cela se f a i t  maintenant dans
tous les hôp itaux d' enfants , les cham-
bres ne sont pas séparées par des
murs, mais par des vitres. L' infir-
mière peut ainsi voir tout son petit
monde d' un coup d' œil, ce qui sim-
pl i f i e  sa tâche. Une chambre à cha-
que étage est cependant murée pour
y coucher des enfants  trop sérieuse-
ment atteints ou qui auraient besoin
de beaucoup de repos.

M. MONTANDON.

(Lire la suite en Orne page)

M. Seelba en séjour dans notre pays

M. Mario Seelba, ministre de l'Intérieur d'Italie, est arrivé jeudi à Genève
à bord d' un avion militaire, en compagnie de sa femme, de sa fille et d'une
suite de trois personnes. M. Seelba , que l'on voit sur notre cliché descendant

de l'appareil à Cointrin , fera un séjour de repos dans notre pays.

*m ™090i Le mythe rat
«On a souvent besoin d' un plus

petit  que soi. » A quoi l'on ajoutait
au temps des bocks, des cravates la-
vallière , des manches à gigot , des
g igots à point , des poincarés , et des
quatorze-juillet panachés de f a n f a r e s
éblouissantes, cette fable-express :
« Un grand tambour-major mangeait
des pet i ts  pois . » Ça le. regardait.
C 'était , si je puis dire , ses oignons.
Et ceux des pet i t s  pois. Ce n'est donc
pas d' eux que nous parleron s au-
jourd 'hui. Foin des légumes ! Par-
lons d'autre viande .

Ce sera, si vous le voulez bien, de
ces êtres que nous regardons de haut ,
et dont La Fontaine parle avec tant
d'éloquence , de rimes , et de raison.
En période de sécheresse, il est tou-
jours rafraîchissant de revenir A La
Fontaine. Vous connaissez sans doute
l'histoire du rat tombé , ou plutôt
sorti entre les pattes d' un lion. Ce

rat èAail f o r t  bien élevé , et le lion
p lutôt distrait. Au lieu d'écraser la
bestiole, comme tout lion conscient
de sa dignité aurait dû faire , il
laissa le rat rentrer chez lui, sans du
tout le molester, ce dont le rat conçut
une reconnaissance éperdue envers
le roi des animaux.

Je vous l'ai dit , c 'était un rat bien
élevé , et la philosophie commune aux
rats et à La Fontaine enseigne que le
f o r t  doit nécessairement ècrabouiller
le fa ib l e  son voisin. S'il oubliait , ce
remarquable trait de vertu , de man-
suétude et de magnanimité trouvait
sa juste récompense. Le lion pris au
p iège se voyait délivré par le rat , des
rets faisant  rôt , et grignotan t le
chanvre à déjeuner.

Le lion avait bien de la chance.
Quand on songe à toutes les mouches
auxquelles nous n'avons pas fa i t  de
mal , et depuis si long temps , on trou-
ve la récompense longue à venir —
ou alors c'est qu'on ne l' aura pas
remarquée. I l est vrai que les mou-
ches ne sont pas des rats, et nous
certes pas des lions.

Les miles, par contre , ont de la re-
connaissance. A combien de mites,
étant plongé dans la lecture , la rêve-
rie ou le sommeil , à combien de mi-
tes n'avons-nous pas montré ce que
noas étions en leur laissant la vie ?
Eh bien , vous me croirez si vous
voulez , les mites savent vivre. Les
mites connaissent la gratitude. Les
miles ont le cœur large et la mémoi-
re longue. Les mites imitent les
grands exemples qu'Esope et La Fon-
taine ont mis sous leurs yeux, les
mites ont f a i t  exactement comme, le
rat de la fab le .  Elles m'ont libéré de
celte sorte de prison dans laquelle
l'hiver me met. Maille après maille ,
avec patience , persévérance , et appé-
tit , les mites ont rongé , dans cette
espèce de jus taucorps  que l' on ap-
pelle pon le-an-vert, un trou assez
grand pour qu 'on puisse s'en échap-
per.

Hélas , cette découverte (qui m'eût
peut-être enchanté si, éclairé par la
lumière maz déenne , j' eusse été lion
ei les mites ra t s)  me mit envers ces
p lus pet i ts  que moi dans un état de
f u r e u r  au 'ils curent bien de la peine
à s'exp liauer , nourris qu'ils étaient
de la meilleure l i t térature du Grand
Siècle. Et ceci me donne A penser
que , contrairement à une onininn
f r o n  répandue, on ne neui mettre les
Fables du bon La Fontaine entre tou-
tes les mains.

OLIVE.
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où un vagon rempli
d'un acide explosif

à déraillé hier
LUCERNE , 18. — Vendredi matin , par

mi te  d'une erreur dans la manœuvre en
gare de Sempach, trois vagons ont dé-
ra i l lé , dont un vagon-citerne rempli
d'un acide explosif qui se vida en par-
tie. Tout le t r af ic  a dû être suspendu
pendant  que subsistait le danger d'ex-
plosion , c'est-à-dire pendant plusieurs
heures.

Durant  toute la journée et une pa r t i e
ds la n u i t , on a dû arroser le vagon au I
moyen de lances d'incendie. Il en est ré- I
suite quelques dégâts. I

Inquiétude
à Sempach

VERSAILLES, 18 (Reuter). — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , un voleur a pé-
nétré dans la chapell e du château du duc
de Luynes de Dampierre , près de Versail-
les, et a volé un tableau de Rubens ,
« L'Enfant Jésus », qui a une valeur de
50 millions de francs français , et un ta-
bleau de Raphaël. Ces deux tableaux
n'étaient pas assurés.

Un tableau de Rubens
«L'enfant Jésus »

volé près de Versailles



VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

AUX ABONNÉS
DO SERVICE DES EAOX

La consommation d'eau restant très élevée et
des difficultés s'étant produites dans la distri-
bution , la direction soussignée, pour éviter des
restrictions plus sévères, rappelle que :
— l'usage des tourniquets hydrauliques, l'arro-

sage à la lance, les écoulements perma-
nents, pour le rafraîchissement des vivres
notamment, sont interdits ;

— tous les appareils ou robinets ne fermant
pas hermétiquement doivent être réparés
immédiatement. Le cas échéant ils seront
remis en état par le personnel du Service
des eaux, sans préjudice de l'amende en-
courue.

— La non-observation de ces mesures entraî-
nera la suppression de la fourniture d'eau.

La direction des Services industriels.

J|Jb1| Hôpital de la ville
IÉ||1| aux CadoSies
s f̂gjj et division Jeanjaquet

Dans l'intérêt des malades, les visites ne
sont autorisées que les mardi, jeudi et diman-
che, de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Dans la division Jeanjaquet, les mêmes
Jours, de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Pour les proches parents des malades,
empêchés par leur travail de visiter leurs
malades à ces heures, une dérogation est faite
pour les mardi et jeudi, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

En outre, les enfants ne sont pas admis aux
visites;

Aucune autre dérogation ne pourra être
faite.

Direction des hôpitaux.

A vendre à Neuchâtel
terrain à bâtir

d'environ 1300 m', situé
dans le haut de la ville
à proximité du funicu-
laire, aveo accès à la rue
de la Cote. Eau , gaz et
électricité déjà sur place
Vue superbe. Prix avan-
tageux. — S'adresser par
écrit sous chiffras P 4757
N à Publicitas, Nen-
châteL

On achèterait

terrain à bâtir
pour maison familiale.

Adresser offres écrites
àr L. o 740 BU bureau de
la Feuille d'avis.

Près de MEOOHATEL
et des OJJ1.,

IMMEUBLE
cm S. A., & vendre,
Fr. 450.000.— . Facilités
de paiement. Huit loge-
ments. Grands ateliers
modernes. Pour fabrique,
magasin, etc. — Agence
DESPONT, Buchonnet 41.
Lausanne.

NEUaKATMj -OVŒBrr

VILLA
1981, à vendre, de trois
logements, garage, con-
fort . 1243 m.', avec vue,
Fr. 100.000 . Facilités.

Agence DESPONT, Bu-
Ghonnet 41, Lausanne.

A vendra

I TERRAINS
A BATIR

région Neuchâtel, Salnt-
Blaise, la Coudre.

S' adresser à Télé-
transactlons S. A., fau-
bourg du Lac 2, Neu-
châtel .

A vendre & Pe-
seux

beau terrain
à bâtir

de 700 m. &
10 fr. le m..

JEtude Ed. Bour-
quin, avocat, Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel.

offre à vendre
en ville

villas familiales
cinq pièces
cinq pièces, garage
sept pièces, garage
douze pièces
Vue et dégagement

S'adresser à Télétran-
sactlons S. A., Faubourg
du Lac 2, Neuchâtel.

r 1
A vendre, aux Hauts-Geneveys, un

CHALET MEUBLÉ
avec dégagement de 1359 m2. Entrée
en j"ouissance immédiate. Prix :
Fr. 9500.—. S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cemier.

ÉCHANGE
DE LOGEMENT

de quatre ou trois chambres, bains,
W.-C. intérieurs , à Corcelles, contre
un de quatre chambres tout confort
avec chauffage général , entre la ville
et Saint-Biaise. Faire offres sous chif-
fres P. E. 744 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Brévards

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
bles) da 40 m* environ.
Etude Bené Landry, no-
taire, Oonoert 4 ( tél.
5 24 24).

A louer en ville

bel appartement
quatre chambres, bain,
chauffage central géné-
ral, tout confort. Avec
ou sans garage. Entrée
Immédiate. Offres sous
chiffres P. 16.141 K à
Publicitas, Neuchâtel.

On échangerait
un appartement modeste
de trois chambres, près
de la gare, contre un de
deux chambres. Adresser
offres écrites à A. B. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
au centre do la vlll*,
cinq chambres pour bu-
reaux. — Offres sous
chiffres P. J. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer pour fin sep-

tsimibro ou date à conve-
nir, appartement de trois
chambres. Confort mo-
derne. Ssrvlce de con-
cierge et aisoenseur . Loyer
mensuel : 180 fr. plus
chauffage et eau chaude.
ïrruDE WAVEE, notaires.

A louer un Joli

logement
meublé près du lac. Té-
léphoner «U No 0 72 54.

Entreprise de la place cherche
pour entrée le 1er septembre

ou date à convenir
¦

secrétaire
connaissant à fond 3a sténo-'
dactylographie, île français et

l'allemand.

Faire offres avec certificats et
. prétentions sous chiffres H. D.

754 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande un

mécanicien en automobiles
Adresser offres écrites à P. B. 746
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration cantonale
bernoise c h e r c h e  pour

j  tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE
sténo - dactylographe de
langue française avec bon-
nes connaissances de l'al-
lemand. Aptitudes en ma-
tière de rédaction et de
traduction. — Faire offres
avec prétentions de salai-
re, certificats et curricu-
lum vitae à la Direction
des Oeuvres sociales du
canton de Berne, Secré-
tariat III, rue de la Jus-
tice 2, à Berne.

'.. - i  Nous cherchons une j -j ^

i EMPLOYÉ E 1
1 DE BUREAU !
' «I habile sténo-dactylographe |j||

I jl Paire offres manuscrites avec curriculum «y;
^8$ vitae et 

photographie à ^S|
' .1 W. André Berthoud , agent général, IH j

M Seyon 2, à Neuchâtel |||

NOUS CHEBCHONS

DEUX BONS

TOURNEURS
UN BON

FRAISEUR
UN BON

RECTIFIEUR
Adresser offres avec prétentions de salaire et

cuirriculuan vitae à la
Fabrique de machines

Haesler-Giauque & Gie , le Locle

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour notre service de ca-
mionnage local. Se pré-
senter ou faire offres
écrites à Lambert & Cie,
transports, place de la
Gare, Neuchâtel.

Commissionnaire
est demandé du 1er au
20 août. Conviendrait à
Jeune homme ayant les
vacances d'école.

Boucherie Hofmann,
rue Fleury 20.

Cuisinière
40 à, 50 ans, propre et
active, est demandée par
établissement privé de
trente personnes. Bonne
moralité exigée. Entrée
Immédiate. Ecrire sous
chiffres P 4803 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le
1er août -...,.i -¦

manœuvre
de 19 ou 20 ans, solide,
travailleur, sobre, comme
aide-monteur dans toute
la Suisse. Ecrire à> case
postale 5.292 à Neuchâ-
tel qui convoquera.

Nous cherchons pour
le 15 août ou avant,
Jeune

confiseur
capable et propre.

Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à. la confiserie Ai-
mé Perret, Bienne, Pont-
du-Moulln. ;

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

cherchent

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

Prière de se présenter

A louer chambre Indé-
pendante. — S'adresser :
Draizes 75, 1er, à droite.

A louer dans Joli vil-
lage du bord du lac de
la Gruyère, belle grande
CHAMBRE, meublée, In-
dépendante, conviendrait
pour retraités ou pour
les vacances. Demander
l'adresse du No 757 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
à personne sérieuse. Li-
bre tout de suite. —
M. Borel , Parcs 33, 2me.

A louer, pour le 1er
août , chambre Indépen-
dante pour demoiselle
tranquille, près de l'Uni,
verslté. Faubourg de l'Hô-
pital 85, rez-de-chaussée.

Demoiselle offre Jolie
CHAMBRE Indépendante,
eau courante, deux lits,
à partager avec demoi-
selle. — Adresser offres
écrites à O. X. 752 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée.
Bains.

Demander l'adresse du
No 753 au bureau de la
Feuille d'avis

Grande chambre
indépendante

meublée ou non, au cen-
tre de la ville. S'adresser
au faubourg de l'Hôpi-
tal 16, 2me, à droite.

Demoiselle cherche

pension-famille
pour repas midi et soir.
De préférence, quartier :
Terreaux, Boine, Louls-
Favre. — Adresser offres
écrites à F. R. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avds.

Bonne pension
prendrait deux pension-
naires. Cuisine soignée.
Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée.

Jeune homme cherche
dès lundi et pour trois
semaines

chambre
et pension

à prix modéré. Offres à
oase 163, Neuchâtel.

Jeune Tessinois
12 ans. cherche famille
neuchâtelolse où 11 pour-
rait apprendre le fran-
çais, si possible aveo
quelques leçons, août Jus.
qu'à mi-septembre, con-
tre paiement. S'adresser
sous chiffres H 13317 à
Publicitas, Lugano.

Jeune homme sérieux
cherche au plus tôt

jolie chambre
de préférence Indépen-
dante, dans la région des
Saars, le Mail. Adresser
offres écrites avec prix à
W. S., Observatoire can-
tonal.

Monsieur cherche

chambre et cuisine
meublées à Hauterive -
Salnt-Blaise. — Adresser
offres écrites à X. S. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Dame d'un certain âge,

tranquille, cherche appar-
tement de deux cham-
bres et cuisine au soleil
dans maison soignée. —
Adresser offres écrites à
V Y. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'urgence
à Neuchâtel ou environs
Immédiate un

appartement
& loyer moyen, d^une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites &
M B. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour trois ou quatre se-
maines, à partir du 21
Juillet.

chalet meublé
Téléphoner au 5 63 18.

On cherche, pour le
1er septembre,

appartement
confortable de trois /"ou
quatre pièces, avec'..* st'
possible Jardin d'agré-
ment. — Adresser offres
écrites à. X. N. 7©5 ail bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche à

louer un© chambre aveo
cuisine, meublées ou non,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (026) 6 22 14.

L'épicerie ZIMMERMANN S. A.
à Neuchâtel engagerait pour son

magasin des Epancheurs, ume

CAISSIERE
expérimentée.

La préférence sera donnée à person-
ne sérieuse, de toute confiance, con-
naissant la branche et le service de

la clientèle.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et réfé-
rences à la Direction, Bpancheurs 3,

Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, désirant par la suite ap-
prendre à conduire camions, pour aider
aux travaux de garage. Salaire suivant

entente. Entrée immédiate.

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys/Cffrane - Tél. 7 21' 15

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration
pour remplacements. — S'adresser au Restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

Sommelière
est demandée par cafê-
brasserle du centre de
la ville. Entrée : début
d'août. — Adresser offres
écrites à A. N 749 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ On cherche

JEUNE FILLE
de 16 ou 17 ans, sachant
un peu cuisiner. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. W. 759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant de la
place cherche

EXTRA
pour le service, un Jour
par semaine, ainsi que
pour remplacement de
trois semaines dès le 15
août. A la même adresse,
on cherche

femme de ménage
pour deux ou trois ma-
tins par semaine.

Adresser offres écrites
à S. R. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ On cherche pour tout
dé suite ou pour date à
jSonvenlr

bonne
sommelière

connaissant bien le ser.
vice de table, pour en-
trée Immédiate.

S'adresser : Hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. (038) 813 42.

Dame de toute con-
fiance serait engagée
pour faire le

ménage
de deux personnes. Pour-
rait éventuellement loger
chez elle ; les heures de
présence seraient alors à
déterminer.

Adresser offres écrites
à A. Z 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

. r On demande,' .. yj

deux hommes
pour aider à faire les

moissons
S'adresser à Marcel

Probst, Cornaux.

On demande dans ex-
ploitation moyenne un

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
Itaaien accepté. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites ou télépho-
ner à Constant Cuche,
le Pâquler, tél. 7 14 83.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée: le 1er août.

S'adresser : tél 6 91 25.

On cherche
PERSONNE

pour faire heures de mé-
nage dans Intérieur soi-
gné. — Adresser offres
écrites aveo références à
C. L. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Artiste peintre cherche
Jeune fille comme

modèle
quelques heures par
Jour. Sa présenter de 9
à 12 h. et de 14 â 17
heures. Robert , Parcs 4.

Jeune homme, possédant le diplôme de l'Eco-
le de commerce de Neuchâtel, cherche place

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Adresser offres écrites à G. R. 756 au bureau

de la Feuille d'avis.

f  Jeune fille, cherche place de

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française. Parle l'anglais
et possède très bonnes notions d'allemand. —
Adresser offres écrites â P. Q. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

Angleterre
Nous cherchons d'une

façon continue, pour fa-
milles distinguées, offrant
toute garantie, des Jeu-
nes filles et nous sauve-
gardons leurs Intérêts
durant l'emploi.

Beldi-Grant
(A noter: seule adresse

actuelle.)
Bureau anglo - suisse.

Meilleures références. De-
mandez renseignements
en Joignant Fr. 2.— en
timbres-poste à : Oleavers
Lyng, Herstmonoeux, Sus-
sex (Angleterre).

On engagera i t  une
Jeune fille comme

aide de ménage
pouvant remplacer une
sommelière. Bons gages,
fixe et pourboires. Bonne
occasion d'apprendre le
service et la langue fran-
çaise. Adresser offres à
l'Hôtel de Commune. R.
Comtesse, Bevaix, télé-
phone 6 62 67.

On engagerait :

cuisinière
et

jeune fille
aide de cuisine, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au Café des Chavan-
nes 5.

On cherche
j eune homme

pour petite occupation
bien rétribuée, pendant
deux ou trois mois.

Adresser offres sous
chiffres P 4729 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bateaux
en aluminium

Le bateau auquel vous pouvez avoir
entière confiance, car

Il ne peut absolument pas couler grâce aux
caissons à air dont il est muni. Il ne pour-
rit pas (coque entièrement en aluminium).

(Avec un bateau en aluminium le navrant
accident d'Areuse ne se serait pas produit)

PAUL SCH0ELLY BA1^^TjMmraM
Chantier de la Navigation - NEUCHATEL

Dams cherche place de

CAISSIÈRE
aide de bureau à la
demi-Journée, éventuelle-
ment Journée entière.

Adresser offres écrites
à J. A. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

énergique cherche place
dans commerce où il au-
rait l'occasion de se per-
fectionner et d'apprendre
le français. Adresser of-
fres à Hans Spring, Res-
taurant zum Bâren, Lyss.

Employé intéressé
Monsieur âgé de 58

ans. disposant d'un ca-
pital d'environ 30.000 fr.,
cherche situation acces-
soire ou permanente
dans un corramerce ou
une entreprise, région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
C. L. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer à'
la campagne, pour qua-
tre semaines environ,

GARÇON
de 15 ans, connaissant
les travaux. Adresser of-
fres à M. N. Oulevey,
Payerne. — Tél. (087)
6 23 92.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans un ménage très soi-
gné où elle aurait enco-
re l'occasion de prendre
des leçons de français.
Prière de faire offres à
Oathrine Rufer , Zuzwll
près Jegenstorf.

Apprentie
couturière

est demandée .  Entrée
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Dubois,
faubourg de la Gare 17.

Apprentie couturière
est demandée pour le
1er septembre par Mme
E. Monnet, Jersey-Tricot,
faubourg de l'Hôpital 5.
Tél . 5 6191.

Dr Chapuis
A B S E N T

D' CORNU
Fontaines

Pour visites, télépho-
ner à l'Hôpital de Lan-

deyeux, tél. 713 81.

André Grosjean
médecin-dentiste

Neuchâtel
Saint-Honoré 8
et Saint-Biaise

DE RETOUR

Apprenti
boulanger

Garçon propre et hon-
nête serait engagé com-
me apprenti boulanger
dans une Installation
moderne, vie de famille
et bons soins assurés,
entrée pour le 1er octo-
bre ou pour date à con-
venir. — Offres à Jean
Bonjour , boulangerie-pâ-
tisserie, Llgnières (Neu-
châtel), tél . 7 92 71.

Dr DELUZ
A B S E N T

jusqu 'au 18 août

j 'achète
COMPLETS,

PANTALONS,
CHAUSSURES

pour hommes
G ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

On cherche à acheter d'occasion tout le maté-
riel nécessaire pour un

atelier de couture
Mannequins, tailles 42-44. — Faire offres à
Mme E. MKNNET, Jersey-Tricot, faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel , tél. 5 6191.

La famille de j
Monsieur Gustave MEYLAN

très touchée des témoignages d'affection et
de sympathie qu'elle a reçus, exprime sa re-
connaissance et son amitié n tous ceux qui
s'associèrent à la perte cruelle qu 'elle vient
d'éprouver.

^o^̂
r-, ¦¦, ¦¦ ¦» —

¦BB-aawn iii m-nmiiia—IIIIIII II IIII I ismaim
La famille de

Monsieur René BELPERROUD
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, exprime à tous ceux qui ont
partagé son deuil ses remerciements.

Neuchâtel, le 18 Juillet 1952.

j 0 *\  EN SÉJOUR
IjT v  ̂ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

flfppilj  ̂ ^J St ^Ê Ê Ê^ ^r s m  _¦ _n_Uf 4_D

,KED|/

Une poignée de Saltratei Rodell ; un peu
d'eau chaude. Trempez-y vos pieds douloureux.
Bien-être. Soulagement immédiat. Toutes
pharmacies ou drogueries. Prix modique.

L'Atelier d'ébénisterie
Magasin d'antiquités

B. Schneider
Neuchâtel - Evole 9

Fermés jusqu'au 2 août

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. (091) 2 49 14. A. Kocher-Jomlril.

f abrique de lunettes

Glairvue
Portes-Bouges 163

FERMÉE
du 19 juillet

au 3 août

Jeu de quilles
RequlUeur à disposition

BUFFET C. F. F.
COLOMBIER

' PRÊTS
da 400 & 2000 fr. a fonction-
noire , om ployé, ouvrier, com-
marcant, agriculteur , at A
lOUlt penonne lolvable.PaUU

¦t remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse
B*tique Golay J. Cie ,
Passage St-Françols 12,

Lausanne

Mariage
Jeune ouvrier de 24

ans (place stable), désire
faire la connaissance
d'une Jeune fille en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera ren-
due. Ecrire à. E. D. 111,
poste restante, Challly
sur Lausanne.,

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Ré po nse
rap ide. Pas d'a-
vance de fr ais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181
S- J

PRÊTS
de Fr. 200.— a 15U0.—
Itembours mensuels

sont accordes à tontes
personn es solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaire s et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >
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Pont du Milieu Montchoi si 13 Schanzenstr. i d'économiser des centaines de francs. % r̂ L ^SSET îil ^ît

FRIGO
«Westinghouse» , neuf ,
173 litres, à vendre :
Fr. 1600.—. Double
emploi. Tél. 5 31 25.

OCCASIONS
Bureau de dame, gra.

mophone, dressoir, armoi-
res, commodes, fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-poussé, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Remy, passage
du Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43.
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• I Ry'' 11 '1 ' 11 ' 1 <jb ËM pour votre

NFw». W 'TfÊ mÊ camping

^̂ -^^  ̂
TENTES

^̂ ^  ̂
t WIC0 >

X\jIKfl-SP0BTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel
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_f "Deux nouveautés
à des prix très intéressants...

un radio Philips por- un auto-radio Philips
tatif , trois longueurs se montant dans tou-
cl'ondes, fonctionnant te voiture, o n d e s
sur batterie et secteur. moyennes et longues,
Dispositif de régéné- quatre stations fixes,
ration des batteries. Rendement excellent.

Démonstration et vente par

POMEY
Radio-Mélody, Flandres 2, Neuchâtel

Venez au magasin , nous vous renseignerons
avec plaisir

%——.——¦—!
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

f «
Nos spécialités de saison
Excellent poulet frais du pays, vidé

Fr. 7.— et 8.— le kg.

Poules fraîches du pays, vidées
Fr. 5.— et 6 le kg.

Lapins frais du pays
Fr. 6.40 le kg.

Pigeons frais du pays
de Fr. 2.— à 3.50 la pièce

Canards - Dindes
AU MAGASIN

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

GROS DÉTAIL
«L J
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MOTEURS ELECTRIQUES
^-yftp. Réparations

g f ^Ŝ ~ >̂i. Rebobinages

ïïJJlHr J.-C. QUARTIER
&£/wSj  BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

SNÏPE
a c a j o u , garanti k la
Jauge, très belle occasion,
cause de non-eaniplol. A
la même adresse, moteur
hors-bord « Bvlnrude » ,
3,3 OV. Bas prix ( 400 fr.).
S'adresser à Emile Char-
bonnier, en Saint-Jean,
Nyon , ou chantier naval
Cherplllod, Nyon.

A vendre

«VESPA»
révisée, modèle 1950
14.000 km. — Adresser
offres écrites à X. S. 710
au bureau de la Feuille
d'avis

A'e partez pas B
en vacances sans W

emporter §3
quelques i\

livres !
policiers fNous mettons en W

vente dès au- Bi
j ourd'hui une W
série de livres ¦
policiers neufs  I;
au prix réduit B

de Fr. 1— W
l'exemplaire. m

Profitez égale- K
ment de venir m
bouquiner à tk
notre vente en W
p lein air, sous f e

les arcades. w

| (Re>f mcnt) I
¦ Rue St-Honori 9 m

MOTO 125
deux temps, très bon
état , à enlever tout de
suite pour 350 fr., taxes
et assurances comprises.

Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
modèle 1948, moteur re-
visé, pneus neufs, voi-
ture de particulier, à
vendre. 2200 fr. S'adres-
ser : Garage de la Ba-
lance, R. Rufer-Martenet.

A VENDRE
suiperbe potager èc bois,
plaques chauffantes, à
l'état de neuf , marque
«Le Rêve». Demander
l'adresse du No 725 au
bureau de la Feuille
d'avis
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-BwMa-j-M̂ B̂ i-iàa^̂ ^ îiP R„. ' JiÉPr . ^̂ ^̂ ^̂  ' ¦ '" fc '* i-
1 * ;'"VV*^ -V ''. * .¦ . ' " ' ¦ 'î

.¦ ¦ ¦ '' ,. '...~>''~ Ait}* ¦ ) î**"' ', '̂ \ .JSSSt̂ î^. ¦ , " * ' .'. "' " _>-(-4 ' '

"¦ï - - ¦ • -» ^̂ "̂ - v'̂ ^̂ s^Ê̂ K̂ i- '
;jl?̂ fep " c »̂?'*̂ ^Si

On choisit d'abord un bel endroit où se reposer à
fond. Mais vient le moment où on veut voir autre
chose. C'est alors que le billet de vacances se révèle
utile. Il permet en effet de faire en train, en bateau
et en car postal cinq excursions pour lesquelles
vous n'avez à payer que la moitié environ des prix
ordinaires.
Depuis longtemps, vous vous réjouissez de faire ces
excursions ; aussi, prenez un billet de vacances qui,
dans ce cas, est le titre de transport tout indiqué.
Il peut être obtenu aux guichets des gares et dans
les hmeaux de voyage. |



En 
l'apercevant de loin , tout un

essaim d'enfants s'élance vers
elle ; et selon leur habi tude ,

ils l'encerclent et commencent une
ronde échevelée.

Yoshiko, qui rapportait un maigre
fagot dans- sa chaumière, cherche
en vain à s'échapper. Elle s'efforce
de rompre la barrière de bras qui
l'emprisonne ; eille lève vers le ciel
sa gerbe de branches en manière
d'imploration. Comme tout est inu-
tile , elle lance des imprécations
d'une voix gutturale. De joyeux
éclats de rire lui répondent :

— Yoshiko se fâche  !... Encore
une farandole pour la « b a b a » !
(vieille femme).

Et la ronde de reprendre avec
une turbulence accrue.

La folle s'est accroupie sur la
route, avec son fagot serré dans ses
bras ; et elle se met à gémir dou-
cement, comme une biche blessée.
Les enfants sont perplexes... ces
plaintes les impressionnent. Leurs
mains se délient peu à peu. L'un des
grands, qui commence à s'initier aux
enseignements charitables du Boud-
dha , aperçoit un poulain en train de
batifoler derrière sa sage maman ;
suivi de toute sa bande, il court vers
lui pour l'exciter et le voir lancer
des ruades.

Restée seule sur la route, Yoshiko
empoigne son fagot et se sauve vers
sa hutte isolée, à l'extrémité du vil-
lage.

Trente ans plus tôt , Yoshiko était
fiancée à Tamao, le plus beau gars
de Sano. Elle aussi était belle. Pas
une de ses compagnes ne possédait
un kimono et un obi (ceinture) com-
parables aux siens. Pas une ne cul-
tivait à un degré pareil l'art d'assor-
tir les couleurs et de paraître une
princesse dans les plus simples
atours.

Elles en étaient jalouses. Elles sa-
vaient bien , pourtant , que Tamao
était perdu pour les filles à marier ,
parce qu 'il appartenait à Yoshiko et
n'appartiendrait jamais à une autre.

Et c'était justice , car aucun couple
n'était mieux assemblé.

Mais voici qu 'un jour , en 1914, le
bruit court que le Japon était en
guerre. Les opérations se déroulaient
en Europe... ou en Amérique... loin,
très loin , on ne savait où au juste.
Personne, à Sano, n 'avait des notions
précises sur ces pays d'outre-mer. On
comprenait seulement que cette
guerre enlevait peu à peu la jeunesse
masculine des villes et des villages.
On accompagnait les élus à la gare,
on les acclamait et chantait des hym-
nes patriotiques, on agitait les dra-
peaux de soie blanche, sur laquelle
resplendit un énorme globe rouge :
le soleil, emblème du Japon... et le
train emportait à jamais le petit sol-
dat pâle, raidi , figé , spectral , impré-
gné de l'espoir de ne pas revenir.
Mourir pour son empereur et sa pa-
trie était l'honneur suprême auquel
pouvait aspirer un sujet japonais.

Yoshiko n'a pas pleuré. On ne
pleure pas, au pays des chrysanthè-
mes. Il ne faut pas révéler à autrui
les mouvements de son âme. Parfois
dgs lettres arrivaient, deux ou trois

ensemble, ponctuées de longs inter-
valles. Puis brusquement , le silence.
Rien. Plus rien. Tamao ?...

— // ne reviendra p as, Qui disait-
on , Tamao n'est p lus pour toi.
Prends-en un autre i

Ce fut ie début de la débâcle ; tous
les malheurs s'acharnèrent sur sa
tête. Son père et sa mère moururent
à, quelques jours de distance ; ses
frères partaient les uns après les
autres pour le suprême sacrifice ; ses
trois soeurs, mariées dans la capitale,
possédaient une si nombreuse pro-
géniture, qu 'elles n 'écrivaient jamais.
Yoshiko avait même égaré leurs
adresses. Elle restait seule, désespé-
rément seule.

Une immense tristesse l'enveloppa.
Ses lèvres désapprirent à sourire.
Elle allait et venait comme un auto-
mate , sans joie et sans espoir autre
que de voir , un jour , le facteur s'ar-
rêter devant sa porte.

^ 
Des brumes s'amoncelèrent. Sa

tête lui faisait si mal ! Elle ne pou-
vait plus penser, plus se souvenir de

NOTRE CONTE

rien. Une seule chose restait précise:
Tamao reviendra: Elle s'accrocha à
cette idée fixe. Toute son existence
en fut  régie. Et cela lui donnait la
volonté de vivre.
. Les brumes se muèrent en nuages
et les douleurs de tête augmentèrent.
C'est si lourd , les nuages plus noirs
que l'encre, qui pèsent une tonne et
vous écrasent... Des nuages de mous-
son suspendus sur la terre , qui sans
cesse menacent , mais semblent ne
vouloir jamais crever. Tamao re-
viendra , répétait-elle inlassablement.
On sourit. Puis on rit. Tamao ne
reviendra pas ! répondait-on en
chœur. Yoshiko se fâchai t  : // re-
viendra 1 On haussait les épaules en
disant : La pauvre... elle devient
fo l l e .

Et Yoshiko , réellement , devint
folle. Sa tête cessa de lui faire mal.
Elle retrouva le sourire , parce qu 'elle
murmurait  constamment avec une
radieuse assurance : Il reviendra !

Comme sa démence était douce , on
la laissa en liberté. Elle allait , com-
me un bonze , tendre la main chez les
voisins qui lui donnaient une poignée
de riz. On ajoutait parfois, les jours
de fête , quelques petits poissons ou
des algues, pour le bouillon.

Et les années passaient. Ses an-
ciennes amies, toutes mariées, avaient
des enfants , beaucoup d'enfants. Cet
âge est sans pitié. Quand ils l'aper-
cevaient , ils s'écriaient ioveusement ;
— Voilà Yoshiko , la f o l l e  ! Et ils la
brimaient. C'était si drôle de la voir
toujours en extase , marmottant inlas-
sablement les mêmes paroles, épiant
le facteur , heureuse de voir venir le

soir, parce que le grand jour , ce
serait peut-être demain...

Mais le facteur , maintenant , l'évi-
tait. Quand il l'apercevait de loin , il
se réfugiait dans une maison et atten-
dait qu'elle ait passé. Alors on haus-
sait les épaules... car nul ne pensait
plus à Tamao et ne cherchait plus à
se rappeler la raison pour laquelle la
folle du village était tombée en dé-
mence.

Les villageois complotent. Leurs
têtes se joignent et des rires les agi-
tent . Haï f haï 1 (oui 1) ce sera pour
dimanche I

Ce jour-là, le festival bat son
plein. La grande place de Sano est
grouillante, les gramophones hurlent
leurs danses de cerisiers et leurs
chants gutturaux , les échoppes ou-
vertes à tous vents débordent de
clients, les chars enguirlandés se
frayent avec peine un chemin sous
les clameurs d'une foule en liesse.

Au début de l'après-midi, des
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guetteurs postés sur la route aper-
çoivent enfin la silhouette de Yoshi-
ko en guenilles , se hâtent à sa ren-
contre et s'écrient : — Tu ne sais *
pas , Yoshiko ? Tamao est revenu l
Viens vite , il t'attend ! Et malgré la
résistance, ils la portent en triom-
phe vers un coin retiré où un grou-;
pe de paysans sont prêts à la re- ;

cevoir.
Déposée au sol, Yoshiko de-

meure figée , comme si la vie, en '
elle , s'était soudain arrêtée. Puis sa
voix douce et chantante répète le
nom si doux : Tamao... Tamao... et
elle s'affaisse dans la poussière.

Tamao , alors , se fauf i le  dans la
foule. Sa tête est ceinte, comme au-
trefois , d'un foulard blanc marqué
de grands idéogrammes noirs. Il
s'écrie joyeusement : Yoshiko... me
voilà !

La folle  lève la tête et aperçoit
le cher visage. Sans remuer elle ré-
pète , exhalant un bonheur  qui
l'écrase : Ah so... ah so desu ka...
(ah ! vraiment ?). Tamao l'oblige à
se lever et la prend dans ses bras :

— Tu ne me reconnais pas , dis ?
Les nuages se font plus légers,

plus aériens. L'étau de fer se des-
serre progressivement. Tamao.... Ta-
mao... Elle le pal pe , lui sourit et
appuie sa tête tendrement  contre sa
poitrine.

— Tamao... comme tu as chan-
gé ! Donne-moi ta main, courons
chez nous et raconte-moi tout... oh!
oui, tout !

Les paysans se regardent , étonnés.
Jamais elle n 'a parlé aussi long-
temps, aussi vite, avec tant  de clar-

té... on ne se souvient pas de l'avoir
jamais vue aussi lucide.

— Viens, Tamao. Nous allons cé-
lébrer tout de suite nos noces. Et le
village sera invité , tout le village
boira avec nous du saké... (li queur
de riz). Viens... mais viens donc !

Personne ne s'attendait à ce que .
la plaisanterie prit cette tournure.
Le jeune homme est déconcerté. Il
commence à regretter d'avoir accep-
té de jouer cette comédie. Et puis
comment se libérer de cette pauvre
folle qui s'accroch e à lui comme de
la glu ?

— Anonè (écoute)... Ce n'est pas
vrai , Yoshiko, je  ne suis pas Tamao.
Nous avons voulu te jouer un bon
tour. Mets-toi bien ceci dans la tête:
Tamao ne reviendra jamais. Nous te
le disons et te le répétons sans
cesse. Pourquoi ne veux-tu pas nous
croire ?

Elle le contemple avec une étran-
ge fixité , qui n 'est pas celle d'une
folle. Puis elle promené ses regards
sur les paysans, essayant de lire
leurs pensées.

. — Tamao ne... ne reviendra pas ?
Dites... oh ! dites-moi la vérité...

Quelques - uns se détournent , gê-
nés, et se mêlent à la foule. D'au-
tres pouffent  de rire.¦ — Mais non , vieille fo l l e , il f a u t
te fa i re  une raison.

Yoshiko baisse les yeux. Son corps
devient mou ; on croit qu 'elle va

^s'effondrer .  A-t-elle enfin compris ?:
^Mais d'un geste brusque , impérat i f ,
..- soudain grandie , elle bouscule la

foule qui s'écarte , glacée, et s'éloi-
gne sous les huées des gramopho-
nes, toute dro i te , comme une  sta-
tue de Bouddha qui se serait animée
sous un coup de baguette magi que.

Après plus de trente ans de som-
nolence, Yoshiko s'est brusquement
éveillée. Elle comprend ma in t enan t
bien des choses restées confuses.
Après 1914, il y eut le 7 juillet  1937,
où tant de gars de Sano sont partis
pour la Chine. Puis le 7 décembre
1941 , d'autres encore se sont em-
barqués pour le sud. Un ou deux
sont rentrés , mais le seul qui comp-
tait  pour elle n 'était pas parmi eux.
Us ont dit vrai : Tamao ne revien-
dra pas.

Elle marche longtemps , d'un pas
vif et assuré, sur la route poudreu-
se. Puis elle descend dans les buis-
sons et va s'asseoir au bord d'un
étang. En en tendan t  du bruit , des
grenouilles p iquent  une  tête dans
l' eau. Elle contemple , sans les voir ,
les gracieux cercles concentriques.
Son refrain a changé :

— Tamao ne... reviendra pas.
C' est f in i .  Je l' ai attendu trente ans
dans la brume. Et puis un typhon
a tout balaij é  et les airs sont rede-
venus clairs comme du cristal.
T rente ''années de retard... mais pas
une minute de p lus ! C' est moi qui
vais à lui.

Et se levant brusquement , elle
s'écrie :

— Tamao, me voici !
D'amples cercles concentri ques se

m u l t i p l ien t ,  s'éloignent , puis se per-
dent au loin. Le silence renaît. Sur
les fleurs de lotus, les grenouilles
tendent  le col et se tiennent coites
de stupeur...

Isabelle DEBRAN.

YOSHIKO LA FOLLE
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LES XVMï S JEUX OLYMPIQUES

LES PROPOS DU SPORTIF

Aujourd 'hui, à Helsinki , p lus de
7000 athlètes assisteront à l'ouver-
ture des XVmes  Jeux olympiques.

Ces joutes  sportives revêtent cette
année une importance toute parti-
culière. L 'Allemagne, le Japon et
l'U.R.S.S. seront à nouveau de la
partie. Ces trois pays  fourn iron t
Certainement un lot de concurrents
d'une valeur très sûre.

Comme dans le domaine de poli-
tique internationale, les Etats-Unis
et l 'U.R.S.S. seront les p r incipaux
protagon istes des compéti t ions
d'athlétisme. Toute fo i s , d'autres na-
tions auront leur mot à dire. Dans
lé décathlon , la France est repré-
sentée par Ignace Heinrich, qui
sera le p lus dangereux concurrent
de l 'Américain Mathias , détenteur
depuis peu d' un nouveau record du
monde de décathlon.

Dans l 'épreuve des 10,000 m., la
lutte se circonscrira probablemen t
à deux hommes : Zatopek , qui f u t
vainqueur aux Jeux de Londres , et
le Nord-Africain Mimoum. Zatopek ,
à l'en croire , ne serait pas dans une
condition physique très bonne. Mi-
moum semblait au contraire très
bien préparé.

Dans le 1500 m., c'est un Suédois ,
Eriksson, qui remporta la médaille
d'or à Londres, avec le temps de
3' 49"8. Un Allemand pourrait s'ad-
juger cette médaille à Helsinki  :
c'est l'athlète Lueg, qui a parcour u
les 1500 m. en 3' 't3" , égalant le re-
cord du monde.

Dans le marathon, le meilleur
temps olymp ique f u t  établi en 1936
à Berlin , par le Japonais Son. Quant
à l 'Italien Consohm , il est de tail le
à renouveler son exp loit qui lui va-
lut à Londres une médaille d' or,
grâce à un jet  du disque de 52 m. 73.

En natation, l'Amérique compte
beaucoup sur Ford Konno. M ais les
Japonais ont également de remar-
quables nageurs. Les Français Boi-
teux, Bozon , Emincnte et Janny  peu -
vent s'assurer une victoire d 'é quipe ,
mais il est peu probable que l' un ou
l'autre de ces nageurs se révèle par
un exp loit individuel.

Jusqu 'ici, les Suisses n'ont aucune
prétent ion à avoir. Si nos athlètes
ont f a i t  des progrès certains, leurs
performances  sont encore bien in-
s u f f i s a n t e s  pour f o n d e r  le moindre
espoir. Nous  possédo ns t ou t e fo i s  un
atout en la personne du marcheur
Fritz Schwab , qui peut s'illustrer

dans les 10 km. Quant à nos na-
geurs, ils n'atteignent pas la classe
internationale.

I l  est deux disci p lines qui doivent
permettre à nos compatriotes de
cueillir quel ques lauriers : le tir et
la gymnastique. Les victoires de nos
tireurs , celles de Hollenstein en par-
ticulier, remportées lors des récents
champ ionnats du monde , autorisent
l' optimisme. Nos gymnastes seront
aussi parmi nos meilleurs représen-
tants. L' on peut espérer une victoire
par équi pe et des victoires indivi-
duelles aux divers eng ins. Mais il
ne f a u d r a  pas sous-estimer les Fin-
landais , pas p lus qu 'il ne f a u t  per-
dre de vue qu 'en 1936 , à Berlin,
l'Allemagne était victorieuse an
cheval d' arçon , au saut du cheval
et au classement général.

En aviron , nos représentants éta-
bliront certainement des résultats
plus qu 'honorables , et une victoire
est possible en d o u b l e - s k i f f .  En es-
orime, en h ipp isme et en yacht ing,
nos représentants peuuent nous ré-
server d' agréables surprises.

La Suisse ne sera donc pas sim-
plement une f igurante .  Si dans nom-
bre de disciplines , nos représentants
n'ont pas l' ombre d' une chance , nous
nous devons de reconnaître qu 'ils
n'ont pas — et de loin — les possi-
bil i tés d' entraînement qui sont o f -
f e r t e s  aux athlètes d'autres pays.

c c.

TIR
Tir au pistolet à Moudon

(sp) Au concours de sections en cam-
pagne pour le tir  au pistolet , les sec-
t ions  de Payerne (Jeune Broyarde),
Moudon , Mézières et Avenchcs , se ren-
contrèrent  nu stand de Moudon. En pre-
mière catégorie , la Jeune Broyarde ob-
t int  le beau résultat  de 79,200 po in t s
avec 23 t i reurs  et 11 résul ta ts  obligatoi-
res. Puis v in t  Moudon , avec 76 ,625 pts ;
en 2me catégorie Mézières , 70.200 pts;
en .trac catégorie , Avenches , avec 7G pts.

Dans les mei l leurs  résultats , l'on re-
marque le br i l lan t  t i r  de René Schutz
de la J. B., qui a obtenu 88 points sur
un maximum de 90.

CALEMIER SPORTIF
M WEEK-EMD
JEUX OLYMPIQUES

Cérémonie d'ouverture et premières
compétitions.

CYCLISME
Dernière étape du Tour de France.

AUTOMOBILISTE
Grand prix d*An_:ileitarre,

Un message
du président Truman

CHICAGO, 18 (A.F.P.). — Le prési-
den t Truman , dans son message pro-
paré pour le Congrès démocrate de
Chicago, qui s'ouvre lundi , insiste sur
la nécessité de suivre dans cette caim -"
pa'gne électorale les mêmes principes
qui ont conduit les démocrates au suc-
cès cinq fois de suite-. « Rappe lez-vous,
dît-il, que notre parti , depuis 1933, a
mené ce pays des profondeurs de la
faiblesse et du désespoir aux somi-
mets de la prospérité nationale et à la
direction des affaires mondiales . Rap-
pe.'.e/ .-vous que nous avons réalisé cela
en servant lo peuple avec foi et ' avec
courage, » . ,

Le président demande, en outre, aux
rt'émociiwtes, « de oe trahir s'ils veu -
lent  vaincre, aucun des principes du
New-Deal et du Fah-Deal ». « Nous ne
pouvons pas mous permettre de nous
laisser entraîner par les blasés et les
timides. Nous me devons avoir aucune
hésitation sur la grande voie que le
Parti  démocrate a tracée. Cette cam-
pagne doit être une croisade pour ces
choses que nos oœurs reconnaissent
commis .j ustes et bonnes pour ,1e peu-
ple américain et Ja paix du monde. »

Ce message du président Truman est
celui qui sera imprimé au début du
programme du Congrès démocrate.

Le sénateur Taft
pense que M. Truman ., .

sera le candidat démocrate/
WASHINGTON , 18 (A.F. P.). — An

cours d' une  rapide visite à Washing-
ton , M. Rob ert Taft, sénateur, a affir-
mé, unie nouvelle fois, que le prési-
dent  Truman serait 1-e candida t du
Parti démocrate aux élections prési-
d-ciritiel lles.

Le Congrès démocrate
s'ouvre lundi à Chicago

Mesures de précaution
des chemins de fer italiens

HOME , 18 (A. T. S.). — La direction des
chemins de fer i tal iens a décidé que de
10 heures à 17 heures , la vitesse des
tra ins  sera limitée à 90 kilomètres à
l'heure sur tout le réseau nat ional .

La raison de cette mesure de précau-
tion est que pendant  les heures les plus
chaudes les rails se di la t ent , ce qui a
déjà causé quelques dérai l lements .

Lancement d'un bateau suisse
HAMBOURG , 18 (A. T. S.). — Mardi

a eu lieu à Hambourg Je lancement
du premier batea u de la Société d'ar-
mateurs  Zurich A. G. du nom de « M. S.
Adèle ».

Il s'agit d'ume nouvelle unité de la
flotte de haute mer suisse de 42G0
tonnes. Le bateau est long de 117 mè-
tres. Il est mû par un moteur Diesel-
Sulzer de 5600 CV. Sa vitesse peut
a t te indre  113,5 à 17 milles marins.

La mar ra ine  de ce premier  bateau de
la Société d'armateurs Zurich S. A. est
Mme Adèle Duttweiler.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-sique. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal.11 h., de Beromunster : émission commu-ne. 12.15, variétés populaires. 12.30 , LesJoyeux Copains. 12.45. signal horaire.12.46, Inform. 12.55, la parole est à, l'au-diteur. 13.10, vient de paraître... 13.30 LeGrand prix du disque 1352. 14' h., Geor-ges Sand. 14.10 , Audition intégrale desvalses de Chopin , par Dinu Lipa.tti. 15 h.,Compost 'leurs anglais contemporains.
45-30, Parade - de musiques militaires. 16h„ un demi-siècle de comédie musicaleanglaise. 16.20 , signal horaire. 16.30 Ar-
rivée à Paris du Tour de France cycliste.
16.45, de Monte-Cenerl : Concert par le
Radio-Orchestre. 17.30, swing-sérénade.18 h. , communications diverses et cloches
de CWlon-sur-Algle. 18.0-5, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Gavotte et Tambourin , de Gluck . 18.55,
le micro dans la vie. 19.05, le Tour de
France cycliste 19.15, inform . et résul-
tats des Jeux olympiques d'Helsinki. 19.20,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.25, le miroir du temps. 19.45 , Ma-
gazine 52. 20.15, Gigi , de Colette. 21 h.,
les variétés du samedi : Rythmes et ro-
mances, avec Mireille. 21.30, l'Abécédaire.
22 h., A nous, l'antenne ! 22,30 , inform.
22.3Ô , Les Jeux olympiques d'été d'Hel-
sinki. 22.45 . Le bonsoir de Jack Rollan .
22.55 . Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, orchestre de danse.
11 h., Bravoure et charme. 12.15, sports.
12.30, inform. 12.40, résultats des Jeux
olymipques d'été à, Helsinki. 13.40, chro-
nique actu elle de politique intérieure.
14 h.. Fanfare ouvrière de Berthoud.
14.25, Weiss© Falter. 14.50, Chansons. 15.20 ,
musique de chambre. 15.40, Rue de Paris
célèbres : La rue Royale. 16.05, accordéon .
16.30, de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 17.30, pour les femmes qui exer-
cent une profession . 18 h., A la mémoire
d'un grand artiste. 18.45, Visage social

du monde. 19.05. Lieder de H. Pfitzner19.20, Jeux olympiques d'été à Helsinki19.30. inform. 20 h., un orchestre de man-dolines. 20.25, Théâtre : Spatz oder Tube?21.40 , Zoge-n.am Boge. 22.15 . Inform.22.20, Jeux olympiques d'été à Helsinki.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 ' inform7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe]9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-testant, ll.io, Clavier-Uebung, de J.-S.Bach , 11.35, le disque préféré de l'audi-teur. 12.15, problèmes de la vie rurale .12.30, le disque de l'auditeur. 12.45 si-gnal Horaire . 12.46, inform. 12.55 le ' disque de l'auditeur. 14 h., Mesklne , savetierde Mossoul , d'Henri Stlerlin-Vallon . 14.30,Variétés romandes : Salutation jurasien-ne. 15.25, Oeuvres de L. van Beethoven.16.15. thé dansant. 17 h. , l'heure musica-

le : Oeuvres de Schubert et Schumann.18 h. , Quatuor en fa majeur de Ravel.18.30, l'émission catholique. 18.45 unepage de Haendel. 19 h., résultats sportifs.19.13, l'heure exacte. 19.14 , Le programme
de la soirée. 19.15, inform. et résultats desJeux olympiques d'Helsinki. 19.25 le mon-de , cette quinzaine 19.45 , Mauritanie , undocumentaire de Jean Gabus 20 h„ Janeet Jack. 20.15, Surprise-partie. 20.45, Lacase de l'oncle Tom , de Mme Beecher-Sto-
we. 22.15 . Souvenirs du Théâtre du Jorat.22.30 . inform. 22.35 . les Jeux olympiques
d'été à Helsinki. 22.45 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoi r .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Concert-Promenade- 9 h.,
culte protestant. 9.45, culte catholique.
10.15, Concert par le Radio-Orchestre.
11.20, Wo die Alipenrosan Bluhn. 12 h.,
Oeuvres de Clementi 12.30 , inform. 12.40,
Jeux olympiques d'été à Helsinki. 13.30,
l'après-midi populaire. 13.56 , Us Fiild und
Stall . 14.05, musique populaire. 15.15,
Neige à l'équateur. 15.55, Danses mé-
lodiques. 16.30, musique appenael-
loise'. 16.50, De Nappls-Uell und d' Sa-
lom.ee, de Edelmann. 18 h., résultats spor '
tifs 18.05, un exitrait de « Die Krone dea
Ltohts s) . de Malatesta. 19 h., Sports du
dimanche. 19.30, inform. 19.40, Vom Ge-
ben und Nebmen. 19.50. Rencontre au lac
de Constance. 21.15. In Vertretung... 22.15,
inform. 22.20, Jeux olympiques d'été à
Helsinki.

TYRONE POWER
collectionne les vieilles voitures

Tyrone Power, vedette de « Courrier
dipl omatique» (Diplomatie Courier)
d'Henry Hatha-way a u-ne nouvelle
passion : il coHectfonaie les vieilles
voitures. Il vient justemen t de se ren-
dre acquéreur d'une Rolls Royce 1916,
qu'il compte faire remettre entière-
ment à neuf , et a en outre pris des op~

Un grand acteur américain : Tyrone Power

AU STUDIO : « CHÉRI »
« Chéri » est une réalisation de Pierre

Blllon , d'après le roman de Colette , avec
Jean Desailly, Marcelle Derrlen , Marcelle
Chantai, Jane Marken et Yvonne de
Bray.

Voici paraître sur l'écran du Studio un
Chéri et une Léa très différents de ceux
que nous avons vus sur la scène du Théâ-
tre. Jean Desailly est très Jeune , aussi
n 'a-t-il pas de peine à exprimer le com-
portement de Chéri. Marcelle Chantai
joue très bien l'amoureuse qui a gardé
sa tête. Ce film nous permet d'assister
à une aventure tragique. La grande
Yvonne de Brals complète la distribution
avec son beau talent. Les décors sont" excellents;" la ' photographié très bonne
dans ce film au beau style.

DAVID WAYNE
RACONTE UNE BONNE HISTOIRE

David Wayne et Charles Laughton
sont les principaux interprètes de «Le
flic et l'antienne », un des cinq sket-
ohes de « Métro Bagdad » (Le merveil-
leux des mille et une nuits à l'époque
actuelleh Pendant le tournage, David
a raconté à son illustre partenaire une
histoire de métro :

Dans un compartiment, un homme
s'obstine à marcher sur le pied d'une
femme.

— Pourriez-vou'S cesser de m'écraser
le pied , monsieur !

— Vous n 'avez qu 'a le mettre où il
devrait être, madame !

— Ne me tentez pas, monsieur, ne
me tentez pas !

«Le flic et l'antienne » est l'histoire
d' un clochard qui décid e de passer la
mauvaise saison en prison . Pourtant ,
il a beau faire, le sort s'acharne con-
tre lui et il ne parvient pas à provo-
quer son arrestation. Ecœuré, i] entre
dans une  église et, ému par la musi-
que religieuse, se repent et décide de
chercher du travail mais, à la sortie,
il est arrêté pour vag-abondag -e.

A L 'APOLLO :
«LA VILLE ÉCARTELÉE »

Un document d'une Intensité prodi-
gieuse sur la vie quotidienne de Berlin,
où s'affrontent Américains , Anglais, Fran-
çais , Russes et Allemands. Réalisé sur les
lieux mêmes par George Seaton. Avec
Montgomery Cllft , Paul Douglas, etc.
Danny Mac Cullough, pilote d'un avion
du pont aérien , a rencontré , lors d'une
j ournée de détente passée à, Berlin , une
jeune Allemande , Froderica , dont 11 est
devenu éperdument amoureux. Son ami ,
le radio Henry Kowalski , Américain d'ori-
gine polonaise , ne porte pas les Allemand»
dans son cœur et traite tout différem-
ment son amie Gerta à qui 11 rappolj»
sans cesse que les Allemands .ont perdu fe
guerre. Un soir que Danny, Henry, Gerta
et Frederica dînent ensemble dans un
restaurant, Frederica est amenée à avouer
que son mari a appartenu aux S.S.

Quand Danny est de nouveau à. Berlin ,
Henry lui montre , preuves en mains, que
le mari , le père et Frederica elle-même
étaient nazis. Pour toute réponse, Danny
avoue à Henry qu'il va épouser Frederica.
ADELINE DE WALT REYNOLDS

DÉSIRE VIEILLIR
Adeline de Walt Reynolds qui , à 90

ans. se déclare la plus âgée dos pin-up
holUywoo'dienmes, personnifie une
vieille Indienn e de 80 ans dans « Po-
lice montée » (Pony Soldier), techni-
color de Joe Newman.

Comme elle en paraît  à peine 70, elle
est oblig-ée d'arriver trente minutes
plus tôt chaque matin pour se faire
vieillir par le maquilleur :

— «Ah ! quan d parai trai-je enf lu
mon âge ? » soupire-t-elle.

AU PALACE : «LE FURET »
« Je vous . préviens qu'un crime sera

commis demain ». Signé : Le Furet. Sept
lettres ainsi libellées ont été adressées
successivement à la Préfecture de police
de Paris , sept crimes ont été perpétrés I
L'enquête se révèle très difficile pour
l'inspecteur de police... Arrlvera-t-11 à.
déceler le mystère qui plane sur tous ces
crimes... et sur la personnalité de ce...
Furet. Vous le saurez en venant voir ce
film sensationnel.

LA D E R N I È R E  DÉCLARATION
DE CORINNE CALVE T

Corinne Calvet , vedette féminine du
film de John Ford « Le prix de la
gloire » (What Priée Gloiry), oil elle
¦est la partenaire de James &agney et
de Dan Dalle-y, a confié à un journa-
liste américain :

« Avant de devenir actrice, j'avais
une douzaine de théories sur . l'art et
la manière de jouer. Maintenant, -j' ai
tourné une douzaine do' films et J e
n'ai plus aucune théorie... Je >ire m'é-
tonne dono pas d'avoir reçu le même
prix que Jea n Anouilh et Gérard Phi-
lippe. »

AU THÉÂ TRE : « BARRICADE »
C'est un grand film d'aventures en

technicolor avec Raymond Massey, Dane
Clark et Ruth Roman , qui se passe dans
un campement de mineurs au bord du
désert.

AU REX :
« M E U R T R E  ET S C A N D A L E

A U X  CHAMPS-ELYSÉES »
« A V E N T U R ES  EN CHINE ».

Semaine après semaine , la grande pro-
duction française est à, l'honneur. Volol le
tout dernier grand succès des films poli-
ciers français , un drame qui se déroule
dans le milieu parisien de la haute cou-
ture. « Meurtre et scandale aux Champs-
Elysées » plaira à. tous les publics , car 11
est prenant du commencement à la fift et
est Interprété magistralement par Pierre
Renoir , Françoise Christophe , Gabriello,
Jean Parades et le célèbre couturier Jac-
ques Fath , ainsi que les femmes les
mieux... déshabillées de tout Paris.

Nous vous garantissons donc une belle
soirée à passer au Rex jusqu 'à mardi.

En cas de temps incerta in , samedi et di-
manche , ce sont de fantastiques « Aven-
tures en Chine » , un triomphe d'Alan
Ladd, qui passeront en 5 à 7. Un incon-
testable succès d'amour et d'action.

¦

Mous sur une StanAey Steamer 1915,
une Hupmohile 1916 et une  Buick 1912.

Mais Tyrone a aussi retenu la pre-
mière voiture qui ima plus vite que
le son :

« Ainsi, au volant, je n'entendrai pas
les conseils du chauffeur sur le siège
arrière I »

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN

Nouvelles diverses

MILAN , 18 (A. F. P.). _ Un alpini stemi lanais  Fer dinand Caselli , âgé de 28ans , s'est tué en tomban t  dans une cre-vasse alor s qu 'il était  sur le pointd a t te indre  le sommet du Mont-Cervin.
Au cours de son ascension , il avaitrencontré "deux al pinistes  suisses quidescendaien t  le versant  i ta l ien  du Mont-Cervin et qui s ignalèrent  sa présenceau guide Maqui gna z,  gardien du refugede la Rion de.  Celui-ci ne voyant pasrevenir l' al piniste  mi lana i s , donna1 alerte a Breui l  d'où p a r t i t  aussi tôtune équipe de secours qui ne tarda pasa retrouver le cadavre du je une excur-sionniste .

Un alpiniste milanais
se Sise au Gervin

Spécialiste de la réparation f ¦;
Sa 20 années d'expérience Esi

Seyon IS — Tél. fi 43 88

Château de Nyon - Exposition
TRÉSORS DU PREMIER EMPIRE

15 JUIN au 17 AOUT
Ouvert tous les jours de 10 a. 12 h.,

de 14 ù. 19 h. et de 20 à 22 h.
Visites commentées chaque soix

dès 20 h. 15



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et L,ine DKOZE

Quant aux grands , ils étaient tout
aussi redoutables, surtout Bébé qui
rêvait de descendre la rampe de 1 es-
calier à califourchon. Naturellement ,
cela sans que sa grand-mère le vit.

La voici , Mlle Hermance ! lança
une voix légèrement maniérée et
rieuse. Ouf ! mon cber Adalbert , je
ne pouvais m'extirper de l' automo-
bile. Bébé avait attaché le nœud de
ma ceinture après le bouton de la
portière !

— Bébé ! gémit Mme Cyr, desap-
probatrice. Mademoiselle, vous de-
vriez sévir.

— Adélaïde , dit la marquise , je
vous ai dit vingt fois que Bébé avait
besoin d'un précepteur; seul un abbé
un peu sévère pourra redresser la
nature rétive de ce garçonnet qui ,
d'ailleurs... Mais, baron, ajouta la
douairière, très mondaine , l 'heure
passe et ces sortes de discussions fa-
miliales vous ennuient terriblement.
Ne dites pas non ! Vous ne savez pas
ce que c'est que « des enfanta » avec
votre fils unique !

— Et c'est moi la cause de ce
drame, moi, Hermance de Mcutiers.

Je suis désolée : un jour de mariage,
tout le monde est joyeux... « Tout le
monde est joyeux », reprit-elle en
chantant.  Ah ! Werther ! Pff t  ! après
tout , cet opéra est bien dramatique.

Mlle Hermance rejeta vivement la
tête en arrière et le soleil illumina
les traits ronds de sa personne
épaisse. Tout était rondeur chez elle ,
ses formes comme son caractère. Elle
était habillée de rose tendre, telle
une jeune fille, des souliers blancs
à hauts talons boudinaient  ses petits
p ieds cambrés. Une pailM e gamine,
a lourdie  d' une  immense pivoine ef-
feui l lée , semblait danser sur sa che-
velure , restée blonde et bouclée, où
des f i l s  d' argent se dissimulaient fa-
cilement.

— Oh ! dit-elle en m i n a u d a n t , que
pensez-vous de ma robe, Adailbert ?
Elle fai t  printemps, n'est-ce pas ?
J'a ime tant le rose !

Elle aura i t  pu ajouter qu 'elle ai-
mai t  le bleu , aussi. Car Hermance de
Moutier v iva i t  dans celte couleur si
elle .porta i t  l'autre .  Elle étai t  restée
incroyablement  jeune... comme le
chapeau e n f a n t i n  qui lia coiffai t .  Elle
su iva i t  la jeunesse avec la même joie
que vins ! ans plus tôt ! Comme elle
n 'a v a i t  j a m a i s  rencontré Ile mari  ar-
demment  souhaité, eilile avait con-
t inué de mener la même existence
sous le toit de sa tante  (la douairière-
gendarme) , comme l'appelait irré-
vé ren r i eus fmen ' Thierrvl .  On l' v
rons !'' Arai t  tPi ,:~'"*s comme une  pe-
ti te f i l le  bien qu 'elle eût plus de oua-
rante ans. Elle avait d'abord fait

jouer les enfants de sa cousine Adé-
laïde, puis s'était amalgamée petit à
petit à leur tumultueuse band e, se
mettant ainsi «côté jeun es » au lieu
de « côté parents ». EUe était de tou-
tes les parties .p ique-niques, kermes-
ses, patronages, chantant aussi bien
à l'église que dans les opérettes de
salon ! Infatigable, heureuse, inlas-
sablement bonne , à la dévotion de
tous et... très malladroite, car assez
bébête.

Le baron Oui dit galamment que
sa robe était claire comme une rose
d'Anjou , ce qui l'enchanta.

— Et Thierry, dit-elle aimable, j e
parie qu'il est garçon d'honneur.
Vous êtes si l ié avec les de la Gre-
nelle ! De plus, Thierry a été élevé
avec Olivier. Il est même peut-être
premier garçon d'honneur ? .Te gril-
le de savoir avec quell e jeune fill e il
va quêter. Je suis sûre que Monique
voudra i t  le savoir aussi !

Tl y eut un froid. Le baron croi-
sait et décroisait nerveusement ses
ma ins : « Hum ! l ' in ferna le  gaffeu-
se ! Elle n 'ignorait pas que Thierry...
Enf in  que la société commençait à
lui fa i re  grise mine ! Et que , dans
ces conditions , on ne lui avait pas
demandé d'être dans le cortège. Au
diable cette terrible questionneuse ! »

— Hem... Thierry n 'était pas sûr
d'être libre.

La douairière gratifia sa nièce
d'n" regard f o n d r n v a n t  qui ne l'em-
pppli*> "as de continuer  :

— Mais sans doute n 'aimeriez-
vous p;,s que Tb'-irry épousât une

roturière, comme cette jeune Plan-
tureux , dont les parents étaient
trieurs de soie de porc, paraît-il .
Ah ! ah ! ah ! on rétame les blason s
comme on le peut...

Ce fut le tour de Mme Cyr de
regarder sa cousine avec insistance ,
tandis  que Moni que envoyait une pi-
chenette dans le dos de sa tante :
Mlle Hermance oubliait donc que le
baron lui-même avait étayé son châ-
teau et son nom (le tout croulant)
avec les dollars W.K.Y. Night. Des
dollars d'une provenance toute plé-
béienne , le père de feu la baronne
étant marchand de clous variés !

Monique , à laquelle cette conver-
sation déplaisait, car sa tante ve-
nai t  de fa i re  sottement allusion à
elle —pourquoi dire tout haut  : « Mo-
nique voudrait bien «avoir quelle
sera la demoiselle d 'honneur  de
Thierry » ?  — donc , Monique se "glis-
sa dans une embrasure ; là , elle se
trouva nez à nez avec Renaud , qui ,
ayant découvert  le Veneur R oyal , l i-
sait le feuilleton en -cours dont  il
avait dû interrompre la lecture une
heure plus tôt pour part ir  en auto-
mobile avec sa famille. (Bienheureux
soient les de la Grenette-Plantureux
qui lui offraient , en se mariant, un
jour de congé l'année de son ba-
chot.)

— Ma pauvre vieille ! glissa-t-il à
l'oreille de sa sœur , inut i le  de te
fa i r e  une  robe neuve , tu ne verras
pas Château , aujourd'hui.. .

Renaud de Gessière m'appelait ja -

mais autrement  Thierry que « Châ-
teau », . parce que Château-Thierry,
avait-il expl i qué à la douair ière qui
le questionnait un jour sur ce sobri-
quet qu 'elle ne comprena i t  point .

— Tu es s tupide  avec tes calem-
bours, avait-elle dit  sans améni t é  à
son petit-fils.  Ils n 'ont rien de drôle !

En effet , la marquise , qui ne com-
prenait pas du tout  ce genre d' esprit ,
ne le prisait n u l l e m e n t  che^ R e n a u d .

— Tais-toi donc , lui di l  Moni que.
— De quel châ teau  paiiez-vou.s ?

demanda Mademoiselle en s'appro-
chant.

— Heu... nous disions que Thierry
n 'était pas de la f an fa re  la Grenelle".

— Oh ! Renaud , vous avez des ex-
pressions...

Mademoiselle é ta i t , cette année-là ,
une licenciée b londe et sport ive ve-
nue pour tout l'été, et même plus
longtemps... on ne savait pas , ma i s
elle plaisait beaucoup à tous. Tien-
drait-elle entre les huit enfants, la
douai r iè re , Mme Cyr . Mlle Hermance
et... ne l'oubl ions  pas, le marqu i s
Cyr de Gessière , pe t i t  monsieur  ta-
tillon et mêle-tout ?

Les « Mademoiselle » t ena ien t ,  se-
lon Renaud , entre t ro i s  mois et deux
ans. Jamais plus. Celle-ci était avec
Moni que et Renaud en f r a n c h e  ca-
maraderie, faisai t  admirablement  tra-
vailler les trois jeunes de la série
A , mais ne s'occupait pas des petits
(série B).

— Ah ! nous ne verrons pas Thier-
ry ? dit-elle.

— Vous voulez dire le vidame,
rect i f ia  Mlle Hermance, joviale et
toujours « collante ».

— Mais si , vous le verrez, il sera
là , comme nous, a f f i rma le baron , se-
crè tement  f la t té  que chacun se pré-
occup ât de Thierry. Descendons, mi-
di sonne.

Il f i t  signe à la Rolls-Royce d'avan-
cer , et ces dames de Gessière s'ins-
tallèrent à l'aise auprès de lui, s'ex-
cusant pour la forme de le reléguer
sur un strapontin.. .  (Il était trop bien
élevé pour prendre le fond.)

Le reste de la troupe s'entassa
dans l' autre voiture, et ce fut ainsi
que le baron des Ombelles, perdu
au mi l i eu  des de Gessière, partit
pour la noce de la Grenette-Plantu-
reux , n 'oubliant po in t  ses projets
m a t r i m o n i a u x' pour Thierry et em-
por t an t  en poche la lettre destinée
au Veneur Royal .

II
On arrivait aux Troie-Tours par la

route gracieuse qui suit la Loire.
Cette route moderne sépare le châ-
teau du fleuve. Dans les temps recu-
lés, les eaux calmes baignaient les
murailles féodales. En dessinant cette
route , on avait étrangement diminué
la hauteur des anciens remparts, mais
la façade nord du château , flanquée
de deux tours — qui était le prolon-
gement même des remparts — gar-
dait , malgré tout , son austérité de
prison ,, comme il convient à tout ma-
noir fortifié.

(A suivre.)

L'heureuse méprise

GRANDE VENTE DE

FM de SAISON
(autorisée par le Département de police)

NOUVEAUX RABAIS !
Nous sacrifions un important LUI cie

ROBES d'été
avec ou sans boléro, unies et imprimées, des séries de

12.90 à 79.- avec valeur jusqu'à O JF •*¦
-

_^É__^3*__ _̂_B__^

au choix t̂^BP^ <»

VJ5KJ_K!_J _̂tSBj_HB

Autres séries soldées à

79.- 69.- 59.- 35.- 25.- 10.-
- . , . ; -

1̂ 90 790 C90

2450 1980 1590

Prof itez de nos prix vraiment bon marché
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Peugeot 203, >- "̂°S^
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garantie. ,. 800 kg-. m0'

Peugeot camionne %̂™:
CV , pont de 195 X «'̂

m umousine
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Fr 2500.— -
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Ceintures
pour messieurs

Belle» nouveautés
Très grand i '
assortiment

BIEDERMANN c
maroquinier

NEUCHATEL (
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545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements
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Pour raison de santé, à vendre dans ville
frontière française

fabrique de cartonnage
d'ancienne renommée, en pleine activité. Chif-
fre d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à W. S. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

Révolution tr meubles
Superbes mobiliers complets _ ««..«». «.
I mita l>Siamhre a coucher tout beau bols dur demi-poil

JUIie bliailHUIC 1 armoire a portes démontable, a ttables de
nuit , 2 lits 190 x 95. 1 coiffeuse avec glace.

( *rèe hnntno litay'o 2 sommiers métalliques 30 ressorts
irCà UOmnB IllertC, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas

pure laine tricotés. 2 duvets édredoh , 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hoaill elllflin se composant de 1 couch, 2 bras réversibles¦ UetlU SBUUIU 2 coussins. 2 fauteuils très beau tissu épais com-
pris, ressorts première qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio
Pllieino 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus Uno. Le tout très
UHiailie solide, bonne qualité.

Mobilier 1 C* matlné 2450 fr. = 66 fr. pmao,s
Mobilier A Mtre telnté 2890 fr. = 78 fr. s.
Mobilier s Siï 3090 fr. = 82 fr. pmaorl9
Mobilièr e BSeSH" 3I90 fr. = 84 f r. Laor,s

très beau noyer _«. .«.

Mobilier D X„ï* ES 3560 fr. = 98 fr. pmaor.9
t&te de lit

Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GI.OCKNER
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37 '

Grand choix de belles I "J np Q7 Jlfl Kflchambres à coucher pour 8 l.— fcO«— O f . —  *ÏU.— 3U«-
(6 pièces) par mois J ^ g ^ 

g"—

Beau studio pour h fr. pnr mols
Belle salle à manger noy w  ̂ . . 17 fr. par mm
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement

OCCASION : à vendre
une

motogodille
3 CV. ya , moderne, en-
core en rodage. Adresser
offres écrites à D. R. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
« Condor » 500 om', mo.
dèle 1935, moteur fraî-
chement réalésé, s i è g e
arrière, taxes et assuran-
ces payées jusqu'à fin
1952. Prix : Pr. 600.— .
Adresse : E. Vœgeli , Bôle,
tél . 6 32 34.

A vendre

VOITURE
commerciale, 14,21 CV.,
grand pont intérieur dé-
montable, batterie neu-
ve, chauffage , bas prix.

Tél . (le matin ) 5 62 93.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff, Saint-Biaise
Droguerie Zesiner, 'a Neuveville

RIDDES (VALAIS) ^
S *



Renouveau
du théâtre en plein air

en Belgique
Il est curieux de constater ou à

l'ère de la bombe atomique , en plein
XXme siècle scepti que et cruel , un
nombreux public reprenne goût aux
spectacles de plein air. Malgré la
télévision encore dans ses langes,
malgré le cinéma parlant et les pro-
grès dé notr e époque , il est remar-
quable qu 'on puisse encore dresser
dans la cour d'un vieux château ,
sur le parvis d'une église ou encore
sur la place publi que , les mêmes
estrades sur lesquelles, au moyen
âge, les joueurs de mystères amu-
saient les manants.

Ces mêmes tréteaux qui voyaient
se dérouler les miracles et les so-
ties s'incorporant si bien à la vie
sociale de l'Occident d'a utrefois , ne
manquent pas de provoquer un cer-
tain étonnement dans tous Jes mi-
lieux. Est-ce une sort e de réaction
qui s'oppose au matérialisme aigu
de notre temps ?

Partout , en Belgi que, en effet, que
ce soit en Flandre , à Bruges avec le
« Jeu du Saint-Sang », a Courtra i
avec l'évocation historique de la ba-
taille des Eperons d'or, en 1302,
dont nous vous parlerons prochai-
nement, ou en Wallonie , à Mons
avec le « Combat du chevalier saint
Georges contre le dragon », on voit
refleurir avec plaisi r ces réminis-
cences du passé , mises évidemment
à là mode du jour. Il faut s'en ré-
jouir , car des manifestations de ce
genre , données pour le grand pu-
blic, dans un cadre propre à l'évo-
lution de nombreux figurants , sont
capabl es d'app orter un nouvel éclat
à un art théâtral , spécial peut-être ,
mais qui n'en est pas moins du
théâtre. Du théâtre pur , car n'est-ce
pas le théâtre qui fut un des pre-
miers divert issements de l'homme ?

Aux portes mêmes de Bruxelles ,
on assiste ainsi , la belle et chaude
saison revenue , à de nombreux spec-
tacles à ciel ouvert. Un château mé-
diéval se dresse, dans la lointaine
banlieue — qu 'est-ce qu'une heuire
de tram ou d'autobus ? — à Beersel
ou, depuis quelques saisons déjà ,
une troup e juvénile jolie de teilles
pièces. C'étaient au début , pour être
franc , des tra nspositions sur le plan
théâtral d'épisodes plus ou moins
folklori ques ou légendaires du Bra-
bant. Une action construite en fonc-
tion du cadre dans lequel elle allait
se jouer , plutôt qu 'une œuvre dra-
matique proprement dite. Maisy-I'ces
premiers balbutiements devinrent
bientôt paroles articulées. Après ces
longues hésitations qui eurent ce-
pendant leur succès, le même group e
vient de mettre à la scène rien de
moins que l'admirable « Hamlet »
de Shakespeare. Le triomphe fut
plus grand encore. Si grand même
que la troupe est invitée par d'au-
tres localités , telle Bouillon , dans la
verte Semois, où les acteurs joue-
ront « Hamlet » dans l'enceinte du
vieux château fort dominant la cité ,
au cours des fêtes locales de juillet.

Ghuelderode dans un
faubourg de Bruxelles

A Woluwé-Saint-Lambert, sur le
Earvis de la belle église de ce fau-

ourg, les vastes espaces qui s'y
trouvent ont été le lieu choisi pour
la création d'une œuvre d'un auteur
moderne , « Marie - la - Misérable »,
écrite par le dramaturge et poète
bien connu Michel de Ghelderode,
dont certaines pièces, assez réali stes,
eurent les honneurs d'une scène pa-
risienne. Elles provoquèrent là, à
l'époque , un certain émoi. Et mai-
gre cela , ou à cause de cela peut-
être, les comédies tinrent l'affiche
pendant longtemps.

Soir après soir , dans la seconde
quinzaine de juin , un public en-
thousiaste assista , dans ce charmant
faubourg bruxellois en passe de de-
venir le Montparnasse de la capi-
tale , à ces représentations.

Des specta cles de cette sort e né-
cessitent la solution de problèmes
ardus et multiples, aussi bien pour
l'auteur que pour le metteur en
scène. Il y a une technique du spec-
tacle en plein air et n 'écrit pas qui
veut des œuvres susceptibles d'être
jouées. Pour l'auteur — nous par-
lons de « Marie jla-Misérable » — il
s'agissait de composer une suite de
scènes qui soit plus qu 'une simp le
représentation du sujet proposé.
L'ouvrage devait s'adapter aux cir-
constances du lieu dans lequel il de-
vait être interprété. Il faut , pour
cela , une pièce qui t ienne , quelque
chose qui soit du « spectacle » s'ap-
pliquant à l'aspect extérieur de ce
lieu même, en l'occurrenc e le par-

vis d'une église. Il faut aussi que
l'aut eur intercale dans son drame
quelques « clous » comme en insère
l'auteur d'un livret d'opéra en don-
nant , à point nommé, quelques bal-
lets. Il faut également veiller aussi
à ce que ces « clous » ne donnent
pas à l'œuvre tout entière un carac-
tère trop haché, mais qu 'ils vien-
nent au contraire susciter , au bon
moment , un nouvel élan qui ferait
rebondir l'intérêt. Michel de Chel-
dèrode s'est tiré avec un brio ma-
gistral de ce piège.

Disons deux "'mots de la pièce
elle-même. L'auteur a réussi la ga-
geure de tenir en haleine , pendant
quel ques heures, des milliers d'au-
diteurs , et cela avec quel ques élé-
ments de base qu 'il a su arranger
avec bonhettir. C'est l 'histoire au-
thent ique d'une recluse qui habitait
autrefois la région , recluse qui est
aux prises avec la perfidie d'un
mauvais seigneur. Sur ce thème , ce
« jeu » offre de grandes diversités
dans les ép isodes. On assist e à des
scènes de kermesses brabançonne s
truculentes, au temps où ces ker-
messes étaient de vraies liesses po-
pulaires. Puis ce sont , par contraste,
les ferveurs de la procession , cou-
pées par un cortège p ittoresque et
profane. Suivent les tableaux d'une
foule changeante rassemblée pour le
procès de Marie , faussement mais
habilement accusée ; l'expression
des remords et des frayeurs qui
s'emparent du sire d'Arken après
le supplice de sa victime. Le som-
met du drame, c'est • l 'instant où
l'église elle-même joue son rôle. Un
rôle passif , mais combien émouvant.
Elle ouvre ses portes toutes grandes ,
elle illumine ses vitraux , elle fait
tinter son glas, elle déchaîne le fra-
cas de ses orgues , tandis que les fi-
dèles — la figuration était la popu-
lation du faubourg — tombent à ge-
noux sur les marches du sanctuaire.
Des jeux de lumière traduisent à
leur façon les mouvements d'âme
des personnages. Ce fut un grand
succès. Il est à souhaiter que de
pareils spectacles soient suivis par
d'autres. H y a tant de belles lé-
gendes à mettre en valeur aux en-
virons de Bruxelles.

Un « Hamlet »
qui est une révélation

Quant à « Hamlet », dont nous
parlions plus haut , ce fut aussi une
révélation. La pièce jouée à Beersel
a été un admirable pendant à la
version cinématographique réalisée
par sir Laurence Oliver.

U fa ut signaler, dans cette œuvre
du Grand Will , quelques effet s tout
â l'honneur des metteurs en scène
et des int erprètes. Parmi les Ham-
lets que nous ont proposés de grands
artistes — le névrosé , le philosophe,
le dévoré de complexes freudiens —
l'acteur qui tient ce rôle ne s'est pas
laissé influencer par ses prédéces-
seurs. Il a joué avec son âme, avec
sa jeunesse. Il a donné une forme
nouvelle et vraie à ce personnage
fa meux.

La tendre et douce Ophélie a eu
des accents d'une belle puissance
dramatique dans les scènes de la
folie, sans cep endant que celles-ci
soient trop chargées. Et l'instant pa-
thétique entre tous , ce fut la mort
du héros, dont le cadavre est porté
à dos d'hommes par quatre person-
nages, cortège étrange et émouvant ,
qui gravissent lentement l'escalier
de la cour du château.

Dans l'un ou l'autre  cas , tout a
été donné avec une telle assurance
que les problèmes dont nous esquis-
sions les difficultés au début de
cette chronique se sont trouvés
d'eux-mêmes résolus.

Dès que le Théâtre de la Monnaie
porte à ses af f iches  un gala d' opé-
r ettes — en a t tendant  de résoudre
les importants problème s financiers
dans lesquel s il se débat •— lorsque
les autres scènes bruxelloises , y
compris le Théâtre de poche , fer-
ment leurs portes après une saison
d'hiver bien remplie , voici que le
rideau se lève sur les parvis, les
cours d' antiques manoirs accueillant
le théâtre en plein air , le théâtre
d'été, le théâtre de tout le monde.

Ce' sera , d'une part , l'éclnsion
d' une œuvre forte et saine. Ce sera ,
d'autre part , la reprise d' une pièce
du répertoire classi que dont les
multiples rep résentat ions et les dif -
férentes versions n 'ont pas émoussé
l'intérêt , ni l 'émotion des actuelles
générations. Et ce sera ainsi un
nouveau départ de cet art populaire
qu 'est le théâtre de plein air.

Chnrlps-A POmiOT

BIBLIOGRAPHIE
« LENZERHKIDE-JULIER »

TJn des plus beaux fleurons de notre té-
seau de routes alpestres est certainement
la grande transversale de Coire en Enga-
dina par la Lenzeiheide et le Julier, très
fréquentée même en hiver, alors que les
autres cols sont presque tous bloqués par
la neige. C'est au caractère si particulier,
à la beauté si divers» de cette vole qu 'est
consacré le récent guide, dernler-né d'une
série dijà nombreuse et qui depuis long-
temps oscupe une place bien à elle dans
la littérature suisse. A elle seule, la carte
très fouillée dont il est iccompagné sera
pour le tourisme un précieux compagnon.
Les auteurs du texte — Grisons pour la
plupart — ont mis tout leur cœur et leur
savoir à nous initier aux particularités
de la région,
consacré le récent guide, dernler-né d'une

DE NOUVEAUX GUIDES DES ROUTES
POSTALE S « AFPE.NZELL »

Ce nouvel opuscule est certainement
l'un des plus vivants et des plus at-
trayants de la collection déjà nombreuse
des guides des routes poâi'.ales. Rien de
surprenant du reste , puisqu'il nous em-
mène en Appenzell. ce pays si prop re, si
aéré, si coquet , ce balcon de verdure qui ,
bien adossé à l'Alpsteln , regarde alentour
non sans quelque impertinence et don t la
topographie elle-même a un air de Jovia-
lité. De- suggestifs exposés nous décrivent
les particularités du pays. Le guide est
accompagné d'une carte de la région atl
TS.CCOme, de profils géologiques et d'un
panorama du Giibris.
_-_-_-_-_-_MBMM»»B-«--m«-»m»a-_---B-----M----l

L art f rançais en Suisse

\ Joie de la couleur, joie du rythme,
joie tout court. Voilà ce qui se déga-
ge essentiellement de la peinture de
Raoul D u f y .  Recherche sensuelle du
rythme répété , de la p lénitude des
couleurs, de la beauté épanouie de
certaines formes. Et l'art de faire
jouer les couleurs, tels ses bleus et
ses verts aux tons francs, mais se
comp létant parfaitement.

Une très belle exposition de ses œu-
vres se tient actuellement au Musée
d' art et d'histoire de Genève. L 'on
peut y admirer de nombreuses hui-
les, des gouaches, des aquarelles, dès
dessins, quel ques gravures, cérami-
ques (aux teintes très belles) et ta-
p iseries. Cette exposition — la plw
importante à ce jour des oeuvres de *
D u f y  — a cherché a donner une vi-
sion d' ensemble de l'art d'un grand
peintre que certains ont découvert
ou admis depuis peu seulement.

Mers et champs de blé se dispu-
tent souvent le pinceau du maître et
se rencontren t parfois sur la même
toile. Force du rythme répété à l'in-
fini , union des deux éléments, tèrrë
et eau, problème que D u f y  cherche à
traduire souvent. Il sait aussi mon-
trer quel que ironie quand il pein t,
par exemp le , sa « Réception officiel-
le » ou sa « Peinture d' aprè s un des-
sin de Constantin Guys » (réception
militaire à bord d' un bateau fran-
çais interprété avec humour. Doits la
pag e consacrée aux « Courses à As-
cot », l' exactitude des quelques traits
qui cernent les personnages donnen t
une pro fond e  impression de vie.

Les aquarelles nous ont particu-
lièrement plu , aux quel ques tachés
de couleur parfait ement posées , au
mouvement soutenu avec bonheur.

Cette exposition nous a montré une
fo is  de plus que D u f y  qui, avant tout ,
fa i t  de la peintur e, sans ambition
littéraire ou p hilosophi que , reste
dans une merveilleus e réalité tout tiï
l'interprétan t selon sa profonde sen-
sibilit é d' artiste. M. M.

L'EXPOSITION DDFÏ
A GENÈVE

LES «INDES GALANTES>
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DE RAMEAU

Parlant de l'opéra , La Bruyère
écrit que « le propre de ce spectacle
est de tenir les esprits, lès yeux et
les oreilles dans un égal enchante-
ment ».

Qu 'il est rar e cependant de goûter
cet enchantement-là au cent pour
cent ! Et que d'auditeurs-spectateurs
avouent à cet égard leur déception I
C'est qu 'un harmonieux concours
des mult iples conditions nécessaires
à une représentation satisfaisante
est quasi exceptionn el. Ce ne sont
pas une ou deux ved ettes qui font
le bon opéra , mais une troup e ho-
mogène de chanteurs de classe. En-
core faut-il que chacun de ces chan-
teurs soit — avant même d'être
chanteur — acteur et act eur accom-
pli. Machinerie, décors, jeux de lu-
mière , mise en scène, si excellents
soient-ils (et les progrès techniques
ont ici facilité . maints problèmes),
ne suffisent pas en eux-mêmes à
parfaire le spectacle. Chacun de
ces éléments doit obéir aux lois de
la musi que , au style de la partition ,
car c'est la musique qui commande
ici en dernier ressort , et c'est le
chef de l'orchestré, les ohântèUirs-
acteurs , des choeurs qui est, en fin
de compte, l'ordonnateur Suprême
du jeu.

On imagine donc aisément com-
bien il est diff ici le , dans les circons-
tances actuelles , et même aux théâ-
tres les plus renommés, de connaî-
tre la conjoncture favorable et d'évi-
ter une routine particulièrement fu-
nest e â ce genre de spectacle.

WWW

L'Opéra de Paris vient de repren-
dre un des chefs-d 'oeuivre de Jean- ,
Phi l i ppe Rameau , le « ballet héroï- ,
que » des Indes galantes , créé en '
1735 et 1736 et qui n 'avait jamais
été redonné depuis plus de deux
cents ans. Ent r eprise hardie , Certes,
et combien légitime, car nombreux
sont les musiciens français de ce
siècle qui ont déploré l'oubli dans
lequel était tenue la production
théâtrale du génial compositeur
classique. Et le choix était d'autant
plus heureux que la manifest ation
se donne en faveur de la restaura-
tion — devenue urgente — du Châ-
teau de Versailles , dont l'art de Ra-
meau constitue la plus merveilleuse
des transpositions musicales.

Les Indes galantes ne sont pas un
op éra proprement dit en quatre par-
ties ou « entrées », indépendantes
les unes des a utres, précédées d'un
prologue. Le thème général du livnei
de Fuzelier est le suivant : les
Amours, délaissés par la Jeunesse des
pays alliés — France, Espagne , Ita-
lie , Pologne — qui leur préfère la
gloire des armes, quittent l'Europe
et s'envolent en ces « Indes » loin-
taines — ce sont , pour le XVIItme
siècl e, aussi bien la Turquie et la
Perse que le Pérou ou l'Afrique —
où ils s'efforcero nt d'assurer le
triomphe de Vénus. Chacune des
« entrées » — respectivement Lé
Turc généreux, Les Incas du Pérou,
Les Fleurs et Les Sauvages •— com-
porte une brève intr igue se dé-
nouant en divertissements chorégra-
phiques, dont la richesse, la variété

et la couleur exotique constituent
le principal attrait de cette féerie
musicale.

_w >W l+J

On imagine sans peine le parti
qu 'aujourd'hui encore metteur en
scène, décorateurs et danseurs peu-
vent tirer d'une telle partition. A
cet égard , la récente reprise pari-
sienne fut d' une rare splend eur. La
vaste scène de l'op éra de Garnier ,
la perfection de sa machinerie , l'art
de son corps de ballet , animé par
un Aveline ou un Serge Lifar , l'ori-
ginalité de ses décorateurs et la
maîtrise de son actuel metteur en
scène (Maurice Lehmann) permet-
tent d'atteindre à un luxe scénique
Inouï. Si l'envol des Amours du

Prologue , la tempêt e du Turc géné-
reux, l'éruption volcanique des
Incas sont autant de réussites scé-
ni qties saisissantes, plus séduisants
encore se révèlent la richesse et
l'éclat des décors , le mirage fan-
tasti que des perspectives , la virtuo-
sité des chorégraphies aux éblouis-
sant s costumes, le jeu des lumières
et des couleurs , dont la « Fête per-
sane » offrit peut-être l'ensemble le
plus harmonieux et enivrant.

Enchantement des yeux, certes, ce
spectacl e nous le valut , avec une
intensité qu 'on ne saurait guère iipa-
giner sans l'avoir éprouvé. Pourquoi
l'oreille n 'eut-elle pas ici part égale?

J.-M. B.
(A suivre)

UN GRAND EUROPÉEN: L E I B IN 1 Z
Parmi les noms illustres qui jalon-

nent l'histoire de la pensée humaine,
celui de Gottfried-Wilhekn Leibniz
rayonne d'un éclat indiscutable. Et
pourtant il n'appartient pas à la fa-
mille privilégiée de ceux qui atti-
rent et retiennent l'attention géné-
rale. Que dis-je, les spécialistes mê-
mes de la philosophie semblent
l'éviter, ou du moins éluder toute
confrontation directe avec cet es-
prit dont les dimensions , la riches-
se et la souveraineté presque Uni-
verselle ont , il est vrai , quelque
chose d'effrayant. On se réfère à lui
constamment et comme ooligatoire-
ment, car il est au carrefour de tou-
tes nos avenues , tous les courants
du passé et de l'avenir s'y croisent
et s'y nouent ; mais l'abordage, si
Je. puis dire, se fait par la bande, à
ltoccasion de telle ou telle autre
rencontre : on signale Leibniz à
propos de Platon , d'Aristote , de
Saint-Thomas, de Descartes, de
Kant , de tous ceux qu'il a lus, com-
pris ou pressentis — et pas un
semble-t-il ne lui a échappé — mais
le saisir lui-même ! D'emblée un
monde si vaste découragé l'étreinte.

Son activité tint du prodige. R
fut , comme Descartes, un mathéma-
ticien de génie, étudia les travaux
de Pascal et Inventa , en même
temps que Newton , mais d'une ma-
nière originale, le calcul infinitési-
mal. Prot estant convaincu , il entre-
tint une correspondance avec Bos-
suet aux fins de rapprocher les
deux Eglises ; diplomate, il mnlti-
Îdia les démarches auprès de Char-
es XII, de Pierr e le Grand pour

unifier l'Europe chrétienne, propo-
sa à Louis XIV une campagne en
Egypte destinée â abattre la puis-
sance ottomane ; chargé de mis-
sions en France et en Angleterre, il
port a partout le même esprit re-
muant , la même humeur insatiable,
discutant avec Arnaud à Paris,
avec Spinoza à La Haye , avec com-
bien d'autres en Angl eterre et en
Allemagne (IL II n 'était nulle part

génie ou talent qui ne fît son affai-
re. Entre temps il mène à bien des
recherches historiques, se fait re-
cevoir de la confrérie des Rose-
Croix et s'adonne à la chimie et â
l'occultisme, fonde et préside la So-
ciété des sciences de Berlin , pro-
jette d'autres académies semblables
à Vienne, à Saint-Pétersbourg et
ailleurs, invente une machine hy-
drauli que, imagine une montre à re-
montage et réglage automatiques. Ce
n'est pas un homm e, c'est une équi-
pe, une mouche du coche vibrante
de génie. « Pique l'un, pique l'au-
tre », écrit La Fontaine. Quand les
coups d'aiguillon stimulent Bos-
suet, Louis XIV, Newton ou Pierre
le Grand , et quand le coche est
l'Europe, savante ou régnante, l'in-
secte mérite qu'on le prenne au sé-
rieux. „, S .

Quant à l'œuvre écrite qu 'il lais-
sera derrière lui , son abondance
effraie les éditeurs et la publica-
tion complète, qui n'en est qu'à ses
débuts , comprendra 40 volumes.
Leibniz maniait indifféremment le
latin , le français et l'allemand.

Mais la vieillesse et la maladie le
guettent. Plusieurs de ses protec-
teurs disparaissent et lui-même,
frappé de la goutte, finit par mou-
rir dans un isolement complet. Au-
cun philosophe n'a fréquenté plus
de têtes couronnées, rempli de sa
présence plus de cours, de salons,
d'académies, de bibliothèques et de
carrosses, et n'est mort plus impo-
pulaire.

r  ̂/ /̂ ***/

Ce frémissement de pensée s'or-
donne autour de deux idées : édi-
fier une science universelle, unifier
l'Europe chrétienne. Il y â des phi-
losophe suisse romand, M. Fernand
« non ». Le message de Leibniz est,
au contraire , le plus grand « oui »
de l'histoire. Il eut le génie, le fa-
natisme de la conciliation. Et peut-
être l'une des difficultés que pré-
sente l'étude de sa doctrine est-elle
l'obligation qu'elle impose de re-
penser avec elle tous les systèmes

qu'elle intègre et préfigure. Mais
quelle salutaire leçon s'en dégage !

Cette entreprise téméraire — re-
penser Leibniz — vient d'être ac-
complie, avec autant de courage
que de bonheur * par un jeune phi-
losophe suisse romand, M. Fernand
Brunner , actuellement directeur de
la fondation suisse, à la Cité uni-
versitaire de Paris. On lui doit un
livre remarquable sur la « Signifi-
cation historique de la philosophie
de Leibniz » (2). Nous ne saurions
donner ici une idée, même sommai-
re de cet ouvrage. Dès les premières
pages, l'auteur nous fait entrer dans
l'intimité du philosophe auquel
l'unit une sympathie fondée , on le
sent, sur une longue et intelligente
familiarité. Mais cette communion
ne l'empêche pas de reprendre, à
maintes reprises ses distances et de
juger son personnage en le situant
dans la longue tradition qui va des
Grecs à nos jours .

Situer Leibniz, ce problème pré-
sente un intérêt très vif du fait que
cette grande doctrine forme une
transition entre les deux principa-
les étapes de la pensée humaine,
entre l'idéalisme théologique issu
de Platon et l'idéalisme criti que is-
su de Kant et préparé par Descar-
tes. Tous les souvenirs du passé et
toutes les promesses de l'avenir se
rencontrent ici. Mais la concilia-
tion n 'était pas facile, car, dit M.
Brunner , « l'idéalisme modern e est
un idéalisme de l'homme, l'idéalis-
me ancien un idéalisme de Dieu »
(p. 284). U s'agissait don c d'accor-
der deux métaphysiques contraire-
ment orientées. Tandis que la pen-
sée, ant ique ne pose l'homme qu'en
affirmant sa dépendance par rap-
port à l'Absolu divin , la pensée mo-
derne, avec le « cogito » de Descar-
tes et, plus encore, avec le relati-
visme kantien , prend appu i sur
l'homme. De ce fait , la philosophie
se trouve coupée de ses attaches
théologiques et comme sécularisée.
Ce n'est pas que Dieu soit rejeté
dans le néant. « Dieu sans doute
existe encore, mais en quelque sor-
te pour l'homme, pour fonder la
connaissance humaine. » (p. 295).
Il y a ruptur e entre la terre et le
ciel.

Ce qui fait l'originalité de Leib-
niz, c'est qu'il s'efforcera d'accor-
der les anciens et les modernes, le
théocentrisme du passé et l'anthro-
pocentrisme de l'avenir. Comme
l'écrivait , il y a quelques années ,
dans un excellent article, notre col-
lègue M. Gagnebin : « Leibniz , re-
connaissant avec Descartes et Spi-
noza , que tout se fait mécanique-
ment, mais ne pouvant consentir
aux conséquences qui résultent de
cette unique constatation... établit
par une analyse logique des notions
mie les perfections de Dieu sont
impliquées dahs les lois mêmes de
la mécaniqu e ». Il pensait ainsi
fonder une philosophie éternelle —
philosophia perennis — en ratta-
chant, d'une part, la mathémathi-
que et la mécanique nouvelles à
l'Absolu divin , en puri fiant , d'au-
tre part la représentation de cet
Absolu de ses scories mythologiques
et irrationnelles. Hélas, il s'illusion-
nait , et la leçon ne fut pas retenue.
« Les sciences modernes, constate
M. Brunner , sont en effet linéaires.
Ce n'est pas vers Dieu qu'elles sont
tournées , mais vers l'avenir de
leurs propres développements :
c'est pourquoi le savant moderne
est si souvent athée. » (p. 272.) Di-
sons qu 'il est agnostique, car
l'athéisme absolu est moins répan-
du chez nous qu'il ne semble. Mais
il nous paraît certain qu'une forme
étroite de criticisme, en méconnais-
sant l'expérience humaine dans ses
données les plus authentiques, ne
peut que stériliser la pensée. « Rien
de ce qui touche à l'homme ne peut
être résolu sérieusement sans tenir
compte des mvstères relatifs à son
origine et à sa fin » (p. 276). A ne
vouloir saisir que l'homme et lemonde, sans « commencer par con-
naître Dieu » (p. 275), on risque
certainement de. manquer l'homme
et le monde , bien plus, de se man-
quer soi-même. Et cela personne ne
l'a mieux compris que Leibniz.

C'est donc sur une affirmation
fort nette que se termine cette bel-
le étude histori que, où l'on a la sur-
prise de voir l'auteur s'engager
personnellement a la suite d'ungrand maître du passé, du plus ou-blié des grands maîtres. Elle faitvivre devant nos yeux un philoso-phe d'une envergure et d'une puis-sance exceptionnelles et nous invi-te, en méditant son œuvre , à revisernotre humanism e actuel non seule-ment dans le sens d'une ouverture
plus large et plus accueillante denos esprits aux suggestions d'au-trui , mais encore dans la reconnais-sance et l'aveu de notre dépendan-ce radic ale et de notre entière in-suffisanc e par rapport à l'Absoluqui nous pose et nous juge .

René SC&fflRER.
(1) H n'est pas Jusqu 'à Neuchâbal quen ait atteint sa correspondance, car II futen relations éplstolalres avec le savantLouis Bourguet. Malheureusement, la Bl-bliotihèque de notre ville ne possède au-cune lettre du grand philosophe. Seul Unbrouillon de lettre de Bourguet à Leib-

niz...
(2) « Etude sur la signification histo-

rique de la philosophie de Leibniz » , Pa-
ris 1961.
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Vont- auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOK-METAL I

Séjour dans le Jorat

Hôtel des Alpes
Savigny sur Lausanne

tél. 4 5l 01
Pension soignée, séjour de repos

Grand parc ombragé
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? Ĵ 0^̂ ^̂ ^̂  ̂i_f A. c =̂* y nl k̂, ?
rr^\Z3 %Ê!r «_f lAHlffAk ~r=-=**-4«L_ \Vi ' \S\

I ^̂ ĝp  ̂
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Myrtilles
tessinoises

deo mcmtagnes
10 kg. Fr. 10.-

5 kg. Pr. 5.10, plus port,
contre remboursement
FRÈRES FRANSCEIXA

Mlnuslo-Iyocarno

CRÉDIT
unique et discret
pour vous aider

à acheter des

meubles
& des prix

et conditions i
très favorables

Demandez
sans engagement
renseignements

MOBILIA S. A.
LAUSANNE

¦¦;!-"¦' ¦ . . '

- A vendre

t HABITS
pour jeune fille

taille 40. à l'état de neuf
(couture), manteau de
pluie belge, 28 fr.; pale,
tôt sport à carreaux, 25
francs i robe ehaetung
bleu , M fr.; robe pur fil ,
grise, broderie anglaise ,
38 fr.; manteau de pluie
noir (neuf), 65 fr.

S'adresser : Saars 28,
tel. 5 16 16.

A vendre une

chaudière
chauffage central « Idéal
Classlo » No 6, en bon
état , 100 fr.,

deux jolies
portes vitrées

pour armoire miurale. —
Conviendrait pour biblio-
thèque, cuisine ou maga-
sin, 40 fr.

S'adresser : E. B., Saars
No 26, tél . 5 16 16.

« VESPA »
ayant roulé 9400 km.,
aveo tous accessoires
(porte-bagages, housses,
tapis, pare-ohocs, etc.),
en parfait état. Agence
PUCH. Poudrières 25. - |
Tél. 5 61 79. I

A vendre cabriolet

« Topolino »
1949, très soigné; ca-
briolet

« Dodge »
1938, en bon état de
marche ;

« Vespa »
1947, aveo siège arrière.
Prix intéressant. Garage
J. Wutrich, Colombier,
tél. 6 35 70.

Occasions
Deux ditvans-llte, une

place, refaits, crin ' et
coutil lavés, prix : 85 et
95 fr., et un sommier
métallique, 110 om. de
large, aveo pieds et pro-
tège-matelas, 65 fr.

Adresse : G. Huguenin,
Chapelle 23, Peseux.

A VENDRE, un vélo
d'homme, quatre vites-
ses «Sturmey»; une ma-
chine à tricoter, marque
«Sun», aveo instructions;
une machine à aiguiser
ambulante, montée sur
trloycle. a.veo coffre pour
accessoires. Le tout en
parfait état. E. Girard,
Auvernier 52, s'adresser
le soir ou samedi.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

mi
A vendre un LIT et

un LAVABO usagés.
Demander l'adresse du

No 760 au bureau de la
Feuille d'avis

« Puch » 125 cem
modèle 1946, en parfait
état. Exceptionnellement
avantageux . — Agence
PUCH, Poudrières 26.

A vendre superbe

poussette
blanche, è» l'état de neuf.
S'adresser : Clos de Ser-
rlères 27, 2me. à droite.

A vendre

deux superbes
vélos

(un vélo de daine et un
vélo d'homme), trois vi-
tesses, lumière, porte,
bagages, béquille, etc., le
tout à l'était de neuf
pour cause de double
emploi, à céder à prix
avantageux . S'adresser à
Flvaz, Saint-Honoré 18,
à partir de 18 h. 30.



Une heureuse initiative
Un groupement suisse pour

l'étude des problèmes
de la consommation

s'est constitué
Le 7 juillet s'est constitué à Berne

un « Groupement suisse pour l'étude
des problèmes de la eon'âomimatian ».
Ce groupement vise à organiser les
consommateurs sur une hase plus lar-
ge que maintenant aux fins d'assurer
une défense efficace de leurs intérêts.

Parmi les initiateurs de ce groupe-
ment citons noitaimiment : MM. V. Ga-
wronski, Bern e, président; R. Johan-
ni Zurich, vice-président; G. Renner,
Berne, rédacteur du service de presse.

Le sens de ce mouvement
Dans notre démocratie, où l'on a

pourtant coutume non pas d'estimer
approximativement les forces en pré-
sence mais de compter les voix avec
la ptu$ grande exact itude et le scru-
pule le plus grand, de do?er avec une
précision quasi mathématique la re-
i>rfr=entation des in térêts, où constate
qu 'à chaque fois qu 'il s'agit de discu-
ter de prix et d'approvisionnement du
marché, la grande armée des consom-
mateurs n'a pratiquement aucun droit
de regard. Au sein des multip 'es com-
missions officielles ou officieuses don t
l'avis est prépondérant, on trouve des
représentants des associations les plus
diverses. Mais on y chercherait vai-
nement un porte-parole authentique
de consommateurs. Sa place reste vi-
de. Certes, d'aucuns revendiquent
l'honneur de parler en. leur nom . Mais
à y regarder de plus près, on voit que ,
liés à d'autres intérêts, ils ne défen-
dent que très accessoirement les con-
sommateurs. C'est la. raison pour la-
quelle, ces derniers temps, en liaison
aveo diverses mesures protectionnis-
tes propres à faire monter les prix,
des journaux ont posé cette question :
* Qui, en -définitive, défend les consom-
mateurs î »

Sans aucun doute, nous nous trou-
vons en présence d'une lacune qu 'il
faut combler, et d'autant plus rapi-
dement que l'entrée en vigueur dn
statut de l'agriculture aura pour effet
de roultijilier les arrêtés et décisions
dont. Tes budgets ménagers risquent
de subir très vite les conséquences. Il
est Indéniable que les consommateurs
aspirent à se défendre. Il ne manque,
pour concrétiser cette aspiration,
qu'un « noyau de cristallisation ». Le
« Groupement suisse pour l'étude des
problèmes de la consommation > qui
vient de se constituer à Berne va ten-
ter de Jouer le rôle de catalyseur. A
cet effet, 11 prendra, contact avec les
iRTontpements Intéressés.

Un communiqué
du Comité d'action contre

l'impôt sur les boissons
Le comité d' action contre l 'impôt

sur les boissons nous communique :
Comme on le sait, notre opposition

n'a jamais été dirigée contre le pro-
gramme d'armement, mais unique-
ment contre son financement partiel
par une nouvelle et unilatérale impo-
sition des boissons. Nous avons sou-
mis en temps opportun aux autorités
fédérales des propositions de finance-
men t de l'armemen t qui auraient per-
mis une équitable répartition des
charges.

Notr e campagne contre le nouvel
impôt sur les boissons a été unique-
ment financée, pair nos propres
moyens.

Si contre toute attente on essayait
d'introduire' un nouvel! impôt sur les
boissons, ce dernier serait combattu
aussi résolument que celui présenté le
6 juillet.

Une convention
germano-suisse

sur l'assistance des
ressortissants des deux pays

Les gouvernements de la Républi-
que fédérale d'Allemagne et de la
Confédération suisse, représentés par
leurs délégations, osait conclu à Bonn
une convention qui règle l'assistance
des ressortissants de l'un des deux
pays -domi-ciliiés dans l'autre pays, et
dont les disposi tions s'inspirent de
l'idée dominante de trouver une so-
lution répondant aux intérêts des né-
cessiteux.

Chaque partie contractante s'enga-
ge à accorder, à l'égal de ses propres
ressoirtissanits et aux mêmes condi-
tions qu'à ceux-ci, l'assistance néces-
saire aux -ressortissants de l'autre
partie résidant sur son territoire.

La République populaire
de Chine reconnaît les quatre

conventions de Genève
BERNE, 18. — Le gouvernement de

la République populaire de Chine a
communiqué au gouvernement suisse,
Ear note adressée par son ministre à

erne au chef du Département politi-
que le 16 juillet 1952, qu'il reconnaît
sous certaines réserves, les quatre
conventions de Genève du 12 août 1949
pour la protection des . victimes de la
guerre.

Le gouvernement suisse a notifié
cette déclaration à tous les pays signa-
taires des conventions de Genève.

Arrestation d'un
automobiliste ivre à Uster
USTER , 18. — Au cours de la nuit

de mercredi à jeudi plusieurs person-
nes ont téléphoné à la police d'Uster
signalant  qu'un automobiliste ivre
zigzaguait dans les rues et sur les trot-
toirs. Mais il fut  impossible de le re-
trouver. Un peu plus tard , la police fut
informée que l'automobiliste était en-
tré dans la barrière d'un jardin à
Naenikon. Après l'aocident , le conduc-
teur avait tenté de poursuivre sa
route. Mais il en fut empêché par la
population irritée. Le conducteur , un
technicien âgé de 25 ans, Valaisan , a
enfin été arrêté par la police.

NOUVELLES SUISSES

y jl\ La région des vacances idéales

-Mm^m. Lac Léman
TOUS RENSEIGNEMENTS PAR LA DIRECTION O.Q.N. - IiATJSANNE
Les bateaux d» la Compagnie Générale de Navigation assurent des

services réguliers sur tout le lac

Genève - Ouchy - Lausanne - Montreux - Evian

Restaurant de la Paix
Avenue de la Gare - Tél. 5 24 77

NOTRE MENU DU DIMANCHE :
Consommé au Cherry - Vol-au-vent tou-
lousaine — Demi-coq frais aux morilles
Petits pois à la français e - Pommes

noisettes - Salade - Coupe Vénus
Fr. 5.50 et sans premier plat Fr. 5.—

f^ I A 11 n O Réparations

rlANUS Ac™rg.
Fr. SCHMIDT, Maillefer 18. Tél. 5 58 97

i| Afin d'accorder quelques pp
i jours de vacances à notre j
I personnel, nos bureaux et J
9 chantiers seront fermés du [
J 21 juillet 1952 au 2 août 1952.

I Nos magasins de vente et atelier de 1*2
«y réparations restent ouverts comme feS
pi d'habitude. f f i ]

| ELEXA S. A. |

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 23 juillet et 20 août, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous a. Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Hôtel du Raisin g|
« TAVERNE NEUCHATELOISE » |||

Tél. 5 45 51 y*|
3 de nos spécialités : . .- ;

Filets Mignons à l'indienne ||||
Croûtes aux morilles à la crème WM
Filets de perches pp

au beurre noisette K?V^
ROBY GUTKNECHT C^

Angleterre
Reprise de notre voyage en car piullman suisse
moderne : DU 18 AU 30 AOUT — avec Reims
Londres, Windsor, Oxford, Strattord-sur-
Avon, Blackpool, the Engllsh Lake District,
Wtndermere, Yorkshire, Buxton, Derby, G'an-
terfoury, etc., Fr. 765.—, hôtels de premier
ordre compris. — Demandez notre programme
détaillé et le calendrier annuel comprenant
207 voyages à destination de plusieurs pays.

U$) ERNEST MARTI S.A.
f îf âf J KALLNACH (Berne)

tMR" Tél. (032) 8 24 05

L • ! ->

i tBJJiHJ llm]
'x^Ŵ  ĵjjal 

Un film fascinant par sa qualité
_^r A 6*#ttl ¦ «"» ^H d'actualité

f Î
P.°ÏÏ J LA VILLE ÉCARTELÉE

Hl Tél. 5 21 12 A avec
Un. Jmm Montgomery CLIFT - Paul DOUGLAS
£> -: -IWtei» .simili' ,fti Aventure - Amour - Humour

f STUDIol CHÉRI
1 Tél. 5 30 00 1 d'après l'œuvre maîtresse de COLETTE
Hk Film français Jgà Un fUm d'atmosphère
Rïïafew vffife fM Samedi et dimanche : matinées à 15 h. à

BBK-P*̂  ^»fp8a!a c DABFEUIL - J. DELUBAC |
nHr ^^H p- BENOrR - J. TISSIER '£

m D AI A PC vl dans ™ fUj n P°llcler

1 Tél. sse ee j  Le FUR Es
BL Film français Jjl
ESRk. .__&H Moins da 18 ans non admis

|4'-JP*,Ŝ *5ÏÉK U Un grand iilm d'aventures
*Êr ~^Ém en technicolor

f THÉÂM ] BARRICADE
m mi, c <*i » M Une action sensationnelle dans un pays
¦fr Tél. 5 21162 m sms jol ,
Œk. sous-titré j £ m  DIMANCHE : MATINÉE il 15 h.

*̂  NICE
Rivlera - Côte d'Azur
chaque semaine : 4
jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.— . Inscrip-
tions par Ch. Kunz ,
voyages, Munslngen
près Berne. Tél. (031)
6814 95.

Restauration
à toute heure

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62

«riREETAUSANT

WML
f tp '
Menus soignés

Spécialités
de saison

Pendant les vacances
pas de soucis pour vos
repas. AU JURA vous
trouverez bonne table.

W. Monnler-Rudrloh
Tél. 5 14 10

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Rôti de bœuf

Petite pota et carotte*
Pommes nature
Dimanche

Menu à Fr. 2.50
Tranches de veau

parisienne
Raves au beurre
Pommes purée

Prof itez de ces
belles soirées
et venez vous

désaltérer
sous la pergola du

Café-Restaurant
du Littoral

RIMINI
Viserbella - Pension
Restaurant < Diana »
La maison située

sur la plage
Lit. 1400.— par jour

et par personne, service,
taxe de séjour , tente,
chaise longue, tout com.
pris. — Prix pour juin-
septembre et octobre.

G. Bruschl. Tél. 8658

MONTMOLLIN

 ̂ Petits coqs
Tél 8 11 96 !

Jean Pellegrlnl-Cottet

W ^ Hôtel de ^^
g L'A IGLE %
m Couvet ^à
B La pet ite maison H
¦ des grands gourmets m
èl vous accueillera dans jw
H la fraîcheur du Val-de-Travers B
5| pour y savourer ses JB
K TRUITES DE L'AREUSE jW

lk POULETS NOUVEAUX M

^  ̂ J. Aeby, chef de cuisine ^M
^  ̂

Tél
. 9 21 32 ^W

^^^H_l^__k-. ^_-«^__^__̂ ^

S""!» KANDERSTEG
Fr. 15.S0 Départ à 7 h. 80

TmÏÏ SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ à 13 h. 80

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "̂ iïfâtfJiï
Autocars Wittwer *%%%&&*

Bois d 'Engo llon
Dimanche 20 juillet, dès 12 h. 30

Jeux équestres
Concours d'obstacles — Course plate

organisés par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz
avec la participation dès sociétés de cavalerie

du canton et du Seeland

CANTINE Entrée libre TOMBOLA
Dès la fin des n « U Ç E aux flambeaux sur
concours II M 11 w t remplacement de fête

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

VACANCES 1952

Mercredi et jeudi 30-31 juillet

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
en deux Jours «AU RALENTI »

Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 48.— (avec souper, logement

et petit déjeuner)

SA AS-FEE - ILES B0RR0MÉES
Tessin - Susten

3 Jours : du 28 au 30 Juillet
Prix : Fr. 118.—, « tout compris »

LES GRISONS - LE TESSIN
Davos - Salnt-Moritz - Lugano

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix : Fr. 145.—, « tout compris»

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
« tout compris » Fr. 355.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^gS^astg
Autocars Wittwer "SSSffi,»»

Un régal l

LES FILETS DE PERCHES
LES POULETS AU FOUR

' :au ,

Ht
H^W S  ̂ .e >-Na& m (ĵ HlkônnpQ

SAINT-BLAISE
Famille A. ROUD, têt 7 5166

Chef de cuisine : le fils

Hôtel du Lion d'Or - Boudrç
Dès ce jour

Ecrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

A. LANGENSTETN, chef de cuisine. Tél. 6 40 K

w *Mesdames !
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot

depuis Fr. 100.-.

G. SCHREPFER fourreur
L Manège 52 Tél. 5 61 94

^

VACANCES 1952
24 et 25 juillet Saas-Fée-Grimse!

2 jours Fr 70 _ tout compris

26 juinet «-ac Ohampex
Fr. 25.—

Brunig-Engelberg
27 jniiiet Trubsee

Fr. 28.—

a «ut Circuit d'Arbois
Fr. 80.— dîner compris

3 août C0UrSe SUrPriS€
Fr. 30.— dîner compris

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

£e§ £ttlteê D>
CENTRE GASTRONOMIQUE M* JL

Luttent contre la vie chère et l l f  \_S_ I \

et vous proposent en réclame et _ / ^^^_w2_^V< tV*"̂
à prix doux, UTTë \ \ l\ l

toute une gamme de 
^

-—<»_^ 
^ 

W.
délicieux hors-d'œuvre _t« l l| |  SV^ W

P ô  
20 b ¦ '̂  ^̂ Hl

.POCHOIR ^̂ ^̂  |R

m -JïïS. «—-i îZS  ̂
„„„ 

*̂  ?
USÉ _ — . CAMEDI et DIM.AN Q »̂ |

1 i::r '̂ f̂ £ hîn7' %
m Aventures en et wl»-jl
ri! -̂ V ^lon d'a.mour , clc g 

-¦¦¦n-,Til -̂WWI
Wf * Ui^e sangla " _,--. ~ TWrv J & f f l l ^ m i j B S &^WmJÊMlml

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

dn Jeudi 17 Juillet 1052

Pommes de terre . . .  le kilo —.45 —.50
Baves le paquet—.30 —.35
Haricots le kilo 1.40 1.50
Carottes » —.70 —.80
Carottes le paquet— .30 —.35
Laitues le kilo —.70 —.80
Choux nouveaux . . .  » —. .50
onoux Marcelin . . .  » —.eo
Choux-fleura > 1.20 1.40
Ail les 100 gr.—.20 —.25
Oignons le kilo —.70 —.80
Concombres » 1.60 2.—
Radis la botte —.25
Pommes te fcUo —.70 1.80
Poires » —.65 1.40
Prunes > —.90 1.20
Melon » 1.80 3.—
Abricots » 1.50 1.80
Pêches » 1.50
Cerises » 1.— 1.20
Oeufs la douz —.— 3.40
Beurre le kilo _._ 8.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras > —.— B.B0
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . »  » —.— 3.03
Miel » > —.— 7.25
Viande de bœuf . . . . » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 8.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Chéri.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La ville écarte-

lée.
Palace : 15 h. et 20 h 30. Le furet.
Théâtre : 20 h. 30. Barricade.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Meurtres et Scan-

dales aux Champs-Elysées.
17 h. 30. Aventures en Chine.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 n. et 20 h. 30. Chéri.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La ville écarte-

lée.
Palace : 15 h. et 20 h 30. Le furet.
Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Barricade.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Meurtres et Scan-

dales aux Cnamps-Elysées.
1? h, 30. Aventures en Chine.

CARNET DU JOUR

(S.p.p.) NORVÈGE. — Tron Tron-
sen, footballeur et athlète norvégien
fort connu, est également pasteur. U
vient d'être nomwné « pasteur des
sports » et sa tâohe consistera à s'oc-
cuper de la cure d'âmes dans les so-
ciétés sportives norvégiennes.

ETATS-UNIS. — L'association «Le
Livre parlé» des Etats-Unis a institué
mn prix de 500 dollars pour l'invention
qui permettrait d'enregistrer tout le
Nouveau Testamen t sur un seul dis-
que ©n band e sonore,

A San-Francisco , une paroisse de
Blancs, dont le temple spacieux n 'était
jamais occupé qu'à moitié, a fusionné
avec une paroisse de Noirs, dont la
petite église était toujours archi-
comble.

GRANDE-BRETAGNE. — Le géné-
ral de brigade Harry Golding, récem-
ment encore mem bre influent d'une
commission de contrôle en territoire
occupé, a reçu la consécration pasto-
rale dams la cathédrale de Bristol , où
il occupera un poste de pasteur auxi-
liaire.

VIE RELIGIEUSE
Nouvelles en trois lignes

Berne f|a* I

DE LA PAIX 1
Savoir bien manger et bien boira £1
eil autil une éducation S_!

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 9 h. M. Javet
Valangines : 9 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. Neeser.
Serrlères : 10 h. M Vultel .
La Coudre : 10 h. M. G. Deluz.

DEUTSCHSPRACHIGB REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hirt.
Valangines : 20 h. Predlgt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h Predlgt. Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgit, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes a 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predlgt . Pred. W. Handschin.
15 h., Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R Chérix.
20 h Evangéllsatlon. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. Louis Ber-

ohler.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h. Predlgt. E. Fêta.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30. Culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais : 9 h 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte. M. H. Barbezat.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
20 h. 30. Réunion dans la salle.
Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-

Saint-Maurice.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17

Cultes du 20 juillet



Découverte d'une vaste organisation
livrant des produits stratégiques

aux pays communistes

AUX PAYS-BAS ET EN ITALIE

Les exportations f rauduleuses atteindraient plusieurs
millions de dollars

LA HAYE, 18 (A.F.P.). — Faisant suite
aux révélations du journal catholique
« Volkskrant » sur la découverte d'une
importante affaire d'exportations frau-
duleuses de matières premières vers
les pays d'obédience communiste —
exportations qui atteignent plusieurs
millions de dollars, compromettant
des banques françaises et américai-
nes — le service d'information du
ministère des Affaires économiques
vient de publier  un communiqué  officiel
à ce sujet. Il est confirmé qu 'un homme
d'affaires de la Haye a été arrêté. A la
liste de marchandises exportées fraudu-
leusement vers les pays de l'Europe
orientale, le communiqué ajoute encore
le pyrite et le wolfram. Le ministère des
Affaires économiques indique enfin qu 'il
ne communique pour le moment aucun
détail sur l'enquête en cours.

De son côté, l'organe indépendant « Al-

gemeen Dagblab » publie en première
page et accompagné de très gros titres,
un long article de son correspondant en
Italie, annonçant la découverte à Rome
d'un « complot international ». Les dé-
tails publiés par ce journal sont à peu
près similaires à ceux publiés jeudi par
le « Volkskrant », au sujet des découver-
tes faites aux Pays-Bas sur des transac-
tions frauduleuses.

Il s'agit également d'exportations frau-
duleuses de marchandises « stratégi-
ques » vers les pays situés derrière le
« rideau de fer ». Ces marchandises, sou-
ligne le journal néerlandais, sont en pro-
venance des Etats-Unis et du Canada
pour la plupart , transitant par les ports
de l'Europe occidentale. On se trouve-
rait, conclut 1' « Algemeen Dagblad » en
présence d'une vaste organisation mon-
diale travaillant en faveur des pays com-
munistes.

Le fils ds Maurice Thorez
a disparu

Inculpé à la suite de la
manifestation communiste

du 28 mai à Paris

PARIS, 18 (A.F.P.). — Plusieurs
journaux parisiens annoncent que le
fils aîné de Maurice Thorez, secrétaire
du Parti communiste, inculpé à la suite
de la manifestat ion communiste du 28
mai dernier, a disparu de son domicile
à Choisy-le-Roi, près de Paris.

Le 6 juin,  Maurice Thorez, junior,
avait fa i t  l'objet d'un mandat  d'amener
en même temps que M. Nilet, adjoint
au maire de Drancy, localité de la ban-
lieue nord de la capitale. Maurice
Thorez et M. Niilet avaient participé
effectivement, croient savoir les jour-
naux, aux incidents de rues et avaient
été reconnus par plusieurs membres du
service d'ordre. Les policiers n 'ayant pas
pu exécuter le mandat d'amener, Mau-
rice Thorez ayant vraisemblablement
pris la fuite, le signalement de ce der-
nier a été transmis à tous les services
de police. Jusqu'ici, sa trace n'a pas été
retrouvée.

Maurice Thorez junior, fils aîné du
leader communiste français, est âgé de
26 ans et exerce la profession d ' inst i -
tuteur suppléant dans une école primai-
re parisienne.

Alors qu'en mai notre commerce
extérieur s'était augmenté de 51
millions de f rancs  aux exportations
et de 22 mil lions aux importations
par rapport à avril, le mois de juin
enregistre une importante contrac-
tion. Le recul atteint en ef f e t  56
millions aux exportations et 67 aux
importations. Ce f a i t  est d'autant
p lus digne d'attention que juin est
habituellement un mois où nos
achats sont élevés. Certaines caté-
gories d'importateurs retiennent les
commandes dans l'espoir d'une
compression des prix ou limitent
leurs stocks dans la crainte d 'un
ralentissement des ventes.

La Bourse de New-York est bien
orientée en raison du règlement es-
compté dans le conf l i t  de l'indus-
trie sidérurgi que.

Entraînées par le mouvement de
hausse de Wa ll-Street, nos bourses
su isses enregistrent des hausses de
cours variables suivant les groupes
de titres. Avant tout , les actions de
nos grandes banques sont en repri-
se, gagnant quatre écus en cinq
séances. Aux industrielles, Sulzer et
Fischer s'améliorent de 50 et 30
points.  Les valeurs américaines sui-
vent leur bourse d'origine ; les sué-
doises emmenées par Allumettes B,
avancent de 2 à 4 points .  Les chimi-
ques suivent plus timidement le
mouvement général. Royal Dutch,
après sa hausse triomphale , semble
subir une modeste réaction tec hni-
que. Les argentines abandonnent
leur gain de la semaine dernière.

Nos f o n d s  publ ics  subissent des
f l uc tua t ions  de cours insigni f iantes .
Le Conseil f édéra l a décidé le rem-
boursement de l'emprunt 3 y  Con-
fédéra t ion  1943. On ignore encore
si un emprunt de conversion sera
émis.

Aux billets, le mark est un peu
p lus f a i b l e .

Le marché de l'or se ranime à
Paris avec des cotations en hausse
en raison du résultat de l'emprunt
Pinay dont le montant n'atteint pas
les espoirs gouvernementaux.

E. D. B.

—————— «

LA SEMAINE FINANCIÈRE

Gros incendie de forêt
près d'Avignon

AVIGNON, 19 (A.F.P.). — Plus de
500 personnes lu t ten t  actuellement pour
circonscrire un incendie de forêt qui
s'est déclaré vendredi matin sur le ver-
sant sud de la mon tagne  du Luberon ,
et s'est étendu sur 800 hectares de fo-
rêt.

Vers midi , la situation était extrême-
ment critique, le sanatorium de Lauri s
étant cerné par les flammes. Toutefois
une saute de vent a changé l'orientation
du sinistre, et la route a pu être déga-
gée en début d'après-midi. En revan-
che, une exploitat ion agricole a subi
des dégâts importants.

L'épaisseur de la fumée a été telle
que le nord du Département des Bou-
ches - du - Rhône jusqu 'à Aix s'est
trouvé plongé dans l'obscurité durant
environ deux heures. On espère maîtri-
ser l'incendie au cours de la nuit.

En FRANCE, une auto a dérapé près
de Lyon . On compte quatre morts.

En ANGLETERRE, le gouvernement a
refusé de ratifier l'augmentat ion de sa-
laires acceptée par le patronat  et dont
auraient  bénéficié un million et demi
d'ouvriers.

Le programme du nouveau
« premier » iranien

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

Dès qu'il sera mis fin aux cruautés et
que la justice sera rétablie, la situation
économique et financière du pays s'amé-
liorera. Ghavam Sultaneh voudrait assu-
rer la prospérité de toutes les classes de
la population.

La politi que intérieure
de M. Mossadegh

qualif iée d 'insensée
Parlant directement de la pol itique de

M. Mossadegh, il a déclaré :
La réduction des salaires des employés,

la saisie des tapis des maisons et des mi-
nistères, le rassemblement des automobi-
les gouvernementales pour les vendre, tout
cela est Insensé. Je veux accroître les re-
venus de chacun et donner le plus de bien-
être possible à tous.

M. Ghavam Sultaneh a ajouté , que pour
sa part il étai t  croyant , mais il fera une
distinction très net te  entre  la direction I
des affaires  de l'Etat, la politique et la I
religion.

Notis allons nous mettre au [travail . Cest
aujourd'hui le jour où l'on commence à
obéi r aux lois et à suivre le gouverne-
ment. Le capitaine du navire a décidé une
nouvelle politique.

Que va f aire M. Sultaneh ?
Ce curieux homme, durement touché

par la maladie, qui a gardé toute sa vi-
gueur intellectuelle, n'a jamais passé
pour être ang lop hile et a cherché long-
temps à contre-balancer l ' influence
britannique en Irain par l ' influence
américaine.

M.  Ghavam Sultaneh est aussi souple
que M. Mossadeg h l'était peu,  aussi
réaliste que M.  Mossadeg h était exalté.

Avec M.  Sultaneh l'Iran revient à la
politique traditionnelle appli quée avec
des moyens traditionnels. L'inconnue
est de savoir si le nouveau président

du Conseil iranien continuera à main-
tenir l'équilibre entre l'Occident et
VU.R.S.S. ou s'il prendra le risque
calculé de s'éloigner de cette dernière.

L 'élection du premie r ministre
est contestée

TEHERAN.18 (Reuter). — La légalité
de l'élection de M. Sultaneh a été con-
testée par 30 députés du front national
qui soutiennent M. Mossadegh. Ils envi-
sagent qu'une telle décision du Majlis
exige une majorité des trois quarts des
députés présents à Téhéran et non pas
seulement une  majorité simple. Les dé-
putés ont décidé d'envoyer samedi une
délégation auprès du shah pour lui ex-
poser leur point de vue. Ils ont signé
une déclaration fa isant  le t serment de
soutenir M. Mossadegh et sa poli t ique».

Le financement du pétrole brut
du Moyen-Orient suspendu

pour l'Europe
WASHINGTON, 18 (Reuter). — D'après

un communiqué officiel , la « Mutual  Se-
curity Agcncy » a suspendu le finance-
ment des fournitures de pétrole brut du
Moyen-Orient pour les pays d'Europe, y
compris la Grande-Bretagne.

Un porte-parole de la c Mutual Securi-
ty Agency » a déclaré qu'une plainte avait
été déposée au min is tè re  de la justice
contre trois maisons pétrolières améri-
caines qui , de 1949 à 1951, ont fait un
bénéfice de 50 mi l l i ons  de dollars supplé-
mentai res  par suite de la livraison du
pétrole brut du Moyen-Orient.  Le porte-
parole a refusé de dire si et quand
l'agence reprendra le f inancement  des
fourn i tures  de pétrole brut aux pays eu-
ropéens. On pense que ce f inancement
pourra reprendre au cas où . les s.o.ciétésc
pétrolières arriveraient à une entente sur
de nouveaux prix.

La décision de suspendre le finance-
ment des fournitures de pétrole brut a
été prise il y a quelques semaines et an-
noncée aux Etats , ainsi qu'aux sociétés
pétrolières intéressées. Les trois sociétés
en question sont la « Socony Vacuum Oil
Company », 1' « Esso Export Corpora-
tion » et la « California Texas Corpora-
tion » . La « Mutual Society Agency »
avait  déjà annoncé  antérieurement
qu 'elle in te rv iendra it  contre ces sociétés
pour avoir fai t  des prix excessifs.

La décision de l'agence atteint mainte-
nant  les fournitures de pétrole à la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la
Hollande, l'Allemagne, le Portugal et la
Suède.

Visite de l'hôpital pour enfants des Cadolles
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Au deuxième étage, la salle la
mieux exposée , à l'est , est réservée
aux nourrissons. On ne peut  accou-
cher aux Cadolles, mais les nouveau-
nés malades ou nés prématurément
y sont hosp italisés. Parmi le maté-
riel pe r f ec t i onné  mis au service des
tout-pet i ts, il y  a lieu de signaler un
incubateur électrique (couveuse arti-
f i c i e l l e ) ,  dernier modèle américain.
Au même étage que les nourrissons
se trouve la sa lle réservée aux cas
chirurgicaux. Hui t  enfa nts  attendent
actuellement, dans des chambres
d'adultes, de pouvoir être soignés
dans cet hôp ita l qui est construit
pour  eux.

Toutes les chambres de malades ¦
sont au sud du bâtiment. Le nord en
est réservé au bureau d' admission,
à la chambre noire, à une salle d'inn;,
tervention , à un laboratoire, aux
chambres de bain et aux toilettes.
Dans les corridors sont aménagées
des armoires f o r t  bien conçues.

L aménagement de cet hôpital a
été étudié avec soin. Aucun détail
n'a été néglig é et tous les p e r f e c -
tionnements possibles y  ont été ap-
por tés .  Par exemple, un ingénieux
système permet d 'ouvrir les f e nê t res
sans que leur rebord , qui est large,
soit rendu inutilisable (on peut  en
juger d'après notre photographie) .
Des plateaux ont été construits de
tel le f a ç o n  qu 'on peut aisément y
servir les repas des pe t i t s  alités et
en f a i r e  ensuite une table de jeu
f o r t  prati que. Ce ne sont là que p e-
tits détails, mais qui donnent bien
une idée du soin et de l'intérêt qui
ont été appor té s  à la réalisation de
ce service de pédiatrie.

L'utilité d'un hôpital
pour les enfants

L'utilité d 'un tel établissement est
trop évidente pour  qu'on s 'y  attarde
bien longuement . Il su f f i t  de penser
qu'un pet i t  garçon de six ans, s'il a
une jambe f r a c t u r é e , doit passer des
semaines dans la même p ièce que des
hommes de tout âge et de toute con-
dition. On imagine combien cela est
pénib le pour ce pet i t  et jusqu 'à quel
point  sa guérison peut en être af -
f e c t é e .

Il est toujours triste de penser que

des enfants  peuvent souf f r i r .  Vous en
ressentez une impression de p r o f o n -
de injustice , et cela nous a f r a p p é s
une f o i s  de plus  lors de notre visite
du service de pédiatrie de l'hôp ital
des Cadolles. Mais on est t ou te fo i s
soulagé de penser que tout ce qui
peut les soulager et leur aider à gué-
rir a été f a i t , et il semble que dans
les chambres claires, aménagées à
leur intention, ils souf f r e n t  moins.

M. MONTANDON.

Vers la réquisition
des aciéries aux Etats-Unis
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — On ap-

prend que la décision de réquisit ionner
les aciéries aurait  été prise jeudi aiprès-
midi.

Jusqu 'ici , le recours à une loi autori-
sant la saisie pour assurer la production
d'articles vitaux pour la défense natio-
nale commandés par le gouvernement,
n'avait pas été envisagée parce que les
autor i tés  achètent peu d'acier , mais beau-
coup d'objets manufacturés.  Cependant ,
à présent les conseillers ju r id iques  cher-
chent le moyen d'appliquer cette loi à la
situation créée par la grève.

Aux termes de cette loi , une compagnie
qui refuse les art icles commandés par le
gouvernement peut être immédiatement
saisie par le président. En fait , on rap-
pelle que les compagnies affectées par la
grève avaient , au cours de leur plaidoir ie
devant la cour suprême, argué du fait
qu 'elles n 'avaient reçu aucune

^
çommande

dans les conditions prévues par ce texte
législatif.

Une aide
du Conseil d'Etat

genevois
à Léon Nicole

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On doit â la vérité de dire que l'auto-
rité liquida l'affaire aussi rapidement
que discrètement possible. Si nous som-
mes bien informé, il n'y eut guère qu 'un
conseiller d'Etat pour ne pas admettre
la demande de Léon Nicole. Mais les au-
tres membres du collège ne laissèren t pas
d'être émus par une démarche à laquelle
le vieux chef communiste  renié n'avait
évidemment pu se résoudre qu'en toute
extrémité.

Quand bien même il ne fut que durant
trois ans au pouvoir et cela de 1933
à 1936, Léon Nicole touchera donc
600 fr. par mois. Il ne s'agit pas là d'une
pension , tient-on à préciser en haut lieu ,
mais d'une aide en tout temps révocable.
En outre, la somme sera prélevée sur le
droit des pauvres.

Il est bien évident que les cruelles mé-
saventures pol i t iques de Léon Nicole ont
servi sa cause auprès du gouvernement ,
lequel a fai t , à l'égard de celui qui fut
son pire ennemi , preuve d'une incontes-
table bonté et dont on ne saurait trou-
ver l 'équivalent.

Il est probabl e pourtant, et quelque
pit ié  que puisse inspirer le sort du chef
polit ique trahi d'assez immonde façon ,
que la décision du Conseil d'Etat mécon-
tentera pas mal de gens dans les cer-
cles modestes, et loyalistes dirait-on, de
la population.

Quant aux communistes, à la suite de
M . Vincent, et qui sont apparemment les
orthodoxes maintenant, ils ne manque-
ront pas de proclamer que leur ancien
chef est dorénavant aux gages du gou-
vernement bourgeois, et à l'endroit de ce
gouvernement, M. Nicol e ne sera-t-il pas
gêné aux entournures quand il aura à
écrire encore ? Ce qui nous amène à une
double conclusion :

D'une part , le fait même que Léon Ni-
cole a été acculé à la plus humiliante
des démarches doit bien signifier qu'il
a perdu la partie à la barre de Moscou ;
d'autre part , la pitié marquant le geste
gouvernemental va recevoir politique-
ment sa récompense, car il est certain
que 600 fr. par mois vont peser sur la
carrière politiqu e ou électorale au moins
de Nicole , lequel n 'était pas resté sans
troupes autour de lui , et Vincent , dont la
popularité est loin d'égaler celle dont
jouit Léon Nicole , aura bien de la peine
désormais à amener à lui les fidèles dé-
semparés de son vieil adversaire.

R. Mh.

+. Répondant à un appel demandant
aux' autorités et aux concessionnaires de
renoncer à construire l'usine de Rhelnau,
le Conseil fédéral déclare en substance
que les principes de la sécurité du droit
et de la fidélité aux traités ne peuvent
être transgressés. ,

*, A la suite de l'accident mortel de
Saint-Louis, au cours duquel une sentinelle
a abattu le soir du 14 Juillet un ressor-
tissant suisse, l'administration militaire
française a décidé de construire un nrur
d'enceinte pour garantir la sécurité des
piétons.

Victoire de Magni
dans l'étape

Glermsnt - Vichy

Le Tour de France cycliste

Hier s est disputée retape contre la
montre  Clermont-Ferrand-Vichy, 68 km.
Elle a été gagnée par l ' I ta l ien Magni .

Classement de l'étape : 1. Magni. l h.
33' 11"; 2. Ockers, 1 h. 33' 13"; 3. Carrea;
4. Corrlerl ; 5. Van Est ; 6. Teissière ; 16.
Coppi; 21. Bartali ; 36. Spuhler; 53. Wei-
lenmann; 60. Dtggelmaain; 73. Lafranchi .

Classement général : 1. Coppi, 140 h.
24' 41"; 2. Ockers, 140 h. 52' 58"; 3. Ruiz;
4. Bartali; 5. Robic ; 6. Magni; 13. Wei-
lenmann ; 50. Diggelmann; 53. Lafranchi ;
72. Spuhler.

FOOTBALL
La nouvelle équipe
du Cantonal F.-C.

Hier après-midi, M. Charles Vuille a
tenu une conférence de presse au cours
de laquelle il présenta la nouvelle for-
m a t i o n  du Cantonal  F.-C.

Pour remp lacer Facchinetti, Mon-
nard , Bardsley, Gyger, Péguiron, Sassi
et Will y, il a été f a i t  appel aux joueurs
su ivants  : Studer E. (Bienne) ,  Studer  P.
(Lausanne) ,  Wenk W. (Bâle), Obérer
(Chiasso), Drescher (Yverdon),  Kauer
(Lugano), Hi l tbrunner  (Gerlafingen).

L'e n t r a î n e m e n t  physique de la pre-
mière équi pe a été confié à Pierre Gln-
drat.

Quant aux pourparlers engagés avec
nn joueur entra îneur  étranger , ils ne
sont pas encore tout à fait  terminés.

L'entraînement commencera le 29
juillet et les équipes suivantes vien-
dront,  donner  la réplique au club neu-
chàtelois : Chiasso (15 août), Malley
(20 août), Urania (24 août) .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Bulletin de bourse
ZURICH Cou/s dn

OBLIGATIONS 17 Juillet 18 .Juillet
8Î4»A Fédéral 1M1 . . 100.85% 100.80%d
3Î4V. Péd. 1948, avril 103.70% 103.75%
8% Fédéral 1949 . . . 100.70%d 101.-%d
8% O.F.P. 1903, dlfl. 103.10%d 103.10%d
8% C.F.F. 1938 . . . .  100.65% 100.70%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1072.— 1068. — d
Société Banque Suisse 890.— 889.—
Crédit Suisse 909.— 909.—
Electro Watt . . . .  971.— 974. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820. — 817.—
8.A.E.G.. série I . . . . 51 y A 51 y
Italo-Sulsse, prlv. . . 86.— 85.—
Réassurances, Zurich 6720.— 6720.—
Winterthour Accidents 4660.— d 4660.— d
Zurich Accidents . . . 8050.— 8000. — d
Aar e* Tessin 1145. — d 1150.—
Saurer 1010. — 1005. —
Aluminium 2210. — 2205 .—
Bally 785. — 780.- d
Brown Boverl 1115.— non.—
Fischer 1150. — 1148. —
Lonza 970. — 968. —
Nestlé Allmentana . . 1685. — 1682.—
Sulzer ' 2075.- 2060.- d
Baltimore 98.— 96 V,
Pennsylvanla 86 y  86.—
Italo-Argentina . . . .  28 y 30 y
Royal Dutch Cy . . . . 373.- 365.—
Sodec 30 y  31.-
Standard OU 348 y 345 y
Du Pont de Nemours 379. — 379.—
Gen era l Electric . . . 273.- 271. —
General Motors . . . .  252 y d 252 y
International Nickel . 197 % 197. —
Kennecott 349. — 343. —
Montgomery Ward . . 282. — d 281. —
Nitlonal Distillera . .  115 y.; 115 J^Mlumettes B 49.- 48.—
U. States Steel . 176.- 175.—

BALE
ACTIONS

~!ba . . . . '. 2985.- 2985. —
'nappe fOO. — 880. — d
:d0Z 3150. — 3130.—
:ey, nom 2725. — d 2725. — d

. .af fmann - La Roche
(bon de Jce ) . 6400.— 6430.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790. — 790. —
Crédit F Vaudois . . . 773.- 778.—
Romande d'Electricité 430. — 430.—
l 'àblerles Cossonay . . 2675. — 2675. — d
Chaux et Ciments 1200.— o 1200.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 y  138 y ,
Aramayo 15 y ,  15 y
Chartered 35 y  35.—
Gardy 200. — 200. — d
Physique , porteur . . 284.- 236.-
Sécheron porteur . . . 492.- d 490.—
S. K. F 274.- 274.- d

Billets de banque étrangers
du 18 juillet 1952

Achat Vente
France 1.0814 1.1114
U. S. A. . .' . . .  4.281-j 4.31 J^
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belgioue 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie . . ... . .  0.67 0.69
Allemagne . ' .. . . 96.— 98.—
Autriche . ." .'¦. . 15.75 16.05
Espagne . . ' .". . 8.75 8.95
Portugal . . . . .  14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 40.—/41.50
anglaises 48.50/50.50
américaines 8.75/9.75
lingots . . . . .'" . . .  5050.—/5200.—

Icna non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 juillet 18 juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8050.— d 8050.— d
Ed. Dubied & Ole . 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 380.— d
Etablissent Perrenoud ' 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.—' d 103.50
Etat Neuchât. 314 1938 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchftt. 314 1942 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 314 1937 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières

; L'Assemblée de l'O.N.U.
s'occupera-t-elle

des massacres de Kalyn ?
LONDRES, 18 (Reuter) .  — Plus de

cent membres des Communes apparte-
nant  à tous les groupes ont signé une
motion inv i t an t  le gouvernement  à ap-
puyer les Etats-Unis  dans leurs efforts
en vue de soumettre à l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le rapport sur
les assassinats en masse de Katyn éla-
boré par un comité sipécial de la Cham-
bre des représentants à Washington.

Ce rapport aff i rme que les Russes
auraient  assasiné en 1940, 15,000 offi-
ciers polonais dans la forêt de Katyn
près de Smolensk. L'Assemblée générale
des Nat ions  Unies serait invitée à sou-
mettre l'af fa i re  devant la Cour inter-
nationale de justice.

I/insigne du 1er août
H faut que la fête nationale ait son

Insigne, car si ce Jour doit être une occa-'; Sion de méditation plutôt qu 'une fête¦ brillante. 11 .convient cependant qu 'il se
différencie des Jours ordinaires. L'insigne
sera vendu les 31 Juillet et 1er août. Le
produit net de cette vente, ainsi que celui
de la vente des timbres et de la carte,
sera consacré aux recherches historiques
et à la culture populaire. Puisse cette
vente, une manifestation digne de l'an-
niversaire de la Confédération, rencontrer
tout le succès qu 'elle mérite.

Toujours plus nombreux...
Ce sont au total 333 enfants romands

qui , sous l'égide du Mouvement de la
Jeunesse suisse romande, partent ces pro-
chains Jours pour de bienfaisantes vacan-
ces au bord de la mer ou à la montagne.
Des noms alléchants, dignes d'un guide
touristique, deviennent familiers dans
nombre de ménages modestes. On n'au-
rait jamais osé y croire sans la générosité
publique et l'initiative des « parrains » et
« marraines » du M.J.S.R

Au mois d'aoû t , des petits Français
vtenidront occuper nos colonies de vacan.
ces romandes sous la surveillance du
M.J.S.R.

Ou c o m m e n c e  Iï toucher...
Les gagnants de la 109me tranche de la

Loterie romande, tirée à Bulle, commen-
cent â encaisser leurs lots.

C'est ainsi qu 'un des deux gros lots de
100,000 francs a été touché en entier par
un petit agriculteur du Bas-Valals, de si-
tuation modeste, et qui s'est réjoui de
pouvoir alléger par ce moyen inédit quel-
ques lourdes hypothèques.

Trois cinquièmes du lot de 30,000 francs
ont été gagnés par des personnes qui
avalent acheté leurs billets à Montana ou
à Crans, l'une en faisant du golf , l'autre,
une aimable étrangère séjournant dans la
localité (des vacances dont on se sou-
viendra I ) .  Enfin, un simple employé d'hô-
tel a été associé a cette chance.
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LA VIE NATIONA LE

Aujourd 'hui à 13 heures

Ouverture solennelle
des Jeux olympiques

à Helsinki
Les Jeux olympiques de 1952 seront

solennellement ouverts aujourd'hui à 13
heures dans le fameux stade de la capi-
tale f inlandaise qui a déjà vu tant d'ex-
ploits sportifs.

Le succès de ces jeux est assuré. Il
dépasse même toutes les ' espérances du
f a i t  de la par t ic ipat ion des Russes, des
Allemands et des Japonais , dont on at-
tend la confrontation face aux Améri-
cains , grands vainqueurs  à Londres en
1948.

L'athlét isme, sera , une fois de plus,
le sport « roi •. Jamais  jusqu 'ici il n 'avait
groupé un tel lot de concurrents. Leur
nombre s'élève exactement à 854, chif-
fre record , alors que le total lui-même
(hommes et femmes)  a t te in t  l ' imposant
nombre de 5870 part icipants, contre 4106
en 1948, soit une augmenta t ion  de 764
unités.  Par contre-coup, le programme
se trouve très sensiblemen t alourdi et
comporte 142 épreuves (autre chiffre re-
cord) pour 18 sports prat iqués par 69
nat ions engagées. C'est dire que les jeux
s'annoncent  vraiment sensationnels .

Les sports

ZURICH, 18. — Le tribunal mili-
taire fédéral de cassation, dans sa
séance du 10 juillet 1952 à Lucerne,
a repoussé l'action en nullité du plt.
de cavalerie Anton Buchler. Par juge-
ment du tribunal de division 5, celui-
ci avait  été condamné le 17 mai 1952
à 6 mois de prison, à la dégradation
et au refus du sursis, pour violation
des devoirs de service, mise en dan-
ger des subordonnés, lésions corpo-
relles par négligence, voies de fait à
l'égard de subordonnés et violations
répétées de devoirs de service.

Le dimanche 28 octobre 1951, il
avait fait exécuter, sur la place du
village bernois d'Eriswil, un exercice
disciplinaire de 2 heures et demie à
une unité de recrues de l'école de
cavalerie , alors qu'il savait que selon
le droit en vigueur, cette peine dis-
ciplinaire n'est pas autorisée, ni
comme peine individuelle, ni comme
peine collective , et il a fait exécuter
cet exercice avec une telle sévérité
que quatre recrues sont tombées ina-
nimées et que la santé des autres a
été gra vement compromise.

Le t r ibunal  mili taire de cassation a
conf irmé le j ugement prononcé par
le tribunal de division.

+, Le tribunal de district de Berne o
condamné à 12 mois de prison avec sursis,
un fonctionnaire de l'administration cen-
trale de la Confédération, pour détourne-
ments qualifiés et simples. Ce fonction-
naire qui a été en service pendant 30 an»,
était parti des classes de traitement les
plus inférieures pour arriver à un poste
élevé, et il souffrait malgré tout d'un
complexe d'infériorité qu 'il cherchait à
compenser par un luxe exagéré.

Le recours du
premier-lieutenant Buchler

a été repoussé
Cet officier avait fait
exécuter à ses recrues

un exercice disciplinaire
défendu

ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 20 j uillet 1952, à 20 heure»,
La Bible à Marseille

Réunion présidée par M. E. Golay junior,
de Marseille

Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut, Ecluse 20
Demain dimanche, à 9 h. 45.
Réunion du souvenir

en mémoire de feu Mme Cécile Vallotton
Invitation cordiale à tous ! Entrée libre

H Ô T E L  R O B I N S O N
COLOMBIER

CE som D A N S E

Corsaire «"ass™
Milk-bar

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

ggsaa PANSANTS
Paradis-Plage, Colombier

Ce soir/DANSE
CHAUMONT ET Q0LF HOTEL

CE SOIR

DANSE
avec le duo VIC et BILL

Dernier funiculai re  pour Neuchâtel
à 23 h. 20

Bès aujourd'hui, 19 juillet

Réouverture
du Café-Restaurant

de la Brasserie Muller
Nouveau tenancier :
PAUL STUCK

LA RIVIERA
NEUCHÂTELOISE

Hôtel Pattus
Ce soir : deux orchestres

Les Hollandais Visser
j (4 musiciens)

et les

NEW ORLEANS WILD CATS
(7 musiciens)

I

Hôtel de la Paix, Cernier
Son sandwich « Dada »
L'assiette « maison »
Petit coq du pays

Tous les jours à toute heure
Tél. (038) 711 43

DEMAIN MATIN

Avant-derniers

liKù
OBLIGATOIRES

Sofs et Sdts

BEAU- RIV AG E
Soirée dansante

avec
l'orchestre

des « Joyeux Hollandais »
(Prolongation d'ouverture autorisée)

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le mi-
nistre de l'intérieur a refusé de délivrer
des passeports à vingt mille protestants
de zone russe qui devaient se rendre au
congrès de l'Eglise évangélique alleman-
de à Stuttgart du 26 au 31 août.

En TCHECOSLOVAQUIE, M. Zapotoc-
ky, président du conseil , a annoncé une
réforme complète des syndicats.

Aux ETATS-UNIS, le président Truman
a nommé vendredi aux fonctions de
haut commissaire des Etats-Unis en Al-
lemagne, M. Walter J. Donnelly jusqu 'ici
ambassadeur et haut commissaire des
Etats-Unis en Autriche.



Un brin de théologie
pour les vacances

LE MOT DE L'ÉGLISE

Nous ne sommes pas tout à fait
aussi malins que nous le croyons.
Nous dirigeons notre intelligence
touj ours dans un certain sens, et ja-
mais dans l'autre.

Quand nous sommes placés en fa-
ce d'une chose, connue ou incon-
nue, nous nous demandons tou-
jours : à quoi sert-elle ? ou comment
est-elle faite ?

Au cours d'une randonnée estiva-
le, nous tombons en arrêt devant
un champignon : est-il comestible ?
Un arc-en-ciel se dessine-t-il devant
nous ? Nous nous demandons quelle
est la cause de ce phénomène. Nous
cherchons toujours — parce que
nous sommes int elligents — l'utilité
des choses, leur cause, comment et
de quoi elles sont faites. Et nous
sommés tout fiers quand nous pou-
vons donner une réponse juste.

Très bien. Seulement, il y a une
question que nous ne nous posons
presque jamais devant les multi ples
spectacles de la nature;  c'est celle-
ci : qu 'est-ce que cela signifie? C'est
à dire : ce monde matériel qui frap-
pe mes yeux, que m'appremd-il sur
le monde spirituel qui est invisible?
C'est-à-dire encore , et plus précisé-
ment : qu 'est-ce que la nature m'ap-
prend de Dieu ?

Bien sûr, pour poser une telle
question, il fa ut croire qu'il existe
quelque analogie entre le monde
matériel et le mond e spirituel . Il
faut croire qu 'il exist e une corres-
pondance mystérieuse entre les
choses du domaine visible, et celles
de l'esprit. Mais comment pour-
rait-il en être autrem ent , puisque les
unes et les autres sont sorties de la
même volonté créatrice ? Il y a une
unité profonde qui unit la matière
et l'esprit ; et cette unité, c'est Dieu.

Seulement, quelque chose est ve-

nu troubler la créat ion. Le mal est
tombé dans le mond e comme le pa-
vé dans la mare, troublant la trans-
parence des choses. Parce que nous
participons nous-mêmes à cett e dé-
chéance, les choses de la nature
nous sont devenues opaques. Elles
ne sont plus pour nous des signes,
témoins de l'invisible ; nos yeux qui
les regardent , notre esprit qui les
étudie, ne discernent plus leur di-
mension surnaturelle. Quan d nous
essayons de lire de cette manière
le grand livre de la nature, il nous
demeure le plus souvent indéchif-
frable — ou nous entretient dans
nos illusions. Dieu — le vrai Dieu
— nous est bien caché, dans la na-
ture !

Il n'est donc pas étonnant que,
devant le spectacle du monde, nous
ayons cessé de nous poser la ques-
tion : qu'est-ce que cela signifie ?

Qui nous restituera cette compré-
hension plus profonde et plus com-
plète des choses ? Qui nous rendra
ce sens des secrètes concordances
de la nature et de Dieu ?

C'est quand je comprends l'Evan-
gile que la nature se met à me par-
ler réellement du vra i Dieu. C'est
quand je crois en Jésus-Christ qu'il
me devient possible de trouver Dieu
— pas tout Dieu , certes, mais une
partie au moins du vrai Dieu — sur
les pâturages ou dans un coucher
rie soleil.

C'est alors, comme le dit la Bible ,
que « les cieux racontent la gloire
de Dieu et le firmament proclame
l'œuvre de ses mains ».

C'est alors aussi que la nature,
en commençant à nous livrer son
secret dernier, nous comble de joie.

Et c'est pourquoi un brin de théo-
logie aide à passer de bien meilleu-
res vacances ! • j .-s. J.
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Le geste d'un ami
des animaux

Récemment, sur le mur bordant
la propriété d' un habitant de Vau-
marcus, était assis un groupe d'ou-
vriers qui devisaient gaiement en
attendant leur train.

_ Leur attention f u t  tout à coup at-
tirée par la présence d' un bébé hé-
risson qui, sortant d' un jardin, se
mettait à traverser la route. Le tra-
f i c  était assez intense à ce moment-
là et la pauvre bête allait sûrement
se faire écraser lorsqu 'un des ou-
vriers se pla ça au milieu de la rou-
te et leva le bras, donnant ainsi aux
automobilistes l'ordre de s'arrêter.
Une f i l e  de voitures dut ainsi stop-
per cependant que l' ouvrier cueil-
lait délicatement le petit hérisson et
le portait dans un jardin.

Ce brave ami des animaux salua
et remercia ensuite les automobilis-
tes qui avaient tous fa i t  preuve de
patience sans qu'uncun d' eux récri-
minât.

Voilà une petite scène qui aurait
certainement pl u à Hermann Russ,
s'il vivait encore !

Vols dans les bains publics
et dans des autos

Plusieurs vols ont été commis ces
derniers jours à Neuchâtel ou dans les
environs, au préjudice d'automobilistes
ou de baigneurs.

C'est ainsi que dans la nui t  de lundi
à mardi , différents objets parmi les-
quels un appareil! photographi que
d'une valeur de 150 fr. furent  voilés
dans une auto appartenant à des tou-
ristes anglais et s ta t ionnée devant  un
hôtel de la rue Louis-Favre. Hier , un
autre vol , de peu d'importance il est
vrai , était commis à ila plage de Co-
lombier , et l'on signalai t  d'autres  dé-
lits semblables commis à Neuchâtel.

Deux enfants ,  une fillette de 8 ans et
un garçonnet de 9 ans ont été ident i -
fiés par .la police de sûreté comme les
auteurs de quel ques-uns de ces méfai t s .
Ils avaient  subt i l isé  un e  montre  d'une
valeur de 100 fr. aux bains  de l'Evole
et de petites sommes d' argent aux bains
du Crêt.

Une cycliste renversée
pa r  une moto

Hier à 17 h. 15, Mlle M. O. t ravers ai t  la
place Numa-Droz à côté de sa bicyclette
et se dir igeait  vers la rue Saint-Honoré
lorsqu 'elle fut renversée par un e moto
pilotée par M. J. et blessée légèrement
aux deux coudes. Son vélo a été quelque
neu endommagé.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police de Boudry a tenu
une audience mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. Ce furent
pour la plupart les accidents de circula-
tion qui lurent à, l'ordre du Jour.

Dans une colonne de véhicules circu-
lant dans l'Allée du Port, à Colombier
une automobile s'apprêtant à dépasser a
brusquement repris sa .place, car un véhi-
cule venant en sens Inverse l'empêchait
de terminer sa manœuvre . M. R. condui-
sant l'au to qui suivait a dû freiner et fut
tamponné alors par la voiture de E. B. Il
n 'y a pas eu- de blessés, mais l'auto d"E.
B. a dû être remorquée. E. B. , qui fait
défaut à l'audience payera 15 fr . d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Mlle M. T. , élève conducteur, condui-
rait, un scooter don t le propriétaire, un
maître conducteur K. Sah. , occupait le
siège arrière. Circulant sur la route can-
tonale à Boudry, en direction de Lausan-
ne , Mlle M. T. a perdu la maîtrise de sa
machine, au tournant du Llon-d'Or. Elle
esiaiada le trottoir droi t et heurta la petite
Ch. B. â?é'3 de 5 ans. Les deux occuraants
de la moto furent projetés sur la chaus-
sés La pe'tlt.? B. légèrement blessée reçut
dfs soins médicaux. Les deux responsables
fon t défaut h l'audience et sont condam-
nés par déifsut a, 15 fr . d'amende et 5 fr.
de frais chacun. / /̂ .̂  .̂

Un autre accMent s'est produit a- Bou-
dry devant l'Hôtel de Ville. W. G. de So-
leure. conduisait sa voiture circulant en
direction Neunn ftt&l. Fatigué, dans un mo-
ment d'Inattention II n'a pas remarqué
la. l&sjèrs courbe devant l'Hôtel de Ville
et continua tout droit pour s'emboutir
dans la fontaine devant le temple de Bou-
dry. L'a-rière de l'auto ayant été déporté
sur la droite et a arraché une borne. Le
conducteur est condamné à 25 fr . d'amen-
de et à 8 fr. de frais.

/̂ f\J r^

Circulant dans la nuit du 9 Juin sur la
route cantonale entre Serrlères et Colom-
bier, le cycliste J. A. fut brusquement tam-
ponné par le motocycliste J. Sch. Les
deux véhicules furent renversés, leur pas-
sagers blesses, la bicyclette endommagée
et les habits du cycliste déchirés. J. Sch.
oui est responsable roayera 15 fr. d'amen-
de et 8 fr. 20 de frais.

J. D.-P. avait Invité un ami sur le siège
arrière de sa moto, pour aller aveo lui as-
sister a.u passage du Tour de Suisse à
Neuchâtel. Sur le chemin de retour Us
suivirent la caravane Jusqu 'à Colombier,
où J. D.-P., voulant dépasser celle-ci. prit
le chemin du haut. Arrivé en pleine vl-

>4MM - MI tournant du Orêt d'Areuse, le

conducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule et heurta une grosse borne. Le con-
ducteur tomba sur le talus et son compa.
gnon projeté au milieu de la chaussée, dut
être transporté à l'hôpital . Le prévenu est
condamné à 25 fr. d'amende et aux frais
de 10 fr.

R. B. qui circulait avec un scooter sur
la rouiLe cantonale Rochefort-Corcelles a
heurté la banquette sud de la route et
dévail é un talus. Il paiera 15 fr. d'amen-
de et 5 fr. 80 de frais.

| BÉOIOWS DES LACS~]

LA NEUVEVIXI.E
Un enfant gravement blessé

Un enfant , le petit Girard, de Mon-
treux, en vacances chez son oncle à la
Neuveville , a été grièv ement blessé dans
les circonstances suivantes.

Il tirait sur un câbl e relié à une poulie
et accroché à son extrémité à une cor-
beille de bois qu'il devait monter au bû-
cher, lorsqu e le câble cassa et la charge
de bois lui tomba dessus. Souffrant
d'une fracture ouverte de la jamb e droi-
te , d'une clavicule cassée et de diverses
blessures à la tête, le malheureux petit
a été conduit d'urgence à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

MORAT
Un silure mis à mal

(sp) La gendarmerie de Morat a identi-
fié le nommé L., faible d'esprit, comme
auteur de la mort d'un silure placé dans
une fontaine de la ville. Ce magnifique
poisson avait été péché par M. Rufener
et devait être livré à un hôtelier de Bien-
ne pour le prix de 200 fr. Un matin , on
constata que l'animal avait péri . Le vété-
rinaire l'examina et conclut que les
branchies avaient été labourées par un
morceau de bois pointu introduit par la
bouche. L. a reconnu les faits et sera
traduit en tribunal.

GRANDSON
Tombant de trois mètres,

un homme se fracture
le crâne

Jeudi après-midi, M. Henri Mon tan-
don, âgé de 28 ans, qui travaillait
dans l'entreprise de charpente, menui-
serie et couverture qu 'il dirige aveo
son père à G-iez, sur Grandson, est
tombé lourdement d'une hauteur de
trois mètres. Sa tête vint heurter une
poutre.

M. H. Montandon souffre d'une for-
te commotion et de diverses contu-
sions. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

VAL-PE-TRAVERS

Au Tribunal de police
(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin à Môtlers sous
la présidence de M. Ph. Mayor, assisté de
M. Lucien Frasse, commis-greffier, et a
tout d'abord condamné un jeune homme
R. B., qui a violé une Interdiction de
fréquenter les auberges et a circulé à mo-
tocyclette sans permis de conduire, sans
être couvert par une assurance en respon-
sabilité civile, à six Jours d'arrêts — sans
sursis, vu les condamnations précéden-
tes — à, 40 fr. d'amende et aux frais de
la cause par 14 fr. 40.

Marchand de bétadi aux Verrières, F. P.
avait une génisse malade. Les vétérinaires
auxquels 11 fit aippel n'ayant pu venir im-
médiatement chez lui , P saigna l'animal
sur place puis le conduisit aux Bavards.
La viande fut reconnue Impropre à la con-
sommation car la génisse était atteinte
du charbon. Elle a dû être incinérée à- la
Chaux.de-Fonds .

Les fautes commises par F. P. — ne pas
avoir avisé l'inspecteur local, ne pas avoir
fait établir un certificat d'abattage et un
certificat d'accompagnement — ont été
punies d'une amende de 30 fr. et de 21 fr.
30 de frais .

Le nommé N. G., de Lausanne, auteur
d'un grivèlerie au préjudice du tenancier
du Buffet , de gare, à Travers, a écopé
de 15 jours d'emiorisonnement sans sursis
et de 93 fr. 40 de frais Judiciaires.

Un recours après
le « drame de Boveresse »

(c) Edouard Erb, de Couvet , condamné
le 2 ju i l l e t  à un mois d'emprisonne-
m e n t , sans sursis, 1093 fr. de frais ju-
diciaires et au versement d'une indem-
nité  de 200 fr. pour frais d ' intervention
de la partie civile , à la suite de l' alter-
cation qui s'était produite le 29 mars
dernier à Boveresse et qui fut suivie
le lendemain  de la mort de M. Fernand
Droz , a déposé un recours contre ce ju-
gement.

FLEURIER
Statistique de l'état civil

(c) Pendant le «mois de juin, il a été
enregistré dan* notre arrondissement
d'état civil, 1 naissance, 4 décès et 3
mariages ont été célébrés.

Une colonie de travail d'étudiants suisses et étrangers
s'ouvrira lundi à Buttes

Lee colonie» universitaires de tra-
vail, dont le siège central est à Zu-
rich, sont, encore peu connues dans
notre région et particulièrement au
Val-de-Travers où jamais on n'avait
©u l'occasion d'en accueillir jusqu'ici.

Voilà maintenant chose qui va être
faite car des trois camps qui s'ouvri-
ront lundi 21 juille t l'un — les deux
autres auront lieu à Ohurwalden, dans
les Grisons et an Val-d'Illiez — sera
installé, ©n accord avec le service can-
tonal de» améliorât ions foncières et
les antorités communales, à Buttes
qui, si nous ne faisons erreur, est la
première localité du canton à recevoir
ruine de ces colonies.

i*s *j / >J

Pendant les présentes vacances,
trente étudiants suisses et de divers
pays européens, travailleront à la Pe-
tite-Rooellaz, au-dessus du village.

Ils seront occupés à défricher le
pâturage, soit à l'épierremcnt et au
déoroussaillage, ainsi qu 'à la clôture
'dès parcelles de forêts qui sont si-
tuées dans les prés, de façon que le
bétail n'ait plus accès aux parties
boisées. S'ils disposent de suffisam-
ment de temps, les étudiants procé-
deront encore à la remise en état
d'un© parti© du chemin de Bramafan .

Les directeurs de ces colonies uni-
versitaires, MM. Cnrbani et Hauser,
accompagnés die MM. A. Cuan i, tech-
nicien au service des améliorations
foncières et Marcel Thiébaud , conseiil-
ler coimimnnal, chef du dicastère des
forêts ont fait récemment un© visite
des lieux où le travail est prévu puis
MM. P. Farron , inspecteur cantonal
des forêts, L.-A, Favre, inspecteur
d'arrondissement et André Jeanneret,
ingénieur rural se sont également
rend us sur place, les frais de clôture

devant être supportés par 1© fonde des
excédents forestiers.

Chaque jour, à partir de lundi , les
étudiants seront conduits de Buttes
à la petite Robella en automobile.
Le travail débutera très tôt puis-
que le départ est prévu pour qua tr e
heures et demi© du matin. Le retour
s'effectuera à pied vers treize heures,
l'après-midi étant consacré au repos
des étudiants qui pourront fa ire des
courses ou étudier.

Il incombe à l'autorité communale
d© loger la colonie. A cet effet , elle
a fait établir les cantonnements au
collège et c'est au Stand , qui dispose
d^installations mod ernes, que seront
préparés et servis les repas. La cuisi-
ne sera faite par cinq étudiantes qui
logent dans une maison dm Faubourg.
Trois équipes viendron t successive-
ment à Buttes jusqu'ati 20 septembre
— date de la fermeture des colonies
— le temps que passera chacun . des
groupes dans, le village étant de vingt
j ours.

t*/  ̂r^t
Pour couvrir les frais de transport,

la location du Stand et les imprévus,
le Conseil général a voté, dans sa der-
nière séance, un crédit de 2000 fr .

La subsistance des étudiants est
partiellement prise en charge par la
Confédération et partiellement par lo
canton , lequel peut faire siipporte.r
une parti© de la dépense par la com-
mune qui reçoit l'aide de la colonie.

Espérons que les quelque cent étu-
diants qui, en trois escouades vont
venir à Buttes, bénéficieront d© se-
maines de beau temps qui leur per-
mettront de travailler dans de bonnes
conditions ©t qui, aussi, leur feront
mieux apprécier le charme de notre
Jura" meuohâtelois. G- D-

VAL-PE-RUZ 

Avec les jodleurs
du Val-dc-liuz

(sp) Dimanch e dernier , le Jodler-club
de notre vallo n s'est rendu à la fête fé-
dérale de Saint-Gall .  Nos choristes , sous
la direction de M . Girard , ont obtenu la
mention « bien > . M .M. Racheter s'est
vu grat i f ié  d'une mention « très bien »
pour l ' interpr état ion d'un soli. Quant
au duo Racheter-Galli , il a obtenu un
• bien » .

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Fête de la jeunesse

(c) C'est samedi dernier que s'est dérou-
lée cette manifestation. Un cortège, con-
duit par la fanfare l' « Ouvrière » a con-
duit nos enfants ainsi que nos autorités
à remplacement de fête du Boveret. Là
se sont déroulés , devant un nombreux
public, Jeux , concours, rondes et polonai-
ses, Des lâchers de ballons ont été effec-
tués par classe.

Le soir, les sociétés locales ont présenté
diverses productions. Jusque tard dans la
nuit , un bal conduit par l'orchestre Gra-
ber a connu beaucoup d'entrain.

MONTMOLLIN
Chute d'un motocycliste

(sp ) Un motocycliste qui descendait  jeu -
di soir vers Corcelles a manqué le tour-
nant des Chênes et s'est gravement bles-
sé. Le médecin appelé en hâte , a ordonné
son transport à l'hôpital.

La situation
dans l'horlogerie-bijouterie
La situation dans l'horlogerie-bijou-

tei-ie eu Italie est considérée comme
inquiétante. Des . contrôles effectués
dans plusieurs magasins de la bran -
che ont permis de constater une di-
minution sensible des ventes. A Mi-
lan, par exemple , cette diminut ion est
de 50 % comparat ivement aux ventes
de la période correspondant e de l'an-
née dernière .

« U Giornale dl Commercio » , hebdo-
madaire officie ,; rie la Confédération
générale du . commerce, publie un ar-
ticle relevant que la concurrence du
trafic illégal est tell e qu 'elle étouffe
pour ainsi dire le commerce régulier.
Il est évident que la contrebande joue
un rôle important dans cet état de
choses. U faut ajouter à ces difficul-
tés le fai t  que les fabr iques  d'horlo-
geri e suisse ne peuvent livrer les
commandes qu'avec un certain retard.

Les bij outiers demandent aux auto-
rités italiennes qu 'elles prennent dee
dispositions pour faciliter l'exporta-
tion des produ i ts italiens et pour em-
pêcher l'importation d'articles étran-
ges» en Halle.

CHRONIQUE HORLOGERS

EN PAYS miBOURGEOIS

Trois officiers jugés
à Fribourg pour lésions

corporelles par négligence
Le tribunal militaire de la VIme divi-

sion a siégé à Fribourg, sous la prési-
dence du lieutenant-colonel Matti , grand-
juge, pour juge r trois officiers des trou-
pes légères : les capitaines Walliser, Hae-
ner et Ryser, inculpés d'inobservation
des prescriptions de service et de lésions
corporelles par négligence. Il s'agit d'un
accident survenu au lac Noir , lors d'un
exercice de tir , et au cours duquel qua-
tre hommes furent  blessés , dont un très
gravement. Le capitaine Walliser a été
condamné à 30 jours de prison , avec sur-
sis pendant  deux ans , le capitaine Hae-
ner à 20 jours , également avec sursis. Le
cap/taine Ryser a été acquitté. ¦ 

.'

La fièvre aphteuse s'étend
(c) L'épidémie de fièvre aphteuse s'étend
sur d'autres points du canton. Vendredi
après-midi, on a transporté aux abattoirs
de Berne 21 vaches , un taureau et plu-
sieurs têtes de petit bétail, appartenant
à M. Joseph Buchs , de Bulle , et se trou-
vant dans une écurie du Châtelard
(Glane).

F A LA FRONTIÈRE

Un mort et un blessé grave
dans un accident de camion
près de Saint-Claude (Jura)

(c) Deirx camions de l'entreprise fo-
restière Roscio, de VilWard-sur-Bienne
évolua ient sur un chantier non loin
de lia gare d© Tancua .

Les deux véhicules se croisant, l'un
d'eux serra de trop près le rocher à
sa droite, ce qui provoqua un double
mouvement basculant . L'un des ou-
vriers qui se trouvait  sur le plateau,
Alfredo Di Lucas, 21 ans, fut projet é
au sol en même temps qu 'un lourd ap-
pareil de levage qui lui écrasa la poi-
trine. La mort fut instantanée.

Un second • ouvrier, Dominique
Smorto , qui se trouvait sur 1© mar-
chepied gauche du même camion , a
été coincé entre les deux véhicules. Il
a été transporté, grièvement blessé,
à l'hôpital de Morez.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA REGION

VIGNOBLE j
AREUSE

Des poteaux avaient été
plantés en bordure des

terrains d'aviation
de la « Transair »

Quelques poteaux de 12 à 15 cm. de
diamètre et de 3 mètres de haut ont été
plantés récemment aux Prés d'Areuse ,
en bordure des terrains loués par la
« Transair > et sur lesquels at terr issent
des avions de cette compagnie.

Ces poteaux rendant  d i f f i c i l e s  et mê-
me très dangereux l' envol et l' atterris-
sage des appareils, les dirigeants Ae 3a
société « Transair» les ont fai t  enlever.
Mais ils ont reçu par la suite une lettre
d'un avocat Jes mettant  en demeure de
remettre en place ces poteaux.

La « Transair > n 'a pas obtempéré à
cet ordre émanant de l'Association des
propriétaires de la plaine d'Areuse.

COLOMBIER
Après une noyade

Le corps de M. Marcel Croset qui s'estnoyé mardi soir au large du ¦ GrandVerger » n 'a toujours pas été retrouvé.
Les recherches proprem ent dites ont étésuspendues hier, mais une surveillance
sera encore faite ces prochains jo urs.

CORCELLES
Un pèlerinage

(sp) Jeudi arrivait en autocar un pè-
lerinage de Mlallet, dans les Deven-
ues, de quarante personnes.

Organisé par le pasteur Edgar Was-
serfallen, de Peseux, d ont l'ardent mi-nistère se déroule A Mialet , ce pèleri-
nage protestant avait mis dans le pro-
gramme de sa tournée en Suisse une
visite d'un de nos temples et avait
choisi celui de Corceilil'es dont las tra-
vaux d'art et d'architecture ont été
comimentés par le pasteur G. Vivien.

Après un repas servi à l'hôtel des
XHI Cantons, à Peseux, et où on en-
tendit plusieurs orateurs, ces Fran-
çais ont continué leur voyage vers
Neuchâtel et la Suisse alémanique.

SAINT-BLAISE
Hautes études

M. Pierre-André Favre , ancien élève
de l'Ecole de mécanique de Neuchâtel , a
obtenu à Paris, le diplôme d'ingénieur-
électricien.

MARIN
Un maçon tombe

d'un échafaudage
Hier vers 16 heures, un maçon , M. Al-

bert Muggeli , né en 1913, est tombé
d'un échafaudage et s'est grièvement
blessé. Souffrant d'une fracture du bas-
sin , il a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence à Neu-
châtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juillet.

Température : Moyenne : 20,5; min.: 12,8 ;
max.: 26 ,3. Baromètre : Moyenne: 720,7.
Vent dominant: Direction : ouest; forcé :
modéré depuis 9 h. , o-n-o modéré et fort
depuis 15 h., nord fort depuis 19 h. Etat
du ciel : variable.

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

Niveau du lac, du 17 Juillet, à 7 h. : 429.36
Niveau du lao, du 18 Juillet , à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable par moments couvert, sur-
tout au nord-est du pays. Venta faibles
à modérés du secteur ouest. Température
peu changée.

Température de l'eau «lu lao 23°

Fenaisons et routes
(c) Personne au vi l lage ne se souvient
de fenaisons d'aussi courte durée. Elles
furent  favorisées par un beau temps
très chaud. La récolte est un peu infé-
rieure à celles des années précédentes,
mais les granges sont tout de même plei-
nes d'un foin de première qualité.  La sé-
cheresse qui se prolonge rend les pâtura-
ges et champs en pente tout jaune s et
chauves , tandis  que dans les champs
gra s, le regain se réduit  chaque jou r.

Les deux tronçons des routes cantona-
les , le village - le Cernil  et le vil lage -
gare , seront remis en état parfait . En
effet , une entreprise travaille déjà sur
le premier tronçon qui a été élargi , et
dès celui-ci achevé , elle s'occupera de la
réfection du second , dont l'état actuel
est lamentable.

LES BAYARDS

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vacances horlogères

(c) Les vacances horlogères , qui com-
mencent aujourd'hui samedi , verront
pendant deux semaines la fermeture de
toutes les entreprises horlogères. De
nombreux départs s'effectueront ,  durant
la journée , par rail et par route , dans
toutes les directions. Les C.F.F., comme
de coutume, ont prévu des trains renfor-
cés et même quelques convois supplé-

, inentairés. On note cette année une nette
: préférence pour les plages du nord de
; l'Italie, de la - Bretagne et le centre de1 là Suisse.

On compte que dans les régions horlo-
' gères quelque 60,000 personnes en béné-
1 ficieront. Ces vacances ont été introdui-
tes pour la première fois en 1937.

Dès vendredi , la gare a été l'objet d'un
Important trafic de bagages et de voya-
geurs assiégeant les guichets.

Dans le bâtiment , tous les chantiers
seront fermés pendant la semaine pro-
chaine. Les quelques centaines d'ouvriers
italiens qui y sont employés , iront , pour
la plupart , passer ces quelques jours
dans leur pays .

Le mouvement
de la population en juin

(c) Au cours du mois de ju in , la po-
pulat ion chaux-de-fonnière a passé de
34,501 à 34,670 habitants.  Depuis le
dernier  recensement de décembre 1951 ,
l'augmenta t ion  est de 563.

Les ouvriers  sa isonniers  ne f igurent
pas dans  cet te  s ta t is t i que; leur nombre
s'élève à 573.

Noces d'or
(c) M. et Mme Edmond Beiner ont fêté ,
il y a quelques jours , le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Une nomination flatteuse
. Le Conseil d'Etat genevoi s a nommé
M. Mart ia l  Jacot , de la Chaux-de-Fonds ,
aux fonctions de doyen de l'Ecole d'hor-
logerie de la cité de Calvin . Agé de 32
ans , le nouveau directeur a effectu é ses
études notamment au Technicum neu-
chàtelois , à l 'Université et au Labora-
toire suisse de recherches horlogères de
Neuchâtel , avant d'entrer dans l'indus-
trie privée.

Un sous-officier
qui s'est distingué

(c) Parmi les 36 sous-officiers chaux-de-
fonniers qui ont pris part aux Journées
fédérales qui viennent de se dérouler, l'un
d'eux, le sgt Albert Grâub, s'est particuliè-
rement distingué en se classant troisième
au classement général du tir antichar.

LE LOCLE
Huit tonnes de papier

réintroduites dans le circuit
(e) Les Unions cadett es ont récolté ces
jour s derniers huit tonnes de papier
dans les ménages.

Depuis 1951. c'est 42,000 kilos que les
« chemises bleues • ont recueilli en
quatre ramassages.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour examiner la demande de
crédit supplémentaire pour la transforma-
tion du Casino-Théâtre dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a parlé hier ven-
dredi.

Après un débat , l'assemblée a autorisé
le C'onssil communal à signer la modifi-
cation des engagements financiers. La
commune inscrira annuellement à son
budget , dés 1953, une somme de 9000 fr.
Rappelons qu 'en 1965, le Casino deviendra
propriété communale.

AUX MONTAGNES

Allégement des mesures
pour la lutte contre la fièvre

aphteuse
L'état sanitaire du bétail s'est sen-

siblement amélioré dans les Franches-
Monlagnes , aussi des allégements ont-
ils été apportés aux mesures prises
pour lutter contre la fièvre aphteuse .

Les zones de protec tion des communes
de Saignelégier , de Muriaux et des Brcu-
leux ont été supprimées. Seules quelques
maisons resteront sous séquestre jus-
qu 'au 21 ju i l l e t .  La route des Emibois-les
Breuleux est à nouveau ouverte à la cir-
culation . Les manifestations de socié-
tés fnique-niqive.  cam.n-ing, etc. ) . sont
autorisées. En revanche , le Clos-du-
Doubs, qui jusq u 'à présent était li-
bre , , a été placé sous séquestre , un cas
de fièvre anhteuse ayant été décou-
vert vendredi .

Le marché-concou rs nationa l de
chevaux pourra vrn 'scinb ' ab l emen t
avoir lieu à Saignelégier les 9 et W
août , comme prévu.

| JPRA BERWOIS

PAYERNE
La foire renvoyée

(c) La foire qui devait avoir lieu jeudi
a été renvoyée pour le gros et le peti t
bétail. Seuls les marchands de légumes
et les forains pourront  étaler leurs mar-
chandises.  En ef fe t , un arrêté du Con-
seil d'Etat vaudois du 8 ju i l l e t  in te rd i t
sur le territoire du canton , les foires ,
expositions et concours de bétail ,  à l'ex-
ception des marchés de bétail de bou-
cherie. Ces derniers sont autorisés à la
condition que les animaux présentés
soient acheminés , dès la fermeture  du
marché , directement sur un abat to i r .  .Ces
mesures ont été prises pour lut ter  contre
la fièvre aphteuse.

Il est en outre in terdi t  aux nombreux
marchands  de bétail  de la contrée de se
rendre sur les pâturages des départe-
ments  f rançais  de la Haute-Savoie , de
l'Ain , du Jura et du Doubs.

[ VALLÉE DE LA BROYE j

1885 E. GILBERT 1952 1
Cercueils - Incinérations - Transports 1

Neuchâtel, Poteaux 3 jg
Domicile : Concert 4 fe

Téli 5 18 95 (jour et nuit) J

Madame Willy Lepp ;
Monsieur Jacques Lepp et ses enfants ,

Reymond et Jean-Jacques ;
Madame et Monsieu r Louis Gerster-

Lepp et leur fille Anne-Catherine ;
Monsieur Georges Sack (Australie) ;
Monsieur et Madame Léon Sack et fa-

mille , à Paris ; ¦
Monsieur et Madame Maurice Sack et

famille (Algérie) ;
Monsieur et Madame René Sack et fa-

mille (Madagascar) ;
Monsieur Emmanuel Lepp et sa fille ;
Famille Lepp, il Marseille ;
Monsieur Hugo de Voogt (Hollande) ;
Mademoiselle Alice Sack.;
les familles Perrenoud , Muller-Blanc ,

Borel , Sack , Bourgeois , parentes , alliées
et amies , '

ont la grande douleur d'annoncer a
leurs amis et connaissances , le décès de

Monsieur Willy LEPP
pasteur

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père , frère, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, paisiblement , dans
sa 75me année , le 17 juillet 1952.

Là où Je suis, dit Jésus, là aussi
sera celui qui m'a servi.

Jean 12 : 26.
Le culte aura lieu au temple des Eauxj

Vives , à Genève , lundi 21 courant , à 15
heures.

Domicile mortuaire : 60 d , route de
Frontenex , Genève.

t
Madame Josef Novotny, à Neuchâtel ;
Madame et Mons ieur  Numa  Audéta t -

Jaquet , à Neuchâte l  ;
Madame et Monsieur  Serge Santsçhy-

Jaquet  et leurs enfan ts  Josiane et
Marlyse, à Serrières ;

Famil le  Marek , en Autriche ;
• Famille Marek , en Amérique ;

Famil le  Sahner.  en Autr iche ,
ainsi que les familles parentes et

a l l iées
ont  la douleur de faire  part du décès

de

Monsieur Josef NOVOTNY
leur cher et regretté époux , père, grand-
père , arr ière-grand-père , beau-frère , on-
cle et pa ren t  que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 83me année , après une longue
et pénible  maladie , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 juill et 1952.
(Moulins 37)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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