
Sous le signe de la contradiction
Ce qui saute aux yeux , dans l'ac

croissement de l'impôt sur les bois-
sons, c'est l'anomalie qu'il y a, de la
part de la Confédération , à reprendre
d'une main ce qu 'elle a été obligée d«
donner de l'autre. Berne connaît for )
bien les difficultés de nos viticulteurs ,
elle sait combien est précaire la situa-
tion de cette branche de notre éco-
nomie nationale. Ces dernières an-
nées, elle a dû décréter la prise en
charge d'une partie des diverses ré-
coltes. En 1952, une action identique
est prévue. D'autre part, dans le sta-
tut de l'agriculture , on a inséré des
dispositions pour la protection de
l'agriculture destinées à remp lacer le
statut du vin auquel on avait songé
d'abord.

Puisqu'on estime qu'une telle ac-
tion de soutien et d'encouragement
est nécessaire, autant dans l'intérêt
les producteurs que dans celui d'un
i>ays dont plusieurs cantons vivent,
MI partie, de la culture des vignes
5t des vergers, la logique voudrait
donc qu'on ne frappât point les in-
téressés d'un impôt supplémentaire.
Vïais Berne n'a cure de cette contra-
diction, et ce n'est malheureusement
pas la première fois qu 'on peut re-
procher aux bureaux fédéraux leur
incohérence.

Si le projet de superfiscalité passe
dimanche devant le peuple, le nouvel
impôt sur les boissons (nous disons
LE NOUVEL IMPOT, parce que, rap-
pelons-le, c'est déjà cent millions de
taxes que bon an mal an nos pro-
ducteurs versent à la Confédération)
aura pour effet, ainsi que nous l'avons
démontré hier, de renchérir la mar-
chandise. Le public paiera son vin à
un prix supérieur à ce qu 'il est en
réalité. L'écoulement en sera rendu
ainsi beaucoup plus difficile. A cha-
que récolte, les encaveurs ont de la
peine déjà à absorber la production.

Les commerçants attendront la
baisse des prix — une baisse des prix
catastrophique pour les propriétaires
et les salariés de la vigne — pour
acheter quoi que ce soit. La Confédé-
ration devra alors intervenir de nou-
veau. II y a gros à parier que ces
opérations se révéleront en fin de
compté beaucoup plus coûteuses pour
elle que si elle avait laissé de côté
les 27 millions — 6 millions pour le
vin — dont la caisse fédérale , dans
son avidité , entend s'emparer au-
jourd'hui.

A côté de la politique d'incohérence
et de contradiction que nous dénon-
çons , c'est donc aussi une politique à
courte vue que nous devons déplorer.

Politique à courte vue en ce qui
concerne la viticulture , mais peut-être
bien politique à longue vue , et nour-
rie d'arrière-pensées, en ce qui con
cerne les conceptions et les projets
de notre grand argentier fédéral. Le

Conseil fédéral a affirmé bien haut
dans cette affaire sa solidarité avec
M. Max Weber. Et nous en prenons
acte. U y a gros à parier cependant
que si le Département fédéral de
l'économie publique avait pu isoler le
problème de l'impôt sur les boissons
et l'examiner indépendamment du
reste, un homme comme M. Rubattel
aurait été le premier à reconnaître
l'anomalie que constitue pareil impôt.

Mais il y a précisément cette soli-
darité de l'ensemble du Conseil fé-
déra l avec la tendance de centralisa-
tion fiscale, tendance contre laquelle
nos conseillers n'ont pas suffisam-
ment réagi dès le début et qui n'a
fait que s'accentuer depuis qu 'un ma-
gistra t socialiste détient les finances
fédérales. Plus on va, et plus on
voit en effet que ce n'est pas
pour le montant qu 'ils représentent
dans le cadre du plan du réarmement
qu 'on exige de nous ces cent millions
de francs annuels. C'est parce que
leur prélèvement permettra d'attein-
dre deux des objectifs d'une politi-
que financière socialiste : la progres-
sivité des taux de l'imposition directe
et, selon les méthodes chères aux tra-
vaillistes des Etats du nord , des taxes
accrues sur les boissons, taxes qui ,
dans notre pays, auront toujours pour
effet de grever les travailleurs de la
terre.

Et c'est à cette politique-là que
nous dirons halte dimanche !

Bené BHAICHBr.

AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE
_ 

L'Italien Carrea prend la première place au classement général
A la suite des abandons de la veille,

90 coureurs se présent ent à Mulhouse
pour les opérations du départ. Rien ne
se passe, si ce n'est les sprints dans les
localités où les primes de passage sont
importantes. L'allure du peloton com-
pact est modérée. Ce n'est qu'entre Mor-
teau et Pontarl ier que la course s'ani-
me. L'on assiste à une série de démar-
rages qui aboutissent finalement à la
formation d'un groupe de tête fort de
sept unités. Il s'agit du Suisse Dig-
gelmann, du Hollandais Roks, du Belge
de Hertog, des Français Rémy et Ma-
rlnelli , de l'Italien Carrea et du Nord-
Africain Kebaili. Ces seipt hommes
prennent rapidement de l'avance. Der-
rière, Nolten , Martin ct Bresci se sau-
vent à leur tour et à Pontarlier , soit à

( S E R V I C E  S P É C I A L)

78 kilomètres de l'arrivée, la situation
est la suivante : les sept hommes sont
toujours ensemble et précèdent de 1'
10" Nolten , Martini et Bresci . Le pelo-
ton , avec Magni , est à 2' 15", tandis
qu'un peti t group e emmené par Teis-
sère, Bonnaventure et Quentin est à
3' 15".

I>e passage
de la frontière suisse

Au passage de la frontière suisse,
Rémy, Roks , Diggelmann , Kebail i, Car-
rea, de Hertog et Marinelli sont tou-
jours en tête et précèdent de 1' 30" Zaaf
et Nolten. Gripp a a été lâché et sera

réabsorbé par le peloton de même que
Bresci. Quant à Martini , il a des ennuis
mécaniques et passe avec près de deux
minutes de retard sur les leaders . Le
peloton est à 5' 30".

Au sommet du Mollendruz , altitud e
1185 m., le Français Rémy bat au sprint
Carrea et de Hertog. Dans la descente
et sur le parcours assez vallonné entre
le col et la cap itale vaudoise , le grou-
pe de tête , auquel s'est joint Nolten ,
parvient à augmenter encore son
avance.
(Lire la suite en lime page)

Le Suisse Diggelmann
gagne l'étape Mulhouse-Lausanne

LuceMe, village français, à la fron-
tière du Jura bern ois, compte 46 ha-
bitants, dont 16 électeurs.

L'instituteur, M. Sarrat, n'a qu'un
seul élève français. Les quinze autres
sont pour la plupart suisses ou encore
polonais ou italiens. L'enseignemen t
qui y est donné est une sorte de com-
promis frontalier. On y aipprend l'his-
toire de France, bien sûr, mais aussi
les grands faits de l'histoire helvéti-
que. Les parents n'attachent d'ailleurs
aucune importance au certificat d'étu-
des primaires, dont leurs enfa nts ne
sauraient que faire dans leurs futures
occupations en Suisse.

Mais Lucelle présente encore d'autres
curiosités. Le village n'a ni puits, ni
source. On y recueille l'eau de pluie
dans des citernes. L'école fait cepen-
dant exception : la commune suisse
voisine de Montlucelie a prolongé sa
propre canalisation jusqu 'au bâtiment

scolaire. Lucelle n'est pas non plus re-
liée au réseau électrique.

Les seize électeurs ont envoyé siéger
au Conseil municipal onze des leurs :
6 femmes et 5 hommes seulement, dont
M. le maire. j.

Les curiosités
d'un petit village-frontière

Le congrès national du R. P. F.
commence aujourd'hui ses travaux

IMPORTANTES ASSISES POLITIQUES OUTRE-JURA

Il devra décider du sort des députés gaullistes qui,
contre l'avis du général, continuent de soutenir M. Pinay

Notre correspondant de Pari s
nous téléphone :

Plus de 1200 délégués dont 115 dé-
putés et W sénateurs assistent au
congrès national du R.P.F. dont les
travaux commencent aujourd 'hui.

Bien davantage qu 'aux quest ions
de discipline gaulliste , les milieux
politi ques s'intéressent aux p roblè-
mes d'ordre intérieur constitués
par la dissidence des 27 députés
qui ont constamment soutenu le ca-
binet Pinay contre l'avis du g éné-
ral de Gaulle.

Théoriquement , l'hostilité est ir-
réductible entre les purs du R.P.F.
qui veulent imposer une sévère dis-
cip line de vote et les dissidents qui
estiment que le Rassemblement a
tout à perdre à se cantonner dans
une attitude d'opposition systéma-
tique.

De part et d'autre , des menaces
ont été profé rées  et alors que les
orthodoxes réclamaient contre les
dissidents des sanctions exemp laires
pouvan t aller jusqu 'à l' exclusion
pure et s imple, ces derniers f aisant
état de l 'échec subi par le R.P.F.

' lors des récentes élections ont fait
connaître leur intention de défen-
dre leur point de vue qui consiste ,
s'il n'était pas entendu et compris ,
à se retirer volontairement du
R.P.F.

Telles sont les deux thèses en pré-
sence, tels étaient les avis la semaine
dernière.

Aujourd'hui , une évolution dans
le sens de la détente s'est dessinée
et des propositions seront vraisem-
blablement fai tes  pour que le cas des
dissidents soit examiné par une
commission sp éciale.

On ignore quelle sera la position
du général de Gaulle et s'il consen-
tira à un sursis en faveur  des dé-
putés dont l'indiscipline a évidem-
ment af faibl i  le groupe parlemen-
taire gaulliste.

r» t-  xi. .- - -  , - ± ...L'hi/pothèse n'est pas éliminée par
principe, mais étant donné le ca-
ractère entier du général, on voit
mal comment il pourra tolérer à
l'intérieur de son propre parti
l' existence d'une opposition de
droite qui ne désarmera jamais.
D'un autre côté, il n'est pas impos-
sible également que l'ancien chef
du gouvernement provisoire lance
l'idée d' un vaste regroupement po-
litique p lacé sous le signe de la ré-
sistance et du pro grès social.

Cette éventualité a déjà été mise
en avant par les gaullistes de gau-
che et l'on assure même que des
contacts préli minaires ont déjà été
pris avec diverses personnalités du
M.R.P. et de la S.F.I.O. qui ont tra-
vaillé à Londres et à Paris avec le
général de Gaulle. M.-G. G.

Il n'y aura plus
de tramways à Londres

Seize ans après ceux de Paris, les
tramways de Londres vont quitter
leur cap itale pour la province ,
l'étranger ou l'atelier de démolition.

Cette semaine, ils portent tous ,
pour prendre congé de la popula-
tion londonienne , une pancarte
ainsi conçue : « Dernière semaine
des trams. Le samedi 5 juillet nous
dirons adieu à Londres. »

Ce jour consacrera la victoire du
« tube » et des 6500 autobus à deux
étages cpii sillonnent les artères de
Londres, sur les trams dont les an-
cêtres tirés par trois chevaux firent
la navette pour la première fois en-
tre Marbl e Arch et Notting H ill Gâte
en mars 1881.

Il y avait encore 560 kilomètres
de lignes desservies par des trams à
la fin de la guerre. Il n'y en a plus
que 76 actuellement. La suppression
s'est faite en huit phases successi-
ves et l'ensemble de l'opération
coûtera 9 millions de livres.

Les Autrichiens de zone soviétique ont salué M. Acheson

De l'aérodrome américain où il était arrivé en Autriche , le secrétaire d'Etat
Acheson a dû traverser en t ra in  le secteur soviétique pour se rendre à
Vienne. De nombreuses pe ; nt-es s'étaient IUBFSCSS le long du parcours
afin de le saluer au passage. M. Acheson, comme on le voit sur notre cliché,

n'a pas manqué de répondr e à ces gestes d'espérance.

La mort de Praline
met en j eu de gros intérêts

Des dizaines de milliers de francs français de dommages
et intérêts vont être réclamés

La reconstitution de l'accident qui
coûta la vie au célèbre mannequin pa-
risien Praline a eu lieu mercredi au
carrefour de Marollies. Les enquê-
teurs offici ais ont opér é avec la plus
grande minutie, car des intérêts pé-

oii'niai'i'es considérables se trouvent
en jeu.

Lo couturier Bailmain a, en effet ,l'intention de réclamer plusieurs di-
zaines de millions de doimimages et
intérêts au responsable de la mort dePraline , car cette mort le prive d' unede ses plus précieuses collaboratrices.D'autre part , la maison de production
cinématographique qui avait engagé
la jeune femme comme vedette d'un
fil m aurait l'intention d'en faire au-
tant .

Enfin, on croit savoir que la victi-
me avait contracté une assurance sur
la vie de 10 millions de francs fran-
çais et la compagnie aurait évidem-
ment lie désir de se retourner contre
le responsable de l'accident.M. Jean Sou ill , le chauffeur do la
traotiom dans laquelle voyageait Pra-
line — et qui , on s'en souvient, avait
été incu lpé d'homicide par impruden-
ce et rais sous mandat de dépôt — as-
sistait à lia reconstitution de l'acci-dent . Sa j ambe fracturée étant encore
dans le plâtre , c'est allongé sur une
civière qu 'il a été aim ené au carre-
four de Maroill es pour répondre, sur
les lieux mêmes, aux questions pré-
cises des enquêteurs .
(Lire la suite en dernières dépêches)

TRENTE DEGRÉS À L'OM BRE!

Par les chaleurs torrides de ces derniers jours, les plages ont connu par-
tout un record d'affluence. A certains endroits , comme en témoigne notre

photographie, l'entassement des baigneurs était proprement ahurissant.

(provisoirement du moins)

LONDRES, 3 (Beuter). — Dans la
plupart des régions euroipêeunes, des
orages ont interrompu la vague de
chaleur. Cepen dant, ou annonce de
quelques centres des températures
aussi élevées qu'avant.

Paris : A la suite d'orages, la tem-
pérature de j eudi matin est tombée à
23 degrés. L'Office météorologique
annonce cependant un temips ensoleil-
lé et des chaleurs prochaines.

Francfort : Jeudi matin, la tempé-
rature à Francfort est tombée à 22
degrés et à. Berlin à 19, aiprès des
pluies qui ont duré 4 heures.

Rome : Dams la pduipairt des régions
d'Italie, la température ee maintient
toujours- entre 35 et 40 degrés. Cepen-
dant, de l'air froid du nord de l'Euro-
pe doit envahir l'Italie.

Vienne : Dans le Tyrol, on, a mesu-
ré mercredi des températures aillant
jusqu'à 38 degrés. En Autriche, 8 per-
sonnes se sont noyées mercredi et un.
homme a succombé à une crise car-
diaque.

La vague de chaleur
et ses répercussions à Paris

PARIS, 3 (A.F.P.). — En 24 heures,
la température a baissé de 15 degrés
daus la région parisienne, le maxi-
mum de la vague de chaleur est pas-
sé, ainonceut Jes services de la météo-
rologie nationale. Oelle-ci qui était
montée à 38 degrés mardi et s'était
stabilisée mercredi à 35 est redescen-
due j eudi matin à 18 pour remonter
ensuite progressivement jusqu'à 20
vers midi . Le maximum prévu pour
jeud i est de 26.

L'orage qui a crevé au cours de la
nuit passée au-dessus de Paris, a
grandement contribué à rafraîchir
l'atmosphère torride de ces jours der-
niers. Au calme plat du début de la
semaine a succédé un veut frais souf-
flant d'ouest en est.

Les caprices du thermomètre conti-
nuent à avoir de sérieuses répercus-
sions sur le ravitailllement de la ca-
pitale. Les fruits et les légumes sont
en forte hausse et des j ournaux at-
tribuent cette offensive à la fois à la
sécheresse et à la spéculation des in-
termédiaires et veudeiirs. Le record
de la hausse est détenu par la salade
de laitue qui valait 35 fr . le kilo, il
y a une semaine et qui a été coté jeu-
di matin 90 flrancs.

La consommation quotidienne de la
glace a doublé depuis lundi . Elle at-
teint 2500 tonnes. La consommation
d'eau s'est accrue de façon considéra-
ble, de sorte que la pression a dû être
réduit e. Mais l'on espère que la con-
sommation diminuera du fait que des
'milliers de Parisiens s'apprêtent à
partir en vacances.

Des orages ont mis fin

à la vague de chaleur

Les curieuses métamorphoses
de I'I . G. Farben

* ¦ ¦ ¦

PROMESSES ET RÉALIT ÉS

jadis condamnée à mort par les Alliés
Notre correspondant pour le:

a f fa i res  allemandes nous écrit :
11 en est de certaines organisations

comme des boules de mercure que
l'on trouvait jadis dans quelques
jeux de patienc e et d'adresse : on
peut, par une forte secousse, les di-
viser en une multi tude de fragments
minuscules , mais on ne peut empê-
cher ces lragments de se réunir  à
nouveau dès que ies conditions
d'équilibre du jeu le permettent et
de reformer, à la première occasion,
la grosse boule primitive.

Quand l'Allemagne soubra sous les
coups réunis du monde entier , d'im-
prudents bavards annoncèrent que
I'I. G. Farben allait tomber en pous-
sière... une poussière de plus de cent
sntroprises autonomes , dont soixante-
j uinze pour les deux seules zones
inglo-saxonnes.

Le premier pas
Sept ans ont passé et beaucoup

d'eau a coulé, depuis la capitulation
sans conditions, sous les ponts de la
Neva, de la Tamise et du Potomac.
L'Allemagne a repris petit à; petit sa
place parmi les nations et les Alliés
d'Occident , s'apercevant qu 'ils ne
peuvent faire et défendre l'Europe
sans le vaincu, lui multiplient les
concessions.

La haute commission alliée vient de
publier les noms des douze entrepri-
ses (douze au lieu de cent !) qui peu-
vent se considérer comme les héri-
tières du défun t  « Konzern ». Ce sont:
Afga S. A., à Munich  ; Badische Ani-
lin- und Sodafabrik, à Ludwigsha-
fen ; Caselle Farbwerke Mainkur
A. G. , Francfort ; Usines chimiques
Hueis , à Mari près Dilsseldorf; Bayer ,
à Leverkusen ; Titan , à Leverkusen ;
Farbwerke Hoechst , à Francfort ;
Uuisburger Kupferhutte , à Duisbourg;
Kalle & Co, à Wiesbaden; A. Wacker ,
société pour l ' industr ie  électrotechni-
que , à Munich ; Dynamite S. A., à
Troisdorf près Bonn et Wasag Che-
mie A. G., à Syten/Buhe.

Mais la mansué tude  des All iés
d'Occident ne se borne pas à cette
première concession . Le groupe direc-
teur chargé d'assurer le passage de
l'ancien au nouvel état de chose, for-
mé des maisons Bayer à Leverkusen ,
Badische Anilin & Sodafabrik à Lud-
wigshafen et « Farbwerke Hoechst » à
Hoechst , a reçu l'autorisation d'effec-
tuer le transfert des biens de I'I. G.
aux maisons héritières et de permet-
tre l'ouverture de nouvelles entrepri-
ses et la réorganisation de celles qui
existent déjà. _ .  T ,mnrmLéon LATOUB.
(Idro la suite en 6me page)

L E S  É C H O S  BU j f'Jf O N » E

Non, et bien qu'on en ait dit, ce n'est
pas chez l'Italien Procopio , à Paris ,
qu'on a bu pour la première fois du
café. Mais c'est là que, pour la première
fois , le café fut servi... dans un café.

Le Procope aura bientôt trois cents
ans. Et il s'est enrichi d'autres gloires.
Danton , Balzac y ont tonné. Et Voltaire ,
ricané. Coppée a promené sur les tables
usées son doux et lointain sourire. Et
Verlaine , sombre et seul dans son coin ,
y poursuit ses rêves verts...

Autrefois , c'était un restaurant. Fort
bon marché et indulgent aux bourses
vides... Vieux symbole du Quartier La-
tin , de toute une jeunesse étudiante , en-
thousiaste, à la fois si bohème et si
fière , le Procope va retrouver ses vingt

Le Procope est ressuscité

L'arrivée à Lausanne
Diggelmann a été l'objet d'une véritable ovation

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vous dirai-je qu'il! faisait — com-
me partout sur le globe — une cha-
'onr sénégallenne lorsque , dès 15 lieu-
'.' .3, jeudi , les graippes de curieux ee
mirent à escalader mon sans héroïsme
te; ipentes torrides du Valent In qui
conduisent au Parc des sports de la
'ontaise. Surchargés d'usagers rêvant

• ' 3 verts ipâtunages, les trolleybus se¦ 'rivaient à courte distancé. De mê-
:-ve , la geint automobiliste ee frayait
une voie souvent riche en embarras

de voitures coirnme eût dit M. Boileau.
Etant donné que poùiice, gendarmerie ,
collaborateurs de tLa Pédale lausan-
noise, "patronne d© la manifestation,
avaient travaill é la main d'ans la
imain , tout se déroula sans anicroches
majeures.

Au stade de la Pontaise, les ~rivi-
légiés s'étaient assuré des places
dans la grande tribune ombreuse bien-
tôt garnie jusqu'en ses recoins, lia
pelouse était l'apanage des eouraK cux
«iplieinairistes » au nombre desquel s
la vér i té nou s l'ait uni devoir de ran-
ger la confrérie des jou rnalistes et
photograpes-reporters. Connure il se
doit, la manifestation dite d'attente
fuit meublée T>ar quelques intermèdes.

.Le plus consistant se résume ein une
exhibition die basketbafll où les prota-
gonistes (des 'noirs et des blancs) nous
eu firent voir de toutes les couleurs

lien jou ant au chat et à la souris avec
iwuib sphère de cuir. Deux Singing
Sieters venues tout droit de Bord eaux ,
à ce qu 'il paraît, meublèrent aussi le
temps iperdu. E. V.
(lire la suite en lime page)
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VILLEJ E |H NEUCHATEL
Aux abonnés du Service des Eaux
La sécheresse persistante provo-

que une consommation d'eau extra-
ordinairement élevée. La population
est priée d'éviter tout gaspillage
pour ne pas nous amener à imposer
des restrictions.

Nous espérons que cet appel sera compris
de tous les abonnés de la ville et des commu-
nes ayoisinantes que nous alimentons.

La Direction des Services industriels.

Fabrique d'horlogerie
de la région des lacs

cherche une

employée pour la rentrée
et la sortie du travail

Paire offres aveo prétentions de
salaire, date d'entrée, sous
chiffres P. 4550 N., à Publicitas

Neuchâtel

FerMantiers-appareilleurs
ou

ferblantiers-couvreurs
ou

bons manœuvres
sont demandés immédiatement

Faire offres à W. SUTTER à VICH (Vaud)
tél. 9 81 67

A vendre dans la région
du Vignoble, um

immeuble locatif
de sept logements, belle
situation, rendement in-
téressant. S'adresser par
écrit sous chiffres P.
4549 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

A vendre

hôtel-restaurant
tea-room

très bien situé dons une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtes avec
confort. Vente pour rai-
sons de santé avec maté-
riel et mobilier d'exploi-
tation en parfait état . —
Ecrire sous chiffres P. P.
80657 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre à Peseux une

maison familiale
de cinq pièces, tout confort , vue imprenable.
Construction récente. Prix de vente : Pr. 55,000.—.
Hypothèque 1er rang : Pr. 32,000.—. Paire affres
sous chiffres P. 4559 N. & Publicitas, Neuchâtel.

A louer immédiatement pour plusieurs mols, un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de quatre pièces, près de la gare. Confort , télépho-
ne. Faire offres : Case 192.

GARAGE
à louer Imanédiaitement et
la ru© de la Côte. Télé-
phoner au (029) 2 71 23.

A louer en août un

CHALET
quatre chambres, cuisine,
cinq lits. Mme Henriette
Follonier-Gaspoz , la For-
claz sur Haudères, Valais.

Nous cherchons pour un jeune étranger,

chambre et pension
de premier ordre

pour quelques mois à partir du 12 juillet.
Faire offres détaillées sous chiffres P. E.
567 au bureau de la Feuille d'avis.

Logement
â louer, en, ville, dès le
15 septembre environ ,
comprenant une cuisine,
une salle de bains, un
W. C. Indépendant, une,
éventuellement d e u x
chambres ; chauffage et
service eau chaude géné-
rale. Adresser offres écri-
tes à G. D. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-
che à Neuchâtel pour le
1er août, une

chambre
meublée et ensoleillée,
aveo pension, éventuelle-
ment seulement pension.
(Nourriture selon métho-
de nouvelle.) Faire offres
sous chiffres B. 51449 G.,
à Publicitas Salnt.Gall.

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

On cherche à louer a-
Peseux un

appartement
de trois ou quatre pièces
avec confort. Adresser of-
fres à M. Ruedi , Beau-
lleustrassî 15, Berne.

On demande pour le 15
Juillet! unie chambre con-
fortable, quartier de Clos-
Brochet - Vleux-Chàtel .
Tél. 6 47 76.

Sommelière
est demandée pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres avec copies de
certificats et photographie au Buffet de la
Gare C.F.F., la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE A NEUCHATEL
cherche une

employée
de bureau capable
français, anglais, allemand. — Faire affres
avec prétentions de salaire et date d'entrée

sous chiffres P. 4551 N., à Publicitas
Neuchfttel

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

PORTEUSES
DE JOURNAUX

Nous cherchons à engager quelques por-
teuses de Journaux pour remplacements
en Juillet et août . — Prière d'adresser les
offres de services à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchfttel , Temple-
Neuf 1, tél. 5 65 01, qui renseignera les

Intéressées.

VENDEUSE
connaissant la branche textile, possédant
oonnes notions de la langue allemande, est
demandée pour notre rayon d'enfants. Situa- i

'i tlon stable pour personne qualifiée et qui J
désire améliorer sa situation. — Offres avec
photographie récente et prétentions de salaire
& PKZ Burger-Kehl & Ole SA., Neuchfttel .

VERRES DE MONTRES INCASSABLES

Chef de f abrication ou
ouvrie r très qualif ié

connaissant à fond la fabrication de verres de
montres incassables ronds et étanches, serait enga gé
Immédiatement ou pour date à convenir. Situation
d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffres P. 10869 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Entre Morges et Nyon,

BORD DE LAC
aveo accès direct a la
route suisse, à vendre.
Villa de onze pièces Loge
de concierge, dépendan-
ces diverses. Terrain de
12 ha. Grève de 175 m.
S'adresser : Etude A. et
J.-P. MJchaud, notariat-
gérances-, Nyon.
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On cherche immédiate-
ment une

JEUNE FILLE
capable dans ménage soi-
gné tél 5 18 08 ou de-
mander l'adresse du No
654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule aveo cuisi-
nière demande pour tout
de suite une

femme
de chambre

bien recommandée. Adres-
ser offres èj Mme DuBois
de Dunilac, Pommier 9,
tél 5 15 34.

Grande maison d'alimentation cherche pour
entrée Immédiate ou pour date à convenir une

VENDEUSE
expérimentée, de toute confiance.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à Z. R. 568 a/u bureau

de la Feuille d'avis..«, M..,
Srr- v,. - ..

Importante manufacture
d'horlogerie de Bienne

cherche, pour entrée à convenir,
un

retoucheur
Personnes capables et conscien-
cieuses, ayant déjà travaillé dans la
fabrication de petits mouvements
de qualité soignée, sont priés de
faire offres sous chiffres C. 23734
U., à Publicitas, Bienne.

On cherche un

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

On demande une per-
sonne pour faire le

ménage
éventuellement un rem-
placement de deux mois.
Tél. 5 47 76.

Jeune fromager
ayant permis de conduire
catégorie A

cherche place
dans laiterie. — Offres à
Gottlleb Rey épicerie,
Buttwll (Argovie). Tél.
(057) 8 15 05.

Sommelière
cherche place à- Neuchâ-
tel pour le ler août. —
Adresser offres écrites à
O. P. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

A U T O
ayant eu

des accidents
serait achetée. Adresser
offres avec détails et prix
à D. N. 563 au bureau de
la Feuille d'avis.

ECHANGE
Jeune étudiante alle-

mande de bonne famille,
près de la frontière bâ-
loise cherche un échange
pour trois semaines en
août et septembre avec
une jeune fille de Suisse
romande. Ecrire à Mme
R. Vaucher-Vouga, Le
Chalet, Fleurier. Télé-
phone 9 12 58.

FÊTE DES VENDANGES, NEUCHÂTEL
Inscription p our la fig uration

des groupes officiels . H
Les sociétés, groupements, ainsi que les J

jeunes gens et jeunes filles qui désirent par-
ticiper au cortège peuvent se faire , inscrire
dès ce jour : cle 16 h. à 17 heures, Treille 5,
ler étage , ou le soir , de 19 h. à 20 h. 30,
Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.

Mesdames
La Permanente à froid

Exécutée par les
patrons

Secondés d'un personnel
qualifié

Vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

Crolx-du-Marché
Trésor 1

/2. Schwefelberg-Bad
_i)y«v j f J^JL.,.̂  O. B. 1400 m. s. M.
x  ̂ Vm? ¦$£• *£ Splendides vacances dans al-
JVS> Wf \ ^«sii* tuatlon magnifique, dernlè-

Y^VA"""̂  ''«KStfiSvïT" remenit rénové, cure efflca-
"̂ ^--^̂ f àiLAffîkC ce- L63 eaux 

sulfu

reuses
¦̂ SSî^--J«SSr ^'t^S 5

uérlssent 
les 

rhumatismes,
^ç3gîfcjS=||£2|̂  ̂ la goutte, etc. Route d'auto
*̂

r
p"̂ Sg,̂ Sf§§i£-£?' Gurn!gel-Lac Noir.

%^?jpgÇË|*|gte2fc Direction : H. Wdthrlch
imgr'tméo p̂ ï̂  Tél. 67 44 33

-* Médecin :
Dr méd. A. Hauswirth
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressante

HUG & C*
Pianos, Neuchât»!

On cherche h acheter
un

CHALET
au bord du lac. si possi-
ble de trois pièces. Adres-
ser affres écrites à F. S.
566 au bureau de la
Feuille d'avis.

(~\n r*V\ rfVIVwVl XM & n nVi Q+m-

dans la région de Lavaux
ou environs de Lausanne,
une

petite maison
ou une partie de ferme,
comme pled-à-tetrre. Of-
fres sous chiffres P. M.
36566 L. à Publicitas,
Lausanne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo

est demandée par une maison
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Fort salaire.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres P. B. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie
ENGAGERAIT une

SECRÉTAIRE
• qualifiée, de langue maternelle française,
capable de correspondre en anglais et
en allemand et de travailler de façon

Indépendante.
Ecrire sous chiffres P. 1.0888 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons des

VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres ou se présenter.

AUX DEUX PASSAGES S. A.
NEUCHATEL

Chambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

A louer une

chambre meublée
dans ,une maison neuve,
et occasion de faire le
déjeuner Offres à case
106, Neuohâtel-Gare.

AUXILIAIRE
ou mécanicien

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

d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche pour tout de
suite une petite

chambre
indépendante

au centre die la ville. —
Adresser offres à Mlle Pia
Dovesi. Favag S. A., D. 1

ÉTUDIANT
cherche ohambre pour un
mols è> partir du 10 Juil-
let. Adresser offres écrites
à H. E. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
au soleil si possible avec
part à la cuisine et la
sallo de bains. Eventuel-
lement petit apparte-
ment — Adresser offres
écrites à S. R. 556 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

On cherche à louer a
la montagne du 13 Juillet
( éventuellement 20) au
11 août 1952 un

petit chalet
de une ou deux chambres
(deux lits). Paiement
d'avance. — Falie offres
sous chiffres P. 4543 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

MOTIER
A louer Immédiatement

appartement de trois piè-
ces, bien ensoleillé, vue
splendide. S'adresser à la
Banque Populaire de la
Broyé, agence d'Avenches,
service des gérances.

Très bel
appartement

de quatre pièces, vue im-
prenable, confort , Jardin.
Offres sous chiffres J. P.
564 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belle chambre
au centre, pour 2 mois.
EpanoheuiB 8, Sme étage.

Homme sérieux et tra-
vailleur connaissant un
peu la mécanique cher-
che emploi comme

manœuvre
magasinier ou autre. —
Adresser affres écrites à-
H. B. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche place dans une
entreprise de Neuchâtel
ou aux enviions. Accep-
terait place de magasi-
nier. Adresser offres à
Auguste Dougoud, Orlblet
No 9, Fribourg

Jeune fille très capable
cherche remplacement à
La

montagne
au mols d'août comme
bonne à tout faire. —
S'adresser & Mime Marcel
Robert-Tïssot , médecin-
dentiste. Halles 13, télé,
phone 5 17 60.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de maison.
Etrangère pas exclue. —
Possibilité d'apprendre le
service de table si on le
désire — Restaurant du
Cygne, à Bevaix (Neuchâ-
tel).

Jeune fille diplômée
(coupe et couture)

cherche emploi
dans un atelier ou un
magasin pour dames et
enfants. Accepterait aussi
un poste de llngère ou
de femme de chambre
dans hôtel ou famille.
Sérieuses références. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à C. L.
565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
dans un commerce de pri-
meurs-comestibles où U
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Jakob Mâder, Spengel-
ried , Rosshausern (Ber-
ne) .

Jeune fille

cherche
place

dans unie famille parlant
le français où elle aurait
l' occasion d'apprendre
cette langue. Mme Am-
mon, rue Bubenberg 41,
Bienne. tél. (032) 2 39 18.

Mme Marguerite Brandt
Pédicure

Rlalto 22 - Tél. 5 66 94
En cas de non-réponse

5 35 68
Soins très consciencieux,

Supports plantaires
Bas pour varices

Gaines, etc
Reçoit sur rendez-vous

Perdu entre Voëns et
Frooha/ux um

gilet de laine
gris. Récompense. Mlle
E Zbinden. Voens.

LIT
à une place serait acheté
d'occasion. Faire offres
aveo prix sous M. P.,
poste restante Cormon-
drèche.

Belle immature
an burea u du journal
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La chemise «deux-façons» présente tme tonte dernière n«ra*
veau té pratique et confortable. Le col peut être porté fermé
. avec ou sans cravate - ou légèrement ouvert sans cravate.
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Demandes les «dresses à: S. A. Gusc Metzger, Bâle. rdV^iOOCi aÇûQp
te . ' .; , -
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Des ROBES avantageuses
qui vont bien et qui p laisent !

:

ROBES DE PLAGE
d'une très belle coupe, en pur coton, à grands ç\ P0
carreaux tissés, grand choix de fonds pastels, du / Y\ mm
38 au 46, elle ne coûte que <W t/ «

COQUETTE ROBE
manches kimono, col fantaisie, corsage boutonné, ft A QA
coupé dans un beau tissu coton cloqué imprimé, -v ~£()U
avec apprêt « Everglaze », du 40 au 46, seulement $3 ÎJ

SUPERBE ROBE
manches kimono, grand col revers, corsage bou-
tonné, grandes poches fantaisie, coupé dans le nou- Ç\Ç\p /\
veau tissu « Everglaze » pur coton uni , f  /\()U \

son prix très avantageux Ml) !

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Neuchâtel ;

r .«MEUBLES DE JARDIN n
t { '̂ W fêSP\\U l ^S « ^i i «AUTOMAT»
H/
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Pour la fête
de §a Jeunesse

Souliers blancs à brides

27/29 Ffs IZI— 30/35 "¦ ¦*¦"

36/39 ri*" lv«—

Sandalettes Km j A
à lanières '*•  't'-

Sandales blanches, Cr 19
36/39 « l i  I *¦—

Sandalettes toile blanche [¦ Q _
semelles de crêpe ¦ ¦¦ **¦

Sandalettes cuir brun :

| 27/35 Fr» 9i— 36/39 «Ï * l*»~

J. KURTH S A.
NEUCHATEL &

Les chemises 2 FA ÇONS $ff%^ m m̂ MfM «J&
son/ en tfen /e à /a chemiserie MmKwcf ^^ B̂KM B i s L*H »

courtes manches 17.80 tflsMKfHTffl IU<̂ llJT:l-B^-TqVyffiiiT\^
longues manches 19.80 J^̂ »M*J l ua .1 .ni-tster.T nrililih .nullil

MÉNAGÈRES ! Pour samedi ,

Rôti de bœuf
extra-tendre et juteux

Boucherie « MONT-FLEURY »
Max HOFMANN - Rue Fleury 20 - Tél. 5 10. 50 y

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

I 

PROFITEZ DE LA SAISON

Grande baisse
sur nos excellents

POULETS
(vidés) frais , du pays

à Fr. 3i«U et 4i~ le % kg. M

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

Gros Détail \.' !  j

WmÈ/FhÂ Tropical Hi
Sur mesure ct confection , belle [*¦/ !

Fr. 178.- H
Beau choix de VeSlOHS

confection , pure laine ; j

Fr.i8s-S5.-7S«-8§«-ctc . "i
Pantalons pure iaine assortis i . j

depuis Fr. fcOi- ;

Manteau de pluie
entièrement doublé de

F,, 58.- àFr 145.- HG. A UBRY I
Tailleu r dames et messieurs

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) |

A L'ETAGE (ascenseur))
ne pas confondre

A vendre de belles grandes !

poussines
« Leghhorn-croisées » Fr. 8.—, 9.— et 10.— la
pièce. LEHNHEER FRÈRES, Marin-Epagnier,
tél. (038) 7 53 36.

———^——^—^_ —̂
O 3» ^̂ -™ ^̂̂  ̂ _ ¦¦¦¦

ÛUM OMO w g *̂

Le produit rôvo pour dôgro«8lr ^HSfî /̂BÏ^^J
dam-la mncfilno à lavnr! J  ̂ Kfl\ \



Le dieu et la déesse
Le dieu dollar fait pâlir l'étoile de

la déesse sterling dans l'Olympe des
monnaies. Quant aux autres signes
monétaires, mieux vaut n'en pas par-
ler. Certes le franc suisse , bien re-
bondi et doré sur tranche, ne fait
pas mauvaise figure à côté de tant de
monnaies déchues, errantes et désau-
rifiées. Mais sur le plan internatio-
nal , à l'échelle des grands événe-
ments économiques, le dollar règne
du haut de sa puissance et l'orgueil-
leuse livre sterling a dû lui céder la
plus grande part de son vaste em-
pire.

Londres et la City, noms presti-
gieux au temps de la reine Victoria
et de Phileas Fogg, s'effacent devant
New-York et Wall Street au temps
du président Truman et d'Eisenho-
wer. Une page de l'histoire finan-
cière des temps modernes se tourne
et l'on se demande ce que sera celle
qui s'ouvre sous le symbole du dol-
lar, car, et les Anglais eux-mêmes
perdent leurs dernières illusions, les
temps sont révolus où les gentlemen
de la City imposaient, sans même en
avoir l'air , leurs volontés sous toutes
les latitudes. On pouvait alors leur
appliquer le mot de Lyautey « mon-
trer sa force pour ne pas avoir be-
soin de s'en servir ». La puissance
économique et financière de l'Empire
britannique était incontestée. Elle
trônait majestueuse , les dominant
toutes, au milieu des forces bien ché-
tives des autres nations occidentales.
Et quand M. Churchill évoquait au
moment de la mort de George VI les
« gloires augustes du règne de la
reine Victoria » il parlait d'une épo-
que à laquelle deux guerres longues
et coûteuses ont mis fin en dislo-
quant l'Empire et en dépouillant le
Royaume-Uni de ses principales
richesses coloniales et maritimes.

&  ̂*** i

Techniquement parlant , la crise
britannique se ramène à une pénurie
aiguë de devises et de métal jaune.
A plusieurs reprises déjà , au cours
de ces dernières années , le gouverne-
ment, travailliste ou conservateur, a
fourni des chiffres impressionnants
quant à la véritable perte de subs-
tance qui affaiblit le corps naguère
si robuste d'Old England. Tout ré-
cemment encore, dans un discours
peu répandu par les agences, mais
dont notre correspondant de Lon-
dres a donné plusieurs extraits, M.
Churchill a « sonné l'alarme » selon
ses propres termes. Des bruits persis-
tants se sont remis à courir au sujet
d'une nouvelle dévaluation de la
livre. Puis on a fait état de diver-
gences d'opinions dans le parti con-
servateur, ouvertement critiqué par
sa propre presse quant à son action
gouvernementale. L'aile gauche et
remuante du parti travailliste sem-
ble de son côté marquer des points
avec Bevan contre le pacifique Attlee.
Il est de fait que la situation inté-
rieure est peu brillante. Le chômage
s'étend dans le Lancashire, plusieurs
secteurs industriels travaillent au
ralenti ; depuis sept ans les Anglais
se serrent la ceinture avec beaucoup
de cran pour tenir et on les menace
d'une nouvelle vague d'austérité,
sauce conservatrice, après celle à la
sauce travailliste de sir Stafford
Cripps.

r -/ r w~

Lentement, mais inexorablement ,
le puissant édifice de l'Empire bri-
tannique se désagrège. Après leur
émancipation politique les Dominions
forgent leur indépendance économi-
que. Le Canada, l'Australie, l'Afrique
du Sud se détachent des intérêts pu-
rement britanniques pour mener leur
vie propre et on n'a pas encore fini
de faire le compte à Londres de la
perte que représente l'indépendance
de l'Inde.

Cette grande rupture d'équilibre
qui ébranle le monde britannique se
combine avec l'extraordinaire déve-
loppement de la puissance améri-
caine. Les gens de New-York, du

Texas, du Mississipi et de la Califor-
nie sont littéralement partout. On
compte sur leurs dollars, sur leurs
bateaux, leurs avions, leurs tanks,
leurs soldats et sur leurs bombes ato-
miques. Ils sont devenus à la fois les
banquiers et les gendarmes de l'Oc-
cident. Ils sauvent la liberté à coups
de bank-notes et de canon. La vi-
tesse a réduit toutes les distances et
l'Atlantique aujourd'hui c'est la Man-
che d'hier.

Le dollar prend la relève du ster-
ling. L'histoire financière du monde
occidental marque une étape qui
n'est pas sans offrir quelque analo-
gie avec celle qui vit la chute de la
puissance économique de l'Espagne
et du Portugal au XVIme siècle. Sous
le jargon des financiers et des
experts, derrière les chiffres et les
statistiques, la vie et la, mort des
empires s'inscrivent dans l'histoire,
ce qui , dans le cas particulier, s'ex-
prime et s'exprimera encore par des
interpellations aux Communes et des
manifestations plus ou moins intem-
pestives de quelques commissions
douanières à Washington.

Philippe VOISIER.

Four les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tel; 5 32 52 - Moulins 11

« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures

par <*7
JLUCIEN PRIOLY

Nous nous trouvions dans une pe-
tite clairière , dont le sol , par mira-
cle, était à peu près sec et qu 'entou-
raient ces arbres singuliers que le
savant appelait « pandanées » —
baobabs aux racines en partie aé-
riennes portant  le tronc sur une es-
pèce de piédestal et dont j 'avais cru
qu'ils étaient déchaussés par quel-
que cataclysme.

L'Autrichien s'était assis et me re-
gardait avec une  expression si poi-
gnante de détresse que j ' en étais
ému.

— Mon pauvre ami I, murmu-
rait-il..

J'affectais  de prendre la chose en
plaisant ant :

— Eh bien ! monsieur le profes-
seur , je crois que vous avez ce que
les sportifs appellent « le coup de
pompe », j ' ignore pourquoi , d' ail-
leurs , étant donné que dans ce cas-là
on est plutôt dégonflé .

» Reposez-vous et , demain , il n'y
paraîtr a plus. »

Ma feinte gaieté ne déridait pas le
vieillard — car c'était un vieillard
que j 'avais devant moi ; un viei l lard
qu 'une sorte d'instinct animal m'in-
diquait comme déjà marqué par la
mort. Hochant la tête d'un air dé-
couragé, il me regardait gravement:

— Je suis las, mon cher ami , et
mes regrets sont immenses de vous
avoir entraîné avec moi dans cette
infernale aventure...

Et, me voyant esquisser un geste
de juvénile  insouciance , il ajoutait  :

— Non , non , jeune homme, je sais
ce que je dis.

» Depuis que nous voyageons en-
semble, j 'ai appris à vous connaître
et je vous sais capable de vous tirer
de p lus d' un mauvais pas. Il est
toutefois , des choses que vous ne
pouvez savoir , ne les ayant pas étu-
diées : les mystères de ce monde
sont de celles-là.

» Regardez-moi. Constatez sur
mon visage la ter r ib le  empre in te
qu 'y a marquée l'air chargé de mias-
mes putrides que nous resp irons
ici ; voyez dans quel état de fai-
blesse m'a plongé la nourriture in-
suffisante que nous absorbons. Re-
gardez-moi et dites-vous que, dans
des proportions moindres, vous
êtes touché, vous aussi...

Machinalement, je passai la main
sur mon visage, sans y déceler d' au-
tre indice de ma décrepitu le qu 'une
barbe non rasée depuis mon départ
de la Terre.

Pessimiste, Fritz von Bochen se
défendait de l'être — à mon égard
du moins :

— Oh ! n'ayez aucune inquiétude,
en ce qui vous concerne ! Vous
êtes jeune et robuste. Cette épreu-
ve , que je risque de ne pas tra-
verser, vous la franchirez aisément.
Et c'est justement de cela que je
me préoccupe.

Marquant  un temps d'arrêt, mon
interlocuteur réfléchissait .

— Voici donc ce que j 'ai décidé,
reprenait-il.

» Nous allons rebrousser chemin ,
après cette halte. En allant , je vous
ai montré une foule de bêtes et
d'arbres d'un intérêt capital pour
moi , mais nul pour vous, en ce sens
qu 'ils ne pourraient pas vous four-
nir la seule chose qui compte : la
nourr i ture  substantielle qui nous
fait défaut actuellement. Au retour ,
je vous indi querai quelles racines,
quels fruits, quelles plantes sont ,
à mon avis, comestibles...

— Croyez-vous donc que vous
n'aurez pas la force de revenir à
la plage ? interrogeais-j e, inquiet.

— Je veux espérer que si, jeune
homme. Cependant, j' entends pren-
dre mes précautions.

» La malchance a voulu , voyez-
vous, que nous engageassions dans
une direction où la forêt s'étend
sans solution de continuité. Si j e
venais à disparaî tre , vous vous
trouveriez seul , dans l'impossibili-
té presque certaine de suivre exac-
tement le chemin que nous «vous

pris pour venir ici. Boussole en
main, il vous faudrait vous frayer
-un nouveau passage en direction de
la mer et rechercher ensuite un
campement. Cela peut nécessiter de
longs jours de marche ; il importe
donc que vous puissiez vous nour-
rir pendant tout ce temps-là ».

Décidément, le professeur Fritz
von Bochen était un brave homme.
J'avais passé par bien des alterna-
tives avant d'en arriver à cette con-
clusion qu'un geste inattendu allait
décider sans appel.

Mon compagnon avait sorti un
carnet de sa poche et y inscrivait
quelque chose. Ce carnet , je le con-
naissais bien ; c'était celui où, à
chaque halte que nous faisions, il
consignait ses observations scienti-
fi ques sur toutes les bêtes en « us »
ct toutes les plantes en « ia » qu 'il
avait remarquées en cours de rou-
te ; et Dieu sait s'il y en avait !

Sa rédaction terminée, mon com-
pagnon me tendait le livret ouvert
à la page qu 'il venai t  de noircir
de son écriture entachée de gothis-
me et me disait :

— Il est encore une chose que
je veux régler dès à présent : votre
tranquillité morale. Permettez-moi
de m'expli quer :

» Vous avez pu penser , mon cher
ami , que la fin tragique de notre
malheureux collègue John Smith —
son assassinat , pour nommer les
choses par leur no m— n'avait  pas
au t remen t  préoccupé le vieux sa-
vant égoïste que je paraissais être.

Détrompez-vous ! J'y ai beaucoup
songé — autant que vous, autant
que tjrns les autres, autant que l'as-
sassin...

— Et vous savez qui a tué ?
— Non , hélas ! En cette af fa i re ,

tout le monde peut être suspecté :
vous comme moi , Betty Spring com-
me l'amiral , Field comme Borinoff .

— Alors ?
— Alors ! Supposez que vous re-

veniez sans moi devant nos com-
pagnons de Spring Camp et que
vous leur racontiez que je suis
mort de fatigue dans la forêt vénu-
sienne. Ne croyez-vous pas que ,
étant donné ce qui s'est passé, qu 'on
pourrait  vous suspecter de m'avoir
tué ?

— Celui qui se permettrai t  cela ,
fût-il Howard Field lui-même, au-
rait bien des chances de prendre
une correction...

— Et après ? Seriez-vous, pour
cela , lavé de tous soupçons ? Ne
soyez pas un en fan t  batail leur.  Sai-
sissez ce carnet et prenez connais-
sance de ce que j' y ai écrit.

Ce disant , le professeur me met-
tait le livret dans la main.

J'y lisais :
« Moi , Fritz von Bochen, sentant

ma f i n  prochaine , remercie mon
compagnon des soins dont il m'a
entoure et f o r me  le vœu que le Sei-
gneur Tout-Puissant lui permette de
rapporter sur Terre ce document
qui contient le f r u i t  de mes modestes
travaux sur Vénus. Fritz von Bo-

chen, professeur-docteur  de la Fa-
culté de Vienne.
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Immobilisés par la nuit vénusienne !
Le professeur Fritz von Bochen re-

posait à quelques pas de moi depuis
plusieurs heures. Au début , son som-
meil  avait été entrecoup é d'accès de
délire et de soubresauts nerveux ,
mais il s'était apaisé peu à peu et
dormait calmement maintenant.

Autour de moi , mi l l e  bruits déce-
laient la vie intense et mystérieuse
de la forêt ardente.

Cela al la i t  du glissement furtif
d'un reptile dans îles fougères au cla-
potement brutal des masses de sau-
riens en lutte dans un marécage pro-
che et pourtant invis ible  ; et , tou-
jours, cela se t e rm ina i t  par un cri
bref d'agonie qui d o m i n a i t  sinistre-
ment le fond sonore du bruissement
végétal.

Une lourde et méphi t i que vapeur
s'élevait du sol humide et pourri ,
groui l lant  de vers et d'insectes, où
les champignons croissaient si vite
que je voyais sortir , se développer ,
flétrir leur chapeau mult icolore et
leur pied aux formes souvent obscè-
nes.

itureJ

CHIFFRES ET COMMENTAIRES
SUISSE
En marge des négociations
économiques franco-suisses
La commission mixte franco-suisse,

chargée' de veiller à l'application des ac-
cords économiques signés entre la France
et la Suisse, le 8 décembre 1951, s'est réu-
nie à Berne dès 1© 23 Juin , en vue d'exa-
miner les: répercussions du prochain pro-
gramme français d'importation sur les
accords en vigueur.

Oe nouveau programme français, qui se-
ra valable pour le 3me trimestre 1952, et
qui a été soumis à l'O.E.C.E., sera très
probablement réduit par rapport à celui
du .2me trimestre de cette, année. La.' nour
velle de cette aggravation des restrictions
françaises a causé une émotion compré-
hensible, en particulier au sein des mi-
lieux importateurs de produits suisses en
France. Il est intéressant de relever, à ce-
propos, les craintes exprimées par la
Ohambre de commerce suisse en France
dans l'éditorial du numéro de juin de sa
« Revue économique franco-suisse ».

Cet organisme relève certains indices qui
permettent de déceler, derrière les mesu-
res techniques visant au rétablissement de
la balance française du commerce exté-
rieur des tendances protectionnistes. Il
s'élève conitire une telle politique qu 'il Juge
contraire aux intérêts de l'économie fran-
çaise : « Déjà maintenant, dit-il , certaines
usines françaises sont arrêtées faute de
recevoir les matériels importés qui sont
nécessaires à leurs fabrications ; des Im-
portateur privés de marchandises sont
obligés de licencier leurs vendeurs ; d'in-
nombrables cas de cette espèce nous sont
signalés, qui montrent bien que l'impor-
tation est. elle aussi, un facteur essen-
tiel de l'économie française et que l'on
ne peut impunément la limiter aux seules
matières premières. »

n ne suffit d'ailleurs pas de réduire lea
Importations pour rétablir la balance d'un
commerce extérieur déséquilibré, car l'on
réduit par là même, dans une mesure plus
forte encore les exportations « C'est une
spirale redoutable dont l'aboutissement
est la misère. » Et la Chambre de com-
merce suisse en France conclut : « Dans
son discours du 14 Juin à Lille, M. Pinay
a déclaré : « Le recours à la confiance,
c'est le recours à un effort permanent. »
Ne faut-il pas faire confiance à la France
pour rétablir sans tarder un régime plus
libéral de ses Importations, puisqu'une
politique protectionniste est une politique
de facilité, la négation de tout effort ? »

Société suisse
des commerçants

Le 79me rapport annuel de la Société
suisse des Commerçants donne au lec-
teur un intéressant aperçu de l'Intense
activité que déploie oette association
professionnelle des employés de commer-
ce dé banque et d'administration dans
de multiples domaines.

S'aglssant de la défense des Intérêts
économiques, 11 fut possible à la S.s.d.C.
d'obtenir en cours d'exercice des asso-
ciations centrales d'employeurs un accord
général concernant l'adaptation des traite-
ments du personnel commercial à l'aug-
mentation du coût de la vie. En outre,
de nouvelles conventions collectives de
travail ont pu être conclues.

On sait que la formation profession-
nelle des Jeunes employés constitue la
pierre angulaire de la Société suisse des
Commerçants. Etant à l'origine de la
législation fédérale en la matière, elle &
été chargée dans toute la Suisse de
l'organisation des examens de fin d'ap-
prentissage de commerce et, dans la plu-
part des cantons, de celle des examens
de vendeuses. Ces apprentis sont formés,
du point de vue théorique, dans les

écoles complémentaires commerciales qui ,
pour la plupar t , sont entretenues par la
Société suisse des Commerçants aveo
l'appui de " l'autorité En outre, cette
association professionnelle organise aussi,
seule ou avec le concours d'autres grou-
pements, les différents examens de maî-
trise reconnus par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, dont notamment les examens de
comptables et de correspondanoiers di-
plômés.

La" Société sdlsse des Commerçants
veille également sur le mouvement de la
Jeunesse commerçante. Plus de 5000 « as-
pirants » (apprentis et apprenties) s'occu-
pent dans des groupements « ad hoc »,
et notamment -dans les maisons de com-
merce fictives, de toutes les particulari -
tés de l'activité commerciale et Indus-
trielle.

Compagnie générale
de navigation sur le Léman

La Compagnie générale de navigation
sur le Léman a transporté , l'année pas-
sée, 1.299.472 voyageurs et ses bateaux
ont parcouru 223.516 km. La recette
voyageurs a atteint 2.395.600 fr., soit une
augmentation de 3,15 % sur 1950.

Après un amortissement de 250.000 fr.
sur les immobilisations, l'exercice accuse
un bénéfice de 26.698 fr. 14 auquel
s'ajoute le report de 1950 par 35.600 fr. 02 ,
au total 62.298 fr. 16. Le Conseil d'admi-
nistration propose de le répartir comme
suit : 2669 fr. 80 à la réserve statu-
taire , 20.000 fr. au fonds de secours et
39.628 fr. 36 à nouveau.

FRANCE
Vers un retour

à la convertibilité
des monnaies ?

Il est de plus en plus question dans les
milieux financiers de la possibilité d'un
retour à la convertibilité des monnaies
et à l'étalon-or dans un avenir plus ou
moins proche.

Le Conseil économique français dont
le rôle est d'émettre pour le gouverne-
ment des avis en matière économique
s'est penché sur ce problème depuis un
certain temps.

Après avoir entendu les exposés de MM.
Laoour-Gayet, Jacques Rueffe, W. Baum-
gartner, qui préconisent le retour à une
monnaie basée sur l'or , condition indis-
pensable à la stabilité des prix, et les
thèses de MM. André Philip et Mendès-
Franoe, qui sont en opposition avec l'or-
thodoxie financière et considèrent l'auto-
nomisme de l'étalon-or comme un danger
pour le plein emploi, le Conseil a pris
récemment connaissance d'un substantiel
et savant rapport de son ancien vice-prési-
dent, M. Edwin Potlay. une autorité en
matière bancaire, recommandant dans une
première étape la recherche de l'équilibre
budgétaire et de la balance communale,
la convertibilité étant considérée, non pas
comme une fin en sol, mais comme le sym-
bole du retour progressif à la stabilisation
des -prix.

Ce rapport de M Pollay a été adopté
par le Conseil économique par 107 voix
contre 31 et 10 abstentions.

Une résolution présentée par M. André
Philip, socialiste, au sujet de la baisse
des prix , a été en outre adoptée par 139
voix contre 15, celles de la C.G.T., et une
abstention. La résolution affirme que l'ef-
fort tendant à> la baisse des prix devrait
être poursuivi Jusqu'à ce que celle-ci at-
teigne une moyenne de 8 à 10 %, de fa-
çon à rétablir au niveau du 10 septem-
bre 1951 et le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs et la position concurrenclelle
de la France en Europe.

Large reprise sur les marchés
de la laine

D'après l'« Australian Newsletter », les
représentants des intérêts des ventes de
laine a Sidney viennent de déclarer que
la montée soutenue de la laine en Aus-
tralie et les pays d'outre-mer, au cours
du mois dernier , a redonné l'espoir que
le recul des prix , après le « boom » de
l'an dernier , a pris fin.

Les prix ont atteint  en Australie leur
niveau le plus bas vers la fin de mars
lorsque la laine mérinos en suint cotait
à Sidney en moyenne 6 ld. % la lb.

Au cours des six dernières semaines ,
la laine mérinos toutes qualités avait
augmenté au minimum d'environ 12 % %
et la laine crossbred d'environ 15 a
25 %. Des montées similaires en Nou-
velle-Zélande et en Afrique du Sud in-
diquent une reprise étendue sur le mar-
ché.

Le président des Courtiers en laines
des Nouvelles-Galles du Sud a déclaré
qu 'un signe encourageant s'était mani-
festé au cours des dernières ventes aus-
traliennes , en ce sens que les achats des
pays importateurs s'étendaient mainte-
nant d'une façon plus régulière qu'à au-
cun autre moment de la saison.

La vente des montres suisses en Finlande
Avant les tragiques événements de

1939-1945, la Finlande figurait parmi
les bons clients de l'industrie horlo-
gère suisse. Proportionnellement au
chiffre de sa population , elle lui pas-
sait de fortes commandes. En outre,
elle avait une prédilection marquée
pour les articles de qualité. Au cours
de la dernière année de paix (1938),
ses achats portèrent sur 163,052 piè-
ces représentant une valeur de 2 mil-
lions 828,192 fr., soit le 22,2 %  des
exportations de notre pays à desti-
nation de Suomi.

On se dispensera d'ajouter que ce
commerce fructueux souffrit cruelle-
ment de la guerre et de ses suites. Le
niveau le plus bas fut atteint en 1945 ,
exercice au cours duquel le produit
des ventes d'horlogerie suisse à la
Finlande n 'atteignit pas plus de 17,169
francs. Malgré la signature de l'ar-
mistice , les affaires demeurèrent ex-
trêmement difficiles , durant les an-
nées suivantes. Ebranlée par de dures
épreuves et contrainte de payer de
lourdes réparations à l'U.R.S.S., la
vaillante nation nordique songeait à
autre chose qu 'à se faire livrer des

montres. Aussi bien , pendant plu-
sieurs années, l'horlogerie ne joua
qu'un rôle effacé dans le commerce
de la Suisse avec la Finlande, alors
même que nos autres industries na-
tionales étaient , généralement, mieux
loties. En 1944, par exemple, elle n 'as-
suma plus que le 8,4 % des exporta-
tions de notre pays à Suomi, contre
36,3 % pour les machines, 21,5 % pour
les textiles et 14,8 % pour la chimie.

Nos horlogers attendirent le re-
dressement, jusqu 'en 1951. L'an der-
nier, en effet , les Finlandais profitè-
rent de la consolidation de leur situa-
tion économique pour renouer des re-
lations d'une certaine importance
avec nos fabriques de montres. Ils
reçurent 85,382 pièces, représentant
une valeur de 3,772,419 fr. Certes, ils
restèrent bien au-dessous des 163,000
nièces d'avant guerre. Mais la pruden-

t\ 
conseille toujours aux cbnvales-

nts de ne pas faire leurs premières
sorties au pas de course. D'ailleurs,
on pouvait légitimement espérer que
le rythme des affaires s'accélérerait
vite. Lors de la « Semaine suisse »
d'Helsinki, l'exposition des montres

suisses avait remporté un succès qui
témoignait des besoins et de l'en-
gouement de nos partenaires.

Depuis lors, malheureusement, la
situation de la Finlande ne semble
guère s'être améliorée. Ce pays subit
encore le poids des réparations dues
à l'Union soviétique. Par ailleurs,
Helsinki ne retire pas ce qu'il vou-
drait des exportations de cellulose.
Selon toute vraisemblance, il tendra
à se procurer, chez nous, des biens
d'investissement (machines, produits
chimiques, instruments et appareils,
etc.) plutôt que des montres.

Malgré ces circonstances partielle-
ment défavorables, la Suisse commet-
trait une erreur si elle ne saisissait
pas l'occasion des prochains pourpar-
lers fino-suisses pour aider notre in-
dustrie horlogère à retrouver sa place
d'antan sur le marché finlandais. Em-
pêchés, pendant plusieurs années , de
s'approvisionner normalement, nos
partenaires supportent mal la pénu-
rie. Si un contingentement excessif
sévit sur le marché officiel, ils se
tourneront vers les trafiquants. No-
tre pays ne saurait s'en satisfaire,
même si la plupart des montres of-
fertes au marché clandestin provien-
nent de chez nous. Les opérations de
cette nature sont malsaines. Elles
portent injustement préjudice au com-
merce de la branche et réservent des
lendemains déplaisants. De plus, la
Suisse doit compter, de nouveau ,
avec la concurrence de l'horlogerie
allemande, qui déploie des efforts
pour progresser en Finlande. Enfin ,
faute de pouvoir obtenir de notre
part les quantités de montres qu'ils
désirent , les Finnois cherchent à se
tirer d'affaire ,par leurs propres
moyens. A Nadendal , une entreprise
a fait venir des chablons d'Allema-
gne et les a remontés. Ainsi se con-
crétise la menace de voir Suomi
créer sa propre industrie horlogère.

Pour ces divers motifs, il est dési-
rable que la Suisse procure, lors des
prochaines négociations, à son indus-
trie de la montre, un contingent an-
nuel de six millions de francs. Cette
prétention n'est pas excessive. Les
produits horlogers ne constituent
plus, actuellement, que le 16 % des
exportations totales de la Suisse vers
Suomi, au lieu de 22% avant guerre.
Le moment est venu de revenir à une
situation plus normale.

E. D.

Le recensement du bétail en 1952
Les bovins son

Le bureau fédéral de statistique a
publié les résultats du recensement du
bétail effectué en avril 1952. Ce recen-
sement a été limité cette année à un
certain nombre de communes représen-
tatives dans la plupart des cantons.
Ces résultats donnent des points de re-
père suffisants pour apprécier l'évolu-
tion numérique de l'ensemble des ani-
maux do ferme et de leurs principales
catégories.

Le total des bovins a augmenté d'en-
viron 4,7 % ou de quelque 75,000 unités.
Le troupea u bovin comprend actuelle-
ment près de 1,682,000 têtes, et appro-
che ainsi d'un maximum qui n 'a été
at te int  précédemment que de 1938 à
1940. Le total des vaches accuse un
nouveau gain de 20,000 unités et at-
teint 911,500. Le total des génisses de
plus de deux ans marque, depuis le
printemps 1951, une augmentation de
7 % ou de 9000 unités et s'élève à
131,000 têtes.

Le marché des porcs connaît dere-
chef une longue période d'abonda nce.
Après une augmentation de 115,000 piè-
ces, le cheptel porcin comprend actuel-
lement 1,007,000 têtes. L'effect if  des
chevaux (actuellement 130,700) marque
une régression de 0,5 %. A la fin avril,
notre pays comptait un total de quel-
que 6,260,000 poules de tous genres,
dont 4,247,000 pondeuses.

Le rapport établit pour terminer les
conclusions suivantes :

La reconstitution du cheptel , si gra-
vement amenuisé pendant la guerre.

en surnombre

est ach evée _ depuis plusieurs années
pour les espèces ayant une grande ca-
pacité de reproduction. Quant au bétail
bovin , il formait  de nouveau en 1951
un troupeau correspondant aux condi-
tions du marché en cas de remonte
normale, c'est-à-dire permettant une
bonne mise en valeur des produits.
Après une nouvelle augmentation, due
surtout aux abondantes récoltes de
fourrage, le troupeau bovin compte ac-
tuellement 1,682,000 têtes, dont 911,500
vaches. Un tel effectif peut provoquer
un revirement du marché ou, du moins,
le rendre extrêmement sensible à la
manière dont les agriculteurs organi-
seront désormais leur production .

La vente risque fort de soulever à
nouveau des problèmes ardus, car cette
abondance de bétail bovin coïncide
avec une offre considérable de porcs.
De plus, la quantité de viande consom-
mée par chaque habitants, qui est déjà
Plus faible qu'avant la guerre, subirait
sans doute une nouvelle réduction si
les revenus de la population venaien t
à diminuer.

Il est donc indispensable que les
agricuHeurs règlent avec soin l'éleva-
ge proprement dit et la consommation
do fourragea importés, puis qu 'ils ra-
jeu nissent normalement le cheptel lai-
tier , s'ils veulent éviter une nouvelle
augmentation du troupeau bovin. Uu
accroissement ultérieur des effectifs
soulèverait sans doute , pour l'industrie
laitière, des problèmes de vente très
difficiles à résoudre.

Le Congrès du Centre français dea
Jeunes patrons, qui vient de se termi-
ner, à Vittel , n 'a pas été un congrès
comme les autres. Le président du
C.J.P., M. Guy Haclet , en a défini
l'originalité en ces termes.

— L'habitude est de s'assembler en
congrès pour sanctionner, par des mo-
tions la proclamation de droits et de
revendications. Mais chez les « jeunes
patrons », un congrès est fai t  pour les
mieux éclairer sur leurs devoirs et
pour tremper leur volonté.

C'est ainsi que 400 congressistes, sou-
vent jeunes par l'âge, jeun es surtout
par les conceptions , représentant des
petites et moyennes affaires mais aus-
si de grandes entreprises, se sont réu-
nis dans une salle de casino, pour ap-
prendre a mieux remplir leur rôle de
«patron ».

Le programme du congrès portait
sur des questions que no désavouerait
pas une assemblée ouvrière : salaires
et productivité : sécurité de l'emploi ;
promotion ouvrière ; décentralisation
du comman dement ; information du
personnel ; formation des cadres et de
la maîtrise ; logement ...

Les p articipants n 'ont
revendiqué que des devoirs

Des « carrefours »
Entre les séances de travail, des

commissions spécialisées qui exami-
naient ce programme ont organisé des
« carrefours », c'est-à-dire des rencon-
tres placées sous le signe de l'amitié
— car l'amitié est le grand secret de
ce mouvement — où d'autres problè-
mes ont été abordés en de libres dis-
cussions, souvent dominées par l'ex-
plosion de tcimpéi'amenits vigoureux. Il
y eut un « carrefour » consacré à la
Sécurité sociale, un autre aux « struc-
tures de l'économie », un troisième à la
formation des chefs d'entreprise, d'au-
tres encore ont abordé les problèmes
de l'Europe, ceux du logement, etc.

Il y a même eu un « carrefour » ré-
servé aux femmes qui accompagnaient
leur mari — elles étaient nombreuses —
sur le thème : « L'équilibre entre la vie
familiale et la vie professionnelle »,
précédé d'une exhortation du philoso-
phe Gustave Thibon...

Le congrès vient de s'achever. Il n'y
a pas eu — autre originalité — de ré-
solutions générales. Les divers contacts
pris, les études en commun, l'échange
des expériences particulières ont créé
un climat d'émulation qui a donné à
chacun le sentiment qu'il peut et qu 'il
doit mieux faire. La plupart des em-
ployeurs réunis poursuivent dans leurs
.entreprises-des »xpériencee qui tenderit
toutes à recréer le climat de confiance
nécessaire à l'instauration d'un véri-
table progrès social . Certains sont des
précurseurs en matière de rémunéra-
tion , de promotion ouvrière ou de pro-
ductivité.

Les conclusions du congrès s'expri-
ment séparément sur chaque problèm e
étudié, les suggestions nées de ces con-
tacts d'expériences seront ensuite dif-
fusées parmi les 3000 patrons adhérents
du C.J.P. Il n'y a pas de mot d'ordre
mais un ensemble de recommandations
issues de la volonté commune. La com-
mission « Salaires et productivité » pro-
pose mêm e une définition du meilleur
entrepreneur, lequel , affirme-t-elle, est
celui qui «avec les meilleurs prix de
revient et les plus hauts salaires, vend
au plus bas prix des produits de haute
qualité... ».

Tout l'esprit «jeunes patrons » et
l'essentiel du but recherché par ce
mouvement sur le plan économique et
social sont contenus dans cette devise.

Le problème du logement
Parmi les problèmes débattus au

Congrès des jeune s patrons, celui du
logement a obtenu une attention par-
ticulière.

Unanime, le congrès a demandé à
l'ensemble du patronat de prendre sa
part de l'effort en faveur de la cons-
truction .

Une motion spéciale précise que «Lea
jeune s patrons s'engagent à faire par-
ticip er financièrement leurs entrepri-
ses au programme de leur région et à
poursuivre dans les milieux pa t ronaux
la propagande en faveur de cette aide
financière. Us demandent au C.N.P.F.
de prendre les mesures nécessaires
pour .rendre générale une cotisation
bénévole, dont l'emploi restera du do-
maine do l'initiative privée ».

Le congres des
«jeunes patrons français
n'a pas été un congrès

comme les autres

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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DES ÉCONOMIES
constamment réclamées,
toujours promises,
jamais réalisées dans l'administration civile
fédérale, voilà ce que nous demandons.

En 3 ans, les dépenses civiles de la Confédération ont
augmenté de 400 millions; les recettes
fiscales actuelles suffisent à payer le ré-
armement.

I l e  
5 et le 6 juillet |

Comité neuchâtelois d'action contr e les impôts superflus. Sa
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Le p roje t de couverture demande 330 millions en trois ans aux contribuables. Votez Ŝl ĴP  ̂ °̂  ̂ / ¦ E&IB1 . **> O J HflttaftCÏÏ-

! En Un temps de haute Conjoncture, le S acrif ice est modeste. Comité d'action suisse pour le financement du réarmement.
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M *><O0Q e° de sécurité :

B ' . Construction tout acier.

• Intérieur embouti d'une seule pièce.
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Demandez-nous, sans engagement aucun pour vous , prospectus et conditions de locations-vente :

PAUL EMCH, COLOMBIER, TÉL (03 8) 6 34 31
La Chaux-de-Fonds : Naegeli et Cie, Services industriels ; Le Locle : Services industriels j
Neuchâtel : Perrot et Cie S. A. ; Orbe : Société des usines de l'Orbe ; Peseux : A. Rossier
et fils ; Vallorbe : Société électrique du Chàtelard ; Yverdon : Société de l'usine des Clefs,

Viredaz et Cie. ¦
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SAUCISSONS NEUCHATELOIS
spécialité de la maison

Tout pour le pique-nique
à des prix très avantageux

Voyez notre vitrine

BHESS
AMIDON PLASTIC
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi, rtan à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas ;
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et f
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

Nos articles avantageux '.
pour votre pique-nique ite|

Saucissons cuits 80 ct. la pièce p§
Pâtés à la gelée . 80 ct. la pièce t e ]
Jambon . . . .  85 ct. les 100 gr. Wû
Goûtez nos délicieux &. \
Aspics et canapés 50 ct. la pièce KQ

chez B/HMELLI §
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ' ",
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CoiÊSomm&ûoiz
Délicieuses et croustillantes...

Boucles de Willisau
Fr. 0,95 le sachet de 200 gr. net

Ristourne à déduire

L'important pour vous
n'est pas seulement de posséder l'armoire frigorifi-
que la plus sûre du monde, mais aussi d'être servi par
la maison la plus sûre. Notre service à la clientèle a

fait ses preuves en Suisse depuis 1926 et notre grand
stock de pièces de rechange n'a jamais laissé un

seul client en panne.

Vous aussi vous pouvez vous fier à

Adresses :

Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

NeUChâteh Perrot 8. Cie S. A.
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MARO QUINIER

M \im%^̂  ̂ Rue de la Treille à Neuchâtel

MÊME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS , LÉOPOLD-ROBERT 20
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FORTE BAISSE 1

su ies POULES g
FRAICHES DU PAYS |

à bouillir et à rôtir ou pour m
ragoût (vidées) s
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L'esprit inventif suisse et l'industrie de la montre
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Dimanche passé, de passage à Pa-
ris, je me trouvais attabl é à la ter-
rasse du célèbre « Fouquet's ». En face
de moi, un peu sur la droite , de
l'autre côté des Champs-Elysées, au
coin d'un immeuble imposant , une
grande horloge encadrée du nom
d'une des maisons d'horlogerie les
plus connues de France indiquait sept
heures dix. J'avais pourtant la con-
viction, et ma montre me donnait rai-
son , qu'il n 'était que six heures dix.
De là, inévitablement, discussion avec
mes voisins... il se révéla que c'était
bien l'horloge d'en face qui indiquait
une heure inexacte. Je ne pus me-
retenir de dire que c'était là une
bien mauvaise publicité que cette
grande maison se faisait en plein
Champs-Elysées. La conversation en
vint lentement, après quelques dé-
tours, à l'habileté des horlogers fran-
çais de Besançon et d'ailleurs, com-
parée à celle de nos spécialistes
suisses.

Après un certain nombre d'argu-
ments mineurs , celui que j 'attendais
depuis plusieurs minutes arriva :
c'est pourtant une maison de Besan-
çon , conjointement , avec une maison
d'outre-Atlantique, qui a sorti récem-
ment la première montre électroni-
que bracelet ! Il fallut que je rappelle
que cette montre n 'a d'électronique
que le nom, que les détails techni-
ques donnés soit par les Américains
soit par les Français montraient que
cette montre est tout simplement élec-
tro-mécanique et que, tout compte
fait , elle n'a rien de révolutionnaire.

« Beaucoup de bruit pour peu de
chose », concluais-je. Après l'annonce
mentionnant avec beaucoup de bruit
la réalisation de « la montre de l'ère
atomique, appelée à révolutionner
l'industrie horlogère traditionnelle »,
tout s'est calmé depuis longtemps. On
a remplacé le mot « électronique » par

« électrique » et , par ce simple chan-
gement, l'invention a perdu une gran-
de partie de son sensationnel.

nu r*. / ^i

Quoi qu'il en soit , il ne faut pas
sous-estimer le travail qui se fait  au
delà de nos frontières et considérer
d'avance des réalisations telle cel-
le de la montre  é lectronique comme
inoffensives pour notre i n d u s t r i e  et
vouées à l'échec sur le plan commer-

Quels progrès extraordinaires réalisés grâce au travail suisse depuis l'époque
où ce dragon à bâtons d'encens annonçait les cinq veilles nocturnes à son
propriétaire chinois par la chute aux heures voulues des billes de laque

dans le gong, grâce à la f lamme courant le long de l'encens
et brûlant les ficelles.

cial. Ma discussion parisienne m'a
fait  prendre conscience, plus que je
ne l'avais fait  jusqu 'alors , que notre
pays, alors même que le 70 % des
montres vendues dans le monde sont
helvétiques, n'est tout de même pas
le seul producteur sur le marché.
Certes , nous sommes devenus les maî-
tres incontestés de l ' i ndus t r i e  horlo-
gère , mais c'est à la persévérance et
à l'esprit inventif  de nos horlogers

que nous le devons. Si nous enten-
dons garder la place acquise, il ne
nous est pas permis de nous reposer
sur nos lauriers, si beaux soient-ils.
Cela , tous les horlogers suisses de-
vraient se le répéter.

Est-ce à dire que l'esprit inventif
de nos horlogers s'est émoussé au
cours de ces dernières années à tel
point que nous devions recevoir de
l'étranger de nouvelles idées ? Certai-
nement pas. Les personnes bien in-
formées dans nos milieux horlogers
savent que partout on travaille assi-
dûment à créer des nouveautés et à
obtenir des perfectionnements. De-
main , ce n'est pas une découverte,
mais trois, quatre , peut-être plus, à
la fois , que nous pourrions proclamer
à grand renfor t  publicitaire. Aujour-
d'hui même, ou hier encore, notre in-
dust r ie  a créé des pièces aussi sen-
sat ionnel les  que celle autour de la-
quelle on a fait  tant  de bruit. Neu-
châtel , le Jura , Genève , sont et seront
encore demain le creuset de cet esprit
inventif  remarquable.

Il y a de nombreuses années déjà
qu 'une maison suisse lançait sa «mon-
tre à vapeur >, pièce simplement ex-
traordinaire , puisque son mouvement
était  actionné par l'énergie se déga-
geant d'une capsule pleine d'un gaz
spécial qui exerçait une poussée mé-
canique sous l'action de la chaleur
du poignet. Cette montre présentait
la même innovation, sous une forme
différente , que la fameuse « montre
électronique » sortie récemment (la
capsule de gaz rendant exactement
les mêmes services que la pile élec-
trique miniature). Ces dernières an-
nées ont apporté presque toutes une
nouvelle création aussi révolutionnai-
re que les précédentes. Récemment,
une fabriqu e suisse sortait la pendu-
lette à remontage par la lumière, au
moyen d'une cel lule photoélectrique.
Hier, c'était la pendulette marchant
grâce aux variations atmosphériques.
Nous aurions en Suisse presque cons-
tamment matière à faire de grandes
campagnes à sensation. La pendulette
à cellule photoélectrique, par exem-
ple, ne s'arrêterait de fonctionner
que si le soleil disparaissait et que
nous n'ayons plus d'autres sources
de lumière ! N'est-ce pas sensation-
nel ? Et pourtant, on en parle assez
peu !

ISS *-.  s *t

Il y a d'innombrables progrès réali-
sés entre l'époque des antiques «gar-
de temps » (tel par exemple ce dra-
gon à bâtons d'encens annonçant les
cinq veilles nocturnes par la chute
de billes de laqu e sur un gong grâce
à une flamme courant régulièrement
le long d'un bâton d'encens et brûlant
des ficelles) et nos magnifiques piè-
ces modernes. Or, c'est en grande
partie aux spécialistes suisses que
nous les devons. Mais il y a aussi un
monde entre la publicité tapageuse
que font certaines maisons étrangères
autour de leurs produits et la manière
généralement réservée et prudente
de la plupart de nos horlogers. Chez
nous, l'horloger est, de nature, peu
enclin à s'emballer, à se laisser aller
aux grands discours et aux arguments
ronflants. Il sait que c'est le temps
seul qui est le grand juge de toute
nouveauté. Dès lors, il ne précipite
rien, et n'en continue pas moins à
travailler à de nouveaux perfection-
nements.

L'horloger suisse a à cœur de ne
lancer sur le marché et de n'exploiter
à fond une idée que lorsqu'il est cer-
tain qu 'elle donnera des résultats
quasi parfaits. Sait-on , par exemple,
que le système de remontage auto-
matique date de bien avant la guer-
re ? Que certaines pièces du XVIIIme
siècle fabriquées au Locle possé-
daient déjà à l'époque un remontoir
à masse (donc automatique) ? Or,
c'est seulement ces dernières années
que ce système a véritablement été
lancé.

Claude CONAN.

On ne saurait être trop prudent !

Dans certains pays, telles les républiques sud-américaines , les élections peu-
vent provoquer  des troubles sinon la révolution. Aussi le gouvernement  au
pouvoir prend-il  les précautions nécessaires. On voit ici dans une ville de
l'Equateur, des religieux électeurs passés à la fouille avant d'aller mettre

leur bulletin dans l'urne. On a le sourire !

A PARIS, LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE FORAIN

Pour comimémorer le centenaire de
la naissance de Forain, la Bibliothè-
que nationale présente une grande ex-
position, de son œuvre à la galène
Mansart , où figurent quelques peintu-
res et beaucoup de dessins et de gra-
vures. C'est une proportion qui peut
paraître logique.'

Forain fut  surtout un grand dessi-
nateur , bien que dans son œuvre
peinte figurent de réels chefs-d'œuvre,
comme «Le buffe t s (1884), et certaines
scènes de prétoire. Mais Forain est
surtout un grand polémiste, un obser-
vateur aigu, un sat irique véhément,
dur, cruel, qui avait le sens des mots
à l'emrporte-ipièco , et cet esiprit mor-
dant guidait son crayon et lui don-
nait une force.

Toute la Troisième République dé-
file, stigmatisée par lui. Cette Répu-
blique qui , selon lui , était si belle sous
l'Empire. Sa gouaille de gamin de Pa-
ris, de gavroche, s'en donna à cœur
joie . Les politiciens son t ses victimes
ordinaires, mais il s'en prend aussi
aux gens du monde et aux mœurs de
la haute société bourgeoise de son
temps, traités par lui aveo une mor-
dante ironie.

Lee dam ée de la grande et de la pe-
tite galanterie ne sont pas épargnées
non plus, et en particulier le proxé-
nétisune des dames Cardinal. Dans ce
domaine, il rejoin t Gavarni, si Dau-

mier reste son maître pour les gran-
des satires sociales. L'affaire Dreyfus
(les dessins du « Psst ») lui inspire des
pages passionnées, et la guerre de
1914 des dessins d'une très grande
classe.

L'exposition de la Bibliothèque na-
tionale;' écrit André Warnod dans le
« Figaro », nous fait apparaître l'œu-
vre sous ses différents aspects. Elle
montre surtout comment le polémiste
était doublé d'un grand artiste, d'un
grand dessinateur.

Elle montre comment  la lithogra-
phie (do 1890 à 1900) p ermit de s'épa-
nouir dans le jeu vigoureux des noirs
et des blancs, tandis que l'eau-forte,
rappelant sa première manière dure ,
précise et presque japonisante , allait
lui permettre de réaliser sa grande
suite religieuse.

L'esprit de Forain est tout entier
.dans ses boutades, ses réparties et
§08 dessins soulignés par de terribles
légendes, et publiés par le « Courrier
français », le «F i f r e », le « Journal »,
l'« Information », etc., et le «Figaro »
surtout , auquel il collabora régulière-
ment pendant de longues années. Ses
dessins, par bonheur, ont été réunis
en grande partie dans des livres et
des albums. L'exposition de la Biblio-
thèque nationale présente beaucoup
d'entre eux en même temps que des
pièces montrant quel maî t re  dessina-
teur et lithographe était Forain.

Les automobilistes de New-Jersey
n'ont qu'à se bien tenir !

De notre collaborateur René
Gouzy,  dans la « Tribune de Ge-
nève » :

On sait qu 'aux Etats-Unis — et
autre part 1 — des accidents d auto-
mobiles, en dépit des routes qui ,
généralement , sont excellentes, sur-
viennent fréquemment , surtout du-
rant les week-ends et les jours de
fête , où la « casse » est considéra-
ble. Il en est de même un peu par-
tout , d'ailleurs, ct , chez nous, il suf-
fit  d'ouvrir un journal, le lundi ma-
tin , pour constater un nombre con-
sidérable de collisions, ayant trop
souvent des suites néfastes. Le nom-
bre croissant des motocycles n'a pas
amélioré , certes , la situation.

Il peut être intéressant , à ce pro-
pos, et notamment pour les automo-
bilistes , d'apprendre ce qu 'ont fait ,
récemment , les autorités du New-
Jersey, aux Etats-Unis, où les viola-
tions répétées du règlement avaient
été cause d'une quantité d'accidents.
Un fonctionnaire , chargé de régler le
traf ic , a rédigé un statut draconien
qui a été approuvé par les autorités
de cet Etat , voisin, on le sait, de
celui de New-York et où la circula-
tion est particulièrement intense.

Le nouveau règlement est basé sur
un système de points, correspondant
à chaque infraction. Lorsque le con-
ducteur , maladroit ou imprudent , a
réuni douze de ces points, pendant
un laps de temps déterminé, il est
cité devant l'autorité compétente qui
peut lui retirer le permis de conduire
pendant trois ans. A noter que le
« parking » dans un endroit prohibé
n'a pas pour conséquence l'octroi
d'un point. La police, alors, se con-
tente d'une amende.

U convient de noter qu'un conduc-
teur opérant en état d'ivresse mani-
feste (?)  enregistre, d'un coup,
douze points. Il en est de même pour

celui qui est responsable d'un acci-
dent ayant entraîné des suites fata-
les. Dans l'un et l'autre cas, retrait
immédiat du permis. Huit points sont
adjugés à l'automobiliste qui « quitte
la scène de l'accident » même s'il
n'en est point responsable. Allure
exagérée : quatre points, qui peuvent
être portés à six lorsque le conduc-
teur a fait preuv e de témérité. Trois
points enfin aux autres violations
(excepté le « parking » et adjonc-
tion , enfin , de trois points s'il y a
eu trois contraventions duran t  dix-
huit mois.

J'ai pensé que ces quelques indi-
cations, données par le « Ne\* York
Herald », pourraient intéresser les
lecteurs tenant le volant : ils pour-
ront comparer ces mesures , prises
outre-Atlantique, avec celles en vi-
gueur chez nous. N'étant point auto-
mobiliste, je m'abstiens de commen-
taires.

A noter que la nouvelle législation
sera mise en vigueur dès le ler juil-
let dans le New-Jersey. A la même
époque, on instaurera dc même au
Connecticut , où les voitures abon-
dent également , un système de
« points » comportant retrait du per-
mis une fois atteint un certain nom-
bre de contraventions. Il sera inté-
ressant de voir les résultats obtenus
par ces mesures que certains jugent ,
paraît-il , draconiennes.

Les curieuses
métamorphoses
de 11 G. Farben

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La seule contre-partie à laquelle le
gouvernement fédéral a dû souscrire
est de ne pas autoriser de fusions en-
tre les douze entreprises citées plus
haut avant la fin de 1955, ni d'allian-
ces financières ou autres. En outre
personne ni aucune société ne pourra
détenir plus du 15 % des actions de la
même entreprise ou renoncer à son
droit de vote lors des assemblées gé-

. nérales... Qu'est-ce à dire , sinon qu 'a-
près avoir passé du chiffre théori que
de cent entreprises isolées au chiffre
réel de douze , le grand trust allemand
condamné à mort retrouvera son uni-
té dans trois ans au plus tard ?

Un impressionnant
redressement

L'industrie chimique allemande
n'attend d'ailleurs pas d'avoir re-
trouvé officiellement son unité pour
regagner ses marchés d'avant-guer-
re. Voici , par exemple, en millions de
marks, le chiffre d'affaires des trois
« maisons directrices » que nous
avons nommées plus haut

1949 1950 1951
Baver 410 577 891
Bad. Anilin 264 486 679
Hoechst 322 454 638
Le tiers à peu près de ces chiffres

se réfère aux exportations.
La haute commission alliée a égale-

ment autorisé le commerce olficiel
des actions de I'I.G., qui seront de
nouveau cotées en bourse en Alle-
magne occidentale et dans le sec-
teur ouest cle Berlin à partir  du 20 ou
du 23 de ce mois , sous certaines con-
ditions.

Enf in  le directoire dc la nouvelle
organisation vient de publier les chif-
fres du bilan de clôture en Reichs-
mnrk (RM) , étaMi au moment de la
réforme monétaire , ct du nouveau bi-
lan en marks allemands (DM) de la
« Société I. G.-Farben en liquida-
tion ». On y relève entre autres que
la fortune nette cle la société était au
21 ju in  1948 dc 1,479 milliard de DM ,
ct que les pertes — vraisemblable-
ment déf in i t ives  — représentées par
des avoirs à l'étranger ou dans les
territoires annexés  ou occupés par les
Russes ct leurs vassaux se monten t
à 2.8 mil l iards  dc RM, auxquels il f au t
ajouter 0,8 mi l l ia rd  d'avances au troi-
sième Rcich... à fonds perdus.

Léon LATOUR.

Une mauvaise plaisanterie
à Paris

Au début de l'après-midi , vendredi , un
coup de té léphone anonyme alertait  les
pompiers dc plusieurs casernes de Paris
qu 'un incendie ravageait les sous-sols du
Palais-Bourbon. Aussitôt , une quinzaine
de voitures, dont une grande échelle,
furent  dépêchées sur les lieux. Elles
s ta t ionnèrent  duran t  une  dizaine de
minutes autour  de l'Assemblée natio-
nale , les chefs de voiture cherchant
vainement où le feu avait pu se décla-
rer. . •

Une enquête est en cours pour iden-
tif ier  le mauvais  p laisant  qui a dé-
clenché le dispositif d'alerte.

Â/ o3 attlcLeû et no5 documenta d actualité
i

Une belle exposition d'art norvégien
sur les rives de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Une intéressante exposition du
peintre norvégien Edvard Munch
vient de s'ouvrir au Musée des
beaux-arts de Zurich ; organisée par
la Société d'art de Zurich et placée
sous le patronage cle l'envoyé nor-
végien à Berne et de la Société hel-
vético-norvégienne, elle donne une
idée assez exacte de l'évolution et
des tendances de l'artiste.

Rappelons que Munch est né en
1863, à Loiten , Norvège. La mort
prématurée de sa mère et de deux
sœurs et l'act ivi té  de son père, mé-
decin des pauvres, semblent avoir
inf luencé  son caractère d'une façon
déterminante en le mettant  en con-
tact dès-y^on jetki e âge avec les pro-
blèmes humains et sociaux , ce' que
démontre le choix de ses thèmes et
de ses sujets ; sujets souvent tragi-
ques, d'une émotion contenue et
poignante. En 1886, il fait connais-
sance de la « Christiana Bohème » ;
dans ce milieu , son art s'insp ire des
problèmes sociaux et sexuels, et
c'est ensuite que paraissent ses pre-
mières œuvres maîtresses, qui figu-
rent à l'exposition de Zurich : «Le
lendemain », « Puberté », « Jeune
fille ma lade  ».

En 1892, Munch expose pour la
première fois à Berlin sur l'invita-
tion de la société des artistes de
cette ville ; mais ses tableaux soulè-
vent tout aussitôt de violentes con-
troverses au sein cle cette société,
dont la majori té décide de fermer
l'exposition déjà au bout de quel-
ques jours. Or , comme souvent en
pareil cas, les détracteurs de Munch
rendirent  à ce dernier, sans de vou-
Qoir , un immense service, car du
jour au lendemain  le nom de Munch
éta i t  dans toutes les bouches, et ce
fu t  le début de la notoriété de l'ar-
tiste norvégien.

Mais Munch ne se borne pas à
pe indre  : il crée des eaux-fortes et
des lithograp hies , voire des gravures
sur bois dans lesquelles se retrou-
vent  les qualités dominantes  de l'ar-
tiste ; il élabore des décors de scène
pour les « Revenants » d'Ibsen (ré-
gie Max R e i n h a r d t ) ,  tandis  que son
style commence à se modif ier , la
couleur  devenant  plus claire , les
contours  passant au second plan
comme éléments et la forme prenant
des lignes monumenta les .

En 1937, quatre-vingt-deux œuvres
de Munch sont confisquées à Berlin
sous prétexte qu 'elles sont de l'ar t
dégénéré. En 1940 , la Norvège est
occup ée par les Allemands qui , ou-
b l i an t  les at taques qu 'ils avaient
dirigées contre Munch , ne voient pas
d'inconvénient à ce que le gouver-
nement  Quisi ing o f fr e  à l' ar t is te  un
fau teu i l  dans le « conseil d'honneur
de l'art », à quoi Munch répond par
un non fier et catégori que. Et le 23
j a n v i e r  1944 , après que ses dernières
années curent  été assombries par les
malheurs de sa patr ie , Munch meur t
des suites d'une congestion cardia-
que.

/•*' /w **/

Tels sont les fa i t s  les plus saillants
de la vie de Munch , que la Norvège
considère a u j o u r d ' h u i  comme l' un
de ses plus grands peintres. En 1922 ,

l'artiste avait expose a Zurich un
grand nombre d'œuvres, et il avait
promis à cette occasion de revenir
tous les dix ans ; en 1932, la pro-
messe fut tenue, mais la guerr e em-
pêcha qu'elle ne le fut de nouveau
en 1942.

L'exposition actuelle comprend
des œuvres appar tenant  à la Galerie
Nationale d'Oslo, à la ville d'Oslo,
aux musées de Bergen , Brème, Hano-
vre, Lûbeck , Bâle , Zurich, à des col-
lections particulièrement norvégien-
nes, aillemandes et suisses, sans par-
ler d'une centaine de feuilles d'art
graphique provenant  de la succes-
sion de l'artiste. Le visiteur aura
ainsi l'occasion de se faire une idée
d'ensemble de l'œuvre de Munch ,
œuvre comprenant des pages d'une
évocation puissante et d' une forme
d'expression qui surprend et fascine,
à côté d'autres dont il émane comme
un souffle hallucinant — par exem-
ple « Agonie », dont l'exposition con-
tient deux versions, ou « Jalousie ».
Paysages nombreux , quel ques por-
traits, des groupes d'enfants , de vas-
tes compositions, un « Lever de so-
leil au-d essus de fjord » qu 'on n 'ou-
blie plus, tout cela portant l'em-
preinte d'un art qui frappe notam-
ment par l'opposition des masses
colorées et le réalisme de l'expres-
sion.

J. Ld.

Les ennemis de M. Pinay
L' observateur dc bonne f o i  ne peut

pas ne pas constater que la France
approuve les mesures prises par M.
Antoine Pinay. Le succès de l 'em-
prunt et l 'échec des grèves le dé-
montrent .

Il n'en reste pas moins que M.  Pi-
nay compte de nombreux adversai-
res. M. Philippe  Secrétan les a dési-
gnés dans la « Gazelle de Lausanne ».
// ;/ a d'abord les poli t iciens de mé-
tier , puis les socialistes , syndicalis-
tes et communistes.

Les ennemis de M. Pinay sont , enfin et
surtout , ces « Intellectuels » qui , ayant
suivi les masses , au lieu de les éclairer
quand elles étalent en proie aux passions
suscitées par la guSrrs, onr les troubles
qui l'ont suivie , ont qualifié d'expérien-
ces les mesures de salut appliquées par
M. Pinay.

On pourrait croire , a les entendre, que
ce n 'était pas une expérience que d'en-
lever des entreprises à leurs propriétaires
pour les faire gérer par l'Etat. On pour-
rait croire que ce n 'était pas une expé-
rience que de laisser monter les frais gé-
néraux de l'Etat au point qu 'il ne restât
plus d'argent pour payer les dépenses or-
dinaires et régulières , que de couvrir par
l'Inflation et l'impôt les dépenses tou-
jours plus lourdes de l'Etat et des parti-
culiers. On aurait pu croire , à écouter
ces « idéalistes » , qu 'il suffisait de qua-
lifier dc « sociale » une politique qui ,
dans le domaine privé , eût amené n 'im-
porte qui à l'interdiction et à la mise
sous tutelle , pour qu 'elle pût être conti-
nuée sans que la monnaie tombât à zéro ,
sans que le pouvoir d'achat des masses
diminuât constnmmmt . sans qu 'il d?vint
impossible de construire pour les Fran-
çais de toutes classes un habitat décent ,
et même d'assurer la défense du terri-
toire.

Et c'est la politique de M. Pinay que
ces Intellectuels ont qualifiée d'expérien-
ce ! Rien pourtant de moins osé, de moins
hardi , de moins éprouvé que ce qu 'a pro-
posé M. Pinay : payer ses dettes aux
échéances , comparer recettes et dépenses,
supprimer les dépenses là où c'était pos-
sible , compenser les restrictions qu'impo-
serait & tous ce retour aux principes
éternels de la gestion des affaires publi-
ques ou privées par la stabilisation de la
monnaie , réduire enfin au silence ceux
qui proclamaient le moment venu de
faire éclater le complot préparé par eux
depuis des années avec un cynisme total,

On voit même ces « intellectuels » , qui
admettaient hier toutes les contraintes
Imposées à l'Individu par l'étatisme socia-
liste, s'insurger au nom du libéralisme.

REVEILLEZ LA BILE
ÛE WOT1I F0IE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un litre

dc bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiques. Une
selle f orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES C/VRTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins Végétales, douces , elle s font  couler la bile.
Exi gez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).

Voyages agréables
Le mail de chemin de fer, d aut o, de

mer ou d'avion peut être totalement
supprimé pour les enfants comme
pour les adultes.

Vous feriez bien de vous rensei-
gner , avant  de part i r  en vacances , à
la PHARMACIE F. TRIPET, Seyon S,
Neuchâtel, tél. 5 45 44.

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses portes !

A Serrières, près de Neuchâtel, les Fa-
briques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors ... venez, nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
« Brunette », depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute ...
La fabrique vous est ouverte tous les mardis ,
mercredis et jeudis , ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom- 

^^^^breux — écoles, so- .* ~~ ~
^ciétés, etc. — nous /  / ^S =MJZ~rendront service en / / '// / tf r 'SBÈ .̂

annonçant d'avance / ( (/  ' w '̂ aRBL K
leur visite. Comme y V C"̂ j?_ -^ rle visiteur de pas- \ t J G &l Py&if Tsage, ils seront tou- }j &pc //iàSj^Jtejours les bienvenus l/J^M ÛWî r' 

~"

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038.'' 57801
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Votation fédérale des 5/6 juillet 1952 

Encore un tour de vis ! 1  ̂ i i  ̂ikNouvel impôt sur les boissons ! 1 
 ̂

™ pr 
^Comité d'action contre Pimçôt rar le* Swhsona

| 
 ̂

â %_

i ;
! _ 1 .

Petdex-vous parfois la tête ?... dominerçvous la situation ?
Vous arrive-t-il de zig-zaguer à la recherche de Rien ne trouble votre sang-froid et vous êtes

\ votre équilibre? — Alors, écoutez un bon con- toujours maître de votre bicyclette... Ayez
I seil: ne fumez que la Parisienne avec filtre *. donc toujours sur vous un paquet de Pari-

siennes sans filtre , dont vous apprécierez tran- e\
•j quillement l'arôme. /\^^>»^rJL

1 1  nwsmiBmuj • Ce filtre , untque en son genre, est breveté. \A2->' UB1 un produi t Burrus ^sN_p  ̂ "̂  '***
avec et sans filtn¦-] !

MOTOGODILLES
I anenn » 4 temps, 3 et 6 CV., retrol-« LaUSUn » dlssement par air , ralenti

pour la traîne, propreté parfaite et eonsom-
[: matlon très réduite. (1 dl. 14 ft 2 l. Vt d'es-

sence à l'heure, plus 9 dl . d'huile pour vingt
f heures de marche en plein régime).

Pr 950.- et 1350.-

. « Scott Atwater » JÊ-A^'S
iî che arrière.

j de pr 930.- „ 2500.-
« Johnson » ^K débrayage

de Fr. 1100.- . 3040.-
p Essai sur demande, sans engagement

SIER Jean-Louis STAEMPFLI !
; Cnrfaillnri  (Neuchâtel) tUUTIalllUU ua polsslne — Tél. 6 42 52

V J

I Pour les vacances , /////le lac /////et la montagne. !... / / / / /

RADI OS /////PORTATIFS /////Toutes marques // / / /
; (plies et secteur) / / / / /

)  depuis Fr. 189.— /////W f 5 % luxe //// /

i IE^SIL âiBgalF

GRANDE BAISSE
! sur nos

LAP INS
i frais du pays

Fr 2.50 et 3.~
j le K kg.

' Lehnherr
FRÈRES

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

J.-J.-Lallemand 7
Neuchâtel

Pour envol , tél. 512 54

De la place pour ui L̂toute la famille! P̂> V

Mm WÊ La 6 CV. VW offre 5 places spacieuses et confortables,
J \ \  Wr situées dans l'espace le mieux suspendu : entre les
/ Vy // essieux. Quel agrément pour les longs voyages! Et ses
 ̂

\ V -  // \ deux compartiments à bagages - à l'intérieur et sous le
*. J/ capot-rendent d'inappréciables services. Vive la VW!
v \l Et autre avantage considérable : Son tarif à prix fixes

pour réparations, travaux de service et pièces de rechange!

depuis Fr. 5Î7.5U»""""
' y compis chauffage et dégivreur

Agence VW, garage. :
¦

BR1GUE -NATERS: Emfl Schwtl» LE NOIRMCWT (J.B.): Aubry
•f BULLE : F. Gremaud LES BIOUX: Gaslon Rochal r>^CORTAILLOD: A. Bindith MARTIGNY : Balm. 

^H^^_^_wCUARNENS : Jul<3 Chapputo MONTHEY : G. Gaillard / \
DELÉMONT : Le Ticla S.A. MOUDON: O. K ormann /• , 

. . . ; ,-. \
DODINGEN: M. Boschun» NEUCHATEL: Patlhey » Fih '¦' . 'te. 1
FRIBOURG: A. Gendre PESEUX : Eug. Stram ' IGENÈVE : Ch. lloiïcr & Fit. ROL LE : Sirca S. A. 

 ̂
»HBT M

GENÈVE : M. Desjocqut. ROMONT : H. Kmcket ^L WM iMf M
GENÈVE : Comnn'n S. A. S I E R R E :  A. Anlill e ^V[^S0*GENÈVE : do Tourisme, Versoî» VEVEY : I. Herzig /^-~~^MM^LA CHAUX-DE-FONDS : H. Sticti VIÈGE:Siaub .̂ ^

^ "̂
ICteV^VLAUSANNE: de Montchoisi S.A. VILLENEUVE: J. Moret .̂ gg?» ir=

^^^jSLAUSANNE : Zahnd . Stade de Vid) YVERDON : Schiumarini S A. 
J^^Sfc-̂  ̂

" *°- '"'i3^5 -̂̂ ^§»»LAUSANNE: de l'Ouest . Jaqu emet Frère» (TTW^ITO  ̂' ^'•'" ' ''ïïo T̂ V&È^LAUSANNE: W. Ohrist . Bellevaux i/L. ^fJSaJÊ^^^^^^^^Mff ^^^

vuuy p a r  t o u s  l e s  t e m p s ,  s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s

Pour éviter l'iniquité d'une imposition des produits de notre sol *

NOMVotez ÉV _̂T _%m les 5 et 6 juillet
FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS.

Occasion unique
A vendre par partlcu-

- lier , pour cause de double
emploi,

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

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

igp

f rawçi* DE TuiBRtS lâte
IUÏI-BERGERS P»

Itow-timT.liniCHATBj
IWphone B 16 «

9_nG_-5il-i9''H_i

I

LUTZ 9
MUSIQUE S
Orolx-du-Marché B-JS

(Bas rue du £^
Château) Hffl
vous offre 'M$i

RADIO i|

I

SCHAUB |J
Fr. 198.- If

(ICHA compris) Wf d
A crédit : ;-¦¦
Fr. 30.— ensuite B
Pr. 15.— par mols I'.;



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Avril 29. — L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-derFonds a désigné An-
dré Tinguely, adjoint au directeur de
l'office cantonal dea mineurs à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Hugue-
nin , Y van-André , au dit lieu, en rempla-
cement de Marie Bregnard , à la Chaux-
de-Fonds

Juin 4. Ouverture de la fallite de Pietro-
Enrlco Pinclroll , maître-boulanger , a> la
Ohaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 7 Juillet 1952 .

4. L'autorité tutélalre du district de la
Ohaux-de-Fonds a désigné Marguerite
Gay, directrice de l'office social à la
Ohaux-de-Fonds, en qualité de conseil lé-
gal des époux Charles et Gertrude Pagesy,
au dit Heu.

5. Révocation de la faillite de Paul
Bourquin , restaurateur, ci-devant aux Par-
gots sous les Erenets, actuellement h
Bienne, à la suite' de l'homologation du
concordat présenté par le failli.

6. Les demandes de sursis concordataires
présentée par la société en nom collectif
Natale Borghini et fils, entreprise! de cons-
tructions â Cressier , et de Natale Borghini ,
entrepreneur à Creiîsler . ont été retirées.

6. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Pirget . Henri-Roger-Auguste et Pia-
get née Pittler , M?.deiétne-Marguerlte, do-
micilié» aux Isles, commune de Boudry.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entra Villard , Paul-François-Joseph, fonc-
tionnaire postal , et née Python, Simone,
dcmlclliêa à Neuchâtel

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Vouga. Edmond-André, et Vouga née
Br?.c-her, Yolande-Berth e, domiciliés à Cor-
taillod.

14. L'état de collocation de la faillite
de Jean-Louls-Emlle Descloux, représen-
tant , à Neuchâtel , peut être consulté ai
l'office des faillites de Neuchâtel.

14. Clôture de liquidation de la succes-
sion insolvable de Lanz, Alfred-Gottlieb,
do son vivant nlokeleur à Neuchâtel.

Juin 13 : La liquidation officielle de la
suoce-sziion de I-ln-a. Vulllermot , née Bou-
quet, de son vivant dcmiclllée à Buttes,
ayant été demandée, les eréanciera ot dé-

biteurs sont sommés de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au
greffe du tribunal jusqu 'au 18 juillet 1952.

13 : L'autorité tutélalre du district' de
la Chaux-de-Fonds a accepté le transfert
dans son for de la tutelle de Liliane Spl -
cher , à la Chaux-ds-Fonds, et désigné
Bémy-Samuel Golay, au Heu dit , en qua-
lité de tuteur.

16 : L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a : désigné René Wer-
ner , à la Ohaux-de-Fonds. en qualité de
tuteur de Sonia Vullleumiler, au dit lieu ,

désigné Marcelle George, à- la Ohaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Jocelyne-
Claudlne von Allmeu , au dit lieu,

désigné André Menthonnex , à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Jean-
Pierre 2/eltnar , au dit lieu ,

désigné Samuel Berthoud . pasteur , a
Colombier, en qualité de tuteur de Louis-
Albert Wlllemln; à la Chaux-de-Fonds , en
remplacement "de Paul Moritz, avocat à
Delémont, d^Tnissionnalre

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Vivlane-Elsl Jomini, ensuite d'adoption,
et libéré Sam Humbert , à Neuchâtel. de
ses fonctions de tuteur.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ruth Martin , majeure, à la Chaux-de-
Fonds. et libéré Marguerite Gay, au dit
lieti , de ses fonctions de tutrice,

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roland-René Droz. à la Ohaux-de-Fonds,
majeur, et libéré le chef du bureau de
l'assistance communale, au Locle, de ses
fonctions de tuteur,

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-André Schoepfer , à la Ohaux-de-
Fonds. majeur, et libéré Henri-Louis Maire,
au dit lieu , de ses fonctions de tuteur ,

prononcé la mainlevée die la tutelle de
Roger-Marcel Mechler, à la Ohaux-de-
Fonds, et libéré André Tinguely, au dit
lieu, de ses fonctions de tuteur,

.prononcé la mainlevée de la tutelle de
Daniel Maazola , à la Ohaux-de-Fonds, et
libéré Maurice Favre. avocat, au dit lieu,
de ses fonctions de tuteur,

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Glovainnl-Anitonio-Oonstantico Elettra, i

la Chaux-de-Fonds. décédé , et libéré Jean
Hlrsoh , avocat , au dit lieu, de ses fonctions
de 'tuteur .

16 : Ensuite de faillite prononcée à la
Ohaux-de-Fonds. les époux Emile Batllner
et Marguerite-Dlrkje Nijenhuis, à la
Ohaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

18 : Délibération sur l'homologation dui
concordat accordé a- Georges Kummer , me- '
nulsier. au Landeron : lundi 7 Juillet à
17 h. 15 au château de Neuchâtel.

18 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Paul-Ernest Calame et Laure-Cons-
tance née Uebersax, fille de Mathilde , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

19 : Ouverture de la faillite de Georges-
Albert Huguenln-Dumittan, boucher , à
Salnt-Sulpioe. Liquidation sommaire. Dé-
lai pou r les productions : 11 Juillet 1952.

19 : L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Von Gunten Jacq ues, à Neu châtel , et re-
levé Sam Humbert, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur,

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Guye Frédy-Paul , et relevé Jean Lini-
ger, à Neuchâtel . de ses fonctions de tu-
teur,

retiré à M. René Morax la puissance pa-
ternelle sur son enfant Jean-Claude Mo-
rax, à la Ohaux-de-Fonds, et nommé An-
dré Tinguely, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur, en ordonnant le trans-
fert de la tutelle à l'autorité tutélaire de
la Chaux-de-Fonds,

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Petssard Maria-Luigia-ïsther,
à Neuchâtel , et nommé Juliette Auroi , à
Neuchâtel, en qualité de tu trice,

ordonné le transfert de la tutelle de
Perret-Gentil dit Maillard Georges-
Edoua.rd à la Chaux-de-Fonds, à l'autorité
tutélaire du Locle et relevé Paul-Edy Mar-
tenet de ses fonctions de tuteur.

20 : Conclusion d un contrait de mariage
entre Kar-Johann Trachsel et Maria née
Sohelb. domiciliés aux Planchettes.

21 : L'état de collocation de la faillite
de Millier et Degoumols, société en nom
collectif , combustibles en tous genres, à
Neuchâtel, peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

23 : Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Paui-Arnold-Adolphe
Bourgoin, à Bôle.

CORNAUX
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Pour remplacer MM. Alphonse Droz ,
Robert Tissot , Clément Boillat, Hermann
Krebs, Edouard Clottu nommés au Con-
seil communal, ce dernier a pris un arrê-
té le 24 Juin proclamant élus au Conseil
général les cinq candidats suivants pré-
sentés par le parti radical : MM. Jean
Portmann. Alphonse Droz fils. Marcel
Probst, Armand Racine, Pierre Otter .

ENGES
Affaires communales

(c) Loirs de ea première séance de la
nouvelle législature, le Conseil com-
munal a procédé à la répartition des
dicastères : présidence M. M. Aithert ;
caisse, services industriels, M. A.
G-eiser ; travaux publies, M. A. Stau f-
{¦er ; forêts, M. A. Richard ; bâti-
ments eit domaines, M. F. Geiser.

De son côté, la commission scolaire
a constitué soin burea u comme suit :
présidence, M. A. Stauffer ; secréta-
riat, M. R. Geiser ; congés, M. E. Ju-
nod.

Une retraite
(c) Après une longue et fructueuse
carrière de plus d'un demi-siècle au
sein des autorités communales, M. Er-
riest Geiser , caissieir communal depuis
1907 et grand conseiller pendant plu-
sieurs législatures, vient de se retirer
de la. vie publique.

Toujours allège, d'esprit clair erb
l'œil vif , M. Ernest Geiseir aurait en-
core pu poursuivre sa balle et utile
activité. Il a préféré laisser à des

. forces plus jeunes les soucis et les
responsabilités d'une charge qu 'il a
su assumer avec courage et ferm eté.
Sage décision, qui va lui permettre de
goûter un repos bien mérité.

Les autorités reconnaissantes lui
ont offert un magnifique souvenir,
en lui souhaitant une longue et pai-

BEVAIX
Nos écoliers eu course

(c) Les courses scolaires ont eu lieu
vendredi dernier par un temps super-
be. Les grands élèves se sont rendus
au Pilate, tandis que les petits avaient
conume but le Beatenberg. Le soir, les
deux groupes se rejoignaient à Berne.

La ren trée au village, au son de la
musique venue tout spécialemput à la
gare chercher les voyageurs, mit 1*
point final à cette belle journée, dont
chacun gardera un bon souvenir.

LES BAYARDS
Commission scolaire

(c) La nouvelle Commission scolaire a
réélu son président , M. Marcel Lambelet,
qui assume ce poste depuis bien long-
temps avec dévouement et compréhension.
M. Nicolet, pasteur, en sera le vice-prési-
dent. Pour l'instant le secrétariat n'a pas
de titulaire. Ce poste est peu brigué.

La commission a fixé les vacances d'été.
Elles débuteront le 30 Juin et les cours
reprendront le lundi 11 août.

I£S HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Dans sa séance extraordinaire du 27
Juin dernier, le Conseil générai, sous la
présidence de M. Alfred Zimmerll, a
nommé les commissions de salubrité pu-
blique, des comptes et de normalisation.
Cette dernière commission, qui avait été
nommée par les anciennes autorités et
pour la durée des travaux de normalisation
du courant électrique, est confirmée dans
ses fonctions.

Pour la commission de l'hôpital de Lan-
deyeux, MM. Emile Habertbur et Henri
Corthésy sont réélus à> l'unanimité.

Traitement de l'administrateur com-
munal. — M Neyroud , conseiller com-
munal, donne connaissance des proposi-
tions de l'exécutif concernant cette ques-
tion qui avait été renvoyée par les an-
ciennes autorités. Il s'agit de stabiliser ce
traitement, en modifiant le traitement de
base et régularisant l'allocation de vie
chère et la haute paie. Une deuxième
proposition est faite par le Conseil com-
mun al : l'octroi d'une allocation de mé-
nage. Au vote, la proposition du Conseil
communal de stabil isation du salaire est
acceptée, mais l'octroi d'une allocation de
ménage est refusé.

Jetons de présence du Conseil commu-
nal. — Le Conseil communal, considérant
que le Jeton de présence aux séances du
Conseil communal ne correspond plus aux
temps actuels, que les séances de l'auto-
rité executive sont toujours plus nom-
breuses et se prolongent toujours davan-
tage, demande une augmentation de ce
jeton de présence. Il fait remarquer que
la commune des Hauts-Geneveys est parmi
celles qui paient le moins et il voudrait
que ce jeton soit doublé. Au vote, la
proposition de M. Schenk est acceptée, qui
porte le Jeton de présence à 3 fr. par
BpOTine.

Subvention extraordinaire en faveur de
l'hôpital de Landeyeux. — Le Conseil com-
munal soumet la proposition d'une allo-
cation extraordinaire en faveur de l'hô-
pital de Landeyeux ou de l'organisation
d'une vente Au vote, et après échange
de vues, le Conseil général vote un crédit
supplémentaire de 500 fr. En outre, une
collecte sera organisée par les deux dé-
légués au nom des autorités communales.

Crédit pour les chemins du village. —
Un crédit de 17,000 fr. est accordé au Con-
seil communal pour la continuation _des
travaux de goudronnage diu deuxième
tronçon des chemins du village.

Divers. — Le Conseil communal prend
acte et examinera divers vœux formulés
par des membres du Conseil général.

Mutation à la poste
(c) Le 30 juin , notre buraliste postal , M.
Fred. Lorimier , quitte son emploi après
41 ans de service. M. Lorimier a com-
mencé son activité comme facteur à Vil-
lars et l'a accompli en toute conscience
pendant 25 ans. Il est venu dans notre
localité en 1936. Sa cordialité et son em-
pressement à rendre service à chacun lui
ont valu l'estime de toute la population.
M. et Mme Lorimier quittent notre vil-
lage pour aller jouir de leur retraite
bien méritée à Peseux.

Dès le ler juillet le bureau postal est
repris par M. Kramer des Geneveys-sur-
Coffrane. Nul doute qu 'il saura égale-
ment se faire apprécier de notre popu-
lation.

PAYERNE

Abondance de cerises
dans la campagne broyarde

Notre correspondant de Payerne
nous écrit :

Il faut rem onter à plusieurs années
pour const ater dans la vallée de la
Broyé une récolte aussi abondante il6
belles cerises noires et rouges, cro-
quantes et à chair ferme. Ce beau
fruit a mûri  sous les chauds rayons
du soleil. Malheureusement pour nos
campagnards, l'offre  dépassant la de-
mande , un « poids » imposant de ce-
rises se trouve sans acheteur, et com-
me les producteurs ne peuvent con-
sea-vevr ces fruits dans dies chambres
froides, le seul remède sera de les
la isser sur l'arbre ou de les mettre
au tonnea u pour la fabrication de
notre kirsch national .

On a constaté sur les grands mar-
chés de Payerne que sur la mise ©B
rente de plus de 1000 kg. de cerises,
aucune corbeille n 'a nu être classée
en catégorie A (fruits de très bonn e
qualité marchande, d'un calibre de
19 à 21 mm . et exempts de vers).

Quatre cents kilos environ ont été
irilassés en catégorie B, et le solde, soit
près de «ix cents kilos, a été considéré
«omme déchets (fruits  qui ne doivent
pas être vendus dans le commerce
comme cerises de table, et encore
bien moins pour Jes conserves).

Au contrôle des vers, à l'eau salée,
¦dieux corbeilles, soit 30 kg. oint été
reconnues sans vers ; le solde a donné
un résultat de 4 à 60 % de fruité
véreux.

Un seul remède s'impose : éliminer
les arbres qui ne donnent pas des
traite de qualité, détruire les cerisiers
sauvages qui bordent les forêts et
'dont le feuillage sert de refuge à la
terrible _ mouch e des cerises, et trai-
ter copieusement les cerisiers an dé-
but du printemms en les aspergeant
avec les produits recommandés par
les associations d'arboriculteurs et lee
stations cantonales et fédérales d'es-
sais arboricoles.

EA NEUVEVIEEE
A l'école comme autrefois

(c) Les contemporains de 1907, avec quel-ques camarades d'école de 1908, se sontrencontrés samedi après-midi au cours
d'une séance qUi groupait une quaran-
taine de participants et qui ne manqua
ni de pittoresque ni de cordialité.

En effet, c'est au collège que se dé-
roula la première partie, dans une des
classes où tous se trouvaient assis il y a
35 ans et où Ils avaient Invité, touchante
attention , les deux institutrices qui Jouis-
sent encore d'une agréable retraite. MllesE. Chausse et E. Germiquet.

La seconde partie consista en un frater-
nel repas à l'Hôtel du Lac.

Fête de paroisse
(c) La deuxième « Pète de paroisse » se
déroula dimanche aux « Lorettes », la Joliepropriété du Dr Boliier.

La matinée commença par un culte bi-
lingue des pasteurs Clerc et Lûthi. La
« Prière patriotique » et « Grand Dieu
nous te bénissons ». accompagnés par la
fanfare, encadrèrent cette première partie.
En intermède, la fanfare Joua la belle
mélodie de « Mon Dieu plus près de Toi ».

La Jeunesse se livra ensuite à des Jeux
en attendant le pique-nique que plusieurs
familles prirent sous les beaux ombrages.
L'après-mlda , de nombreuses personnes se
rencontrèrent pour écouter une Intéres-
sante conférence de M. Henri Reber, insti-
tuteur à Reconvtlier et président du bu-
reau du « Synode Jurassien ». Il développa
ce vaste sujet : « Présence de l'Eglise »,
avec de nombreux exemples puisés dans les
domaines si divers de la famille, l'éducation
et l'enseignement, les sports et les fêtes
populaires.

Une collation fut offerte à tous les par-
ticipants par les soins de jeunes filles de
l'Union chrétienne, les cadettes et les ca-
dets. Un Joli chant mimé par ces derniers
clôtura cette belle fête.

MEYRIEZ
A l'Hôpital Bon-Vouloir

(c) L'assemblée générale des amis et do-
nateurs de l'hôpital a eu lieu dimanche
sous la présidence du pasteur von Kaenel,
de Morat.

Le rapport de gestion pour l'extercioe
1951 relève le cours normal de l'établis-
sement auquel les médecins Pelilon et
Marchand ne ménagent ni leur temps, ni
leurs soins.

Six cent quatorze malades y ont été
soignés et le nombre de leurs Journées
a été de 12,815. Le prix moyen journalier
s'est élevé à 10 fr. 40. Le compte de 1951
accuse un déficit de 2883 fr

CHRONIQ UE RéGIONALE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Mai 17. Sous la raison sociale A. Meister
& Cie, aux Ponts-de-Martel , 11 a été cons-
titué une société en commandite ayant
pour associé indéfiniment responsable
Armini Meister, aux Ponits-de-Martel , et
pour associé commanditaire Karl Moosber-
ger, à Zurich. Exploitation de tourbières,
fabrication et vente d'engra is horticoles.

23 mai. Le chef de la maison Mme C.
Honegger-Turtschy, au Locle, est Cécile-
Edith Honegger née Turtschy . Commerce
de fleurs.

23. Radiation de la raison sociale Nico-
las Klein à la Chaux-de-Ponds , exploita-
tion de l'Hôtel du Soleil, par suite de ces-
sation d'exploitation.

23. Radiation de la raison sociale Offi-
ce technique P- Monnier , a la Chaux-de-
Fonds, importation , exportation , représen-
tation et fabrication d'appareils, de ma-
chines et d'outillage de mécanique, par
suite d'association du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en com-
mandite « P. Monnier et Co », à la Chaux-
de-Fonds. Associé Indéfiniment responsa-
ble : Paul Monnier , à la Chaux-de-Fonds ;
associé commanditaire : Jean-Victor De-
goumols , à Neuchâtel. But : Fabrication,
achat et vente, exportation, importation,
représentation de machines, d'appareils ,
d'outillages et de mécanique de précision
et de tout ce qui se rapporte à cette bran-
che.

26 Le chef de la maison Georges Des-
saules-Widmann , à Dombresson, est Geor-
ges-Edouard Dessaules. Atelier de pivota-
ges.

26 Le chef de la maison Jean Boinay,
à la Chaux-de-Fonds , est Jean Boinay.
Achat et vente d'horlogerie .

26. Dissolution de la « Société coopérati-
ve pour l'exploitation des tourbières neu-
châteloises (E.T .N.). La liquidation est
terminée mais la radiation ne peut inter-
venir par suite de l'opposition des admi-
nistrations fédérale et cantonale des con-
tributions.

26. Sous la raison sociale Kohli et Plan-
ca , au Locle, Paul Kohli et Rémo Pianca ,
les deux au Locle, ont constitué une so-
ciété en nom collectif ayant pour but :
l'exploitation d'un atelier de terminaison
de mouvements d'horlogerie.

26. La maison « André Tissot » à- la
Cfoaux-de-Fonds fabrication et vente d'ap-
pareils à cirer, à la marque « Egill »,
ajoute à son genre de commerce : fabrica-
tion et vente de bracelets métalliques et
d'outils pour horlogers.

27. Modification du genre d'affaires et
du domicile de la maison H. Tempelhof , à
Neuchâtel , fabrication et commerce en
gros d'appareils électro-acoustiques, Im-
portation en gros d'articles brevetés , qui
sera dorénavant : Fabrication et commerce
en gros d'appareils électro-acoustiques
pour l'enregistrement et la reproduction
du son et de toutes fournitures ou pièces
détachées s'y rapportant.

28. Radiation de la raison sociale Walter
Mùnlemann , à la Chaux-de-Fonds, bou-
langerie-pâtisserie, par suite de remise de
commerce.

28. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Joly, a Couvet , boucherie-charcuterie,
par suite de remise de commerce.

28 Le chef de la maison Georges Mayor,
à> Couvet. est Georges Mayor. Boucherie-
nharcilterie.

29. Radiation de la raison sociale Radio
et Atelier Techn ique S. A., au Locle, achat ,
vente , réparation d'appareils radio-électri-
ques , la construction et le commerce de
machines et outillages de précision , les ad-
ministrations fédérale et cantonale des
contributions avant levé leur opposition.

Mai 29. Radiation de la raison sociale
Gottfried Portner, au Landeron-Combes.
scier!? et commerce de bols, par suite
de décès du titulaire.

30. Radiation de la raison sociale Alfred
Welll , à la Chaux-de-Fonds. fa brication ,
achat , vente de bâches, couvertures, sto-
res, tentes, huiles et graisses industrielles,
par suite du décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Mme Alfred Welll » , à la Chaux-de-
Fonds. Le chef est Berthe Welll née
Cahn , veuve d'Alfred Welll

3t. Le chef de la maison G. Vuille . au
Locle épicerie, mercerie, est Gaston
Vuille.

31. Modification des statuts de la société
« Hôtel de Ohaumont et du Golf SA. », à
Neuchâtel.

Juin 3. Radiation de la raison sociale
Boulangerie par actions de Colombier, en
liquidation, à- Colombier, la liquidation
étant term-nee .

3. Radiation de la raison sociale Joseph
Skrabal ,-à Peseux, fabrication et commerce
de meubles, par suite de remise de com-
merce.

3. Sous la raison sociale Joseph Skrabal
S. A., à Peseux, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation , l'achat, la vente de meubles, ainsi
que tous objets et matériel concernant
l'ameublement; : literie, tapis, tentures, ri-
deaux, etc. Elle pourra en outre assumer
des participations à toutes entreprises
similaires, acheter et vendre des immeu-
bles. Apports de la maison Joseph Skrabal.
Capital social : 100,000 fr. Administrateur
unique : Joseph Skrabal, à Peseux. Fon-
dés de pouvoirs : Baptiste Leidi et Roger
Leidi , à Lausanne.

5. Radiation de la ra ison sociale Charles
WUstenfeld , au Locle, ferblanterie et ins-
tallations sanitaires, couvertures en bâtl-

. ments, par suite de remise de commerce.
9. Le chef de la maison Emil Stehlin-

Hitz, à la Chaux-de-Fonds. est Emil
Stehlin. Boulangerie-pâtisserie.

9. Modification des statuts de la société
Santana S A., à Noiraigue. Elle a désor-
mais pour but : a) l'acquisition et la
location d'immeubles, spécialement ceux
qui sont destinés à la culture et au com-
merce des champignons et légumes et leur
exploitation ; b) la participation à des
entreprises analogues en Suisse ou â
l'étranger .
9. Le chef de la maison E. Bùttikofer, à
Fleurier , est Ernest Bùttikofer. Cultures
de champignons.

10. Le chef de la maison « Babytex , Mme
Doris Geser », à la Chaux-de-Fonds, est
Maria-Doris Geser née Benziger , à la
Ohaux-de-Fonds. Commerce d'articles tex-
tiles pour enfants et jouets.

10. Modification des statuts de la mai-
son Métalem S. A. , au Locle, fa brication
du cadran méta l , argent et émail en
tous genres.

11. La société Carburants S A., à Neu-
châtel , a porté son capital social de
200 ,000 fr. à 400.000 fr.

Juin 12. Radiation de la raison sociale
Jean L'Eplattenier à- la Chaux-de-Fonds,
fabrication et vente d'apparei ls à observer
les montres « Coïncidence », la maison
n 'étant plus assujettie à l'Inscription .

12. Revision des statuts de la Caisse de
crédit mutuel de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds l'art. 3 -recevant la te-
neur suivante : La Coopérative limite son
activité aux territoires des communes de
la Chaux-de-Fonds et des Planchettes qui
constituent la circonscription coopérative.

12. La maison Emile Jorda n fils , à Neu-
châtel . primeurs en gras, ajoute à son
genre d'affaires: le commerce de vins

12. Radiation de la raison sociale « S. A.
Immeuble Bols du Pâquier Cernler en
Iquldation » . â Cernier, la liquidation étant
terminée.

13. Sous la raison sociale Michel & Co.
h Peseux , Edouard Michel , à la Chaux-de-
Fonds. et. André Roth , à Peseux. ont cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but la fabrication de boites de mon-
tres fantaisi e métal et acier et qui re-
prend l'actif et le passif de la raison
individuelle « André Roth » , à la Chaux-
de-Fnn ris

14. Sous la raison sociale S. I. Rue du
Commerce 5-7 S. A. , à la Chaux-de-Fonds.
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente, la cons-
truction et la gérance d'immeubles. Capi-
tal social : 50.000 fr Président : Adrien
Ramseyer. à la Chaux-de-Fonds. et René
Fer, secrétaire, à la Ohaux-de-Fonds.

14. Radiation de la raison sociale EggU
René-Serge et Cie. à Neuchâtel , exécu t ion
de films cinématographiques documentai-
res et publicitaires, la liquidation étant
terminée.

14. Radiation de la raison sociale Société
anonyme noivr le? nmnMciurlong de l'électri-
cité au verre, en liquidation , cette dernière,
étant terminée.

II 

Ménagères , attention ! I
I Comparez fi
I nos prix §

POE3C FRAIS!
I Ragoût le % kg m. 3.— HRÔti le % kg. Fr. 3i25 K

Côtelettes filet le *p; 3.75 I
' Saucisses à rôtir le 

 ̂3.25 1
Jambon de campagne H

les 100 gr. Fr. I "— jg

Charcuterie m
60 ct. et 75 ct. lea roo gr B§

Saucissons *Z £°£ s*. 3.50 B|
Vente directe du producteur JBï$y

aux consommateurs K

B O U C H E R I E  B|

BERGER - HACHEN B
I—¦̂ MB— iii iMiiiiiiiimr

* Butagaz
1 émaillé gris, quatre feux
I et four , à vendre. Mal-
J herbe Ecluse 12.

I A vendre

i bateau-moteur
1 acajou , 5 m., ponté, vitré,
I moteur « Johnson » 16
1 OV. constructipn 1950. —
I S'adresser à G. Richard,
| Milieu 27, Yverdon.

Votation f édérale
du 6 juillet 1952

JEUNES RADICAUX

VOTEZ NON

SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la

fontaine du marché

Vente de beaux poulets du pays
Poules à bouillir extra
Lapins frais du pays
Se recommande : J. DELLEY.

Ceintures
Ventrières

pour toue les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

«FORD »
« Anglia »

1949-1950, 6 OV, deux
portes, quatre places,
n'ayant roulé que 22 ,000
km., belle occasion , pour
partir en vacances. Prix
3000 fr. S'adresser sous
chiffres X. B. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tout ce qui concerne

vos chemises
de messieurs

sur mesures, réparations,
cols indéformables. — I.
Monachon. Terreaux 6,
tél. 2G 44 21, Lausanne.

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

sous le Théiltre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

t̂.WÊÊm.mmWBmWBBBmm

« FORD »
Baby C. 1935, 6 CV, qua-
tre portes, en parfait état
mécanique, à enlever,
800 fr. S'adresser : case
postale 418, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre à bas prix

« NORTON »
j 500 cm3 , fourche et sus-
| pension arriére télescopi-

ques. S'adresser : Mala-
dière 2, 3me étage . Tél.
5 64 76.

Un sommier
rembourré, sur pieds, une
plac2, propre et remis en
état , à vendre Fr. 70. — .

B. Ferrottet , tapissier .
Parcs 40, tel 5 52 78.

Petite auto
à vendre à bas prix —
Tél . (038) 7 61 94.

A vendre un

lit d'enfant
rose, complet, ainsi qu 'un

pousse-pousse
grenat. S'adresser au café
bas d© Gibraltar, télé-
phone 5 10 48.

| A vendre

I poulets
poussines

| « Leghorn »
i Paro avicole R. Mon-
I tandon. Charmettes 29.
I Neuohatel Tél. 6 34 12.
I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illllllllll lll!

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plu* simple

sa plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5J A vendue um

j vélo
J de dame, à l'état de neuf ,
I vitesses au guidon. S'a-
I dresser après 20 heures :
I avenue du Mail 7, 1er
I étage à gauche.

| A vendre, faute d'em-
I ploi , une

| charrette
I à deux roues, en parfait
I état. Demander l'adresse
I du No 538 au bureau de
I la Feuille d'avis.

»HL JKI laL -J MES B '- ' "*T*

Stoppage L Stoppage invisible
.• . • B;ii sur tous vêtements, habitsarTI STIqUe I : J militaires , couvertures de laine

-.-.-¦--¦n,-T*™ et nappages. Livraison dans les

T..SH5F Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

!

\ Une maison sérieuse
fe»3 Pour l'entretien

11 Vente - Acnat - Réparations

~ Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 *• Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

MAÇ ON NERIE m BéTON ARMé
CARRELAGES 11  TraTaux aew* • Réparation»

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

W KM 1îiWÉ\ViVkK]HlllMILBJM—JmfsnËnnHHSBBIBflHflH[ !2Z /fi îîi îOTiiaifîiïi

Le spécialiste m h /̂f ljLjtU.de 'a radio ""
WiŴ ^

^™"*̂ "*™"™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr. 2— île *A kg.

Fromage K gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le V, kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Expédition au dehors

« RENAULT »
«Juvaquatre »
1947, 6 OV, quatre portes,
en bon état. Prix 1800 fr.,
excellente occasion. —
S'adresser sous chiffres
T. O. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à bon prix
pour cause de déménage-
ment

un fourneau
une cuisinière

Aga
avec boller. Adresser of-
fres écrites à K. R. 520
au bureau de la Feuille
d'avis

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

Gulmann
Avenue du ler-Mars

A vendre un

vélo de dame
en parfait état. S'adres-
ser à M. Launer, Planeyse
No 1. Colombier.

A vendre un

berceau d'enfants
avec matelas en parfait
état. 140 X 65 cm Télé-
phoner au No 5 58 82.

A vendre auto

« Morris-Minor »
5 CV.

A. Loeffel . Beaux-Arts 13,
tél. 5 20 42.

« FIAT
TGPOliO »

à vendre à prix avanta-
geux. S'adresser : case
postale 418, la Ohaux-de-
Fonds.

« Vélosolex »
en partait état , moteur
dernier modèle, pour 350
francs, ohez J.-P. Ribaux ,
Bevaix.

Auto « VW »
à vendre, 1949. par un
particulier. — Tél . (039)
2 40 73.

A vendre une voiture

« Ford » 6 CV
cabriolet quatre places,
en pariât état de marche.
Prix avantageux. Adresser
offres écrites à F. O. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
• Discrets

<• Rapides

O Formalités simplifiées
tf Conditions avantageuses

Courvoisler & Cie
Banquier» - Neuchâtel

Etal civil de Neuchâtel
NAISSAN'CES. - 26. Perrin, Eliane, fille

d'Eric , commis, à la Chaux-de-Fonds, et
d'Hélène née Vouga ; Devenoges, Denis-
Prosper, fils de Prosper-Georges, manœu-
vre , à Neuchâtel . et de Sophie-Pauline née
Jaggi ; Zosso, Jean-Michel-Roger, fils de
Roger-Willy, conducteur - contrôleur, à
Neuchâtel , et de Maroeline-Georgette née
Porret 27. Juillerat , Jacqueline, fille de
Léon-Jean , comptable, à Auvernier, et de
Nelly-Esther-Fernsinde née Hesselbarth ;
Brunner , Suzanne, fille d'Eric-Jean, con-
ducteur-contrôleur , à Ativernier, et de
Ginette-JtUiette née L'Epée.

PROMESSES DE MAKIAGE. — 27.
Gschwend, Jean-Pierre, mécanicien-électri-
cien , à Neuchâtel . et Pasche. Jane-Antoi-
nette, à Genève : Allemann, Bruno, indus-
trlel-électro=lechntcien. à Neuchâtel . et
Borer , Colette'-Angeline. à Lausanne. 28.
Kammer , Armand-Henri, magasinier, et
Glauser, Jeannine-Rachel-Germaine, tous
deux à, Neuchâtel.

MARIAGES CfiLftBRfiS : 21. Paredl ,
Miro-Pletro. Jardinier , de nationalité Ita-
lienne , â Neurhâtel , et Ruggero Nara . de
nationalité Italienn e, à Ve-vey. 27. Crete-
gny , Paul-Ulysse, commerçant, à Neuchâ-
tel . et Ryser, Marguerite-Antoinette, à> la
Tour-de-Peilz 28. Fleury, Xaxler , monteur,
et Rognon née Berger , Dlna-Ida, tous
deux à Neuchâtel ; Monnier , Léon-Léopold-
Adolphe , nettoyeur T. N.. à Neuchâtel et
Sleber Amna-Frieda , à Tavannes ; Schwarb,
And.ré-Wil '.y, employé postal, à Neu châtel ,
et Wulllement . Denyse. à Boudry ; Notz,
Fran cis-Gaston , lithographe, à Bâle , et
Siegfried , Claudine , à Neuchâtel ; Guillod,
Albert-Eric , employé de burea u , et Bur-
khalter . Janins-Berthe. tous deux à Neu-
châtel ; Cattin , Roger-Anatole-Marie , re-
présentant , et Robert , Blanche-Renée , tous
deux à Neuchâtel. 30. Antz , Theodor , cou-
peur , de na tionalité allemande et Stauf-
fer . Germaine, tous deu x à Neuchfttel ;
Sôrenseri , Hugo , technicien , de nationa -
lité danoise , et Franchiser , Carmen-Yvon-
ne , tous deux à Neuchâtel.

nfiCÊS : 26 . Maillardet , Edgard , né en
1885, colporteur , à Genève , divorcé de
Schkip, Louise. 27. Hartmann , Jeanne-
Constance-Marguerl te. née en 1878, ren-
tière, à Neuchâtel , célibataire. 29. Bur-
nand . née Ruchonnet . Julie, née en 1863,
mén agère, à Neuchâtel. veuve de Théo-
dore Burnand

r̂f f̂fljjfc  ̂
Jeunes époux , Jeunes pères\

41*} pBk lssurez-voiu sur la rie à la

««*» $H Caisse cantonale
WoCAPy '̂assurance populaire
^^JPP NETJCHATEaj, rue du Môle i



Jl .Lad # — - JLi- - i ir̂ ni t̂eS,

Employés et fonctionnaires !
Samedi et dimariche prochains, le peuple auisee eet

appelé à prendre une décision d'une importance fon-
damentale. Il s'agit d'assurer à la Confédération les
recettes supplémentaires dont elle a besoin pour cou-
vrir les dépenses du programme extraordinaire d'ar-
mement dont une situation internationale toujours
instable et menaçante rend indispensable l'exécution.

¦ "te .t e-

Certes, un rejet du plan financier ne compromettrait
pas le renforcement de notre défense nationale. Cepen-
dant, la dette fédérale et les charges qu 'elle implique
augmenteraient de telle sorte que la Confédération ne
serait plus en mesure de faire face à toutes ses tâches.

i Elle serait alors contrainte de faire des économies, dans
le secteur de la politique sociale avant tout.

Au contraire, un OUI garantira l'équilibre des fi-
nances fédérales et une équitable répartition des char-
ges ; il mettra aussi la Confédération en mesure de
poursuivre normalement sa politique sociale.'Les sa-
lariés ne sauraient admettre qu 'un égoïsme étroit com-
promette les résultats que des dizaines d'années d'ef-
forte ont permis d'obtenir dans ce domaine.

C'est pourquoi nous invitons Instamment les em-
ployés de l'économie privée et les agents des pouvoirs
publics à prendre conscience de leurs responsabilités et à

VOTER WS le 6 juillet
Fédération des sociétés suisses d'employés .
Communauté d' action nationale des salariés.

\l J I I  -ûlL. mM double p itre I

Iil 

constitue un réel progrès. Unique en son genre, f 111
Il elle répond au besoin éprouvé par beaucoup de Jj Èj jj
^\ fumer des cigarettes moins fortes et plus saines. vfèv

'i _ J te_.te :/_ • "" ¦'" ' • te- -- - - '

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et limitation - Remontage de colliers

à ra tc i icr  i MAI1MARYde bijouterie ™ "IMUniIln l TREILLE 6
NEUCHATEL - Près de la Place Purry

WAMJW^VWUWIW

-M ... tout le long du syphon où la brosse ne peut arriver, BL
ZH HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifique- BT*
"~B ment selon des principes modernes. ET*
"jB Bannissez de votre demeure les acides, témoins d'un temps ¦"

Jl révolu et si dangereux pour vous et nuisibles pour HP
"¦ l'installation sanitaire : HARPIC est le pj

JJ procédé moderne, sûr et sans danger 
^^^ gj

[g . . . .  un peu de HARPIC dans la ^g£g§|fov j*

_j£ cuvette , le soir , et le lendemain matin /tete-~~^Sg§2V) _*¦

ra on la rince c'est simple. ,ajffi fîJ8iî S§m\ J"

Bj Ajenti : SARIC S.i.r.l. Lauunne . LlÈ&ESllinj mflFTBI ¦

WTHWÊmWSMtf  m\m\ A
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Place Purry 1
Neuchâtel

Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols ,

toutes grandeurs
chez

i « La lampe qui tue »
. VOLMN

•• ,'• ^MMEI t f$  voua débarrasse$ JL |gjg|l| f aveo certitude
f i  |!_JHH ^K if lt , ( Mltes et 

larves
j Ê/Y/J-i-̂ ^̂ y. M SHK )  Mouches - Mousti-

¦ ; If (m t i l  W/ ^^ «1 ques " Cafards
i i 1 lj f f  ,-J Punaises, etc. %Si \ m % \\ «r Poux des poules
; Y Y> ( V, et du bétail. Suc-

f I m I cès garanM-
ÎLJJ 1 1 Jf //. Lampe Fr. 14.50 ;

; ^SjSs I ÏSK^BJ*̂  comprimés Pr. 3.50.
*Wlï'S W" $f '" Distributeu r exclu-

4 1 ¦¦Fiai 3iVv- slf : canton de

lt m wiÊw@f a\i p- Perrenoud , ave-
? \>ls Wff if^<mÈî lX^ 

nuo 
Challly 68,

^SSlF /̂n^sLS' Lausanne.—pstMàSm * Té1, 22 58 36- Suc-j Gg*̂ ^*""̂  cursale: Fleurier,
Areuse 2.

* ——mj

Par ce chaud ^Bk
mangeons froid et bon marché ^̂ m
«f Charcuterie _0 110 »&£&S îoo gr. -./U et l . lw œ |

||| Jambon cuit -. -.95 H
Hl Bouilli m vinal grette 2 40 B

Halle aux viandes
| Rue Fleury

I

Pour vos pi que-niques :
notre délicieux jambon cuit r

de campagne M
Saucissons pur porc iw>

11 p©ur Se voyage i
I et les vacances |1 
 ̂

Tous les appareils combinés J$
¦ wi multivolts : tf h

; 
 ̂

Fer à repasser - Bouilloire - J! <W Plongeur - Cafetière - Cous- ®
| ,*à sin chauffant  - Sèche - che- «*

.y. veux - Rasoir électrique - \
8 w Miroir à raser ¦ Lampes 39
. 

 ̂
de poche Ja

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL W
«RENAULT »

Primaquatre sport , 1939, 12,12 CV, en parfait
état mécanique et carrosserie , voiture spacieuse
st propre. S'adresser au Grand Garage des
Montagnes S. A., !a Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 26 83.

S Ce grand morceau de savon pur ||
m'apporte vraiment la propreté • la

A VENDRE très Joli

CANOT AUTOMOBILE
acajou, moteur « Kermath s. 40 CV, en parfait état,
Fr. 7000.— (valeur d'achat Fr. 15,000.—). Adres-
ser offres écrites à A. N. 455 au bureau de laFetlllle d'avis.

8K9Hfi3HNBSflB5Kî H^^Ŝ PJBBiHBfliKBHflPQfflHfD

Boucherie - Charcuterie j
m M| n ¦ ni m B BK, mg nk M. ngg m».

i vous offre :

Jambon de campagne extra '
Charcuterie ler choix

| Saucissons neuchâtelois
pur porc j

!' rt tout ce qiu concerne votre pique-nique I \
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20 1}

Fourgon 1200 kg.
« Citroën »

10 CV, roues jumelées, carrosserie en
parfait état. Très bon état mécanique.

S'adresser au Grand Garage des
Montagnes S. A., la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 26 83

§ÉË su mi ra n
¦S Contre taons et moustiques HH

I AN-TI-PIC |
a lait ses preuves Eau

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE m

F. TRIPET I
Seyon 8 - Neuchfttel

tel rél. 5 45 44 5% escompte SENJ BJW

n̂ B  ̂

ami 
nm mpW

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

t

l ! «fôîA BIKINIS
«t  ̂ M.

^
::

Tr*s graild choix,
belles Impressions

i Lahoo-flerui * 9i»U

« Rovers » 1951
superbe voiture de pre-
mière main , en parfait
état de marche. Intérieur
et carrosserie à l'état de
neuf , radio chauffage et
dégivreur d'origine, à cé-
der à connaisseur, prix
exceptionnel. — Garage
Apollo-Evole S. A., Neu-
châtel.

I VITI CULTEURS! E
Tous solidaires les 5 et 6 juillet. V ;

j§| Opposez-vous à l'arrêté fédéral pj
sur la couverture des dépenses ||
pour l'armertient, avec son injuste 11

' impôt sur le vin. Votez m

t^'ti " -̂% '¦

; 'M Association cantonale des f,ïi|
3 producteurs, vendeurs, viticulteurs $M

ÎHfÇT^-f- 'J**- K̂ tflBH ^BHQflHft BTflNHB

Schutxmarka

Papiers de soie brun et f i n  blanc
Patent - Packing

Papiers
paraf f inés  et imperméables

Pap iers crêpe
Papiers asphaltés

Papiers Kraft

P. Gimmi & C0 A. G.
AU PAPYRUS , SAINT-GALL

Tél. (071) 2 52 25

A vendre une magnifi-que
COMMODE

marquetée Louis XV
Prix très bas. En vitrine
chez E. Notter, tapissier,
Terreaux 3, tél . S 17 48.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70 , 100,
175, 200 , l 'JOO 1.

neufs
60, 8U, 125, 200 ,
300,jusqu 'à 15001.

Garantie
B ans

Facilités de pa iement

G. Quain
Prlgo-servlce

Cortaillod
Tel 6 43 82 H

n m i ¦ m mm t ni il " 

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 — Tél. 5 22 3i



Cinéma de la Côte-Peseux g^g r înima - VQpudL Cinéma sonore - Colombier agjb
nif lfilAll 

~' Cornel WILDE - Merle OBERON
Viviane ROMANCE ^ Mf l S S I Ë I N̂  SAINT-BLAISE - 

Tél  
7 51 66^riliJiJIUIl  ̂

ie i - / 0 i P0 « LE CHANT DU SOUVENIR >
Vendredi 4 et samedi S Juillet à, 20 h. 16 Loula JQUVET - NOËL-NOEL - Bernard BLIER Vendredi 4 et samedi 5 Juillet à 20 h. 15

~~~ ~~ François PÉRIER .̂ ^__^_—_^_^_^_^^_
Cornel WILDE - Merle OBKRON 

«1»I1I#%»M» R W H WtWW Vlttorto GA88MAN - Yvonne 8ANBON

<IE CHANT DU SOUVENIR» v ™̂"i 6 ? d" ™uL «« CHEVALIER MYSTÉRIEUX »
Dimanche 6, mercredi 9 et Jeudi 10 Juillet à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures Dimaocihe 6 Juillet à 20 h.' 15' à 20 h. 15 en cas de mauvais temps et mercredi 9 Juillet à 20 h. 30

ÇTuniO •* ' * - •
/̂ ^̂  Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement : vendredi, samedi, dimanche

Tél. 5 30 00 ¦f

Dès lundi fermeture jusqu'à nouvel avis pour transformations

Irûnneû eûncatiAiinûllû III H- «i ncprist? d«;iisaTiGinrii7BD6 ^É k^
d'un des plus beaux fi.ms qui aient jamais été tournés ! fr \«^^»

p Une histoire bouleversante, p oignante , pro f onde , extraordinaire " $kM Y iiiT f̂t V̂
Des s i tuat ions  délicates mais tra i tées  avec un tact in f in i  1 '"- ¦¦*.  '̂ Ê̂ÉÊ lL. m

En parlant de ce film, la presse et le public , pour une fois, * w ^̂\ \Ç

*j C'est une œuvre magistrale et inoubliable ! t "' v MlOw^^ !

I J  

A N t W Y AA A 11 a obtenu « L'OSCAR » pour  sa sensationnelle créat ion \ lit '̂ ^^^
ifete 

*4 'iÉ À

JOHN NY BEL INDA l»lfe5Éi
T T=.W »„T»™ P A R I .fi F R A N Ç A I S«vecrliEW AYRES

w —ssmmnrt i ., • " Cine Journal suisse — Pathe Journal France

- - mmmW

r̂SBBBKHÉh  ̂ Tél . 5 56 66 11 II | R fl 11 \?C''- 1 Tél . 5 56 66 [ r -S "ï̂ t:'
^

g Le nouveau grand film d'HENRY DECOIN |te
p d'après le célèbre roman d'D'AUGUSTE BAILLY avec §|

I LE DÉSIR ET L'AMOUR I
K§| Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h. \f M

Jamol Flind Wave î̂ ĝ L̂
Place-d'Armes 6 - Tél. 5 25 78 lj MkS^ÊÊL

Vacances 7952
21 au 26 juillet

Côte d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet ' TyrOl
Grisons - Italie - Autriche

5 jours Fr. 185.—

21 et 22 juillet

Iles Borromées
2 jours Fr. 90.—

23 et 24 juillet

Grimsel - Furka - Suslen
Brunig

2 Jours Fr. 55.—, compris souper,
logement et petit déjeuner

28 au 30 juillet

Liechtenstein - Grisons
3 jours Fr. 125.—

30 et 31 juillet VOSgOS
Mulhouse - Colmar - Gol de la Schlucht

Grand Ballon - Vieil Armand
2 jours Fr. 70.—

ler et 2 août
Deux jours au cœur des Alpes

Grimsel - Furka - Gothard
(soirée du 1er août à Faido)

Lukmanier-Oheraln-Susten
2 jours Fr, 78.— par personne

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21
««JfHft - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 1138

Centre gastronomique i
Tél. 5 20 13 ffi

Aujourd'hui, nos bonnes apécialitéa : K!
Ho rs-d' œuvre - Terrine du chef [;

Escargots Bourguignonne JB
Sole d'Ostende - Filets mignons aux p
morilles - Tournedos grillés - S o u f f l é  lj
glacé Marie-Brizard - Meringue glacée R

CARTES DE VISITE
in burean du journal

Dimanche 6 j uillet
de 11 heures à 24 heures

\ Dans le paire de la
Villa Thérésia, Vieux-Châtel

KERMESSE
organisée par la paroisse catholique

de Neuchâtel

JEUX - BUFFET BAR
Musique par l'Union tessinoise

BIELER SOMMERFEST J

ÏETE D'ÉTÉ BIENNOISE I

5 et 6 juillet 1952
Vente aux stands dans lee rues principales
Grand cortège avec chars fleuris et groupes
costumés samedi et dimanche à 14 heures f;

Orchestre Vindobona ,
à la rue du Marché

Divertissements — Batailles de confetti
Musique de Parade
Danse publi que et gratuite sur 2 podiums

Parc à véhicules libre

Im mi ¦¦¦¦¦ i—^̂^̂^ —#

# %#
fi Votre nouvelle K
fi coiffure... K
S Votre chic teinture... K
4§ Votre permanente... S

ê AU SALDK JMZy. §

1 Tllatheif |m — P
j e® Poteaux 6, tél. 5 36 38 §L,*js S*

r iRenouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2me semestre 1952 Fr. 15.25
Sme trimestre 1952 » 7.75

Nous prions nos lecteurs dont
l'abonnement est arrivé à échéance
le 30 juin, d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par
nos porteuses ou qu'ils trouveront
encarté dans leur journal .

les abonnements qui ne
seront pas payés le 10 JUEL-
IiET feront l'objet d'un prélève-
ment par remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS,

DE NEUCHATEL » ;|

umu ¦„, ,. f f

VACANCES HORLOGÈRES

DOLOMITES - VENISE
8 jours, du 20 au 27 juillet . . . Fr. 298.—

Châteaux de la Loire - * Altlw
6 Jours, du 20 au 25 Juillet . . Fr. 245.—

Saeiuis-Chutes du Rhin, 26-27 Juil-
let '. . . . . Fr. 76.—

Lac Champex, 27 Juillet Fr. 23.—
Bâle, 28 Juillet Fr. 15.—
Cols Susten - Furka - Valais, 28-29

Juillet Fr. 72.—
Lugano - Locarno - Stresa, 28-29-

30 Juillet Fr. 115.—
Strasbourg, 30 Juillet Fr. 30.—
Saas-Fee - Col du Grimsel, 30-31

î Juillet Fr. 60.—
Berne - Zazlwil, 31 Juillet . . . Fr. 15.50
Route des Crêtes - Strasbourg,

31 Juillet-ler août Fr. 59.—
Col des Mosses - Leysin, ler août . Fr. 20.—
Lac Bleu - Kandersteg, ler août . Fr. 19.—
Col de la Faucille - Barrage de Génlssint

2 août Fr. 30.—
Annecy - Col de la Faucille, 2 août .Fr. 28.—
Engelberg, 2 août Fr. 29.—
Col du Passwang, 3 août . . . . Fr. 14.—
Tour du lac Saint-Point, 3 août . Fr. 12.—

Demandiez les programmes détaillés
de tous ces voyages

Bons de voyages acceptés

AUTOCARS BONI fifc&SM

u!TJ&^ ft MORAT, pour bien manger...
V&/ HÔTEL DU BATEAU

-¦ y.̂ ^\m -,:¦¦- -, Â-Mr-L ,-—• _ i AU BORD DU LAC

ISÉllSir'NsiTi klX Grande salle à manger neuve
WmlW'wiï MÙlM Terrasse sur le lac - Grand parc

%ÀHj  Spécialités de poisson

^P8̂ "-36*̂ -*- °" Propriétaire : Famille Lehmann Tél. (037) 7 26 44

CENTRE GASTRONOMIQUE
CW SUCCÈS !

Notre petit menu d'été à Fr. 3.80 :
Consommé froid en tasse'i Hors-d' œuvre variés - Glace vanillev. y

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

Aspic
Salade aux pomimes

de terre
et salade verte

Reprise de commerce
M. A. KOHLI avise ses amis et con-

naissances qu'il a repris dès ce jour
le Café-Restaurant du Raisin à Cor-

\ taillod , tél . 6 H 51, et se recommande
auprès d'eux.

:

MOTEURS ELECTRIQUES
¦̂jtf th Réparations

g p £x̂ M \ Rebobinage»

rOJlïr J""c- ^UflRTIER
»«lg  ̂ BOUDRY Tél. 6 

42 
66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Petit Hôtel
DE CHAUMONT

Saint-Amour
cru de Beaujolais,

appellation contrôlée

Mâcon supérieur
ouverts

Prix modéré
R. Studzinski-Witt-wer

Croix-Bleue
Vendredi 4 juillet

Promenade
en bateau

Rendez-vous au port
à 20 h.

Salami
Vins rouges

Neblolo doux
Cappuccino-

Zappia
On cherche à donner

lia

petit chat
contre de bons soins. —
Tél. 5 67 29.

^̂ — ¦ i nmHMMwminmiuwawBMB

L'impôt sur les vins S
retombera toujours sur les viticulteurs î i
Faites un geste de solidarité en votant M
contre les impôts superflus. j

Le 5 ou le 6 juillet, votez Jlil JjTflf | j
Cie des propriétaircs-encaveurs neuchâtelois.

CORCELLES - CORMONDRECHE

XXpe f^e cantonale
des gymnastes à l'artistique

le 6 juillet 1952
La veille, soirée familière et fête villageoise

En cas de pluie renvoi à la semaine suivante

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
t écrire des MENUS

III les font exécuter, de même quo les
ÉCRITEAUX. lei CARTES D'ENTRÉE
ct les autres travaux qu'ils utilisent

par IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, a Neuchâtel

Hôtel Saint-Louis - PORTALBAN!
DIMANCHE 6 JUILLET

GRAND BAL
sur pont couvert

Orchestre « Teddy Medley » de Neuch&tel

Restauration - Jambon de campagne
Se recommande :
P. GOBUT, nouveau tenancier

Noua infanmona les actionnaires qu'un comité de
défense de leurs Intérêts s'est constitué. C'e comité
a pour mission d'obtenir la convocation Immédiate

» de l'assemblée générale ordinaire et des précisions
sur les comiptes et le bilan de l'exercice écoulé.

Depuis l'assemblée générale du 17 octobre 1951,
déjà retardée de quatre mois en dépassement des
délais légaux, le nouveau conseil d'administration
composé de MM. Marcel Gautier , Walter Schneider-
Mousson, Hams Gut et Jacob Belff , a refusé tous
renseignements.

L'on sait que la société a encaissé depuis plus
d'un an des sommes fort importantes lora de la na-
tionalisation de ses usines en France, et que des
redevances lui sont encore dues. Nous estimons que
les actionnaires ont le droit d'être renseignés.

Le comité do défense a élu domicile chez M. Jean-
Marc Duohosal , expert-comptable , rue Petitot 10,
à Genève, à qui les actionnaires sont priés de
s'adresser pour tous renseignements complémen-
taires.

AVIS AUX ACTIONNAIRES
DE LA COMPAGNIE GENEVOISE

DE L'INDUSTRIE DU GAZ



GENÈVE, 2. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de modifier
la loi sur les contributions publiques
du 20 octobre 1928. Il propose entre
autres d'exonérer d'impôt une somme
de 3000 fr. sur le gain des mineurs
v ivant  avec leurs parents et dont le
revenu vient s'a jouter  à celui du chef
de famille. Les étudiants, âgés de moins
de 23 ans, régulièrement inscrits à un
établissement d'enseignement secondai-
re, seront, aux termes de ce projet,
considérés comme charge de famil le  et
une somme de 1000 fr. sera défal qué^
du revenu famil ial  pour chacun d'eux.

Seront exonérées de l'impôt sur la
for tune, les personnes qui ne possè-
dent pas plus de 5000 fr. et qui n'ont
pas un gain supérieur à 10,000 fr. Les
personnes âgées de plus de 65 ans et
n 'ayant  pas d'activité lucrative pour-
ront déduire de l'ensemble de leur for-
tune une somme de 50,000 fr. Pour le
revenu, l'exonération de base sera de
2200 fr. pour les célibataires et de 4199
francs pour les mariés.

Pour une revision de la loi
fiscale genevoise

ta foudre sur le châ teau  de
lïomoiit. — ROMONT, 3. La foudre
a frappé à nouveau l'une des grandes
tours du château de Romont, causant
des dégâts à la toiture et carbonisant
de vieilles poutraisons.

Toutes les instal lat ions électriques
du poste de police ont été endomma-
gées. Les dégâts sont importants.

* Dans sa séance de Jeudi soir, le Grand
Conseil de Genève a autorisé le Conseil
d'Etat à contracter un emprunt de 15 mil-
lions de francs à 3 % pour une durée de
vingt ans auprès du fonds de l'A.V.S.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS |
"Les incendies de mardi

dans la GrlAne
(c) La police tâche d'établir  les causes
des deux incendies survenus à quelques
heures d'intervalle mardi, dans le dis-
trict de la Glane.

A Grangettes, le feu a détruit la mal-
son d 'habitat ion de M. Joseph Python et
a causé pour trente mi l le  francs de dé-
gâts. On soupçonne un individu de pas-
sage d'être l'auteur volontaire  du sinis-
tre.

Quant à l'incendie de Massonnens,
dont  les dégâts se montent  à 55,000 fr.,
il serait dû à une imprudence, mais la
chose n'est pas encore complètement
éclaircie.

TJn no uveau cas
de fièvre aphteuse

en Gruyère
Jeudi après-midi on nouveau cas

de fièvre aphteuse s'est déc.laré dans
les écuries de M. Marin» Sudan, agri-
culteur à Broc. Une partie du bétail
se trouvant en alpage, est en sécuri-
té. On a transport» a Berne pour y
être abattus urne dizaine de vaches et
des poires.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que . 7.10, l'Orcqestre harmonique. 7.15
inform. et heune exacte. 7.20 , propos dr.
matin. 7.25. Imprornptu matinal. 11 h., dt
Beromunster : émission commune. 12.15
le mémento sportif. 12.20 , dix minutes avec
le New-Conoert Orchestra. 12.30 , les clnc
minutes du tourisme 12.35, deux valses
de Waldteufel. 12.45, signal horaire. 12.46
inform. 12.54 , la minute des A.R.G. 12.55
la photo qui chante. 13.10, le catalogue des
nouveautés. 13.25, deux enregistrements
nouveau. 13.35. Louis Kentner Interprète
Usât. 13.45, la femme chez elle. 16.30 , Alpe
d'Huez : arrivée du Tour de France. 16.45
Fantasia 17.05, danses roumaines, de Dinu
Llpattl et Nocturne et Danse de Roger
Vuataz. 17.30 , la rencontre des isolés : Let-
tres de mon Moulin. d'A. Daudet. 18 h.,
une émission scientifique de Jea n Ros-
tand : L'aventure humaine. 18.15, sans
tambour ni trompette. 18.30. l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitaires.
18.40, deux pages, de musique légère an-
glaise. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, le Tour de France. 19.15. inform,
et le programme de la soirée. 19.25. la
situation internationale. 19.35, wagon-res-
taurant , premier service . 19.50. l'heure va-
rée. 20.35. la pièog du vendredi choisie par
l'auditeur : Une mesure pour rien, par
Alain Tlnayre 21.25 . hommage à Wanda
La.ndowska. à l'occasion de son anniver-
saire. 22 h. , quelques instante avec La
Fontaine. 22.10 , Sonate pour violoncelle
et piano, d'Arthur Hcnegger. 22.30, inform.
22.35. les Nations Unies vous parlent. 22.40 ,
la chronique des institution; internatio-
nales. 22 55, musique de ballet et derniers
propos

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.15. musique gaie vari ée.
11 h., chefs d'orchestre et solistes célè-
bres : H. von Karajan et W. Gleseklng.
12.15, chronique du trafic 12.30. inform.
12.40 , concert par le Radio-Orchestre. 13.25.
musique classique , 14 h., pour Madame
14.30 , reprise d'une émission radloscôlalre :
Le vieux chalet, de l'abbé Bovet. 16 h ,, mu-
sique pour les- malades. 16.30 , de Sottens :
Thé dansant et fantasia, 17.30 , l'heure des
enfants. 18 h., musique légère. 18.40. car-
net .de route du reporter. 18.50 , p<iste et
stade 19 h. , Roses du Sud. valse de Joh.
Strauss. 19.10. chronique mondiale. 19.25,
résultats du Tour de France. 19.30, Inform.
20 h.. Wir in der Zeit. 21 h. , émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 , inform
22.20 , concert Ravel.

eftEMET DU J©UH
CINÉMAS

Palace. 20 h. 30. Le désir et l'amoui.
Théâtre : 20 h 30. Gian, le contrebandier.
Rex : 20 h. 30. MaJ&ya.
Studio : 20 h. 30, Johny Bellnda.
Apollo : 15 h. etr 20 h. 30. La bataille des

sables.

Jacques Duclos sera-B-il
inculpé à nouveau ?

Le ministère de la justice ayant été joué une première fois

Les milieux politiques se demandent sur quelles bases juri-
diques il serait possible de f onder une seconde demande
d'autorisation en poursuite à l'égard du leader communiste

Notre correspond ant de Paris
nous télép hone :

Aucune demande de levée d 'im-
munité parlemen taire n'ayant encore
été  d é p o s é e  sur le bureau de l 'As-
semblée , les observateurs po litiques
s'intéressent davantage aux pos -
sibilités d 'une incul pation nouvelle
de Ja cques Duclos.  L ibéré  à la sui-
te de la décision de la Chambre des
mises en accusat ion , le leader com-
muniste n'est p lus  ni en f a i t  ni en
droit l'objet de poursuite d 'aucune
sorte.

Pour qu 'il soit incul pé à nouveau ,
deux conditions doivent être au
préalable réunies. Il f a u t  : 1. que le
mag istrat instructeur demande la
levée  de l 'immunité parlementaire  ;
2. que la Chambre accède à cet te
requête.

D 'un autre côté et avant toute
chose, il est nécessaire que le juge
d'instruction commis dans l'af fa i re
du comp lot rédige un mémoire met-
tant en cause di rectement  la person-
nali té  de Jacques Duclos.

En a-t-il les él éments ? Possède-
t-il des documents propres  à main-
tenir une inc u lpation de ce genre ?
Toute la question est là et el le n'est
pas simp le,  car à la sui te  de sa li-
bération , Jac ques Duclos a récupé-
ré ou peut récupé rer quand il le
voudra les pièces à conviction sai-
sies p ar les enquêteurs lors de son
arrestation , c'est-à-dire les docu-

ments qui avaient permis de l 'incul-
per dans le comp lot d'attei nte à la
sûreté de l 'Etat.

Dans ces conditions et f a u t e  de
connaître le contenu du dossier gé-
néra l établi par les enquêt eurs , on
est en droit de se demander sur
quelles bases j uridi ques orig inales
pourra être  f o n d é e  une seconde de-
mande d'autorisation en p oursuites
à l'égard de Duclo s.

C'est là l'objet des p réoccup ations
du ministère de l'Intérieu r et du
mini stère de la Just ice  qui recon-
naissent avoir été  j o u é s  par leurs
adversaires communistes.  M ais com-
me en France nul ne se sou cie de
transg resser le droit et qu 'à l 'As-
semblée , il n'est p as sûr du tout
qu 'une ma j orité soit f avo rab le à la
levée  de l 'immunité  de Jacques Du-
clos si la démonstration n'e t̂ pas
ap por tée  de sa par t i c i pati on e f f e c -
tive au complot communiste, l 'his-
toire peut  f o r t  bien traîner en lon-
gueur p lusieurs semaines , sinon plu-
sieurs mois.

... Tout jus t e  le temps nécessaire
à Ja cques Duclos pour pré p arer sa
dé f e n s e  et au gouvernement pour
méd i ter  sur les inconvénients d'une
incu lp ation née d'une circ onstance
for t u ite ( le f lagrant délit )  et non
pas _ appuyée sur une documentation
i r ré fu tab le  du genre des ar t ic les
provocateurs retenus contre André
Stil , rédacteur en chef  de l'« Huma-
nité ». M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le maire et deux con-

seillers municipaux comimunistcs de
Ja banlieue de Rouen ont démissionné
du parti .

Le Conseil de la République a adop-
té le projet de loi conférant à titre
posthume la dignité de maréchal au
généra l Leclerc.

L'Assemblée nationale a approuvé
hier après-midi le plan quinquennal
de développement de l'énergie atomi-
que pour les années 1952-1957.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le bilan de la catastrophe ferroviaire
de Berlin s'établit a 190 blessés.

Deux soldats . anglais qui avaient
traversé par erreur la zone de démar-
cation à Berlin ont été arrêtés en zo-
ne soviétique.

Au cours d'une grande manifesta-
tion qui s'est déroulée à Berlin-Ouest,
les délégués du Conseil général de
l'Union internationale des syndicats
libres ont souligné leur volonté d'ap-
puyer Berlin dans sa lutte pour la
liberté.

Aux PHILIPPINES, un typhon a
causé la mort de 65 personnes.

Au DANEMARK, venant d'Oslo, le
général Ridgway s'est entretenu hier
à Copenhague avec les membres du
gouvernement danois.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a ap-
prouvé Jeudi une loi prorogeant les
pouvoirs cxceptlionnels du président
Truman j usqu'au ler avri l 1953.

M. Truman a réaffirmé hier qu'il
n]a pas l'intention de briguer la can-
didature démocrate aux élections pré-
sidentielles et qu 'il refuserait cette
dernière si elle lui étai t offerte par
le Congrès de Chicago.

Avant la convention républicaine de
Chicago, la situation s'établissait hier
comme . suit : 500 délégués en faveur
du sénateur Taft et 415 en faveur de
M. Eisenhower. (

Au CANADA, huit  personnes ont
été tuées et une vingtaine blessées
dans un accident de car près de TVin-
nipeg.

Au JAPON, on signale de graves
inondations. Le nombre des sans abri
s'élève à 70,000.

LES S P ORTS
Une victoire suisse au Tour de France

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

C'est le Français Marlnelli qui fait
le premier  son entrée sur la piste cen-
drée de la Pontaise, suivi de Rémy et
de Diggelmann.  Mais le Suisse les dé-
passe et s'assure ainsi  une belle vic-
toire d'étape.

L'avance que le groupe de tête a
prise est su f f i san te  pour permettre  à
l'Italien Carrea d'enlever le maillot
jaune.

Classement de la Dme étape, Mulhouse-
Lausanne, 224 km. : 1. Diggelmann, les
238 km. en 7 h. 23' 16" ; 2. Marlnelli ;
3. Nolten; 4. Roks; 5. de Hertog; 6. Ré-
my; 7. Carrea; 8. Kebaili , même temps ;
9. Martini, 7 h. 29' 31" ; 10. Oekers, 7 h.
32' 27" ; 11. Geminiani ; 12. G. Weilen-
mann; 13. Goldschmldt ; 14. van Est, 7 h.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

32' 27" ; 15. Lapôbie; 16. Voorting; 17. van
Breenen; 18. Spuhler; 19. Maaslp; 20. Laf-
fraaohl; 21. Mctzger; 22. Diederich; 23.
Vitetta; 24 . Ferez; 25. Rcsseel; 26. Par-
doen; 27. Telotte; 28. Molinéris; 29. Bar-
tali; 30. Robic; 31. Magni; 32. Ctoippl , etc.

Classement général : 1. Carrea , 53 h. 57'
11"; 2. Magni , 53 h. 58' 12", à 1' 1"; 3.
Lauredi, 53 h. 58' 32", à 1' 21"; 4. Coppi,
54 h. 2' 15", a 5' 4" ; 5. Close, 54 h. 3'
26", à- 6' 15"; 6. Bartali , 54 h. 9' 11", à
12"; 7. de Hertog, 54 h. 10' 31", à 13' 20";
8. Oekers, 54 h. 10' 48", à 13' 37" ; 9.
Ruiz, 54 h. 12' 43", à 15' 32"; 10. Gemi-
niani, 54 h. 13' 49", à 16' 38"; 11. G. Wei-
lenmann, 54 h. 15' 25"; 21. Diggelmann,
54 h. 27' 45"; 53. Metzger. 54 h. 55' 35";
57. Laffranchl, 55 h. 1' 8"; 65. Spuhler,
55 h. 9' 12".

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

Il y eut bien sûr, encore, lea an-
nonces faites par haut^pari'eur sur
ùa situation des coureurs dès l'ins-
tant où Jes « géants . de la route » fou-
lèrent te «al vaudois.

Un grand espoir
Quanti les (1000 spectateurs apprirent

•que Digrgalmaii'ii faisait partie du pe-
loton de tête, un. grand espoir souleva
cette foule. L'ambiance était créée ;
elle était faite d'anxiété ('le Suisse
ti enidirait-iil 1) mais d'un fol espoir
aussi (Lausanne se doit d'accueillir
un Suisse triomphateur) . De minute
en Minute, il.es rtniseig'nomenits se pré-
cisaient . Oui , Diggeilimaimn « t e n a i t »,
oui, il était toujours dans le peloton .
A Romane!., a. Ohesenux, îles espoirs se
fortifiaient.

JV arrivée
A 17 h. 25, avec un retard de prés

d'une demi-heure, Je peloton surgis-
sait sur la piste cendrée. Un grand
silence se fit. Diggeilini ainin était là.
Aussitôt les encouragements de six
mille voix défertlèrenit sur ce grand
garçon bien d'écouplé, aux folles mè-
ches noires, sous un visage maohuré
de cambouis, comme tous ses camara -
des, du reste. Le sprint s'engagea sous
les vivats d'une foule maintenant sur-

• volitée. Entré sur la piste ein 3me po-
sition, le Suisse prit bientôt la tête
et la conserva. Le Parc des sports de
la Pontaise fut sf.ons la proie d' un
véritable délire. DiggeOmanin, l 'hom-
me du jour était l'objet d'une ovation
saine préoédeiot.

Comme 1)1 se doit , après que le gros
de la troupe fut arrivé, le vainqueur
Hit son tour d'honneur sous des viva ts
qui ne voulaient pl us finir.

En ville, à la même heure, la ker-
messe publicitaire déversait déjà ses
flloaffloins sonores. Belle fill e fac i le ,
Lausanne se livrait au plus joyeux
des occupants. Et le soir en ses tré-
teaux dressés sur la BLponue, Tino
Rossi faisait se pâmer d'aise les âmes
sent im enta les (Dieu qu 'elles sont nom-
breuses !), alors que de son côté, Ohar-
lo Tremot en place Pépinet, envoûtai t
d'e la voix et de la mimique, une au-
tre portion de badauds tout aussi in-
nombrables, B, y,
¦ ——— 

Veto soviétique
au Conseil de $é€urifé
au sujet de l'ouverture d'une enquête

sur la guerre bactériologique
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — Le Con-

seil de sécurité s'est réuni jeudi pour
terminer le débat sur la dernière re-
quête présentée par les' Etats-Unis
* au sujet du prétendu recours à la
guerre bactériologique ».

La résolution américaine, dont est
saisi le Conseil, prie le Comité inter-
national de la Oroix-RO'Uge d'exami-
ner les accusations communistes et in-
vite tous les gouvernements et toutes
les autorités intéressées à permettre
à ce comité de se rendre et de circu-
ler librement notamment en Chine et
en Corée du Nord .

Le délégué de l'Union soviétique,
M. Jacob Malik, n'a pas participé à
la discussion parce que le Conseil a
refusé d'inviter à ce débat les repré-
sentants de Pékin et de Pyong Yang.
Il a annoncé dès le. début qu'il oppo-
serait son veto à la demande d'en-
quête. '

Le dernier orateur avant le vote, sir
GHadwyn Jebb , représentant de la
Grande-Bretagne, s'est prononcé en
faveur de l'enquête. U a rappelé que
l'U.R .S.S. avait déjà opposé sou veto
à la création d'une commission d' en-
quête indo-suédoise, à la suite des
plaintes de la Chine populaire au su-
jet de bombardements en Mandchou-
rie.

« Une campagne montée
de toutes pièces »

U est clair, a dit sir Gladwyn, que
l'Union soviétique ne veut d'aucune
enquête Impartiale, qu'elle ne veut
pas fournir  de preuves de ses accusa-
tions, qu 'elle s'opposera à toute pro-
cédure qui permettrait de recueillir
des preuves ct d'établir l'Inanité do la
campagne bactériologique. Il est clair
que cette campagne est montée de
toutes pièces, uniquement pour semer
la haine contre les Etats-Unis, en
Asie, et pour impressionner les esprits
faibles dans le monde libre.

Le délégué de la Grande-Bretagne a
conclu :

Le monde libre doit serrer les rangs
en exigeant une enquête et en pre-
nant  d'autres mesures au cas où l'U.
R. S. S. s'y opposerait par son veto. »

Le vote
Le président a alors mis aux voix

la proposition américaine — dix mem-
bres du Conseil sur onze ont voté en
sa faveur. Le délégué soviétique, com-
me il l'avait annoncé, a voté contre.
Le veto au Conseil de sécurité para-
lyse, on le sait, toute action.

Après le vote, M. Gross, délégué des
Ebats-Unis, a déclaré que le veto so-
viétique proclame de lui-même la na-
ture absolument mensongère des ac-
cusations communistes sur la préten-
due guerre bactériologique.

Un projet de résolution
M. Gross a déposé un projet de ré-

solution aux termes duquel le Con-
seil de sécurité, « par suite du refus
des gouvernements ot autorités qui
profèrent des accusations de permet-
tre une enquête impartiale, conclut
que ces accusations doivent être con-
sidérées comm e étant sans fondement
et mensongères » et « condamn a les
méthodes consistant à inventer et à
répandre ces accusations, qui aug-
mentent la tension entre lee nations
et saipent les efforts des Nations
Unies pour combattre avec l'appui de
l'opinion publique mondiale l'agres-
sion en Corée ».

En présentant la résolution, M.
Gross a ajouté qu 'il désirait donner
du temps — quelques jours — au dé-
légué soviétique pour examiner la
possibilité de revenir sur son vote.
C'est seulem ent au cas où M. Malik
maintiendrait son veto que la délé-
gation américaine insistera pour que
sa nouvelle résolution soit mise aux
voix .

M. Malik a déclaré qu'il ne chan-
gera pas d'avis quant à son vote et
que la nouvelle résolution américaine
témoigne de « la même hypocrisie »
que la précédente. •.:

Les répercussions
de la grève de l'acier

outre Atlantique
La production de matériel

de guerre a diminué
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — «Le

conflit de l'acier qui dure depuis 32
jours a provoqu é l'arrêt ou la diminu-
tion de la production de munitions,
chars, camions pour l'armée, ponts
transiportables, détecteurs de mines et
t r a i n s  d'at terr issages d'avions », a an-
noncé jeudi M. John Steelman, direc-
teur par in tér im du bureau de la mobi-
lisation pour la défense, dans son rap-
port  t r imestr ie l  à la Maison-Blanche,
M. Steelman ajoute que la grève de
l'acier élimine dès à présent la possi-
b i l i t é  en t revue  au début de l'année de
rendre libre vers le mois de décembre
la répart i t ion de l'acier.

Une déclaration
de M. Truman

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Dans
une  déclaration écrite remise à la pres-
se , le président  Truman a aff i rmé que
la s i tua t ion  actuell e dans  l ' indus t r ie  de
l'acier provenai t  « d'une véritabl e cons-
pi ra t ion  contre l'intérêt public et non
d'un c o n f l i t  social et il a indi qué clai-
rement  qu 'il n'avai t  pas l ' i n ten t ion  de
fa i re  appel à la loi Taft-Hart ley comme
le lui suggérait une motion adoptée ré-
cemment par le Congrès.

Washington fait pression
sa? k Danemark

pour que celui-ci ne livre pas
un bateau-citerne à l'U.R.S.S.

WASHINGTON, 3 (Reuter) .  — Des
f o n c t i o n n a i r e s  américains  ont déclaré
jeudi que les Etats-Unis suspendront
toute leur aide économi que et mi l i t a i r e
au Danemark  si ce dernier devait livrer
à l'U.R.S.S. un ba teau-c i te rne  actuelle-
m e n t  en cons t ruc t ion .  Cette déclarat ion
a été fa i te  sur la base d ' in fo rmat ions
provenant  de Copenhague et scion les-
quel les  un ba teau-c i te rne, réservé à
l'U.R.S.S. et cons t ru i t  pour elle , allait
être lancé jeudi .  Il s'agit  d'un de sept
bateaux de ce genre que des chant iers
mar i t imes  danois  const ruisent  en vertu
d'un contrat  pour l 'Union  soviéti que.

Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement, pour
a u t a n t  que d'abonné demeure en
Suisse.

Pour les changements d'adresses
à l'étranger , ies f ra is  d' af f ran-
chissements sont à la charge de
l'abonné.

Afin d'éviter tout retard dans les
envois , les demandes de change-
ments d' adresses doivent nous
par venir :
avant midi pour le lendemain,
et jusqu 'à vendredi soir au
plus tard pour le lundi suivant.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Levée des contingents
d'importation

pour les fromages suisses
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 — Télégramme
du correspondant de l'A. T. S. :

Le Département américain de l'a-
griculture a levé jeud i après-midi les
contingents d'Importation pour les
fromages suisses Emmental et
Gruyère, ainsi que pour les fromages
suisses qui avaient été entreposés
dans les ports-francs en attendant
l'entrée en vigueur des nouveaux con-
tingents.

Une nouvelle loi sur le contrôle des
prix contient des prescriptions sur le
contingentement du fromage dans
une forme atténuée. Cependant la
commission des deux Chambres char-
gées d'aplanir les divergences a ex-
pressément déclaré que le ministre de
l'agriculture ne devait pas décréter
de restrictions pour les fromages
étrangers qui, par suite de leurs prix
de vente aux Etats-Unis ne consti-
tuent  pas une concurrence pour la
production des fromages indigènes.
C'est le cas pour les fromages d'ori-
gine suisse.
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C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 JulUet 3 Juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 690.—
La Neuchàteloise as. g. 1050.— d 1055.—
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2350.— o 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1932 103.— d  103.— d
EtatNeuchât. 3V4 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.— d  103.50
Oom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. S 'A 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50
Tram. Neuch. SV4 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . . 3V1 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 2 Juillet 3 Juillet
SVA Fédéral 1941 . . 101 45 101.40 d
3%% Féd. 1946, avril 103.06 103.65 d
3% Fédéral 1949 . . . 100.60 d 100.60 d
3% C.F.F. 1903, diff. 104.- 103.90 d
8% O.F.F. 1938 . . .. 100.60 100.60

ACTIONS
Union Banquee Suisses 1053. — 1059. —
Société Banque Suisse 874.— 872.—
Crédit Suisse 895.— 892.—
Electro Watt . . . .  972.— 970.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 801.— 802.—
S.A.E.G., série I . . . . 48.— 48.— d
Italo-Sulsse, prlr. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich 6745.— 8740.—
Winterthour Accidents 4600. — d 4625.— d
Zurich Accidents . . 8000.— 8000.—
Aar et Tessin 1150. — 1150. —
flaursr 1002.— 1002.—
Aluminium . . .'¦;. ¦. . 2220.— 2205.—
Bally ".t.*. . 815.- 812.-
Brown Boveri . .-.'. . 1200.— 1200.—
Fischer 1118. — 1118 .—
Lonza . 985.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1687.— 1685.—
Suizer . 2035.— d 2025.— d
Baltimore . . . .v. . 100.— 99.—
Pennsylvanla . . . . .  8 5 %  87%
Italo-Argentina . . . .  28.— 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 366.— 361.-
Sodec 27 H 27 Vi
Standard OU 355.— 351. —
Du Pont de Nemours 380.— 379.—
General Electric . . . 273. — 272. —
General Motors . . . .  252.— 251 M>
International Nickel . 196. — 196 Mr
Kennecott 342. —ex 341.—
Montgomery Ward . . 281. — 283.—
National Distillera . . 113.- 112 %
Allumettes B 44 H 44%
U. States Steel . . .  173.— 172.—

Dl f VonijD
ACTIONS

Ciba 2935.- 2930. —
ichappe 793. — 795. —
Jnndoz 3160. — 3150. —
' eiçy. nom 2700. — 2700. —

iïot fmann - La Roche
( bon de Jce ) . 6400.- 6350.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  773.- 773.-
Crédlt F. Vaudois . • • 773.- 771. —
Romande d'Electricité 449. — 450. —
Càblerles Cos=onay 2610. — 2S10.—
Chaux et Ciments . 1150. — d 1150. — d

ÔEJSÈ'VB
ACTIONS

Amero&ec 134. —ex 134.—
Aramayo 15 !,-j d 15 %
Chartered 37. — + 36. — d
Oardy 198.- d 198.- d
Physique, porteur . . . 280.— 280.—
Sécheron porteur . . . 495. — 493. — d
3. K F 270.- 271.-

Billets de banque étrangers
du 3 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.00 1.09
U. S. A 4.29 4 .32
v.'TleteiTe . . . .  11.— 11.15
! 'çiaue 7.95 8.15
:: Vmnde 105.50 , 107 —
' :. e — .63 Va —.68 %
' magne . . . .  92.50 94.50

• riche 15.10 15.30
gne 8.80 9.—

te .ùgai 14.35 14.75

Marché libre de l'or
'•ces suisses 37.—,'38.75
açalses 39.—,40 —
lïises 48.—/50.—¦ .--rloaines 8.50/

. ;ots 5050.—/5200.—
Icha non compris

r r.ir.s communiqués , sans engagement,
¦ r la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 3 juillet 1952

Demande Offre
• ?ndr*s . . . . ) 12.18 12.24

•ris 1-24 1.26
. .v-York 4.30 4.32¦ 

ntréal 4.44 4,47
axelles 8.71 8.76

:Uan , 0.69 % 0.70 H
ïfr i in 103.90 104.30

Amsterdam . . ... 114.82  ̂ 115.32 %
Coptnhague . . ..  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

B O U R S E

BALE, 3. — Jeudi , sixième journée
tropicaJe consécutive k Bàle, on a en-
registré une température maximum de
35 degrés à l'ombre, bien que le soleil,
au début de l'après-midi, se cachait der-
rière une couche de nuages de plus en
plus épaisse.

Au cours des 126 ans de stat ist ique
officielle dressée depuis 1826 par l'Ob-
servatoire a s t ronomique  et météorolo-
gi que, de telles vagues de chaleur ne
consti tuent pas un phénomène très ra-
re, mais ce n 'est qu 'excep t ionne l lement
que l'on a enregistré des températures
max imums  comme durant  ces six der-
niers jours.

Un référendum sera lancé
contre l'augmentation

des taxes postales
ZURICH , 3. — Un comité d'action

hors parti s est const i tue à Zurich con-
tre l'augmentat ion des taxes postales.
Il a décidé de lancer un référendum
contre la revision de la loi sur le tra-
fic postal.

Il estime que l'augmentation des taxes
postales est contrai re  à la cons t i tu t ion
et qu'elle constitue un impôt direct
ayant le caractère d'un impôt excep-
tionnel. Le comité estime que cette loi
est en contradic t ion avec les appel s du
Conseil fédéral à tous les mil ieux de
la population de faire  tout pour empê-
cher une augmentation des prix et des
salaires.

Sixième journée tropicale
à Bâle

pour protester contre, les récentes
déc isions du Conseil fédéral

WINTERTHOUR, 2. — Le Comité
interpartis pour la protection du pay-
sage de la chute du Rhin , à Rheinau ,
a pris connaissance des nouvelles
déclarations du Conseil fédéral , au
sujet des forces motrices de Rheinau.
Il a décidé d' organiser une nouvelle
manifestation populaire à Rheinau
pour protester contre l'attitude et les
décisions des autorités fédérales et
cantonales.

Au cours de cette manifestation
sera lancée une initiative fédérale,
tendant à transférer aux Chambres
f édérales le droit d' accorder des
concessions dans les eaux territoria-
les, dro i t qui appartient actuell ement
au Conseil fédéral.

Une nouvelle manifestation
populaire aura lieu à Rheinau

WATER-POLO

iJour son premier matcli de cham-
pionnat , le Red-Fish a bien débuté et
après un jeu très serré s'est imposé
en f in  dc partie.  Après avoir pris
'l'avantage par Courvoisier et Ueber-
sax, les Neuchâtelois se déchaînèrent
et rempor tèrent  la victoire grâce à trois
•buts, de Frey (2)  et de Mulder  (1).

Espérons que dimanch e, pour l ' inau-
guration du Lido, ce premier succès se
renouvellera contre Estavayer et que
nous verrons à Ja f in  de cette saison
Red-Fish monter  en première ligue.

Red-Fish : Perrottct  ; Mulder , Guil
lod ; Courvoisier, Thiel ; Frey, Ueber
sax.

Red-Fish - Yverdon : 5-3

LE Ml TALAL
DE mmm A AMMAN

AMMAN , 3 (Reuter) .  — Après avoir
a b a n d o n n é  son royaume depuis près de
sept semaines pour voyager en Europe,
3e roi Talal de Jordanie, venant de
Beyrouth,  a regagné sa capitale tou-
jours malade.

Le roi , dont  l 'état men ta l  a suscité
une  crise po l i t i que dans  le royaume ha-
chémitc, a donné  l'impression d'être
sérieusement fa t igué .  On sait , en effet,
qu 'il souffre  de schizophrénie.

En IRAN, le gouvernement a pu-
blié le texte de sa réponse à la note
russe du 21 mai . Dans ce document ,
il est a f f i r m é  que l'acceptation de
l'aide mi l i t a i re  américaine par la
Perso ne contredit en rien le traité
conclu avec l'U.R.S.S. en 1921.

En COREE DU SUD, le président
Syiiffinan Rhee a ordonné la libéra-
tion des dix députés emprisonnés de-
puis le début de la crise politique. Ils
ont été conduits de la prison à l'As-
semblée nationale.

Un rêve...
Une soirée dans les jardin s de la

Riviera neuchàteloise
Hôtel Pa ll us

avec l'orchestre hollandais
VISSER

Un dîner sur ses terrasses
SON BAR - SES GLACES MAISON

Après la mort
de Praline

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Son défenseur affirma que Jean
Souiil n'est' nuJilemcnt responsable de
la mort d>e sa passagère. Celle-ci , pri-
se de paniqu e en voyant J*i collision
inévitable, aurait ouv ert la portière
do l'auto ct se- seirait tuée par sa fau-
te en sautant nnr  terre.

D'autre  part,  il réussit à faire pren-
dre en considération par Jes enquê-
teurs certains faits — notamment
l'état humide de da chaussée — qui
at ténuent  la responsabilité de son
client .

Aussi, à la suite de la reconstitu-
tion de l'accident, le juge d'instruc-
tion ' de Lisieux a-t-il pris la décision
de lever le mandat de dépôt qu 'il
avait précédemmen t délivré contre M.
Sou il.

Les enchères Hoirie Mangin
Saars 51 - Neuchâtel

continuent
aujourd'hui vendredi dès 14 h. 15
Vente des livres reliés en particulier



La Société de navigation en 1951
Des changements importants s'étaient

produits dans les organes dirigeants de
la compagnie lors de l'assemblée des
actionnaires du 4 juille t 1951. M. J.-V.
Degoumois se retirait de la présidence
et M. G. Borel démissionnait de son
poste de directeur. D'autre part , le dé-
ficit de l'exercice 1950 atteignait 142,000
francs et les pouvoirs publics intéressés
déclaraient ne plus pouvoir supporter
une charge aussi lourde. L'existence
même d'un service public de navigation
sur nos lacs était menacée.

Le nouveau comité de direction qui
fut nommé se mit  immédiatement à la
tâche, mais les mesures qu'il prit ne
purent déployer leurs effets que partiel-
lement en cours d'exercice. Néanmoins ,
les dépenses du personnel fu ren t  dimi-
nuées de plus de 20,000 fr. Le directeur
n'a pas été remplacé. Par contre ,
les dépenses dc combustibles augmen-
tèrent de 5800 fr. à cause de la hausse
de prix. D'autre part , des réparations
depuis longtemps différées ont dû être
entreprises sur plusieurs unités de la
flotte. Enf in , les circonstances atmos-
phériques qui in f luencen t  si fo r tement
les f inances de la société ont été dé-
favorables jusqu 'à la fin du mois de
juin et le déchet n 'a pu être entière-
ment compensé par la suite. Les piètres
récoltes de l'année ont aussi diminué les
transports cle marchandises qui sont
essentiellement des produits  du sol.

Tout ceci expliqu e que le déficit de
l'exercice 1951 reste encore important
(137 ,000 fr.). Les recettes sont de
225,196 fr. (234,854 fr.), les dépenses
de 362,400 fr. (376 ,890 fr.).

Les frais de personnel absorbent
203,171 fr., les frais matériels 159,228 fr.
Dans ces derniers , les frais de force
motrice figurent pour 98,565 fr. et ceux
d'entretien pour 24,435 fr.

Le solde débiteu r du compte de profits
et pertes at teint  149,201 fr . II sera cou-
vert par les contributions des pouvoirs
publics.

/SJ /%/ ^

Du point de vue du nombre des voya-
geurs transportés, les diverses lignes

desservies par la compagnie se répar-
tissent comme suit :
Neuchâtel-Cudrefin - Estavayer 111,535
Neuohatel - la Béroche - Esta-

vayer - Yverdon 21,139
Neuchâtel - Morat 44,468
Lac de Morat (service local) . 27,660
Divers 17,178

Total . . . 221,980
En 1950, id y a eu 236,427 voyageurs.
Quant à l'activité de la flotte , ce

son t les bateaux à moteur qui ont été
mis le plus fortement à contribution.
« Mouette » a parcouru 21,348 km.,
« Cygne » 16,272 km. Parmi les petites
unités , « Bécassine » vient en tête avec
16,172 km. ; les trois autres font en
moyenne 10,000 à 13,000 km.

Les bateaux à vapeur prennent rang
notablement en arrière : « Hallwyl »
s'inscrit pour 4000 km. et « Neuchâtel »
pour 1827 km. seulement.

En tout , la flotte a parcouru tout
près de 100,000 km. "(exactement 99,682)
ce qui est considérable. Malheureuse-
ment , notre lac est celui où le nom-
bre de voyageurs au kilomètre est le
plus faible. Il serait très souhaitabl e
que la population riveraine apprécie
davantage les efforts fai ts  par les
pouvoirs publics pour main ten i r  la na-
vigation sur les lacs jurassien s. Es-
pérons que les bons résultat s de la
seconde moitié de juin , dont nous par-
lions hier , se maintiendront pendant
tout l'été.

L'assemblée générale des actionnaires
de la société , réunie jeudi à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , sous la présidence
de M. Robert Gerber , a approuvé sans
débat les comptes et la gestion des or-
ganes de l'entreprise. Elle a renommé
pour trois ans le conseil d'administra-
tion actuel , à cela près que M. Ed.
Huguet , d'Estavayer, démissionnaire , a
été remplacé par le Dr de Vevey, syn-
dic.

Pour la fermeture
des magasins les dimanches

de décembre

Une revision de la loi sur le repos
hebdomadaire

Â la suite d'une pétition adressée
en 1947 par le Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchàteloise au
Grand Conseil, le Conseil d'Eta t a été
amené à examiner le problème dé l'ou-
verture des. magasins les dimanches
de décembre.

En vertu de la loi de 1910 sur le re-
pos hebdomadaire, les magasins peu-
vent rester ouverts les trois derniers
dimanches de l'année ainsi que le ler
j anvier, lorsqu e ce jour coïncide avec
un dimanche. Le Synode faisait état
dans sa rtequète de considérations re-
ligieuses — la sanctification du dii-
tnanche — et de raisons économiques,
soulignant que les intéressés eux-nnê-
mes étaient partisans de la fermeture
le dimanche, à l'exception d'une mi-
norité.

Le Conseil d'Etat a entrepris une
étude du problème en procédant en
premier lieu à une vaste enquête au-
près de tous les cantons. Puis il a pris
contact avec le Synode et la Fédéra-
tion îieuehâteloise des sociétés de dé-
ta iGlants. Il est arrivé à la conclusion
qu 'une abrogation die l'article 13, der-
nier alinéa , de la loi de 1910 s'impo-
sait. En effet , dans 'plusieurs villes de
Suisse, dont Zurich, il est interdit
d'ouvrir les magasins les dima nches
de décembre. Cet exemple fait tache
d'huile et les cantons de Bâlie-Viile,
Bâf.e-Oamipagne , Zoug et Glaris, ainsi
que la ville de Bienne examinent ac-
tuel! cim ent lia question .

Dans notre canton, l'opposition ne
subsiste qu 'à la Chaux-de-Fonds, où
l'on craint lia concurrence de Saint-
Imier et de Bienne. A Neuchâtel, les
quelques coinum créants ouvrant leurs
magasins les dimanches de décembre
— de 11 à 18 heures seulement, soit
une durée inférieure à ce que permet
la loi — sont iprêts à fermer si la
Chaux-de-Fonds fait de même. Et
Saint-Imier, Bienne et Yverdon su-
bordonn ent la ferm eture de leurs 'ma-
gasins à ceîCe des magasins de notre
canton . Le Conseil d'Etat constate que
l'on est dans un eerole vicieux et qu 'il
faut  trancher aujourd'hui le débat en
interdisant l'ouverture des magasins
les dimanches de décembre. Les au-
tres villes suivront vraisemblable-
ment le mouvement.

L'abroga tion de l'article 13, dernier
alinéa , se justifie également par les
avantages qu'en retirera le person-
nel des -magasins pour lequel un denii-
dùmanche de libre en décembre n 'est
pas un véritable jour de repos.
: En conclusion, le Conseil d'Etat es-
time qu'il s'agit là véritablement d'une
mesure d'hygiène sociale (protection
des travailllenrs) et , aussi, d'intérêt
gén éral (rétabliiseenient dm repos do-
minical!) et il proposa au Grand Con-
seil d'adom ter le proj et de Ici portant
révision de la loi euir le repos hebdo-
madaire.

Lie (Jousew a'Jti '.iait soumet au UXU'IKJ
Conseil un projet de dlioret por tant
ratification do .'.a convention entre
l'Etat et la commune de Neuchâtel
déterminant leurs engagements réci-
proqiies au suje t des enseignements
universitaire, pédagogique et gyimna-
eiail à Neuchâtel.

Cette convention — dont nous avons
parlé i l - y,', a quelques j ours — sera
examiuéo>ce j Soir par lo Conseil gê-
nerai! de Neuchâtel.

L.cs rapports de l'Etat
et «le la ville cle Neuchfttel
concernant renseignement
universitaire et gymuasial

S^ÙiC^C^
Monsieur et Madame

ROSSELLI-DE MONTMOLUN ont la.
. Jolis d'annoncer la naissance de leur UU\

Gio
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Milan Via, MasBena, 19,

Lfl VILLE 1

Visite d'une délégation
d'inspecteurs français

des contributions
Hier, une délégation libre d'inspec-

teurs français des contributions direc-
tes, à l'issue d'un congrès syndical
tenu à Dijon , a fait une visit e ami-
cale et d'information aux autorités
cantonales et du ohefj ieu .

Arrivée à' 10 h. 30 eu car, la délé-
gation comprenait nue trentaine de
participants et était conduite par M.
Faucher, inspecteur de la Côte-d'Or.
Elle fut  reçue dans la salle du Conseil
général où M. Paul Bognon, prési-
dent du Conseil countn.unal et directeur
des finances, exposa aux agents fran-
çais les grandes lignes du système
fiscal en vigueur dans les communes
neuchâteloises. A.près le déjeuner au
restaurant des Halles, nos hôtes se
rendirent au château où M. Edmond
Guinand , .président du Conseil d'Etat
et chef du Département des finances,
et M. Etienne Ruedin , inspecteur can-
tonal des contributions, parlèrent des
système fiscaux cantonal et fédéral.

Les délégués, dont plusieurs entre-
tiennent depuis longtemps des rela-
tions ne'rsonne'les et amica l es avec
nos fonctionnaires du Département
des finances, ont repri s la route à
17 heures pour la France._ Le

^ 
direc-

teur général adjoint des impôts, du
Ministère des finances, les accompa-
gnait à titre privé.

un  grave accident est. suivcm u nic i iui
dans le garage SchenUer , au f aubourg
du Lac , lors de la revision urgente des
freins  d'une voiture.  M. Marcel Facchi-
nett i , mécanicien-ohef , avait placé un
cric sous l'auto. Il le fi t  manœuvrer
par un autre mécanicien alors que lui-
même s' introduisai t  sous la voiture. Le
cric céda soudain et M. Facchinetti eut
la tête écrasée par le poids de la ma-
chine, soit un poids d'environ 1000
kilos.

La victime fu t  immédia tement  déga-
gée ct transportée à l'hô pital où l'on
diagnost i qua une f racture  du rocher.
Hier, son état était  satisfaisant et l'on
n'appréhendait plus de complications.

Grave accident
dans un garage

T- te . i - _ i  _ _ ,  .. «,„..,i:

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E.
Perret , commis-greffier. Comme de
coutume, il a eu à connaître de diver-
ses infractions à la loi fédérale sur
la circulation.

Il a condamné à 15 fr . d'amende et
8 fr . de frais J. B., qui, le 20 mai , cir-
culant en automobile en direction de
Saint-Bia ise, avait mordu sur la voie
du tramway à la G-outte-d'Or , parce
qu'il y avait des travaux au nord de
la route, et était venu heurter de
flano le tram arrivant en sens in-
verse.

H a libéré faute de preuves A. D. C,
de nationalité italienne, qui , le 5 mai,
pilotait une voiture louée par des
Américains. A la hauteur de la dé-
charge publique de Serrières, à l'ouest
de la Fabrique de tabacs, l'automobile
italienne avait eu subitement sa rou-
te coupée par un camion qui bifur-
quait vers le chemin menant à la dé-
charge. La collision qui s'ensuivit oc-
casionna des blessures à deux des
passagers de la voiture. Le conduc-
teur du camion, W. P., a été en re-
vanche condamné à 20 fr. d'amende
et 43 fr . de frais pour n 'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires
avant de tourner.

/^. **s **i

W. J„ de Colombier, qui , le 25 avril ,
circulant à motocyclette, avait ren-
versé une 'passante à la rue du Con-
cert , alors qu 'il roulait à gauche de
la chaussée, a été condamn é à 10 fr .
d'amende, 22 fr. 50 de frais et au ver-
sement d'une indemn ité de 40 fr . à la
victime.

Enfin , le tribunal a jugé J.-C. G.
qui, le 18 avril, avait renversé avec
son scooter une passante à la place
Purry. Le tribunal a relevé que G.
avait reconnu ses fautes, ce qui est
relativemen t rare en matière de délit
de circulation, et il a réduit les ré-
quisitions du TirO'Cureur général à 25
francs d'amend e et 40 fr . de frais.
Une indemnité de 50 fr . a été allouée
en outre à la victime, à titre de dé-
pens pénaux.

Au tribunal de police

(Le contenu cle cette rubrique
n'engage pas la rédaction du tournai)

Le problème du bruit
Monsieur le rédacteur,

Nsuchàtel . le 2 juillet 1952.
Il y a quelques jours a paru dans la

« Feuille ci Avis » un ar Joie, signé Nemo,
qui a au iaiï e plaisur a beaucoup de lec-
teurs. L'auteur se pia-gnait du bruit infer-
nal qui règne acc-iueù&unent dans la bonne
vilie de Ivouchatel , comme d'ailleurs dans
n'importe quehe localité, j usqu 'au village
pô'.dd dans ia. campagne. JNemo implorait
le ciel pour qu 'il susorne un inventeur béni
qui dé'ooiuvrtaii. le moteur silencieux

Comme je suis d'une opinion assez dif-
férente en oe qui! concerne la cause du
mal et son remède, j'aimerais exposer mon
point, de vue quitte à blesser quelques
âmes sensibles. Car l'état actuel est réelle-
ment intolérable.

Nemo accuse le moteur. J'accuse mol ,
ceux qui l'utilisent, du moins beaucoup
d'entre eux. Il existe des autos silencieu-
ses, ei) des motocyclettes presque silencieu-
ses ; chacun en a vu passer avec quelque
éto nnemsn'c. Or si l'une de ces machines
peut être silencieuse, ou à peu près, toutes
pourraient l'être. C'est d'une logique inat-
taquable.

Mais un trop grand nombre de chauf-
feurs aiment à faure du bo^iit, cela ne fait
aucun douve. Si le « chic » pour un auto-
mobiliste est en règle générale d'être silen-
c.eux — il y a de très fâcheuses exceptions
— le « chic » pour un motocycliste est de
faire le plus de chahut possible — il y a
d'honorables exceptions — en faisant) péta,
rader l'échappement libre, de préférence la
nuit, avec la certitude de réveiller des cen-
taines de dormeurs fatigués ou malades.
Qu'il roule sur quatre ou sur deux roues,
ce chauffard pense sans doute faire montre
de vitalité , do dynamisme ? Le malheu-
reux ! il n'accuse que son manque absolu
de savoiir-vivre et la déficience de son in-
telligence. Car on conviendra, sans doute
que lorsqu 'on a passé cinq ans, s'amuser à
faire du bruit sans aucun égard pour le
prochain est un acte imbécile.

Il y a malheureusement d'autres respon-
sables, plus haut placés, et Je ne m'engage
qu 'avec crainte sur oe terrain brûlant.
Mais en Suisse on doit tout pouvoir dire
sans risque d'être pendm ou empalé.

Les pouvoirs publics, la police en parti-
culier, pourraient-ils nous dire sll existe,
oui ou non , des moyens légaux de lutter
contre le bruit ? Ces pouvoirs sonti-ils ar-
més pour faire respecter la tranquillité et
la sécurité ? Car il y va du bien-être et de
la santé publics

SI c'est NON. alore 11 tout aréet ces
moyens. Les Chambres aiment beaucoup
à légiférer , qu 'elles légifèrent au plus vite.

SI c'est OUI, si des lois existent déjà ,
alors qu 'on les applique, et aveo la dernière
rigueur. Les amendes sont une plaisante-
rie. Il y a d'autres procédés. On convien-
dra qu'il vaut mieux être même trop raide
avec un énergumène que de le laisser em-
poisonner toute une population. La police
et les tribunaux s'attireraient la bénédic-
tion des feules, s'ils cessaient de faire
preuve d'une mansuétude infinie pour
tout ce qui roule avec un moteur.

Et se représente-t-on quelle attirance
exercerait de nos Jours un canton , un pays
où le bruit seirait Inexistant ou du motos
tolérable ? Ce serait un paradis où afflue-
raient les touristes en quête de repos. L'at-
trait en serait bien plus fort que celui
de n'Importe quelle réclame faisant miroi-
ter des maisons de Jeu , des fêtes de nuit
ou des hostelleries mirobolantes. Ce can-
ton , la Suisse entière ne pourraient-ils
pas faire des efforts dans ce sens ?

C'est la question que Je pose. Il vaut la
peine de la discuter à fond avec l'interven-
tion des autorités compétentes. Et il faut
le faire avant que l'état de choses ne
devienne trop grave — si grave que
les citoyens enfin lassés d'une carence
inexplicable ne se coalisent pour chercher
à faire eux-mêmes respecter leurs droits
imprescriptibles à la tranquillité.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder dans votre
journal &• ces lignes peut-être trop lon-
gues .1? vou s prie d'aercrr , monrleur le
rél'acteur. l'expression de mes sentiments
très distingués.

A JAQUEROD.

Correspondances

Le docteur Albert de Pourtalès, qui
est décédé mercredi, était né le 13
avril 1870. E était le fils de M. Mau-
rice de Pourtalès, auquel il succéda
le 16 septembre 1908 à la présidence
du comité de direction de l'hôpital
Pourtalès. On peut dire que la vie
d'Albert de Pourtalès fut centrée sur
cette oeuvre hospi talière, fondée par
son arrière-arrière-grairud-ipèTe, Ja-
ques-Louis de Pourtal ès (1722-1814).
Jusqu'à la fin , il ne cessa de s'inté-
resser à l'hôpital et il put assister
récemment à son extension constituée
par la construction de la section, pour
enfants.

A l'armée, il était parvenu au gra-
de de lieutenant-colonel médecin et à
oe titre il servit constamment sous les
drapeaux pendant toute la guerre de
1914-1918. Il dirigea des missions de la
Oroix-Rouge à l'étranger et des trans-
ports de grands blessés en France et
en Allemagne. Il fonctionna ensuite
à Berne à l'administration de l'assu-
rance mil i ta ire.

Au privé, cet homme très bienveil-
lant était trop modeste -pour accepter
des honneurs. U fut à l'époqu e pro-
priétaire du domaine de !a Lance,
prés de Concise, et il avait su se faire
apprécier par la populat ion du villa-
ge vaudois, bien qu 'il n'ait pas revêtu
de charges publiques.

Chronique
«le la vague de chaleur

Pourquoi n'arrose-t-on pas les rues
ces jours, se demande notre population?
Cela se faisait dans le temps et chacun
appréciait cette douch e rafraîchissante.
Nous avons interrogé les responsables
de notre ravi tai l lement  en eau et nous
avons appris que cet arrosage n 'est
guère possible au moment où précisé-
ment la demande en eau est extrême-
ment forte et peut conduire à brève
échéance à des mesures de restriction.
Peut-être une solution pourrait-elle
être trouvée en uti l isant  des camions-
citernes contenant  de l'eau pompée
dans le lac , ainsi que cela se fait
à Bienne. Mais les avantages de ce
système de douche ambulan t  valent-ils
la dépense que cela suppose ?

Le drapeau blanc a été hissé hier
après-midi à 16 h. 45 sur le toit de
la poste en prévision d'un coup de ta-
bac éventuel que laissait prévoir le
ciel orageux.

L'orage s'est abattu vers 20 heures,
mais  il fut .  de courte durée.

t Albert de Pourtalès

JURA BERNOIS
Violent ©rage sur l'Ajoie
Un violent orage s'est abattu mer-

credi soir peu après 21 heures sur
l'Ajoie. Il é tai t  accompagné de grêle.

A Porrent ruy même, les rues étaient
transformées en torrents.

SAIGNELÉGIER
La fièvre aphteuse

Jeudi on a constaté la fièvre aph-
teuse dans une petite ferme de la
commune do Muriaux près de Saigne-
légier . Les autorités ont ordonné de
pren dre immédiatement des mesures
de vaccination dans les régions mena-
cées.

Ce cas est at t r ibué au t raf ic  avec
la zone française voisine atteinte par
l'épizootie.

Violents orages
(c) Au cours de la soirée de mercredi ,
un violent  orage s'est abattu sur le
Val-de-Travers.

Un nouvel orage a éclaté hier  en f in
d'après-midi et a été accompagné d'une
pluie diluvienne.

VflL-PE-TB&VERS [

Le troisième procès du « châtelain » d'Hauterive
Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le tribunal correct ionnel , composé
de la même manière que le jour précé-
dent , a tenu " jeu di sa seconde audience
pour s'occuper de l'a f f a i r e  d 'Heinrich
Trûb , Zuricois, né en 1894, domicilié
au château d'Hauterive , marié et père
de quatre enfants .

On reproche au prévenu des abus de
confiance de 169,000 fr. au préjudice
de sa belle-sœur, Mme Baumann , do-
miciliée à Zurich et de 52,600 fr. au
détriment d'une vieille amie de la fa-
mille , Mme Sussmeyer, qui habite l'Al-
lemagne.

L'audience de la matinée
Dès l'ouverture des débats , la défense

soulève un moyen préjudiciel que le
tribunal admet et qui se t ra dui t  par -
le fait que tous les actes , antér ieurs  au
4 janvier 1945, tombent sous le coup de
la prescription.

Puis H. Triib s'explique sur les mal-
versations qui lui sont reprochées, di-
sant qu'il ne contestait pas les opéra-
tlphs bancaires avec titres ou espèces
niais assurant que ces opérations
s'étaient déroulées dans les l imites  de
ses compétences , le prévenu ayant  ob-
tenu cession et t ransfer t  des for tunes
dont la gérance lui avait été confiée.

Nous ne reviendrons pas en détail
sur toute cett e histoire connue de nos
lecteurs, pas plus , du reste , que sur la
déposition de l'expert qui dut modif ier
ses conclusions en ne donnant  au tri-
bunal que connaissance des opérat ions
illicites survenues depuis le 4 janvier
1945.

Actuellement, H. Trûb possède encore
une fortune personnel l e de 200 ,000 fr.,
constituée par des act ions du château
d'Hauterive , des titres , un immeubl e et
des tableaux de maîtres.  Il prétend
n'avoir jamais mené la vie de châte-
lain que l'on a dit.

Rappelons que pour ce troisième ju-
gement les juges sont liés par les arrêts
dc la Cour de cassation pénale et qu 'au
sujet de la créance Sussmeyer , un re-
trait de pla inte  est in tervenu , la plai-
gnan te  ayan t  obtenu des gages de l'in-
culpé. Enfin , H. Triib assure qu 'il eut
toujours l ' in ten t ion  dc rembourser l'ar-
gent  ou les titres dont il avait  disposé.

Réquisitoire et plaidoiries
L'après-midi a été consacré au réqui-

sitoire et aux plaidoiries. M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général ,
a examiné les affa i res  Baumann et
Sussmeyer séparément. Dans la pre-
mière , il s'est dit convaincu qu'il y
avait  eu abus de confiance en ce qui
concerne les titres. Dans la seconde
affaire , l'abus dc confiance a égale-

ment '"été consommé, car le prévenu
avait reçu des biens pour qu 'il les
conserve et non pour qu 'il les consom-
me. En conclusion , le représentant du

minis tè re  public a proposé que H.
Triib soit puni  de 24 mois d'emprison-
nement .

Le représentant  de Mme Baumann
a demandé , pour sa part , qu 'on inf l ige
au beau-frère de sa cl iente une con-
damna t ion  avec sursis celui-ci devant
être subordonné ai; remboursement  de
la dette dans un délai doané.

Enf in , le m a n d a t a i r e  du prévenu s'est
attaché à démontrer  que. jur id i que-
ment , il n 'y avai t  pas eu d' abus de
confiance ee qui  l' a amené  à conclure
à la l ibération d'H. Triib et très subsi-
d ia i rement  à l'app lication d'une  peine
d'emprisonnement avec sursis et déduc-
tion des 96 jours dc prison préventive.

Après réplique et dupli que , le t r ibu-
nal a annonce qu 'il rendrai t  son juge-
ment aujourd'hui.

Après l'incendie de la ferme
des Pommeys

Le tragique incendie qui a détruit
lundi soir la ferme appartenant à M.
Auguste Fragnière, à la Combe-Va-
rin , a provoqué une vive émotion dans
la région. Ce sinistre représente en
effet une -perte considérable pour le
propriétaire don t l'immeuble n 'était
assuré que pour 27,000 fr . (assurance
de base), plus une assurance supplé-
mentaire de 50 % de 13,500 fr. M. Fra-
gnière peut toucher 40,500 fr. à la con-
dition qu 'il reconstruise, sinon il ne
recevra que l'assurance de base. Il va
sans dire que dans la conjoncture ac-
tuelle, une reconstruction coûterait
bien au-delà de l'indemnité reçue.
L'assurance mobilière en revanche
était de 90,000 fr .

MOTIERS
La foudre tombe sur un sapin
(c) Mercredi soir , pendant le violent
orage qui s'est produi t, la foudre est
tombée et a mis le feu à un sapin sur
la côte sud de la montagne.

NOIRAIGUE

I RÉGIONS DES LACS !
BIENNE

Une grange détruite par le feu
(c) Vers 10 heures jeudi , les premiers
secours étaient à nouveau alertés pour
un incendie qui s'était déclaré dans
une grange à Mâche (pour la troisiè-
me fois cette semaine).

Le feu est dû à la fermentation du
foin et a détruit presque complète-
ment l'immeuble.

Les dégâts son t très importants.
YVERDON

Deux voleurs de moto
sont arrêtés

Mercredi soir , la gendarmerie d'Yver-
don a arrêté à Mathod , dans une grange
où ils s'étaient réfugiés pour y passer
la nuit , deux jeunes Suisses allemands
âgés dc 17 ans, qui , le jour précédent ,
avaient volé une moto dans le canton
de Berne.

Ces deux jeunes gens ont été incar-
cérés.

Un monteur-électricien
meurt d'une insolation

Une équipe de monteurs des Clées
était occupée à des travaux d'installa-
tion au Mont-de-Baulmcs. M. Alphonse
Boulin, âgé de 42 ans , électricien , domi-
cilié à Yverdon , s'est subitement affaissé.

On lui porta secours immédiatement ,
mais la mort avait été instantanée , et le
médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès probablement dû à
une insolation.

Niveau (lu lac. du 2 Juillet , à 7 h. : 420.49
Niveau du lac du 3 Juillet, à 7 h.: 429.49

Température de l'eau du lac : 22"

prévisions du temps. — Vendredi nébu-
losité variable et temps orageux. Plus tard
un peu moins chaud.
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Observatoire de Neuchâtel. — 3 juillet.
Température : Moyenne : '25.9; min.: 19,0;
max.: '31,5. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Eau tombée : 5,3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est; force : calme ou faible . Etat
du ciel: légèrement nuageux Jusqu 'à
16 h.; le ciel se couvre ensuite ; orageux ,
coups de tonnerre depuis 16 h. 30, pluie
pendant la nuit et petite averse à 20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719 .5)

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les électeurs sont convoqués samedi 5
et dimanche 6 juillet pour la votation
fédérale concernant l'arrêté fédéral sur
la couverture des dépenses pour l'arme-
ment.

Le scrutin sera ouvert le samedi dans
les bureaux de vote de Neuchâtel-Vil ie ,
Serrières , Fleurier, le Locle et la Chaux-
de-Fonds, de 11 à 19 heures ; Peseux et
Couvet , de 11 à 20 heures ; dans les au-
tres bureaux de 17 ou 18 heures à 19 ou
20 heures. Le dimanche , les bureaux de
vote sont ouverts , selon les communes,
de 8, 9 ou 10 heures à 13 heures.

Les électeurs qui t tant  la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le sa-
medi matin jusqu 'à 10 heures dans un
bureau désigné par le Conseil commu-
nal en at tes tant  par écrit leur absence
de la localité pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

Comme d'habitude , nous aff icherons
les résultats de la vota t ion  dans notre
vi t r ine  de la rue du Temple-Neuf , dès 17
heures.

tes heures d'ouverture
du scrutin pour la votation

fédérale

Béuni mercredi 2 jui l let , le comité
cantonal de l'Association cantonale des
producteurs,  vendeurs , vi t icul teurs  neu-
châtelois s'est prononcé à l'u n a n i m i t é
contre l'arrêté fédéral sur la couverture
des dépenses pour l'a rmement ,  et a dé-
cidé d'en recommander le rejet à ses
membres.

Nos viticulteurs neuchAtelois
contre le projet fédéral

L'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel communique qu'une secousse
sismîque a été sentie nettement , mer-
credi soir, à 19 h. 36 environ. La durée
des oscillations a été de cinq minutes
environ. La direction du séisme se por-
tait vers le sud-sud-est, à 80 km. envi-
nm,

Une secousse sismîque
enregistrée

par l'Observatoire

nier malin , îe pusie ues premiers se-
cours a été alerté à 9 h. 50 par des per-
sonnes qui avaient  vu s'échapper de la
fumée d'un logement de la rue de Fon-
taine-André. Les agents se rendirent sur
place, pénétrèrent au moyen d'une
échelle dans l'appartement et découvri-
rent une casserole de lait oubliée sur la
cuisinière allumée. Pas de dégâts.

Du lait cuit

COLOMBIER

Ecrasé par une bille de bois
(c) Jeudi , en fin d' après-midi , des ou-
vriers de la scierie se préparaient à
décharger un char de billes de bois.

Un piéton , M. Campiche, célibatai-
re, âgé d'une soixantaine d'années,
domicil ié  à Colombier, s'engagea im-
prudemment à côté du chargement et
fut  écrasé par une bille qui tomba du
char.

La mort fut  instantanée.
, Après les constatations légales, le

corps fut transporté à la morgue.

VIC W OB5.E ]

LES PONTS-DE-MARTEL

Un curieux phénomène
Il a gelé !

(c) Noue sommes aussi gratifiés de
grandes chaleurs. En effet , le thermo-
mètre dépasse les 30 degrés à l'ombre
au début de l'aiprès-midi depuis di-
manche dernier. Mais il s'est passé
un phénomène bien curieux les nuits
des 29 au 30 juin et des 30 juin au ler
juille t. A 4 h. du matin , nos matinaux
agriculteurs du fond de la vallée ne
furent pas peu surpris de constater
que l'herbe, blanchie, crissait sous
leurs pas ; il avait geilé! Curieu x phé-
nomène ; transpirer et étouffer dans
les champs pendant la journée et être
obligé de mettre la main libre dans la
poohe pendant les fauchages mati-
naux !

Comme corollaire à ces grandes cha-
leurs, nos autorités ont dû prendre
quelques mesures restrictives af in  de
maintenir le service de distribution
d'eau sans interruption , à savoir l'in-
terdiction des lessives, du lavage des
véhicules, de l'arrosage des jardins et
de l'emploi du cou rant d' eau nour ra-
fraîchir les denrées et boissons". Et
cela malgré un apport supplémentaire
de 40% d' eau de nos fournisseurs.
Mais il y a demi-mail . Nous avons en-
core beaucoup de citernes dans notre
localité -pour arroser les jardins et fai-
re les lessives.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le foin est abondant

et de qualité
(c) Le beau temps permet aux agricul-
teurs des Montagnes d'engranger un
foin abondant et de qualité.

On signale quelques cas d'insolation
chez les travailleurs des champs à la
suite de la vague de chaleur inusitée qui
s'est abattue sur le pays.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Jeud i vers 17 heures, nn piéton
distrait a été renversé par une auto-
mobile en voulant traverser la rue
Léopold-Robert, à proximité du ca-
sino. Blessé au bras, il a été conduit
chez un méd ecin.
Une passante fait une chute

(c) Jeudi à 19 heures, une passante,
âgée de 35 ans, a fait une chute, à la
su ite, croit-on , d'un mala ise, devant
l'immeuble rue du Grenier 1, et ee
blessa à la tête.

La victime a été conduite chez un
médecin nai' les soins de la police .

f AUX MONTAGNES

Dieu est amour.
Madame Ida Devenoges-Gauchat, à

Genève ; • '
les nièces et neveux des familles

Gauchat et alliées , ¦
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Ernestine Whaites-Gauchat
leur chère sœur , tante , grand-tante et
cousine que Dieu a reprise à Lui dans
sa 92me année.

Lignières , le 3 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux , samedi 5 ju illet 1952, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Les sociétés des Vieux Néocomiens et
de Néocomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur le docteur

Albert de POURTALÈS
Vieux Néocomicn

survenu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du Crématoire.

vendredi 4 .juillet  1952, h 15 heures.

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

Monsieur

Albert de POURTALÈS
Docteur en médecine

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

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

Le comité de la Société médicale
neuchàteloise a le regret de faire par t
du décès du

Docteur

Albert de POURTALÈS
membre de la société

Culte au crématoire vendredi , à
15 heures.

o £$^Vi^JlL ? L'Automobile-Cluh
t- f ^i&^^âfe^Y? de Suisse , section

Al îiwfiS^Sn™/»» ^e Neuchâtel , a
~jSN8LS£f^&J£ l'honneur de 

faire
iP»*MlSS j^tir* part du décès de
¦r ™w * Monsieur

Albert de POURTALÈS
membre fondateur et dévoué de la sec-
tion.

Le comité.
Pour les obsèques , consulter l'avis de

famille.
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