
L'agrandissement
nécessaire

de l'Université W
S'il est une dépense qui est de na-

ture à incomber à l'Etat, dans un
canton comme le nôtre, c'est bien
celle qu 'entraîne l'entretien de l'Uni-
versité. Mais, dans pareil domaine,
des mesures de simple conservation
ne sauraient être suffisantes. Une
université n'assume réellement son
rôle que si . elle se développe selon
des normes raisonnables au gré des
exigences de la science et de l 'ensei-
gnement.

On entend parfois, dans le pays,
des voix murmurer : « Pourquoi
agrandir ? Il suffit de maintenir ce
qui est ». Précisément pas ! Et le
Grand Conseil qui a voté le crédit ,
a justement posé le problème : si l'on
ne peut satisfaire aux exigences mi-
nimums des différentes facultés, dont
l'ensemble forme un tout non divi-
sible, mieux vaut fermer bouti que.
Une université qui , à Neuehâtel , se-
rait amputée de ses branches scien-
tifiques — qui , forcément , se dessé-
cheront _ à la longue si l'on ne saisit
pas présentement l'occasion de les
soutenir et de les renforcer — ne
serait plus une université : au sens
propre, elle en usurperait le nom.

/^. s** i-v

Et ce serait au grand dam du pays!
Au cours de la séance du Grand Con-
seil, on a donné lecture d'un exposé
de M. Sydney de Coulon , conseiller
aux Etats, qui contenait de bien ju-
dicieuses remarques. L'auteur abor-
dait notamment le thème des grandes
et petites universités. Convient-il
dans l'intérêt de la science de con-
centrer toute recherche dans de vas-
tes laboratoires richement aména-
gés? Au premier abord , on pourrait
le penser. En y réfléchissant cepen-
dant, on considérera que le savant
ne travaille et n'enseigne vraiment
bien que dans un cadre aux dimen-
sions de l'homme.

Ici, comme partout , la centralisa-
tion se révèle néfaste. Une science
qui n'a plus le contact avec le réel,
c'est-à-dire avec la patrie, devient
inhumaine. Elle se met, l'époque mo-
derne nous en fournit le triste exem-

-p7e,r~an service des œuvres de mort,
tu lieu d'être au service de la vie.
-Vallons pas poursuivre la chimère
des laboratoires nationalisés ou dé-
nationalisés (cela revient au même!)
Leurs géniales inventions , pour le
bien de l 'humanité , Pasteur ou Bran-
ly les ont réalisées dans un cadre
modeste . Us n'ont pas été les fonc-
tionnaires de quel que gigantesque
entreprise. Efforçons-nous simple-
ment pour notre part de créer, à l'in-
tention des hommes de science hon-
nêtes et laborieux , nombreux chez
nous, qui cherchent à s'inspirer de
tels modèles, des conditions de tra-
vail et d'investigation acceptables,
faute desquelles une université ré-
gionale comme celle de Neuehâtel
perdrait toute raison d'être et fini-
rait par périr .

*** ̂  /%^
C'est là ce que propose le projet

du Conseil d'Etat. Rien de plus et
rien de moins. Si d'aucuns estiment
que c'est trop, s'ils pensent que c'est
là un luxe, eh bien ! c'est que l'esprit
est un luxe lui aussi, et il faudrait
en faire abstraction désormais dans
un pays aussi chargé de culture que
le canton de Neuehâtel !

_^^^^ René BKAICHET.
(1) Voir « Feuille d'avis de NeuoMtel »

du 16 Juillet 1952.

Le général Naguib précise
qu'il n'a pas l'intention

de détrôner le roi Farouk

LA SIT UA TION EN EGYP TE

LE CAIRE , 25 (A.F.P. ). — La po-
sition const i tu t ionnel le  du roi Farouk
n'est pas affectée par le mouvement de

Le général Naguib
vient d'être promu maréchal.

l'armée, a déclaré dans une conférence
de presse Mohamed Naguib. Précisant
qu 'il n 'avait nullement l ' intention de

•modifier le système de gouvernement ,
le général a ajouté : « L'Egypte est
une monarchie constitutionnelle. Notre
but est de donner au pays la meilleure
adminis t ra t ion  possibl e sous l'égide de
la constitution. Celle-ci fonct ionnai t  mal
au grand détriment du pays, en raison
de l ' interférence de parasites qui pro-
voquaient des troubles. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le scrutin s'est ouvert
à la Convention démocrate

Qui sera candidat à la présidence ?

Après deux tours, le sénateur Kef auver avait
une légère avance sur M. Stevensén, gouverneur de Vlllinois

CHICAGO. 25 (A.F.P.). — Le con-
grès national du Parti démocrate a
commencé lo premier tour du scrutin
pour l'investiture de son candidat à
la présidence des Etats-Unis. Près de
1000 délégués y ont participé. Les ré-
sultats officiels de ce tour sont les sui-
vants : MM. Kefauver 340 voix, Ste-
venson 273, Russel 268, Harriman 123 et
demie, Kerr 63 et Barkley 48 et demie.

Comme on peut en juger par cette photograph ie, l'atmosphère de la Con-
vention démocrate est indescriptible. On reconnaît à la tribune (à gauche)

Mme Roosevelt prononçant son discours.
Le suppléant de M. Truman , M. Ga-

vin, membre de la délégation du Mis-
souri , qui avait déclaré avoir reçu des
instructions précises pour le premier
tour de scrutin , a voté en faveur de
M. Stevenson.

Le second tour
CHICAGO, ' 2Ç"(Reuter) : — Le se-

cond tour de scrutin du congrès dé-
mocrate pour la désignation du candi-
dat à la présidence a donné les ré-
sultats suivants : MM. Kefauver
362 et demie voix, Stevenson 324 et de-
mie, Russel 294, Harriman 121 et Bar-
kley 78 et demie.

Après ce scrutin, la Convention a
ajourné ses travaux à 2 h . 30, heure
suisse.

Rappelons que la majorité nécessai-
re pour être élu est de 613 voix.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

MAIGRE RESULTAT A LA CONFERENCE DES < SIX >

Les ministres n'étant pas parvenus à s'entendre
sur l'établissement d'un siège provisoire des autorités,

ils ont désigné Luxembourg comme siège intermédiaire

L'avenir du Plan Schuman dép end des négociations
f ranco-allemande s sur la Sarre

PARIS , 25 (A.F.P.) — Voici le texte
d'un communiqué publié vendredi matin
à l'issue de la conférence des « Six » :

< Le traité établissant une communauté
européenne du charbon et de l'acier est
entré en vigueur le 25 juillet par le dé-
pôt de tous les instruments de ratifica-
tion. Une conférence des ministres signa-
taires s'est réunie à Paris les 24 et 25
juillet , pour décider des mesures à pren-
dre en vue de la mise en marche du
traité. Elle a pris connaissance des tra-
vaux de la commission intérimaire créée
par le traité et a approuvé ses recom-
mandations , notamment en ce qui con-
cerne le régime linguistiqu e de la commu-
nauté , la répartition des sièges de pro-
ducteurs et d'utilisateurs au comité con-
sultatif , la mise à la disposition de la
communauté d'une avance de trésorerie ,

le statut de membres de la Haute Auto-
rité et de la Cour.

» La Haute Autorité , ainsi que la Cour de
justice entreront en fonctions le 10 août.
Les noms des présidents , vice-présidents
et membres feront l'objet d'une com-
munication spéciale à cette date.

» Le choix du siège provisoire a été
reporté à la prochaine conférence des
ministres des Affaires étrangères des six
Etats membres.

» En attendant , la Haute Autorité et la
Cour commenceront leurs travaux à Lu-
xembourg. L'Assemblée se tiendra à
Strasbourg, le 10 septembre, pour sa
première session. »

La communauté européenne du charbon
et de 1 acier est entrée hier en vigueur

L'Etat luxembourgeois, mécène munificent
UN PETIT PAY S TROP IGNORE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuehâtel » des 14 et 15 juillet 1952)

— Et le communisme ? deman-
dai-je au ministre des affaires éco-
nomiques du Luxembourg, M. Ra-
qui-n.

— Comment aurions-nous du
communisme dans un pays 95 %
catholique , où il n'y a ni méconten-
tement ni chômage ? répondit-il.

— Mais vous avez pourtant qua-
tre députés communistes...

— En effet , mais ils ne sont mê-
me pas en nombre suffisant pour
pouvoir présenter une motion. Et
ils ne sont guère inquiétants.

— Quels sont vos principaux
partis ?

— U y en a deux : le Part i chré-
tien-social , qui correspond à peu
près au M.R.P. français et forme les
4/5 de la Chambre ; et le Part i li-
béral , représenté par 8 députés sur
les 52 que compte la Chambre.

— Les deux dernières guerres , si
cruelles aux Luxembourgeois , les
ont-elles rendus nationalistes ?

— Pas dans le sens propre : ils
sont patriotes , mais plus disposés à
l 'internationalisme que les Anglais ,
par exemple. Leur connaissance
approfondie des langues les y pré-
dispose.

Pour un pays de population aussi
réduite : à peine 300,000 habitants,

les ministres sont extrêmement
nombreux. Le Luxembourg est d'ail-
leurs fort bien administré et rien
n'est laissé au hasard. « Nous n'a-
vons rien à rattraper , m'a dit en
souriant une haute personnalité :
nous sommes en avance sur les au-
tres pays ». Cette déclaration n'est
ni une boutade ni une manifesta-
tion de mégalomanie; c'est la stricte
vérité et bien souvent , il m'a sem-
blé qu 'il serait avantageux pour
nous d'étudier de près le fonction-
nement de nombreux rouages dans
ce petit  pays qui s'est relevé avec
une extraordinaire rapidité des ter-
ribles épreuves subies par lui au
cours des deux guerres mondiales.

Tout y est soigneusement organi-
sé ; mais la main de l'administra-
tion n 'est pas lourd e et son action
n'est ni indiscrèt e ni tracassière.

L'Etat est là pour le citoyen et
non le citoyen pour l'Etat. Le mot
« Etat » revient à tout instant dans
une Conversation. Si l'on demande
comment telle ou telle œuvre phi-
lanthropi que peut subsister , la ré-
Îionse est toujours la même : « C'est
'Etat qui la subventionne ». On le

dirait un mécène aux ressources
inépuisables.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en Sme page)

Le Tribunal militaire de Paris
a acquitté Georges Scapini

UN ACTE DE JUSTICE

ancien ambassadeur chargé, pendant l'occupation,
de défendre les intérêts des prisonniers français en Allemagne

PARIS, 25 (A.F.P.) — M. Georges Sca-
pini , l'ambassadeur chargé pendant l'oc-
cupation de défendre les intérêts des pri-
sonniers français en Allemagne, et qui
s'était constitué prisonnier il y a quel-
ques semaines, a été acquitté vendredi
soir par le Tribunal militaire de Paris.

Auparavant , deux médecins suisses , les

Georges Scapini , soutenu par l'un de ses avocats et par un policier ,
prend place dans le « box » des accusés.

docteurs Rubli et Marcy, avaient confir-
mé les déclarations de l'accusé selon.les-
quelles M. Scapini avait demandé à la
Croix-Rouge internationale de ravitailler ,
dans la mesure du possible , les camps
disciplinaires.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Que faut-il penser
de la réforme de l'orthographe ?

Le rapport de la commission du Conseil supérieur de l'Education
nationale en France a suscité des «mouvements divers >

(Voir la «Feuille d'avis de Neuehâtel » du 25 juillet)

Comme nous l'avons laissé enten-
dre dans notre précédent article , si
l'on voulait opérer une réforme radi-
cale de l'orthographe , il faudrai t
commencer par changer l'alphabet.
En phonéti que , en effet , le français
fait usage non pas cle cinq, mais d'au
moins quatorze voyelles, dont cha-
cune devrait être notée par un signe
spécial. Ne parlons pas même de cer-
taines consonnes qui en exigeraient
aussi. Actuellement , un texte fran-
çais transcrit dans l'un ou l'autre
des systèmes phonétiques qu 'étu-
dient les candidats à la licence est
illisible sans initiation préalable. De
plus une orthographe st r ic lement
calquée sur la prononciation sup-
pose imp licitement que cette pro-
nonciation est fixée dans tous les
cas et de plus immuable. Comment
prononcez-vous « chep te l»?  « Che-
tel » comme les vieux paysans ou
ainsi qu 'il s'écrit , selon l'usage pro-
pagé par la tribune de la Chambre ?
Selon la classe sociale à laquelle on
appartient selon son degré d'instruc-
tion et la région où l'on vit , on ne
parie pas exactement de même.
D'une génération à l'autre, il se pro-

duit  aussi dans la prononciation uneévolution sensible. Qui mouille en-core aujourd'hui le double 1 de« till eul » ou de « famil le  », ainsi quele reco mmandai t  expressément Lit-tre ?
Une orthographe phonéti que estdonc une pure vue de l'esprit : au-tant dire , qu 'ell e est impens able . Celane veut pas dire qu 'on ne puissesonger à débarrasser notre orthogra-phe de certain es formes hétéroclitesmu l'encombrent sans l'embellirMais de quelle façon procéder etjusqu 'où peut -on aller sans la rendreméconnaissable ?
Nous vivons au milieu du XXmesiècle On peu t dire crue depuis lagrande époque de la l i t t é r a t u r e  clas-siqu e, l' orthographe ne s'est pas con-sidérablement modifiée. Celle de Ra-belais ou de Montaign e nous p ara i tbizarre ; celle de Racin e est pre squela nntre. Cel a veut dire qu 'en quel-que trois siècles il s'est créé pour lesgens qui lisent et qui écrivent deshabitude s qu'il n'est pas facile demodifier. wiifred CHOPARD.

(Ure la suite en 4me page)

EXPORTATION
ïWOS 9P-Q9QS

Quand Christophe Colomb décou-
vrit l'Amérique , il n'avait pas une
seule montre dans ses soutes. Rien
que de la pacot ille. Et les gens de.
là-bas ne trouvèrent pas la moindre
tablette de chewing-gum à lui of-
f r ir .  C' est vous dire combien les
échanges étaient rudimentaires à
cette époque reculée , et combien
nous avons fai t  de pr ogrès depuis
ce temps-là.

Il est vra i qu'il venait de se faire
un troc autrement p lus important.
« Trois jours , dit Colomb à ses co-
lons , et je vous donne un monde ! »,
et aux Indiens , dont l'heure était
venue : « Coucou ! nous voilà ! »
Que de choses allaient découler de
ces propos néo-mondains 1

Nos montres, maintenant , s'envo-
lent à tire-d' aile vers ce nouveau
continent , nos fromages y voguent
grand large , et nos vins eux-mêmes
vont faire  pétiller une étoile de p lus
au pays des stars. Si l'Europ e a dé-
couvert l 'Amérique, l'Amérique dé-
couvre l'Europe.

Mais l'Américain , lui , l'avons-nous
découvert ? Qu'il s'en charge lui-
même, et l'Américaine mêmement,
les p lages et les spectacles de strip-
tease le f on t  constater de visu (com-
me disait le même Christop he Co-
lomb en son langage d 'humaniste) .
Les Europ éens en fon t  autant de
leur côté de l'Atlantique, et ce n'est
pas de ça qu 'il s'agit. Nous parlons
de la mentalité.

Or, en ce moment , l'Américain
s o u f f r e  d' une maladie qu'on appelle
« élections », qui tient de la danse
de Saint-Guy, du mal des ardents,
et de la démence caractérisée. C' est
assez dire qu 'il ne faut  pas deman-
der des excès de logique aux pa-
tients, et cela exp lique pourquoi ,
tout en prônant le libre échange des
denrées , on s'acharne , en Améri que ,
à vouloir restreindre l'entrée des
marchandises les p lus savoureuses,
les p lus parfumées , et les plus né-
cessaires.

Tenez, l'ail, par exemple. « I like
Ike ! » crient en chœur les malades.
Ça n'a l'air de rien. C'est que l'or-
thogra p he, en Amérique, a été ré-
formée depuis longtemps. Cela se
prononce : « Aïe ! l'ail ! , caïque ! »,
et l'on se jure bien , par là, que pas
un de ces bateaux méditerranéens
n'apportera les moindres aulx étran-
gers.. Comme aussi de laisser au fond
de la botte italienne le savoureux
gorgonzola. Cela est bien triste. Mais
ce qui nous navre encore p lus , c'est
qu 'aux schabzigers , emmentals et
gruyères de nos vaches nationales
et de nos braves armaillis , on pré-
fère  le fromage des cow-boys. Et
qu'on veut nous laisser sur les bras
(que dis-je ! au poignet) les fameux
cuckoo-clocks que les touristes de
là-bas viennent chercher jusqu 'ici.
Et de p lus, on décide enf in  de pré-
férer  un sacramento de derrière les
bidons à essence à un Auvernier de
derrière les fagots.

Hélas! Ces messieurs savent que si
par fo is  un grand a besoin d' un p lus
p etit que lui , un petit a presque tou-
jours besoin d' un p lus grand , et ils
souriraient de nous voir pré férer
le ski-lift  à la j eep ,  le bois à la ben-
zine, et le kakachou (révérence
parler) au coca-cola.

C'est bien navrant. Et si nous
avons relaté nos relations avec
l'Améri que ab ovo (comme disait
Christop he Colomb dans son langa-
ge d'ê quilibriste) c'est dans l'es-
poir que la f ièvre  tombée , les mon-
tres d'ici reprendront le chemin de
là-bas , comme les autres choses. Car,
enf in , sans ail, sans fromage , et sans
vin , comment diable feront-il s la
fondue ? OLIVE.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Un conte
par Henri Cabaud
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par Dorette Berthoud
Nouvelles de l'écran
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Nos articles
et nos documents d'actualité

TOKIO, 25 (A.F.P.). — Deux cent
quatre-vingt-deux mille personnes , qui
habitaient Hiroshima le 6 août 1945,
lorsque la bombe atomi que fut  lâchée,
sont mortes à la suite de l'exp losion de
la bombe , immédiatement ou au cours
des cinq années suivantes.

Un document daté du 23 juillet a été
publié par la commission chargée d'éva-
luer les pertes dues aux bombes ato-
miques. A cette date la population de
la ville comptait 400.000 personnes.

D'autre part , on apprend que la com-
mission cherche actuellement à déter-
miner les causes de la fré quence anor-
male des cas de leucémie signalé s ré-
cemment dans la région. Cette maladie
pourrait être une conséquence de la
bombe.

La bombe atomique
lancée sur Hiroshima

a causé la mort
de 282,000 personnes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone. :

La désignation de Luxembourg
comme siège intérimaire des orga-
nismes directeurs du « pool » char-
bon - acier (Haute Autorité et Cour
de justice) n'est pas une solution de
compromis , tout au p lus une solution
d' entente.
(Lire la suite en lime page)

L'avenir même
du plan Schuman

est en jeu
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L̂ g Ĵ Neuehâtel
Automates

Jaquet-Droz
(Battaient des
Beaux-Arts)

La séance de
dimanche 3 août
est supprimée

En compensation
une séance aura lieu
dimanche 27 juillet

de 14 h. 30 à 16 h.

A vendre, à Val-d'IUlez
(Valais), à 6 minutes de
là, gare,

beau chalet
comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre à
lessive, cave, galetas, lu-
mière électrique et jar-
din. Vue magnifique. —
Prix Intéressant. Adres-
ser affres écrites à Z. R.
844 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au haut de
la ville, près du trolley-
bus.

MAISON
de deux logements de
trois pièces et un de deux
pièces, confort, petit ver-
ger, belle vue. Adresser
offres éc ' L-'s sous D. T.
834 au .ureau de la
Feuille d'avis.

Epicerie avec immeuble
Magasin bien agencé dans belle situation & la

campagne. Appartement moderne. Terrain arborisé.
Prix de vente Fr. 68,000.—. Agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P. Z. 14342 L., à Publicités, Lausanne.

NEUCHATEL

Villa neuve
de trois appartements, à
vendre 100,000 fr Facili-
tés. Vue imprenable, con-
fort , 350 m= . — Agence
Despont, Ruohonnet 41,
Lausanne.

immeubles
tous genres demandés. —
Agence Despont, Ruohon-
net 41, Lausanne.

Â vendre
à Marin

petite propriété
de week-end. modeste,
verger et dépendances.. —
Adresser offres écrites à
W. S. 82S au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuehâtel
terrain à bâtir

d'environ 1200 m2 , situé
dans le haut de la ville
à proximité du funicu-
laire, aveo accès à la rue
de la Côte. Eau, gaz et
électricité déjà sur place.
Vue supertoe. Prix avan-
tageux. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 4757
N à PubUcttas, Neu-
chfltel.

LE LANDERON

MAISON
à vendre, à tous usages,
deux étages, plusieurs en-
trepôts, garage. Ja-rdin
arborisé. Agence Despont,
Ruohonnet 41, Lausanne.

MISE D'IMMEUBLE
Jeudi 31 ju illet 1952, dès 15 heures, au do-

micile de M. Adolphe Winz, à

YVONAND
ses héritiers vendront aux enchères publiques
volontaires la propriété ci-après :

Feuillet 93 COMMUNE D'YVONAND
Feuille 2 Pâquis

Habitation et rural ;.
No 30 d'assurance 1.26

place-jardin 7.73

Surface du bien-fonds 8.99
La propriété comprend notamment quatre

chambres, deux cuisines, une remise, une pe-
tite écurie et un jardin arborisé.

Les amateurs sont priés de se munir d'une
pièce d'état civil.

Les conditions de vente sont déposées au
bureau du notaire E. Debétaz, à Yverdon ,
qui renseignera également les personnes dési-
rant visiter la propriété.

BEVAIX
A louer pour le 24 sep-

tembre 1952 au Quartier-
Neuf, beau logement de
quatre pièces, bains, pe-
tit jardin. Prix avanta-
geux. Agence romande
immobilière B de Ciham-
brier, place Purry 1, Neu-
dhâtea. Tél. 5 17 26.

A louer, rue des Fahys.
près de la gare C.F.F.,

local à l'usage
d'atelier

ou de magasin
Agence romande Im-

mobilière, B. de Oham-
brler, place Purry 1, Neu-
ohâtel . Tél. 6 17 26.

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

Belle chambre à louer
a monsieur sérieux de
préférence. — H. Alioth,
Evole 31. Tel 5 48 43.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Bue
Pourtalès 9, 3me.

Chambre à louer, près
de la gare, à dame ou
demoiselle sérieuse. Orèt-
Taconnet 42. 1er.

A louer dans villa avec
Jardin,

CHAMBRE MEUBLBB
à> .personne sérieuse. —
Quartier Saars. Faire of-
fres sous chiffres P. 4872
N. à Fufolioltas, Neuehâ-
tel.

Personne âgée et de-
mandant des soins se-
rait reçue dans pension
famille, dans chambre à
deux lits. — Adresser of-
fres écrites à T. L. 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRB èRES
Pension pour messieurs.
Tél. 5 56 72.

Etudiant de 19 ans,
cherche pour l'année sco-
laire 1952-1953,

belle chambre
et pension

à proximité de l'Ecole de
commerce. On demande
chambre bien chauffée
(lit de 2 mètres) et cui-
sine soignée. Adresser of-
fres écrites à C. L 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Nous cherchons à louer,
avec promesse de vente,
dans quartier tranquille
de Neuehâtel-ville,

immeuble
en parfait état d'entre-
tien de dix à douze piè-
ces, avec jardin ombragé
et dépendances. Accès
facile. Preneur solvable
et pouvant fournir ga-
rantie. Prière d'adresser
offres détaillées sous D.
E. 831 au bureau de la
Feuille d'avis. Agences
exclues.

Employé d'administra-
tion cherche

logement
d-e trois pièces, salle de
bains, si possible au cen-
tre. Demander l'adresse
du No 841 au bureau de
la Feuille d'avis

Couple sans enfant,
cherche

APPARTEMENT
de trois pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage.
Immeuble locatif exclu.
Adresser offres écrites à
F. M. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le 24 septembre, u"

appartement
de trois ou quatre pièces,
en ville ou dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites sous N. B. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames soigneu-
ses et tranquilles cher-
chent un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser affres
écrites à B. T. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, à Neuehâ-
tel ou environs, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces.
Echange possible contre
appartement de wols piè-
ces, tout confort , à Neu-
ehâtel. Tel 5 55 23. De-
mander l'adresse du No
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche à
louer

deux chambres
meublées

avec part & la cuisine,
pour août , septembre et
octobre. Faire offres écri-
tes sous P. J. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison SCHINZ S. A., à Neuehâtel,
cherche, pour entrée prochaine, une

VENDE USE
connaissant si possible les arts décoratifs.
Place stable. Se présenter le matin, entre
8 h. 30 et 10 h.

VENDEUSES CAPABLES
sont demandées pour nos rayons de

CONFECTION
MERCERIE
LINGERIE

Faire offres détaillées avec copies
de certificats, curriculum vitae, ré-
férences, prétentions de salaire et
photographie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

MANŒUVRES
ayant plusieurs années cle pratiqu e dans la
branche métallurgique. Faire offres écrites
ou se présenter à

_ Fabrique d'appareils

F A \f A f* 
électriques S. A.

rM T JF&W NEUCHATEL

Importante usine métallurgique argo-
vienne cherche pour son département
d'exportation

correspondante
de langu e maternelle française. Entrée
1er septembre. Les offres sont à adres-
ser le plus rapidement possible, avec
copies de certificats , prétentions de
salaire, date d'entrée et photographie
à Publicitas S. A., Aarau , sous chiffre
P 27091 On.
¦ III—• ¦¦MU! I ¦ I I I H I I I I I H l l  ¦ ¦IIIIIMUmilllll 'l  H H WIII HIBHIB ^M I W IM

Entreprise de bâtiment de la place
engagerait

employé expérimenté
au courant de tous les travaux de
bureau , pour calculs de prix de revient ,
facturation , sténo-dactylographie. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres
sous chiffre Y. N. 836 au bureau de
la Feuille d'avis, en joignant copies
de certificats, curriculum vitae et

prétentions de salaire

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEURS D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques an-
nées de prati que. — Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se présenter

C AV À C  ̂ Fabrique d'appareils
1 *"* T ** VJ électriques S. A.

NEUCHATEL

Ingénieur ou éventuellement
technicien en génie civil

ou technicien en bâtiment
très au courant des devis, métrés, offres, etc., serait
demandé par Importante entreprise du canton de
Neuohâtel. Entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir. Faire offres avec prétentions, curriculum vitae,
références, etc. sous chiffres P. 4829 N à Publicitas,
Neuehâtel.

On demande

JEUNE FILLE
intelligente: et travailleuse, dans ménage de condi-
tion aisée avec deux enfants. Femme de lessive à la
maison. Belle chambre, vie de famille. Prière de
faire offres avec prétentions de salaire et certificats
à Mono H. Portmann, Elchbuhl, Honlbach-Thoune,
tél. (033) 31818.

Nous cherchons pour SEPTEMBRE/OCTOBRE
pour les départements de vente et d'exportation
de notre article de marque sur la place de Zurich,
deux collaboratrices qui désireraient un travail
intéressant et varié. Nous exigeons pour ces deux
départements :

i

1. De vente
Une connaissance parfaite des tangues allemande
et française (écrit et parlé). Aptitude à aider les
apprenties et à assurer le service du téléphone,
mais ceci pas à titre régulier. Savoir faire seule la
correspondance ou sous dictée, calculer les factures
et assurer les relations avec la clientèle.

2. D'exportation
Un bon style commercial pour faire la correspon-
dance .dans les langues allemande, française et'1 ¦
anglaise, 'seule ou sous dictée en allemand. Expé-
rience dans le domaine des exportations pas né-
cessaire. Par contre nous exigeons une personne
capable, ayant du goût pour ce rayon d'activité
et pour des travaux de secrétariat . Pratique Indis-
pensable.

Les offres manuscrites avec photographie, prétentions de
salaire et indication des activités antérieures, sont à adresser
Jusqu 'au 15 août au plus tard, sous chiffres T 12919 Z &
Publicitas, Zurich 1.

-
Entreprise importante de la ville de Berne
cherche pour entrée si possible le 1er sep-

tembre 1952

sténodactylo
principalement pour la «correspondance fran-
çaise et pour un peu de correspondance
allemande. La préférence sera donnée à
des candidates de langue française, ayant
une bonne culture générale et des connais-
sances en langue allemande, et sachant

sténographier dans les deux langues.

Adresser les offres manuscrites avec photo-
graphie, indication des prétentions de salaire
et du délai d'entrée le plus rapproché sous

chiffres Z 12220 Y à Publicitas, Berne.

I1 I I I M I I M I I I  | |

Nous cherchons pour notre rayon de

MAROQUINERIE
PREMIÈRE VENDEUSE
au courant de la branche, pouvant
également s'occuper des achats.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats , curriculum vitae, ré-
férences, prétentions de salaire et
photographie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Société coopérative de consommation de
Boudry-C'ortalllod et environs engagerait pour sa
succursale de Cortalllod-VUlage une

vendeuse - gérante
expérimentée et active. Situation très Intéressante
pour personne qualifiée. "

Les offres avec certificats et références sont à
adresser au bureau de la Société à Boudry.

Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau
et pour travaux d'expédition. Place
stable. Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de sa-
laire sous chiffre S. M. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la te-
nue de registres,

personne cultivée
bonne dactylographe, très
exacte dans son travail.
Ecrire sous B. O. 772 au
bureau de la Feuille
d'avis

Hôtel cherche

lessiveuse
une journée rW semaine.
Adresser offres écrites à
K. V. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important commerce de
la ville cherche pour
tout de suite

commissionnaire
propre et de confiance.
Adresser offres écrites à
O. T. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
août un

. VACHER
Bons soins et bons gages.
S'adresser à M. Mléville ,
ferme de Châtlllon sur
Bnslz. Tél. S S3 76.

On engagerait une jeu-
ne fille comme

aide de ménage
et pouvant remplacer la
sommelière. Bons gages,
fixe et pourboires. Bon-
ne occasion d'apprendre
ou da se perfectionner
dans le service e-t dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
l'Hôtel do Commune, R.
Comtesse, Bevaix, tél.
8 62 67.

Asile de vieillards
cherche

femme
de chambre

sérieuse e* sachant cou-
dre, ainsi qu 'une aide de
ménage. Entrée 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. E. 37148
L., à Publicitas, Lausan -
ne.

On cherche pour tout
de suite,

sommelière
ou sommelier

Café-restaurant du Théâ-
tre, Neuehâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage (deux
adultes et une fille de 18
ans). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages
Fr. 50.- à 90.— . Entrée
15 août ou plus tard. —
Mme Kônlg-Baur. Wetts-
wll-Bonstetten (Zurich) .

On demande

deux manœuvres
et un cimentier

S'adresser à l'usine Cou-
vert & Millier, à Port-
d'Hauterive, dès le 6
août .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

ouvrier
de campagne

ainsi qu 'un Jeune hom-
me ou personne d'un
certain âge pour petits
travaux de ferme. Faire
offres à Paul Banderet ,
agriculteur, Roumaillard
sur Travers. — Tél. (038)
9 23 86.

On cherche pour tout
le mois d'août ,

personne
disposant de quelques
heures le matin pour fai-
re le ménage dans un
chalet à la Tène Adres-
ser offres écrites à H. L.
842 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans bon-
ne famille de paysan une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, sérieuse.
Entrée Immédiate. Offres
à M. André Sandoz, Cihe-
za rd ( Va 1 -de- Ruz ).

On cherche pour tout
de suite, jusqu'à fin
septembre,

personne
expérimentée s a c h a n t
s'occuper et faire travail-
ler deux enfants de 5 à 7
ans. Tél. (022) 8 40 01.

On demande une

volontaire
auprès de trois enfants.
de -13, 11 et 6 ans. Con-
naissances de l'allemand
désirées. Doit aider un
peu au ménage. Un jour
entier de libre par se-
maine , ainsi que le di-
manche. Gages a conve-
nir Entrée pour tout de
suite. — Offres a Mme
Murner. Fahrsohule, Rel-
ohenibacih ( Kandertal ).

On demande uns

femme
de journées

Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la
Feuille d'avt».

Médecin de la ville
cherche pour tout de sui-
te ou date a convenir

infirmière-
secrétaire

comme demoiselle de ré-
ception. Offres manuscri-
tes et photographie sous
chiffres P 4878 N à- Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Aide de ménage
est demandée chez Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon. Etrangère accep-
tée. Bons gages. Télépho-
ne 5 14 72 ou s© présen.
ter.

Dame âgée, souffrante,
pas alitée, demande pour
le 1er septembre ou avant

PERSONNE
de 30 à 40 ans. honnête,
expérimentée, munie de
certificats et de sérieuses
références. Salaire: 160 à
180 fr . S'adresser à Mme
Moïse Schwato, Hôpital
Sîilem . Berne.

On cherche une

PERSONNE
pour fa ire un ménage fa-
cile S'adresser: chemin
de l'Orée 96 ou téléphone
5 54 56 dès 19 heures.

JPpgB
Sommelière

expérimentée cherche pla-
ce à Neuohâtel, si possi-
ble dans cercle. Faire of-
fres sous chiffres P 16937
D à Puiblloitas, Delémont.

Jeune fille de 21 ans,
ayant terminé appren-
tissage de

VENDEUSE
cherche place dans com-
merce. Parle l'allemand,
l'anglais et le français.
Ecrire sous L. X. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
COUTURIÈRE

prendrait à domicile tous
genres de couture et de
raccommodages de linge-
rie. S'adresser: Fahys 147,
1er, à gauche.

On cherche pour une
jeune fille de 16 ans,

bonne place
dans ménage privé, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Préférence
Neuehâtel ou environs
immédiats. Faire offres
en indiquant salaire à
famille Frite Schwab-
Solrwab, agriculteur, Chu.
les (Berne) près Salnt-
Blaise

Italienne
19 ans, cherche place
pour faire le ménage, à
Neuohâtel ou environs.
Adresser offres à Mlle
Corlnna Contl, café Jean-
Louis, Salnt-Blaise.

On cherche pour une
Jeun© ' fille de bonne fa-
mille, désireuse d'appren-
dre le français et la te-
nue du ménage, une

place d'aide
de la maltresse de mal-
son. Entrée 15 août ou
1er septembre. Ecrire à
Mme Bourquln-Rlbaux ,
Côte 81, qui transmettra.

On cherche d'occasion,
mais en bon état,

machines à laver
électriques et hydrauli-
ques. Adresser offres écri-
tes à A. TJ. 832 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

On cherche à acheter
de bons

CHEVAUX
des

Franches-Montagnes
de 3 à 12 ans. Offres avec
prix à Frite Gerber , Kap-
pelen près d'Aarberg. —
Tél. (032) 8 22 44.

BOIS
On demande à acheter

quatre stères de cartela-
ge sapin ou autres. Té-
léphone 5 53 39 , Neuehâ-
tel.

Dr Descoeudres
CORCELLES

ABSENT

Dr GRETILLAT
ABSENT

Egaré chien
setter Irlandais, brun aca-
jou . Plaque de collier ,
Neuehâtel No 73. Télé-
phoner au No 7 53 80.

A Unité demanda
de renseignement»
priè re de join dre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuehâtel »

A remettre, pour cause de départ, dans grand
village du Val-de-Travers

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs. Appartement de trois
pièces â disposition. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à U. B. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Eglise évangélique baptiste
vous invite cordialement à assister à sa prochaine

réunion qui aura Heu
dimanche 27 juillet, à 15 heures

à l'Hôtel du Faucon (salie du billard)
LA NEUVEVILLE

Ed. Calame, architecte E.P.F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 28 juillet au 9 août

pendant les vacances du bâtiment

Q3SŒ5IflB3S 5̂fl

ENFANTS
Venez vous Inscrire pour

vendre des insignes du 1er
Août, lundi 28 juillet, à 10 h.,

V au bas du Petit-Pontarlier.

1—^"̂ «a^

Français - Allemand - Anglais
Correspondance - Traductions - Leçons

par personne expérimentée
Accepterait remplacement pendant la période

des vacances
Ecrire case postale H10049, Neuehâtel 4.
~ 

Cours accélérés d' allemand et d' anglais ^
Combinés sur désir, aveo ceux des branches
commerciales, P.T.T, OJJ1., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r it é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 
^̂Derne B%af

Wall gasse 4 , a 3 minutes de la gare jKlV
Tél. (031) 3 07 66 "TEl

Jeune homme de 18
ans, de bonne constitu-
tion, cherche place d'a.p-
prenti

mécanicien
dans bon GARAGE de la
ville. Offres à Emile Cha-
tagny, laiterie. Vlllarsivi-
riaux (Frlbourg ) Télé-
phone (037) 5 31 33.

Apprenti
menuisier

est demandé. S'adresser L
Besomi, Sablons 34.

On cherche un Jeune
homme Intelligent comme

apprenti
de cuisine

Entrée : 1er octobre. —
Offres sous chiffres P
408-17 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Apprentis mécaniciens
de précision /

Nous cherchons pour entrée cet 1
automne deux ou trois jeunes
gens sérieux, désirant appren-
dre à fond le métier de méca-
niciens de haute précision dans
une fabrique de machines mo-
derne.

Adresser offres à MOVOMATIC S.A.,
Neuchâtel-Monruz.
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La famille de

Monsieur Georges DOLDE g
adresse il ses amis et connaissances l'expression
de sa vive reconnaissance pour leurs nombreux
messages de sympathie.

Neuchiitel , le 25 Juillet 1952.

Monsieur et Madame René PERSOZ-
MURISET et leur fils Jean-Paul , et familles,
clans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment a chacun pour les nombreux témoignages
de sympathie et envois de fleurs reçus a l'occa-
sion 4e leur cruelle épreuve remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Hôtel cle la Croix-Blanche, Cressler, le 2C
juille t 1953.

Madame Wllly LEPP et ses enfants remer- H
clent cle tout cœur toutes les personnes qui H
ont pris part à leur grand deuil et les prient I
de croire à leur reconnaissance émue dans la H
grande épreuve qu'ils traversent. Un merci spé- I
cial au personnel de l'hôpital et des cliniques I
pour leurs soins donnés avec tant de dévoue- I
ment. g

La famille de §p
Madame M. FRITSCHY I

et de p
Monsieur J. NOVOTNY |

très touchée par les nombreuses marques de I
sympathie qui lui ont été témoignées dans ses I
grands deuils, ainsi que par les envois de I
fleurs, remercie de tout coeur toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à son grand chagrin. I

Neuehâtel , le 26 Juillet 1952. §



DE BONNES AFFAIRES
Bocaux à conserves en verre blanc

complets, caoutchouc, couvercle et ressort
1 I. 1 */i I

contenance — ——
-.75 -.85

POTS A CONFITURE
Vl I. 4 pièces . - .95
3/4 l. 3 pièces - .95
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Nos belles occasions
FORD TAUNUS, 6 CV., 1950, limousine .
FORD PREFECT, 6 CV., 1948, limousine
HILLMAN, 7 CV., 1947, limousine
FORD CONSUL, 8 CV., 1951, peu roulé .
FORD CUSTOM, 19 CV., 1951, limousine, 4 portes
FORD, 19 CV., 1948, limousine, 2 portes
CITROEN, 11 litres, 1946, noire
STUDEEAKER COMMANDER , 19 CV, 1948, coupé
FORD, 12 CV, cabriolet, 1938, 2 -4  places
OPEL, 9 CV, cabriolet, 1933, 4 -5  places
CHEVROLET, 18 CV, 1948, limousine 4 portes

Voitures vendues avec GARANTIE
Sur demande : facilités de paiement

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GEMIS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 3108

m m

j  
Conf ection EXCELSIOR j

g Grand-Rue 2 - NEUCHATEL S

|& vous offre : j t

fP V \J O I U *wî E «5 peigné et cheviotte, depuis r̂ r̂ •" ||j

'L \J ù S U fVl C O tissu sport , diagonal, depuis 1 I ^r •" €£

I TROPICAL Wîsz .d™^h 109.- I
W P̂**^^ m,H4n ? ¦ 2 pièces, superbe qualité, «g m j / %  é*

f TROPICAL £rr:nt. d°uMedeE 159.- |
® VF ÇT ONK 50- S
Jgi V ¦¦ «s I V/ IY J tweed ou homespun. . depuis Êiw Jr • ";

% VEiu l UllU LLÛLI IU mohair et coton , depuis 1 T#" A

| PANTAL ONS sâfiaSKr iss 25.- i

Î 
PAN TALONS •*«"»• «"̂ '̂ 5 25.- |

façon slipon , un rang, 4ta
. . ._ _ _- .  '. „._ — spiendide p o p e l i n e , âF .«%

i IMPERMEABLES ^
ié «-  ̂ 69.- |

Î
cyQOTc 10 _

,, il
«#¦ ¦̂ •t l̂m 1 «# pour hommes, en coton depuis I M • w

f
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A vendre

you-you
trois places, en parfait
état. Adresser affres écri-
tes à Z. N. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances
et les voyages

p .: h
(i \-_ i^

\ i
Le chapeau sport en feutre, Û / \<\{\
facile et agréable à porter . . M ^"

Grand choix de bérets depuis . . XU

^LOUVRE
N&*c#Am

 ̂
B.M.W. au 

départ
P Victoire B. M. W.!
^5$ Après ses impressionnantes victoires dans le circuit alpir.
^? autrichien et les 3 Jours d'AUgau , B. M. W. triomphe de nouveau
225̂  aveo son dernier modèle de course, malgré une grosse concur-
<£/£ r^Ofx étrangère, dons le circuit de Sohotten. (18 Juillet 1952).
<^5> Cat. 500 orna 1. Georges Mêler BM. W. (nouveau record)
V>^ 

2. W. Zeller B. M. 
W.

^5^» cat- 80° cm8' slcle-car !• Kiaus-Huser B.M.W. (nouveau recoud)
x^X^ 

Cat. 700 
cm», siri«-oar 1. Hlllebrand-Barth B. M.W.

^̂ * 2. Hbersberger-Kraus B.M.W.

12% Le cardan B. M. W. *—N
s%^ assure la sécurité à n'importe 4ÉË18
ŷ ï quelle vitesse _^, —-J^^^B

vwv^^N- ""̂ <"«B  ̂ __ -.««.
AGENT POUR LA RÉGION :

A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare, Neuehâtel

MAGNIFIQUE OCCASION

CANOË
en CAOUTCHOUC , PLIABLE, marque « Klepper »,
en parfait état , deux places, charge pour quatre
personnes; 90 cm. de large, 5 m. 20 do long ; poids
environ 40 kg. ; deux paires de rames; un chariot
à deux roues. Lora de gros temps, l'ouverture peut
être fermée Jusqu'à la ceinture des deux occupants.
Prix avantageux pour cause de double emploi. —
Grandjean , Monruz 64, tél. 5 62 30.

() brj pi1! I H| I P'I
,l̂ ?o!ïv< ~ J 1 1 1  —-* Assortiment
W (n ^̂ 'ii l̂îri complet

v4 . ' ffl ""*B|| pour votre

^̂ 4^5^  ̂ TENTES
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Pince de PHôtel-de-Ville — Neuehâtel

Au centre de Peseux

commerce d'alimentation
à remettre. — Faire offres sous chiffres
K. F. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébég

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il VODS
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAUBIŒ 7
Timbres S.E.NJ. 5 •/•

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pou r paiements

G R A N D E  V E N T E  D E

FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

R A B A I S  BAD/
SENSATIONNELS iusqu a %#V/0

COMPLETS -ynpour messieurs et jeunes gens, tissus M ^VV as
sport, pure laine SOLDÉ m JBr •

COMPLETS -.-.
d'été pour messieurs, genre fresco ^m ̂ Bf m

SOLDÉ JF M •

COMPLETS fi npour messieurs, peigné pure laine KH ^W ara
SOLDÉ depuis %J & •

VESTONS Cft
sport , pure laine , pour messieurs et _W ^£§ ma I
jeunes gens . . . .  SOLDÉ depuis Êmw & •

Polos et marinières Chemises de ville |
SOLDÉ §& SOLDÉ I ®% ;
depuis \0 m depuis ¦ tmw m *

Vêtements [

Terapte-iNeiif 4, Centre-VlBe Neuehâtel________

«M. G. » 1951
modèle TD, roulé 19.000
km., en parfait état à
tout point de vue, pein-
ture noire, intérieur rou-
ge, voiture soignée, Ja-
mais poussée est à vendre
à connaisseur à un prix
tout à fait Intéressant.
Garage Apollo-Bvoile S. A.
Neuohâtel.

ULUULUULUJJUUUU

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
nnnnnnGnnnDnnn a

p————— m

Nos spécialités de saison I
Excellent poulet frais du pays, vidé 1

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 I

Canards - Dindes - Oies
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRERES Tél. 6 30 92

GROS DÉTAIL
3
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RIDDËS (VALAIS ) V
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C'était soir de répétition générale.
Autant dire une bataille pour Clé-
mence Derailly. La jeune comé-
dienne, que plusieurs grands succès
avaient conduite en peu de temps sur
le -chemin de la célébrité, voulait ,
plus que jamais, triompher cette fois.
Toute volonté tendue, les nerfs déjà
en action, elle était sûre d'avance de
mettre en son jeu le meilleur d'elle-
même.

En arrivant dans sa coquette loge
d'artiste, elle éprouva la douce satis-
faction, d'ailleurs attendue , d'y trou-
ver une magnifique gerbe de roses.
En respirant leur parfum, elle fré-
mit de leur fugitive caresse sur ses
lèvresTÛif VôfTé' trouble alânguit son
regard , tandis que sa pensée s'envo-
lait,'̂  chargée d'amour, vers Christian
Varlères, l'écrivain, le poète célèbre
à trente-cinq ans et de six ou sept
ans son aîné. ,

C'était pour lui , rien que pour lui ,
qu'elle voulait triompher ce soir ,
tant les mobiles qui l'avaient animée
jusque-là : passion de son art , ambi-
tion , s'étaient fondus dans le grand
sentiment qui relevait au-dessus
d'elle-même depuis que s'était ébau-
ché leur roman dont elle voulait que
cette soirée marquât comme une fin
de prologue annonciateur  de pages
toutes palpitantes du bonheur le plus
rare.

N etait-il pas dans Tordre des cho-
ses et conforme à la loi mystérieuse
et fréquente des moyennes qu 'un
amour dont les prémices avaient été
dominées par l'ombre de la souf-
france qui minait  Christian Varlères,
à l'époque où ils étaient entrés en
relations, s'épanouît plus merveilleu-
sement que d'autres ?

Cette souffrance ,.  dont on avait
quelque temps parlé sous le manteau ,
avait fait plus, peut-être , pour la vo-
gue du poète , que la plus belle de ses
œuvres. La trahison oui aurait pu le
couvrir de ridicule l'avait , au con-
traire, rendu intéressant , du fait que
l'objet de sa folle passion était , de
toute évidence, dès la première
heure, indigne de lui , alors qu'il était
environné des suffrages féminins les
plus flatteurs, sans paraître y prêter,
attention, <

Comment Clémence Derailly avait-
elle peu à peu trouvé le chemin de
son cœur meurtri qui s'éiait toujours
fermé,dès que d'autres avaient tenté
de ' l'appprocher. ? Sans doute parce
que la sincérité de ses sentiments
mettait plus de délicatesse dans sa
compassion qu 'elle aurait voulue à la
fois' effective — consolante — et se-
crète. Sans doute aussi parce que
son amour était si puissant qu 'il de-
vait infailliblement éveiller un écho
chez Christian Varlères.

C'est souvent de la pitié que , chez
la femme, naît la tendresse. C'est elle
qui provoque ses plus impétueux
éldns, ceux auxquels elle est le moins
capable de résister.

"Et . puis, on dirait  que les obsta-
cles, au lieu de la détourner de son
penchant , l'y poussent davantage.

De là , la force et l'exal ta t ion des
sentiments de Clémence Derailly.

Avec quelle douceur et quel tact
elle avait amené le poète à la conva-
lescence, l'avait conduit jusqu 'à
l'aube de l'amour qui , triomphant ,
pourrait seul le guérir tout à fait  !

« L'infirmière du cœur ! » tel était
lé "titre qu 'il lui avait un jour donné
et qui , en vérité , lui convenait par-
faitement.' C'était la tâche qu'elle
considérait comme la plus noble de-
puis qu 'elle l'aimait ; celle à laquelle
elle- s'était donnée tout entière avec,
pour horizon et pour guide, cette
espérance , cette sublime récompense:
réussir à faire son bonheur.

Leur marche vers rameur aurait
été moins lente si Christian n'avait
eu l'âme empoisonnée par le doute
— le doute déjà familier à son esprit
d' rnalyse . et qu'avait développé jus-
qu'à l'obsession sa mésaventure sen-

timentale. Il doutait un peu de tout.
Bien davantage, il doutait de toutes...
Il doutait de la sincérité de Clé-
mence. Il craignait qu 'elle ne l'aimât
pas comme il l'eût souhaité , comme
elle l'affirmait.  Peut-être n 'avait-elle
pour lui qu 'un caprice fait  surtout
de la vanité d'avoir gagné un cœur
rebelle devant l' indifférence duquel
tant d'autres avaient échoué !

Elle le traitait si bien comme un
convalescent ayant droit à toutes les
indulgences que , sentant  ce doute en
lui , loin d'en être blessée , elle l'avait
incité à l'avouer pour mieux s'em-
ployer à le combattre doucement et à
le vaincre.

• Peu à peu , Christian y avait été
moins souvent sujet. Les retours de
cette véritable maladie de l'âme
étaient devenus extrêmement rares.
Et Clémence se disait depuis long-
temps que le jour où son amour ap-
paraîtrait enfin au poète dans toute
sa vérité, et ce jour-là seulement,
cet amour triompherait réellement.

Or, à présent , elle était sûre qu 'il
s'en faisait une idée exacte, qu 'il
l'avait pleinement comprise, qu 'il
avait en elle la confiance absolue à
laquelle elle avait tant  aspiré et qui
devait lui causer , par elle-même,
déjà , un indicible bonheur.

Ils étaient tout près de dépasser
l'aube du mutuel  amour. Son aurore
allait naître. Si même elle n 'était pas
née déjà , c'était que Clémence avait
voulu prolonger les dernières heures
exquises de cette aube pour mieux
choisir l 'instant merveil leux de cette
aurore qui s'annonçait radieuse...

Elle> n 'avait pas voulu que Chris-
tian vint dans sa loge avant la repré-
sentation. Elle craignait de perdre
ses moyens. Elle préférait ne le voir
que vaguement , de loin , ou le devi-
ner simplement clans la salle, sentir,
imaginer sa présence, plutôt encore.
De même, elle ne le verrait pas aux
entractes, mais seulement après la
représentation. '

Elle devait jpuer , dans la pièce
nouvelle où elle tenait le principal
rôle, une belle scène de pasison. Et
voilà pourquoi elle avait voulu que
cette soirée fût , en, quelque sorte ,
l'apothéose de son amour. Elle avait
rêvé la joie immense d'unir ainsi
étroitement l'art , auquel elle avait
jusque-là consacré le meilleur d'elle-
même, au grand sentiment qui faisait
à présent , toute sa raison de vivre,
ou plutôt d'asservir le premier au
second. Elle voulait mettre dans sa
façon de jouer ,tout  son amour , le lui
crier à la face du public , par-dessus
la tête de l'acteur , son partenaire,
qui , pour elle , ne comptait pas.

***  ̂A* •

La pièce , belle œuvre d' un auteur
de grand talent , avait été enlevée par
Clémence et ses camarades avec une
chaleur et une fougue qui avaient
empoigné les spectateurs. La grande
scène d'amour du troisième acte
avait été un triomphe pour Clémence
Derailly. Maintenant , le rideau tom-
bé , sa loge étant  envahie par une
cohue d' aidimiratcurs. A demi défail-
lante  de l'émotion de ce succès dont
elle voulait , dans sa pensée , faire
hommage à Christian , elle guettait
impatiemment son arrivée. Mais le
défi lé continuait , le temps passait : il
n 'arrivait pas.

Enf in , il «apparut ! Elle eut tôt fait
d'évincer les importuns et de congé-
dier son habilleuse et c'est seule-
ment lorsqu 'ils furent  seuls qu 'elle
posa vraiment ses yeux illuminés de
bonheur sur le visage du poète. Alors
qu 'elle s'at tendait  à y lire le reflet de
sa propre allégresse, de l'exaltation

amoureuse qu 'elle avait mise tout à'
l'heure à son intention dans sa belle;
tirade du « trois », il était sombre,,;
lointain, inquiet, eût-on dit , presque ,
torturé, bref , comme èllie l'avait Vyii|
en ses pires jours de détresse morale.*

Désemparée d'un coup, elle voulut
cependant réagir et eut un élan vers
lui. Fuyant son regard, il l'écarta.
doucement., Bouleversée par- cette at-:
titude , elle ' recula , angoissée, - pathéf
tique, portant les mains à s.ès."f6mpesv'

— Qu 'avez-vous ? Mais ,q\£&vei-̂
vous ? - ' ..'-. —

II . lui dit , avec un pâle sourire" où
il y. avait de l'ironie qu 'qty^devinait
douloureuse pour- lui-mêmff :'\ t i  ,

— Je ' vous en prie, 'Çléôierice,, "pas
de théâtre entre nous ! -. ¦ . -_ ¦ - . "£•

Ce fut soudai n comme si un àbîme :
s'ouvrait devant elle. Avant d'en
avoir arraché à Christian , par lam-
beaux de phrases réticentes, l'expli-
cation qu 'elle voulait quand même
entendre de lui , elle comprit le .dé-
sastre : il n 'avait vu dans la fameuse
tirade, comme le premier spectateur
venu , qu 'une scène admirablement
jouée et , par conséquent , la facilité
qu 'éprouvait Clémence à simuler,
avec toutes les apparences de la sin-
cérité, des sentiments qui n 'étaient
point les siens , des sentiments qu 'elle -
ne ressentait nullement pour celui
à qui elle les exprimait de toute l'ar-
deur de son être. Dès lors, comment
croire aux accents qu'elle avait eus
précédemment à son égard et qui
n 'égalaient pas ceux-là ? Et c'était de
nouveau , plus puissant que jamais,
indéracinable, cette fois, le doute fa-
tal qu 'elle avait eu tant de peine à
chasser du cœur de Christian ! De
nouveau , il se contractait. Un fossé
s'était creusé entre eux. L'homme se
dérobait. Clémence le sentait obsédé
par le désir de s'éloigner d'elle^ de
la fu i r  pour toujours. " "' |

Alors, elle voulut lui crier désespé--
rément ' son amour , sa souffrancev
atroce et sa pitié aussi , Car elle savait
le poète lui-même malheureux. Elle
le voulut,  mais un grand froid la
glaça tout entière , car elle.comprit
qu 'il ne . verrait  dans ses cris , dans le :,
déchirement étalé' sous ses yeux que '
« d u  théâtre », comme il l'avait- dit
tout à l'hcu.e. '• ' • ¦'

Et tandis que , tristement, Christian
Varlères, sous un prétexté' banal , ,
coupait leur entretien qu 'elle avait .,
prévu si- -différent et prenait ëèng'é l
sans esprit de retour, Ciérnè'fc&sAê^
sentait bien , quoiqu'il- le ' dr.ssimlil)rt.
l'actrice répondit' sïm'plehiènt;1 là vôfic s
blanche : « Bonsoir !» à son' 'tM Bon'--' -
soir !» et ne pleura même :pâ.s"dèvrfrit' '"-
lui pour qu 'il ne doutât point de" ses -
larmes... • ¦:•, ' .'¦ >¦'¦ -'• '¦¦

La porte refermée , seule, la jeûne ;
femme s'effondra avec un râle ou ' ré- '
venait ce mot qui avait contenu ,tous
ses rêves et dont lui venait , par iin
tragique et fréquent retour des cho-" '-
ses, toute sa -souffrance :' « Gomé^ '
dienne ! »

Henri CABAUD. " .

COMÉDIENNE

QUE FAUT-SL PENSER
DE LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE ?

( S U I T E  P B  t i A  P R B M I f l R E  P A G E )

Toute transformation trop violente
et rapide de l'orthographe usuelle
semblerait en effet at tentatoire à une
foule de lecteurs qui sans être pétri-
fiés dans leurs marottes prétendent
¦que les mots gardent l'aspect qu 'ils
ont oujours eu à leurs yeux comme
à ceux de leurs parents et de leurs
grands-parents. Quant aux écrivains ,
à ceux qui font profession d'écrire
et sont tenus par leur métier à la
connaissance de l'orthographe... Au
fait, pourquoi la commission chargée
de réformer l'orthographe n'a-t-elle
pas commencé par leur demander
leur avis ?

Cet avis, certains d'entre eux
l'ont idonné après coup, sans qu'on

; le leur demandât, mais de façon sou-
vent, assez sensée, « L'enfant , écrit
l'un 'dfeux, et non des moindres, n'a
pas plus, de peine à orthographier

J chevàtia: que chevaus. Naturell ement,.
S il écriïai't cheyals. » Cela est très*1-
I juste* ]3 est vain de penser que la

supp^egssion de certaines règles , de-
venues" essentielles et banales , facili-
tera grandement l'enseignement de
l'orthographe. Celle-ci s'apprend sur-
tout par l'usage, et de façon presque
inconsciente.

Il n'en demeure pas moins vrai
qu'on pourrait sans grand inconvé-
nient , à l'exemple de l'italien et com-
me la commission le propose , rem-
placer par des consonnes simples les
graphies th et ph — et même quand
il n'est pas chuintant le groupe ch
— dans les mots d'origine grecque.
Ortografe et téatre ne paraîtront ja-
mais aussi insolites que caillous ou
jans.

Teatre, sans accent circonflexe
non plus, bien entendu. Notre ortho-
graphe moderne utilise en effet  les
accents à contresens, pour le plus
grand embarras des étrangers qui
apprennent notre langue. D'abord
leur nom peut induire en erreur. Les
accents aigu .et grave ne sont nulle-
ment des accents de hauteur. Ils ser-
vent essentieiMement à distinguer l'e
fermé et l'e ouvert de l'e dit muet
dans certains mots : le blé se sème.
Encore, sauf,  à la finale, l'é se pro-
nonce-t-id ouvert: événement (cf .
avènement). L'accent grave a aussi
pour emploi, comme en italien , de
différencier un certain nombre de
monosyllabes homonymes : a et à,
ou e où, des et dès, etc. L'accent cir-
conflexe, lui, contrairement à l'opi-
nion courante , n 'a aucune influence
sur la prononciation. IL n'est que le
vesti ge d'une consonne — le plus
souvent .un s — disparue de-'l'ortho-
graphe. Croire qu 'il allonge la
voyelle qu 'il surmonte, c'est prendre

Jft cause' pour l'effet ou l'effet pour
J-feçause . L'e de teste était long avant
Wwjk ce ntôj ̂ ôpFïyît tète. En revàn-
..chej-l'û de flûte n 'est pas plus long
que. Tu de culbute (ces deux mots
riment très bien chez Fiorian). D'au-
tre part , une foule de voyelles lon-
gues ne por tent  pas de circonflexe .
On écrit encore axiome , brome ,
chrome et zone , en regard de di-
plôme et de pylône , quoiqu e dans
ces mots l'o représente un oméga,

; c'est-à-dire un o long. Il est vrai que
depuis une vingtaine d'années l'Aca-
démie nous fait écrire arôme, qui est
dans le même cas et se passait fort
bien naguère de ce chapeau inuti le .
Pour quelle raison ? Mystère des
corps constitués !

Une réforme logique de l'accentua-
tion serait donc des mieux venues.
On pourrait par exemple affecter
l'é exclusivement à l'e ferm é et l'é à
l'e ouvert. On écrirait dès lors évé-
nement , comme avènement, je cède-
rai comme je mènerai. L'oreille étant
désormais un juge sûr, les écoliers
feraient beaucoup moins de « demi-
fautes » dans leurs dictées. Quant  à
l'accent circonflexe, on voterait sa
mort sans regrets. Une page de Mon-
taigne se lit-elle avec plus de peine
parce que cet écrivain de bonne foi ,
qui main t ien t  tant de consonnes pa-
rasites , ne fa i t , à part l'é à la f ina le ,
usage d'aucun accent ? Ainsi  dispa-
raîtrai t  l'anomalie qui oblige à écri-
re blême, mais emblème, trêve mais
grève, bêche mais brèche, etc.

Beaucoup d'écrivains verraient
sans déplaisir non/plus — une autre
proposition heureuse de la commis-
sion — la suppression des consonnes
doubles , partout où la prononciat ion
le permet ; c'est la majorité des cas.
Elles embarrassent souvent les plus
experts dans le métier d'écrire. Remy
de Gourmont avouait que chaque
fois que le verbe « occuper » reve-
nait sous sa plume, il devait consul-
ter le d ic t ionnai re .  Là , en effet , l'ar-
bitraire est la règle. Pourquoi trappe
et attraper ? Pourquoi apercevoir et
apparaître ? Encore peut-on ap-
prendre sans trop de peine à dix
ans la liste des verbes en ap- qui
ne prennent qu'un p. Mais le cas des
verbes en -oter et en -ot ter est dif-
férent. On en compte une soixantai-
ne en -oter et une quinzaine en -otter.
Etes-vous capable de les énumérer ?
Et avons-nous le droit de nous mo-
quer du boucher qui inscri t sur son
ardoise le prix de l' escaloppe ? Il a
la logique pour lui , puisqu 'il faut
qu'il l' enveloppe pour la servir au
client.

Signalons enfin , pour terminer, à
MM. les réformateurs de l'orthogra-
phe une au t re  bête noire de ceux qui
font  prof ession d'écrire. Ce n'est pas
un monstre à deux têtes , un dragon
vomissant flammes et fumée, ce n'est
qu'un être minuscule et presque im-
perceptible, dont  la malfaisance ne
tient qu'à sa nature fantasque et ca-
pricieuse. On l'appelle d'un nom
très innocent et ver tueux le trait
d'union. Mais quel caractère bizarre
que le sien ! L'Académicien écrit
eau-de-vie, mais eau de rose: pap ier-
parchemin, mais papier pelure, au-
dessus, au-dessous, au-devant, mais
au dedans , au dehors, au delà (sauf
quand il s'agi,t du paradis , qu 'on
écrit au-delà); c'est-à-dire et fout-
à-Fégout, mais tout à fait ;  porte-
monnaie  et porte_-piume, mais porte-
feuil le;  cul-de-sac, mais cul de bas-
se-fosse, etc.

Concluons brièvement.
Une réform e de l'orthographe ne

doit pas bouleverser trop violem-
ment ni trop rapidement l'usage éta-
bli par des siècles de « papier impri-
mé ». Elle ne doit guère porter que
sur des points secondaires, surtout
ceux qui embarrassent parfois les
personnes les plus instruites, parce
que la mémoire de chacun est failli-
ble et que dans certain maquis (ou
makis !) de contradict ions , on a sou-
vent peine à se reconnaître. S'il est

en orthographe des péchés mortels,
on y peut commettre  aussi des fau-
tes vénielles, qui doivent êtr e absou-
tes. D'ailleurs le nombre de mots
pour lesquels une double orthogra-
phe est admise est assez considéra-
ble. Citons-en quel ques-uns : cha-
land et chalan ; clef et clé ; gaîté et
gaieté , lunet ie r  et lunettier, nénufar
et nénuphar ; oignon et ognon ;
orang-outan et orang-outang, parafe
et paraphe ; parlote et parlotte ; poi-
reau et porreau ; reinette et rainette ;
saoul et soûl , etc.

Il n 'y aurai t  qu 'à étendre un peu
ce régime de libéralisme , admettre
des « leçons » nouvelles à côté des
anciennes. A la longue , la plus sim-
ple f in i ra i t  bien par l'emporter sans
qu 'il soit nécessaire pour cela d'opé-
rer une révolution. Victor Hugo écri-
vait encore aulne et faulx: son exem-
ple n'est plus guère suivi aujour-
d'hui. Lf-préjugé de l'orthographe ne
remonte, pas très haut dans l'histoi-
re , màis^nos grands-parents l'avaient
très fort : c'étai t  pour eux le critère
le plus certain de l 'éducation. Ne
tombons pas aujourd 'hui  dans l'ex-
cès contra i re :  il est bon de se méfier
des réformes qui , sous couleur de
simplif icat ion , ne servent qu'à flat-
ter la paresse intellectuell e, si na-
turelle à l'homme — et surtout à
l'enfant .

Wilfred CHOPARD. ,

CARNET DU JOUft
SAMEDI
Cinémas • \-

Apollo : 15 h. et 20 b. 30. Au nom-de laloi. . .
Palace : 15 h. et 20 h .30. Alerte aux gar-

des-côtes.
Théâtre : 20 h. 30. Ultimatum: ¦ ' '
Re.v : 15 h . et 20 h. 30 56, rue 'Pigalle.' ' " '

¦17 h. 30. L'invisible meurtrier.- ¦ ¦
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon ami . le.-

cambrioleur.
DIMANCHE .. 'Z .

Cinémas .. ...'..
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au nom- de la

loi. " ~'~
Palace : 15, h. et 20 h .30. Alerte aux .gar-

des-côtes. .. . ( '- . . . .  . - - . i
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Ultimatum.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 56, rue Plgallé. —

17 h. 30. -L'invisible meurtrier.
Studio : 15 h- et 20 h. 30. La patronne.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform . 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunsler : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30 , Har-
monies et fanfares romandes . 12.45, signal
horaire. 12.46 , inform. 12.55, la parol e est
à l'auditeur. 13.10, le Grand prix du dis-
que 1952. 14 h., la paille et la poutre.
14.10. harmonies en bleu. 1-1.30, En sui-
vant les pistes sonores... 14.50, l'auditeur
propose... 16.29. signal horaire. 16.30. de
Momte-Cenerl : Caprice estival. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de Saint-Sulpice. 18.05,
le Club des petits amis de Badio-Lausan-

& ne ;: Heidi , de J . Spyrl. 18.40, le Courrier
- du éecours aux enfants. 18.45, Scherzo

No, 4 en mi majeur op. 54 de Chopin.
•:- 18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure

exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform et résultats des Jeux olym-

. piques d'été d'Helsinki. 19.25. le miroir
!du temps. 19.45, pon t de danse. 19.55, le
quart! dîheure vaudois. 20.15, airs du
temps. 20.35, Anton , Dvorak , évocation
musicale de Mme André Béart-Arosa. 21.30,
'lel'v'tÇriéfés dU samedi ': A vous, Paul Re.
'boîix .21.50 rythmes et romances . 22 h.,
' l'abécédaire. 22.30 , inform.. 22.35 . Jeux
olympiques d'été à Helsinki. 22.45 , Le

'bonsoir de Jack' Rollan. 22.55 , Conférence
Internationale de-, la Croix-Rouge à To-
;ronto. .23 h., -Entrons dans la danse.

BEROMUN STE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., information. 7.15, Duo d'accor-
déons. 11 h., Concert Mahler-R. Strauss.
.12.15, sports. 12.30, inform. 12.40, Jeux
olympiques d'été à Helsinki. 12.45 , Ren-
dez-vous au Studio 2 13.10, Min Namen
ischt. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h. , musique populaire . 14.45,
causerie en romanche. 15.05, musique de
partout. 15.50 .' Von allen Breitengraden.
16.30, de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 17.30 Artistes comiques. 18 h., Diver.

tlmento, de Mozart. 18.40, une conférence :
Welt und Heijat in unseren Brauchen.
19.10, salut musical aux Suisses de l'é-
tranger . 19.25, Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 19.30. inform. 20 h.. Fête de
jardin au Brunnenhof. 21.45. danses. 22.15,
inform. 22.20 Jeux olympiques d'été à
Helsinki.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15. inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55 , les cloches de la cathédrale. 10 h.,
culte protestant. 11.10. Clavief-Uebung,
J.-S. Bach 11.30, Le septuor viennois in-
terprète Beethoven. 12.10, problèmes de
la vie rurale. 12.30, accordéonistes virtuo-
ses. 12.45, signal horaire. 12.46 , inform .
12.55, Pages favorites. 13.20, Deux œuvres
de TcilKUkovsky. 13.35. avec Charles Gou-
nod. 13.55, La Campanella , de Paganini-
Llszt. 14 h., Saisons rhodaniennes , évoca-
tion d'Aloys Theytaz . 14.40 musique fran-
çaise. 15.30 Succès d'hier , succès d'aujour-
d'hui . 16 h., thé dansant. 16.45 , l'heure
musicale. 17.50, Une œuvre de Serge Pro-
koflev. 18.15, une page de Schumann. 18.30,
Le courrier protestant. 18.45. Harold . dans
les Montagn es, de Berlioz. 19 h., résultats
sportifs . 19.13, l'heure exacte 19.14. le
programme de la soirée. 19.15. inform. et
résultats des Jeux olymp iques d'été , à
Helsinki. 19.25. Mauritanie . 19.45 , un
quart d'heure avec Fred Adison. 20 h.,
Edouard et Caroline, d'Annette Wademant
et Jacques Becker. 21.15. d'Aix-en-Pro-
vence : Concert par l'orchest re du Sud-
westtfunk. direction Hans Roshaud Au
programme : Haydn , Brahms, Strawinsky.
22.20 , inform. et les propos de l'entracte.
23.05 , Fin de la retransmission d'Alx-en-
Provence . 23.06 Les Jeux olympiques d'été
à Helsinki. 23.15, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55 ,
bonjour. 7 h., inform 7.05. concert. 9 h.,
culte protestant. 9.30, Cantates de Bach .
9.45. culte catholique. 10.15 , Concert par
le Radio-orchestre. 11.20 , Villes de Suisse
orient ale. 12 h.. Emission lyrique. 12.30,
Inform . 12.40. Jeux olympiques d'été à,
Helsinki . 12.45 . musique demandée . 13.30.
dimanche populaire. 13.55 . Us Falrt und
Stall. 14.05, musique populaire 15 h.,
mélod ies populaires russes et tziiranes.
15.30 Die Geschlchte vom Ka.pitan Konel-
kln. 16 h. , danses. 16.55 , Die Geschlchte
vom General Joh.-A. Suter . 18 h., résul-
tats sportifs. 18.05, concert Schumann.
19 h., résultat-; sioorMfs d«s Jeux olympi-
ques d'été à Helsinki. 19.30 , Inform . 19.40,
chansons anciennes de marin. 20.15. Was-
serleben. 20.45 , La mer - The sea. 21.30,
musique italienne. 22.15. inform. 22.20,
Jeux olympiques d'été à Helsinki.

SOUCOUPES
VOLANTES

Le mystère des

Fruits de l ' imagination ? Et les photo-
graphies ! (une soucoupe a même été sui-
vie par un pilote).  Météores ? Armes se-
crètes ? Lisez « Sélection » d'août , vous
y trouverez les fai ts  et les témoignages
les plus t roublan ts  concernant  ces mys-
térieuses soucoupes dont on parle depuis
plus de 70 ans. Achetez dès aujourd'hui
votre ,« Sélection > d'août.

Cultes du 27 juillet
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Tem ple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Malndtère : 9 h. M Deluz.

20 h. 30. Culte en langue Italienne par
le pasteur P.-H. Chérix.

Valnnglncs : 9 h. M. Méan.
Cndolles : 10 h. M. Javet.
Chnumont : 9 h. 45 M. Oh. Luginbuhl.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Montandon.

DEUTSCHSPRACHTGB REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt . Pfr. Jacob!.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt, Pfr . Jacobi
Boudry : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi .

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

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 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. Predigt. Fred. Gloor , Genève.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
.9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Réunion- missionnaire M. R. Chérix.
-Colombier:.© h. 45. Culte,.-M. G'.-A. Maire

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. J-ugendbund..-.
20 h. Predigt, M. Fehr.
Saint-Blnlse : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt (restaurant

sans alcool D.S.R.).
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.
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 : J. Armand, rue de
l'Hôpi tal .

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

Etat civil de taefoile!
NAISSANCES : 19 juil let. Dusdher, Eli-

sabeth , fille de Paul , agriculteur, à Anet ,
et de Marguerite-Alice née Cornuz. 20.
Meynls de Paulin , Dominique-Robert , fils
de Jean-Jacques, ingénieur , à Paris , et de
Madeleine-Rosette née . Vlvot ; Matthey -
Petit-Abram , Claude-Alain, fils de Pierre-
Hen ri , monteur P.T .T., à Neuehâte l , et de
Madelelne-Renée née Gruet ; Storrer , Pier-
re, flls d'André , employé C.F.F., è- Neu-
ehâtel, et de Gertrud-Elsa née Sohurter,'
21. WaldvogeJ , Catherine-Nicole,- fille- d:Bn*-
rico. Jardinier , à Neuehâtel , et de May-
Jaqueline née Schneeberger ; Strahm , Da-
niel, fils de Daniel-Roger , serrurier,
à Cortaillod , et de Bcrthe_Blanche
née Ducarroz ; Châtelain Michel-Pierre ,
fils de Pierre-André , polisseur , à
Neuehâtel, et de Charlotte-Andrée
Fritz , magasinier , à Neuehâtel , et de
Louise-Hilda née Eggler ; Chevalley , Su-
zanne-Marguerite , fille d'André-Emile ,
employé de gave C.F.F., à> Cormondrèche,
et d'Hedwig-Frieda née Fink. 22. Leuba .
Daniel-Florian, fils de Daniel-Justin , hor-
loger , a. Neuohâtel , et d'Yvette-Germalnei •
née Philippin. 23. Furrer , Anne-Lise. fille:
de Robert-Maurice , mécanicien , à Boudry,' .
et de Simone-Edith née Wiget .

PROMESSE DE MARIAGE : 22 Juillet .
Ramseyer , Eugenlo , charpentier , ft Corcel -
les-sur-Conclse. et Amez-D-roz , Claudine- .
Yvette , â Neuehâtel . ¦- .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 21 Juillet .
Amstutz, Edmond-François, boîtier, à
Neuehâtel , et Erard , Odile-Geneviève, à
Underveller. 22. Holmes-Walker. William-
Anthony, chimiste, cle nationalité britan- .
nique, à Belfast , Northern Irelaud , et
Russ, Marie-Anne , à Neuehâtel. . . .^

DÉCÈS : 19 Juillet. Fahml , Max-Wtlly.
né en 1912, horloger , à la Chaux-de-Fowas,
époux de Simonne. Yvette-Bluette née
Jeanmonod . 20. Dolde. Georges, né en '1898, mécanicien , â Neuehâtel, célibatai-
re. 22. Python . Berthe-Céoile. née en. 1928,
sommelière, à Neuehâtel, céliba taire.

|f iHous tous qni moult aimn
manger sait et bovxe snns
eau , point n'anm rrgretî ni
maie faim ni granbsoif , quanï»
la Œable bes galles quitterez.

r-

En cette fin de semaine nous proposons
à vos palais gourmands nos

* bonnes spécialités : st
;>' Les scampis à l'indienne K
•;. : Le caneton nouveau à l' orange t
gà ¦ La terrine du chef en gelée

Les fameux  escargots des Halles -,
Ê Le s o u f f l é  g lacé Marie-Brizard

'. ¦-- - -i
,v et toute une gamme

de délicieux hors-d 'œuvre variés

¦• ¦ '
¦

' liÉfc^' - ^entre gastronomique
¦ Tél. 5 20 13

. '¦¦«¦-' ¦ . 

Place du bord du lac, Auve rnier
DIMANCHE 27 JUILLET, dès 14 et 20 h.

KERMESSE
^organisée par la Société des accordéonistes

« Les Perchettes », Auvernier
GRAND CONCERT

par-çle Club des accordéonistes de Neuehâtel

Danse sur pont en «planelles»
Orchestre : Eoho de l' HERMITAGE »

Càiïtine bien fournie - Jeux divers
' En cas de mauvais temps, renvoi au 3 août 1952

Prof itez de ces
belles soirées

et venez vous
désaltérer

sous la pergola du

Café-Restaurant
du Littoral

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—

Hors-d'œuvre

Dimanche
Menu à Pr. 2.50

Rôti de porc
Petits pois et carottes

Pommes nature

RIM1NI
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. Bmschl. Tél . 8658

PRÊTS
de Pr. zoo.— à isou.—

Kembuurs mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvahles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie . titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

Hôtel du Raisin m±
« TAVERNE NEUCHATELOISE » | \

Tél. 5 45 51

Petits coqs du pays à la broche |
et ses différentes spécialités i. ¦;." I

ROBY GTTTKNEOHT

m̂mwmmmm
Il I h m I n O Réparations
MIAiy l\ Accordage
I IJ lilUO Polissage

Fr. SCHMIDT. Maillefer 18. Tél. 5 58 97

CUDREFIN - Place du Port
Samedi 26 juillet, dès 20 h. 30

Dimanche 27 juillet, dès 14 heures

Grande Kermesse
du F. C. ||

BAL sur pont couvert
Orchestre WILLY BENOIT

BAR - CANTINE
Spécialité : gâteau du Vully

Samedi 26 Juillet , en cas de beau temps : ' ' j
BATEAU SPÉCIAL

Neuehâtel départ 20 h. 15. Cudrefin arrivée
20 h. 45. Cudrefin départ 23 h. 15. Neuehâtel p
arrivée 23 h. 45.

F.-C. Cudrefin. ;

^̂ ¦SâtSY-,̂ .. QITJ^^
ï fi Spécialiste de la réparation t j
B 20 années d'expérience -' .

Sojroa 18 — Ï61. 6*188 Û 

Jeunes «poux, Jeunes néres,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHAXEI,, nie du Mole S



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 9

Claire et Une DROKE

— Si tu prends tes airs de prin-
cesse lointaine , c'est « vaseux ».
Ecoute, voici ce que mon papier
disait :

«J'ai cassé le stylo de Renaud , il
va être « t'urax » ! Emmène-le à Sau-
mon* (pas Renaud , le stylo) et ne lui
dis rien (pas au sty lo, à Renaud) .  >

» Alors, tu ne l'as pas vu ? Quelle
« flûtaison » !

— Qu'est-ce mie je n 'ai pas vu ?
Le sty lo , Renaud ou le papier ?

Monique s'avançait vers son frère ,
ses yeux avaient retrouvé leur ex-
pression calme. Elle se souvenait
que la devise des de Gessière était :
« Courage et persévérance ».

— Ecoute, Bébé, ne sois pas « su-
per-furax », je retourne à Saumur
demain.

— Bon. Mais si tu ne vois plus les
papiers, maintenant, c'est découra-
geant.

Le système des « papiers » était
très en vigueur chez les enfants de
Gessière (série A). On les posait
bien en évidence, sur la cheminée

de l'intéressé. Ils leur servaient de
téléphone, de télégraphe, propa-
geaient les nouvelles heureuses ou
alarmantes et, naturellement, étaient
rédigés dans le style maison, cher
à la série A.

Par exemple, le premier rentré
prévenait ainsi un autre de l'at-
mosphère du jour : « Boucle-la :
grande tempête. Renaud. » Ou bien :
« Tout va bien, demande pour di-
manche. Gontran. » Ou encore : « Dès
que tu seras de retour , Monique ,
viens chez Bébé : malheur d'encre ! »
« Je ne reviendrai qu 'à 7 heures,
veux-tu repasser ma robe blanche ?
Violette. » Et aussi : .« Je danserai
très tard , arrange-toi avec Mélie
pour qu'elle ne serve pas le diner
à l'heure. Monique. »

— Que fais-tu là, toute seule ? On
va diner ? Je meur s de faim.

Bébé, volubilc et dégingandé comme
un grand faucheux , se coiffait avec
enthousiasme de la résille en ve-
lours de sa soeur.

— J'ai l'air d'un page... As-tu du
chocolat '? Mademoiselle m'écrase de
travail.

— Ecoute, Bébé, tu es complète-
ment incohérent ! Tu dérailles , ce
soir.

— Et toi, tu rêves ! ?
Il se faisait des mines devant le

miroir de Venise. '
— - Tiens ! j' entends le pas de

grand-mère. Tu ne lui diras rien
pour le stylo.

— Je n'ai pas l'habitude de « ca-

farder », dit la grande sœur, mo-
queuse.

La port e s'ouvrit, livrant passage
à la douairière, un peu essoufflée.

— Grand-mère, vous avez monté
l'escalier trop vite, je suis sûre.

Et Monique , affectueuse, approcha
de la marquise un fauteuil confor-
table que celle-ci attira près de la
fenêtre avant de s'y laisser tomber.

— Ouf ! cette journée m'a brisée,
soupira la douairière avec une vi-
gueur peu commune. Bébé, descends
jouer au jardin. Que fais-tu avec
cette résille ? C'est ridicule. Et tu
manges du chocolat, à cette heure-ci ?

Bébé s'enfuit à toute allure en
lançant la résille à la tête de sa
sœur.

— Quel enfant ! murmura-t-elle.
Monique était restée debout. Un

dernier et long rayon de soleil, qui
entrait dans la pièce par la fenêtre
de la tour comme une ligne de pous-
sière d'or , enrobait la jeune fille de
sa chaleur et allumait en ses yeux
une étrange étincelle. Il faisait sa
robe plus blanche et plu» roses ses
joue s.

La marquise se pencha vers elle,
et Monique crut qu'allait revenir à
la surface la question brûlante des
« Châteaux à l'honneur »... Non point.

— Tu as bonne mine , disait cette
imposante personne , avec une pointe
d' orgueil , tu es en beauté , ma chérie.
Ta santé est superbe. Tu as fini tes
études. Te voilà dix-huit ans sonnés.

De mon temps, c'était l'âge, et le
bon, pour se marier I

I Monique regardait sa grand-mère
avec un étonnement nuancé d'inquié-
tude. Que voulait-elle dire ? Quel
sens caché avaient ses paroles ? Mo-
ni que, en un éclair , eut devant les
yeux la silhouette de Roland de la
Grenette. Ce devait être de lui qu 'il
s'agissait

La jeune fille était aussi mince et
fragile que la marquise douairière
était majestueuse et forte ; mais elle
était calme et tenace, et persévéran-
te, l'aînée des de Gessière ! Seule-
ment, sa lèvre mignonne trembla un
peu , et ses mains devinrent froides ,
comme si elle les avait trempées dans
les eaux fraîches de la Loire. Elle
savait que l'adversaire était de
grande envergure.

— Mais, grand-mère, dit-ell e, je
n 'ai pas le désir de quitter la mai-
son ! Pour l'instant , du moins, et
puis... je voudrais terminer mes cours
de Croix-Rouge et...

Mais une voix perçante traversa la
porte lourde :

— Moni que t Où est la teinture
d'iode ? Dernière est tombée !

Ce fut une heureuse diversion. La
jeune filile s'élança au-devant de Ma-
demoiselle, qui portait Dernière
dans ses bras.

— Je vous la donne. C'est votre
rayon I Je crois, d'ailleurs , qu 'il y
a plus de larmes que de mal.

Il fallut bien soigner et cajoler
la tout* petite «t lui donner des

caramels pendant  que l'on badi
geonnait les jambes écorchées.

— Va jouer  m a i n t e n a n t , mignon-
ne , conseilla la marquise. Va vite
va trouver Violette.

— Où l' est , Violet te ? Ça p ique :
— Violette te consolera , dit en-

core la marquise, un peu énervée
et le verbe haut.

La petite fille partit en geignant.
— Ah ! ces enfan t s , soupira la

vieille dame , quel travail incessant !
— Vous le voyez , grand-mère , ma

place est encore aux Trois-Tours.
— Certes, tu t'occupes admirable-

ment des petites. Mais là n 'est pas
la question. Tu dois faire ta vie.
Toi mariée , ta mère prendrai t  une
gouvernant e pour les jeun es et un
précepteur pour les aînés. Ils ont
besoin d'une main  de fer ; Adélaïde
est beaucoup trop douce !

Voyant que sa grand-mère mono-
loguait sur un autre sujet que celui
de « mariage », Moni que regarda
discrètement la pendule : elle mar-
quait sept heures un quart ; le pre-
mier coup de cloche a illait , en an-
nonçant le d îner , libérer la jeune
fille de l'entretien brûlant.

— Voyons... je m 'égare. Ces en-
fants sont obsédants. Je voulais  te
parler très sérieusement de Rolan d.

— Quel Roland , grand-mère ?
Nous en connaissons plusieurs.

— Roland cle la Grenette : c'est
notre intime. Il est plein de quali-
tés. Famille , blason, âge , terres , ave-
nir , tout me convient et ferait  fort
bien ton affaire.

Moni que , la gorge serrée, ne trou-
vait rien à répondre. Elle savait
qu 'avant  tout il ne fallait pas con-
trar ier  sa grand-mère , et elle était
trop f ine , trop bien élevée , pour
contredire  la douairière. Elle sou-
riait vaguement  quand la porte
s'ouvri t  avec fracas.

— Moni que ! Un truc formida-
ble !

Mais on ne sut j amais ce qu 'était
le « t ruc  formida ble  » ; la tête hilare
de Gontran avait déjà disparu der-
rière la porte , repoussée en cyclone.

Il s'ensuivit un effrovable appel
d'air  qui fit virevolter f'écharpe de
tu l le  de la douairière et renversa ,
sur un guérido n ,  placé devant la
fenêtre , le verre fragile où trempait
une rose lourde.

— De mon temps , on frappait
aux portes. Ces garçons sont odieux.

Ils é ta ien t  jeunes surtout. La
doua i r iè re  oubl iai t  sa j eunesse à
elle qui  avai t  eu le même âge que-
relle de ses p et i ts-enfa nts , un jour
l o i n t a i n  perdu dans la brume desans.

— Ecoute. Moni que. Réfléchis àce que je t'ai dit. Ce mariage meplairait. La comtesse de la Gre-nette me disait  encore l'autre jour ...
Monique ré parait  le malheur fait

par Gontran ; ell e tamnonnai t  vi-vement un petit chiffon " pour étan-
cher les gouttes d' eau sur le gué-ridon, brillant de cire.

(A suivre.)

^^Votrefemme sera heureuse...

Y* % m. >v sera heureuse...
V ' v .tffW *v >.1 f* bf  ̂ "teifC*! \ Votre femme sera heureuse de voua

I
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^>v voir adopter les sous-vêtements
\\ /IH» /^ \S V jUtn^x-v "Jockey* - Elle désire que votre tenue

I 'A*cW » T flr^ v  ̂
soit irréprochable et 

elle 
appréciera

A jAvir^VY *-W*V T ,e ,ava9e *acilo. sans repassage ni

/ J ^J T /IVI)5,• J C \ ¦ l50utons*C t4Jf 1P /Mf V/s\ Si les sous-vêtements «Jockey triom-
JS^ô'W. \A |$]1\ ' /r\ v phent dans 19 pays, c'est parce qu'ils

~̂îi F*-̂  J — ¦Bl^^ y Ss offrent d'incomparables avantages.
Ë f Ĵ V°?W i J\ § Vingt ans d'expérience ont permis aux

\ K  Um ull 'l /\ lH créateurs américains de la marque de

\ ¦ / V m \  Y tM r \̂ * 
mettre au point la coupe exclusive

W Mj J  \ 1»*> Il -Jockey- .Le système si ingénieuxdes

nx
J»/ j-f|» v Jk f  mesures .Jockey, garantit pour cha-

S Ifflf M-ll B/ que taille et pour chaque silhouette le
fl UtBI $*k l&Ll "'J6' sous-vétement individuel qui convient.

L̂ )\J>eule 
la coupe originale BSB3

assure vraiment le «masculine support»
•ouvert! imita, (amals égal* !

VOUMOELLER , fabrique de bonneterie, lister

SOUS-VETEMENTS

s'imposent
et s'achètent

E 

Selon le* détermina. 1 H
lion» géologiques le» J mt
pins récentes Tige de
la Terre est estimé à I n
2 milliards d'années. / JW

Entendu à la radio. / ÊÊ
Naturellement avec / ^E
on nouvel appareil de / KM

! AUTOPHON S.A. jflgjf

Service le plus proche: V̂T ^

C. Millier, 38, ch. des Valangiues
Neuehâtel. Tél. (038) 56882

Vous marcherez mieux
en donnant vos chaussures à réparer

à la cordonnerie

Çhs Jornod, Saint-Biaise
Dépôt : Kiosque Favag

fCALORIE S. A.
MIMMffV _' ""* Neuehâtel La Chaux-de-Fonds

H^É VENTILATION
f^^^d^Mv*̂  ^v1 Ventilation de salles de
Jjj^^ ĵ^ggga^ 

restaurant, de spectacle,

/^3 /̂ * V .. »4 Climatisation, hnmidifi-
(f§©¥'»^2Ï173T :-1 cation. Aspirat ion des
^^ÀJB UÊBÈSBÊm buées, odeurs , poussières.

^<WWraL**£»T*À-'..à' ip Ventilation industrielle.

^ .

A remettre en ville, sur bon passage, une
bonne

boulangerie-pâtisserie
bien agencée avec laboratoire clair. Conditions
de remise très intéressantes. Offres écrites
sous chiffre P. E. 80786 C à Publicitas Neu-
ehâtel.

*

éàj À pf  Aff ût
lllJ^Pfe*' .-1 Fête nationale
m^Pfxl=^lbi^^ Grand choix de

 ̂ j n̂(wjf drapeaux
£>*fil3p̂  et oriflammes
\J^^-»DADCAHV Vente et location
p  ̂ DKAHtAUX Faubourg de l'Hôpital 16, tél. 5 68 91

NEUCHATEL
^——: ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦»¦———s—^mi»—— i | ¦———nn»^———

memm
——

/

_ NEUCHATEL .

A VENDRE
jumelles Zelas « Tellta »,
pupitre américain, mous-
queton 1931, table Louis
XVI. Adresser offres écri-
tes à K, S 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

g> I A 
HSJ^gl ,

Entourage
de divan ,

depuis 165.—
Grand choix chez

OCCASIONS
Parasol aveo table de

jardin , g r a m o p h o n e ,
dressoir, a r m o i r e s ,¦b o m m o d e s, fauteuils,
oujsdhdère à gaz. divans ,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse-, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Bemy. passage
du Neubourg. Téléphone
5 12 43 .

« Vauxhall »
modèle 1952

superbe voiture roulé
15 ,000 km., équipée avec
chauffage , radio, dégl.
vreur , phare brouillard
teinte « silver sand », In-
térieu r wynlde beige, est
à vendre de particulier
Pour essais, garage Apol-
lo-Evole S. A., Neuehâtel .

Jp *\ EM SÉJOUR
UT^ 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.

__ Nssr\ .̂ ŷ<*\-.A

- * '' raL- x Uffi ,iilii |jî .-^SEggs_JB ijs? j j l $ f ôËbk. î / j &L  i#B«HHSfâÉM î w^ -̂w ^*- ¦
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Le cinéma d'un pays n'est pas
seulement déterminé par ses préoc-
cupations artisti ques et sociales, par
son tempérament et par ses goûts,
il est aussi fait à l'image de son
aspect physique, de son climat. Sans
le Far-vv'est, l'Amérique n'aurait pas
inventé le film de cow-boys. Sans le
charme mélancolique des paysages
nordiques, le cinéma suédois n 'au-
rait pas trouvé son style. Sans la
violence de ses contrastes , le Mexi-
que aurait peut-être eu un cinéma
tout différent de celui qu'il nous a
donné.

On a vanté mille fois le charme
de la France. Un pays dont l'éton-
nante diversité ne gêne en aucun
îieu l'unité de caractère , une cer-
taine grâce élégante qui perce dans
le dessin de ses rivières , dans la
courbe de ses coteaux, dans l'har-
monie avec ilaqueille les cités et les
villages s'incorporent au paysage.

Dès les belles années du « muet »,
ses cinéastes avaient déjà compris
le Tnerveilleux décor que la nature
offrait aux histoires qu'ils voulaient
pous raconter. Des hommes comme
j îaronceîli, avec « Pêcheur d'Islan-
de », « Nène », « Le Père Goriot » ;
Léon Poirier avec le premier « Jo-
celyn », « Geneviève », « La Brière »;
Epstein avec la « Belle Nivernaise »
et plus tard ses films bretons , firent
Îj antieiper le paysage français à
'action de leurs drames, y trouvè-

rent parfois les thèmes de leurs
films.

Cette tradition s'est maintenue, en
dépit des difficultés que lui oppo-
sèrent un instant les exigences du
« parlant ». Dès que la maniabilité
des appareils sonores permit l'éva-
sion hors des studios, les cinéastes
français retrouvèrent naturellement
de goût du « plein air » et, depuis
un an surtout, le nombre des films
d'extérieurs s'est considérablement
augmenté.

On s'en étonnera d'autant moins
qu'il est peu de régions au monde
pour offrir sur la même étendue des
aspects aussi dissemblables. Il ne
serait pas difficile — et beaucoup
s'y sont employés 1 — de demander

aux paysages français de figurer
toutes les régions du globe : le dé-
sert en Camargue , le Grand Nord
dans les Alpes , l'Orient sur la Côte

Peillon , dressé sur son rocher , dans l'arrière-pays niçois , apparaît
dans «Juliette ou la clef des songes » tel un décor de rêve...

l'écran l'atroce désolation qu 'on lui
prête...

r ,̂ / *s r*/

Mais c'est quand il n'exprime rien
d'autre que lui-même que le pay-
sage français nous touche le plus
sûrement. Il serait vain de rappeler
ici toutes les productions ayant
trouvé pour leurs scènes de plage
ou de sports d'hiver, des images
d'un éclat à la mesure de l'esprit
qui les dicte. La Provence a prêté
maintes fois aux farces et aux dra-
mes de Pagnol, aux opérettes, dites
marseillaises un cadre , une saveur,
un accent qui mériteraient que l'on
parlât d'une « école provençale » du
cinéma. « Jofroi » (dont le succès
fut considérable à New York) « la
Femme du Boulanger », « Angèle »,
pilus récemment, « la Table aux Cre-
vés », y prendraient  places de
choix.

La\Côte d'Azur voisine , par la
faveur de son climat et ses multi-
ples aspects, est sans nul doute , la
vedette des paysages français à
l'écran. On en a tout montré, l'élé-
gance mondaine, les plages ensoleil-
lées, les collines d'oliviers et les
vieux villages perdus en montagne.
Elle créa autrefois le domaine en-
chanté des « Visiteurs du soir » et
hier encore, ce village de rêve où le
héros poursuit le souvenir de « Ju-
liett e ». C'est dans l'Ile-de-France,
dans les ruines d'une vieille de-
meur e historique que Jean Cocteau
rénovait  le mythe « d'Orphée ».

Images d'un art évocateur — et
doublement français » — à travers
les paysages du film , nous voyons
parfois se composer des tableaux
saisissants qui nous font  penser tout
à coup à d'autres œuvres, nées du
génie des peintres... C'est « la Par-
tie de campagne », où Jean Renoir
se souvient si tendrement de son

ê
ère ; c'est « Casque d'Or », où
ecker évoque lui aussi , au fil de

la Marne indolente , Renoir , Picasso
et Sisley ; c'est cette étonnante
image de Max Ophuls , dans « le
Plaisir », cett e plage de Normandie
qui semble brossée par Boudin...

U. F.

d'Azur , et l'on peut être assuré que
la cité sud-américaine recréée par
Clouzot aux environs de Nîmes , pour
« Le Salaire de la peur », aura sur

FRANCE

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

€ MON AMI LE CAMBRIOLEUR »
Avec Françoise Arnoul et Philippe Le-

malre, l'Inoubliable couple de « Nous Irons
à Paris ». Film bien parisien, où 11 est
Impossible de s'ennuyer.

« La Patronne », aveo Annie Ducaux,
GotarteMo, Pierre Dudan, etc., et une
pléiade de Jolies filles. Mais qui
Bst la patronne ? On la cherche... on
la ooursult... on la trouve... on la
perd... mais on n'arrive pas à la con-
naître. Il s'agit d'une comédie follement
gale, d'un esprit purement « parisien » ,
qui vous transportera de Joie. Après une
cascade d'aventures extravagantes, bur-
lesques et sentimentales, vous posséde-
rez enfin la. clef de ce rébus étourdis-
sant.

UN HOMME D 'ESPRIT
• Fred Allen a urne solide réputation
d'homme d'esprit. Voici quelques-iines
des histoires qu'on lui prête :

« Si j e ne tourne pas plus souvent,
c'est que les compagnies de production
ont peur- de moi et n'ont encore jamais
osé me montrer du début à la fin d'un
filim. Pourtant il y a des- rôles où je
suie iTromplacable... ' ainsi dès qu'il y
a une porte à ouvrir ou une fenêtre à
fermer on n'hésite pas à m'envoyer
un câble pour nie demander de jouer.

» J'ai d'anlfleuàrs remarqué que j'avais
une grande influence sur tous les pu-
blics. Chaque fois que je parais dans
un programme de télévision, les télé-
spectateurs se .précipit ent au cinéma,
par contre, si je tourne un film, les
habitués des salles obscures restent
chez eux à écouter la radio et, pour
les faire suivre la télévision, j e n'ai
qu'à participer a des émissions radio-
phoniques. En somime, grâce à moi, ,1e
public américain est entraîné dans un
mouvement perpétuel. >

AU PALACE :
€ ALERTE AUX GARDES-COTES »

Cette production mérite amplement
l'épithête de glorieuse que lui décerne la
critique. Les remarquables reconstitutions
de batailles et les prises de vues sélec-
tionnées parmi les archives de guerre en-
richissent cette œuvre , ainsi que la vue des
atroces mais spectaculaires combats aéro-
navals que l'armée américaine livra dès
qu'eut éclaté l'affaire de Pearl Harbour.

Le ton est aussi aimable et souvent
plein d'humour dans les scènes de la vie
militaire et dans les diverses scènes sen-
timentales. Quant à la guerre , elle est
montrée sous un Jour le plus vrai.

ETHEL BARRYMORE
EVOQUE JOHN BARRYMORE

Ethel Barrymore évoque lors d'une
réunion quelques souvenirs -et en par-
ticulier celui-ci, sur son frère, le re-
gretté Joiim Barrymore :

«Il était à San-Francisco le jour du
terrible tremblement de terre et une
secousse le jeta hors <ie son lit du Pa-
lace-Hôtel. Encore à demi inconscient , 11
se dirigea ' comme un somnambule
vers la salle de bains et passa le reste
d© sa journée dians la baignoire.1 Le
matin suivant il se décida a en sortir
et fut 'réquisitionné par des soldats qui
lui firent déblayer les ruines pendant
deux jours .

» Revenu à New-York, il raconta son
histoire à ses aimis du « Lamb's Olub ».
.Après-' l'avoir écouté avec attention,
l'auteur dramatique Augustus Tho-
mas, déclara : * C'est absolument ex-
traordinaire... 11 a fallu un tremble-
ment de tan» pour que John Barry-
more prenne un bain et, pour le faire
travailler... il a ifaMitt mobiliser l'ar-
mée des Etaite-Bnie ! »

AU THEATRE : « ULTIMATUM »
Un savant atomiste disparait avec labombe XJR 12, après avoir menacé lepremier ministre de faire sauter Londres,

le dimanche suivant à 12 heures, si lesrecherches - ,et '. fabrications atomiques .,ne sont pasilntèrrdmpues. Scotland Tard ,
avec la collaboration de l'armée , recher-
che activement le dangereux illuminé ,
Londres est évacué ; les minutes passent...
arriveront-ils à temps ?

Ce film palpitant , où pourtant des no-
tes d'humour très britannique viennent à
point apporter des moments de détente ,
contient des scènes sensationnelles et nous
tient en haleine d'un bout à l'autre.

En complément , un deuxième film :
«Une bonne blague », avec Gène Autry.

PAR CONSCIENCE
PROFESSIONNELLE,

ANNE BA X TER
BRUTALISE SON MARI

Oe jour-là, Joseph Newiman recom-
mençait une scène des « Bannis de la
Sierra », déjà tournée la veille, mais
dont il n 'était pas satisfait.

Anne Baxter (Mme John Hodiak à
la ville), est aux prises avec le redou-
table Cameron Mitchell qui tente de
la prendre de force et elle se débat
courageusement. La conviction d'An-
ne fait plaisir à voir, le metteur en
scène est enchanté et la félicite :

— Bravo, c'est beaucoup mieux
qu'hier, ça ira comme ça... fini pour
aujourd'hui.

Alors Anne :
— Merci, mais ¦ je rentre vite pour

savoir comment va l'œil nu beurre
noir de John... mous avons répété la
scène toute la nuit  I

A L'APOLLO :
«AU NOM DE LA LOI »

L'oeuvre célèbre de Pletro Germl , avec
Masslmo Girottl , Charles Vanel , etc. C'est
un document inédit sur la « Maffia » as-
sociation mystérieuse et Impitoyable
d'immmes fiers et libres

L'action se déroule à Capodarso , petite
•localité du centre de la Sicile. Dans la
propriété du baron Lo Vasto a Heu une
agression qui fait une victime : un char-
retier. Alors que le baron souhaite que
l'on puisse finalement Imposer la loi , ses
gardes champêtres , affiliés à la maffia
et engagés pour garantir l'ordre dans la
propriété , affirment avec sarcasme que ce
sera toujours 1B maffi a, et elle seulement,
qui y assurera la « Justice ».

« Le soleil se lève encore ». Un chef -
d'œuvre d'Aldo Vergnno , avec Elll Parvo,
Lei Pndova.nl et Vlttorio Duse.

8 septembre 1943 : profitant du chaos
dans lequel la capitulation de l'Italie a
plongé le pays , le «frère d'armes » alle-
mand parvient à s'emparer de l'Itnlle du
Nord. Cesare , Jeune soldat , peut s'échap-
per de Milan .

AU REX :
« L'INVISIBLE MEUR TRIER »

«56, RUE PIC,ALLE»
Il n'est certes pas une seule personne

qui ne connaisse la célèbre chanson créée
par Georges Ulmer dont les paroles évo-
quent avec tant de naturel «le petit Jet
d'eau, une station de métro , entourée de
bistrots » qui est le leitmotiv de «66 ,
rue Plgalle ». Cet immense succès nous
plonge dans une atmosphère de drame , et
la poignante histoire d'amour qui s'y
déroule ne manquera pas d'émouvoir tous
les publics.

Nous retrouverons des acteurs de grande
classe : Jacques Dumesnll , Marie Déa , Ai-
mé Clarlond , Raymond Cordy, etc., plon-
gés dans cette ambiance unique que seule
la place Plgalle peut provoquer , tant par
le monde que l'on y coudoie que par le
« climat » spécial qu'on: y respire.

En 5 à 7, l'« Invisible meurtries», rlOm
criminel et policier remarquable.

Nouvelles sp ortives
CYCLISME

Un Neuchâtelois champion
cycliste du canton de Vaud

(sp) Dimanche dernier , le Neuchâtelois
Alcide Vaucher a remporte , de haute
lutte, le championnat vaudois cycliste
chez les amateurs A.

Cette victoire est d'autant plus signi-
ficative de la valeur de Vaucher qu 'il
disputait sa première course dans la
catégorie supérieure , et qu'il prit le
meilleur sur des hommes tels que Grêt
et Rittener , qui sont d'une classe indé-
niable.

Alcide Vaucher fit  ses débuts dans le
cyclisme sous la bannière du « Cyclo-
phile » de Fleurier. Il se fit immédia-
tement remarquer dans son club et , en
1951, il se classait deuxième au brevet
des débutants neuchâtelois.

L'année suivante , à Fleurier — ce fut
une surprise et une révélation — Vau-
cher prenait la deuxième place au cham-
pionnat de vitesse toutes catégories , et
dès lors il ne cessa de se signaler à
l'attention des sportifs.

Italiens et Français
* au « Prix des As »

Après sa victoire du Tour de France ,
le campionissimo serayincontestablement, ¦'
la vedette du « Prix des As » de Biennè ,
qui se courra le 17 août. Vainqueur du
« Giro » d'Italie, Coppi a retrouvé sa
brillante forme. Pendant deux heures , le
public sportif pourra le voir au travail
et apprécier les qualités qui font de lui
un grand champion. Avec Gino Bartali ,
son fidèle l ieutenant  Bresci , avec Cesare
Zurctti , les couleurs italiennes seront ma-
gnif iquement  représentées.

C'est Raphaël Geminiani qui représen-
tera la France. Il a derrière lui une belle
carrière , déjà. Sa volonté , la facilité avec
laquelle il sait s'adapter en font un con-
current dangereux.

Avec les Coppi , les Bartali , les Kubler ,
les Koblet , les Geminiani , les van Steen-
berghen , les Faanhof , la bataille des 100
tours du circuit de Bienne promet des
moments passionnants.

ECHECS

Au Club d'échecs de la Côte
Pend an t ces derniers mois, de nom-

breuses manifestations ont occupé nos
joueurs, qui ont fait preuve d'uni ex-
cellent esprit . Le tournoi d'hiver, où
23. joueurs répartis en trois groupes
étaient engagés, s'est terminé, par la
victoire de M. W. Romand, qui rem-
porte pour lu première fois le titre de
champion de la Côte. En catégorie B,
M. A. Audéoud , notre vétéran, réus-
sissait à s'imposer face à de plus jeu -
nes éléments , et en catégorie C
M. E. Bille remportait une belle vic-
toire après une ba'taillle longtemps in-
décise. Pour le challenger interne, une
vingtaine de joueurs se sont affrontés,
et la finale a consacré la bonne forme
de M. J. Weingart, qui s'adjuge te
trophée pouir une année.

Championnat de la Côte : Cat. A. : 1.
W. Bomand, 8 points sur 10 parties, cham-
pion de la Côte 1952 ; 2. R. Châtelain ,
6>/i points ; 3. L. Glardon . bVi points ;
4. H Menzel, 4 y„ points ; 6. E. Bovet, 3
points.

Cat. B. : 1. A. Audéoud, 9 points sur
12 parties ; 2. J. Weingart , B % points.

Cat. c. : 1. E. Bille, 10 points sur 14
parties ; 2. A. Christen, 9-J^ points ; 3.
A. Zaugg et B. Bollinger , 9 points.

Challenge du Club d'échecs de la Côte :
Finale : J. Weingart bat A. Audéoud.

Chnllcnge-éclalr Htl gll : 1. B. Colin, 7
points sur 8 parties ; 2 H. Robert, 6
points ; 3. E. Bovet, 6 points.

Tournoi de pi-lntemps : 1. H. Menzel ,
4 points sur 4 parties ; 2. R. Thiébaud ,
J Weingart et W. Bomand, 3 points.

Tournoi-éclair fin do saison : 1. H. Men-
zel. 5J4 points sur 6 parties ; 2 A. Au-
déoud et W. Bornand, 4 pointa ; 4. L.
Glardon, Z % points.

FOOTBALL
Serrières

et son développement
du point de vue sportif

Lorsque le visiteur aborde au petit
port du bourg, il se rend vite compte,
en voyant les hautes cheminées et les
nombreuses constructions , qu'il débar-
que chez un peuple laborieux. En par-
courant tes étroites ruelles échelonnées
sur la Scrrière , il ne rencontre que des
artisans ou des ouvriers. Tous , après
leur journée de travail , se groupent
pour profiter de leurs loisirs , et c'est
ainsi que se formèrent les diverses so-
ciétés de football , de gymnastique, de»
lutte , de musique, de chant , etc.

En quelques mots, nous voulons remé-
morer ceux qui furent à la brèche et qui
le sont encore actuel lement, en ce qui
concerne plus spécialement le football.

Il y avait jadis le F.-C. Serrières , des
rangs duquel sortirent les internatio-
naux suisses F. et .I.-P. Martenet et tes
joueurs G. Fessli , M. Voegeli , A. Neipp,
Lutz frères , Gutknecht frères , Schwert-
weger, etc., qui se distinguèrent sur tes
terrains suisses. La société arborait les
couleurs grenat et blanc.

Nous trouvons ensuite le F.-C. Suchard ,
qui remporta une saison le titre de
champion corporatif . Comme il va de
soi , ses joueurs portaient des jerseys
de couleur chocolat.

Dans le haut du bourg, où jaillit la
source de la Scrrière , le F.-C. Jura-Mill
réunit  tous les sportifs qui pratiquent
te sport du ballon rond. Son équipe
est renommée par sa légendaire téna-
cité. Cette saison , elle se classa troi-
sième en championnat corporatif , pour
la saison prochaine elle al ignera deux
équi pes sous ses couleurs , blanc et noir.

Plus à l'ouest , nous trouvons le F.-C.
Brunet te , qui disputa également te cham-
pionnat corporatif et remporta même, il
y a quelques années , le prix du fair-
plav. Ses couleurs sont orange et blanc.

Dans le centre , le F.-C. Serrières vient
de se reconstituer. Il jouera sous tes
couleurs vert et noir et prendra part au
championnat  suisse. Les frères Gut-
knecht et Piaget en seront les princi-
paux éléments.

Nous aurons donc , la saison prochaine ,
quatre sociétés qui aligneront ^quatre
équipes en championnat corporatif  et
une  ou deux équipes en championnat
suisse. Le grave problème qui se pré-
sente à l'heure actuelle est celui des
terrains de jeu. En at tendant  le terrain
des grèves , les footballeurs de Serrières
se déplaceront aux Charmcttes et uti-
liseront le stade mis à leur disposition
par la commune de Neuehâtel.

Cet heureux développement du football
dans la banlieue est de bon augure
pour Neuehâtel , qui doit reprendre la
place qu 'il mérite dans le football suisse.

Emô-RéJ.

A l'Association cantonale
A l'issue de la saison 1951-1952, l'As-

sociation cantonale neuichàteloise de
footbal l vient de publier tes classe-
ment s et les résultats des finale s de
promotion.

U. S. Bienne-Boujean, champion de
lime ligue , est promu en Ire ligue.
Cantonal II est relégué en Illme ligue.

Saint-Imier se classe premier en
Illme ligue. Les champions de groupe
de IVm e ligue, qui sont tous promus
en ligue supérieure, sont : La Neuve-
ville II, Blue Stars I A, Ohâtelard I et
Courtelary I A. C'est Blue Stars t A qui
a remporté le titre de champion neu-
châtelois de cette série.

Chez les juniors A, en finale pour
le titre, Cantonal II a battu Cantonal I
par 2 buts à 1.

Chaux-de-Fonds I est champi on aon-
châteloi» de juniors B, tandi s qu'en sé-
rie C Cantonal I l' a emporté.

Chaux-de-Fonds est champion neu-
ohâteloii dei vétéran».

LE TRIPTYQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX - DE -FOND S

CHRONIQUE ARTISTIQUE

L'autre matin , nous avons passé plu*
d'une heure devant les fresques du
peintre Georges Dessoulavy, dans le
hall de la gare de la Chaux-de-Fonds.
Les voyageurs défilaient , levaient la
tête , la hochaient parfois, parfois aussi
se poussaient du coud e, s'arrêtaient ,
riaient , commentaient. « Ma foi non ,
disait l'un en s'asseyant sur te banc,
on n'en est pas enchanté 1» « Tout de
même, faisai t  ^'autre, il faut  considé-
rer le travail I » « Ah ! ça, bien sûr,
approuvait te troisième, le travail ,
c'est quelque chose !» Et la plupart de
s'exclamer : « Heureusement qu'il y a
de belles couleurs 1 » Enfin,  un dernier
de conclure : « D'ailleurs , on n'est pas
obli gé de tes regarder ! »

Jamais je n'ai mieux mesuré te fos-
sé — que dis-je ? l'abîme qui sépare
aujourd'hui  le public des artistes. Ja-
mais je n 'ai fait à ce sujet plus som-
bres réflexions. Voici donc une œuvre
considérable : trois panneaux auxquels
l'un de nos meilleurs peintres a consa-
cré, dans l'enthousiasme créateur, plu-
sieurs années d'efforts et de médita-
tion. Et te résultat , le résultat qui
pourtant  devrait réjouir ses conci-
toyens , c'est cette tragi que petite phra-
se : c Heureusement,  on n 'est pas obli-
gé de les regarder ! » A qui la faute ?
Je n'en déciderai pas.

Le panneau « L'horlogerie » ou « La Fabrique »

Dans leurs tendances générales , ces
trois ouvrages synthéti ques ou symbo-
liques participent des doctrines qui ins-
pirèrent Lhote, Gromaire , Fernand Lé-
ger, pour la décoration de certains pa-
villons de l 'Exposition universelle de
1937, à Paris. Le cubisme a particuliè-
rement servi l'artiste pour la con s-
truction des deux panneaux latéraux ,
l'un et l'autre étages sur cinq rangs,
qu'il faut voir de bas en haut et dont
on admire sans réticence l'équilibre
des groupes, des masses claires et
foncées. La préoccupation majeure de
M. Dessoulavy — c'est aujourd'hu i
celte de tous les fresquistes — a été de
ne pas trouer le mur. Il a donc renoncé
à la perspective pour adopter les plans
superposés du cubisme. Le panneau de
gauche : L'horlogerie ou La fabrique
y gagne une extraordinaire densité en
même temps qu 'une certaine illisibilté
qui confère au sujet très réaliste son
mystère poétique. La réussite du pein-
tre, c'est d'avoir traduit , dans cette œu-
vre, l'impitoyable coercition qu 'exer-
ce sur 'ïhomme la machine. Partout des
cercles en lutte avec des carrés. Par-
tout l'emprise de l'usine qui ne lâche
guère ses" victimes. Le cubisme se prête
merveilleusement à l' expression de cet-
te rigueur, de cet emprisonnement,
comme à I 'étagement des ouvriers et
ouvrières , assis par rangées à l'établi ,

la loupe à l'oeil, sous le dur rayon
triangulaire des lampes, vus tes uns
de face tes autres de dos ou de profil.
Le calcul le plus strict justifie chaque
ligne, chaque ton. Pas un vide qui ne
soit meublé, soit par quelque person-
nage debout, fixant la verticale, soi|t
par une machine stylisée ou encore par
des figures géométriques (losanges sur-
tout). Face à cette œuvre, on manque
d'air. Proprement. Par la parfaite ap-
propriation du mode d'expression à
l'objet, cette fresque représente, gen-
sons-nous, une des plus importantes
réussites du cubisme.
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Le procéd é s'applique moins bien , il
faut te reconnaîtr e, à la Nature — est-
ce bien celle du Jura ? On en peut
douter — dont la fluidité , l 'infinie di-
versité ne se laissent pas si aisément
enfermer dans des droites ou même des
courbes rythmées. Reste la construc-
tion, toujours impeccable, te groupe des
cueilleuses faisant pendant à celui du
jardinage, te vieillard songeur aux trois
pêcheurs à la ligne (un morceau déli-
cieux). Au centre, des enfants jouent
avec leurs moutons, une jeune femme
déjeune sur l'herbe, parmi les crocus.

Renonçant au cubisme, l'artiste a
adopté, pour te panneau central, les
cercles concentri ques de l'orphism e et
certains symboles du surréalisme re-
nouvelés des Anciens. Aussi cette fres-
que tranche-t-elle, par son style comme
par le sujet, tout à fait  général et sans
relations avec la vie chaux-de-fonnière,
sur les panneaux latéraux. Pour notre
part, nous eussion s préféré plus d'unité
dans la conception comme dans le
mode d'expression du triptyque.

On a prétendu que cette troisième
fresque représente l'union de l'homme
avec la nature. Sans doute y a-t-il là
une intention philosophi que et cosmi-
que à la manière de Lurçat. Mais peut-
elle s'expliquer ? Et cet ouvrage a-t-il
vraiment un sens ? Les deux géomè-
tres, à gauche, cherchent-ils le Nom-
bre ? Les animaux , à droite , symboli-
sent-ils la fécondité ? Que signifie cette
Cassandr e élevant sur une main la
chouette , l'oiseau d'Athéna, de l'autre,
un scorpion, signe fatal ? Il se pour-
rait que l'artiste ait simplement voulu
exprimer son émerveillement devant
l'espace astral. Qu 'il ait voulu montrer,
d'une part , tout ce qui existe au-delà
de notre connaissance , de l'autre,
l'amour, la poésie, les ondes, la lumiè-
re, et l'ombre. Peut-être ne faut-il
chercher ici aucune explica tion , mais
accepter cette œuvre comme une page
musicale, un poème surréaliste.

Le quidam qui , l'autre jour , vantait
la couleur des fresques de Dessoulavy
avait raison : elle est de haute qualité.
Ce peintre s'est toujours montré un
maître coloriste. En passant au cubis-
me, une doctrine qui , dans te princi pe ,
se soucie peu de la couleur , il ne l'a
pas pour autant  négli gée. Le panneau
de l'Horlogerie est conçu dans une gam-
me de gris mariés à des roses, à des
bleus précieux ; la Natur e a pour do-
minante des verts accordés à des rouges
foncés subt i l s  ; te tableau central est
harmonisé en bleu et beiges d'inten-
sités différentes.

Ce tri ptyque s'impose par la maî-
trise et la science dont  il témoigne ,par l'ampleur de la conception et la
somme de travail qu 'il représente. Detravail , mais oui , de simple travail  ma-tériel. L'autre quidam aussi avait rai-son. Dorette BERTHOUD.
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Fête champêtre
au Puit«-Godet

Le succès remporté l'année dernière par
la fête champètreau Puits-Godet a Incité
le Cercle du Sapin et la chorale l'« Echo
du Sapin » à récidiver cette année. Same-
di 26 et dimanche 27 Juillet , cette mani-
festation se déroulera au milieu du décor
charmant situé près de Plerre-à-Bot. Par
oe tempe chaud chacun appréciera ce bal
en plein air à la fraîcheur et conduit par
un excellent ensemble.

Les divers jeux permettront à chacun,
petits et grands, de passer un agréable
week-end. La cantine Installée au Puits.
Godet permettra, de se restaurer à des prix
raisonnables.

Tahiti a Neuehâtel...
La danseuse tahltlenine « Uratlnl » est

pa-rml nous, elle accompagne le grand
voyageur français Louis-Paul Alphonse
qui s'est arrêté dans notre ville pour
nous montrer des objets d'art d'artisanat-'-
tahltien, expliquer entre autres, pourquoi
on appelle Tahiti « le pays des amours »
puis faire entendre de la musique folklo-
rique, et projeter des films en couleurs.
Sa « Vahiné », authentique Tahitlenne,
dansera, dans le costume de son pays.

Cette manifestation aura lieu mardi soir
29 Juillet dans le paie du Musée d'ethno-
graphie.

te soleil engendre la chance
On apprend que le second gros lot de

100,000 fr. de la lOSme tranche de la Lo-
terie romande, tirée le 5 Juillet à Bulle,
a été touché par une famille habitant le
Tessln. Quatre enfants, dont deux frères
et deux sœurs, sont venus à Lausanne en-
caisser ce sympathique magot. Inutile de
décrire la Joie des gagnants 1 C'est la pre-
mière fols qu 'un gros lot de la Romande
s'en va au Tessln, pays du soleil et de la
chance...
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Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL !

Communiqués
l '

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

A Helsinki, Jeux olympiques.
TENNIS

Finale européenne de la Coupe Davis :
Italie-Belgique.

ADTOMOBILISME
Course de côte du Mont-Cenis. La commune de Varennes- le-Grand , en

Saône-et-Loire, vient d'être choisie com-
me centre d'expérience agricole , dans le
cadre de l'organisation de la production
agricole et sous le contrôle des organi-
sations d'agriculture intéressées.

Une commission spéciale a désigné une
vingtaine de départements français sur
les territoires desquels des zones ou des
villages seront choisis pour ces expé-
riences. Ces secteurs bénéf ic ieron t  des
crédits qui , pour l'année en cours , seront
de l'ordre de 8 à 10 millions de francs
français.

Intéressante expérience
agricole en France
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U -̂J 1 C3 I ê tr^s belles r°bes P
ure 

s°ie imprimée

90 JÛ ^H
LI QUIDé à fJwi ^Evi W -yri

UN  1 \
~
J 1 de magnifi ques robes habillées , robes de plage, uni ou imprimé
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Vente de fin de saison I
(Autorisée par le Département de police du 15 juillet au 2 août)

UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL I
Une énorme masse de chaussures est mise en vente

à des prix inim aginables
Rw

INCROYABLE, MAIS VRAI |
La plus grande exposition

de chaussures soldées de Neuehâtel |
(Voyez nos vitrines et notre exposition) ;

CHAUSSURES J. KUBTH S. A. I
NEUCHATEL I
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. \\\ Y, NEUCHATEL
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L'Etat luxembourgeois, mécène munificent
( S U I T E  D E  Là  P R E M I E R E  P A G E )

Tout est équilibré : l'Etat toiïche
les taxes des abonnés à la radio ;
celle-ci est donc « self-supporting »,
comme disent les Américains d'une
société qui se tire d'affaire toute
seule. Radio-Luxembourg subsiste
par la publicité.

« L'Etat » n 'est pas au Luxem-
bourg un tuteur redouté ; c'est un
sage administrateur soucieux du
bien-être de ses sujets. Il veut que
sa petite communauté soit heureu-
se. Il subventionne généreusement
les sports parce que la force phy-
sique est nécessaire à la santé du
pays. II subvent ionne généreuse-
ment les sociétés de musique d'ama-
teufs tout comme celles qui ont
pour objet de faire entendre des so-
listes de grande classe, parce que
l'art constitue un élément de pre-
mier plan dans la culture en géné-
ral. Partout, on le trouve attentif
aux besoins matériels de ses admi-
nistrés et à leurs aspirations spiri-
tuelles.

Certes, nous avons aidé le Luxem-
bourg à se remettre de ses cruelles
blessures. Déportés, pillés, fusillés,
torturés, ses habitants ont connu la
guerre dans ses plus cruelles mani-
festations, mais ils n'ont pas plié et
ont supporté stoïquement les consé-
quences de leur comportement.

Les édiles de Vianden , au nord
du Grand-Duché, ont réservé à la
journaliste suisse qui les visitait un
accueil très émouvant et l'ont char-
gée de dire à ses compatriotes com-
bien tous les Luxembourgeois sont
reconnaissants au Don national
suisse pour l'aide effective qu'il
leur a apportée : vêtements, meu-
bles, articles de ménage, tracteurs
pour rendre au terrain bouleversé
sa fertilité d'avant-guerre.

Comme sa voisine la Belgi que
dont il a adopté les valeurs moné-
taires — les francs belges ont le
même cours que les francs luxem-
bourgeois et sont en circulation
dans tout le pays ¦—¦ le Grand-Du-
ché s'est vite ressaisi et les cités les
plus éprouvées : Echternach, Die-

Diekirch , sur la Sûre, et le Herrenberg où le Pacte atlantique
fait construire une caserne.

kirch, Vianden , Clervaux, ont re-
pris courageusement leur marche
ascendante. Seuls, les immeubles
effondrés ou en reconstruction et
les innombrables traces d'obus sur
ceux qui sont restés miraculeuse-
ment debout rappellent que les dra-
mes ne sont vieux que de sept ans
et que cela n'a pas suffi pour effa-
cer des souvenirs aussi brûlants.

« Comment avez-vous passé la
guerre ? » ai-je demandé à un ou-
vrier robuste et intelligent. Son ex-
pression souriante disparut aussi-
tôt et il articula d'une voix qui en
disait long sur ses sentiments :
« Deux ans de prison, deux ans de
travail forcé en, Allemagne; évasion,
deux ans de maquis. On n'oublie
pas ».

De la rancune ? La bonne humeur
luxembourgeoise s'y prête mal,
mais la population semble avoir
bonne et longue mémoire, qu'elle
cultive à froid. L'organisation du
Pacte atlantique a prié le gouver-
nement de la Grande-Duchesse de
construire sur le Herrenberg même,
d'où le maréchal von Rundstedt
bombardait la riante petite ville de
Diekirch, une caserne et une route
stratégique pour y accéder.

Luxembourg, la capitale , possède
déjà une caserne qui héberge cha-
que année 2500 recrues. Le service
militaire est d'une durée d'un an
et il est question de sa prolonga-
tion. En vérité, que peuvent 2500
braves soldats contre des assaillants
ennemis bien organisés, bien armés,
bien équipés qui viennent signifier
aux Luxembourgeois qu '« ils sont
Allemands et seront traités et in-
corporés comme tels », même s'ils
sont répartis dans deux casernes ?
Il faut croire que le nouveau bâ-
timent de Diekirch est destiné à
abriter des défenseurs plus nom-
breux que ceux qui constituent
« l'armée luxembourgeoise »...

Cette situation exposée d'un pays
dont les frontières sont assurées
par de jolies petites rivières com-
me la Moselle et la Sûre incapables ,
même, d'empêcher une contrebande

Vianden et les ruines de son château , berceau de la dynastie d'Orange-Nassau
(Hollande et Luxembourg).

presque pacifique tant elle est ai-
sée, n'est pas rassurante lorsqu'on
a un voisin turbulent. Il y faudrait
une armée susceptible de se mesu-
rer avec l'agresseur... Mais tout au
moins essaie-t-on de faire quelque
chose et c'est ainsi que la route du
Herrenberg est presque terminée,
que les travaux ont été récemment
inspectés par les grands chefs mi-
litaires internationaux en at tendant
que la caserne soit édifiée sur les
ruines d'une ferme où von Rund-
stedt avait installé ses troupes , ses
blockhaus et autres appareils de
guerre contre les Américains  occu-
pant les hauteurs boisées d'en face.

Et entre les deux farouches ad- ,
versaires, dans la gracieuse vallée
de la Sûre, la pauvre petite cité de
Diekirch qui reçut une pluie de
20,000 obus, dont 2000 étaient in-
cendiaires. Sur 1050 maisons intac-
tes qu 'elle comptait avant la mal-
heureuse offensive allemande de
décembre 1944, 74 seulement sont
demeurées indemnes...
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Le pacifi que et travailleur Luxem-
bourg veut être un pays de tou-
risme. La nature l'a gratifié de val-
lonnements qui s'étendent sur tout
le territoire et deviennent même
vers le nord, l 'Ardenne, d'imposan-

tes montagnes toujours vertes et
hérissées de châteaux forts. Hôtels
accueillants, à demi-cachés dans les
sap ins et entourés de splendides fo-
rêts, routes admirables, installations
remarquables de camping dotées de
toutes les commodités.

Dans le sud , exploitation des ri-
chesses minières du sol, notamment
fer, acier , cuivre. Organisation et
matériel ultra-modernes, conditions
de travail longuement étudiées et
aussi favorables que possible pour
les ouvriers. Les agriculteurs, eux
aussi , sont l'objet de la sollicitude
des autorités. Nulle part le commu-
nisme ne trouve un terrain prop ice.

S 'Les qualités du peuple ? Obstina-
tion et persévérance, sage réflexion
des paysans ouverts au progrès; es-
prit alerte , bonhomie et franc-par-
ler des ouvriers, dont l'avis est
écouté; tempérament pacifi que,
sain patriotisme et amour de la li-
berté.

La vie est agréable, au Luxem-
bourg; on s'y croit encore à l'heu-
reuse époque où l'on ne sentait ni
menaces, ni joug, ni trépidation.
Elle s'y montre telle qu'elle devrait
être partout, telle que chaqu e être
raisonnable la souhaite : paisible,
pleine de sérénité et d'altruisme.

Isabelle DEBRAN.

A BOUDRY
On cherche personne sérieuse et de

confiance pour distribution et encaisse-
ment de revues illustrées. Travail facile ,
qui procure UN GAIN ACCESSOIRE IN-
TÉRESSANT. Offres à case postale gare
456, Lausanne.

IES HVBES LA RÉSILIATION ABUSIVE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

M. André Billeter, docteur en droit
et professeur  à l 'Ecole supérieure
de commerce de Neuehâtel, vient
de publier un ouvrage à tout point
digne d' attention au sujet de la ré-
siliation abusive du contrat de tra-
vail , ce problème qui intéresse de-
puis p lus d' un demi-siècle juris tes
français et allemands, mais qui est
encore mal connu en Suisse.

Le droit posi t i f  suisse ne contient
en e f f e t  aucune règle à ce sujet.
Certes , le Code des obligations pré-
voit dans ses articles 345 et suivants
des dispositions sur la f i n  du con-
trat de travail. Mais il n'g est pas
fa i t  mention de la résiliation abu-
sive. Tout au p lus, la partie con-
gédiée dans un contrat de travail
conclu pour une durée indéterminée
pourrait-elle se prévaloir, si elle n'a
commis aucune fau te , des articles
2 C.C. et 20 C.C. Mais l'article 2 C.C.
semble n'avoir encore jamais été
app liqué en celte matière. Jusqu 'ici,
comme l' a déclaré l 'éminent juriste
M. Guhl , « les parties sont libres de
conclure un contrat de travail et de

le dénoncer sans que soit nécessaire
une intervention du j uge venant
dire si la partie qui dénonce avait
ou non des mot i fs  raisonnables de
le fa i re  ».

Cette conception de la liberté con-
tractuelle ne peut toutefois  p lus
donner sat is fact ion ; elle est dépas-
sée, selon M. Billeter , « par les évé-
nements et par les idées que l'on se
fa i t  des relations entre emp logeur
et employ é d' une part , et des con-
séquences juridi ques , économiques,
sociales et morales que ces rapports
imp li quent d'autre part ».

Après avoir démontré qu 'une cons-
truction juridique , basée exclusive-
ment sur l'article 2 C.C, taxant
d'abusive une résiliation de travail,
présente des inconvénients sérieux,
que les articles 345 et suivants CO.
laissent percevoir une lacune qui
doit être comblée et peut l 'être sans
enfreindre les princi pes généraux
du droit public et du droit privé
suisses, M.  Billeter prop ose une so-
lution juridique et pratique au pro-
blème de la réalisation abusive du
contrat de travail , et ceci en se
basant sur les principes suivants :

1. le droit de résulter unilatéra-
lement un contrat de travail est une
liberté de tout contractant :

2. mais l' exercice de cette liberté
est limité et peut donner lieu à des
dommages-intérêts ;

3. cette limitation est dictée prin-
cipalement par des considérations
économiques et sociales ;

4. le degré de cette limitation dé-
pend de circonstances particulières
de chaque cas ;

5. la théorie de l'abus du droit
permet de déceler l'exercice exces-
sif  du droit de résiliation et de f i xer
le montant de l'indemnité, selon la
gravité de la f a u t e  et de ses con-
séquences •

6. les d i f f i c u l t é s  pratiques qui ne
peuvent manquer de résulter de
l' appl icat ion du princi pe très large
de l' abus de droit doivent inciter le
législateur à guider l'autorité judi-

ciaire et à favoriser une jurispru-
dence uniforme sur tout le territoire
suisse, en procédant par voie
d'exemples.

Telles sont les grandes lignes de
cet ouvrage d' un vif intérêt qui ou-
vre des perspectives nouvelles dans
le domaine de la lég islation du tra-
vail en prévoyan t l 'a protection des
victimes de résiliations abusives.

J. H.

UN NUMÉRO DU « CRAPOUILLOT »
i -  . sur Pétaln et de Gaulle
' * Crapouillot », le magazine parisien,

publie les opinions d'une douzaine d'écri-
vains, d'opinions opposées, sur Pétain et
de Gaulle : le commandant Loustaunau-
Lacau donne ses souvenirs sur le maréchal
dont il fut l'officier d'ordonnance ; Mar-
tln-Chauffier, attaque violemment le ré-
gime de Vichy que défend L.-D. Girard,
l'auteur de « Montoire, Verdun diplomati-
que », dernier chef de cabinet du maré-
chal ; Jacques Duohesne, l'organisateur
de la radio française de Londres et Uun
des « 3 amis », présente ses souvenirs sur
les différends entre Churchill et le général
de Gaulle dont Louis Rougier et Jean
Maze retracent les étapes politiques ; le
général Guiîlaln de Bénouville, du RP.F.,
prend la défense du gaullisme, tandis que
le célèbre colonel Rêmy soutient la thèse
des « deux cordes à l'arc ».

REVUE DE BELLES-LETTRES
(Juillet-août)

La « Revue de Belles-Lettres » a choisi,
dans son dernier numéro, de traiter du
problème du pécihé. Plusieurs collabora-
teurs révoquent, tantôt avec sérieux tan.
tôt avec fantaisie, sous quelques-uns de
ses multiples aspects.

C'est ainsi que M. Jaques Courvolaler,
pasteur, le caractérise brièvement sur le
plan théologique, tandis que M. Jean
Starobinslcl. dans un article sensible et
perspicace envisage les rapports du péché
et de la .poésie. A côté de l'article de M.
Léon Sa^ary qui , de la plume caustique
et verveuse qu'on lui connaît, évoque l'hé-
donisme, on y trouve les points de vue
du médecin, du Juriste , du poète, de l'a-
daptateur ' irrévérencieux de la Genèse ou
du découpeu r de Journaux , sous les plu-
mes de Roger Budin , Vahé Godel, Robert
Hari, Harold Vaaey et plusie-ur» autres

La renaissance de l'aviation allemande
est-elle pour un proche avenir ?

QUAND L'HISTOIRE SE RÉPÈTE...

Le traité sur la Communauté Eu-
ropéenne de Défense stipule claire-
ment que les Etats signataires dispo-
seront, dans le cadre national, uni-
quement d'aviation tactique. D'autre
part , selon les récents accords con-
clus entre les grandes démocraties
et da République de Bonn , cette der-
nière est tenue de ne pas fabriquer
d'avions militaires. Une telle produc-
tion exige d'ailleurs aujourd'hui l'in-
vestissement de sommes astronomi-
ques que l'Allemagne occidentale ne
possède point. Il serait donc logi-
que de penser qu'une renaissance, de
l'ancienne « Luftwaffe » est extrême-
ment peu probable.

Cependant, certains milieux bri-
tanniques et français, d'habitude très
bien informes, sont d un avis con-
traire. On y rappelle, en effet, l'exem-
ple frappant du passé. En 1925, dit-
on, personne n'aurait cru possible
que, dix ans plus tard , le Reich au-
rait la meilleure aviation du monde.
Tel fut pourtant le cas en 1935. Après
le traité de Versailles qui leur inter-
disait toute activité, les grandes usi-
nes allemandes d'avions — Dornier,
Heinkel et Junkers — trouvèrent le
moyen de fabriquer et de perfection-
ner ailleurs leurs appareils. Elles le
firent notamment en Suède, en Tur-
quie et en Russie. En outre, le « Luf t-
sportverband » — qui ne fut théo-
ri quement qu 'une organisation spor-
tive — comptait alors près de 60.000
membres qui formèrent plus tard les
meilleurs cadres de l'aviation nazie.

L'histoire se répète
Or, l'histoire se répèle. Durant les

dernières années, les experts alle-
mands en matière d'aviation ont , eux
aussi, vécu et travaillé à l'étranger.
Adolphe Galland , un des généraux les
plus doués de la « Luf rwaffe », Geor-
ges Ritter, son chef d'Etat major, et
Hans Rudel, le grand spécialiste des
« bombardiers en piqué », sont allés
en 1948 en Argentine. Un an plus
tard , Kurt Tank, constructeur des
chasseurs Focke-Mulf et aussi des
meilleurs bombardiers du Reich, y
arriva également, accompagné de plu-
sieurs technicieps de premier ordre.
De son côté, M. Tellman, le grand
spécial iste en matière des « bombes
à propulsion », réussit à s'évader
d'U.R.S.S., où il passa quatre ans en
résidence forcée, et , en 1949, vint se
joindre à eux; , .

Outre ces personnalités, en 1950
déjà , il y avait à Cordoba — centre
principal de la production aéronau-
ti que argentine —> un très impor-
tant groupe de spécialistes allemands,
dont le nombre ne cessait de croî-
tre. Tous ces hommes puren t suivre
de près les progrès de l'aviation mo-
derne, en perfectionnant leurs pro-
pres connaissances du métier.

L'Argentine n 'était d'ailleurs pas
le seul pays où les experts allemands
d'aviation trouvèrent refuge et pos-
sibilité de travail. M. Henschel , un
des plus grands producteurs de
« bombes dirigées ¦», de bombardiers
et de chasseurs, a émigré en Africrue
du Sud en 1950. Il y construit actuel-
lement des locomotives , mais consa-
cre, paraît-il , en même temps, une
partie de ces efforts à des travaux
préparatoires devant faciliter , à l'ave-
nir, la production des avions les plus
modernes. En 1951, Willi Messer-

schmitt, le fameux constructeur
d'avions, arriva lui aussi en Union
sud-africaine. Il obtint du président
du Conseil, M. Malan , et du ministre
de la Défense, M. Erasmus, la per-
mission d'y fonder, avec le concours
de quelques centaines de spécialistes
recrutés en Allemagne, une industrie
d'aviation.

Toutefois, la situation mondiale, et
particulièrement celle des Allemands,
subissait entre-temps de profondes
modifications substantielles. A partir
de 1951, les constructeurs d'avions de
l'ancien Reich, les spécialistes du ra-
dar et deŝ bbmbes à fusée ont trouvé
des postes importants aux Etats-Unis
et même en France. Ils étaient d'au-
tant plus recherchés que le Kremlin
avait , depuis longtemps déjà, dépor-
té dans les établissements spécialisé s
de l'U.R.S.S., tous les hommes de
science germanique qui lui tombè-
rent sous la main. De plus, M. Ul-
bricht, vice-président du Conseil de
la République populaire allemande,
déclara, en 1950, qu'il venait de de-
mander aux Russes d'employer des
équipages allemands pour leurs
avions de transport. On sait, d'au-
tre part que, à Bindersleben — an-
cien centre d'exercices de la « Luft-
waffe» — de nombreux jeunes pilo-
tes allemands sont entraînés.

Dans la République de Bonn , l'Ins-
titut expérimental d'Essen vient de
reprendre — après un intervalle de
sept ans — son activité d'autrefois. Il
recevra les fonds nécessaires de la
grande industrie et aussi des autorités
de la Westphalie rhénane du Nord.
En outre, quelques dizaines de pilo-
tes et de radio-opérateurs allemands
commenceront sous peu un cours
d'entraînement en Suisse. Bien que
destinés aujourd'hui à l'aviation civi-
le. Ces aviateurs constitueront, en
cas de besoin, des cadres militaires
excellents.

Ainsi, dans divers pays d'outre-mer
et d'Europe, des deux côtés du rideau
de fer, les hommes- qui pourraient
reconstruire, un jour, la puissance
formidable de la « Luftwaffe » con-
tinuent leur activité professionnelle,
sont au courant de tous les progrès
modernes et ne perdent rien de leurs
qualités techniques vraiment excep-
tionnelles. La plupart d'entre eux se
trouvent à l'Ouest et peuvent facile-
ment retourner dans leur pays d'ori-
gine. Aussi l'Allemagne occidentale
dispos e-t-elltv virtuellement, d'excel-
lents cadres pour reconstituer une
grande armée de l'air, sans parler
d'un nombre considérable de spécia-
listes de premier ordre en matière
de production d'avions et de bombes
à fusée. Plusieurs d'entre eux : com-
me : Kurt Tank , Adolf Galland, Hans
Rudel, W. Messerschmitt, Dr Hens-
chel et Ernest Heinkel , se sont re-
trouvés récemment dans la Républi-
que de Bonn.

On ne peut dire encore s'il s'agit
là d'une preuve que l'Allemagne oc-
cidentale entend lever un jour les
restrictions qui lui interdisent la
construction d'avions militaires et
l'organisation d'une puissante « Luft-
waffe ». Dans tous les cas pourtant,
la résurrection de cette dernière se-
rait relativement aisée à obtenir et
pourrait devenir très utile à l'Occi-
dent.

M. L CORY.

NOUVELLES DIVERSES
Des documents

compromettants saisis
chez un communiste parisien

PARIS , 25 (A.F.P.). — Les services
de la direction de la Sûreté du terri-
toire ont effectué hier matin , une per-
quisition chez M. Roger Selb, com-
muniste et mili tant  syndicaliste de
l'Electricité de France.

Parmi les nombreux documents sai-
sis par les policiers , certains intéres-
sent la défense nationale ; M. Selb a été
mis à la disposition du Parquet de
la Seine.

Pour faire pression sur les prix

La France importe
du beurre étranger

PARIS, 25 A.T.S.). — Afin de faire
pression sur le prix du beurre , le gou-
vernement importe depuis un certain
temps du beurre de Hollande et de
Scandinavie.

Il vient de décider encore d'importer
500 tonnes de beurre frais de Finlande.

Un médecin allemand
près de Mme Peron

CASSEL, 25 (D.P.A.). — Le profes-
seur IJeinrich Kalk , spécialiste du foie
et médecin à l'Hô pital  mun ic i pal de
Cassel-Nôncheberg, a pris l'avion dans
la nuit de mard i pour l 'Argentine af in
de se rendre au chevet de Mme Eva
Peron.

Rouen se relève
des ruines de la guerre

ROUEN , 25 (A.T.S.). — La ville de
Rouen , qui a subi de gros dommages
duran t  la guerre , et dont les ponts fu-
rent détruits , voit ses quartiers peu à
peu renaître de leurs ruines. En outre,
on vient d'y- inaugurer un nouveau
pont sur la Seine.

. Cet ouvrage , l'un des plus grands
d'Europe , portera le nom de « pont Cor-
nei l le»  en souvenir du créateur de la
tragédie du théâtre classi que qui y est
né en 1606. Le pont est tout en acier
soudé et long de 300 m. et large de
28 m. Il remplace le pont de pierre
détruit  le 9 ju in  1940.

Un frelateur de vin
de Champagne arrêté à Reims

REIMS , 25. — La police vient d'arrê-ter un négocian t  en vin s de Champa-gne rémoi s , M . Rodolph e Bertaux , di-recteur commercial de la « Compagniemarnaise des grands vins .. L'affaireporterai t  sur une dizain e de milliersd hectolitres de vin vendu comme« Champagne n a ture  • alors qu 'il ne con-tenai t  que 20 % de vin provenant  du vi-gnoble champenois , les 4/5 du « Champa-gne na ture , consis tan t  en vins achetésdans les dépar tements  de l 'Yonne , deI Al l i e r  et de l'Indre-et-Loire. Le bénéficeains i  réali se s'élèverait à une centaine dem i l l i o n s  de francs français.
Une bonn e par t ie  du vin aurait étévendue a 1 étanger et surtout en Allema-gne.
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Agence générale de Neruchfttel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue du Seyon, tél. S 78 21

Apéritif à la gentiane

aa B =®
avec un zeste, désaltère
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1, 4, 12 cachets - Pharmacies et droguerlet
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Entre l'Europe et l'Amérique
Dans le Bulletin du Centre euro-

péen de culture », M. Denis de Rou-
gemont analyse assez justement les
rapports qui devaient exister en-
tre l'Europe et l 'Amérique :

Depuis un certain temps, le C.E.C pré-
pare le plan d'une rencontre de travail
qui aura pour objet principal d'éclalrclr
les malentendus entre l'Europe et l 'Amé-
rique. Pour qu 'un dialogue de cette na-
ture soit juste, et pour qu'il puisse créer
une atmosphère plus saine, quelques con-
ditions simples nous ont paru requises :

a) la première rencontre doit être res-
treinte et non spectaculaire ; il ne s'agit
pas d'un congrès, mais d'un séminaire de
recherches ;

b) les représentants de l'Amérique et
ceux de l'Europe doivent être choisis au
même niveau de culture et de responsa-
bilité : cessons de comparer , comme on le
fait couramment, ce qu 'il y a de pire
d'un côté à ce qu'il y a de meilleur de
l'autre, et Pascal aux digests ou les
gratte-ciel à nos pittoresques taudis ;
parlons en égaux différents . Alors , entre
les meilleurs Européens, voués aux per-
pétuelles révolutions de la pensée , et les
meilleurs Américains, tecfaniclens idéalis-
tes de l'évolution permanente, U y aura
vraiment « rencontre » créatrice ;

c) nos griefs et critiques réciproques
doivent être considérés comme Justifiés,
dès le départ, et la question ne sera pas
d'échanger de mauvaises notes , mais de
trouver , après une analyse des erreurs, les
principes et les modes d'une collaboration
meilleure.

Diminuer la méfiance, augmenter non
pas le montant mais le rendement de
l'aide américa ine, réduire les préjugés et
sauvegarder l'autonomie européenne non
seulement en paroles mais en actes , voilà
des objectifs concrets. Ils sont vitaux. Car
si l'Europe et l'Amérique n'arrivent pas à
s'entendre effectivement, comment rêver
une entente mondiale, comment penser
la paix ?
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^Premier août
Feux d'artifice, premier choix

 ̂ Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTERL à
A vendre une

auto « Minor »
Station Wagon 1949

en -bon état. — Télépho-
nerf aù No 038 7 61 94.

A vendre
poussette

marine. Prix: 176 fr. —
Mail 11, 3me, a gauche.

Moto « B.M.W.»
R. 25/2, 260 oom, modè-
le 1962, 1200 km., i l'état
de neuf. Tél. (038) 7 92 66

A vendre
fourneau à gaz

émalllé gris, quatre feux,
four et grill, grande
table de cuisine

et quatre
tabourets

Tél. 5 15 42

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR
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CRÉDIT
unique et discret
pour vous aider

& acheter des

meubles
& des prix

et conditions
très favorables

Demandez
sans engagement
renseignements

MOBILIA S. A.
LAUSANNE

•

« Oldsmobile »
automatique

superbe conduite Inté-
rieure, six places, en par-
fait état de marohe, mo-
teur revisé, peinture gre-
nat , pneus à 70%, voitu-
re vendue de confiance à
connaisseur. Garage Apol-
lo-Evole S. A., Neuehâtel

AUTOS
Belles occasions

« Ford » 6 OV* cabriolet,
en bon état, prix: 1100
francs ; Renault 4 CV,
en parfait état, prix: 2200
francs ; « De Soto », mo-
dèle 1947-1948, prix inté-
ressant. R. Favre, Char-
mettes 81, Vauseyon. Té-
léphone 5 53 30.

CHIEN
Je céderais pour 50 fr.

mon épagneul breton. —
S'adresser à A. Merminod,
Salnt-Blaise. Téléphone
7 53 67 ou 7 52 92

f >
Quelques superbes

tapis persans
tissage simple, à l'état de neuf, sont à vendre
tout de suite avanitageusemeejt, seulement
contre paiement comptent :

un Tàbrlz, environ 2,5 X 3,5 m.
un Serabent, environ 2 X 3 m.
un véritable tapis en sole aveo figures

d'animaux ainsi qu'un magnifique «Klr-
man », environ 3 X 4 m. et garniture de lit
chinoise, trois pièces. Offres sous chiffres

T 12993 Z à Publicitas, Neuehâtel.
L J

A

Corbeilles
et colliers

de p lage
Trésor 2

« Peugeot » 202
en excellent état, pneus,
batterie, moteur, peintu-
re et intérieur refaits à
neuf. Prix intéressant. —
Tél. 5 67 80.

Pour la santé de vos enfants,
des vacances à la montagne !

Les excursions avec les enfants font plaisir à tous
| et sont meilleur marché.

Voici ' une famille qui, par
A IL Q Q A exemple , va de Lausanne
II . BÛM, aux Pléiades. Elle fait le

mt^nKriu  vouage aller parle bateau et
1 Y Y Y Y V le train via Veveu et Blonay,

et celui de retour par le train
via Châtel-Saint-Denis et Palézieux. Pour toute la
famille l'excursion coûte 26 fr. 60 en 3e classe et
33 fr.60 en 2e. L'économie réalisée s'élève à 15 fr. 20
ou 19 fr. 20. Les guichets des gares et les bureaux
de renseignements des CFF vous donneront volon-
tiers tous les renseignements voulus sur les voyages
en famille.

A vendre pour cause
de départ : deux divans-
lits aveo literie complè-
te un salon Louis XV,
un fauteuil. Place-d'Ar-
mes 6, 2me.

ARRIVAGES
Tapis moquette

laine
magnifique qualité
2 X 3 m. Fr. 236.-

Descentes de Ut
moquette laine

de Fr. 15.— à 55.—
choix magnifique

80 dessins
• '¦ Encadrement de lit
l moquette laine
ï les 3 pièces Fr. 168.-

Flancés,
consultez-nous

Sécurité = un achat
chez

SPICHIGER
Tapis - Neuehâtel

6, Place-d'Armes
Tél. 5 1145

« Citroën »
11 large

modèle 1948, intérieur
housse vert simili cuir,
moteur, suspension, car-
rosserie, peinture en par-
fait état. Prix Intéres-
sant. Garage Apollo-Evo-
le S. A., Neuehâtel

A vendre deux belles

génisses
de 15 à 18 mois, non por-
tantes, manteaux magni-
fiques, 2400 fr Prix à
débattre. S'adresser à M.
Louis Gholly, Oressler sur
Morat.

Oeil de Perdrix
Ciiatenay

servi en carafe
au café de

l'Hôtel Tourlng
NEUCHATEL
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Alimentation

à remettre, a NeuchAtel,
possibilité laiterie. 24,000
francs. Recettes 90,000 fr.
par an .Loyer: 290 fr.
aveo appartement. Agence
Despont, Ruohonnet 41,
Lausanne.

A vendre

vélo d'homme
« Mendia Luxe » aveo mo-
teur « Mbsquito », com-
plet. S'adresser au maga-
sin Oordey, place Purry,
Neuohâtel.

A vendre

« Vespa »
modèle 19t51. Tél. 5 11 25
entre 12-14 h. et le soir
dès 19 heures.

MERCERIE
lingerle.lalnes, près Neu-
ohâtel. à (remettre 2000
francs plus stock. Petit
loyer Agence Despont,
Ruohonnet 41, Lausanne.

A vendre

beau chien
Wama de luxe. S'adresser
à R. Crétin. Poudrières 6.

GRANDE VENTE DE

(autorisée par le Département de police)
- ¦

PROFITEZ DE NOS
SUPERBES OCCASIONS

Pour dames

JOUGS KUbto pratiques soldé à Qu"

Les dernières...
BLOUSES ourtes ma chessod é à 2450 i59o 890 590

TnP-MATC ôcTI Ul UUn I U beau lainage uni . . . .  soldé à VVl"

Pour messieurs
~ '" ' i i l ll/IUI t B X P°ur messieurs en ^UUIVirLL I ù p eig né> fil à fi1 ' -̂ |̂ q  ̂

QQ „,

VESTONS de sport M M -«
en uni ou f a n t a i s i e , beau lainage , soldé à V lJ'l W VI  iB î"1

PANTALONS ~̂  ̂2950 - 19.-
Une affaire !. ..
CHEMISES POLO ~- 1090 690 490

PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

TEMPiLE-NEUF RUE DES POTEAUX

Invent ion la plus sensationnelle du moment

Peigne à onduler Ondia (Breveté)
Plus de permanente. — Définitivement et natu-
rellement ondulé en vous peignant vous-même.
Prix de lancement pour la Suisse 3 fr. 90, avec
bon de garantie et mode d'emploi.
Contre remboursement ou 4 fr. 10 au compte
de chèques postaux I 12528, Agence Diffusla
(Dépt. N. F.) Case postale Eaux-Vives, Genève 6.

Le spécialiste L Wtâfc/ Lj fL
de la radio m '"̂ MvJfjJJffk
^^^^*^^^^* Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
arfiefimiû ï''\ sur tous vêtements, habitsarTISTIqUe Wjm militaires, couvertures de laine

^^^^^^_«r
"-i et nappages. Livraison dans les' r^fiM*̂ ^''̂  2* heures

TemTÎSeuT  ̂ Mme LEiBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

- ! Une maison sérieuse
1#̂ | , HB Pour l'entretien
y ûm( Ëfâ de vos bicyclettes
* "'"* H Vente - Achat - Réparations

"^"G. C0RDEY
Place Purry B - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé

CARRELAGES i l  ri'avau* neufs - Réparations

-mm F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71



. fWffigfti
Dimanche GTSIt t!'27 Ju,uet Saint-Bernard

Fr. 25.50
Départ à 6 h. 30

feTSS* La Schynige-Platte
I*r. 20.— Tour du lac de Thoune

"̂ SESte * ^part : 7 heures

jKSt LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 9 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "tâ$fëSS£à
Autocars Wittwer "?SSS£S2? « » «

Dimanche 27 juillet

Grande croisière d'un jour
à l'île de Saint-Pierre

à taxes très réduites
09.15 dép. Neuohâtel arr. 18.55
10.45 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Taxes : 3 fr. 10 par personne
enfants demi-taxe

La Direction.
Le bateau régulier de l'après-midi, Neuehâtel
dép. 13.45. aura lieu aux taxes ordinaires.

10%tiH
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)

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

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix: Pr. 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 "SùgSïïtfJîS
Autocars Wittwer f̂fiE?, ,»»

j f ^ r̂̂ w Parc de renards
^^^̂ SBa^mm à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés ,

de ratons-laveurs et de martres.
Ouvert de 10 h. à 17 h. - Tél. (038) 812 85

Hfffftgtti
28

Ljuinet I CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

MLSt TÊTE-DE-RAN
Fr. 4.— - Départ à 14 heures

29 juil let CHAMP ÊRY
Fr. 18. Départ à 7 heures

29Mjumet SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Mercredi GRAND
30 juillet SAINT-BERNARD

I Fi ZDISU •
Départ & 6 h. 16

Vendredi TÊTE-DE-RAN1er août
_. . Départs: 14 et 19 heures
Ç*« *«— Retours: 18 et 24 heures

ÇïïSF LAG DE CHAMPEX
Fr. 23.— Départ a 6 h. 30

Dimanche ADELB0DEN3 août_ Tour du lac de Th<mne
Fr. lto.— Départ à 7 h. 80

Reneeignemenita - Bwjrtptfcsao

Librairie Bernerai "&ïg2* 7£iï
Autocars Wittwer >%&£?*»*

„ *ifiii ,:iiyiMÉh"-"-- ¦
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CJT ADRIATIQUE
VM BAINS DE MER

DSS NEUOHATEL TOUT COMPRIS
Départ chaque samedi

PATTfll IPA 8 j ours dès Fr- 140 —
UH I I ULIbH 15 j ours dès Fr. 205.—

G3DÎCC6 M3T6 15 jours dès Fr! 231—

oippinur 8 j°urs dès Fr* l40-—KIUUIUI1L 15 jours dès Fr. 205. —

Jusqu'au 24 août
prix de haute saison

Services de notre guide-interprète à
l'Adriatique à tous nos clients.

(Uniforme OIT)

AUTRE S SÉJOURS BALNÉAIRES :
RIVIERA : départ chaque dimanche
ESPAGNE : départ chaque dimanche

Programmes et inscriptions

m ê̂L
PAPETERIE NEUOHATEL1 d

VOYAGES MARlV
en cars pullman confortables — tout compris

Dates Fr.
4 au 9 août et\ Les Dolomites - Ve-
tous les 15 Jours/ nlse - Lac de Garde 260.—
4 au 9 août et) Côte d'Azur et Rlvle-
tous les 15 Jours/ ra Italienne . . . 255.—
10 au 18 août Rousslllon - Andorre-

Gorges du Tarn . . 320.—
11 au 16 août Salzkammergut - La

Styrie-Les Dolomites 255.—
11 au 16 août Belgique - Mer du

Nord - Paris . . . 270.—
13 au 24 août ) Châteaux de la Lol-
15 au 26 sent ( re " BretaSne - Nor-ia au J6 sept. ) man(]ie . . ; . . 490.—
18 au 23 août Munich - Salzbourg-

Les Dolomites . . . 260.—
18 au 30 août Angleterre . . . .  765.—
24 au 31 août Vienne 325 
25 au 30 août La Belgique - La

Hollande 285.—
5 au 14 sept. L'Espagne, Madrid,

Valence 570.—
4 au 26 octobre L'Espagne du Sud -

Lisbonne-Andalousie 985.—
6 au 18 octobre Naples - Rome - Flo-

rence 605.—
Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'Itinéraires de

ST?\ P^s ou moins longue durée Jus-
f  Tj\ qu'en novembre

U£j ERNEST MARTI S. A.
tâna*l KALLNACH (Berne)
JVMèKH Tél (032 ) 8 24 05

Hôtel du Poisson, Marin
SES SPÉCIALITÉS :

. Filets de perches - Petits coqs
Ses glaces

Jardin ombragé
Se recommande : Jean KUPPER.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 6 3181

Hôtel de la Paix
Cernier

Son sandwich
« Dada »

L'assiette
« maison »

Petit coq du pays
Tous les Jours à toute
heure - Tél. (038) 7 11 43

CYC1ES
BORNAND

fermé
du 28 juillet

au 4 août

Le Bureau
de placement

des Amies
de la jeune fille

sera fermé
du 28 juillet au 26 août

f " \
SES DÉLICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile

COLOMBIER
l Tél. 6 33 62

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

STUDIO v
AUJOURD'HUI  DERNIER JOUR DE MATINÉE à 15 heures à prix réduits - SOIRÉE à 20 h. 30

MON AMI LE CAMBRIOLEUR
un film bien parisien „<* Françoise ARN.OUL et Philippe LEMÂIRE

B̂ÊÊÊKÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊËÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊËÊÊÊ &ÊmW^WÊÊÊÊÊm^

Dès demain à 15 h. pour 5 jours seulement . . /. . fl .

I Le rire s installe !

^
m - "< " ,, |8|k -J" l'ébus étourdissant l Qui est :

les folles aventures... les situations burlesques.. . VENEZ VOIR ce chef-

""—"EZiïf cZ™ : MiTI*BS . « „e„« . prt* H- """ 'SS^OSSUSSSZS^^ J¦s /

SAMEDI 26 JUILLET DIMANCHE 27 JUILLET jl
de 20 h. à 2 heures Renvoi éventuel aux 2 et 3 août de 11 h. à 19 heures il

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE [
organisée par

LE CERCLE DU SAPIN - LA CHORALE « ÉCHO DU SAPIN » :.j

AU PuitS-GOClet Piei*re-à-Bot î
PONT DE DANSE - ORCHESTRE « MADRINO » - Jeux de quilles - Tir à la carabine

Jeux pour petits et grands UHH I lUE illumination spéciale de la place g.i
Service d'automobiles depuis la station du funiculaire du Plan Rfi

Dimanche à midi : PIQUE-NIQUE, soupe gratuite ;ïkï

s" 
^

*-> NICE
Rlvlera - Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Pr. 170.— . Inscrip-
tions par Ch. Kunz,
voyages, Munsingen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95.

V J
Home d'enfants

On prendrait encore quel-
ques enfants pour va-
cances ou convalescences.
Bons soins assurés par
infirmière. Prix: 5 fr. 50.
Jeanrenaud , Vallamand-
Dessus. Tél. (037) 8 51 40 ,

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Répons e
rap ide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊD1T

. FRIBOURG .

MONTMOLI.IN

\j i  Bons vins
À cagL Vacances

 ̂ Petits coqs
Tél 8 11 96

Jean Pellegrlnl-Cottet

Personne dans rensei-
gnement, habitant l'An-
gleterre depuis quatre
ans. donnerait

leçons privées
d'anglais

du 1er août au 15 sep-
tembre. — Se renseigner
Tél. 5 40 16.

I PRÊTS I
de 400 s 2000 b. e toncttoa-
naire . employé, ou vrier. com-
merçant, igfimiheui. et 4
toute peieonoe toi vmble. Petto
remboureesenU meafuele.
DtecretloD abeolue ga-
ranti*. Tlmbre-repome.
Banque Oolay A CU.
Paeeage Sî-Françole 11.

Lauaanne

J *^^ " tT uroUES DUMESN1L KM
î MARIE DÉA " J" ŶMoND C0R0Ï M

I :„ «r----- viM'™ :̂ S I

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

I RIVIERA ITALIENNE |
et Côte d'Azur ||j

! t '1 5 Jours : Col Simjplon , Milan, Gênes, F^:<\
É v^.l San-Bemo, Monte-Carlo, Nice, Cannes, fcf;îW
! ;" J Grenoble. Départ tous les Jeudis, mff î
; % - i tout en car pullman, Pr. 180.— &5*?~1

NICE + Côte d'Azur ^
' -' " .-I 5 Jours, y compris 3 excursions à IH- v- %]
;. .-4fl Monte-Carlo, 3 Corniches, Juan-les- Kt^J

I Pins, Cannes, départs tous les lundis |vM«
t v-| de Genève de Lausanne de Neuehâtel liSS
P ;:J Fr. 140.— Fr. 150.— Fr. 160.— pSgS
te' :";*; tout en car pullman ^^SWÊïï Voyage seul avec retour Fr. 65.— eE^ÎI

i Grand choix de voyages |f|* pour tous pays !%
S3| Demandez prospectus détaillé (envol fcV-'.y
' .1 gratuit) à : AEBI - VOYAGES, Marte- Wm

-W I rey 19 (face à la poste) LAUSANNE fSM
.̂ 1 Tél. (021) 22 15 22 , en dehors des \i- 'M

M heures de bureau (021) 22 15 23 ISSl

VILHBS Q^h '"m7d'\
^  ̂ DIMANCH E 27 J U I L L E T r :¦

! Grande fête champêtre j
g organisée par les communes de la Gôtière et Engollon m
| en faveur de l'hôpital de Landeyeux Q

| JEUX DIVERS TIR A PRIX - VAUQUII.I.E l\
g Musique de f ê t e : V « Espérance » de C o ff r a n e  ;|
** W% Tt JM G ¦¦ Samedi dès 20 heures
[i ¦* ¦•¦¦¦•¦¦ Dimanche de 16 à 18 h. et dès 20 heures
S CANTINE BIEN FOURNIE 1
g MAGNIFIQUE EMPLACEMENT POUR PIQUE-NIQUE «'
fi ¦ [/¦
g Service d'automobile : NEUCHATEL-Gare départs 12 h. 16 et 14 h. p
g Service d'autocar organisé par le garage Chrlstinat (tél. 718 14) : n
*J FONTAINEMELON départs 13 h. et 14 h. 45 — CERNTER 13 h. 05 S
'2 et 14 h. 50 — FONTAINES 13 h. 10 et' 14 h. 55 — COFFRANE départ ¦
J3 13 h. 45 — BOUDEVELLIERS 13 h. 50 — VALANGIN 14 h. B

âr ÇTjiniH N«i Mon ami le cambrioleur M
W u l U U l U  1 Dès demaln à 15 h. : Le rire s'Installe iftM

Lz ::zJ LA PATRONNE §
':'" *§OI>- ^àdSp V~ \ Mercredi et 

Jeudi : Matinées à 
15 heure- S" ' :-':

a» PAI APF le! BRIAN DONLEVY - FOREST TUCKEH [ fj
W I riLnUL l ELLA RAINES dans |, d

f THÉÂTREl ULTIMATUM 1
SL Tél. 5 21 62 M SCOTLAND YARD aux prises avec un I !
Skk Parlé français JÊÊ SAVANT ATOMISTE en fuite... i *;j

P̂ T  ̂ AU 

NOM 

DE LA 

LOI 

1
S rirULLU 1 MASSIMO GIROTTI - CHARLES VANEL l:

^



L avenir du Plan Schuman est en jeu
RÉSULTAT DÉCEVANT DE LA CONFÉRENCE DES «SIX »

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

Elle a été arrêtée hier matin en
désespoir de cause et parce que. mal-
gré vingt heures de discussions in-
interrompues, aucun accord formel
n'a pu intervenir entre les « Six »
sur le choix d'une cap itale « provi-
soire » du plan Schuman.

Ce contretemps est dû à deux cau-
ses principales : 1) le rejet catégo-

rique par la Belg ique et la Hollande
des propositions Schuman , 2)  le re-
f u s  à peine moins nuancé du chan-
celier Adenauer. Seule l 'Italie a sou-
tenu la France de bout en bout , tan-
dis que le Luxembourg se faisai t
tout petit pendant que le désaccord
s'af f i rmai t .

La thèse française était certaine-
ment audacieuse , mais elle o f f r a i t
l'avantage incontestable d' abord
d 'installer le « poo l»  dans une ville
rompue aux problèmes européens,
ensuite, dans l' avenir et en dépla-
çant le siège de Strasbourg à Sarre-
bruck , de liquider imp licitement
l'hypothèque sarroise par le biais
d' une « europèanisation » de ce ter-
ritoire au statut si âprement contro-
versé.

C'est précisément contre cette fa-
çon de voir que M.  Schuman a vu se
dresser une opposition irréductible.
La Belg ique surtout a été formel le ,
et par la bouche de son représen-
tant , elle a développé le point de vue
selon lequel le p lan Schuman , pro-
blème économique , ne devait pas
être lié au problème sarrois , ques-
tion politique au premier che f .

Pour M.  A denauer, il a été surpris
de la proposition Schuman qui le
plaçait en quel que sorte devant le
fa i t  accomp li et il a re fusé  de pour-
suivre la discussion sur le terrain
où le délégué f ran çans espérait la
placer.

Dès ce moment , l'unanimité néces-
saire pour la désignation du siège
était impossible à obtenir , et f inale-
ment, les six ministres ont dû se sé-
parer en désignant seulement une
cap itale intérimaire.

L'homme de la journée , celui dont
on peut dire qu'il a emp êché la réu-
nion de se terminer par une impasse
totale , a été M.  de Gasperi . C'est lui
qui a suggéré la transaction du siège
intérimaire, c'est lui également qui a
proposé de renvoyer le choix d é f i -
nitif après que Français et Alle-
mands se soient directement enten-
dus sur un règlement préalable de
la question sarroise.

En fa i t  donc , la question du siège,
renvoyée au 15 septembre procha in,
reste autant dire entière, mais chose
plus grave , il est permis d'avancer
que l'avenir même du p lan Schuman,
théoriquement démarré hier, demeu-
re en grande parti e subordonné à

l' issue des négociations franco - alle-
mandes qui ont commencé hier sur
la question sarroise.

Autant dire que le « pool » char-
bon - acier n'est pas près de sortir
des balbutiements de l'enfance , et
que la «super-autorité» politi que sou-
haitée par la France pour contrôler
les d i f f é r e n t e s  autorités europ éennes
économiques et militaires en gesta-
tion n'est pas à la veille de voir le.
jour.

L'Europe se cherche, elle a bien
du mal à se trouver.

M.-G. G.

Les entretiens
franco-allemands

ont commencé
PARIS , 25 (A.F.P.) — L'entretien ^truej i

M. Schuman , minis t re  des Affaires éWàn- '
gères, a eu au Quai-d'Orsay avec M. Hall-
stein , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères de la République fédérale al-
lemande , au sujet de la Sarre, a duré
une heure.

Il s'agissait de la première prise de
contact  sur cette question depuis la con-
férence des « Six » à propos des négocia-
tions dont doit faire l'objet la proposi-
tion de la France concernant le statut
futur de la Sarre.

Le chancelier Adenauer
désireux d'aboutir

HONN , 25 (A.F.P.). — «Le chancelier
Adenauer considère qu'un règlement de
la question sarroise par des négocia-
tions franco-alilemandes serait très sou-
haitable », a déclaré vendredi M. Félix
von Eckardt, chef des Services de pres-
se du Gouvernement fédéral.

« Le statut européen prévu pour la
Sarre , a-t-il ajouté , ne devra pas for-
cément être un statut provisoire , sus-
ceptible d'être revisé à la conclusion
d'un traité de paix. Il peut correspon-
dre à un règlement défini t i f  de la ques-
tion sarroise immédiatement applicable
et indopendant des dispositions d'un
tel traité. »

L'Autorité internationale
de la Ruhr va cesser

progressivement son activité
PARIS , 25 (A.F.P.). — Comme suite

à l'entrée en vigueu r du traité insti-
tuant la communauté du charbon et
de l'acier, les représentants des Etats
signataires de l'accord de Londres du
28 avril 1949 établissant l'Autorité in-
ternationale de la Ruhr, ont signé hier
au ministère des Affaires étrangères un
accord mettant fin progressivement à
cet organisme.

Les raisons qui ont poussé
le Conseil d'Etat genevois

à octroyer une pension à M. Nicole
La pension octroyée à M. Léon Nicole

par le Conseil d'Etat genevois a suscité
de vives réactions. Dans un article pu -
blié par le « Journal de Genève », M. Al-
bert Picot expose les raisons qui ont
déterminé le gouvernement dont il fa i t
partie à fa ire  un geste en faveur  de
l'ancien chef communiste. En voici les
principaux passages :

Genève n'assure aucune retraite aux
membres de d'exécutif et depuis de
longues an nées l'Eta t s'est trouvé en
face d'anciens uiaigistrats devant des
cas embarrassainits. Pa.nmi Jes quoique
quarante magistrat® élus depuis les
années 1914, certains ont eu des revers
de fortune, des accidents de sainte, et
chaque fois te Conseil a estimé devoir
apporter secours ou au conseiller ou
à sa veuve.

Ces cas ont été plus nombreux qu'on
ne 'le croit . Chaque fois Je Conseil les
a examinés sans acception de person-
nel et sans j ugement, sur lies causes de
la misère. Aucune question de part i ou
d'iimpuitauilité m 'a été posée.

Il s'est agi avant tout qu 'aucun an-
cien conseiller de la République ne
soit obligé de tendre la main . On a
voulu éviter la répétition du scandale
de la vieiil/lesse de James Fazy, tribun
qui avait en 1846 renversé l'ordre éta-
bli, niais qui ensuite pendant dix-huit
ans a été le maître de G-enèye. Cet
honume ruiné par des spéculations se
retira à Paris. I»e Conseil refusant de
l'aider, ce furent souvent ses anciens
adversaires qui, de passage dans la
capitale française, lui donnèrent une
obole. Le Conseil, de 1952 ne veut pas
renouveler pareille erreur.

Liéon Nicole a pris l'initiative de de-
mainder une rente de secours. U a in-
voqué l'extrême misère de son mé-
nage.

Le Conseil aurait-il dû changer sa
pratique, et, pour la première foie
eommenoer par l'aire le procès moral
du requérant ? Il me l'a pas voulu . S'il
l'avait voulu il créait un précédent
dangereux.

Les membres du Conseil connaissent
bien le cas Nicole. Plusieurs sont en-
trés au Conseil. d'Eta t pour aider à
organiser la lutte genevoise contre le
tribun. Ils n'ont donc pas besoin d'une
leçon qui leur apprenne les défauts de
cet homme.

Mais nous demandons que la politi-
que ne s'immisce pas lia où elle n'a
que faire. Sur Ile plan du pecouire à um
ancien magistrat .par le droit des pau-
vres, le Conseil d'Etat est en face
d'une question d'humanité et de celle
de la dignité 'des personnes (lui ont re-
vêtu les charges supérieures de l'Etat.

Il est beau que nous ayons vaincu
te communiste en 1936 et il faut que
nous continuions à (le combattre à l'a-
venir avec énergie. Mais lorsqu'il
s'agit d'aider un ménage qui crie mi-
sère et <iui a faim , la lutte politique
n'est plus en cause.

L'ancien magistrat cantonal vainou
par la vie, vaincu par l'action de ses
anciens ami®, peut recevoir diu Conseil
ce que d'autres ont reçu. Une civilisa-
tion qui sait encore distinguer le plan
politique et celui du secours humain ,

.est supérieure à celle qui poursuit ses
ïodvers*irosro*y i'b]iB!et''loa traque ju a> >

qu'aux oubliette® mystérieuses où ils
disparaissent.
Les explications de M. Nicole

La « Voix du travail » d'hier ma-
tin, organe de M. Léon Nicole , s'ex-
prim e notamment comme suit sur
la pension versée par te Conseil d'Etat
à l' ancien chef communiste :

L'appui n'a paa été sollicité de la fa-
çon décrite dans divers Journaux. Il a
simplement été demandé au président du
Conseil d'Etat, M. Casai', si ce qui avait
été lait pour d'autres magistrats, appar-
tenant à tous les partis politiques, serait
également lait pour Léon Nicole. La ré-
ponse fut affirmative et, à, ce mcnien-là,
déjà , il fut dit qu'aucune condition n 'était
à envisager. C'est au cours d'un second
entretien du mercredi 16 Juillet que l'ar-
rêté lui accordant une pension mensuelle
de 600 fr. , pour le deuxième semestre de
1952, fut remis à Léon Nicole par le pré-
sident Casaï. A ce moment-là, ce dernier
(M. Casaï), tint à préciser à nouveau que
cette décision n'était liée à aucune con-
dition d'ordre politique ou autre. Il ajouta
cependant qu 'il n 'était pas sûr que la dis-
crétion soit observée, parce que se trou-
vait en cause un homme dont la politi-
que avait été très discutée.

... A défaut de la décision du Conseil
d'Etat de Genève, Léon Nicole aurait
peut-être pu trouver une autre aide lui
permettant de franchir le cap de ses dlf-
ficulés acuelles. Mais les étemels déni-
greurs et calomniateurs n'auraient pas
manqué de dire — ils le disaient déjà —
après tout, on no sait pas de quoi vlA
Léon Nicole, tout cela est suspect !

Chute mortelle
d'un varappeur au Salève
GENÈVE, 25. — Un jeune homme de

19 ans, Albert Jost, fourreur, domi-
cilié a Lancy, se trouvait, vendredi
après-midi, au Salèvo pour y faire
de la varappe . Il cheminait sur un
sentier lorsque ayant perdu pied , il
fit une chute d'une soixantaine de
mètres au bas d'une paroi de rocher.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Echange de pilotes de sport
entre les Etats-Unis

et la Suisse
RERNE , 25. — Depuis plusieurs an-

nées, un échange de pilotes sportifs  a
lieu chaque été entre les Etats-Unis
et la plupart des pays européens. Cette
année , seize de ces pays, dont  la Suisse ,
y partici pent. Cinq p ilotes de planeur
suisses se rendront  incessamment aux
Etats-Unis afin d'apprendre à manœu-
vrer des avions de sport , tandis que
cinq pilotes américains, membres de
l'organisation sportive « Civil Air Pa-
trol » viendront en Suisse pour s'initier
au pilotage des planeurs.

Un gros incendie à Genève
Cent mille francs de dégâts

GENÈVE, 25. — Un violent incendie ,
dont les causes ne sont pas encore éta-
blies, a éclaté , vendredi vers 12 h. 30,
à la rue du Pré-Jérôme , dans le quar-
tier de Plainpalais .  Tous les hangars
de la Maison Odicr. ambulances, ont
été complètement détruits.
Les dégâts, en partie couverts par l'as-
surance, sont évalués dans l'ensemble

^•à.plus de 100,000 francs.

Au congrès
démocrate
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Truman est arrivé
à Chicago

CHICAGO, 26 (A.F.P.). — Le prési-
dent Truman est arrivé à 21 heures
(G.M.T.) à Chicago, venant de Wash-
ington, à bord de son avion spécial.

Vers une intervention
de M. Truman

CHICAGO, 26 (A.F.P.). — On s'at-
tend dans les couloirs du congrès dé-
mocrate que le président Truman pro-
fite de la suspension de séance de deux
heures pour effectuer une intervention
directe auprès , des politiciens et des
délégations afin d'accélérer le choix du
candidat à l'investiture.

On sait que le président appuie la
j candidature du gouverneur Stevenson.

Dernière minute
MMMMMM*.MM^——————

Désistement massif
en f aveur de M. Stevenson

CHICAGO, 2G (A.F.P.) — Dès l'ouver-
ture du troisième tour de scrutin , il appa-
raît que des désistements massifs s'opè-
rent en faveur du gouverneur Stevenson.

M. Mossadegh a reçu hier

le chargé d'affaires anglais
L'entretien

a duré trois heures
TÉHÉRAN , 25 (Reuter) .  — M. Middle-

ton , chargé d'affaires  de Grande-Bre-
tagne en Perse, s'est rendu vendredi au-
près de M. Mossadegh, bien que ce fut
jour férié. L'entrovue a duré trois heu-
res.
. On ne sait rien de plus , si. ce n'est

que l' entrevue a eu lieu à la prière du
premier ministre persan.

De l'avis des gouvernants de la Per-
se, il ne reste p lus que deux questions
à régler , à la suite de l'arrêt rendu
par la Cour de la Haye : la compensa-
tion à verser à l'A.I.O.C. et celle de sa-
voir si la Grande-Bretagne entend res-
ter cliente de la Perse.

EN FRANCE, la fièvre aphteuse
cause d'importants ravagea, surtout
dans les régions du nord et du centre.
Au 15 juillet, sur un cheptel comptant
près de 32.121.000 têtes de bétail, 70"
mille 581 cas avaient été déclarés.

Les événements d'Egypte
( S U I T E  OE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Précisant sa position personnelle , le
général Naguib a aff i rmé que toutes les
forces armées en Egypte, y compris
l'aviation , la marine , le corps des gar-
des-côtes et les forces des frontières
étaient entièrement sous ses ordres. De-
puis le début du mouvement , a-t-il
poursuivi, des télégrammes rie solida-
rité de toutes les unités arrivent sans
cesse.

Nouvelles arrestations
d'officiers supérieurs

de l'armée et de la police
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Un com -

muniqué officiel public vendredi an-
nonce que les autorités militaires
égyptiennes ont arrêté plusieurs of-
ficiers de l'armée et de la police, dont
trois généraux et deux colonels qui
* avaient l'intention de troubler l'or-
dre public qui est maintenu dans In
capitale par l'armée et la police». Los
officiers arrêtés sont : le général Ab-
dul Monsef Mahmoud Pacha, sous-
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le gé-
néral Ibrahim Bey, chef de la divi-
sion politique du ministère de l'Inté-
rieur , le général Ahmed Taalat Bey,
commandant de la police du Caire,
ainsi que le colonel Tewflk Ensaid
et le colonel Moh amed el Gazzar de la
division spéciale de la police de la
ville du Caire.

Le communiqué ajoute : « Les forces
armées étant parvenues à maintenir
l'ordre public, nous avons appris de
milieux dignes de foi que certains
officiers de la police politique de la
division spéciale et du ministère de
l'Intéreur conspiraient pour troubler
l'ordre public. Il était en conséquence
indiqué d'arrêter ces officiers de po-
lice.

Le général Naguib promu
maréchal

ALEXANDRIE, 25 (A.F.P.). — Le
général Mohamed Naguib Bey a été
promu au rang do maréchal , a annon-
cé vendredi au cours d'une conférence
de presse, le nouveau premier minis-
tre Ali Mahor Pacha .

Deux officiers en fuite
arrêtés à la suite

d'un atterrissage forcé g
LE CAIRE, 25 (Reuter).  — Un porte-

parole de l'armée a annoncé que le gé-
néral Hussein Amer Dey, chef du corps
de frontières égyptien , et le commodore
de l'air Akef Bey ont été arrêtés à
Marsa Matruh , alors qu'ils faisaient un
atterrissage forcé à la frontière égypto-
libyenne au cours d'une tentative de
fuite en avion.

Démission de cinq membres
de l'état-major personnel

du roi Farouk
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Le pre-

mier ministre égyptien Ali Maher Pa-
cha a communiqué que, vendredi , cinq
membres de l'état-major personnel du
roi Farouk se sont retirés , dont le pilote
personnel du roi et son médecin ordi-
naire.

Le roi Farouk rentre au Caire
sur ordre du maréchal Naguib

ALEXANDRIE , 26 (Reuter). — Le roi
Farouk , sa cour et tout le Gouverne-
ment égyptien ont quitté Alexandrie
pour rentrer au Caire , vendredi, sur or-
dre du maréchal Naguib, « l e  nouvel
homme fort » de la nation égyptienne ,
et de son premier ministr e Ali Maher
Pacha.

Acquittement
de Georges Scapini

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son réquisitoire , le commandant
Flicoteaux a reconnu que M. Scapini fit
beaucoup pour les résistants qui se con-
fièrent a lui et pour les prisonniers juifs.
Le représentant du ministère public a
laissé au tribunal le soin d'apprécier si
l'accusé avait eu l ' intention de commet-
tre des actes de nature à nuire à la dé-
fense nationale.

Successivement , les avocats de Georges
Scapini ont présenté la défense de l'an-
cien ambassadeur , soulignant notamment
qu 'il résista , dans une large mesure, aux
excès de la politique de Vichy.

Rappelons que M. Scapini , qui s'était
couvert de gloire lors de la guerre 1914-
1918, est aveugle à la suite de ses bles-
sures reçues sur le front.

Au cours de son procès devant le Tri-
bunal militaire , Georges Scapini a affir-
mé n 'avoir jamais joué le double jeu,
mais , a-t-il ajouté , j' aurais dit n'importe
quoi pour faire libérer des prisonniers.
Il a d'ailleurs obtenu 347,000 libérations.

M. Scapini a été condamné par défaut ,
car il n'avait pas voulu être ju gé dans
son pays aussi longtemps que les pas-
sions ne s'étaient pas apaisées.

Il séjourna alors en Suisse puis en
•Espagne, d-'où il revint dans sa patrie
pour être jugé, quand il acquit la con-
viction que son procès pourrait se dé-
rouler dans la légalité.

Des alpinistes de six nations
se préparent à faire

l'ascension de l'Everest
LA NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter).

— Le Gouvernement du Népal a donné
à des al pinistes britanniques l'autori-
sation de tenter a nouveau en 1955
l'ascension du Mont-Everest. Mais au
printemps prochain déjà , une premiè-
re expédition partira de Grande-Breta-
gne.

Les Suisses ont également demandé
de faire une nouvell e tentative en 1955,
mais le Gouvernement du Népal s'est
prononcé en faveur des Anglais. Il est
possible que les Suisses se joignent à
l' exp édition française prévue pour
1954.

Au total , six nations se préparent à
faire l'ascension du Mont-Everest ou
d'une autre sommitié élevée du Né pal.

Une « première»
aux Grandes Jorasses

COURMAYEUR , 25. — Walter Bonat-
ti , un des meilleurs alpinistes i ta l iens
de la nouvell e génération , vient d'ef-
fectuer en compagnie du capitaine des
« Al pini » Peyronel , d'Aosle, une « pre-
mière • à la Pointe Young (3996 mè-
tres) , qui est le premier des six som-
mets s'élevant sur la longue arête faî-
tière orientée ouest-est des Grandes Jo-
rasses. Il s'agit de la face ^-sud de *a
Pointe Young, qui se dresse d'un seul
bond de 700 mètres de hauteur au-des-
sus du glacier de Plainpincieux,

A la veille de nouvelles
mesures économiques

en Angleterre
LONDRES, 25 (Reuter). — Le premier

ministre , M. Churchill , a déposé vendre-
di , à \a Chambre des communes, une mo-
tion demandant l'approbation de nouvel-
les mesures gouvernementale s pour favo-
riser l'assainissement économique de la
Grande-Bretagne.

On déclare à Londres que ces mesures
tendraient à accroître les exportations,
à restreindre le programme des importa-
tions et peut-être à ralentir quelque peu
le rythme des armements, sans porter
atteinte aux engagements internationaux
de la Grande-Bretagne.

La grève de l'acier
a coûté quatre milliards
de dollars aux Etats-Unis

PITTSBURGH , 25 (Reuter). — La
grève des ouvriers de l 'industrie sidé-
rurgique , qui se termine après 53 jours ,
a coûté à la nation 4 milliards de dol-
lars. Les ouvriers en grève, au nombre
de 600.000, ont perdu en salaires 350
mil l ions de dollars. Des centaines de
milliers d'ouvriers ont dû cesser le tra-
vail dans des branches annexes, faute

r d'*cder.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 24 Juillet 25 Juil.
8!4'/. Fédéral 1941 . . 100.90% 100.8S%d
8!4% Péd. 1946, avril 103.75% 103.75%
8% Fédéral 1949 . . . 101.-%d 101.-%d
3% O.F.F. 1903, dltt. 103.10% 103.10%
8% C.F.F. 1938 . . . .  100.75% 100.75%d

ACTIONS
Union BanquesSulwes 1072.— 1077.—
Société Banque Suisse 889.— 889.—
Crédit Suisse 907.— 906.—
Electro Watt . . . .  966.— 968.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 811.— 813.—
S.A.E.G.. série I . . . . 53 V*. 54.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 86.— 85 Y,
Réassurances, Zurich 6710.— d 6730.—
Wlnterthour Accidents 4660.— d 4670.— d
Zurich Accidenta . . 8175.— 8100.—
Aar et Tessln 1147.- 1145.— d
Saurer 100 W 1001.— d
Aluminium 3180.— d 2205.—
Bally 781.— 780.—
Brown Boverl 1090.— 1090.—
Fischer 1155.— 1163.—
Lonza 970.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 1684.— 1685.—
Sulzer 2080.- 2060.- d
Baltimore 98. — 99.—
Pennsylvanla 85^ 88.—
Italo-Argenttna . . . .  29 % 30 Y>
Royal Dutch Cy . . . . 373.— 374.—
Sodeo 30 M, 30 Yi
Standard OU 347 V4 347.—
Du Pont de Nemours 384.— 388.—
General Electrio . . .  271.— 275.—
General Motors . . . .  248 Î4 d 264.—
International Nickel . 196.- d 198.—
Kennecott 342.— 341.—
Montgomery Ward . . 276.— d 280.—
National Distillera . . 114 ^ 115.—
Allumettes B 47.- 47.-
0. States Steel . . . . . 173.- 179.-

BAUE
ACTIONS

Olba 2960.- 2980.-
Schappe 885.— d 890.—
Bandoz 3140.— 3140.—
Gelgy, nom 2770. — d 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6455.- 6625.-

LACSAWNE
ACTIONS

B C. Vaudotse . . . .  790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudols . . - 780.- 780.-
Romande d'Electricité 440.- 442 %
Cftbleries Cossonay . . 2650.— d 2650.- d
Chaux et Ciments . . . 1100.- d 1100.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 H 139 Y>
Aramayo . . . . . . . .  15% 15 %
Chartered 34.— 34.— d
Gardy 200.— d 200.— d
Physique, porteur . . 280.— 281.—
Sécheron , porteur . . . 485.— 4S5.- d
B. K. F, 272.— 270.-

Billets de banque étrangers
du 25 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.07%. 1.10%
U. S. A 4.27 % 4.30Vi
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.75 107.25
Italie 0.66 % O.68V2
Allemagne . . . .  95.50 97.50
Autriche 15.75 16.05
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 40.—/41.50
anglaises 49.50/51.50
américaines . . . . . .  9-—'l°-—
lingots 5100.—/5250.—

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

La f i n  de la grève des aciéries
américaines — qui a duré près de
deux mois — ne f u t  obtenue que
par une majoration substantielle
des salaires et du pr ix de l'acier.
Survenant dans une ambiance de
baisse des prix de gros, ce compro-
mis devait rapidement renverser
l'évolution du marché des matières
premières ; les pr ix de gros de cer-
taines denrées alimentaires, tel le
blé , en subissent un redressement
digne de mention. On voit par là
l'interdépendance étroite des p rix
aux Etats-Unis.

Wall-Street a également réag i
avec rap idité en reprenant son
mouvement de hausse ; l 'indice Dow
Jones , p our les actions industrielles
passa de 274 à 279 en trois séances ,
atteignant un nouveau maximum.
Les chemins de f e r , les p étroles et
les chimiques sont les groupes d'ac-
tions que la hausse favor i se  le plus.

Gagnant en f in  son allure estivale
ordinaire, l'évolution boursière
suisse est dominée par une langou-
reuse stabilité durant la semaine qui
se termine. Les écarts furen t  insi-
gnifiants et alternativement p osi t i f s
ou négat i f s  dans tous les groupes de
nos valeurs actives. Nos f o n d s  pu-
blics, d'abord un peu dépréciés pa r
l' annonce du remboursement de
l' emprunt f édéra l 3 Y* % de 194S , su-
rent rap idement trouver une p lus
grande f e rme té .  Les emprunts bel-
ges et hollandais améliorent leurs
cotations antérieures.

Les lenteurs et les aléas de la
Conférence de Londres, convoquée
pour établir le règlement des dettes
allemandes, p èsent sur les titres
intéressés à notre voisine du Nord.

Durant le premier semestre de
1952, les f o n d s  p lacés par l'A.V.S.
se sont encore accrus ; ils atteignent
1888 millions au 30 juin 1952.

Aux billets , le dollar est p lus f a i-
ble , alors que la livre et le f ranc
fran çais  abandonnent une modeste
fraction.

E..D. B.

La semaine financière

LA VIE NATIONALE

Mort dramatique d'un musicien de grande valeur

M. Werner Thiinl, le chef d'orches-
tre bien conmu à Genève, vient de
mourir dans des conditions particuliè-
rement dramatiques. II rentrait à son
domicile dans la nuit de Jeudi , après
avoir dirigé comme d'habitude l'or-
chestro du Grand Casino do Genève,
quand II aperçut une Jeune femme,
Mlle Paulctto Marcellino , agrée de 38
ans, qui venait de se Jeter a l'eau au
Pont-dc-1'Ile.

M. Werner Thiini, sans une seconde
d'hésitation, so Jeta dans le fleuve afin
de sauver la malheureuse, mais 11 fut
emporté dans le courant très rapide
et disparut dans des remous. Jusqu'à
présent, malgré toutes les recherches,
aon corps n'a pas été retrouve. Quant
à la Jeune femme, des témoins du dra-
me ont pu la retirer à temps des flots
et, aujourd'hui, elle est hors de dan-
ger.

Consternation à Genève
La mort héroïque de M. Werner

Thomt a-oauj sé "daiie touto la ville do

Genève une véritable consternation.
Oe musicien de grande valeur, d'origi-
ne bernoise, âgé de 49 ams seulement,
acquit mpildem ont a Genève où il s'é-
tait établi , uino réputation méritée. Il
fut un des collaborateurs musicaux les
plus précieux de Radio-Genève où on
lui confia des nombreux travaux . C'est
ainsi nu 'il dirigrait le Grand Jazz
Symphoniquo 'd" Studio pou r lequel il
écrivit une pièce iuiitituléo « Doumce-
l'ino ». H composa également Ja musi-
que d'accompagnement de nombreux
j eux radiophoniqu es don t l'un « Pous-
sette », dédié anix enfants sur un texte
de Norette Mertens, devait 'passer sous
sa direction llundi prochain au pro- ,
gramuie. On lui doit aussi, painn i ses
nombreux ouvrages, un morceau de
jazz symphonique intitulé « Nuit de
mai ». L'an dernier, avec la collabora-
tion d'Angèle Vannier, il avait écrit
un jeu radioiphonique : « Anne , ma
sœur Anne », qui avait obtenu un vif
euiooèe amprèa des auxlitouis.

Le chef d'orchestre Werner Thoni
se noie à Genève

en voulant sauver une jeune femme

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochebte

Dimanche 27 Juillet, à 20 heures .

RÉUNION MISSIONNAIRE
Invitation cordiale à ohàcun

— — —
Société de tir du « GRUTLI »

Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

Avant-derniers

OBLIGATOIRES

Le bureau et les chantiers
de l'entreprise Marcacci et Cj0

seront fermés
du 28 juillet au 9 août
pour cause de vacances

LA TÈNE-PLAGE - MARIN

Ce soir DANSE
Bon orchestre de cinq musiciens

Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON
Se recommande : W. Berner

DEMAIN MATIN

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS

Cotrôafre CTASSSEOIB
MUk-bar

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

ISBA DANSANTS
Paradis-Plage - Colombier
Ce soir D/HWSE
Hôtel Robinson

COLOMBIER

dimanche soir £$ £%, eVtf S £

BEAU-RIVA GE
Soirée dansante

avec
l'orchestre

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



Les sp orts
Les principaux résultats

des Jeux olympiques
( S E R V I C E  S P É C I A L )

La compétit ion
du tir olympique

Cinquante et un tireurs représentant
vingt-huit nat ions  ont partici pé vendre-
di au tir au pistolet.

Le Suisse Rhyner a réussi de bons
résultats au cours des premières passes
avec 93, 92 et 91. Par la suite , notre
représentant a été fortement gêné par
le vent. Rhyner a été très bien soutenu
et dirigé dans son tir par l'ancien
champion du monde Walter Lienhard,
de Krienz.

L'autre tireur suisse, Specker, a été
assez quelconque et n 'a jamais pu pré-
tendre aux places d'honneur.

Les tireurs russes ont été très bons
mais ils ont manqué, scmble-t-il , d'au-
dace. Voici les résultats :

1. Benneir , Etats-Uni s, 553 (88, 96,
88, 94, 93, 94) ; 2. Léon , Espagne, 550
(92 , 93, 92, 92, 89, 92) ; 3. Balogh , Hon-
gri e, 549 (93, 91, 93, 89, 90. 93) ; 4. Mar-
taxow, Russie, 546 (91 ,' 95, 89, 93, 90 ,
-88) ; 5. Weinslein, Russie , 546 (92 , 91,
90, 91, 92, 90) ; 6. Ullman , Suède , 543
(89, 93, 89, 91, 93, 88) ; 7. Lahti , Fin-
lande, 541 (85, 89, 90, 90, 91); 8. Rhy-
ner, Suisse, 541 (93, 92, 91, 87. 87. 89) ;
9. Tilly, Finl ande, 535; 10. Sandoval ,
Guatemala , 535.

Specker , Suisse, a obtenu le totail
modest e de 506 points (84 , 93, 83, 85,
76, 85) et s'est classé 35me.

Athlétisme
Ashenfelter gagne le 3000 m. steep le

Il bat son propre record olymp ique
Classement de la f inale du 3000 m.

steeple :
1. Horace Ashenfelter. Etats-Unis,

8'45"4; 2. Vladimir Kazantsev , U.R.S.S.,
8'51"6 ; 3. John Disley, Grande-Breta-
gne, 8'51"8; 4. Oliva Rinteenpaa ,  Fin-
lande , 8'55"2 ; 5. Curt Soderberg, Suède,
8'55"6 ; 6. Guntiher Hesselmann , Alle-
magne, 8'55"8.

Les six premiers classés ont battu
le record olympique du Finlandais Suo-
mi qui avait réalisé 9'3"8 en 1936.

Mag nif i que f inale du MO m. p lat
Voici les résultats du 400 m. plat

qui a donn é lieu à une lutte magnifi-
que :

1. Georges Rhoden , Jamaï que, 45"9,
nouveau record olvmipique, ancien re-
cord : Carr. Etats-Unis, 46"2; 2. Her-
bert Mac Kenley, Jamaïque, 45"9 ; 3.
O. Matson, Etats-Unis, 46"8; 4. Karl
Has, Allemagne, 47" ; 5. Arthur Wint,
Jamaïque, 47" ; 5. M. Whitfield, Etats-
Unis, 47"1.

Le décathlon
lies meilleurs spécialistes du monde

se sont alignés vendred i dans les cinq
premières épreuves, soit la course de
100 m., le saut en longueur, le poids ,
le saut en hauteur et le 400 m.

Le Suisse Max Wehrli s'est classé
23me aux 100 m. et 17me au saut en
longueur.

Au saut en hauteur, Wenrll est en
2Dme position.

Au classement général , Wehnlii est
18me.

Pentathlon moderne
Voici le classement des Suisses :
6. Minder ; 24. Vetterl i ; 31. Schmid.

Poids et haltères
En catégorie poids coq, le Suisse Ro-

land Magnenat s'est classé seizième.

Le tournoi d'escrime
Le tournoi par équipes à l'êp ée

Au cours du premier tour du tournoi
par équipes à l'épée, la Suisse _ s'est
qualifiée en triomiphant des Brésiliens
par 8 victoires à 2.

Voici les résultats : Hongris bat Bré-
sil 14 à 1 ; Grande-Bretagne bat Polo-
gne 10 à 6; Finlande bat Austral ie
11 à 4; Danemark bat Venezuela 9 h 5;
Suisse bat Brésil 8 à 2; Suède bat
Pologne 9 à 0; Luxembourg bat Austra-
lie 8 à 3; Etats-Unis bat tent  Russie
8 à 8 (29 touches contre 32) ; Norvège
bat Egypte 9 à 6; Danemark bat Por-
tugal 8 à 4; Belgique bat Venezuel a
11 à 4; France bat Egypte 8 à 3; Italie
bat Russie 8 à 4.

Dans le second tour la Suisse s'est
qualifiée d' extrême justesse en élimi-
nant  la Belgique. Suisses et Belges ont
obtenu 7 victoires , mais la Suisse a
totalisé 35 touches contre 38 à la Bel-
gique. Voici les résultats :

Italie bat Norvège 12 à 1; France
bat Finlande 8 à 7; Hongrie bat Luxem-
bourg 10 à 4; Suisse bat Belgi que 7 h 7
(35 touches à 381; Danemark bat
Etats-Unis 9 à 6; Grande-Bretagne bat
Suède 8 à 7.

LA SUISSE EN DEMI-FINALE
Résultats du second tour : Luxem-

bourg bat France 9 à 6; Hon gri e bat
Finlande 12 à 3; Italie bat Belgique
8 à 1; Suisse bat Norvège 8 à 1 ;
Etats-Unis battent Grande-Bretagne
9 à 7; Suède bat Danemark 14 à 2.

Des matches de barrage ont été né-
cessaires, mais d'ores et déj à, la Suis-
se et l'Italie sont qualifiées pour les
demi-finales.
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C'est le jeudi 31 juillet  que s'ou-
vrira à Colombier le Xlllme Rallye
et congrès de la Fédération inter-
nationale de camp ing et de caravan-
ning. Aussi les travaux d'aménage-
ment vont-ils bon train dans l' es-
pace compris, côté lac , entre les
p lages de Robinson et de Paradis et ,
côté village , entre les allées des
Bourbakis, des Barrières, des Peu-
p liers et des Marronniers.

Une rap ide visite de ce vaste ter-
rain qui doit abriter bientôt quel que
cinq mille campeurs et une vérita-
ble ville de tentes nous a permis
d'apercevoir des électriciens juchés
sur des arbres ou des poteaux, des
menuisiers, des charpentiers, des
maçons, compagnons de toutes pro-
fessions disséminés par petits grou-
pes autour de la cantine, près des
fontaines , mettant la dernière
main aux installations de douches
et de W.-C, construisant les bu-
reaux et magasins du camp. Perdus
sous un bouquet d' arbres romanti-
ques, des ouvriers construisaient le
puits dans lequel , bientôt , l' eau sou-
terraine sera pompée , f ra îche , clai-
re mais quel que peu impure, avant
d 'être « ozonisée » , c'est-à-dire ren-
due potable , et expédiée dans les
nombreuses conduites du camp.

Tout sera prêt à temps , et le jeudi

31 juillet , les campeurs de Grande-
Bretagne , de Hollande , de Belgi que ,
d'Italie , du Danemark, de Suède , de
Finlande , de Norvège , d'Espagn e, du
Portugal , d 'Allemagne , d 'Autriche ,
de France, de Suisse et d' ailleurs
pourront disposer d' un emplace-
ment idéal où tout sera prévu pour
rendre leur séjour le plus agréable
possible.

Le programme de ce rallye de
proportions inaccoutumées com-
porte , entre le 31 juillet et le 13
août , des manifestations aussi nom-
breuses que variées. C' est ainsi , par
exemple , qu 'à l' occasion de la Fête
nationale suisse, les partici pants se
joindront , le 1er août au soir, A la
population de Colombier et assiste-
ront à la cérémonie o ff i c i e l l e  ainsi
qu'au f e u  traditionnel. Le samedi
2 août , après diverses séances ad- ,
ministratives et une réunion des
« campeurs espérantistes » Csans
doute les seuls à se comprendre
parfai tement  dans cette tour de Ba-
bel ultra-moderne), le bal champê-
tre du camp mettra en joie jus-
qu'aux marronniers des allées , té-
moins imposants et silencieux des
fes t iv i tés .

Le lendemain aura lieu l' ouver-
ture o f f i c i e l l e  du Xlllme rally e, en
présence d' un représentant du Con-
seil f édéra l et de nombreux invités!
A -cette occasion, la Musi que mili-

taire .de Colombier exécutera
l' « Hymne des campeurs » mis en
musique par l'abbé Kaelin.

Des f e u x  de camp,  des excursions,
des concours spor t i f s , diverses at-
tractions marqueront encore ces
quinze jours consacrés A la vie au
grand air et à la saine et joyeuse
camaraderie.
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Nous avons gardé pour la bonne
bouche la composition du comité
d'honneur de ce rallye. Il comprend ,
tenons-nous bien, M.  Max Petitpier-
re, conseiller f édéra l , le nonce apos-
tolique Mgr Bernardini , l' ambassa-
deur de France , M. Jean Chauvel ,
le p résident du Conseil d'Etat neu-
châtelois, M.  Edmond Guinand , le
colonel commandant de corp s de
Môntmollin, chef de l'ètaUmaj or gè-
'hëra l, les ministres de treize pays
accrédités à Bern e, le colonel com-
mandant de corps Borel, le prince
Henri de Liechtenstein, M. Paul Ro-
gnon, président de la ville de Neu-
ehâtel , M. Jean Liniger. président du
Grand Conseil , M.  Edmond Sunier ,
président de la commune de Colom-
bier, etc.

Face à tant de personnalités aussi
o f f i c i e l l e s  qu ' inf luentes , le céleste
préposé aux vents et pluies n'aura
qu 'à se bien tenir...

J. H.

Dans le triangle des Allées, à Colombier
une ville de toile va naître

m vint 
Nouveaux diplômés

de l'Université
A la suite de la dernière session d'exa-

mens , l'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
par certif icats à M. André Allemand ;
certificat d'études supérieures de russe
à Mlle Edmée Montandon.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du français
en pays de langue étrangère à M. Wil-
liam H. Buren et à Mlle Mariuccia Gal-
fetti (mention honorable) ; cert if icat
d'études françaises à Mlles Ariaantje van
Hattum et Annie  Kcrschen (mention ho-
norable), à M. Christian Monn (mention
honorable) et à Mlle Ursula Schachen-
manii.

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Licence es scien-
ces commerciales et économiques à MM.
Robert Christe , Claude Faessli , Willi Mo-
ser et Paul Urech (mention honorable).

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Emile Baechler.

Ont en outre passé avec succès les pre-
miers examens fédéraux de médecine :
MM. Heinz Liebich et Hans Streuli.

A propos
des restrictions d'eau

Un lecteur mous fait remarquer, en
¦marge des restrictions d'eau , que des
personnes assez peu scrupuleuses n 'hé-
sitent pas à ajuster leur tuyau d'ar-
rosage aux robinets de cuisine et de
ilessiverie, et profitent ainsi sans frais
de conduite® d'eau destinées à un tout
autre usage. Cela lui parait injuste
par rapport aux propriétaires qui ont
fait des dépenses importantes pour
l'installation de robinets de jardin et
qui ne peuven t s'en servir...

Il coinviant de raippe-ler à ce propos
que l'interdiction de la direction du
Service des eaux port e avant tout sur
les écoulements permanents de robi-
nets de môme que sur l'usage de tour-
niquets hydrauliques et d'arrosage des
jardins à la lanoe.

Tout contrevenant est passible de
sanctions, qu 'il prenne le précieux li-
quide à n 'importe quelle conduite.

Le « Romand.e» a effectué hier
son premier voyage à Soleure
C'était un peu jour de fête, hier, au

port de Neuehâtel. Dame ! il n'y avait
rien d 'étonnant  à cela , puisque le « Ro-
mandic  » , une nouvelle unité construi te
récemment par M. Kôlliker , effectuai t
son premier voyage à Soleure.

L'événement valait au reste la peine
d'être souligné , car depuis 1914 , c'est-à-
dire depuis le début de la première
guerre mondia le , il n 'avai t  p lus été
organisé de service Neuichàtel-Soleure.

Mais avant de parler de cette nouvelle
« ligne » , il convient de s'arrêter au
« Romandie » .

Ce beau bateau de 15 tonnes que les
Neuch âtelois voient sillonner le lac de-
puis quel ques jour s, a été lancé le 8
ju i l l e t  au port. Nous avons d'ail leurs
relaté dans nos colonnes comment fut
opéré ce lancement.

Le « Romandie », qui peut transpor-
ter 130 passagers , est long de 19 mètres.
Sa largeur maximum au maître-couple
est de 4 m. 50. Son tirant d'eau n 'est
que de 75 cm. seulement, ce qui lui
permet de naviguer aisément sur l'Aar
entre Nidau et Soleure. Il est actionné
par un moteur américain Diesel de
86 CV. qui lui permet d'atteindre une
vitesse de croisière de 20 km. à l'heure.
Une sécurité absolue est garanti e par
quatre caissons étanches.

H n'est pas exagéré de dire que c'est
un bateau entièrement neuchâtelois
puisque à l' exception du moteur et de
l'hélice — cette dernièr e fabriquée par
une maison spécialisée de Cologne —
tout a été fait dans notre ville : Ja

f 
coque, la superstructure et les amena- •
gèment» intérieurs.

De plus, c'est un jeune ingénieur
fraîchement  sorti de l'Ecole polytechni-
que fédérale qui a dessiné le bateau ,

^
alors que l'esquisse avait été tracée par

¦;M-T«'oiiil«wauirfnèj cue. Ajouton»«.<iuo>lo
,
*«.

de la construction , deux techniciens
neuchâtelois ont prêté également leur
concours bénévole.

En bref , « Romandie » est neuchâ-
telois presque cent pour cent,
expliqué hier à la presse , avec beaucoup
d'amabil i té , M. Henri Ramseyer, ingé-
nieur.
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Comme nous le disons plus haut , cette
uni té  a fa i t  hier vendredi son premier
voyage à Soleure. La course s'est ef-
fectuée sans incident  et le passage de
l'écluse à Nidau n 'a demandé que dix
minutes.

A Soleure même, une  foule nombreu-
se attendait ver s midi l'arrivée du ba-
teau qui a été acclamé. On a parti-
cul ièrement  admiré sa man iab i l i t é  puis-
que son pilote éméritc, M. Kôlliker, a
pu tourner dans l'Aar sans effectuer
aucune manœuvre.

C'est à M. Kôlliker que revient l'ex-
cellente initiative de ce nouveau ser-
vice de navigation entre Neuohâtel et
Soleure. Pour satisfaire à la fois les
Neuchâtelois et les Soleurois , il a pré-
vu des services alternés, c'est-à-dire
que le bateau qui t tera  le matin tan-
tôt Neuehâtel , tantôt Soleure.

Avant ce voyage inaugural , M. Kôlli-
ker avait fait  une course d'essa i avec
le « Nautilus » pour se rendre compt e
si la carte du tracé de l'Aar pour la
navigation devait être corrigée. Il fallut
en effet  lui apporter de légères correc-
tions.

Et voilà donc le « Romandie » qui
commence sa carrière. Souhaitons-lui
bonne chance, longue vie et, surtout,
félicitons M. Kôlliker de son initiative
qui , nous n 'en doutons  pas , rencontre-
ra la faveur du public attaché aux cho-

_ses de notre lac.
J..P.- P.

tJnute «l'un motocycliste
(c) Vendredi  après-midi , un motocycliste
a fait  une chute près de la maison Don-
zelot , un chat s'étant pris dans la roue
avant de sa machine.

Le motocycliste n 'a été que légèrement
blessé.

A noter que la victime était en con-
valescence à la suite d'un précédent
accident de moto.

AUVERNIER

VIGMOBH.E

COLOMBIER

Naufrage d'un voilier
Les trois occupants

ont été sauvés
La' bise soufflait avec violence, hier

matin , et le lac roulait de grosses va-
gues quand une jeune fille campant à
Colombier aperçut une tache blanche au
large. Pensant' avec raison qu 'il s'agis-
sait d'un naufrage, elle alerta la gendar-
merie de Colombier et donna l'alarme.
A l'aide d'une jumel le , on vit bientôt
que la jeune fille ne s'était pas trompée:
la tache blanche était la voile d'un ba-
teau qui venait de chavirer.

Aussitôt , M. Besson , propriétaire de
l'Hôtel « Robinson », partit en canot sur
les lieux de l'accident où s'était rendu
également un pêcheur d'Auvernier , M.
von Biiren . Les naufragés , qui étaient
trois , furent repêchés. Ils venaient de
passer trois quarts d'heure agrippés à
leur bateau. Il s'agit de Mlle R. E., som-
melière à Neuehâtel , et de MM. O. F. et
H. R., habitant tous deux Yverdon. La
jeun e fille était à bout de forces.

Partis du port de Neuehâtel par un
fort vent tôt hier matin , ils s'apprêtaient
à rentrer quand un violent coup de bise
fit  chavirer l'embarcation entre Serrières
et Auvernier , an moment même où les
navigateurs allaient amener leur voile.

L'accident s'est produit à environ un
kilomètre de la rive. Le bateau , poussé
par la bise et les vagues, dériva jusqu 'au
large de Colombier. C'est à cet endroit
qu 'il fut  aperçu.

Ramenés à l'Hôtel « Robinson », les
trois naufragés qui l'échappaient belle
furent réconfortés et sechés. Leur bateau
est venu s'échouer dans l'après-midi à
« Paradis-Plnge ».

L'un des navigateurs a constaté , après
avoir été recueilli , qu 'il avait perdu sa
veste contenant trois à quatre cents
francs.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Hautes études

L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné récemment les diplômes obtenus
dans le premier semestre 1952,

M. Fernand Marthaler ,  de notre ville ,
a obtenu le diplôme d'ingénieur agro-
nome.

Découverte «lu cadavre
d'un disparu

Le cadavre d'un vieillard , M. Eusèb e
Brossard , qui avai t  disparu depuis le 1er
jui l le t  et dont Je s ignalement  avait été
communiqué à la radio , a été retrouvé
hier à la Combe Greffière , dans la ré-
gion du Doubs.

Des agents de la police locale ont
transporté le corps à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
La lutte contre le bruit

(c) La police locale a commencé un con-
trôle spécial des véhicules trop bruyants.
Le premier soir déjà , elle a dressé con-
travention contre un motocycliste tra-
versant la ville en pétaradant , tous pha-
res éteints  !

Ce contrôle se poursuivra , tantôt à un
endroit , tantô t  à un autre , et pas tou-
jours aux mêmes heures , il va sans dire.

Le feu aux ordures
(c) Vendredi à 16 heures , le poste de po-
lice étai t  avisé que le feu s'était déclaré
à la décharge publique , près des Frètes ,
très probablement  par des braises d'une
caisse à cendres.

Vu la sécheresse et du fait que les :
ordures se déposent en pleine forêt , les
premiers secours se rendiren t  immédia-
tement sur place et inondèrent le foyer.

Après une heure d'efforts , tout danger
était écarté.

Des escrocs internationaux
ont volé pour 126,000 francs

de bijoux à Bienne
Deux individus prétendus Mexicains ,

qui s'exprimaient en français , se présen-
tèrent dernièrement chez un bijoutier de
Bâlc , demandant  à acheter une quantité
importante de diamants. Le commerçant
bâlois pria ses clients de s'adresser à un
grossiste et , le lendemain , il apprit qu 'il
s'agissait de dangereux escrocs inter-
nationaux qui avaient opéré à Bienne.

Ils avaient rendu visite à une fabrique
de taille de diamants de cette dernière
ville et acheté des brillants pour une
somme de 126,000 francs. Lorsque l' achat
fut  conclu , ils placèrent les brillants
dans une enveloppe qu 'ils cachetèrent en
utilisant le cachet d'une bague chevaliè-
re ; profitant d'un moment d'inattention
des industriels biennois, ils substituèrent
adroitement l'enveloppe contenant les
vrais diamants a une autre enveloppe
semblable et munie du même cachet ,
mais contenant de fausses pierres pré-
cieuses ; ils déclarèrent ensuite qu 'ils re-
passeraient le lendemain pour régler dé-
finitivement l'affaire et s'en allèrent ,
emportant les vrais diamants...

On ignore où les deux escrocs ont
passé la nuit  du 9 au 10 juillet.

Le 10 juillet au matin , l'un d'eux , pré-
tendant s'appeler Albert Horowitz, ve-
nant de Zurich et domicilié à Mexico ,
s'inscrivit dans un hôtel de-premier rang
à Bâle, et demanda que l'on réserve une
chambre pour son compagnon. Après
avoir réussi son coup à Bienne, Horowitz
n 'a pas reparu à Bâle. Il semble que ces
deux dangereux escrocs internat ionaux
sont déjà venus à plusieurs prises en
Suisse. La police les recherche active-
ment.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Les poissons en danger
dans le Doubs

(c) Le lac Saint-Point s'est considéra-
blement retiré , sans toutefois mettre la
vie des poissons en danger.

Il n 'en est pas de même dans le Doubs ,
où truites , brochets , gardons , etc., se ré-
fugient  dans les quelques trous qui leur
permettent  de survivre. Proies faciles
pour les braconniers sans scrupule , dont
l'avidité et I'égoïsmc r isquent  de porter
un grave préjudice à la richesse de la
rivière.

L'administration des eaux et forêts ,
qui lutte de son mieux contre cet état
de choses , a commencé , mardi après-
midi , le ramassage des truites à Pontar-
lier. Une trentaine de belles pièces ont
été prises dans le canal et ont été pla-
cées dans des endroits sûrs où elles n 'au-
ront pas à craindre le manque d'eau.

L'opération continuera dans le Doubs ,
ce qui permettra aussi la destruction des
chevesnes qui , eux, semblent résister aux
grandes chaleurs.

Une scierie détruite
par le feu à Evillers

(c) Un violent incendie s'est déclaré ré-
cemment dans la scierie appartenant à
M. Pierre Cotton , maire d'Evillers.

Le feu pri t  dans l'usine , à proximité
du moteur , se répandi t  rapidement aux
appartements qui , en moins de deux
heures , malgré les e f fo r t s  des pompiers
de Levier et d'Evillers , furent dévorés
par les flammes.

Le mobilier et le linge furent en par-
tie sauvés. Néanmoins , on estime les dé-
gâts à plusieurs  mi l l ions  de francs f ran-
çais , à peu près couverts par l'assurance.
L'usine occupait cinq ouvriers.

Des champs de blé en feu
a Auboune

(c) Dimanche, on eut la désagréable sur-
prise de voir une épaisse fumée s'élever
dans les champs « Sous Brasse » . Deux
champs de 'blé brûlaient , qui apparte-
naient à MM. Morel et Henri Lombar-
dot.

Le feu est cer ta inement  dû à la né-
gligence de quelques fumeurs.

Un cheval tué et
deux automobilistes blessés

dans une collision
(c) Mardi soir, à la Chaux-de-Gilley, au
lieu dit « Les Routes », M. ,1. B. circulait
en voiture , accompagné de sa fille, lors-
qu'il rencontra des bêtes rentrant  du pâ-
turage. Voulant éviter un cheval , il se

' Jeta contre un autre. La voiture et le
f cheval furent entraînés sur une trentai-
ne de mètres. La voiture fut entièrement
détériorée , le cheval tué , les occupants
fortement contusionnés et la jeune fille
«Kit transportée à l'hôpital.
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VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Travaux d'édilité

(c) Une entreprise spécialisée vient d
procéder au revêtement bitumineux de
rues du Collège et du Furcil.

Un vœu émis au dernier Conseil gêné
rai relatif à la pose de bancs va trouve
sa réalisation grâce au geste d'un ressor
tissant de la commune qui , habi tant  Lau
sanne , a conservé de solides attache
avec son village et a offert  gracieuse
ment quatre bancs.

Un beau mouvement
de solidarité

(c) L'anéantissement  de la ferm e de;
Pommeys par l'incendie a suscité un be
élan de sympathie. La collecte entrepris!
dans le cadre de la paroisse des Ponts-
de-Martel - Brot-PIamboz , à laquelle ap-
par t i en t  la ferme , a produit 4750 fr. en
espèces , plus des dons en nature.

La souscription ouverte par le comité
formé à Noiraigue , sur le terr i toire du-
quel est situé le bât iment  incendié,
approche déjà de 2000 francs.

Bile a débuté vendredi à Milan. Dans
le premier simp le , Brichant , Belgi que ,
a battu Rolando del Bello , Italie, 5-7,
6-1, 7-5, 0-6, 6-4.

Le deuxième simple a mis en présent
ce Phil ippe Basher , Belgique , et Fausto
Gardini, Italie.  Il a été arrêté alors
que le score était en faveur de l'Ita-
lien par 8-6, 6-1, 1-1.

TENNIS

La finale de la Coupe Davis
zone européenne

.Résultats des matiohes joués vendre-
di :

^Simple messieurs, quarts de finale,!,
D'orfman bat Georges Grange 4-6, 6-4,
6*2 ; Paul Blondel bat Solbiati 2^S ,,
10-8 ; 6-4 ; Matous bat Balestra 10-8, '
6^4 ; Skoneck i bat Ellmer €-2, 7-6.

Double messieurs : Billeter frire* i
battent Kruiger frères 2-6,, 6-4, 6-3.

Double mixte : Mlle Zehden^aiesftpl
battent Mlle Petry-Michaud 6-4 , 3-6, 6-0;*
Mme Half f -Paul  Bilondel bat tent  Mlle
Grobet-Billeter 6-1, 6-1 ; Mme Matous-
Matous battent Mme Enzen-A. Billeter

^6-0, 6-3. '

Le tournoi international
de Villars

Le Conseil d'Etat vient  de prendre un
arrêté aux termes duquel , en raison de
la sécheresse persistante et du danger
qu 'il y a d'allumer des feux pour les fo-
rêts , les récoltes et les habi tat ions , au-
cun feu du 1er août ne pourra être allu-
mé dans le canton , cette année , sans une
autorisation de l'au to r i t é  communale sur
le territoire de laquelle le feu est ins-
tallé.

Les feux du 1er août
soumis à une autorisation

Un enfant  qui jouait avec des allumet-
tes a provoqué un incendie de broussail -
les , hier , à 11 h. 30, à l'ouest du Chanct.
Les agents des premiers secours aidés
des gardes de for t i f ica t ions  sont parve-
nus à éteindre le feu après une heure
d'efforts .

L'incendie s'est étendu sur quelque
800 mètres carrés.

Un enfant imprudent
provoque un incendie de forêt

au < 'h ii n « M Propos «le vacances
(c) La moisson tire à sa fin ; dans la
plaine , un i formément  rousse , les paysans
chargent les dernières « moyettes » . La
récolte , en général , fut d'une bonne
moyenne. Les blés de printemps, cepen-
dant , ont , par endroits , souffer t  du man-
que d'eau. Les pommes de terre et autres
cultures sarclées qu 'on n 'a pas pu arro-
ser penchent lamentablement la tête et
seront d'un maigre rendement.

Comme d'habitude , les vacances horlo-
gères ont dépeuplé les rives de notre lac.
Pendant deux dimanches , on ne verra
plus les nombreuses cohortes de monta-
gnards descendre du tramway et se diri-
ger vers la berge avec leurs « rucksacs »
surchargés de couvertures. Ils voguent
aujourd'hui sous d'autres cieux , mais ,
comme les hirondelles , ils nous revien-
dront.

Au bord de l'Areuse où coule encore
un mince filet d'eau , quelques rares pê-
cheurs s'obstinent à taquiner un poisson
récalcitrant. Les oiseaux ont le vol lourd
et ne chantent presqu e plus : il fait
chau d !

AREUSE

Mauvais freins
(c) Un automobil iste suédois descen-
dait la ville de Boudry, jeudi après-midi ,
quand brusquement les freins de sa voi-
ture ne fonctionnèrent plus normale-
ment.

Afin d'éviter un accident , l'automobi-
liste vira à droite , monta sur le trottoir
et vint  s'arrêter contre le tuyau du ché-
neau de l'immeuble du magasin Bulliard.
L'automobile a subi des dégâts , mais
heureusement personne , n'a été blessé.

ROUDRY

Un char de moisson
se renverse

(sp) Vendredi , peu avant midi , un acci-
dent s'est produit sur la route de Roche-
fort, au-dessus de Corcelles.

Un tracteur t i ra i t  trois chars de mois-
son quand soudain , à un tournant ,  une
pièce d'un des chars cassa sous l'effet
du poids et de l'élévation du tournant .

Aussitôt les gerbes versèrent sur la
banquette et sur le haut du talus très
raide à cet endroit.  Un ouvrier qui se
trouvait au haut  du char fut précipité
sur la pente, mais s'en tira heureuse-
ment sans aucun mal. U n 'y a pas de
dégâts.

CORCEI.I.ES

Jeudi après-midi , à 16 heures environ ,
un inconnu est entré dans un magasin de
cigares situé à la rue Centrale , et il a
demandé une boite d'allumettes qu'il a
payée avec une pièce de cinquante  cen-
times. Tandis que la propriétaire du ma-
gasin s'apprêtait  à lui rendre la mon-
naie ,  le malandrin , armé d'un revolver ,
aurait  soudain exigé que lui soit remis
le contenu de la caisse.

Selon les déclarations de la commer-
çante , cette dernière aurait néanmoins
réussi à atteindre la porte de l'arrière-
magasin donnant dans la cage d'escalier
de l'immeuble et à appeler au secours.
Pris de peur, le bandit aurait immédia-
tement pris la fuite et n'aurait pas eu
le temps de faire main basse sur l'argent
ou sur des marchandises.

La police a ouvert une enquête.

Une attaque à main armée

Un jeune Biennois , M. Paul-Albert
Froidevaux , circulait jeudi en fin
d'après-midi sur la route sinueuse sépa-
rant Fischenbach de Ricken dans le can-
ton de Saint-Gall. Au moment de croi-
ser un camion prenant un tournant à
gauche , M . Froidevaux , appuyant encore
sur la droite , accrocha une bordure de
jardin et fut projeté au milieu de la
chaussée , venant s'écraser contre le
lourd véhicule. Il fut  tué sur le coup.

U avait avec lui Mlle Thérésia Dettling,
ouvrière d'usine à Bienne. Cette derniè-
re, grièvement blessée , a été conduite à
l'Hôpital d'Uznach où on espère la sau-
ver.

Accident mortel
d'un motocycliste

dans le canton «le Saiiit-Gall

Accitlent de travail
Jeudi, alors qu 'il manipulai t  une  caisse ,

M. A. Spotti , né en 1900, domicilié à
Yverdon et employé aux usines Paillard ,
a été grièvement blessé au bras gauche.

Il a été admis à l'Hôpital d'Yverdon.
Il souffre , en outre d'une plaie à la tête.

YVERDON
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1885 E. GILBERT 1952
Cercueils - Incinérations - Transports

Neuehâtel, Poteaux 3
Domicile : Concert 4

Tèli 5 18 95 (jour et nuit)

A la mémoire de

Marcel CROSET
un culte sera célébré samedi 26 juillet
1952, à 17 heures, au temple de Colom-
bier.

La famille affligée.

Repose en paix.
Madame Sylvestre Bassino-Jordl et

ses enfants : Jean-Claude, Jacqueline et
Bernard , à Cormondrèche ;

Monsieur Nicolas Bassino, ses en-
fants et ses petits-enfants, a Lons-Je-
Saunier (France) ;

Monsieur et Madam e Jean Bassino
et leur fils , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur François Fac-
chetti, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles Prince,
leurs enfants et leur petite-fille, à Cor-
mondrèch e et à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Willy Jordi, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père et
parent,

Monsieur Sylvestre BASSINO
survenu subitement dans sa 49me an-
née.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

Cormondrèch e, le 24 juillet 1952.
L'enterrement aura lieu samedi 26

! juillet , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Comète a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Sylvestre BASSINO
père de Monsieur Jean-Claude Bassino ,
membre actif de la société.

Les bellesCOURONNES
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Observatoire de Neuehâtel. — 25 Juillet.
Température : Moyenne : 19,5 ; min. :
12,8 ; max. : 25,4. Baromètre : Moyenne :
720,1. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : clair.
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Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neiichâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 Juillet à 7 h.: 429,28
Niveau du lac, du 24 Juillet , à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps: Nord des Alpes :Dans l'est du pays, par moments nua-
geux, mais en général beau temps. Dans
l'ouest, faible bise, ciel serein. Samed i
matin, assez frais. Journée modérément
chaude.

Tenipéra/fcuire de l'eau : 23"
f »»»»»»»»WeWIWtWWIe»W»»ti«opçg999»»»»ee»)i>»I3e;
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