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Du chantage au patriotisme
aux promesses non tenues
Durant la campagn e qui a précède
la votation d'aujourd'hui et de demain , certains partisans du projet
ont exercé un véritable chantage à la
défense nationale. On les a vus se permettre de donner des leçons de patriotisme à ceux qui , de tout temps,
se sont montrés des défenseurs ardente de nos traditions militaires,
alors qu 'eux-mêmes, dans un passé
que nous ne pouvons oublier , ne cessaient de dénigrer notre armée et allaient même parfois, en pacifistes inconscients
et
impénitents
qu 'ils
étaient, jusqu 'à demander sa suppression.
Pourquoi ce retournement de veste
aujourd'hui et cette frénésie à récla mer un «financement » dont le programme de réarmement pourrait fort
bien se passer ? Parce que ce qui les
intéresse, au fond , dans le projet fédéral, ce n 'est pas d'apporte r à la
Confédération de quoi se procurer
quelques tanks ou quelques avions de
plus, mais c'est d'y voir inscrit, consolidé, accru le fameux impôt direct
souhaité de tous leurs vœux.
Tout au cours de la campagne, ces
bons apôtres ont plus d'une fois levé
le masque. Se souciant fort peu de
brosser le tableau de nos besoins en
matière d'armements, ils ont insisté
sur le fait qu 'il y avait intérêt, selon
eux , à renforcer un système de fiscalité fédérale qui fasse payer les
« gros » (en appauvrissant aussi par
la suite les « petite » !). Et en avant
les slogans des « conquêtes sociales »
qui seraient menacées de toutes parts
et qu 'il s'agirait de sauver à tout prix!
On ne répondra jamais assez, au
risque de choquer ce genre d'adversaires, que la première conquête sociale de l'homme est de garder son
argent ! De le garder non dans un but
égoïste, mais de le garder pour le destiner à ses fins naturelles : l'entretien
des siens, l'épargne, le souci des vieux
jours , les œuvres d'entraide et de solidarité, lès institutions professionn elles... Voici le b-a ba de tout progrès social.
Et si l'impôt est dû , il l'est, dans un
pays fédéraliste comme le nôtre , au
canton et aux communes qui connaissent nos besoins mieux que les lointains bureaux fédéraux. S'il faut mettre sur pied , d'autre part , des œuvres
sociales, c'est dans la profession organisée qu 'il convient de les réaliser.
Là où le fisc mange tout , il n 'est plus
possible d'affecter des ressources aux
institutions naturelles.
Reportons-nous
précisément
à
l'exemple de l'impôt sur le vin. Les
millions qu 'on songe à verser de la
sorte dans la caisse fédérale ne seraient-ils pas mieux utilisés s'ils
étaient affectés à créer des caisses so-

ciales dans les associations mêmes de
viticulteurs et de vignerons ? Là serait le commencement de la sagesse
et du progrès véritable.
Les conditions de l'homme s'améliorent dans la mesure où on le laisse
prendre les responsabilités morales
et financières, dans la mesure où il a
la possibilité de s'affirmer et de travailler dans les communautés politiques et professionnelles qui sont les
siennes. Tout le reste n 'est que phraséologi e nébuleuse et n'est... qu 'argent
jeté dans un gouffre.
Les fameuses exp ériences dites sociales de pays qui nous entourent, à
l'échelle d' une centralisation totalitaire, n 'ont donné les résultats escomptés ni pour les intéressés qui se sont
sentis dupés , ni pour la nation qui en
est sortie appauvrie. C'est un journal
de gauche « Combat » qui , l'autre jour ,
constatait mélancoliquement que face
au communisme on n 'avait rien fait
pour améliorer les conditions des travailleurs depuis la Libération. On ne
saurait mieux reconnaître la faillite
de la politique pratiquée ces dix dernières années sous le couvert précisément du progrès social.
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Le projet fédéral soumis à notre attention consacre et renforce l'impôt
fédéral direct . Ceux qui restent convaincus que le régime de la centralisation fiscale, en Suisse, loin de permettre de résoudre les problèmes vitaux pour le pays, en vicient les données et faussent notre structure même d'Etat fédéraliste, ne pourront
dès lors que le repousser.
Ce projet, de plus, est caractéristique de la tendance qui veut que lorsqu 'on a mis le doigt dans l'engrenage,
tout le bras risque d'y passer. Au moment où nous fûmes sollicités de voter
le régime transitoire des finances fédérales qui prolongeait l'impôt direct
pour quatre ans, l'autorité avait fait
la promesse solennelle — inscrite
dans ce texte de 1950 ! — qu 'il ne
pourrait pas être-procédé à des augmentations de taux dû tarif qui entraîneraient une charge supp lémentaire pour le contribuable. Or , c'est
précisément à quoi l'on procède aujourd'hui en dépit de cette promesse
solennelle. Et déjà naguère que de
fois nous avait-on parlé des sacrifia
ces « uniques » de défense nationale
et qui f u r e n t toujours renouvelés !
Ces promesses, formulées p o u r appâte r le citoyen , ne peuvent pas être
tenues. Elles ne peuvent pas l'être,
parce que , dès qu 'on a commencé à
glisser sur la pente fatale de la centralisation, il faut aller jusqu 'au bout.
Le seul coup de frein possible , c 'est
le peuple qui peut le donner. Et il le
donnera demain , nous voulons l' espérer.
Bené BRAICHET.

Au Tour de Fran ce cycliste

L'Italien Fausto Coppi gagne l'étape
Lausanne-Alpe d'Huez
et endosse le maillot j aune
(SERVICE SPÉCIAL)
Quatre-vingt-neuf coureurs ont quitté
vendredi à 8 h. 19 la ville de Lausanne
où la population a réservé à la caravane un accueil particulièrement chaleureux. Dès les premier s kilomètres ,
l'on assiste aux traditionnelles escarmouches , mais rien de particulièrement
intéressant ne se passe. Le franchissement de la frontière à Perl y s'effectue
très rap idement.
La course se poursuit assez monotone. Chacun , évidemment , se réserve
pour la fin d'étape qui s'annonce particulièrement pénible.
A Pontcharra , 170 km., à part le
Luxembourgeoi s Kemp, légèrement at-

tardé , tous les hommes se présentent
ensembl e sous la conduite de Lucien
Teissère et de Marinel'li.
Il ne se passe absolument rien dans
les kilomètres qui suivent et le peloton aborde la montée de I'AI pe d'Huez.
C'est après Bourg-d'Oisans, 251 km.,
que la grande bataille se déclenche. Le
premier à attaquer est le Français Jean
Robic ; puis Geminiani se détache. Il
rejoint Robic , tandis que le Belge Glose
attaque à son tour. Coppi part également , rejoint et dépasse Geminiani
qui a été lui-même .lâché par Robic ,
poursuit son effort et arrive au tiers
du col dans la roue de Robic .
(Lire la suite en lime page)

Le passage de Dicgelmann à la douane de Valtorbe, lors dierTOtape
Mulhouse-Lausanne.
(Phot. OaateUanl, Neuohâtel )

Le retour de l'expédition
suisse à l'Himalaya
Le Dr WysS'Dunant conf irme que l altitude de 8500 mètres
a été atteinte
LA NOUVELLE-DELHI, 4 (Bouter) . — Le docteur Wyss-Dunant et'
huit autres membres de l'expédit ion
suisse qui vient de tenter l'ascension
de l'Everest sont arrivée vendredi à
La Nouvelle-Delhi ; ils partiront lundi pour la Suisse.
Le docteur Wyss-Dunant a déolaré
que l'expédition avait eu à lutter contre le froid , la tempête et d' autres
difficultés, maie qu'elle avait tout de
mêm e ou atteind re urne alltittide d'environ 8500 mètres (l'Everest culmine
à 8800 m.) et qu'aucun de ses membres
n'avait eu d'accident ou de maladie.
Us vont prendre du repos au paye.
Leu r tentative effectuée pair um temps
relativement favorable, en moyenne
— bien que les conditions atmosph ériques n 'aient pas toujours été idéales — Iles a mis à rude épreuve. Rien
encore n'a été décidé ait suj et d'une
éventuelle tentative pour cet automne. C'est l'affaire de la Fondation
suisse pour explorations alpines, qui
a financé l'exipédition . Si elle avait
lieu, elle serait probablement entreprise par une autre équipe .
Parmi les alpinistes qui accompagnent le docteu r Wyss-Du nant, se
trouve le guide Raymond Lambert
qui, avec le porteur Sherpa Tenzing,
est monté le pilus haut et a probable-

ment atteint le point le pflus élevé auquel un homme eoit jamais parvenu
en montagne.

Vers un nouvel essai ?

(A .F.P.). — On apprend que des démarches ont été faites auprès du gouvernem ent n épalais en vue d' obtenir
l'autorisation de séjour pour une deuxième expéd ition , mais la réponse
n 'est pas encore parvenue à La Nouvelle-Delhi. Certains milieux ayant
suggéré, d ans cett e ville, qu 'une expédition franco-suisse soit organisée
en 1953-1954 afin de doubler les chances, le docteur Wyss-Dunant a déclaré
qu 'il fallait conna ître l'opinion dee
alpinistes français pour envisager un
tel pi-ojet.
Le gouvernement népalais
examinerait
avec bienveilance
la requête suisse
KATHMANDU (Népal), 5 (Reuter).
— Un porte-parole officiel a déclaré
que le gouvernement népalais examine avec bienveillance la requêt e de
l'expédition suisse de l'Everest d'enprochain,
treprendre
en automn e
après la mousson, une seconde tentative d'escalader cette m ontagne.

LES RUINES DU RURA L DE CHEYRES

La vague de chaleur dans la cap itale f rançaise

Le temps de la baignade
est limité à une heure
dans les piscines parisiennes !
Le thermomètre est monté hier à plus de 34°
Notre correspondant de Paris
rious téléphone :
L' opération « Canicule » est en
p lein développement. Après une
journée de f r a î c h e u r relative à
l' ombre , le mercure est remonté hier
à p lus de 34 degrés. Pas de nuage
dans le ciel , pas la moindre brise
dans les rues embrasées de soleil où
circule une f o u l e dolente , exténuée ,
qui s'écrase aux terrasses dès c a f é s
ou stationne interminablement devant les dépôts de qlace alimentaire.
Contrairement a son habitude ,
Paris est debout à l'aurore (ou presque) et dès sept heures du matin ,
les ménagères en petite robe imprimée vont faire, la chasse aux légumes, aux f r u i t s , aux bouteilles d'eau
minérale. Les prix montent , le consommateur proteste , et il a raison ,
lai qui se nourrit de salades, de tomates, de haricots verts et boude
les viandes ou les potages.
Dans certains quartiers, à Montmartre ou à Ménilmontant, les robinets
ne débitent p lus qu 'un mince f i l e t
d'eau dont le goût de chlore écœure
les estomacs les p lus délicats. Toutes f e n ê t r e s ouvertes , Monsieur en
sli p et Madame en tenue balnéaire
s'éventent , à la recherche d' un problématique courant d' air. A une heure du matin , on les aperçoit au petit bistrot du coin avalant un dernier
demi de bierre glacée.
La chaleur est un supplice pour
les Parisiens qui doivent vivre en
citadins. Le col est un carquois , le
complet veston une sauna person-

nelle qui ressemble à la tunique de
Nessus. A lu Chambre, un quarteron de députés transp ire en écoutant distraitement un orateur qui
approche des limites de la congestion.
Place de l'Opéra, le gardien de la
paix qui règ le la circulation arbore
un visage aux couleurs d' aubergine.
Au Palais de Justice , les magistrats
somnolent dans leurs f a u t e u i l s tandis que les avocats assommés renoncent à leurs , e f f e t s de robe.
Il n'y a que les piscines pour être
vraiment au goût du jour. Ma is le
temps de la baignade est limité à
une heure. Par f o u r n é e s massives,
les amateurs de f r a î c h e u r s'engouff r e n t dans les cabines , enfilent leur
maillot et avec un peu de chance ,
arrivent à faire trempette dans un
amoncellement de corps qui barbotent pitoyablement au sein d' une
cuvette d' eau tiédasse. Un coup de
cloche , et voilà les baigneurs qui se
rhabillent et , la serviette sous le
bras, repartent à leurs occupations
dites habituelles.
A d é f a u t d' autre chose, la canicule fournit un sujet de conversation
de tout repos. Quand deux Parisiens se rencontrent , c 'est à peine
s'ils se serrent la main. Leur premier mot , c'est : « Il f a i t chaud ».
Le reste a bien peu d'importance.
Le reste, c 'est-à-dire la question de
confiance sur l'échelle mobile , les
péri péties de l'a f f a i r e du comp lot
communiste, l'état de santé de Jacques Duclos...
M .-G. o.

l'assemblée générale
de la Chambre suisse de l'horlogerie
s'élève contre une majoration éventuelle
des droits de douane américains
Voici une vue du rural de Cheyres appartenant à M. Moulet qui a été détruit
par le feu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie , provoqué par la foudre,
a été circonscrit après plusieurs heures d' efforts.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

BERNE, 4. — L assemblée générale
de la Chambre suisse de l'honlogerie
s'est tenue à Bern e le 4 juillet . Les
délégués de toutes les bi-anehes de la
fabrication , groupant quelque 2000 entreprises et 70,000 ouvriers et employ és, ont exprimé le profon d étonnement et Ja très grave appr éhension

La vague de chaleur provoque à Neuchâtel
une augmentation considérable de la consommation d'eau
Malgré la mise en marche de la station de pomp age de Champ-Bougin,
qui travaille à plein rendement,
notre ravitaillement en eau p otable devient diff ic ile

Le débit des sources de l'Areuse
qui était de 30 ,700 litres-minute, le
26 avril dernier, est tombé à 14 ,500
litres-minute le 28 juin. Ce débit diminue de 1000 litres-minute par semaine tant que dure la sécheresse
Il f a u d r a i t dix j o u r s de p luie ininterrompue pour que les sources de
la rég ion des gorges de l 'Areuse
soient de nouveau alimentées normalement.
Telle est la situation — p lutôt
grave — sur le f r o n t local de l' eau
potable. En 1947 , où sévit la p lus
grande sécheresse enregistrée dans
notre région , le débit des sources
diminua dans les mêmes propor tions , mais A une date p lus reculée.
En e f f e t , le débit contrôlé hier,
4 juillet , atteint le c h i f f r e relevé le
26 juillet en 194-7. La station de
p o m p a g e d'eau du lac de ChampBougin a été mise en service , cette
année , il y a dix j o u r s . En 1947 , elle
le f u t le 2 août. Il f a u t ajouter que
depuis 1947 la p o p u l a t i o n de Neuchâtel a augmenté de 2000 habitants
et que des industries , grosses consommatrices d' eau , se sont installées clans notre ville.
Quand la station de pompage
d' eau du lac f u t construite , le public
croyait que notre ravitaillement en
eau était d é f i n i t i v e m e n t assuré , même en temps de pénurie. C' est oublier que la station ne peut p o m p e r
l' eau du lac au-delà de sa capacité.
Le 2 juillet dernier , la station de
Champ-Bougin a r ef o u l é 9000 mètres-cubes , soit le maximum de ses
possibilités , ce qui ne compense pas
la baisse du débit des sources de
l'Areuse.
Ces jours , les Neuchàtelois ont
battu le record de la consommation
d' eau. En ef f e t , l' apport des sources
de l'Areuse complété par l'eau du
lac représente une consommation
de 900 litres d' eau par personne et
par j o u r (500 litres en temps norm a l ) . Or , à la Chaux-de-Fonds , la
consommation actuelle attein t seule-

ment 440 litres par personne , au Lo
cle 370, à Bâle , cité « tropicale »
665.
Premières restrictions
Que conclure de ces c h if f r e s , sinon que la population de Neuchâtel est privilég iée et peut supporter
mieux qu 'ailleurs certaines restrictions.
Voilà le mot lâché : restriction !
Qu 'on ne s 'alarme pas. Les responsables de notre ravitaillement en
eau sont des psycholo gues doublés
de diplomates. Ils constatent que les
ressources en eau diminuent , que la
ville f o u r n i t de l' eatt.'à d'autres communes et qu ' elle esf 'liée par des engagements, qu 'e nf i n $c'est f a i r e œuvre de solidarité que de venir an
secours de communes s o u f f r a n t de la
pénurie. Trois communes ont appelé
au secours et la ville de Neuchâtel
leur f o u r n i t une aide. Quant aux
communes clientes régulières de la
ville , elles suivent le sort du c h ef lieu lui-même , c 'est-à-dire que , comme lui , elles doivent f a i r e appel à
la disci p line des consommateurs.
Cette discipline n'exi ge pas d' e f f o r t s considérables. L es premières
mesures à s up p o r t e r sont la suppression des écoulements continus (sur
l'évier , par exemp le) et des arrosages au jet dans les jardins (sauf
pour les maraîchers p r o f e s s i o n n e l s ) .
_ On passera à un stade p lus sévère
si la situation s'aggrave , mais il est
à peu près exclu qu 'on en arrive à
l' arrêt de l' alimentation pendant la
nuit , car cette solution entraînerait
des perturbations p r o f o n d e s dans
certaines de nos industries et dans
la marche de nombreux app areils
ménagers , notamment des boilers .
Moins de fontaines
alimentées
Le service des eùUx réalise également des économies en arrêtan t
l' alimentation de certaines f o n t a i nes. Celles
qui
peuvent
servir
d'abreuvoir aux rares chevaux qui

circulent encore en ville ne sont
évidemment pas touchées. Mais les
autres le sont les unes après les autres. A ce propos , on sera f o r t étonné d' apprendre que Neuchâtel , avec
ses 118 f o n t a i n e s et bassins , dame le
pion à Lausann e qui n'en possède
que 113. Proportionnellement au
nombre des habitants , il y a quatre
f o i s plus de f o n t a i n e s à ' Neuchâtel
que dans la capitale vaudoise. Les
âmes sensibles , habituées au glouglou rafraîchissant des f o n t a i n e s ,
accepteront bien volontiers une grève des goul ots en sachant que la
f e r m e t u r e de cinq f o n t a i n e s a Neuchâtel permet d' alimenter un village
de 250 à 300 habitants.
Certains de nos lecteurs remarqueront avec humeur que le service
des eaux est bien mal venu d 'édicter des restrictions , alors que les
jardins publics , les massifs
des
quais et le gazon du terrain de Cantonal sont arrosés à grande eau.
Cette eau provi ent du lac et est mise
sous pressio n grâce à une p o m p e
prêtée par le poste des premiers secours.
La sécheresse
n'est pas terminée
Nous nous sommes f a i t l 'écho des
préoccupations des dirigeants de notre service des eaux. On conviendra
qu 'il dépend de nous tous , consommateurs , que des restrictions draconiennes ne soient mises en vigueur.
En admirant , hier, dans le réservoir
du Chanel — où régnait une f r a î cheur exquise ! — l' arrivée de l'eau
limpide des sources de l'Areuse ,
après un voyage de 14 kilomètres en
aqueduc ; en rêvant , peu après , devant les deux grands bassins à f i l tre de la station de Champ-Bougin ,
nous nous disions que cette eau
peut être infiniment pr écieuse sous
d' autres cieux, p lus précieuse que
l' or. Aussi sachons la ménager ;
rien n'annonce la f i n de la sécheresse.
D. B.

que connaît 1industrie horlogère suisse en raison de la menace d'augmentation des droits de douane aux ÉtatsUnis .
Cette assemblée est surprise que le
pays le plus riche, le plus développé,
exportant davantage que quiconque,
créancier du monde entier, puisse
chercher à pratiquer, par le je u de
Ja clause échappatoire, une politique
prot ectionniste en contradiction flagrante avec les principes de libération et d' expansion des échanges qu 'il
a défendus et voulu imposer aux autres nations.
Cet étonin ement n 'est d'aillleurs pas
celui de l'industrie horlogère seulem ent ; iil est partagé par l'ensemble
du peupl e suisse et par tous les paya
intéressés aux échanges commerciaux
aveo les Etats-Unis.
L'industrie horilogère suisse ne peut
s'empêcher de m ettre en évidence la
contradiction antre les décilan-ations
d*es Etats-Unis en matière de cammorce Internationa:! et les mesures restrictives qu 'il ont déjà prises ou se
propose nt de mettre en vigueur.
Elle regrette que cett e situation soit
de nature à détruire la confiance que
le monde avait cru pouvoir accorder
à la sincérit é dies intentions américa ines.
Son appréhension résuflte évidemment du tort direct qu 'elle risque de
subir, mais aussi et surtout des répercussions quo pourrait avoir, une
décision prot ectionniste des EtatsUnis sur la stabilité économinue et
par conséquent politique de l'Europe .
Elle se demande si les Etats-Unis
pourraient vraiment prendre la responsabilité de sacrifier les légitimes
aspirations commerciales do tout un
continent à la défense de quelques intérêts particuli ers réclamant une protection Indiscutablement abusive.
Elle constate de plus quo les mesures restrictives envisagées à Washington sont en fait dirigées, dans le
cas partic ulier , contre un pays qui
appliqu e a son commerce extérieur
des princip es de large libéralisme, qui
non seulement n 'a pas besoin d'aide
étrangère, mais accorde son appui à
ses partenaires en difficulté s et dont
la population consomme chaque année pour 17fi fr. 4!) environ de produits
a m é r i c a i n s par h a b i t a n t , alors qu 'aux
Etats-Unis, la co-"*";uma*ion annuelle
de produits suisses n 'atteint
que
3 fr. 10 environ par h a b i t a n t .
wss/wssssss/ssssssss/r/ ^^^
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IMMEUBLE
A VENDRE

On offre à vendre à
Neuchâtel , dans
le
haut de la ville , un
groupe de deux immeubles , de construction ancienne, dernièrement rénovés, comMusée d'histoire
prenant cinq apparte(Bâtiment des
ments de quatre, trois
Bîaux-Arts)
et deux pièces, ainsi
qu 'un
garage
pour
Séance
autos.
des automates deux
Ces immeubles étant
en société a n o n y m e,
Jaquet-Droz
les lots et frais d'actes
sont supprimés. Prix à
dimanche
débattre.
6 juillet
Pour tous renseigneà
de 14 h. 30 à 16 h. ments, s'adresser
l'ETUDE
JACQUES
RIBAUX , PROMENADE-NOIRE 2, NEUCHATEL, tél. 5 40 32.

^^1Neuchâtel

.\ vendre
Coudre un

à. la

TERRAIN
À BÂTIR
de
10,000
ni2,
dans une jolie situation avec multiples possibilités
de lotissement.
Etude Ed. Bourquin,
gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Près d'Yverdon

à vendre habitation de
deux appartements et
dépendances, deux jardins, etc. Prix 29,000 fr.,
à verser 6500 fr. ou environs. S'adresser : J. Pllloud , notaire,*. Yverdon .

A VENDRE

beau terrain à bâtir &
l'est de la vile, environ
8000 mètres carrés, en
bloc ou par parcelles (eau
et égout sur place). Belle
vue, belle situation pour
maison familiale ou locatlve . Adresser offres écrites à* V. L. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

O n offr e à louer
à Neuchâtel, dans
un i m m e u b le
neuf , un joli studio non meublé,
libre à dater du
1er juillet 1952.
Situation magnifique, a proximité du tram. Pour
t o u s renseignements, s'adresser
a l'étude Jacques
Itibaux ,
Promenade - Noire 2, a
Neuchfttel.

Nous cherchons places
de

pensionnaires
et

demipensionnaires

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU contrôleurs d'outillage
bonne sténodacty lo
est d e m a n d é e par une maison
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Fort salaire.
Adresser offres détaillées sous chiffres P. B. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

pour Jeunes gens et Jeunes filles suisses allemands de 15 à 17 ans.
Ecrire à l'office de placement de l'Eglise nationale . 56, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich.

Ferblantiers-appareilleurs
ou

On cherche à louer un
Pour le 10 Juillet Jolie
chambre pour personne
logement
sérieuse . Rue Matile 45,
1er étage à gauche .
de trois ou quatre pièces
ou sans confort au plus
tôt ou pour date à conSAINT-AUBIN venir.
— Adresser offres
On offre à. louer pour écrites à C. B. 550 au bule 24 novembre 1952, ou reau de la Feuille d'avis.
date à convenir, une maison comprenant cinq
Jeune fille cherche
chambres, cuisine et tou- pour tout de suite ou
tes dépendances. — Pour époque à convenir
tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques
une chambre
Rlbaux, Promenade-Noire 2, à Neuchâtel. Télé_
et
une cuisine
phone 5 40 32.
meublées ou non. Faire
offres sous chiffres G. P.
582 au bureau de la
A louer Immédiatement Feuille d'avis.
appartement de trols pièOn cherche un
ces, bien ensoleillé, vue
splendide. S'adresser à la
Banque Populaire de la
pied-à-terre
Broyé, agence d'Avenches,
service des gérances.
indépendant
A
Champ-diu_Moulln de préférence non meublé. Adresser offres écridessous,
tes à R. V . 574 au bureau
de la Feuille d'avis.
appartement

ferblantiers-couvreurs
ou

bons manœuvres

aide- v
m agasinier

M0TIER

à louer pour le 1er août,
composé de trois chambres, cuisine et dépenÂ VENDRE ou A LOUER
dances pour le prix de
50 fr . par mois ; conviendrait à retraité ou personnes tranquilles
quatre chambres, cuisine, cave, buanderie, vables ; téléphone 6et51sol
41.
grand local-atelier, jardin. Entièrement remise
à neuf , pour tout de suite. Prix intéressant.
Facilités. — Ecrire sous chiffres P. T. 36513 L.,
à Publicitas, Lausanne.

CONCISE

MAISON FAMILIALE

j e onerene a louer ou
éventuellement à racheter un

petit chalet

slibué au bord du lao entre Colombier et Salnt Blaise. — Adresser offres
écrites à M. Y. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabriques de tabac réunies S. A. cherchent pour
quelques ouvrières des
chambres à Serrières ou
Belle chambre, tout dans les environs.
confort, à demoiselle sérieuse, quartier Jardin
On cherche pour un
anglais. Tél. 5 18 07.
mois à partir du 12 juillet, une
A loueir à proximité de
la gare Jolie ohambre
meublée Indépendante. —
Les héritiers de Madame Rose CAPT-CAILLE Tél. 5 25 02.
vendront, par enchère publique, mercredi
Ohaimbre à louer à un à deux lits, si possible au
9 juillet 1952 à 17 heures, à l'hôtel de la Couronne à Colombier, l'immeuble CREUX DU Jeune homme sérieux. — centre. — Adresser offres
S'adresser : rue des Mou- écrites te B. R. 581 au buSABLE No 3 à Colombier, comprenant une lins 4 . 4me étage gauche, reau de la Feuille d'avis.
maison de quatre chambres, cuisine, salle de samedi après-midi.
Monsieur sérieux cherbains, chauffage central , vastes et nombreuses
che
dépendances, grands jardin et verger. Il s'agit
A
LOUER
de l'article 1227 du cadastre de Colombier, chez une dame seule,
jolie chambre
d'une superfici e de 1880 m'. Les bâtiments sont pour époque à convenir,
assurés contre l'incendie pour Fr. 22,200.— une petite ohaimbre meumeublée
blée, jouissance de la cuiplus 50 %.
sine. Adresser offres écri Le préposé à l'enchère Jean-Pierre Michaud , tes à* Y. B. 573* au bureau pour le 13 Juillet (Jusqu 'à
la fin de l'année). Adresde la Feuille d'avis.
notaire à Colombier.
ser offres écrites à E. P.
au bureau de la
A louer au commence- 591
ment de l'Evole, à partir Feuille d'avis.
du 24 J uillet, une chamA remettre au centre d'une bonne localité
Deux dames cherchent
bre agréable à Jeune deune excellente
moiselle honnête ayant à louer pour le 24 septembre
un
son travail et ses repas
au dehors. Prix raisonnable . Tél. 5 33 47.
appartement
de
quatre chambres au
en pleine rendement. Conditions avanta1er étage, éventuellement
geuses pour amateur sérieux. Adresser
rez-de-chaussée, chaufoffres sous chiffres P. G. 60729 C. à Publifage central, terrasse ou
balcon , dans une localité
citas, Neuchâtel
aux environs de Neuchâ. Adresser offres sous
Beau studio avec pen- tel
chiffres P. R. 570 au busion, pour étudiant. Con- reau
de la Feuille d'avis .
fort. Centre 22, faubourg
A Kimettre à Hauterive
de l'Hôpital 2me.

c

BOULANGERIE-ÉPICERIE

V

J

deux maisons familiales

Jeune employée de bureau . Suissesse allemande,
cherche

chambre
avec pension

quatre ou cinq pièces, tout confort , libres dès le
15 novembre. Sommes * nécessaires pour traiter :
Fr. 18,000.— et Fr. 22,000.—. Faire offres sous à. Serrières ou à Neuchâtel, pour le 31 Juillet. Ofchiffres P. 4560 N., à Publicitas, Neuchâtel.
fres sous chiffres V. G.
592 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL

Villa neuve de trols appartements à vendre,
100,000 fr. Facilités de
paiement. Vus Imprenable, confort, 350 m' . —
Agence Deepon/t , Ruchonnet 41, Lausanne.

offre à vendre

Urgent

au bord du lac de Morat,
cinq chambres, cuisine,
salle de bains, grand garage, atelier et Jardin de
2700 m !. Taxe cadastra le
38,000 fr. Prix de vewte
39,000 fr. — Ecrire sous
chiffres P. 15.718 F. à
PubUcltas, Fribourg .

BEVAIX

ble locatif , un apparLibres tout de suite. tement de deux chamS'adresser à
bres, hall, salle de
bains et toutes dépenTélétransactions S. A.
dances. — Pour tous
Faubourg du Lac 2
renseignements,
s'aNeuchâtel
dresser à l'Etude Jacques Rlbaux, PromeAlimentation
nade-Noire 2, à Neuà remettre à Neuchâtel, châtel, téL 5 40 32.
12 000 fr. plais marchandises. Recettes 70,000 fr.
l'an. Loyer 110 fr. .Agence
Desponib, Ruchonnet 41, à louer à la Sage. S'adresLausanne.
ser à Mme J. Maiiire-MaiOn cherche à acheter tre, les Haudères (Valais).
un

CHALET

20 vendeuses

(auxiliaires pour soldes)
présentant bien, au courant de la branche
confection pour dames. Bien rétribuées.
Se présenter :

f
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Etablissement hosp italier CHERCHE

V

j

J
Importante manufacture
d'horlogeri e
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. 10888 N.
ii Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

;

AUXILIAIRE

ou mécanicien
Importante entreprise de la place
cherche un a u x i l i a i r e - m é c a n i c i e n .
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille
d'avis.

son.
Nécessaire
pour traiter : Fr.
10,000
Etude
Ed. Bourquin , gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A louer Immédiatement pour plusieurs moto, un

APPARTEMENT MEUBLÉ

de quatre pièces , près de la gare. Confort, téléphone. Faire offres : Case 192.

Importante manufacture
d'horlogerie de Bienne
cherche, pour entrée à convenir,
un

retoucheur

P ersonnes capables et consciencieuses, a y a n t déj à travaillé dans la
fabrication de petits mouvements
de qualité soignée , sont priés de
faire offres sous chiffres C. 23734
U., à Publicitas, Bienne.

et aide au jardin

ainsi qu 'une

femme de chambre - lingère
I

Fabrique d'horlogerie
de la région des lacs
cherche une

employée pour la rentrée
et la sortie du travail
Faire offres aveo prétentions de
salaire, date d'entrée, sous
chiffres P. 4550 N...à PubUcltas
Neuchâtel

Mécanicien en automobiles

radio-électricien
ou électro-mécanicien

pour l'entretien d'appareils radio-électriques.
Age minimum : 25 ans. Place stable et intéressante. — Ecrire sous chiffres P 10894 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

domestique
de campagne
Bons gages. Tél. 7 51 48.
Urgent. — Commerçant
cherche

bonne à tout faire

aimant les enfants Bons
gages assurés. Faire offres
sous chiffres R. D. 571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

cherche Immédiatement
un homme fort et robuste. Se présenter avec
On cherche pour entrée
certificats. — Demander Immédiate une
l'adresse , du No 590 au
bureau de la Feuille
sommelière
d'avis.

Mécanicienauto

trouverait place stable au
garage Hirondelle à Neuchâtel. Faire offres avec
orétentlons et certificats.
On demande une

personne

fille de maison

S'adresser au café-restaurant de l'Avenue. Colombier. Tél . 6 34 29.
On cherche une

JE UNE FILLE

Intelligente pour aider au
magasin et au ménage.
Tél (038) 7 21 21.

connaissan t un peu la
demande pour le
cuisine pour un rempla- 1erOnaoût
un honnête
cement de deux mois.
Bons gages à personne
capable Adresser offres
écrites à C. L. 533 au bureau de la Feuille d'avis.
comme porteur
On cherche J eune hom- propre,
uen boulangerie-pâme honnête et travailleur dans
tisserie,
l'après-midi
aide
comme
dans le laboratoire. Bons
gages et bonne nourricommissionnaire ture. Offres à W. Sleber,
Bons gages Se présenter boulangerie - pâtisserie,
à la boucherie Leuenber- Rhelnfelden (.Argovie).
ger. tél. 5 21 20.

jeune homme

PEINTRES

F.ABRIQUE D'HORLOGERIE A NEUCHATEL
cherche une

employée
de bureau capable
français, anglais, allemand. — Faire offres
express avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres P. 4551 N„ à Publlcltafl
Neuchâtel

de langue maternelle française, sachant l'allemand , capabl e de travailleur seul et d'assumer
des responsabilités. Entrée début d'août ou
pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4487 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

fille d'office

S'adresser : Hôtel Robinson, Colombier
On demande un(e)

cuisinier (ère)
remplaçant (e)

pour 4 à 6 semaines.
Et une

femme

emp loy ée

au courant de la facturation et des formalités d' exportation, ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Place stable et intéressante. — Ecrire sous chiffres P 10893 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Grande maison de la place cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir, une Jeune
employée de bureau en qualité de

STENODACTYLO
CHAUFFEUR

expérimenté, connaissant bien le maniement
d'un camion Saurer-Diesel de 5,5 t. est demandé pour tout de suite ou époque à convenir. Faire offres , avec curriculum vitae, copie
de certificats et photographie, sous chiffres
F. W. 57(i au bureau de la Feuille d'avis.
La Fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin, à Couvet
cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir, un

de langue française, expérimenté,
actif , indépendant et ayant de l'initiative. — Place stable, logement à
disposition éventuelle. Plus de 40 ans
pas exclu.
Faire offres au bureau, avec prétentions de salair e, curriculum vitae,
certificats et photographie.
Dame seule aveo cuisinière demande pour tout
de suite une

femme
de chambre

On cherche un

employé
intéressé

connaissant la partie bureau et administration à
fond pour une usine de
30 ouvriers. Apport 30,000
à 50,000 fr . Ne seront pri ses en consldéraiMons que
les offres de candidats sérieux et possédant, références de 1er ordre. —
Adresser offres écrites à
S. P. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVE

CUEILLETTE
de fruits

Noua cherchons des
Jeunes gens, pour cueillir
des fruits, framboises et
mûres. S'adresser : Chable. la Coudre, Neuchâtel,
tél. le soir 5 34 68.
On cherche un

chauffeur

travailleur et consciencieux pour camion « Diesel ». Adresser offres écrites à D. V. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

qualifié cherche emploi dans commerce ou Industrie. Libre dès le 1er août. Adresser offres écrites &
H . A. 463 au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fille ayant suivi une école d'infirmières et un cours de secrétariat , de langue
maternelle française, parlant l'allemand et
l'italien, cherche place de

demoiselle de réception

auprès de médecin . Adresser offres écrites à
C. L. 499 au bureau de la Feuille d' avis.

Gérant ou couple de gérants
connaissant parfaitement la branche alimentaire et très commerçant cherche gérance
dans coopérative ou autre. Adresser offres
écrites à M. S. 589 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
diplômée, bonne sténo-dactylo de langue maternelle
française , cherche place dans un bureau de la
ville. Libre dés le 1er septembre 1952. Ecrire sous
chiffres P. 45G8 N., à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

Bachelière

allemande , protestante, 19 ans, terminant l'école
ménagère fin septembre, cherche place auprès d'enfants â- Neuchâtel. Désire suivre des cours de français. Offres sous chiffres P. 41.601 F., à Publicitas,
FRIBOURG.

JARDINIER
!

marié, travailleur , consciencieux , bonnes connaissances des trois branches, en possession
du permis de conduire , parlant français et
allemand , cherche place dans une maison
de maître ou autre. Certificats et références
à disposition. — Adresser offres écrites à
N. P. 579 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo

ayant plusieurs années de
pratique, chrche emploi
pour le 1er septembre ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres U. L 575 au
On cherche une per- bureau de la Feuille
de conficance pour aider sonne propre, de con- d'avis.
au ménage. Congés régu- fiance , pour
liers. Vie de famille. 100
à 150 fr. Entrée : tout de
suite ou selon entente.
Offres à Mme Froide- un Jour par mois. Adresvaux-Schwab, MUntsche- ser offres écrites à X. N.
mler/Anet. Tél. (032) 528 au bureau de la
8 38 34.
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE

aide de ménage

sachant cuisiner. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir.

Employé de bureau

Faire offres avec curriculum vltae sous chiffres V. R. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

bien recommandée. Adresser offres à Mme DuBois
Industrie située clans le Vignoble neuchà- de Dunllac, Pommier 9,
tél 5 15 34.
telois cherche un
On demande dans petit
ménage soigné

comptable expérimenté

cuisinière

et une

Fabriqu e des branches annexes de l'horde chambre
logerie du Jura neuchàtelois CHERCHE pour
Occasion d'aider à servir
son département technique une
(serait mise au courant)
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec certificat à : Hôtel du Cheval Blanc, Colombier.

employ é de bureau

laveur pour buanderie

deron un

Joli logement

de 526 m 2 . Conviendrait
pour un© maison familiale. Adresser offres écrites à D. O. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

àt qui procurera un logement de deux ou trois
chambres au soleil Immédiatement ou date à convenir à personnes solvables et tranquilles, Neu châtel ou environs Offres
sous chiffres P. 4541 N. à
Publicitas . Neuchâtel.

Places stables. —¦
Coup le serait accepté.
A louer au Lan- Faire offres avec références sous chiffres
P 10889 N à Publicitas S.A., Neuchâtel. .

au bord du lac. si possible de trols pièces. Adresser offres écrites à F. S.
566 au bureau de la
Feuille d'avis.
de t r o l s chamDans uin quartier tran- bres au soleil. —
Possibilités
quille, pires de la ville, à
vendre un
d'achat de la mai-

terrain à bâtir

pour le visitage d'ébauches
Adresser offres avec copies de certificats
et photographie .sous chiffres H. 23756 U.
à PUBLICITAS , BIENNE

URGENT

de transports

rhabilleur
Travail à domicile. Adresser offres écrites à* O. R.
585 au bureau de la
Feuille d'avis.

capable de trav ailler seul est demandé par un
On cherche pour tout
garage de la ville. Adresser offres écrites à de suite, une
seraient engagés pour
W. P. 539 au bureau de la Feuille d'avis.
travailler à Neuchâtel ou
fille de salle
aux environs. Places stables.
S'adresser : Pleme
Bon
traitement
assuré.
Se
Fabrique des branches annexes de l'horprésenter: pension D.S.R., P i z z e r a , entrepreneur,
logerie du Jura neuchàtelois CHERCHE pour Château 12 . Peseux , télé- Boudry. tél 6 40 49.
phone 8 10 14.
son département technique
.Mme Yv«s de Reynlei,
On cherche pour tout Boudry, cherche pour un
ou
deux mois, une jeune
de suite une
fille comme

IMMEUBLE

chalets de plage
On offre à louer
pour le 24 septembre
à la Tène
1952, dans un immeuet à Portalban.

CHALET

*v .

Bonne
récompense

>

horloger
complet

chambre

—^

Manufacture d'horlogerie

de 17 à 19 ans, Intelligente, sérieuse et de confiance,
ayant fréquenté l'école secondaire, serait engagée
par bureau de la ville. Entrée 1er août ou 1er septembre. Possibilités d'avancement.
Offres sous chiffres P. 4509 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATKL.

engage un

E NCH È RE PUBLI QUE
Maison familiale

IEUNE FILLE

sérieux, vigilant et consciencieux . Faire offres avec références, emplois antéri eurs et
photographie
sous
chiffres
R. U. 572 au bureau de la
Feuille d'avis.

f

(A noter: seule adresse
Tous les candidats doivent avoir quelques
actuelle.)
années de pratique. Prière d'adresser offres
Bureau anglo - suisse.
écrites avec copies de certificats ou se pré- Meilleures
références. Desenter
mandez renseignements
Joignant Pr. 2.— en
Favag, fabrique d'appareils électriques S. A. en
timbres-poste à : Cleavers
Neuchâtel
Lyng. Herstmonceux , Sus•-ex (Angleterre).
Importante maison de la branche métallurgique de la Suisse romande cherche pour
Maison
entrée immédiate ou pour date à convenir

Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, ayant p lusieurs
années de pratique , connaissances approfondies de l'outillage, des étampes de découpage,
pliage, etc. et outils de moulage de bakélite.
Offres avec curricu lum vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 4258 N à Publicita s, Neuchâtel .

Importante maison de la place
cherche, pour ses entrepôts, un

Nous cherchons d' une
façon continue , pour familles distinguées, offrant
toute garantie, des Jeunes filles et nous sauvegardons leurs Intérêts
durant l'emploi .

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision Beldi-Grant

UN CHEF D'ATELIER
DE CONTRÔLE D'OUTILLAGE

sont demandés immédiatement
Faire offres à W. SUTTER à VICH (Vaud)
tél. 9 8167

Angleterre

Horlogerie de la ville
cherche un

Sténo-dactylo
Téléphoniste

Suissesse allemande, con naissant bien le français ,
cherche a faire un remplacement de 6 à 8 semaines è. partir du 15
Juillet . — Ad resser offres
écrites à* S. X. 494 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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en popeline coton, tricot coton,
uni et fantaisie , col Robespierre,
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1

les dépenses civiles annuelles ont passé de 890 millions en 1950
à 1300 millions en 1952.
L'article 5 du régime transitoire des finances fédérales, accepté
par le peuple le 3 décembre 1950, valable 4 ans, dit : « Il ne peut

être procédé à des augmentations de taux du tarif qui entraîneraient une charge supplémentaire pour le contribuable. »
Aujourd'hui, on nous demande 100 millions par an d'impôts
supplémentaires.

11

II est prouvé que les recettes actuelles de la Confédération ont
suffi et suffiront à payer le réarmement.

ACf

Contre de nouveaux impôts superflus

§

I
I
I
I
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I

6, Place-d'Armes
Tél. 5 1145

Ceintures
pour messieurs

^
;
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Nouveautés !

TOILES TABOU

Le véritable tissu à dessins africains.
Grand succès à Paris pour les robes
d'été, rideaux, tapis de table, jetés
de divan, etc.
Largeur 120 cm.
Fr. 12.—
Foulards provençaux. Nos ohintz et
cretonnes font aussi de très jolies
robes d'été. Se lavent comme des
mouchoirs.
MAGASIN

125 ce., modèle standard
1951, 5O0O km., siège arrière, porte-bagagee, roue
de secours et coffret. Etat
de neuf Prix avantageux.
OR.ANGER1E 4
Tél. au '5 16 87.

G. L AVANCHY

000©

de coupes soignées, de p lus en p lus avantageuses
.
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CHEMISE POLO
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'ns P*ef * °*e poule ou écossais, 1res
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Belles " nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier
JŒUCHi-iTEL

| ?nannanDDDannnn

VOTEZ

« Lambretta »

MG TD sport

modèle 1951, de première
maiin, voiture impeccable
à tous points de vue,
nombreux accessoires, à
acheter de confiance. —
Garage Apollo-Evole S.A..
N-auchâtel.

?DDDanannnnnnnn
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A vendre

A.

POUR LES VACANCES !

STORES
RIDEAUX
TENTURES
TAPIS COCO
etc.

SPICHIGER

aujourd'hui on nous demande d'accepter l'impôt sur nos vins.
En 1950, le Conseil fédéral a pris l'engagement de se montrer
parcimonieux dans les dépenses civiles pendant l'effort du
réarmement :
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six places, modèle 1951,
état d» neuf , ayant roulé
15,000 km., équipement
complet. Prix très avantageux. S'adresser : Côte
No 26, tél. 5 40 14.

an bureau du journal
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« Vanguard »
11 CV

Belle maculature
Rien ne fait
plus plaisir
qu'un chalet
bien équipé !

en 1935, les autorités fédérales ont promis de ne jamais prélever
d'impôts sur les produits de la viticulture et de l'arboriculture
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CHEMISE POLO

en tissu pur coton rétréci , col baleiné ou Robes.ga*. ans. *».
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CHEMISE POLO

en plissaline à dessins , col ouvert ,
a porter aussi sur

le pantalon.
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pour ce magnifique
I meuble combiné en noyer
! Grand choix d'autres
I
modèles

aujourd'hui ou demain.
Comité neuchàtelois d'action contre les impôts superflus.
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Comment le Conseil fédéral justifie
L'ennemi intérieur
existe aussi en Grande-Bretagne sa décision définitive au sujet de Rheinau
" A 'î. 'j :

.

Si les affaires d'espionnage passionnent le grand public,
elles commencent, en revanche, à inquiéter le Gouvernement

Notre correspondant de L ondres
nous écrit :
On vient d'arrêter , à Londres , William Martin Marshall , opérateur de
radio au Foreign Office , accusé
d'avoir violé des secrets officiels et
d'avoir transmis des i n f o r m a t i o n s à
Pavel Kuznetsov , deuxième secrétaire
à . l'ambassade soviétique. L'affaire
semble grave , car Marshall était chargé de c o m m u n i q u e r les messages diplomatiques aux ambassades b r i t a n niques de d i f f é r e n t s pays étrangers.
Cette découverte a causé u n e vive
émotion dans les mi lieux politiques
anglais, qui ne sont pas près d' oublier
la mystérieuse disparition cle doux
autres fonctionnaires du Foreign Office , Don^kl Mac Lean et Guy Burgess, survenue voici une année. Le
Foreign Office , qui emploie environ
cinq mille personnes, dont la moitié
est fixée à Londres et l'a u t r e moitié
dispersée dans les ambassades et les
consulats du monde entier , passait
jusqu 'ici pour une i n s t i t u t i o n absolument irréprochable , j o u i s s a n t d' un
très grand prestige. Pour les Anglais,
il" était aussi impensable qu 'il y eût
un traître au Foreign Office qu'un
jotieur professionnel dans l'équipe de
rugby d'Oxford. De plus , pou r entrer
dans cet organisme rigide et sévère,
il a de tout temps fallu présenter de
nombreuses garanties.
Mais les garanties suffisent-elles
encore à prouver la bonne foi et
l'honnêteté dans une époqu e où ,
pair suite des bouleversements politi ques et sociaux, lia m é f i a n c e règne (même en Grande-Bretagne)
et ! où il est prati quement devenu
impossible de l u t t e r contre l'ennemi
intérieur (c'est-à-dire le Parti communiste) avec les armes employées
jadis pour combattre l'opposition.
Dans un livre retentissant intitulé
« I Believed » (J'ai cru), Hyde, qui
fut longtemps l'un des leaders du
communisme britannique , et dont on
se souvient de sa conversion au catholicisme, a écrit que « l'U. R. S. S.
possède quarante mille espions en
Grande-Bretagne parmi les membres
du P.C. » Et d'expliquer que , dans ce
pays , les militants communistes subissent un entraînement méthodique
en vue de l'espionnage. « Des rendezvous clandestins ont lieu de plus en
plus fré q u e m m e n t ; on y apprend
à lie . noter que ce qui est indispensable et à discerner ce qui ne l'est
pas ; la mémoire subit un entraînement spécial afin de pouvoir

'
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JEUNESSE

Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qualité.
L'on peut dire qu 'une voiture est
jeun e lorsqu 'elle est capable de parcourir encore un grand n ombre de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion ,
la jeunesse des voitures PEUGEOT est
proverbiale , parce que leurs qualités de
vitesse, de régularité , de confort et
d'économie ne s'atténuent pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt , si
vous désirez ne pas avoir de surprises
en achetant une auto d'occasion , à
n'acheter qu 'une PEUGEOT 202 , chez
l'agent PEUGEOT , qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au
point , d'aspect et de présentation impeccables , toutes vendues avec trois mois
de garanties.
Venez voir le beau choix de PEUGEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
limousines quatre places , toit coulissant
et chauffage , dégivrage, et cabrio-limoueines quatre places, quatre portes.
,

Depuis Fr. 2500.—
J. -L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL
Nouvelle route des Saars
Neuchâtel
—
Tél. 5 26 38
Agent PEUGEOT depuis 1931
FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

« Nous étions sept
astronautes »
Roman d'a v e n t u r e s

par
.LUCIEN P l t l O L Y
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Peut-être etail-ce u n e h a l l u c i n a t i o n
consécutive à l'état de demi-sommeil
dans lequel j'étais plongé ; j' avais
l'impr ession que , déjà , d'autres fougères et d' a u t r e s l i a n e s r e f e r m a i e n t
la trouée o u v e r t e par moi , à coups
de sabre d' a b a t t i s , d a n s les fougères
et les lianes. Allais-je rester prisonnier , en tête à tèt e avec un moribond , de ces arbres de cauchemar,
si hauts que je n 'en voyais pas le
faite , de cette f r o n d ai s o n si épaisse
qu 'elle f o r m a i t , au-dessus de ma lète,
comme un p l a f o n d vert imperméable aux rayons de l'éternel soleil de
p lomb ? AÏlais-je périr , empoisonné
par les miasmes mortels que je respirais d a n s cet enfer ? Mon cadavre
serait-il , après celui de Fritz von Bochen , la proie des invraisemblables
reptiles, rampants , courants ou volants d on t les noms — que je venais
d'a p p r e n d r e de mon chef — se présentaient à mon esprit fébrile avec
la netteté- des-rchoses sues-de tou-

No tre correspondan t de Bern e nous
écrit :
On n'a pas oublié le bruit qu 'a fait
le projet Se construire une usine électrique en aval de la chute du Bhiu ,
dà où le fleuve fait une grande boucl e
correctement rapporter les conversion de n'avoir aucun intérêt à déqui cern e le village et l'ancienne
sations entendues et les propos teterrer de si vieilles affaires.
abbaye de Bheinau.
nus par tels hauts f o n c t i o n n a i r e s ».
Deux fois déjà , le chef du DéparteI>a guerre des sept polices
Car , s'il est numériquement inexisment des postes et des chemins de fer
t a n t , le communisme anglais n 'en
Quoi qu 'il en soit , les anglais coms'est expliqué à ce propos devant le
constitue pas moins une minorité
mencent à s'inquiéter des activités
Conseil national et il a dit pourquoi
puissante et redoutable.
le Conseil fédéral refusa it de retirer
communistes et de l'espionnage qui
la concession accordée le 22 décembre
sévissent chez eux. S'il ne s'est ja1944.
Où l'on reparle
mais posé de problème communiste
Toutefois, considérant l'émotion qui
de Mac Lean et Burgess
en Grande-Bretagne, comme il y en
agitait l'opinion publiqu e et qui s'est
a un en Italie ou en France, par
traduite, l'an dernier,, par une iinipoDe toutes les affaires d'espionnage
contre la question se pose de savoir
sante manifestation dès que commenet de trahison découvertes en Grandecomment lutter le plus efficacement
cèrent les travaux , le Conseil fédéral
Bretagne depuis 1945, c'est de loin
se déclara prê t à s'entremettre pour
contre les espions, les saboteurs et
celle de Mac Lean et Burgess qui a le
une renonciation volontaire à la contoutes les autres catégories d'indiviplus passionné l'opinion et , sans doucession. Une première tentative de
dus nuisibles à la sécurité de la
te aussi , le plus inquiété le gouverconciliation
eut lieu, en juin 1951 déià ,
nation.
nement. L'affaire du physicien et sapuis une seconde au début de 1952. On
Au lendemain de la fuite de Pontediscuta aveo les représentants du paye
v a n t atomiste Pontccorvo , disparu
corvo , le ministre dont dépendaient
de Bade, intéressé lui aussi à la consderrière le rideau de fer , celle d'Alan
• les recherches atomiques, M. Strauss, truction de l'usine,,, avço les autorités
N u n n May, autre espion de marque,
déclarait assez curieusement : « Après*7 !<d*es cantons de Zurich et de' Schafet celle enfin , du docteur Fuchs, confhouse, avec les concessionnaires, entout , il n 'y a pas moyen d'empêcher
damné à quatorze ans de prison pour
fin aveo les délégués des opposants,
une personne de quitter le territoire
avoir livré des secrets atomiques à
en particulier avec le « Heimatbritannique
1
»
L'hebdomadaire
«Ansl'U.R.S.S., n 'ont jamais obtenu le mêeohùtz », ou ligue pour la protection
wers » s'était alors demandé si la
de. la . nature et du paysage. Les conme retentissement dans le public,
surveillance
des
frontières
s'exerçait
cessionnaires ayant refusé de renon encore qu 'elles soient des plus graves
d' une façon suffisamment stricte , et
' spontanément à leurs droits, on
cer
et que le très pondéré « Sunday Tis'il ne convenait pas de porter plus
dut constater que les bons offices du
mes » , l'édition dominicale du grand
Conseil fédéral n'avaient pas abouti .
d'attention sur les quel que 420 ,000
qiiotidien londonien , se hasarde à puAlors, ,1e Conseil d'Etat du canton de
étrangers établis sur territoire britanblier ces jours une suite de docuSchaffhouse a demand é au Conseil fénique (contre 196,000 en 1938), sans
ments sur les « traîtres atomiques ».
déra l de retirer la concession. La récompter les milliers de naturalisés
ponse
est venue sous la forme d'une
Le lieutenant-colonel H yde , d é p u t é
de fraîche date , dont beaucoup ont
décision
qui maintenait la concession,
de l'Ulster , a récemment demandé aux
souvent des origines suspectes.
trwmsféi-ant à une société anoen
la
.
Communes pourquoi les noms des
Il y a plus grave. Contrairement à
nyme maintenant constituée et qui a
deux diplomates disparus avaient été
ce qu 'on pense souvent, l'Intelligence
son siège à Wintei-thour.
subitement rayés de la liste des perLe gouvernement central ne s'est pas
Service n 'est pas un organisme monosonnes suspectes et mises dans les
born é à porter sa décision à la conlithique centralisant dans ses services
mains.des services de l'immigration. toutes les activités policières de la
naissance des intéressés ; il l'a motivée par un exposé de cinquante pages
Au lieu de confirmer ou de démenGrande-Bretagne.
Comme
dans
qui l'ait l'historique de la qu estion
tir d'une façon catégorique , le minisbeaucoup de pays europ éens, et nod'abord , pour montrer ensuite qu 'en
tre de l'Intérieur, sir David Maxwell
t a m m e n t en France, il existe en
agissant comme il l'a fait en 1944, le
Fyfe, se contenta de répondre qu 'il
pouvoir exécutif a strict ement respecAngleterre toute une gamme de pon 'avait donné « aucune instruction en
té la loi.
lices , de services secrets, d'organes
ce sens ». Mais l'intervention du déEn d'autres termes, le Conseil fédéde renseignements et de contre-esputé irlandais avait suffi pour raviver
ral
constatant qu 'une solution amiapionnage qui , loin d'être coordonla curiosité des gens et des j o u r n a u x
ble n'est pas possible, malgré ses efnés , travaillent souvent l'un contre
forts, il déclare qu 'il ne lui reste plus
Quelques jours après* le « Star »
l' autre, se jalousent et se mettent
au 'à appliquer le droit .
a f f i r m a i t que Mac Lean avait fait
des bâtons dans les roues. C'est
fv r+4 / *4
dernièrement un séjour secret de pluainsi qu 'il existe le « M. I. 5 , abrésieurs semaines en Grande-Bretagne,
A la lecture du mémoire gouverneviation pour « 5me section de Miliqu 'il serait arriv é à bord d'un petit
mental, on est bien obligé de recontary Intelligence », qui dépend diavion privé sur un aérodrome apparî-e que le droit est du côté du
naît
rectement du premier ministre, la
tenant à un particulier dans l'ouest
Conseil féd éral . La concession a été
«
Spécial
Branch
»
de
Scotland
de l'Angleterre, et qu 'il se serait insYard , section politique de la police
tallé dans un petit hôtel cle la répour l' agglomération londonienne,
gion de Torquay. Le « Star » ajoute
le « Service secret » du Foreign Ofque ces déplacements ne seraient pas
fice , les « Services spéciaux » du
inconnus des autorités britanniques,
ministère des livraisons • (Ministry
bien que celles-ci n i e nt formellement
of : Smpply) dont l'importance est
en avoir eu connaissance.
Samedi
itale puisque de lui dépendent
cap
De son côté , l'« Evening News »
les établissements d'Etat qui s'occudéclare avec certitude que les deux
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radiopent des recherches atomi ques, de
Lausanne vous dit bonjour et culture phydiplomates disparus se trouvent à
la production atomiqu e et du radar , sique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
Prague. Après leur arrivée en France ,
11 h., de Beromunster : émission comle « Département d'espionnage, de
ils auraient été recueillis par des
mune.' 12.15, variétés populaires. 12.30,
renseignements et de contre-espion- oUceurs de RomancUe. 12.45, signal horaire .
agents de l'ambassade de Tchécoslonage » rattaché au Ministère de la
12.46, inform. 12.55 . la parole est à l'audivaquie à Paris ; c'est un fonctionnaire
teur. 13.10, vienib de paraître. 13.30, le
défense, la « Naval Intelligence » dé
de cette ambassade qui aurait posté
grand
prix du*disque 1952. 14 h., le sculpl'Amirauté et , enfin , l'« Air Intellià ' la; rue du Louvre les deiix téléteur Bourdelle au 'Musée de Bâle. 14.10,
l'air.
gence
»
du
Ministère
de
grammes adressés à la femme et à la
Gersh-wln-Parade.
Marla-Belgla ,
14.55,
Cette petite « guerre des sept poprincesse de Portugal et baronne de Franmère de Mac Lean ; ils auraient pris
gins.
15.10,
16 h.,
virtuoses
contemporains.
lices
»,
comme
on
l'appelle
à
Lonensuite un avion à Orly pour la capithé dansant. 16.29, signal horaire. 16.30,
dres , constitue sans doute le plus
tale tchécoslovaque en utilisant de
de Monte-Cenerl : concert par le Radio.
sérieux handicap à la lutte contre
faux papiers. Le travailliste « Daily
Orchestre. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
l' espionnage et le sabotage. Mais ,
Herald », tout heureux de pouvoir
communcatlons diverses et cloches de
Courgenay. 18.05, le Club des petits amis
du fait que les traditions sont en
t r a î n e r dans la boue deux diplomates
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Angleterre plus solidement ancrées
d'origine « bourgeoise », avance pour
Secours
aux enfants. 18.45. disques. 18.50,
([lie partout ailleurs, il n 'est guère
sa part que Burgess se ferait entendre
le micro dams la vie. 19.05, le Tour de
'on
probable
qu
assiste
avant
longtrois fois par semaine sur les ondes
France. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps 19.45, Magazi ne 52. 20.15, Le mystemps à u n e unification de ces diftchécoslovaques, tandis que Mac Lean
tère du masque de cire, par Ch. Hatton.
férentes polices. La découverte rie
serait devenu « conseiller de la sec20.40 . petits tableaux valaisans. 21 h., à
l'opérateur de radio du Foreign Oftion extrême-orientale du ministère
mi-course, par Samuel Chevalier. 21.25 , les
fice qui livrait des secrets aux Sodes Affaires étrangères de Prague ».
variétés du samedi : chansons sans paroles. 21.40, l'abécédaire. 22.10 . rythmes et
viets ne sera donc pas , il faut le
Mais c est incontestablement le
romances. 22.30, Inform 22.35 , le bonsoir
c r a i n d r e , la dernière du genre.
« Daily Express » qui a déployé les
de Jack Rollan. 22.45 , entrons dans la
plus ingénieux talents j o u r n a l i s t i q u e s
P. HOP1STETTER.
danse.
dans cette affaire , en chargeant le
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
colonel Pinto , un b r i l l a n t agent du
et 7 h., Inform. 7.15, Bl de Moserbuebe.
contre-espionnage b r i t a n n i q u e qu 'Ei11 h. Symphonie No 7 en ut majeur de
senhower félicita jadis , de mener sa
Schubert . 12 h., art et artistes. 12.05 . voix
célèbres. 12.15, sport . 12.30 , inform. 12.40,
propre enquête et de rouvrir les dosmusique
populaire . 13.10, Min Name ischt.
siers des deux diplomates , en utili13.15, suite du concert de musique popusant les méthodes qui firent leurs
laire. 13.40, chronique actuelle de politipreuves pendant la guerre. On ne
"Ufl^^
que intérieure 14 h. musique populaire.
'îrj^nfffilBT BT '^*-\Ufl>
m^ —
"
14.45, un récit. 15.05 musique de partout.
peti t pas dire , cependant, que l' organe
15.50 . Von allen Breltengraden. 16.30, de
de lord Beaverbrook ait eu beaucoup
Monte-Cenerl : émission commune. 17.30,
de chance , ni d'ailleurs le fameux coartistes comiques 17.50, concert choral .
lonel Pinto : son enquête t ourna court
18.10, pièces suisses pour piano 18.30, petites questions de droit : du devoir de proau bout de quelques jours , et le lectection
de l'emloyeur. 18.40, Mission suisse
teur n 'en sut guère plus qu 'auparaau Népal . 19.10 . salut musical aux Suisses
vant.
à l'étranger. 19.30. Inform. 20 h. , bon appéIl est évident que cette a f f a i r e est
tit 1 spécialités de Suisse orienta le. 21 h.,
fort embrouillée , et que même la
l'orchestre appenzellols Alpenrôsll . 21.15,
p l u m e sobre et précise d'un Simenon
ne s u f f i r a i t pas à dresser le bilan cle
toutes les hypothèses qu ' a suscitées
en .Angleterre la fuite des deux diplomates. Aussi , devant ce flot cle rusi
Spécialiste de la réparation
ky
m e u r s contradictoires, les autorités
H
20 années d'expérience
H
officielles gardent - elles tout leur
Seyon
18
—
Tél.
6
43
88
sang-froid et donnent-elles l'impres-

accordée, il y a huit ans, dans les formes* prescrites et les raisons invoquées
en faveur d'un éventuel retrait — atteinte à la beauté des sites — ne peuvent rien contre les deux faits :
d'abord que la loi de 1916 sur l'utilisation des foi-ces hydrauliques ne donne pas la gara ntie absolue de la protection des sites, ensuite que les modifications ont été ord onn ées au proje t pour que , selon les termes mêmes
de la loi, « la beauté des sites soit
conservée dans la mesure du possible» et que « les ouvrages déparent le
moins possible le paysage».
Le Conseil fédéral rappelle ensuite
qu'il a pris des engagements internationaux, par la convention conclue en
1879 en tre le pays de Bade et la Suisse, et par la con v ention germano-suisse de 1929 qui , en son article 6, oblige
les deux gouv ern ements à rechercher
l'établissement d'une voie de grande
navigation entre Bâle et le lac de
Constance, en liaison avec la régularisation du Rhin entre StrasbourgKehl et Istein.
Or , la convention précise qu 'en vue ,
de favoriser l'établissement d'une telle '¦
voie navigable, le Conseil fédéral consent... <t à faciliter la construction
d' usines hydro-électriques » .
C' est
d'ailleurs
ces
dispositions
qu 'ont fait valoir les représentants du
nouvel Etat allemand Bade-Wurtemberg pour s'opposer, lors des t entatives de conciliation dont j'ai parl é
plus hau t, soit à une renonciation volontaire, soit à un retrait de la concession .
Sur ce point, non seulement ia division de justic e qui est, comme ou
sait, la « conscience juridique» du
Conseil fédéral , mais encore un professeur absolument ind épendant de
l'administration, M. Liver, le retrait
de la concession ne pourrait intervenir qu 'en accord aveo le pays de Bade.
C'est aussi l'avis, pour une autre affa ire, mais identique à celle de Bheinau , de MM. Sauser-Hall et Borel,
professeurs à l'Université de Gen ève.
Le retrait unilatéral par la Suisse
d'une concessi on pour l'util isation
d'un cours d'eau internation al, en
l'occurrence le Rhin , ferait naître, en
faveur de l'Allemagne, le droit de demander la réparation du dommage
causé. Et lors de la conférence général e du 3 avril dernier à Zurich, le
représentant du paye de Bade a fait
nettement compren dre que son gouvernem ent demanderait une compensation financière non seulement pour
la perte de redevances et autres prestations du concessionnaire, mais aussi

Emissions radiophoni ques

jours ? Ces c h e n i l l e s j a u n â t r e s et poij ues couvriraienf-elles du ruban argenté de l e u r bave mon squelette dée n a r n é ? Disparaitrais-je jusque dans
ma poussière , sur ce m o n d e encore
i n t e r d i t aux hommes par la volonté
au Créateur.
Je d i v a g u a i s et m 'en rendais
compte. A b o u t de mon ressort moral , je ne p a r v e n a i s plus à réagir.
Une lourde torpeur envahissait
tout mon être. Une fois, deux fois ,
j 'essayais v a i n e m e n t de me r e m e t t r e
sur pied. Au bout de ma botte , deux
gigantesques scarabées , mordorés et
cornus , se l i v r a i e n t b a t a i l l e ; de l e u r s
armes e n c h e v ê t r é e s , Ms se p o u s s a i e n t
et t e n t a i e n t de se r e t o u r n e r ; leur
e f f o r t c o n t r a i r e les dressait , tête
contre tête , jusqu'à ce qu 'ils fussent
tout d r o i t s sur leurs pattes postérieures ; alors , ils se dégageaient et ret o m b a i e n t , pour se reprendre aussitôt , sans repos ni trêve .
Le f r o i d me réveillait. J ouvrais le.s
yeux. La n u i t é t a i t complète , cette
n u i t de b r o u i l l a r d qui nous avait
déjà tenus prisonniers dans lia caverne aux ours. Un silence de tombe
régnait sur la forêt , l'ouate h u m i d e
qui 'la couvrait ét o u f f a n t tous ses
frémissements et y p aralysant la vie.
E t i r a n t mes membres engourdis et
glacés, j' appelais mon compagnon et ,
n 'obtenant pas dé réponse , je me levais et me dirigeais vers lui , avec ,
au cœur , un petit pincement d'inquiétude. Etait-il.mort ?

Non , Fritz von Bochen n 'était pas
mort : penché sur sa po itrine, j 'ent e n d a i s son souffl e régulier et paisible.
Depuis combien de temps, dorm a i t - i l ainsi ? Je ne pouvais île dire ,
car j'ignorais la durée de mon propre anéantissement.
Son pouls , que je tâtais, me paraissait normal . Je décidais de
l'éveiller.
— Monsieur le professeur 1 appelais-]e.
— Qu 'y a-t-il ?
Le vieux n a t u r a l i s t e se redressait
et , en me voyant , son visage s'éclairait d' u n bon sourire.
— Diable ! s'exclamait-il.
— Voilà que nous sommes plongés
d a n s l' o b s c u r i t é vénusienne et cont r a i n t s à l ' i m m o b i l i t é au m o m e n t où
je me sentais capabl e de me remettre en marche.
» Depuis combien de temps ce
brouillard nous environne-t-il ?
—• Ma foi , je l'ignore. J'ai moim ê m e succombé au sommeil. Tout ce
que je puis a f f i r m er , c 'est qu 'il faisait jour , lorsque je me suis endormi.
Le contretemps, pour fâcheux qu'il
fût , n 'e n t a m a i t pas la bonne humeur
de mon chef.
— Nous allons toujours nous rest a u r e r . Peut-être que cela nous réchauffera un peu , décidait-il .
Je m 'activais à la préparation de
notre semp iternel repas aux éléments dosés à un gramme près,
comme pour une potion, par mon

savant ' compagnon — lequel , entre
parenthèses, se déclarai t passablement revenu de ses théories médicoculinaires et n 'aspirait plus qu 'à
l'abondante et savoureuse cuisine de
nos pères.
Puis, tandis que nous mangions
notre pemmican au glycérophosphate de chau x, notre marmelade
de marrons à l'hydrate i de carbone et notre pain complet — le
tout arrosé d'eau teintée d'oxyde de
fer — je racontais ce que j 'avais
remarqu é d u r a n t ma gard e '.
Fidèl e à sa méthode , von Bochen
résumait mon exposé avant d' en tirer une conclusion :
— Ainsi , vous pensez que , tout
près d'ici , se t r o u v e un marécage
semblable à ceux que nous avons
aperçus du h a u t de l'hélicoptère,
et que nous devrions aller jusqu 'à
lui , afin de voir s'il ne se prolonge
pas en direction de la plage où
nous attend Betty Spring.
» Après t o u t , p o u r q u o i pas ? »
Le fait que le professeur avait retenu ma suggestion me f l a t t a i t et
m 'encouragait à lui en soumettre
une autre :
— Puisqu 'il nous est impo ssi bl e,
pour l'heure , de p a r t i r d'ici , je crois
qu 'il serait préférable que nous en
p r o f i ti o n s pour dormir à tour de
rôl e, jusqu 'à ce que le jour revienne.
Cette proposition remp lissait Fritz
von Bochen d'une surprise amusée.
— Comment 1 s'exclamait-il, voua

Das Lied der Preihelt, pour le 30Ome anniversaire de la libération autrichienne de
la Basse-Bngadine 22.15, Inform. 22.20,
danses avec l'orchestre Bert Campbell.
Extrait du Journal Radio-Télévteiaa.
Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, RadioLausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, Sonaitie en ré majeur, de Scaxlattl .
8.45 . grand -messe. 9.55 . les cloches de la
Cathédrale de Lausanne. 10 h., culte protestant. 11.10. Clavier-Uebung, de J.-S.
Bach. 11.35, le disque préféré de l'auditeur. 12.15 , problèmes de la vie rurale.
12.30, le disque de l'auditeur 12.45, signal
horaire . 12.46, inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., contes de fées pour grandes personnes : Le petit chaperon rouge.
14.30. variétés romandes. 15.45, thé dansant. 16.30, le Tour de France cycliste.
16.45, disques. 17 h., Oeuvres de Beethoven
et Brahms 18 h , Quatuor op. 44 No 1, de
Mendelssohn. 18.30 , l'émission catholique.
18.45 . Concerto pour trompette et orchestre, de Haydn 18.50 . les Championnats
suisses cyclistes sur route: résultats sportifs. 19.05, le Tour de France. 19.15. inform. 19.20, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.25, le monde cette quinzaine. 19.45, Mauritanie. '20 h., Jane et
Jack 20.20, surprise-partie. 20.50, La case
de l'oncle Tom, du roman de Mme Beecher-Stowe . 22 h., chants des plantations
et negro-splrituals. 22.10, les entretiens de
Radio-Lausanne : souvenirs du « Théâtre
du Jorat ». 22.30 , inform. 22.35 , RadioLausanne vous dit bonsoir...
BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 7.10, une oeuvre de Mozart. 9 h.,
culte protestant. 9.30, pièce pour orgue,
de J.-S. Bach. 9.45 . culte catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20, hommage à Hermann Hesse. 12.30, inform.
12 40, musique demandée. 13.30, calendrier
du paysan. 14.30, le Quatuor du Frohslnn ,
à Lucerne. 15.10, l'histoire de l'éléphant
Babar , de Poulenc. 15.40, une lecture. 16 h.,
thé dansant. 17.30, Broosme-n-und Breesmell. . 17.55, premiers résultats des votations. 18 h. , résultats sportifs. 18.05 . Duo
pour soprano e*t ténor, de Schubert. Mendelssohn et Brahms. 18.25, 18.35, Quatuor
à cordes en fa majeur op. 96 de Dvorak.
19 h., sports du dimanche. 19.25 . résultats
du Tour de France. 19.30, inform. 19.45,
Was sollen wir denn tun ? 20 h., concert
par le Chœur Bach , de Bâle. 20.45, Die
Flucht vom Tod ins Leben. 21.45 , Oeuvres
de G.-P. Clma. 22.15 , inform. 22.20 , résultats des Championnats du monde de tir à
Oslo. 22.25, adieu musical au dimanche.
seriez capable de vous rendormir 1
i •*- .^
— Sur-le-champ !
Il n 'eti fallait pas plus pour décider mon chef et , bientôt , t a n d i s
qu 'il s'escrimait à essayer de faire
un feu de fougères, je m 'abandonnais au sommeil.
CH^ITBE XLI
Le marécage aux téléosaurus Secoué par la poigne cordiale du
professeur Fritz von Bochen , je
m'éveillai :
— Allons ! En route , j e u n e paresseux , me disait-il , d'un ton enjoué.
Le b r o u i l l a r d , en effet , s'était dissi p é, avec une rap idité qui surprenait mon compagnon , complètement
remis , selon toute apparence , de son
i n q u i é t a n t e défaillance.
Tandis que je roulais ma couverture et assujettissais mon sac, le
vieux savant me faisait confidence
de sa stup éfaction :
— C'est prodigieux , véritablement
prodigieux ! En moins de cinq minutes, la brume disparaît , sans
qu 'aucun phénomène météorologi que
n 'en j u s t i f i e la disparition. J'ai eu
très n e t t e m e n t l'impression qu 'on a ,
en avion , lorsqu 'on se trouve dans
un nuage et qu 'on en sort brusquement.
Et , de nouveau optimiste, il ajoutait :
— J'ai hâte de retourae-rà Spring

la réparation du dommage que subirait l'ensemble de l'économie badoise.
si l'usine de B-heinau ne pouvait être
construite.
Sans doute, la somme à payer serait
fixée par un tribunal international et
il est valu, poux l'instant , de disputer sur le montant d' une éventuelle
indemnité . En revanche, il iirip.*-'*. de
savoir qui la paierait .
Aux term es do la loi , il appartient
aux cantons d'accord er la concession
pour l'utilisation des droits d' eau . Le
Conseil fédéral n 'intervient que s'il
s'agit d' un coui-e d' enu qui fait la frontière entre la Suisse et un autre pays.
Maie il agit « a u nom des cantons».
Si donc, le canton de Schaffhouse deval^ i nsister pour le retrait le la concession, c'est à lui qu 'incom b erait la
ohai-ge _ de dédommager le pays de
Bade , à lui et au canton de Zurich ,
si ce d ernier se ralliait à la requête
de son voisin.
4X4 4 V* *4

Le Conseil fédéral, constatant donc
qu 'il n 'a pas été possibl e d'amener les
concessionnaires à renoncer a leurs
droits, que le gouvernement badois
n 'ent end pas, lui non plus, renoncer à
l'exécution de la convention de 1929,
arriv e à cette conclusion : la situation de fait, en droit suisse et en
droit international et tell e qu 'elle découle de notre politique extérieure ,
exige la confirmation des décisions
prises ju squ'à présent. « A elle seule,
cette confirmation est de' nature à
satisfaire la conscience juridiqu e. »
Le gouvernement va môme plus
loin. Comme le p euple de Schaffh ouse
vient de c ompléter la loi cantonale
sur l'utilisation des forces hydrauliques de la chute du Rhin par une
disposition interdisant la mise en remous du fleuve en aval de la chute
et jusqu 'à la frontière cantonale près
de Nohl, le Conseil fédéral estime que
cette décision doit être annulée en
vertu du principe selon lequel le
droit fédéral prime Je droit cantonal.
La revision de la loi de SchaJ-fhouee
doit , en effet, empêcher l' exécution
d'une décision prise en bonne et due
forme selon lé législation fédérale,
par l'autorité comp étente.
Il est fort prob able, d'ailleurs, que
le Tribunal fédéral devra trancher ce
cas. Mais son arrêt ne fait guère de
doute, si l'on considère la jurisp rudence actuelle ou lee commentairee
dee professeurs Giacometti et Fleiner,
qui ont écrit : « Toute règle juri dique
cantonal e qui est contraire aux dispositions de la constitution ou au
droit fédéral fondé sur les compétences constitutionnelles est sans validité » .
On le voit, 11 y a encore de beaux
sujets de disputée à propos de Rheinau.
a. p.

LA VIE MILITAIRE
L'instruction des officiers
Dans un message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédéral e concernant l'instruction des officiers, un
projet d'arrêté est présenté , qui doit
remplacer les prescriptions du 5 décembre 1947. Les cours seront en partie
réorganisés. Le message déclare notamment :
La technique et la spécialisation toujours plus poussées de l'armée exigent l'accomplissement de cours spéciaux non seulement pour la préparation à un grade
supérieur, mais aussi pour l'emploi à de
nouvelles tâches ou fonctions sans promotion dans le grade. Seuls ces cours et entraînements supplémentaires pour officiera
permettront d'atteindre un degré d'instruction satisfaisant dans les écoles de recrues
et les cours de répétition, dont la durée
est relativement brève, ainsi que de préparer suffisamment les troupes en y. consacrant le minimum de temps L'arrêté de
1947 se fondait avant tout sur les expériences et les nouveautés du service actif.
L'introduction de la nouvelle organisation
des troupes au cours de l'hiver 1951-1952
et la nouvelle ordonnance sur l'avancement ont nécessité de nombreuses modifications et compléments. Le projet d'arrêté
tient compte de ces nécessités, dans la
mesure du possible.
Diverses modifications ne concernent pas
la structure des cours, mais seulement le
cercle des participants, qui doit être plus
ou moins étendu . Cette adaptation est due
pour une part à* la nouvelle organisation
des troupes (nouvelles troupes),* ainsi
qu 'aux conceptions nouvelles en matière
de coordination -technique.

-^Maà*3gf-JET^^irrk JL^^^^*^
Camp, pour savoir si Field et Borinoff ont réussi à exp li quer le retour
p ériodique et soudain de cette cucieuse « pea-fog », suscep t i b l e de
r e n d r e jaloux les L o n d o n i e n s .
Déj à , je t r a n c h a i s à tour de bras
dans la m u r a i l l e végétale qui nous
séparait du marécage que j' avais dev i n é tout proche d u r a n t ma veillée
solitaire.
¦
Sous les coups de mon sabre
d' abattis , les fougères, les lianes et
les ép ineux tombaient tout autour de
nous , le frais arôme des végétaux
coupés nous e n v e l o p p a i t et couvrait
la senteur acre et méphitique des
cryptogames pourrissants.
Dans ma hâte de ni'évader de ma
prison de feuillages , je frappais
comme un forcené , les dents serrées,
droit devant moi.
La sueur r u i s s e l a i t sur mon corps ;
je haletais.
A mesure que nous progressions,
la végétation se f a i s a i t plus basse et
m o i n s dense. Les grands ébéniers ,
les si gillaires et les p ins gigantesques
avaient disparu , les baobabs aux racines aériennes , les . h a u t s palmiers
p lus rares, les fougères f a i s a i e n t
place aux lentisques et aux bambous
et les p r e m i e r s roseaux apparaissaient , que d o m i n a i e n t par e n d r o i t s
les feuilles pennées des palmiers
nains.

(A suivre)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEl

v . Vau t tes vacances - Vaut le sp art

#

du 14 juillet au 16 août

75 leçons avec exercices pratiques, 25 conférences, 5 excursions. Après-midi libres. Degrés
moyen et supérieur. Ouverts à tous. —Demander programme détaillé au secrétariat de
l'Université (tél. 511 92).

Des samedi 5 juillet
nous mettons en vente des centaines de superbes
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Collège LUCIE BERGER

DEUX-PIÈCES

STRASBOURG

IO , rue Saint-Marc
Ecole secondaire qui , dans une de ses sections,
offre aux jeunes filles pour compléter leur formation:
1. Etude de la langue française
2. Cours ménager
3. Initiation artistique
dans une atmosphère de simplicité familiale et
chrétienne. — Demandez prospectus à la direction.

prix sport
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Cours de vacances de langue
et littérature françaises
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Réparations

Accordage

I i nil Ut J

Polissage

Fr. SCHM1DT , Maillefer 18. Tél. 5 58 97
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« Motosacoche »

Délicieuses et croustillantes...

Boucles de Willisau

A vendre six belles

chaises

écorce repoussée,
qu'une petite

boucheuse

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

chez PWtz Galland, Boudry.

Ristourne à déduire

A vendre à l'état de
I neuf un

appareil
, de reproduction

BAS A VARICES

j

PHARMACIE-DROGUERIE

jf*

F. TRIPET

HI

Fabrication anglaise
Qualité impeccable
Depuis 10 fr. la pièce

Neuchâtel - Seyon 8
Tél. 5 45 44
Escompte 5% SENJ

ainsi

f 1 marque « Pélca Zurich » à
\y l'état de neuf, pour le
| prix de 160 fr. S'adresser
¦

y-J

à partir de
Modèles depuis

Mode MARGUERITE

V.

Rue de l'Hôpital 15

-

Tél. 5 25 53

J

Pousse-pousse pliant iie„, „,„.
fortable, à partir de

.

.

.

VIAGERS

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide, fondée en
1936). Plus de 300 cas.
Bon parti de 30-50 ans, serait épousé par empl.
de bureau, ayant économies et meubles.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.
Unions heureuse. Mariages riches
Discrétion, tact, succès, documentation
Demandez le questionnaire : FAN gratu it
à Case postale 2, GENÈVE 12
(timbre-réponse s.v.pl.)
N'HÉSITEZ PAS
La nouvelle liste de 155 attestations, présentées en
un opuscule de 36 pages, sera envoyée à toute personne versant Fr. 2.— en timbres-poste (ou sur
compte de chèques postaux I. 6135 B. H.)

Le garage PATTHEY & fils pi

Manège 1, tél. 5 30 16, offre :
une voiture « Topolino », cabriolet ,
tout dernier modèl e, 6000 km.,
seulement, à l'état de neuf
une voiture « M.G. », deux places,
sport , type TC, en parfait état mécani que
et
carrosserie, couleur
noire , cuir beige. Voiture très rap ide,
Nos occasions sont garanties
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Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

\

Terre végétale

AUTO

A vendre une « Morris »
5 CV, quatre places, quatre portes, couleur noire,
en parfait état. S'adresser
à A . Mermlnod, SalntBlalse, ---él. 7 53 67 ou
7 52 92.

à main . Bas prix. — Téléphon e 5 55 74.

CANICHES

Occasions

j^W. ~*
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Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... La vie est
belle 1 " Toutes pharmacies ou drogueries.
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DINERS - SOUPERS

* Salle pour sociétés
Restaurant de
JL'ÊTOIJLE
Colombier
Tél. 6 33 62

Occasion umilque :

FRIGO

é

soignées

S

batteries

autos, m o t o s ,

CENTRE GASTRONOMIQUE
UN SUCCÈS !
4yorre petit menu d'été à Fr. 3.80 :
Consommé froid en tasse
Hors-d' œuvre variés - Glace vanille

,

Batl BllimenStein près de Thoune

De belle vacances tranquilles clans une délicieuse
contrée. Sentiers variés pour promenades. Pêche à
la ligne. Bains ferrugineux. Cuisine soignée. Prix
de pension Pr. 10.— . Prospectus.
Famille Pfaffil. Tél . (033) 6 13 54.

Un régal !

Samedi
Menu à Fr. 2.—
Bifteck
Pommes frites
Salade

FEPMÉ
de 11 h. à 15 h.

j
|
J
|
-^

BUFFET C. F. F.

la prairie

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

—

|

Maison de famille , grand parc , vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux , prix
A. Kocher-Jomlni .
modérés. Tél . (091) 2 49 14

de 400 & 2000 Ir. & loncUonnftire.emp loya , ou vrier. oocnmerçant ¦gricutoiu . «c &
toute pononna soivablo.PotHï
rembourse m an U mensueh.
Discrétion abiolue garantîe Timbre-reponia
Banque Golay A CI*.
Passage St-Fraaçol» 12.
Lausanne

Occasion

Tous soins & domicile

°

R PARATI
N
de

Jeu de quilles

PRÊTS

65 Mt/res, avec garantie
d'usine, n 'a fonctionné
que quelques heures. —
Tél. (038) 5 37 58.

BB

jeune chien

2

J Kocher 's Hôtel Washington - Lugano

COLOMBIER

à ven dre à bas prix des
Divers sommiers à une complets d'homme, taille
et deux places depuis 70 48-50. S'adresser : Z. Besfr., pieds posés, et répa- son . Portes-Rouges 93.
rés ; une baignoire en
zinc 180/75 , 35 fr. ; divers
buffets dont un pour la
cuisine, deux corps . 50
fr. ; un clapier à six cases, en bon état, avec
toit, à enlever tout de
suite. S'adresser à E.
Ohauitems, tapissier, Colombier.
35, Faubourg de l'Hôpital
A vendre un
Tél. 5 50 81
appenzellols, 6 mois, prft
très modérés. Freiburghaus, boucherie , Corcelles. tél. 8 14 52 ou 8 12 82.

chard

NEUCHÂTEL

Vi

manœuvres

A vendre une

1SV

Accumulateurs
électriques
Quai

Café-Restaurant
du Littoral

spécialisée

V.

machine à glaces

* >

/-M ?

sous la pergol a du

A enlever tout de suite aux Charmettes, Neuchâtel, bonne terre végétale à 50 et. le m 3.
Ponr tout renseignement, s'adresser à Paul
Ducommun , Transports, tél . 5 28 74 ou à G.
Rupp, entreprise, tél . 6 30 30.
A la même adresse on cherche des
Requllleur à disposition

side-car
« Motosacoche »

^^^ ^
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Des boissons
fraîches

. Fr. 48.—

beau choix de berceaux
OCCASIONS iToujoursdans
tous les prix

j 750 co aveo caisson de livraison et carrosserie. —
Taxe 1952 payée. Pour
cause de départ à vendre
au plus offrant . Adresser
offres écrites à M. R. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. lOOiT^^^^ jj

ADOPTION D'ENFANTS

Votre e n f a n t
est handicapé par
l'orthographe ?
Inscrivez-le donc à nos
cours de vacances par
correspondance.
Notre
nouvelle méthode facile
et attrayante, le conduira vite à ne plus faire de
fautes.
Documentation
gratuite No 55 contre 3
timbres à
INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE
10, avenue de Morges
LAUSANNE

" M I"

A vendre un

A vendre .superbes caniches de la chienne Bella de Frontenex. 1er prix
excellent Zurich 1947. —
S'adresser à Mme Stalder,
avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.— Hstavayer - le - Lac (Friet, nous vous livrons une magnifique chambre à bourg) .
riniclier , studio ou salle a manger. — De.ma.ndez
photos 16.
Magnifique
COMMODE
Nom :
Prénom :
LOUIS XIV
marquetée avec bronzes
Lieu :
Rue :
de l'époque (pièce de col.
lectlon).
Ameublem ents, Lamanne
BUFFET
MOBILIA S.A.
rue de l'iUe 30
en noyer sculpté, vieux
avec
aiguière,
suisse,
XVirT.me siècle. - Téléphone 6 57 9S.
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à Max Urben, mécanique
I de précision , Vleux-Châtel 29 . tél. 5 49 89.
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NEUC HÂTEL

à vendre. Belle occasion.
L Blanchi , Côte 117.
A vendre une
cuisinière à gaz
« Le Rêve », trols feux ,
deux fours, pour 55 fr.
S'adresser à Mme Mauron, Draizes 40, Neuchâtel.

AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredi 9 et 23 juillet, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à Case postale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Jî

OV."

500 cm8 , en t>on état de
marche, prix intéressant.
S'adresser à M. J. Perrenoud . Saint-Biaise, téléphone 7 53 79.

consultations gratuites
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A vendis une
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de Neuchâtel et environs reçoit en
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au choix,

I

t a i l l e s 38 à 48, au choix,

en vistra uni, noir ,
marine et teintes mode,

j
I I

dessins couture , tailles 40 à 48,

I
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dessins couture , façons très chic ,

PURE SOIE HONAN
;

6»
-,
"

;r és sport , en p o p e l i n e ou gabardette, serge
façonné, unies, teintes mode, très jolies façons,
tailles 38 à 46, au choix , 49.— et

ROBES , PURE SOIE

façons très habillées,

,I
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UN CH OIX SPLENDIDE DE

DEUX-PIÈCES
'

everglaze, jacquard façonné , pur coton
imprimé Zéphir f a ç o n n é ,
tailles 38 à 48, au choix ,
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Le dispensaire antialcoolique

iy la M
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Dimanche
Menu à Fr. 2.50
Côtelette de porc
Spaghetti aveo
sauce champignons

LES FILETS DE PERCHES
LES POULETS AU FOUR
au

ué>ta,(nx}MAârm.f i
^
SAINT-BLAISE

Famille A. ROUD , tél. 7 51 66
Chef cle cuisine : le fils

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j o u r n a l

FEUILLE D'AVIS I

H

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N

A vendre un

bateau hors-bord

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

Acteurs français d'a uj o urd 'hui

Mesdames !

1Environ

Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exécuter les transformations et toutes
réparations de vos

FOURRURES

Frank VILLARD

¦
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Transformation de manteau en paletot
depuis Fr. 100.- .
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G. SCHREPFER fourreur
Manège 52
^

Tél. 5 61 94
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A vendre de belles grandes
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Agence Génér ^.j châtel
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Fait priso nnier en 1940 , comme
tant de ses camarades, Frank Villard se morfondait dans un « stalag », au-delà du Rh in, quand l 'idée
lui vint de simuler une maladie nerveuse pour se f aire rapatrier... Il y
montra assez d'adresse pour f aire
croire à une èp ilepsie caractérisée l
— Les .Allemands qui avaient
horreur de ce genre de manifestations s'empressèrent de me renvoyer en France. En fait , poursuit
111.11111. -11111.1111 Nil llltlll Nil. M I.M.MMIMI MIltM. M M I...MMI.._
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ÉQUIPÉE

OE P N E U S

"Firesfone

SUISSE

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès!
CONSÉ QUENCES PRATI QUES

Q UALITÉS TECHNI Q UES
Moteur deux temps , i haute puissancs.
—

«

«*
i

.

Moteur placé au centre , dans l'axe du véhicule, tans porte-àfaux ni débordement.

!

Moteur placé en avant , sous le siège du conducteur.

1

'

Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par
turbina è air (Mod. Luxe).

i' !

*¦"

1-—

Consommation réduite, peu d'usure (3 pièces en mouvement), entre *
tien minime et peu coûteux, accélération rapide, vitesse 80 km/h.

'

1
tsl

Juste répartition du poids à l'avant et à l'arrière , adhérence parfaite
des deux roues , pas de «cabrage» lors de départs -brusques ou en ,
côte , pas de flottement au freinage, même sur route glissante.
Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagne
les plus difficiles et avec passager et bagages.

Q

y

Changement de vitesses è main, télécommandé , embrayage à
bain d'huile.

m±
y

Manœuvre très facile , aisée et souple , position des vitesses assurée ,
départs très doux.

Transmission par barre de torsion dite «à cardan» , entièrement
enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par lès
grands constructeurs.

i

Suppression de la chaîne , entraînement sûr et souple , aucune usure.

Q
j

Cadre tubulaire à grande résistance , véritable » épine dorsale »
de la machine , supportant tous lea organes.

X
"
y

'

'

~——"—

Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux
à bain d'huile , roue tirée.

;

'

i

¦—

I

1—'

Suspension arrière à grande amplitude , sur parallélogramme et
barre de torsion réglable.

A

Moteur-bolte à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant,
tous les organes sous carter, au centre de la machine.

I

|

'

'

~^~^"
™ ^~"

Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur maximum , pas d'entretien.
Adaptation parfaite è toute charge et à toute route , confort incomparable.

©
j

Robustesse et simplicité record, graissage intégral et permanent,
facilité d' entretien et sécurité de marche absolue , organes vitaux
protégés.

/ç*.
y

Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route
sinueuse.

Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles),

^L3 __M_y r
ce rtaines marques qui semblent spéculer sur la crédulité du
public pour s 'attribuer des qualités exclusives,
la LAMBRETTA possède, elle aussi :
O une protection des jambes large, haute et sûre
O un éclairage parfait dans les virages O une
suspension douce amortie O un changement de

Contrairement aux a ff irmat ions de

vitesses très soupl e qui ne lâche pas 0 un indic a -

teur de vitesse encastré et bien visible © une serrure anti-vol © une turbine à air frais très efficace
O des roues interchangeables à démontage instantané O une transmission parfaite sans perte de
puissance © un coffre à bagages très spacieux
(Mod. Standard)

CONCLUSION :

...LAMBRETTA détient le record de vente de tous les véhicules à moteur en Suisse.
...Une LAMBRETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952.
...ET L'IMBATTABLE SUCCÈS CONTINUE!
PRIX dep.

Fr. 1395.-

^
^

Plus de souplesse , moins de vibrations , pas de fatigue de carrossérie dont le seul but est de protection et d' esthétique.

A

1» r ACOMPTE à partir de Fl".

280.-

MENSUALITÉS dès Fr. 54.80

LES A G E N T S O F F I C I E L S CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT
SANS A U C U N ENGAGEMENT!
AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry :
& Cie. Corcelles :
A. Chabloz. Colombier : E. H.Mayor. Fleurier : Lambedet
A.
.Ailfter. Saint-Biaise :
Kopp. Saint-Aubin :
E. Freiburt^aus. Couvet :
Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet.
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Cette bifurcation soudaine de vocation artistique n'a pas arraché
Frank Villard à sa première passion : la peinture. Il habite avec sa
charmante jeune f e m m e une vieille
maison tranquille , non loin de
Montparnasse. Au bout de l'étroit
couloir, on découvre l' atelier aux
murs d' un vert tendre. Un escalier
intérieur grimpe à l' appartement. Il
y a des toiles partout, un chevalet
dressé au milieu de la p ièce avec
un tableau inachevé et des tubes de
couleurs qu 'on n'a pas le temps de
ranger. Sans doute , la carrière dramati que a-t-elle été préjudiciable à
l' œuvre du peintre. Mais voici de
f o r t belles choses : des paysages aux
harmonies à la f o i s sourdes et violentes, de grandes scènes paysannes
brossées vivement et dont l' une f a i t
penser par sa rudesse massive aux
premiers dessins gouaches de Van
Gogh .
— J'ai peint tout cela en Cha-

'

'

rente ; c'est un pays auquel je suis
resté attaché, et qui a beaucoup de
mystère... Je vais y repartir pour
quelque temps, si je puis prendre
quel ques vacances.
Frank Villard est rentré récemment d'Italie, où il vient de tourner Wanda la pécheresse. Il commencera le 5 août les répétitions
de la nouvelle p ièce de Bernstein
qu 'il doit créer aux « Ambassadeurs » avec
Danielle Darrieux.
Deux ucteurs de cinéma seront ainsi les interprètes d'un gran d homme
de théâtre.
— J'ai pensé que le moment était
venu , pour moi, de créer une pièce
à la scène, et je ne pouvais avoir
de meilleure occasion que de travailler chez Bernstein.
Après les beaux-arts , le cinéma ;
après le cinéma , le théâtre ? Non,
Frank Villard , qui a l' esprit d' un
dilettante , goûte à tous les p laisirs.
— J'ai encore une autre passion :
celle des beaux livres, des belles
éditions romanti ques. Mais il faudrait une fortune pour la satisfaire.
u. F.

'

Frank Villard est aussi un peintre de talent

DANS NOS CINEMAS

Equilibre parfait, tenue de route irréprochable , pas d'excès de largeur
de carrosserie à l'arrière d' où confort égal pour le passager et le
conducteur.

n

Q

i

Frank Villard , je n 'eus pas beaucoup de mérite, car je fus l'un des
premiers à user d'un subterfuge qui
fut par la suite éventé. Les médecins des « stalags » n'étaient pas
non p lus la fine fleur de la science allemande...
Quoi qu 'il en soit , Frank Villard
avait tenu son prem ier rôle de composition avec succès !
Avant cette aventure, il ne pensait pas du tout à faire une carrière
dramati que. Fils d'une famille de
médecins et de hauts fonc tionnaires , il avait quitté la prov ince pour
aller à Paris travailler la décoration. Il peignait déjà avec talent ,
mais crut p lus sage d'abandonner
Paris pour Nice, où l'« occupan t »
installé _ ses
n 'avait pas encore
quartiers. Autour de la « Victorin e »,
on tentait de remettre sur p ied une
production française. Frank Villard
rencontra
Viviane
Romance, et
n' eut pas trop de peine à se laisser
convaincre d embrasser la carrière
dramati que.
Il tourna pendant p lusieurs années des rôles sans gran d éclat , où
il s 'ag issait surtout d 'être beau garçon. Frank Villard commençait de
composer un personnage qui se développa peu à peu sur un registre
assez étendu , allant du séducteur
de Gigi aux héros équivoques de
Manèges et du Garçon sauvage. Son
talent , qu 'il f u t seul à cultiver, à
élarg ir, lui permet maintenant de
tenir avec succès les rôles les p l u s

ç 'pynliniip II

y*

d i f f é r e n t s . Il l' a prouvé avec son
excellente création du marinier des
Amants de Brasmort et celle de la
Belle image, entre autres...

¦
: Né un 22 mare, à Saint-Jean d'An- :
ï Jfély, en Charente-Maritime , se des- =
: tinait à la décoration . Prisonnier :
f en 1940 , ee fa it rapatrier et débute i
ï dans le cinéma avec Viviane Ro- ï
: mance. A joué une pièce au « Vieux i
\
\ Colombier : « Chère Florence » .
\ SES FILMS : « Cartaoalla », « Feu ï
: sacré », « La hoîte aux rêvée », i
: c L'ennemi sans visage », « Fausse E
Ë identit é », « Le mariage de Ra- \
ï muntcho », « Le mystérieux Mon- E
Ë sieur Sylvain », « Le signa l rouge », i
: « Gigi », « Man èges », « Vient de pa- =
¦
raître », « Les souvenirs ne sont pas =
: à vendre », « Le cavalier de Croix- :
ï Mort », « Minne ou l'ingénue liber- •
\ tine », « Fusillé à l'aube », « Ava - =
! lanoh e », « La bel le image », « Les î
|amants de Brasmort », « Le garçon ï
I sauvage», « La luxure », dans « Les |
|sept péchés: capitaux » , « Wanda la :
: pécheresse».
*;

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

a commen cé sa carriè re
au «stalag »

AU T H E A T R E :
« PIRATES M O D E R N E S »
Drame de la mer , remarquablement
Interprété par Dana /Andrews et Claude
Ralns. Ce film se passe dans l'atmosphère
d'Immédiat après - guerre. Au cœur de
l'Atlantique, un navire étrange , dont le
capitaine se présente comme Danois , est
remorqué par un bateau allié à destination de Terre-Neuve. Les allures singulières du capitaine danois donnent lieu
à des soupçons d' autant plus qu'on ne
trouve aucune trace de l'équipage. Heureusement , l'action menée par le courageux capitaine , aidé de ses hommes et
de pêcheurs canadiens , mettra fin , dans
une spectaculaire bataille , aux ambitions
démesurées d' un ennemi sans scrupules.
AU REX : « GIGI OU L 'ÉCOLE
DE LA G A L A N T E R I E »
Voici l'adaptation de l'une des plus
charmantes nouvelles de Colette. « Glgl »
est Interprété par Gaby Morlay et Yvonne
de Bray , qui fut lancée au cinéma par
Cocteau. Pour la première fols à l'écran ,
ces deux célèbres comédiennes françaises
jouent ensemble, Le personnage de Glgl
est Incarné par la Jeune Danlèle Delorme.
On raconte que lorsqu 'elle fut présentée
à Colette , cette dernière s'écria : « Elle
est marrante. » C'était une prophétie.
Vous connaîtrez aussi dans « Glgl » Jean
Tlssler , qui trouve là. un de ses meil-

MERCURIAIJS DU
MARCHE DE NEUCHATEL
«lu Jeudi 3 Juillet 1952
Pommes de terre . . . le kilo —.45
Baves
le paquet— -30
Haricots
le kilo 1.40
»
1.—
Pois
»
— .70
Carottes
le paquet— .30
Carottes
Laitues
le kilo — .60
»
—.
Choux nouveaux . . .
Choux-fleurs
>
1.20
les 100 gr.—.20
AU
Oignons
le kilo — .
Concombres
»
— .—
la botte — .25
Radis
Pommes
le kilo — .—
»
1.30
Poires
»
—.—
Prunes
»
—
.—
Abricots
Pêches
»
—.—
»
— .85
Cerises
la douz — .—
Oeufs
le
kilo
Beurre
—.—
»
Beurre de cuisine . . .
—.—
»
—.—
Fromage gras
»
—.—
Fromage demi-gras . .
»
—.—
Fromage maigre . . . .
Miel
»
—.—
»
5.80
Viande de boeuf . . . .
»
6.—
Veau
»
3.—
Cheval
»
6.—
Porc
»
7.50
Lard fumé
»
7.—
Laid non fumé . . . .

— .50
— .35
1.50
1.20
—.80
—.35
— .70
.60
1.30
— .25
.80
1.30
— .30
1.80
1.50
1.30
1.20
1.50
1.20
3.40
9.97
9.54
5.50
3.98
3.03
7.25
7.50
9.—
7.—
8.—
8.50
7.50

leurs rôles. Frank Villard , enfin, tient le
rôle de Tonton Gaston.
Œuvre osée, c'est entendu, nous montrant Gigi , toute fraîche et frémissante,
dans sa famille de demi-mondaines à la
retraite , mais œuvre à voir.
Les « 5 a, 7 » tiennent a l'affiche un
film pour les amateurs d'action : « Malaya » , espionnage et contrebande dans
la jungle.
AU S T U D I O :
« JOHNN Y BBLINDA »
Film dramatique aux passions violentes et brutales. Cette œuvre bouleversante , qui compte parmi les plus belles
réussites de la clnématographle mondiale , passe en reprise pour deux jours
seulement. Ce film tant redemandé raconte la vie terrible , la lutte héroïque
d'une sourde-muette à la conquête du
bonheur , et donne à tous la plus merveilleuse leçon d'optimisme. Quoique violente , cette remarquable production , de
la plus haute valeur morale , enthousiasmera même les personnes qui n 'aiment pas le cinéma.
Dès lundi , et pour quelques j ours , le
Studio sera fermé pour cause de transformation .
A L'APOLLO :
« L A B A T A I L L E DES SABLES »
Cette œuvre puissante et mémorable ,
avec Dana Andrews , Stephen MacNally,
Jeff Chandler , Marta Toren . etc., est le
premier grand film relatant les luttes
désespérées et les ardentes passions qui
firent de la Palestine le point de mire
et la cible du monde.
Apres avoir fait passer clandestinement
un cargo de réfugiés juifs d'Italie sur
la côte palestinienne , Mlke Dlllon , cap itaine dans la marine américaine , parvient à échapper de justesse aux Anglais. Il est contraint de se réfugier , en
compagnie de deux Juifs , dans l'Intérieur du pays. Ses compagnons sont David Vogel , qui l'a sauvé de la captivité ,
et Jerry MacCarthy, un révolutionnaire
irlandais combattant pour la cause Israélienne. .Arrivés à. un refuge dans le désert , Ils y trouvent Kurta , chef de la
résistance , et Sabra , réputée par ses harangues radlophonlques. Sabra et Vogel
s'aiment. Dlllon , qui a accompli sa mission uniquement par Intérêt , est furieux. Son seul désir est de retrouver
son bateau .
AU PALACE :
« LE D É S I R ET L'AMOUR »
On ne connaît vraiment tout le prix
d'un bonheur que lorsqu'on l'a perdu.
On ne sait à, quel point un être vous est
cher que lorsqu 'il disparaît..
Et c'est pourquoi , en dépit du soleil ,
des rires et des chants de ses compagnons , et bien que la brune Lola , la
plus belle fille, et aussi la plus sage,
lui ait promis sa fol , Antonio, un Jeune
pêcheur beau comme un dieu , rêve
d'aventures et de cheveux d'or... Vous
assisterez à ces aventures en venant voir
« Le désir et l' amour » avec Martine Carol, Carmen Sevilla et Albert PréJean.

CARNET DU JOUR
«

SJUVIEDI
Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Pirates modernes.
Rex : 16 h .eb 20 h. 30. Glgl.
17 h. 30 Malaya.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Johimy BeUnda.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le bataille dea
sables.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le désir et
l'amour.
DEMANCHE
Cinémas
Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Pirates modernes.
Kex : 15 h . et 20 h. 30. Glgl.
17 h. 30. Malaya.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Johnny BeUnda.
Apollo : 15 h. et) 20 h. 30. La. bataille des
coK ] ÛG

Palace : 15 h et 20 h. 30. Le désir et
l'amour.

Là-haut sur la montagne
« Comment faire sentir l'extraordinaire
mélange de repos , de fraîcheur , de silence
et de pureté qui composait l'atmosphère
de ces lieux, »

Cet été , les tarifs des guides

Q tfl Q/
de montagne sont réduits de OU/ Q
Renseignements auprès des guid s de
montagne , des offices de tourisme el des
hôtels.

i I * ' " .y

prenne un minimum de temps , vous offre
le maximum de garanties contre les risques
d'erreurs , puisse être tenue constamment à
jour sans connaissances spéciales , vous renarme

efficacement

vous devriez examiner
la

contre

le

:'

sans engagement

comptabilité OSO.
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sons. Aussi en al-Je pris la représentation
générale pour la Suisse romande,

La comptabilité OSO offre en particulier
les

avantages suivants : Comptabilisation
au débit , au crédit et au Journal en une
seule écriture, d'où économie de temps
et de frais de 30 à 70% par rapport à
d'autres méthodes : plus d'erreurs de re-

[ VACANCES |/

p our les

*

fek

OSO, déjà employée avec succès par des
milliers d'entreprises et adaptable à tous
les cas sp éciaux pourrait rendre de précieux services à de très nombreuses mai-

fisc ,

que vous attendes...

i KlÀ

Savoie-Petit/ alerte

Mon activité d'expert-comptable m 'a permis . de constater que la comptabilité

ïelgna tout de suite sur votre situation et

J Les

Choix considérable
à tous les prix et seulement
en article de qualité
et de coupe impeccable

port ni d'écritures inutiles ; pas de mécanisme compliqué ; simplicité Insurpassée
même pour le profane ; prix avantageux,

Si vous désirez une comptabilité qui vous

X

i

«RESISTO»

simple, rapide et claire
que vous souhaitiez

1 Seule Ecriture
Pour
3 op érations

I*

\Bp^'-*Sir?y:*-*' .*|* :4*

Chemises «PoSo »^j
P^
CHEMISE A COL <MULTIFORM>

Voici
ii m)
A
S
i±t /o)o\
e -p
la comptabilité
:
ji- j

vous
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Demandez s. v. pi. le prospectus OSO ou
une démonstration sans engagement pour

|j
ffi

vous à la

|j

W NYLON - VIKIN G
I 'm\

sont enf in arrive's/

ll*
1\T 1
T f'l '
film Ny lon-Vikins
H l .

Place de la Gare 12 (Malrose)

-

Téléphone (021) 2649 85

«5- Pourquoi aucune autre orange *ij a
! n'est comparable à la $UItl QSt W
de Californie
J^gl
^ ^^^-^v.

|

Entourage
de divan
depuis 165.—

Grand choix chez

PUCH 125 SL 125 et 25 TL
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fonctionnement sûr et un
rendement extraordinaire

TRSSOR 2
A vendre

beau lustre

réchaud à gaz

deux feux. Mme Duboulet Seyon 25.
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Ny lon-Dup ont
avec couture noire ou couture ton sur ton, très
fin et souple, un beau bas qui vous sera présenté
sur le viseur, du 8 Y, au 10 %
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Notre devise: chaque MOTO PUCH - une référence !
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Badenerstrasse 316, tél. (051) 52 30 40
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Représentation régionale: AGENCE PUCH NGUCflâtel

Machine à coudre «Elna»
Poudrières 25
toute neuve, à vendre
pour cause de non em- SOUS-AGENCES : Bullet-Sainte-Crolx , F. Thévenaz ; Cernier, W. Schneider ;
ploi, ainsi qu'un appareil Fleurier, F. Balmer ; Saint-Aubin , M. Calame ; Saint-Biaise , Garage Terminus ;
photographique avec maAnet, A. Fuchs.
tériel à développer et copier ; appareil pliable de
grande précision pour
photographie 6/9 ou 4'4/6.
Plaques pour cuisinière
électrique 250 v. comme
neuve. Adresser affres
écrites à B. L. 584 au bureau de la Feuille d'avis.
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Ny lon-Suisse indémaillable

Représentation générale : OTTO FREY, ZURICH

en fer forgé et

II
31

seulement
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PUCH vous offre un confort routier sans égal : suspension avant et arrière
télescopique , course de ressorts très longue et amortisseurs hydrauli ques absorbant tous les chocs. Suspension arrière à bras oscill-fhts , siège oscillant (ressorts
réglables) rembourré de caoutchouc mousse . Le cadre en tôle emboutie , d' une
conception d'avant-garde, contient la batterie et la bobine d'allumage. Ces
A
deux organes importants se trouvent ainsi comp lètement à l'abri de la poussière
et des Intempéries. Les garde-boue — sans fixation par tringle — protègent
L4
l& - & - < t- v Cf t 'U ÂA *Jefficacement
aussi bien le conducteur*que le passager. La chaîne , sous carter
ferm é, graissée automatiquement, ne demande aucun entretien et assure un
..
.
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« Les céramiques
* rendement
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ultra-fin et très souple, le bas
<Iue tout *' e moI1(:**e attend,
garanti 1er cboix,
du 8 y- au 10 *
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réseau filet , très fin et souple. C'est un tout
beau 2me choix qui vous plaira, du 8 % au 10 %
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Vous pouvez commander ces bas par téléphone ou par correspondance. Nous vous les envoyons tout de suite contre
remboursement , nous vous remboursons l' argent si la
marchandis e ne vous convient pas.
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A vendre

« Citroën » 1951

û-tange*
câ Ca&'
/ cr Uuc
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A vendre un
parfait état. Eventuellement échange contre V.W
ayant très peu roulé. —
Adresser offers écrites à
T. R. 588 au bureau de la sur roulettes, à l'état de
neuf. S'adresser : 5 48 07.
Feuille d'avis.

lit d'enfant

los meilleures a consommer telles quelles • tes inemuurBs pour en exprimer le jus.

Belle maculature à vendre
à l'imprimeri e de ce Journal
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A vendre pour cause de
double emploi une
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A la maison Oiethelm & Cie , S.A., Zurich, Talstr. 16
Veuillez m 'envoyer vos prospectus
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Bergers allemands
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Pas d'impôt sur les vins du pays
Faites des économies
au Palais fédéral !

Compartiment
à beurre spécial,
fermé

Pour les grands ménages ef le commerce .
bahuts de surgélalion contenant jusqu 'à
350 1. Température allant jusqu'à -30° C.
Dispositif de signalisation automatique.

."¦•¦IMMNMNMI

auxiliaire « Ouccilolo » en
parfait état , taxe et assu.
rance pour l'année. S'adresser à Ph. Vermot,
Ponitalne-André 13, téléphone 5 47 45.

Grands tiroirs
à légumes couverts

Rayons amovibles
réglables
Inoxydables !

. --

^

A vendt» um

Nouveau :
Compartiment empêchant
le fromage de se dessécher
et de transpirer

.

A vendre de superbes chiots noir et feu , Issus de
parents sélectionnés, « Dolly des Cuoh&rds » SHSB
(moteur refait . Justifiée 6246 , Ex. en cl. C, et « Adler v. Groptank » SHSB
par plus de 1500 fr. de 37093, magnifique sujet importé directement d'Alfactures récentes, à* enle- lemagne en automne 1961.
ver 2700 fr. — Tél. (038)
9 41 32 .
F. GretUlnt , gendarmeri e, LA BRÉVINE (Neuchâ tel). Tél . (039) 3 51 44.
A vendre un peti t berceau pour bébé. Brévaids
PUR JUS DE RAI SIN
No S, 1er étage gauche.
g~ ,

9 modèles différents à disposition intérieure des plus
modernes et utilisation ootimum de la place. 5 ans de
garantie!
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le 5 ou le 6 Juillet.
Compagnie des propriôtalrea-eiicaveuM neuchâ/teloia

Commerçant cherche la I
somme de

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, ayant
terminé son appren tissage et deux années de
pratique , cherche place
dans un bureau pour se
perfectionner dans la lan gue française . Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
T. K. 588 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier demande à
acheter une

auto
de 10 à 20 HP

en parfait état, modèle
récent , pa iement comptant. Offres avec dernier
prix , sous chiffres H . E.
377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 35,000.à Fr. 40,000.-

PÉDICURE

Soins très consciencieux
Madame

IP PÉTREMANDJane-Alice PERRET
JAQUET
sage-femme

pour extension de commerce. Garanties mobiliè- reprend son activité
res et immobilières. Paire
dès aujourd'hui.
offres sous chiffres P X.
13038 L. à Publicitas , Tél. 5 57 61 - 5 32 23
Lausanne.

Ancienne élève
de feu J. Lûtenegger
Rue Coulon 4
Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

AU TEMPS D 'A UTREFOIS

Premiers traitements des vignes

Avec la période pluvieuse que
nous amène presque inévitablement
l'approche du solstice, les sulfatages
s'intensifient. Profitant de tous les
moments prop ices, les vignerons
s'affairent. Bouille au dos, ou tenant
LIBRAIRIE PAYOT
en main la lance fixée au bout d'un
long tuyau , ils avancent , rangée
Rue du Bassin
Ouvrier cherche à faire
Je cherche boites à
La famille de
après rangée, poussant devant eux
les
Sa b i b l i o t h è q u e
musique anciennes. —
Madame
un brouillard bleu de roi. Car , bien
circulante
vous
S'adresser : Garto, Pully
que les apparences de récolte soient
Arnold DECREUZE-CORTAILLOD
|
o
f
f
r
e
un
choix
de
minces, il faut se méfier du mildiou.
principalement dans les sur Lausanne.
très touchée de l'affectueuse sympathie qui
plus
de
4000
montagnes. S'adresser à
On s'en méfie et on prévient ses
lui a été témoignée, prie chaque personne qui
volumes
Julien Bonjour, Lignières
On cherche un
attaques pour n 'avoir pas à les com(Neuchâtel).
|
sa
a
pris
part
à
son
grand
deuil
d'accepter
Profitez-en
battre.
profonde reconnaissance.
Abonnements
menP
Les jeunes viticulteurs — et une
Nous cherchons plasuels depuis Fr. 3.50
bonne partie des moins j'eunes —
Juillet 1952.
ces pour jeunes gens d'une place, éventuellement duvet. Tél. 7 51 50.
ont dû, dès le début de leur car*
et jeunes filles de 15
rière, s'initier à la lutte contre la
à 17 ans en qualité d'
Je cherche à acheter
terrible moisissure ; les vieux se
une tente de
souviennent
du temps où elle n 'était
La famille de
point encore apparue dans nos viMadame Marie KILLAN
gnobles.
de trois à quatre places.
remercie tous ceux qui ont pris part à son
L'apparition du « mildiou »
Téléphoner au 5 60 57.
Etudiante a oublié au
deuil et qui l'ont entourée.
en pays neuchàtelois
lavabo de Beau-Rivage,
jeudi 3 Juillet , à 22 heuNeuchâtel, le 4 juillet 1952.
C'est en 1896 exactement que les
res, bal U.S.I. . une
I vignes de mon village furent traitées
pour la première fois. D'autres communes s'y étaient mises quel ques
sertie de pierres précieuannées plus tôt. Au cours des p éses. Bonne récompense.
Monsieur Maurice GUYE et famille, très
sans chauffeur. Tél . (038) Mlle Plavia Tesio, penriodes chaudes et humides de l'été,
nombreuses
marques
de
sympatouchés
par
les
9 41 32.
sionnat Jobin, Sainton commençait à apercevoir sur les
thie reçues à l'occasion du grand deuil qui les
Blalse.
feuilles des taches blanchâtres qui,
frappe , expriment leur profonde reconnaissance
peu à peu , s'étendaient et provoet leurs remerciements sincères pour les superquaient le dessèchement. Comme il
etc., pour la durée
bes envols de fleurs. - • ,
s'agissait surtout des « rebuts », on
des vacances (14 juiln 'y prêtait que peu d'attention et on
Neuchfttel , le 5 Juillet 1952.
let au 20 août). —
se contentait généralement d' enlever
de Fr. 200.— à 1500.—
Familles protestantes,
I
Rembours mensuels
les rameaux atteints.
pouvant o f f r i r vie de \ sont
accordés à toutes
En 1893, année célèbre dans les
famille , bons traitepersonnes
solvables
BEVAIX
annales viticoles, où il ne tomba pas
ments , et comme conpour leurs différents
La famille de
une goutte de pluie à p artir de mars
besoins. Crédits aux
ditions : logé, nourri
y
j usqu 'au solstice de juin , et où la
fonctionnaires et emMonsieur Auguste BARDET
en juillet et août ,
et argent de poche
ployés, nantissement.
vendange battit tous les records de
Fr. 2.— par j o u r , sont
remercie sincèrement toutes les personnes
consultations
assurances vie, titres,
quantit é et qualité, nonobstant une
priées d'écrire à l'Ofetc. Rapidité et
qui
ont
deuil.
Un
merci
poulpris
part
à
son
seulement le matin
gelée printanière, on ne parla pas
fice de placement de
discrétion.
ies nombreux témoignages reçus.
de maladie. Il en fut de même en
de 8 h. à 10 h.
l'Eglise n a t i o n a l e , 56,
Bureau de Crédit S. A.
1895.
Praz-Vully, le 3 Juillet 1952.
ou de 18 h. à 19 h.
.Allfred - Escherstrasse,
Gd-Chène 1. Lausanne
Au cours de l'ét é 1896 il fallut
Zurich
sur demande
déchanter. Il plut beaucoup ; il p leuvait presque chaque jour à l'époque
des regains ; les tas pourrissaient
sur place. Et , dans les vignes, les
taches, jaunes sur les feuilles et
blanches
en-dessous,
se
multipliaient, ce qui faisait hocher la
i
:
tète du vieux François quand il
médecine de l'hôpital dirigé par le proAssemblée cantonal e
disait en reprenant l'idiome coutufesseur
Vannottl.
des Unions chrétiennes
mier de ses jeunes ans :
Cette
activité
accrue
ne
va
pas
sans
de jeunes gens à. Peseux
entraîner un gros supplément de dé(sp) A la maison de paroisse s'est tenue
penses. Le rapport du trésorier, le noNous avons reçu la lettre suiadministrasamedi
après-midi
l'assemblée
taire
Zumsteln, fait ressortir que celvante :
tive annuelle du faisceau neuchàtelois des
les-ci ont passé à 115,314 fr. 16 en 1951,
L'excellent articl e que Mme Dorette
Unions chrétiennes de Jeunes gens. :
en augmentation de 38,971 fr. 84 sur
Sous l'active présidence du pasteur Paul
Berthoud a consacré à l'hommage que
l'exercice précédent. Le dernier exercice
Weber, du Loole, on entendit les rapports
le Oiub 44 a rendu à J.-P. Zim.m erse termine avec un déficit de 15,529 fr. 08
successifs des différentes sections. L'actiinann appelle à mon avis quelques
qui a été comblé par un prélèvement sur
vité et la gestion du comité cantonal fule compte de réserve.
comm entaires, sinon quelques réserrent
passés
en
revue
par
M.
Marcel
Bill,
Dans son rapport , le président menves. Je ne sais si la sincérité totale
MM.
Duvolsln
et
tandis
que
les
caissiers,
tionne les grands progrès réalisés et les
est une valeur nouvelle ni surtout
Gianemaun , présentaient les comptes de
améliorations apportées aux locaux abrisi oelle-oi ne paraît essentielle que
l'exercice écoulé.
tant le service des recherchesexpéridepuis Freud. Je ne la tiens en tout
Un vétéran, M. Georges Roulet , présimentales.
cas pas pour ind ispensable à toute
dent de la commission administrative de
Enfin, le professeur Vannottl donna un
œuvre d'art , elle présente au contraire
Vaumarcus, donna un aperçu de la sicompte rendu détaillé de l'activité des
de graves périls littéraires et mormix. tuation actuelle du camp et de .ses .projets
différents services du Centre.
Bref , 'la sincérité n 'est nullem en t une
de proche avenir.
La question d'un agent commun, pour
valeur artistique, ni surtout la preLe 2me tour p rincipal de la séChez les samaritains
la Jeunesse rattachée à* l'Eglise réformée
mière. Ce que j'ai dit, c'est que Zimrie A du Championnat de groupes a
(sp) A l'occasion de la 64me assemblée
et pour les œuvres coexistantes, en partimermanm, qui ne fut pas un créateur
débuté le week-end passé. Sur quades délégués de l'Alliance suisse des Samaculier les éclaireurs et les Unions chré(ses rom ana le prouvent) de personritains qui vient d'avoir lieu à Zurich, le
tre-vingt-un groupes en lice , un
tiennes, fut ensuite discutée.
nages en dehors de lui et de son cercomité cenitral a remis la médaille Henri
L'assemblée accorda sa confiance au cotiers f u t éliminé. L' on enregistra
cle d'intimes ou d'élèves, a peut-être
Dunant à un certain nombre de bénéfi- sept résultats dé
cantonal pour la. continuation dee
passant 450 points.
écrit; des choses importantes en par- mité
ciaires qui se sont distingués dans l'œupourparlers, tout en faisant ressortir que
Le meilleur résultat f u t obtenu par
la nt de lui . Cela vaut pour cet écrivre samaritaine et parmi lesquels nous
les U.C.J.G. désirent maintenir une cervain , mais non pou r tous. Il est
relevons quelques noms de la région : le groupe valaisan de Glis , qui totataine autonomie dans leur mouvement et
l'homme qui ne pouvait réciter que
en particulier garder les liens avec les
Mlle Antoinette Schlegel et Mme Tinemlisa 457 points (le record actuel ,
soi-même, et pour le fa ire aveo fruit, organisations unionistes nationales et unibart, à Cortaillod , M. Léopold Bourquin,
qui est de 458 points , est détenu
verselles.
à la Côte-aux-Fées, Mme Irène Kunz, à
il lui eût fallu s'exiprrmer sans crainpar Berthoud , groupe de série B ) .
En fin de séance, restait à .procéder à
Fleurier, le Dr Grosplerre et M. Xavier
te, et non pas tuer .personinages, situaDes treize groupes romands , sept
Quel le*, au Landeron , Mme Julie Krleg
tions et événements en les transpo- la nomination du comité cantonal. MM.
f u r e n t éliminés. Les six qui restent
Charles Lehmann, de la Chaux-de-Fonds,
et Mlle Odette Schlunegger, à Lignières,
sant sans succès.
et Fernand Monnier, de Saint-Blalse, déen comp étition sont: Glis (457 p t s ) ,
Mlle Hélène Dubied, Mme Marie Geissler
Vous dites que certains orateurs ont
missionnaires, furent remplacés par M. A.
et Mme .Antoinette Perregaux, au Val-deViège (453), Morges (437), le Landépassé la mesure. Voilà une critique
Vulllet, de Peseux, et R. DUTUZ, de NeuRU7.
deron (430) , Sierre (426) et Estabien neuchâteloise, car il arrive que
châtel . Les autres membres sortants ful'on doive viser au-delà dm but pour
vannens (424).
A TCC Pro Juventute
rent confirmés dans leurs fonctions, soit
l'atteindre, et, si l'on préfère une comDans l' ensemble, la moyenne géMM. Paul Weber , Maircel Bill, Richard
La commission de Pro Juventute du
paraison chirurgicale, port er le . scalRobert, J. Glanamann, René Duvoisin et
district de Neuchâtel a tenu séance lundi
nérale est plus élevée au second
pel bien au dessous du mal que l'on
André Furrer.
30 Juin
tour qu 'au premier, ce qui se conpréten d guérir. Je n'ai pas dénoncé
A cette occasion, elle a entendu le rapAu centre anticancéreux
çoit aisément, attendu que le champort du secrétaire . M. J. Bricola , sur l'exerseulement l'indifférence manifestée à
romand
cice écoulé, et celui des vérificateurs des pionnat se dispute par éliminatoires.
l'art de Zimmermann ou d'autres, mais
Au premier tour, la moyenne , calL'assemblée générale du Centre anticomptes.
l'hostilité qui lui a été témoignée, et
à
laquelle
assistaient
,
cancéreux romand
Après avoir pris connaissance des comculée sur les résultats de cent ving t
qui l'a souvent empêch é d'aller jusainsi
que
les
remédecins
de
nombreux
munications
du
secrétaire
de
district
conqu'au bout de ea pensée . Ne demanéquipes , était de 427 ,6 points .
cernant le montant des secours accordés
présentants des cantons ayant adhéré au
dait-on pas, * lors de la paration de
Dimanche dernier, la moyenne
et
26
juin
à
l'Hôpital
les
frais
présumés
de
l'organisation
Jeudi
de
a
eu
lieu
Centre,
1'«Etranger dans la ville», de faire comdes quatre-vingt-un groupes encorela prochaine vente, elle a décidé de faire
Nestlé, sous la présidence de M. R. Stadler.
paraître ce professeur insolent devant
en compétition f u t de 432,1. Il est
les dons suivants aux œuvres sous.menAu cours de l'année 1951, le dévelopune commission scolaire 1 Les carnets
tionnées : 600 fr. à> l'œuvre des .Amis du
possible que cette moyenne s'élève
pement du Centre s'est poursuivi d'une
intimes le prouveront peut-être. Je
Jeune homme ; 500 fr. aux Amies de la
manière intense, tant dans le domaine
encore lors du 3me tour. Mais cette
ne crois pas avoir exagéré, au conJeune fil le ; 400 fr. au Chalet cantonal des
de la recherche scientifique que dans le
amélioration sera peu sensible , vu
traire. Que l'ironiie de Zimmermann
éclaireurs
;
400
fr.
à
la
Maison
d'éducation
domaine thérapeutique et médico-social.
les excellents résultats obtenus dans
de Malvllliers ; 400 fr. à la Plage des eneoi.t lourde, nous en tombons d'acLe laboratoire de chimie clinique, créé
fants : 300 fr. au Foyer des tâches , 300 fr.
ce dernier tour.
cord, et nous avons fait sur ses ropar le Dr Neukomim pour le dosage des
aux Eclaireurs de Neuchâtel ; 300 fr. aux
mans des réserves que l'on a trouvées
hormones, a rendu de grands services.
Eclaireuses de Neuchâtel ; 200 fr. à l'Ensévères. Mais est-ce bien à la lourdeur
Grâce aux isotopes radioactifs, mesurés
BALLE AU PANIER
traide aux jeunes -par le travail ; 100 fr.
qu 'on en a, et non pas à l'ironie î Qui
avec beaucoup de précision par le Dr
aux Enfants de la Grand-Route ; 100 fr. à
Tournoi
annuel
ose ici pratiquer l'ironiie, -même fine ?
Leroh, dans le laboratoire de radioactivité
l'Ecolier Romand ; 100 fr. à la Revue de
M. Léon Savary ? Il n 'en a .pas été
du C.A.C.R.. plus de deux cents applicade balle à la corbeille
Pro Juventurte.
félicité par tou t le monde. Il suffit
tions ont été faites au moyen de radioà Noiraigue
C'est grâce au magnifique succès de 1«
Iode et de radioiphosphore . Ces traitede voir une exposition de caricatures
vente de 1951 que la commission de dis(c)
Favorisé
par un temps superbe, le
ments
ont
été
suivis
par
le
Service
de
romandes, où l'on ne se permet de crotrict a pu faire ces nombreux dons.
tournoi annuel de ball e à la corbeille
quer que les homirnes d'Etats étranorganisé
par
la Société fédérale de
gers !
gymnastique, a pleinement réussi. Il a
Enfin, s'il est vrai que le beau et le
donné les résultats suivants :
bon me se confondent pas, nous l'avons
Catégorie A : 1er, Corgémont ; 2me,
dit, l'erreur commise au sujet de cette
Peseux' I ; Sine, lea Geneveys et Cofplatonicienne et héiîa s idéale rencontrane ; 4me, Serrières ; 5me, « .Ancienne »,
tre est aussi bien le fait de ceux qui
Neuchâtel ; 6me , Noiraigue I.
croient que tout ce qui est beau est
Catégorie B : 1er, Villeret ; 2me, P.T.T.,
bon que de ceux qui pensent que tout
Neuchâtel ; 3me, les Verrières ; 4me, Trace qui est bon est beau . Et quan t à
vers ; 5me, Noiraigue II.
Catégorie dames : 1er , les Verrières ;
nous, ce n 'est pas le « disparate » et
L'Observatoire du Jorat J I O U S comnète la plus rapprochée du soleil , sera
2me . Cernier ; 3me, « Amis-gymnastes »,
le « grinçant » de son oeuvre que nous
visible le soir dans le crépuscul e (juilmuni que :
; 4me, Couvet.
Neuchâtel
reproch erions à
Zimimermamn , ni
let) et île mati n en fin août-septembre,
Ce trimestre printanier s'est montré
d'avoir découragé les « amateurs de
dans l'aurore , à droite de l'astre du
assez
favorable
au
point
de
vue
thergoût classique », mais bien de n 'avoir
jour, à cette époque, à gauche en juilNATATION
mique. Avril, mai et juin ont tous trois
ni ¦pu ni su, 'dans sa ip'hrase comme
let. Des jumelles sont utiles pour bien
présenté un excès sur la normal e, ce
dans ses personnages, dans son vocaL'inauguration
officielle
le
trouver.
qui est assez rare à constater.
bulaire comme dans ses héros de théâMars , dans la Balance , ainsi que Sadu Lido de Neuchâtel
Ce furent avril et j u i n les plus
tre, retrouver le naturel et le vrai (je
turne aux vastes anneaux , se voient
,
avec
un
surplus
thermique
de
chauds
A
cette
occasion , le Red-Fish - Oerpréfère ces vocables à celui , équivoencore h l'ouest durant les soirées , puis
1,7 et 2,2 degrés sur la normale. Mai
cie des irag'eurs organise le dimanche
que auj ourd'hui , de siimcarité) qui
disparaîtront lentement , vers la fin de
variable
et
surtout
plus
sujet
fut
plus
juillet un meeting* d© natation et
seuls font les grandes œuvres, qu 'elles
l'été. Le diamètre de Mars diminue 6um tournoi de -wateaMpolo comptant
à des retours de bise assez forts.
prétenden t ou non à la « sincérité tom a i n t e n a n t de plus en plus et devient pour le classement du ohalllenge Ansurtout
On
a
noté
de
belles
périodes
tale », qu ' elles* soient dlis'crètes ou détrop exigu pour les petits instruments. dré Coete. Au programme figurent les
du 9 au 21 avril , au début et à la fin
brid ées, classiques ou romantiques .
Enfin , à l'est , Jup iter va nous revenir
de
mai
et
vers
la
dernière
décade
de
finales -du oha'tnipionuat Treuohâteloie
Peut-être ne jugerez -vous pas inuet briller de plus en plus tôt le soir
chaude
de
cette
série.
Les
,
la
plus
j
u
i
n
de natation dames et messieurs et une
tile, Monsieur le rédacteur eu chef , la
à
partir
d'
août-septembre.
Ce
sera
la
juin
donnèrent
des
derniers jours de
démonstration do sauvetage. A 17 h .
publication de cette lettre, si vous esplus brillante planète visible dans cette
m a x i m a de 30 degrés et plus par places.
15, ce sera la prooiairnation des résultimez qu 'elle apporte quelque clarté
partie du ciel. Le soir aussi , en août
Les
fortes
bises
printanières
furent
cautats et la remise des diplômes pour
au courtois débat qui s'est ouvert auet les mois suivants, Vénus redevient
dépressions
sudsées
par
de
fréquentes
le elramipiominat neuchàtelois.
tour de la personne et die l'œuvre d'un
Etoile du soir , au couchant et sera fort
alpines, qui donnèrent des chutes de
Les équipe s -de Wflter-ipal o suivantes
écrivain neuchàtelois.
,
visible
en
automne
à
l'opposée
de
l'empluies très copieuses en Méditerranée.
sont inscrites : Worb , Yverdon , Esta.T.-M. NUSSBAUM.
,
pour
ainsi
dire.
placement
de
Jup
iter
Dans nos régions , les pluies ont été pluvayer et Red-Fish. Le match EstaIl y aura encore une éclipse partielle
tôt faibles et sans excès. Il n 'y eut que
Réd. — Comme le veut l'usage, nous
vayer - Red-Fish compte pour le
de
Hune
(53/
100)
le
5
août
au
soir
,
enlettre
à
Mme
Do,
64
en
mai
et
79
en
avons soumis cette
61 mm. en avril
cum'i-j. u'J ¦"<. ..
championnat.
tre 19 h. 33 et 22 heures, milieu du
rette Berthoud , qui nous déclare
juin. Les orages ont été peu fréquents
Plus de 150 inscriptions ont été
phénomène à 20 h. 47. La moitié supé- reçues pour le chamipionnat scolaire
et peu durables. Les conditions météoqu 'ayant bien pesé ce qu'elle a écrit,
rieure de la lune sera seule éclipsée.
rologi ques particulières à ce trimestre
elle ne juge pas utile d' y répondre.
de natation , qui a lieu cet après-midi
Ce phénomène sera intéressant à suiprintanier , ont favorisé , en somme, une
au Lido.
vre,
en
raison
des
teintes
foncées
que
bonne poussée de végétation et assuré
terrestre
sur
le
disque
présente
l'ombre
une fort belle récolte de foin. II est ,
lunaire. Le 20 avril , écli pse annulaire
du reste, probable que l'été actuel sera
de soleil , non observabl e de nos rébeau et chaud dans son ensemble. QuelEn cars pullman de luxe, tout compris
gions.
ques jours d' orages , princip alement en
G. I.
De Marseille à Monaco, sept jours,
montagne , sont toujours à prévoir à
Fr. 180.—
cette époque.
(Réd. — M. Isely, de l 'Observa4V
4^4
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Espagne . Iles Baléares, neuf jour»,
toire du Jorat , est un des p lus anFr. 290.—
Durant ce trimestre <Tété, nous pourciens collaborateurs de notre jourques
planètes
imetc.
rons
encore
voir
quel
3
août
,
Jutlleit,
20-21
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.
nal. En e f f e t , c 'est le 2 f é v r i e r 1903
portantes.
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MISTELLI,
« TOUS VOYAGES
qu 'a par u dans la « Feuille d'avis
Pendant les premières semaine» de
Genève. Tél. (022) 6 39 23
JmttM à la An d'août, Mtnui, pla- de Neuchâtel » ton premier article.)
Demandez notre ptxfflp éotaiB gésier»!

Boîtes à musique

FOINS

lit complet

aides de
campagne,
aides de
ménage

camping

Voiture à louer

PRÊTS

Débat littéraire

A propos d'un hommage
à Jean-Paul Zimmermann

grosse chevalière

Dr. ARTUS
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Durs apprentissages
Il fallait donc bien s'y mettre. *
Bouillie bordelaise à la chaux, bouillie bourguignonne au savon , laquelle
choisir ? Comme chacun avait quelque part , dans un coin du verger ,
un creux de chaux pour y puiser en
cas de besoin , on choisit généralement la première formule.
Il fallait ensuite une pompe. C'était une dépense d'une vingtaine de
francs ; aussi bien nombre de petits
propriétaires préférèrent-ils s'abstenir , /comptant sur la complaisance
du voisin qui , un jour par année,
ne refuserait pas de prêter ou louer
son engin.
Lequel , des vieux viticulteurs, ne
se souvient des premiers sulfatages ?
Qui a oublié les antiques bouilles
de bois dont , à chaque instant, il
fallait dégorger les soupapes , dévisser les jets , souffler dans le diviseur
pour le nettoyer ? La bouillie bordelaise , si facile à obtenir aujourd'hui
grâce aux produits appropriés, était
a l'époque tout un problème : le vitriol devait être préparé longtemps
d'avance tant ses cristaux fondaient
lentement ; la chaux que , pour avoir
fraîche, on allait souvent chercher
chez les chaufourniers, se dissolvait
mal , laissait au fond du réci pient
un important résidu. Et bien sou-

LES PROPOS DU SPORTIF

Le 2me tour principal
du championnat de groupes
de la Société suisse des
carabiniers

Temp s et saison
au cours du deuxième trimestre

* *

VACANC ES

— Topara... aboui tot e la goillasse
de ce crouïe tsautein... l'e surprenein
que la vègne l'ai addi lo sep ion !
Ce que nous traduirons pour nos
lecteurs qui auraient oublié le patois :
— Tout de même... avec toute
l'humidité de ce piètre été... c'est
surprenant que la vigne ait de nouveau le sec !
Car , cette maladie, on l'appelait
« l e sec ». On ne connaissait pas
encore son vrai nom. On devait l'apprendre bientôt car les autorités et
la presse s'émurent. On sut que le
« mildew » venait d'Amérique et
qu 'il avait été importé avec les sarments destinés à remplacer les ceps
ravagés par le phylloxéra. On recommandait p our le combattre un
traitement soit à la bouillie bordelaise, soit à la bouillie bourguignonne , toutes deux , paraît-il, ayant
fait leurs preuves en France.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens
et les Américains
menacent de ne pas venir
aux Championnats du monde
de hockey en Suisse
M. Kraatz, président de la ligne internati onale qui s'est rendu en Amérique et qui a assisté aux assemblées
générales des fédérations canadienne
et des Eta ts-Unis raconte que les articles publiés après les rencontres
olympiques dans certains journaux
suisses ont
soulev é
passablement
d'émotion. Les Canadien s affirment
qu 'ils jouent correctement et ils déplorent une nouvelle fois les différences existant dans l'interprétation des
règles de jeu. Ils menacent de ne pas
venir aux prochains championnats du
mon de en Suisse.
Quant aux Américains, Ils s'étonnent
que les Suisses n'aient pas protesté
immédiatement après les matches, auprès de la ligue internation ale. Ils
prétendent que les Suisses ne sont pas
..es moutons non plus. Ils disent encore que les joueurs américains qui se
sont mal conduits provenaient d'autres
fédérations et non de la fédération
américaine amateur. Us ont l'intention
aussi de ne pas prendre part aux
championnats du monde pour protester contre la décision prise par la ligue suisse de ne pas autoriser de rencontres avec le team des Etats-Unis.
V

TIR

Les tireurs suisses
sont partis pour Oslo
Les tireurs suisses qui vont prendre
part aux champ iormats du monde à
Oslo, puis aux Jeux olympiques d'Helsinki, sont partis lundi de Bâile
Les tireurs emportent avec eux
leurs armes et leurs mu n itions et une
pendule neuchâteloise qu 'ils offriront
aux organisateurs norvégiens. Font
partie de l'exipédiition : M. Jan, président d© la Société suisse des carabiniers, MM. Kœnig, Burgdorfer et
Hartms, les tireurs au fusil Burohler,
Olavadetsoher, Grunig, Hollenstein,
Horber, Hub er, Lenz, Sebmid ; les tireurs au pistolet Ambuj hl, Fluckiger,
Keller, Rhyner, Specker et Wikl .
JEU DE ROULES
L'Association intercantonale
de Jeu de boules
à Chambrelien
L'assemblée générale de ce groupement (grand jeu neuchàtelois) s'est déroulée dimanche 29 juin à Chambrelien.
Après quelques changements aux statuts centraux et du championnat intercantona.l , elle a entendu le rapport présidentiel , le rapport de caisse , des vérificateurs , et a procédé à la nomination
du comité central , qui se compose de :
MM. Georges Farine , président ; Fritz
Vermot , vice-président ; René Barbezat ,
caissier ; C. Lœrtscher, secrétaire ; A. Rubin , assesseur.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END
Tour de France.

CYCLISME

AVIRON
Championnats suisses à Lucerne.

TENNIS
Finales des championnats d'Angleterre
à Wimbledon.
FOOTBALL
Finale de lre ligue : Soleure-Yverdon.
HANDBALL
Finale de la Coupe suisse : AarauGrasshoppers.
CANOË
Championnats suisses à Rapperswil .
AUTOMOBILÏSME
Grand prix de l'Automobile-club de
Franc» à Rouen.

vent , quand , pour le mélange on
versait le lait de chaux dans le vitriol , c'était un désastre. En dép it
du p lus énergi que brassage, la bouillie de chaux formait au fond du fût
un dépôt qui bientôt obstruait toutes les boîtes et robinets. Certes, le
sulfatage , l'uni que de l'année au
début , n 'était pas le moindre souci
du vigneron 1
Des pompes récalcitrantes
Nous, les gosses, trouvions ça
beau. Ces hommes tout bleus qui se
promenaient dans les vignes, ces
tuyaux qui giclaient au-dessus des
échalas, c'était presque aussi intéressant que l'essai des pomp es le
jour de l'Ascension : ça donnait l'envie de crier « Au bouillon ».
Et puis, il y avait des scènes pittoresques : ici , un homme couché
sur 'le dos les lèvres collées au robinet obstrué d' un t o n n e a u , souffle
de toutes ses forces, réussit parfois
au-delà de son espoir et se relève
en s'essuyant la face ; là, un gaillard , obsédé par une pompe qui
refuse tout service , empoigne son
engin et le balance par-dessus le
mur dans l'étroit chemin où il roule
en bavant son liquide. Ailleurs, un
vieux paysan , propriétaire d'une petite vigne, n'a pas acheté de pompe
et ne veut pas en emprunter une.
Il a amené au bas du sentier une
grande seille où il a préparé sa
mixture ; il puise dedans avec le
« seillon » du veau qu 'il port e de la
main gauche, tandis que la droite ,
armée d' un balai de sap in , gicle
aussi loin que possible le liquide
protect eur.
Depuis ce temps-là , la guerre continue , acharnée. Le « mildew » a
acquis droit de cité : il est devenu
le mildiou et duement porté au dictionnaire. Malgré toutes les ruses
de l'homme et les progrès de sa
science, malgré les traitements répétés, il est toujours là , prêt à bondir , à l'affût de la m o i n d r e défaillance. Grand vainqueur en 1910,
souvent battu depuis, il n 'a jamais
capitulé. C'est pourquoi l'on voit
toujours et l'on verra longtemps encore dans les vignobles la cohort e
vaillante des hommes bleus.

s. z.

Cultes du 6 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte-Cène, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, Sainte-Cène, M .
Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sadnite-Oène, M. A.
Perret.
Maladière : 10 h., Sainte-Cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. . Sainte-Cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., culte.
La Coudre : 10 h., M. Marcel Maeder.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale. 8 h. 45; Terreaux. Maladière et
Valangines, 9 h. Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 heures.
Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de parols&e et Valangines, 9 h. ;
Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ;
Montmlradl, dép. 8 h. 50 ; Serrières, 11 h.;
Vauseyon. 11 h. ; la Coudre, 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz, 9 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERIE
GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnderleture, Plr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Somntagschule
La Coudre Kapelle : 20 h... Predigt , Pfi.
Hlrt.
VIGNOBLE ET V.4L-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacohd.
Les Verrrlèras : 14 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobl.
Rochefort : 20 h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Rosselet.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROiVLAINE
Dimanche, messe à 6 h., è* la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h... grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures ; les deuxièmes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts H)
9 h 30, Predigt.
15 h., Tôchterbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Cherix.
20 h. . Evangélisatlon, M. R. Cherix.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. G.-A. Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftsstunde.
20 h., Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt.
Corcelles ( chapelle) : 14 h. 30, culte
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.
TÉMOIN S DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : faubourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu des bibliques, 19 h. 45
ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification .
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.
Pharmacie d'office : A. Vauthier, SeyonTrésor.
Médecin de service : en cas d'absence de
votire médecin, veuillez téléphoner au
poste de police . No 17.

Préparer de belles vacances
c'est aussi pens er aux quelques médicaments qui vous permettront de
vous senlir bien chaque jo ur.
LA PHARMACIE F. TRIPET
Seyon 8, Neuchâtel, vous conseiller a
bien volontiers quant au choi x
d'u n e petite pharmacie de poche ou
de voyage qui vous rend ra les plus
grands services.
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POUR LE PIQUE-NIQUE , les

/^wà

glaces a I emporter
du confiseur

Les prix des :
Black and White
Choice old Scotch
whisky, Porto
- Malaga, Cognacs
Rhums et toute autre
liqueur et boisson —
sont fortement menacés par la loi qui va
être votée 1
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Durée de conservation : 4 heures
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Hess * Rndelfinger * Vautravers
Walder ' Wâlchli * Wodey-Suchard

sans
doute la plus
r
eille cave de Neut:âtel» où se trouve
réunie la collection la
pilus c o m p l è t e des
li queurs " et boissons
de toutes sortes
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Zimmermann S.A.
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cent douzièm e année
21 magasins en ville
et dans les localités
limitrophes
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Dans les environs chez :
Fischer , Auvernier * Burki , Peseux
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry
Weinmann , Zurcher, Colombier

« Rovers » 1951

Auto « VW »
A VENDRE
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Fabrication de linge de maison
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Service ls plt» proche:
G. Muller, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel. Tél. (038) 56882
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GARAGE
DU LITTORAL
Nouvelle
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— Tél. 5 26 38
J.-L. Segessemann ¦ Neuchâtel
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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
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^n '929 , nous avons introduit les pneus et
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Travail suisse de qualité allié à l'expérience américaine
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Chaque pièce peut être vendue séparément. I*
Reprise en cas de non-convenance.
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1 irréprochable), volant léger et précis,excellent
première qualité pour
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braquage,très bonne visibilité, etc— On est
.
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I t==—«SSiï±>ç\
t_ \
Ia ou 53
neureux
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un frigo « Frlgorex » avec
compresseur, en paxfail
état de marche. S'adres- à vendre à bas prix —
ser : faubourg du Lac 19 Tél. (038) 7 61 94.
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! superbe voiture de première main, en parfait
état de marche, Intérieur
et carrosserie a l'éta t de
neuf , radio chauffage et
à vemdre, 1949 . par un dégivreur d'origine, à céparticulier. — Tél. (039) der à connaisseur, prix
2 40 73.
exceptionnel — Garage
1 Apollo-Evole. 8. A., Neuchâtel
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Excellente tenue de route , même sur chaussées mouillées , silencieux dans les virages.
Tient dans la neige et sur la glace , ne trépigne pas sur routes sèches.
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fondée en 1882

ayant eu
des accidents
TéL (051) 87 53 01

serait achetée. Adresser
offres avec détails et orlx
à D. N. 563 au bureau de
lf-. Fouille û!efB.
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VACANCES

Vu le très grand nombre die demandes pour notre voyage
Grisons - Tessin , nous l'organisons en supplément les :
23, 24 ET 25 JUILLET

Grisons - Tessin, Fr. 120.—, tout compris

I

1

Renseignements et inscriptions

:

Riviera . Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris .
Fr. 170.— . Inscriptions par CJi. Kunz ,
voyages,
Munsingen
près Bern e. Tél. (031)
68 14 95.

Cantine - soupe

;
H

SAAS-FEE - ILES BORROMÉES
Tessin - Susten
8 Jours : du 28 au 30 Juillet
* * Prix : Fr. 118.—, « tout compris »

W

Ses %alk$

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

i Librairie Berberat ¦$5S_i'ftft?
Autocars Wittwer

Téléphone s 26 es

Hors-d' œuvre - Terrine du chef
Escargots Bourg uignonne
Sole d 'Ostende - Filets mignons aux
morilles - Tournedos grillés |
- Souff lé
glacé Marie-Brizard - Meringue g lacée

L'AIGLE

PuTTfll
IPA
U n i I ULIUH
n L" -- li»._

8 jours dès Fr. 183.—

i

Dès le 30 août : prix réduits
(arrière-saison)
Services de notre gulde-lnterprtte à
l'-Adriatique à tous nos dUent».
(Uniforme CIT)
AUTRES 86JOUR8 BALNBAIBM :
RIVIERA : départ chaque (_____>
ESPAGNE : déport chaque dloraoebe

PAPETERIE

¦,.

NEUCHATEL

)
¦
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DIMANCHE

6

^^^Bi_ Au J 0Ur(l'hul, samedi et demain dimanche
Soirées à 20 h . 30
^ _i Matlnécs -1 15 h *
_F ATlinin
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Reprise d'une œuvre
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1 magistrale et inoubliable
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DOVRE CJNE ÉTUDE A NEGJCHATEL
12, RUE DU SEYON

TRUITES DE L*4AREUSE

SE

POULETS AUX MORILLES
J . Aeby, chef de cuisine

BÈ

TÊ TE-DE-RAN
Dimanche 6 juillet dès 10 h.

grande kermesse
au Chalet du Ski-club
Neuchâtel

Bal sur l'herbette
Cantine - Jeux divers
Raclette valaisanne

TÉL. 574 24

^

JOURNÉE CANTONALE
FÉMININE DE GYMNASTIQUE
200 exécutantes

CANTINE

permanente

Jamal Fluid Wave ^*^j|^^L

J E U X

Dimanche dès 15 h., CONCERT par l'Union instrumentale
Samedi 5 juillet et dimanche 6 juillet dès 20 h.
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SUR LA PLACE DE FÊTE

GRAND BAL EN PLEIN AIR
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Place de sport du Petit-Cortaillod dès 9 h.

GH
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DANSE dès 15 heures
Orchestre Etoile-Musette
Se recommande : le tenancier.
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Genève - Ouchy - Lausanne - Montreux - Evian

CORTAILLOD

||

BÉNICHON

Programmes et ln-acriptlans
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Dana ANDREWS - Marta TOHEN
Stephen McNALLY

. La région des vacances idéales

r~— —;
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8 J0™"3 dès Fr" 175 —

15 jours dès Fr. 275—
*
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TOUS RENSECGNEMENTS P.AR LA DIRBCnON O.G.N. - LAUSANNE
Les bateaux de la Compagnie Générale de Navigation assurent des
services réguliers sur tout le lac

?

^

DIMANCHE 6 JUILLET

Gabicce Mare i5 jours dès Fr. 291—
DIPPIPMC
nlbUlUI
lL
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Lee billets de bateau sont valables pour retour par tram

^°*

XXI
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A DANSER
vite et bien
chez

fête cantonale

professeur
Rue Purry 4
N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

des gymnastes à l' artistique

Cernier

Son sandwich
« Dada »
L'assiette « maison»
Petit coq du pays

SOIR ÉE V ILLAGE O I S E

DANSE (Orchestre Madrino)
PRODUCTIONS DIVERSES
(En oas de mauvais temps, renvoi aux 12 et 13 Juillet)

Louquette

.

Hôtel de la Paix

CONCERT

S.AMEDI, à 20 h. 30 à la Halle de gymnastique

CHEZ

S

Mme Droz-Jacquin

CONCOURS cat. A, B et Ç, de 8 h. 30 à 16 h. 30
11 heures, Culte au Stade — 13 h. 30, Cortège

BAL AUX L A M P I O N S
SAMEDI 5 JUILLET,, dès 20 h.
Prolongation d'ouverture, autorisée
BAR - BON ORCHESTRE ;

Tous les Jours à toute
Tél. 7 1143
heure.

r

DIMANCHE

GRANDE KERM ESSE

Prêts

-\

Depuis 40 ans,
CHAVANNES 5
nous accordons
Nous servons durant avec le précieux concours de la fanfare de Cernier
des prêts avec
l'été , exclusivement Jeux , tombola, championnat de tir, de boules ,
discrétion comces spécialités
p lète. Réponse
danse , cantine , bar
ci-dessous :
rapide. Pas d' aorganisés par la fanfare l'Harmonie
vance de frais . :
des Geneveys-sur-Coffraiie,
Poulet froid
SUT le magnifique emplacement de la S.P.G.
BANQUE
Spaghetti
PROCRÊDIT
Assiette maison
!
FRIBOURG
Samedi soir, 5 juillet
Assiette chaude
du Jour
MENUISERIE
HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
et naturedlement
toujours notre

i

C

Excellente fondue
et croûte
au fromage
Se recommande:
Mme L. ROGNON.

SOIRÉE DANSANTE

Orchestre KIKI-MBSiETTE
Tél. (038) 712 33
Georges JACOT

journaux

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

^APPRENEZ]

(terminus du tram)

CANTINE »,. . . ...

dans les dépôts des agences

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

SAMEDI et DIMANCHE 5 et 6 JUILLET 1952

me

EN SÉJOUR

\[T/^ ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
de

(Orchestre Teddy Medley)
Jeu de quilles
Cantine
Tombola
« Roue aux millions»

STADE DE LA CROIX

La pe tite maison
des grands gourmets |
vous propose toujours
ses délicieuses

'm
^Kk

Parié français

ri^^^^m
Lac Léman

ADRIATIQUE |
^¦T
¦
Ml.
BAINS DE MER [l
B Hôtel du Chasseur, Enges
TOUT COMPRIS
NEUCHATEL
DÎS
w
Départ chaque samedi
8 jours dès *' 175,_ I
15 jours dès Fr. 275.—

&

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

wL

%£&

Une œuvre puissante et mémorable...

[ APOLLO ] La bataille des sables I
|jk
§

Jeux de quilles, Jeux divers

y a\

fe

Tél. 6 20 13
Aujourd'hui, nos bonnes spécialités :
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Centre gastronomique
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PIERRE-ANDRÉ GEISER

Davos - Saint-Moritz - Lugano
4 jours: du 4 au 7 août
Prix: Fr. 145.— , « tout compris »

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

^^Bf' -i
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LES GRISONS - LE TESSIN
ESPAGNE - BALEARES

,

Trains et funiculaires spéciaux dès 9 heures
Place Purry - Chaumont et retour Prix Fr. 2.50

#
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tVm d'action et d'aventures
^^ _r*5
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^¦¦B TRAITRISE...
! HAINE ...! VIOLENCE ..!

/-A

[ THÉÂTRE 1 Pirates modernes I

organisée par MUSIQUE MILITAIRE

TFl 10111 aiios I

en deux jours « A U R4ALENTI »
Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Pr. 48.— (avec souper , logement
et petit déjeuner)
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Tél. 6 21 62
M
(Sealed CARGO)
ML
sous-titré
_\\ Un exploit audacieux. . qui se termine
;'__ .
d'une façon spectaculaire
__F-î
Dimanche : Matinée à 15 h.
-__ v .'
_Ê____.

Dès 11 heures : COMCERT

Petits coqs
^
Tel 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

•
;
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FÊTE DE LU MI-ÉTÉ I11

K A L L N A CH BERNE 1

GRIMSEL - FURKA ¦ SUSTEN
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DIM.4NCHE 6 JUILLET 1952
Pâturage Schneeberger
à 5 minutes à l'est du funiculaire

SrnestMarf Sa

VACANCES 1952
Mercredi et jeudi 16-17 juillet

iBl
MmË

1,

Tél. 5 86 66

ii^f
83}
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HenrlL'AMOUR
L ,::. JLE DESIR ET
I
DEOOIN
Un
d

mf lS§*Q

CHAUMONT

^ NICE

Garage SCHWEINGRUBER & WALTER 1
GENEYEYS-SUR-ÇOFFRANE

HAINE

DAI

I

DIMANCHE MATINEE A 15 h.

Notre calendrier annuel Illustré contient un grand choix
de splendides voyages de 2 à 23 Jours.
Ce calendrier a été
jP
créé dans le but de
aider à établir
(g * vous
le programme de vaf»
cances de vos rêves.
Réclamez-le dés auO
jourd'hui, pour que
vous puissiez réserA
ver vos places à
2| temps. Laissez-vous
séduire par l'Espaï&
gne ou les châteaux
de la Loire, par la
.gS.
Bretagne ou Hambourg - la mer du
Nord , l'-Angleterre ou
Vienne, Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud de
l'Allemagne, par Munlch-Salzbourg, les
Dolomites,
Venise,
ou la Côte d'Azur ,
Breuil, etc. 25 ans
MONT IMUM .IN *
dans
d'expérience
des
l'organisation
voyages.

Coire - Lenzerheide - Julier - Saint-Moritz Maloja - Menaggio - Lugano .Gothard - Susten
Il nous reste encore quel<iues platées pour les courses
ci-dessous :
20-21 et 22 juil. Cervinia- Lac Majeur Fr. 120.— tout compris
Fr. 70— tout compris
24 et 25 juillet Saas-Fée - Grimsel
Fr. 25.—
Lac Champex
26 juillet
Engelberg - Trubsee Fr. 28.—
27 juillet
Fr. 30.— avec dîner
Circuit d'Arb ois
2 août
Fr. 30— avec dîner
Course surprise
3 août

COMBAT

WÈ?*\

avec DANA ANDREWS - CARLA BALENDA

l*fcBH

I
________C__ Bi_ l_______________________B__tm_V HS>i
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TRAITRISE...

et d' aventures

Un exploit audacieux qui se termine d' une façon
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d' action

a^^^
^^MB M.4RTINE C4ABOL, la blonde et trou _r •« ¦
a j o» TH bla nte pécheresse - Clarmen SEVIT.T-A
•
AE.NOU1
¦A PL
W Antonio VILAR - Françoisedans
et Albm PR^JEÀN
W r nLflb—
H

Fritz GALLAND
LES BERCLES

FERMÉ
du 7 au 10 Juillet

en raison du service
militaire et de vacances
du personne'

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

NÔTRE MENU DU DIMANCHE :
Consommé au Cherry - Vol-au-vent toulousaine — Demi-coq fr ais aux morilles
Petits poi s à la fran çaise - Pommes
noisettes - Salade - Coupe Vénus
Fr. 5.50 et sans premier plat Fr. 5.—

msÊS-*******1*************1**********1********—! ii ""^
^

La Semaine financière
Le peup le suisse et les cantons étant
appelés à se proncmcer sur un arrêté
constitutionnel dont les e f f e t s seront
déterminants pour les revenus fiscaux
fédéraux de trois ans , il nous parait
de notre devoir d' avertir ceux qui seraient tentés d' accepter le projet dans
un esprit d' abnégation em f a v e u r de la
défense nationale en leur rapp elant que
tes recettes fédérales actuelles s u f f i s e n t
à couvrir les dépenses d' armement dont
l'exécution est entravée par la lenteur
de certaines livraisons étrangères. L' exp érience en la matière prouve en outre
que les moyens fiscaux supp lémentaires
dont la Confédération a disposé ces dernières années n 'ont pas été p leinement
utilisés à leur destination premiè re et
qu 'une succession de bud gets exagérément pessimistes devaient fair e admettre la nécessité de ressources nouvelles.
Il convient aussi de rappel er ici l' engagement pris par le Conseil fédé ral
devant les Chambres au cours de l'élaboration du régime transitoire des f i nances fédérales : le taux des impôts
prévus par ce rég ime ne sera pas augmenté et les dé penses civiles seront
comprimées pen dant la durée du réarmement. Or ces dépenses o,n t passé de
900 millions en 1050 à 1300 millions
au bud get de 1952. E n f i n , une f o i s un
imp ôt décid é , il n'y a plus de chance
qu il soit abrog é , tant les prétexte s
pour le maintenir en vi gueur sont nombreux et convaincants.
L'évolution g énérale des bourses f u t
favorable durant cette semaine. A NewYork , J ës valeurs pétrolièr es continuent
à tenir la vedette. L' indice des valeurs
américaines est le p lus haut de 1952.
En Suisse , l'intérêt gagne les secteurs
bancaires et chimi ques. Royal Dutch
s'est encore avancé de 10 points.
Sur le marché des billets , le f a i t
saillan t est une certaine faibl esse du
franc français. La livre est en lé ger
recul.
E D B

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS
Banque Nationale • .
Crédit Fonc Neuchât.
La Neuchâtelolse as. g.
Câbles élec. Cortalllod
Ed. Dubied & Cie . •
Cimen t Portland . . .
Tramways Neuchâtel .
Suchard Holding S.A.
Etablissent Perrenoud

3 Juillet
770.— d
690.—
1055.—
8000.— d
1300.— d
2350.— d
505.— d
375.— d
520.— d

4 Juillet
770.— d
700.— o
1050.— d
8000.— d
1300.— d
2350.—
505.— d
375.— d
520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.50
100.50 d
Eta t Neuchât. 3V, 1942 103.50
103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1S37 100.25 d 100.25 d
Com . Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50
102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950
99.— d
99.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
cou.*s du

Z U K IC l i

OBLIGATIONS
3 Juillet 4 Juillet
8V4% Fédéral 1941 . . 101.40 d 101.45
3Vi% Féd . 1946 , avril 103.65 d 103.65
3»/o Fédéral 1949 . . . 100.60 d 100.75
3% C.F.F. 1903, dllf . 103.90 d 104.10
3% C.F.F 1938 . . . . 100.60
100.60
ACTIONS
Union Banques Suisses 1053. —
Société Banque Sul.= **e 872. —
Crédit Suisse . . .
392. —
Electro Watt
. _,.„.,. 970.—
Mot -Col. de Fr. 500.- £02. —
8.A.E.G. . série I . . .
43. — d
Italo-Sulsse, prlv. . .
85.—
Réassurances, Zurich 6740. —
Winterthour Accidents 4625. — d
Zurich Accidents . . 8000.—
Aar et Tessin
1150. —
Saurer
1002.—
Aluminium
2205.—
Ball y
812. Brown Boverl
1200. —
Fischer
1118. —
Lonza
985.—
Nestlé Allmentana . . 1685.—
Sulzer
2025. - d
Baltimore
99.—
Pennsylvanla
87 H
Italo-Argentlna . . . . 28 W
Royal Dutch Cy . . . . 361. —
Sodec
. . . . ..
27-4
Standard OU
351. Du Pont de Nemours 379 .—
General Electric . . . 272. —
General Motors . . . . 251 Vi
International Nickel . 196 %
Kennecott
341.—
Montgomery Ward . . 283. —
National Dlstlllers . . 112 Vi
Allumettes B
. . .
44 Va
U. States Steel . .
172. —

1052. —
870.—
891. —
969.—
799. —
48 V,
84 %
6725.—
4650. — A
8000.—
1140.— d
990.— d
2205.—
805.- d
1207. —
1115. —
988. —
1675.—
2040. - d
98 %
87H
27 %
366.—
27 V,
350. 380. —
272 . —
252 y,
1M K
341.—
282.—
112 '/;
i5 K
171 V,

.BALE

ACTIONS
Olba
2930. —
3chappe
795. —
Sandoz
3150. —
Geigy . nom
2700.—
Hoffmann - La Roche
(bon de Jce ,
. 6350 .-

2925. —
801. —
3160. —
2745. —
6350.-

L A U S AN SI E
ACTIONS
B C. Vaudoise . . . . 773.—
770.- d
Crédit F. Vaudoi s . . . 771.773.- d
Romande d'Electricité 450.—
445. — d
Câblerles Çossonay . . 2610.—
2610.— d
Chaux et Ciments
1150. — d 1150.— d
UMËVË
ACTIONS
Amerosec
Aramayo
Chartered
Cîardy
Physique , porteur . .
sécheron porteur . . .
•!. K. F

134. —
15 Vi
36. — d
198.- d
280 .493. — d
271. —

134.—
15 %
36.— d
198. - d
276. —
492. —
270 . —

Billets de banque étrangers
France
U. S. A.
Angleterre
•Jelglaue
lollande
italle
.
\llemagne
lutrlche .
îspagne
l 'ortugal

du 4 juillet 1952
Achat
1.06
4.29
. . . .' . ' .
. . . . 1095
7.95
105.50
. .. . . . — .65 Vi
92.50
., | f , .
. .*.% . .
16.—
. . . .. .
8.75
14.35

Vente
1.09
4.32
11.10
8.15
107.—
— .68 Vi
94.50
15.30
8.95
14.75

Marché libre de l'or

37.-/38.75
Pièces suisses
rançalses
39 —/40.50 .
-;
n glaises . . . .i- . . . , . .
48.—/50.—
iméricalnes . . . . . . 8.50/9.50 ;
lingots
5050.—/5200.—
Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

t M»^
IYVERDON J

Chronique régionale
f

VIGNOBLE
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RÉGIONS DES lflCS
PORTALBAN

Vu tribunal correctionnel
(e) Le tribunal correctionnel s'est occupé hier d'urne affaire de vol de mét a u x commis au préjudice de la fabrique de câbl es de Cortaillod. U a prononcé une condamnation de dix mois
d'empi-i'Sonineimenit avec sursis.
D'autre ip*art, le tTiibunal de ipoj ioe
a jugé une a f f a i r e d'homicide par imprudence. Le jugement a été remis à
huitaine .
Nous reviendrons sur ces deux audiences.

Vingt hectares
de forêts ravagés
par un incendie

Ï.ES BRENETS

Démission « in corpore »
du Conseil communal

Notre correspondant du Locle
nous écrit :
Le village de» Brenets est en pleine t crise ministérielle » depuis mercredi soir. Cette crise était d'ailleurs
latente depu is Jes élections communal©s do mai dernier.
Meiwed i soir, le préfet des Montagnes, M. Maurice VuiliLe, est donc descendu aux Brenets pour tenter de décider um des sept membres du Conseil
communiai d'accepter la présidence.
Pein e perdue . Chacun se renvoyait la
balle, <si bien que, finni] euren t, tou s
îles membres du Conseil communal
donnèrent, leur dém ission, en laissant
au Conseil g*én.éra'l issu des élections
de mai le soin de résoudre cette crise.
Le Conseil général se réunira d'ici à
m ercred i prochain et procédera à la
nomination
d'un
nouvea u Conseil
com m unal. L'ancien (qui n 'a pas encore fonctionné) était formé de trois
progressistes : MM. J.-M. Noz, Georges Jeanquartier, et Ernest Walther,
de deux membres des « Intérêts brenaesiers»: MM . Jean Pil loud et Ernest
Vernetti, et enfin, de deux socialistes:
MM. Ami Droz et H. Eufener .

Un bambin se noie
dans un bassin

EA CHAUX-DE-FONDS
Un orage d'une rare violence

(c) Jeudi soir, peu après 20 heures,
un orage d'une rare violence s'est
abattu sur la Ohaux-de-Fonds. Pendant (Pilus d'une heure, la pluie diluvienne qui est tombée a provoqué des
inondations dans le sous-sol de nombreu x immeubles. Les prem i ers secours ont dû intervenir à l'hôtel de
Paris, à da Fleur de Ly« et au Buffet
de la gare. Les conduites électriques
ont subi également des dérangements.
Deux accidents
de la circulation
(c) Vendred i à 8 heures, une jeun e
vendeuse qui se rendait au travail, a
été renversée par un motocycliste devant l*a Maison du peuple .
Une heure plus tard , un cycliste est
entré en collision avec un automobiliste, à la mie du Doubs.
Les victimes de ces mecidiente ont
reçu les soins d'un médecin .

Un enfant se brûle avec le
contenu d'une cafetière
(c) Jeudi soir, au moment du repas , le
petit René, âgé de deux ans, fils de M.
Paul Bonny, pêcheur , a renversé sur son
visage le contenu d'une cafetière que
sa mère venait de remplir. Il a été cruellement brûlé à la face et sur la poitrine, et un médecin mandé d'urgence
le fit transporter immédiatement à l'hôpital de Payerne.
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SP&^IALITJis,:
Bisque «d'écre-trisBe
Filets de 4peroh€s ,'. àuiirbefurre noisette
Scampl'à l'Indienne
D i m a n c h e soir CONCERT

PARIS, 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :
Ce n 'est pas avant le 14 juille t que
sera close la souscription à l'emprunt
national 3 A
' %. Les résult a ts en seront communiqués par M . Pina y dès
que les comptes définitifs lui auront
été remis.
D'après les renseignements recueillis, ces résultats que l'on pouvait espérer un moment extrêmement brillants, seront in férieurs aux 350 milliards escomptés tout en éta nt supérieurs à ceux de l'emprunt 5 % émis
par M. Petsche.

ESTAVAYER
Un menuisier blessé
(sp) M . Michel Périsset. à Estavayerle-Lac, qui travaille dans la menuiserie de son père, a " glissé et -donné
de la tête sur une lourde pièce de
bois <jui lui cau sa un ta-auanatisme
interne et une forte commotion céré»
brale. Il a reçu Jes soins d' un médecin d'Estavayer et a été envoyé en
observation à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

CERNIER
Un enfant qui n'a
pas de chance
(c) Alors qu 'il jouai t sur un tas de
sable, à prox imité d'un bâtiment, le
jeun e R. S. trébucha sur une poutre
posée sur des tenons fixés à la façade de la maison . A ce contact, la
poutre tomba si malencontreusement
sur l'enfant qu 'elle Joli fractura Sa
jamb e. Le médecin ordonna le transfert du blessé à l'Hôpital de Landeyeux .
L'année dernière déjà, le m ême enfant, en tombant , s'était cassé les
poignets.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En .ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le général Tschulkov , président de la
commission de contrôle soviétique, a
protesté auprès du haut-commissaire
britannique contre la détention des
occupants du bâtiment de « Radio
Berlin ».
En EGYPTE, l'état d'exception a été
décrété au Caire et il Alexaiutrie.
En FRANCE, les deux groupes paysans de l'Assemblée nationale ont fusionné . Le nouveau groupe ainsi constitué s'intitulera désormais « Groupe
parlemeintaire indépendant paysan » .
II compte 38 membres et 8 apparentés.
Le général do Gaulle a ouvert hier
le congrès du R . P. F.
En CORÉE, l'Assemblée, nationale a
décidé qu 'à l'avenir le président serait
élu directement par le peuple .
Les centrales électriques de la Corée du Nord ont de nouveau été bombardées avant-hier.
En ITALI E, on compte déjà 25 décès dus à la chaleur.

Un octogénaire renversé
par un cycliste
Cep) M . F. M., âgé de 81 ans, retraité
de la gendarmerie, se pi-omenait sur
la route du Port , à Estavayer, lorsqu 'il fut renversé par un cycliste imprudent, M. E. R., âgé die 22 ans. M.
M. a reçu des soins à l'hôpital et a pu
regagner son domicili e, tandis que M.
B. était transporté à. l'hôpital.

VflL-PE-TRflVEKS

EN PAYS FRIBOURGEOIS

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU V.ÀL-DE-TR AVERS

Avant la votation du 6 juillet
(c) Au cours d' une assemblée du Part i
radical de la Gruyère, di a été décidé,
à la majorité des deux tiers, de laisser lia liberté de vote aux membres
du parti. L'autre tiers inclinait vers
le i>ejet catégorique du projet fédéral .
Le Parti paysan fribourgeois et des
classes moyennes a décidé, lui aussi ,
de laisser aux électeurs lia liberté de
vote. Tout en 'déclarant son a ttachement aux trad itions patriotiques et à
Ja défense nationale, il diépl ore l'intrusion dans le projet du Conseil fédéral de taxes frappant le vigneron .
¦W__tai>8»W»_itWiiM8»WI»WMWWWM8WWWI

Le « châtelain » d'Hauterive
condamné à 18 mois
d'emprisonnement

(c) Vendi-ed i, en fin de mat inée, le
tribunal correctionn el a donné connaissance de son jugeraen t dans la
poursuite pénale dirigée contre H.
Triib , d'Hauterive.
Il l'a condamné, pour abus de
confiance porta nt sur 70,811 fr . D4.
à la peine de dix-huit mois d'emprisoninemont: Iles finaia mis à sa charge
sont de 12,091 fr . 55, le tribunal ayant
décidé qu 'il était normal! que les émoluments des audiences préliminaires
et des jugements qui se déroulèrent
au Vnl-dc-Travers ne soient pas supportés ipan* le condamné dont les deux
précédents jugem ents avalent été cassés pour des question® d'ordre juridique.
Immédiatement après la lecture du
vei *dict, le président du tribunal a ordonné .l'arrestation d'Hoinrioh -Triib et
son incarcération.

Communiqués

lia Braderie biennoise 1053

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchâtel. — 4 juillet
Température : Moyenne: 26 ,9; min.: 17 .5;
max.: 33,2. Baromètre : Moyenne : 722 ,4
Vent dominant : Direction : est-sud-est ;
force: faible. Ebat du ciel : Clair à légèrement nuageux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

La Braderie , la tradltlcran'elle fête d'été
biennoise, débute ce ma/tln pour se poursuivre J usqu'à demain soir. Cette belle
fête d'été a été prépairéra avec tout le soin
possible. Son point culminant sera le
cortège fleuri, comprenant 46 groupes,
qui défilera dans les rues de la cité samedi et dimanche après-midi. Dans le
rayon de la Braderie même, les commerçants auront placé leurs bancs sur les
trottoirs et offriront leurs marchandises. I «pp».**.***»*• .^^^.^^«^^..«aWB**»»^!)^!
Lss rôttosurs seront d-e la fête, da même
que tous les ranliaurateuirs. boulangers et
' '
'
:
conftesuire. Les amateurs trouveront ponts
y - . ./ '^' . ,; .: '
i
de danse, concerts en plein air et d'autres i
attractions:
'
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Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I
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Téléphone 9 4.140
|
r'BSôtajpratioable pour les autos. Dortoir.
Se recommandent : la société
et .4.,la nouvelle tenancière
S
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DIGGELMANN

de la 9me
étajpe du Tour de
^vainqueur
France Mulhouse - Lausanne se désaltère
avec

1

^ PERRIER

>
"

Challenge André Ooste
avec la participation des équipes de :
YVERDON . WOBB - ESTAVAYER
et RED-FISH

Finales des championnats
neuchàtelois de natation
dames et messieurs
Entrée :
Journée matin et après-midi Pr. 1.50
Matin Pr. 1.— . Après-midi Pr. 1.—
Dames et enfants 50 ot.
LA CANTINE EST OUVERTE
Les membres peuvent retirer leurs cartes
à l'entrée

TOKIO , 4 (Reuter). — Radio Pékin
a diffusé vendred i aux premières heures un rapport sur les négociations
d'armistice do Panmunjom qui , contre
l'ordinaire, exprim e heaucoup d'espoir . En effet , iil affirme quo le général Nanti II, chef de la délégation
comimuiniste, a qual ifié de «bienven u e » la nouvelle proposition américaine. Les Américains aura ient «admis qu 'une solution dur problème dee
prisonniei-s de guerre doit satisfaire
les exigences dies deux parties. Us
auraient mêm e laissé entrevoir qu 'ils
étalent disposés à arriver à une solution raisonnable de la question du rapatriement des prisonniers de guerre,
sur la base de l'articl e 51 du projet
d'armistice ».
Cett e semaine les parlementaires
des Nations Unies ont proposé une
formule d'accord dans la question des
prisonniers de gueire, qui semble
l'échange • des
prévoir
qu 'avant
prisonniers, ceux des deux part is qui
ne désirent pas rentrer chez eux, seront libérés. On suppose _ que cette
proposition pourrait satisfaire lee exigences des deux parties.

¦

CHAUMONT |

Dimanche 6 juillet 1952 fi

MI-ÉTÉ

Coreafre

OTAQXIT

MUk-baj

Samedi Jusqu 'à 2 h.

—

Dimanche

ggj l DANSANTS
Dimanche 6 juillet
de 11 heures à minuit

Kermesse catholique

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

Parc Villa Thérésla - Vléux-Cnâtel

A 6 km. du col, nous effectuons un
rapide p ointage: Robic est seul en tête
et précède de 20 secondes Robic qui
lutte désesp érément ; le groupe OckersCarrea , Gelabert-Dotto est à 1' 40" ;
le Guilly à 1' 55" ; Nolten à 2' 50",
Molinéris à 2' 20", Magni à 2' 35", Bartali à 3'. Le Suisse Weilenman n est en
13me position à 3' 20" de Coppi,
A trois kilomètres du sommet, Coppi compte 1' 30" d' avance sur Robic
et 2' sur le groupe Carrea , Gelabert,
Ockers, Dotto. Dans les derniers kilomètres le « campionissimo » accentu e
encore son avantage et arrive nettement détaché à l'Al pe d'Huez où il
enlève, malgré la très belle résistance
de son compatriote Carrea , le maillot
jaune.
Classement de la lOme étape LausanneAlpe (l'Huez , 266 km. : 1. Coppi, 7 h. 51'
40"; 2. Robic, 8 h. 53r; 3. Ockera, 8 H. 55'
2" ; 4. Gelabert , même temps; 5. Dotto,
8 h. 65" 7"; 6. Carrea, 8 h. 65' 53"; 7. Mollm-éris, 8 h 55' 40"; 8. Nolten, 8 h. 55"
42" ; 9. Magni, 8 h. 55' 53"; 10. Close,
8 h. 55" 55"; U. Rudz , 8 h. 55' 57"; 12.
Bartali . 8 h. 57' 1"; 13. Gemlnlanl 8 h.
57' 38"; 14. G. Weilenmann, 8 h. 57' 49";
23 Laffranchi, 9 h. O' 2"; 53. W. Diggelmaïui, 9 h. 5' 23"; 70. Spuhler, 9 h. 8'
45"; 72 . Martin Metzger . 9 h. 9' 18".
Classement général : 1. Coppi, 62 h.
52' 15"; 2. Ca.rrea, à 5"; 3. Magni, à 1'
50"; 4. Lauredi , à 5' 1"; 5. Close, à 7'
5"; 6. Ockers, à 13' 35"; 7 Bartali, à 13'
57"; 8. de Hertog à 16' 12"; 9. Ruiz,
à 16' 25"; 10. Robic, à 18' 17"; 11. Gemlnlanl . 63 h. 13' 14"; 12. Molinéris,
63 h. IV 53"; 13. Weilen mann . 63 h . 13'
14"; 24. Dlgçelmann . 63 h 33' 8"; 52.
Laffranchi, 64 h. 1' 10"; 56. Metzger, 64 h.
4' 53"; 64. Spuhler, 64 h. 17' 59".

BEAU-RIVA GE
Soirée daiis&nte
avec l'orchestre

«jLes Joyeux Hollandais »
Prolongation d'ouverture autorisée

La Tene-Plage - Marin

Ce soir, DANSE
ORCHESTRE « MELODIA »
Dès 22 heures, ramequins maison
saucisses grillées
.. "*...
Se recommande : "W." BERNER.

HOTEL R OBINSON
COLOMBIER

CE SOIR D
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|tf

Samedi 5 juillet dés 15 h.
au LIDO clu Red-Fish
Cercle des nageurs

S

E
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Championnat
scolaire
de natation

TENNIS

jpr
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Les concurrents seront classés par âge
et par collège
Les finales déslgnei-ont les champions
Championnat neuchàtelois
de natation
Eliminatoires :
L'entrée est gratuite

F i n a l e simpl e messieurs : Drobny
(Egj -pte) a été b a t t u par Sedgman
(Australie) , 4-6, 6-2, 6-3, 6-2.

Nouvelles suisses

M
n an M
nVi C
^B-Sa

Faubourg du Lac 27

Avant la votation fédérale
L'Union des paysans de la Suisse
centrale laisse la liberté de vote
LUCERNE , 4. — Le Comité central
étendu de l'Union des paysans de la
Suisse centrale a décidé , après discussion , par toutes les voix contre 2, de
laisser aux électeurs la liberté de vote.
Les deux voix pr éconisaient le rejet du
, '
projet fédéral.

1

Concert - Cantine - Soupel

Le Tour de France

A Wimbledon

Cercle des nageurs

Meeting de natation
et water-polo

-

Tél. 52222

Charles Jaquet

vous présente son nouveau

,

programme d'attractions j
et son nouvel orchestre
Ce soir : ouvert Jusqu 'à 2 heures
Pendant l'été : Ouverture du Bar
à 20 heures

Paradis-Plage, Oitafcier
Samedi et dimanche

organisée. .
par le Vélo-Club de Colombier

Prévisions du temps. — Nord des Mpes:
Samedi, temps généralement ensoleillé et
chaud. Dans l'après-midi, nouveaux orages locaux.

7
3
!)
9

Spécialité de campagne
Diner dans une véranda fleurie,
[tetout pour passer d'agréables moments

' /P» Inauguration
^W
officielle
du LIDO
^-M,
ïï
du Red-Fish

Grande kermesse

MAIES 1952

t organisée par la musique l'aEspérance»
de Noiraigue
l Tombola - Jeux divers - Jeu de quilles

Dimanche 6 juillet
^^mmgg^^-h dès 9 h. 45 et dès 14 h. 15

Une lueur d espoir ?

* A la demande du landamman du
cercle de Davos et du Gouvernement du
canton des Grisons, le Département militaire fédéral a mis à disposition l'école
de sous-offiolerg de D.C.A. d'infanterie
de Coire pour combattre un Important
In cendie qui a éclaté dans le Val Dlschma, près de Davos On a pu venir h bout
de l'incendie apiès trois Jouis de lutte.

Niveau du lac dti 3 Juillet, à 7 h.: 429.49
Niveau du lac, du 4 juillet, à 7 h. : 429.48
Température de l'eau : 24 e

FERME-ROBERT
?SUR NOIRAIG UE

Se munir des livrets de service et de tli

pour une grande pa rt , à rapprocher
de l'ouverture, lundi prochain à Chicago, dii congrès du Parti républicain américain qui doit , comme on le
sait, désigner son candidat à la présidence des Et ats-Unis. L'administration sortante ne tient évidem m ent pas
à se voir accusée de bellicism e et veut
faire preuve de bonne volonté devant
une opinion publique qui n 'a jamais
été favorable à la guerre de Corée.

•
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Les résultats de l'emprunt
français seraient inférieurs
aux prévisions de M. Pinay

CHEVROUX

VAL-DE-RUZ

TIR OBLIGATOIRE

Détente à Panmunjom
où les pourparlers d'armistice
reprennent sur une nouvelle base

MUNSAN , 4 (A.F .P.). — Une nouvell e série de séances secrètes vient
de commencer à Panmunjom . Pour la
Notre correspondant de Portalpremière fois depuis 58 jours, la disban nous télé p hone :
cussion semble avoir effectivement
repris. Jusqu 'ici, les « conversât ions »
Un incendie s'est déclaré hier mase_ bornaient en effet à la lecture de
tin dans les parcelles de forêts dites
déclarations préparées d' avance par
« d u Canada » situées à l'ouest du vill'une des parties, écoutées avec ennui
lage. Le feu prit rapidement une très
par l'autre.
grande extension , alimenté qu'il était
Depuis lo 18 avril dernier, aucun
par des arbustes, des branches et des
élément ou fait nouveau n'était interfeuilles rendus très combustibles par
ven u à Panmunjom . Brusquement , il
la sécheresse.
y a quatre jours, soit exactement le
Tout le corps des pompiers de Por1er
juillet , le principal délégué des
talban f u t alerté et tenta de circonsNat ions Unies, le général Harrison ,
cr i re les Immenses foyers qui avaient
tendit la main aux communistes en
pris naissance. Lcs flammes s'éle« déterrant » Jin vieux paragraphe livaient à plus de dix mètres de hautigieux, qu 'il prit soin cependant
teur et une fumée épaisse recouvrait
d'entourer de phrases conciliantes . Il
tonte la région sinistrée. Des trany
a là-dedans, dit-il a. ses interlocuchées furen t ouvertes autour de -lîîriÇ,^
cendio et des lances mises cn action/ -. teurs, des possibilités d'accord.
A la surprise évidente do la délégaL'eau était pompée au lac, distant de
tion alliée, les communistes saisirent
quelque 500 mètres.
l'occasion et proposèren t de tenir des
Enfin , v ers 16 heures, le danger paséances secrètes, afin d'y préparer en
raissait écarté. Mais le feu avait déjà
commun lo dernier paragraphe qui
ravagé 20 hectares de bols. Les démanque encore à la convention d'argâts, qu 'on ne peut pas encore évaluer
mistice. Us présentèrent même , h la
exactement, sont très Importants.
réunion d'hier , un texte que les délégués alliés jugent d'ailleurs plein
BIENNE
d'obscurités et qui nécessitera, selon
eux, un certain temps avant de pouvoir être correctement déchiffré et interprété.
Eu fait , aucun élément touchant au
déro ulement de la conférence n'est à
Un tragique accident s'est produit
l'oi-lgine de la détente qu 'on vient
jeud i après-midi , dans un jardin de
d'observer et dont la cause, &a côté
la rue Alexandre-Moser. Le petit Ernest Geiser, âgé de deux ans, don t les
communiste, n 'est pas encore connue.
,
pare nt s habiten t rue Centrale 90 se
En ce qui concerne les négociateurs
trouvait en visite avec sa maman . A
des Nations Unies, il no fait aucu n
doute que les disposit i ons conciliantes
un certain moment , Il tomba dans un
qu'ils montrent en oe moment sont ,
petit bassin se trouvant dans le jardin et demeura dans l'eau un certain
temps sans que personj ie ne s'aperçoive de sa disparition. Il était inanimé lorsqu 'on l'en ressorti t, et les
agents des premiers secours, immédiatement avisés, ne purent l'arracher
â la mort.

]

Dimanche 6 Juillet , cle 8 h. à 12 h.

A la suite semble-t-il de nouvelles concessions américaines

BOUDRY

AUX MONTAGNES

DERNI èRES Dé Pê CHES

Société de tir du « Grutli »

Jours Côte d'Azur . . . . Fr. 180, —
Jours L'Al gérie, avion et car Fr. 520.—
Jours L'Esi>agnc, avion et car Fr. 300. —
Jours Belgique . Les Pays-Bas,
l'Allemagne - Luxembourg Fr. 310.—
9 Jours Les châteaux de la Loire,
la Normandie - Bretagne, Fr. 270.—

AU RELAIS FRANCO-SUISSE
16, rue de Lausanne
Tél. 2 13 60

GENÈVE

ACTION BIBL.IQUE
Faubourg de l'Hôpita l 28
Dimanche 6 Juillet , il 20 heures
Réunion présidée par le pasteur
Giauque , d'Orvin
Invltaftlon cordiale & chacun
On oherohe seconde

VENDEU SE

(ou vendeur ) qualifiée
Références exigées. — Se présenter chez
ROBERT-TISSOT , sport
5, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

U.S.I. organise une

Garden-Party

à la Plage de Monruz
ce soir , dès 20 h. 30 à 24 h.
DANSE - A M B I A N C E - GAIETÉ
Invitation cordiale à tous
En oas de pluie, la manifestation sera renvoyée au mamli 8 Juillet à la même heure . .

DANSE

-

JEUX DIVERS

C E R C L E NATIONAL
Dimanche, dès 16 heures

CONCERT
SDR LA TERRASSE

#

Touring Glub
suisse

SECTION
NEUCHATELOI SE
En raison de la fièvre aphteuse sévissant
dans la région de Salgnelégler, la

JOURNÉE DES FAMILLES

a.ura Heu sur le même emplacement quo
36s deux dernières années :

Aux Genevez s* Tramelan

cinéraire : Neuchâtel-Salnt-Imler-route de
Clramelan Jusqu 'aux Reussilles-Les Gene•ez (1 km. avant cette localité).
La connui
i

A N E U C H A TE L ET D A N S LA R É G I O N
le Mot de l'Eglise

-PLAISIR à LA FONTAINE Au Conseil général de Neuchâtel

Non , il ne s'agit pas des plaisirs
de l'eau , bien que la saison y invite ; mais de composition française.
Un étudiant d' u n e école de notre
ville, appelé à faire un travail sur
le sujet ci-dessus, a composé les
lignes suivantes, que son professeur
a l'amabilité de nous c o m m u n i q u e r :
« En étudiant La Fontaine, ou
mieux encore après l'avoir étudié,
il me semble qu on peut facilement
comparer La Fontaine à JésusChrist . L'inimitable La Fontaine a
écrit ses fables , tandis que JésusChrist racontait à ses compagnons
ses paraboles. En somme, on peut
dire que la fable et la parabole sont
une même chose, donc expriment la
même pensée. Jésus-Christ a été
plus naturel dans ses paraboles ,
c'est-à-dire qu 'il n 'a pas comparé
l'homme à des animaux. La Fontaine
a mis davantage de bonhomie malicieuse et de grâce exquise dans ses
fables. Mais les deux sont instructifs pour les enfants. »
Admirable pouvoir de la comparaison ! Parce que la fable et la
parabole ressortissent au même genre littéraire (ce qui est d'ailleurs
discutable), on conclut: elles expriment la même pensée.
Vous avez deux bidons qui se ressemblent dans votre garage. Donc ,
vous pouvez les verser tous deux
dans le réservoir de votre voiture.
Tant p is si l'un d' eux contenait votre réserve ménagère d'huile à salade !
Il manque de nez , notre apprenti
littérateur. A sa place , je me méfierais.
Il y a en to ut cas deux choses
qui lui échappent .
D'abord , il n 'a pas remarqué que
les paraboles se trouvent dans
l'Evangile. Or l'Evangile a au moins

ceci de particulier qu il eleve des
prétentions absolument uni ques au
suj et de Celui qui raconte les paraboles. Celui qui parle de l'enfant
prodigue ou du bon s a m a r i t a i n ne
se présente pas à nous comme un
bon pédagogue , sensible aux instructives harmonies de la n a t u r e ou
de la vie , et soucieux seulement de
nous les faire éprouver à notre tour.
Jésus-Christ a beaucoup plus de
prétention que La Fontaine I Sa parole ne doit pas être séparée de sa
personne. Ce qu 'il dit est imp ortant
surtout parce que c'est lui qui le dit.
Le sens de la parabole, j'entends
son sens original et authentique ,
n 'est perceptible qu 'à celui qui croit
au Fils de Dieu.
Et puis, si n o t r e étudiant avait
aussi bien étudié l'Evangile que La
Fontaine, il n 'aurait pas manqué de
f a i r e une autre observation , qui
vient à l'appui de la première.
C'est que les paraboles de Jésus
(la place nous manque ponr en apporter la preuve) sont la plupart du
temp s assez invraisemblables. Les
êtres qu 'elles mettent en scène sont
bien vivant s, et pourtant ils se conduisent de manière bizarre. Tandis
que d e v a n t les fables de La Fontaine , nous nous écrions : « C'est bien
la vie ! », devant les paraboles de
l'Evangile, nous sommes beaucoup
moins à l'aise. C'est , pour le dire en
bref , parce que les paraboles ont encore u n e autre dimension que celles
que nous percevons immédiatement
et naturellement. C'est parce que
seule la foi peut comprendre la parabole.
Ceci dit avec le souhait que , nonobstant les fortes chaleurs , notre
étudiant — et quelques autres —
puisse découvrir cela pendant les
vacances d'été.
J.-s. J.

Avant la session du Grand Conseil
Pour l'octroi d'un nouveau
crédit de 2,605,000 fr.
en faveur des bâtiments
universitair es

Le deuxièm e raipport de la commission du Grand Conseil chargée de l'examen du projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit pour la construction
et l'aménagem ent de divers bâtiments
scolaires est à l'ordre du jour de la
prochaine session du Grand Conseil.
On se souvient que le premier rapport
de cette commission , dont les propositions furent acceptées ie 19 mars 1951
par le Grand Conseil et ratifiées par
le peupl e le 15 avril de ila même année,
accordait au Conseil d'Etat un crédit
de 3,030,000 fr. pour la construction du
nouveau bâtiment du Gymnase cantonal
et la rénovation de l'Ecole cantonale
d'agriculture.
Dans-.-son deuxième rapport (le projet
gouvernemental de travaux ayant été
scindé en deu-î), la commission propose
auj ourd'hui aux député s l'ouverture
d'un nouveau crédit de 2,605,000 fr.
pour la construction d'un bâtiment pour
l'institut de zoologie et de botanique
au Mail (1,800,000 fr.) et pour la rénovation et la remise en état du bâtiment
de l'Université (805,000 fr.).
S'agissant de cette dernière somme,
il convient de relever que les travaux
de transformation proprement dits
s'élèveront à 434,000 fr. et permettront
de loger « relativement bien » les facultés de droit , de théol ogie, des lettres,
la section des sciences commerciales,
les différents séminaires, ainsi que les
locaux d'administration. D' autre part,
les travaux urgents d'entretien s'élèveront à 300,000 fr. Ils comprendront la
réfection des lieux d'aisance , le rem-
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JLa vague de chaleur
continue

Alors que la .température maximum
était jeudi de 31,5 degrés à Neuchâtel,
le thermomètre est monté hier à 33,2
degrés à l'ombre, bien que les prévisions méibéoTolOgi'que® prévoyaient
une baisse die la tempéirature I
Il faisait si chaud que les élèves dee
classes primaires, secondaires et classiques ont en congé hier après-midi.

^Â/amaMj cei
Monsieur et Madame William
BBNÎVETT-NIKI4AUS, Floren.ce et Stéphanie, Madame J.-Henri MTKLAUSBENOIT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fUs, frère et petitfils

Christopher
22 Juin 1952

Salisbury
Rhodésie du Sud
P.O.Box 112 C'au^eway

Neuchâtel
Saiars 43

Monsieur et Madame
Gerald PAUCHARD-EGGERTT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel - René

le 3 Juillet 1952
Peseux si Neuchâtel
Maternité
Monsieur et Madame
A. LOCHER-GIROUD ent la Joie d'annoncer la naissance de

Marie - Jos é

î

Le 4 Juillet 1952
Caille 38
Clinique Beaulieu
Neuchâtel
Evole 59

Monsieur et Madame
.(R. GRAjmrc,AN-SG'HMUTZ ent la
- grands Joie d' annoncer l'heureuse naissance de leur petite

Corinne - Andr ée

Neuchâtel,'le 4 Juillet 1952
Clinique du Crêt
Monruz 64

Divergences de vues à* 1»
commission du Grand Conseil
chargée de l'examen
du projet de loi
sur l'assurance-chOmage

La coimimission du Grand Conseil
chargée de l'examen du proj et de loi
SUIT l'assurance-chômagre vient de publier son. rapport. Elle propose notamment que la limite à, partir de laquelle un salarié n 'est phis oibil ifré de s'assurer soit port ée de 9000 à 15,000 fr.
et que les cotisations annuelles des
employés à verser au fond cantonal
soient de 15 fr. par employé occupé
da ns l'entreprise (au lieu da 7 fr . 20
actuellement) .
Enfin , il convient de noter que la
comjmission s'est divisée irréductiblement au sujet d'une disposition prévoyant que les employeur» qui versent à une caisse paritaire des prestations annueill.es au moins égalas à
celles ci-dessns sont exonérés de toute contribution au fonds cantonal
d'assurance contre le chômage pour
ceux de leurs empl oyés assurés qui
sont membres de cette caisse paritaire.
Alors que cette disposition est adoptée par la majorité de la commission ,
la minorité de celile-oi, de tendance
syndicaliste, la rejette pan-ce que contraire au principe de l'égalité entre
les caisses d'assurance-oh ômage .
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placement de carrelages, la climatisation de l'aula et des salles du deuxième
étage, l'isolation de la toiture et la
peinture dans les vestibules, cages d'escaliers et locaux non transformés, ainsi
que des menuiseries extérieures et de
la toiture. Enfin , il faudrait acheter du
mobilier pour 71,000 fr.

.

Nos « tramelots »
et la chaleur
Ceux qui , quotidiennement , prennent tram ou trolleybus auront remarqué ces derniers jours la f i gure
rouge et ruisselante de sueur de nos
pauvres conducteurs et contrôleurs .
Quel ques-uns même auront peut-être
entendu leurs p laintes au sujet du
port obli gatoire de leur vareuse dans
des voitures dont la temp érature a
atteint ces jours j u s q u 'à 40 degrés ,
alors que dans nombre d' autres
villes suisses , les emp loy és de tramway ont l'autorisation de travailler
en chemise.
Ayant pris quel ques renseignements auprès de l'administration des
tramways neuchàtelois , nous avons
appris ce qui suit : le premier argument contre le port de la chemise
pendant l'été par les conducteurs et
contrôleurs serait l'inélégance de
cette tenue. Celui que l' on nous a
servi comme étant le deuxième —
mais qui nous paraî t pourtant devoir être le p lus important — est
l'achat de chemises que devrait faire
la Compagnie pour ses emp loyés.
On nous a répondu en outre que
la p ériode de chaleur était en réalité
assez brève et que les « tramelols »
portaient alors une vareuse d 'été
dont ils pouvaient ouvrir le col et
retrousser les manches. On a également p e u r qu 'un orage survenant ,
ils ne prennent f r o i d .
Ces renseignements , qui nous ont
été transmis f o r t aimablement , ne
nous ont t o u t e f o i s pa s convaincu et
nous avons pris contact avec l' administration des C.F.F. Cette dernière autorise tous ses emp loyés à
travailler sans vareuse , mais les habille d'une chemise-uniforme qu 'elle
leur f o u r n i t et qui a une durée de
validité déterminée.
C'est au reste une f a ç o n de f a i r e
qui est celle de la majorité des compagnies de chemin de f e r privées.
Il nous semble que , pour les
voyageurs , il est p lus agréable d'avoir a f f a i r e à quel qu 'un qui paraî t
à son aise , qu 'à un homme qui transpire dans une vareuse.
NEMO.
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La Musique militaire devient musique officielle de la ville - Une convention entre l'Etat
et la Commune -Vote d'un crédit pour l'aménage ment d' un auditoire à l'Ecole de commerce
Le projet du collège de la Coudre renvoyé à une commission - Question et motions
Séance du 4 ju illet à 20 h. - Présidence: M. J.-J. DuPasquier, président

Le Conseil général de N euchâtel
a siég é hier soir duran t p rès de
trois heures , malgré la chaleur caniculaire qui régnait dans la salle.
L' ordre du jour était si charaè qu 'il
n'a d' ailleurs pas été poss ible de
l'épuiser entièrement.
On lira p lus loin que l'arrêté prévoyant un crédit de 1,752,850 f r a n c s
pour la construction d'un collège à
la Coudre a été renvoyé à une commission. La somme à investir paraît
en e f f e t un peu grosse et il s 'ag ira,
maintenan t de remettre l' ouvrage
sur le métier et de voir si décidément il n 'est pas possible de construire un bâtiment moins coûteux.
4^4 4^4 r^s

M. J.-J. DuPasquier, présiden t, invite
l'assemblée à se lever pour honorer la
mémoire de M. Alfred Maeder , décédé.
M. André Schenk er, premier suppléant
de la liste radicale, est ensuite proclamé élu.
Trois conseillers généraux , MM. Louis
Besson (lib.), Daniel Liniger et Henri
Guye (soc), qui siègent depuis plus
de vingt-cinq ans au Conseil général,
sont félicités tour à tour par le président du législatif et par M. Paul Rognon , président du Conseil communal.
Les jubilaires reçoivent alors une attention du bureau du Conseil général.
Très ému, M. D. Liniger remercie en
son nom et en celui de ses collègues.
M. de Meuron (lib.) s'étonn e que le
procès-verbal ne fasse pas mention des
résultats comp lets de la nomination du
Conseil communal.
M. Paul Rognon , présiden t du Conseil communal , déclare que le second
tour de scrutin auquel il avait été procédé étant nul comme on l'a su le lendemain , l'exécutif a été d'avi s qu'il
était inutil e de le relater dans le procès-verbal.
M. de Meuron (soc.) estime que la
chancellerie ne peut pas modifier le
¦procès-verbal , même s'il y a eu une
erreur lors de la proclamation des résultats.
Pour M. J.-J. DuPasquier , président,
seul le résultat compte. L'erreur s'est
produite au dépouillement. Il demande
alors à l'assemblée qu'elle se prononce
sur le procès-verbal tel qu'il a été rédigé. Comme il y a égalité de voix , 14
contre 14, le président tranch e et demande au chancelier de rédiger à nouveau le passage concernant l'élection
du Conseil communal .
M. Martenet (lib.) se demand e si le
fait de multigraphier les rapports et
non plus de les imprimer signifi e
vraiment une économie.
Le président de l'assemblée précise
que la nouvelle présentation des rapports constitue effectivement une économie substantielle. En revanche, les
arrêtés continueront d'être imprimés.
M. DuPasquier lit à ce propos une
lettre de la Fédération des typographes
qui regrette la décision du Conseil communal de faire multigraphier les rapports.
M. Paul Rognon , président du Conseil communal , déclare que l'économie
réalisée est difficile à déterminer exactement , mais de toute façon l'exécutif
attend avec intérêt l'op inion du Conseil
général.
M. Wavre (lib.) voudrait que cette
question fût renvoy ée à une prochaine
séance, proposition qui est acceptée.
M. S. Humbert (rad.) est d'avis que
le Conseil général devrait prendre position.
Vu la chaleur estivale, le président
invite les conseillers à « tomber la veste ». Inutil e de dire que cette suggestion est approuvée à l'unanimité !

Echange de terrains

Il s'agit de l'acquisition et de l'échange de terrains aux Parcs.
M. Zutter (soc.) déclare que son
group e votera l'arrêté , mais il regrette
que certains travaux aient précédé la
décision du Conseil général.
M. Béguin (lib.) propose le renvoi
du rapport à la commission du plan
d'alignement qui doit examiner certaines rectifications.
M. Dr Robert (rad.) se prononce
aussi pour le renvoi à la commission
du plan d'alignement.
M. Robert Gerber , directeur des Travaux publics , serait heureux que la
commission du plan d'alignemen t fût
saisie du projet.
Par 27 voix , le renvoi à la commission du plan d'alignement est alors
décidé.

Octroi à la Musique militaire
du titre de Musique officielle
de la vill e

M. Martin (rad.) espère que l'assemblée se ralliera à ce projet.
M. de Meuron (soc.) est heureux que
la Musi que militaire devienne musi que
officielle. Mais , demande l'orateur , verra-t-on la Musique militaire à la Fête
du 1er mai ou à un cortège popiste ?
Est-il judicieux qu 'à la tête d'une musi que neutre il y ait une personnalité
s'occupant activement d' un parti politique ? .
M. P. Reymond (trav.) affirm e que
cette année déjà la Musi que militaire
a élé sollicitée pour la Fête du 1er mai.
Si elle n'a pu y participer , c'est seulement parce qu 'un grand nombre cle ses
membres étaient au service militaire.
M. Ed. Bourquin (rad.), à titre d' ancien président de la Musi que militaire ,
est d'avis que la politi que ne joue plus
aucun rôle dans ce corp s de musique.
M. Champion préside la « Militaire »
sans chercher à faire du prosél ytisme
politi que.
M. Martenet (lib.) avait toujours
considéré jusqu 'à présent que cette
fanfare était radicale. Quoi qu 'il en
soit , il s'agirait de bien régler les
contre-prestations que cette musi que
devra à la ville. Il faudrait préciser
dans l'arrêté la notion du respect du
cahier des charges qui devra être établi
par le Conseil communal. Ce n'est qu 'au
moment où le cahier des charges sera
connu qu 'il conviendra de se prononcer
sur la majoration de la subvention
(6000 fr. au lieu de 3000).
M. Berger (soc.) trouve pour sa part
qu'il n 'y a pas de raisons qui militent
en faveur d'une augmentation de la
subvention.
M. Humbert-Droz , directeur de police,
donn e l'assurance que cette fanfare
partici pera à n 'importe quelle manifestation et tous les partis p o u r r o n t
faire appel à elle.
Les contre-prestations sont déjà éta-

blies. En conclusion , M. Humbert-Droz
invite l'assemblée à voter l'arrêté.
M. Martenet (lib.) propose que le
princi pe même du cahier des charges
et son respect soient fixés dans l'arrêté. Par 18 voix contre 9, cette proposition est repoussée.
M. D. Liniger (soc.) espère qu'une
société de tambours et de clairons ne
recevra pas les mêmes subsides qu'une
société de musi que.
L'arrêté dans son ensembl e est alors
adopté par 28 voix contre 2.

Convention
entre l'Etat et la ville
au sujet de l'enseignement

M- O. Liniger (soc.) remercie le Conseil communal de l'e f f o r t qu 'il a fait
dans ce domaine et des résultats qu'il
a obtenus.
M. P. Reymond (trav.) dit une fois
de plus à quel point la répartition des
charges entre l'Etat et certaines communes du canton ne correspond pas à ce
qu'elle devrait être. Toute cette question devra être revue à fond. Dans
l'ensemble, la situation actuelle ne donne pas satisfaction.
M. Ed. Bourquin déclare que le groupe
radical se rallie à cette convention ,
mais non sans un certain malaise. Il
est regrettable, dit l'orateur à titre
personnel , que certains milieux des
Montagnes neuchâteloises n'acceptent
pas que les institutions universitaires
restent dans le Bas.
Il serait normal que l'Etat partici pe
davantage aux dépenses de l'enseignement universitaire. Il serait juste que
l'on reconnaisse à Neuchâtel son rôl e
de cap itale. Neuchâtel n'a aucune animosité contre le « haut » et il le prouve
en faisant un sacrifice financier. Mais
encor e une fois , l'Etat devrait à lui
seul " prendre à sa charge l'enseignement universitaire.
Par 29 voix contre 1, la conventi on
est ensuite approuvée.

Aménagement d'un auditoire
à l'Ecole de commerce

M. Ed. Bourquin (rad.) rappelle que
la salle de gymnasti que doit êtr e désaffectée. Or, cette école n'a pas d'auditoire. Dans ces conditions , on peut à
bon marché créer un grand auditoire
dans l'ancienne salle de gymnastique.
Il s'agit là d'entreprendre un travail
urgent. Au reste , cette salle répondrait
aussi à une nécessité du point de vue
général de la ville.
M. Chêdel (soc.) n'est pas opposé à ce
projet , mais il propose de prévoir ce
travail pendant la saison morte , c'està-dire pendant l'hiver.
M. Uebersax (trav.) approuve la réalisation de cette transformation , mais
il demande un ordre d'urgenc e, à savoir que l'on commence en premier
lieu les travaux pour la construction
du collège de la Coudre.
, M. Martenet (lib.) estime qu'il ne
faut pas perdre le sens de la mesure.
Cette proposition coûte 91,000 fr. et
l'orateur se demande si vraiment, en
tenant compte des finances de la ville,
on peut considérer sans arrière-pensée
qu'il est possible de consacrer une telle
somme à cette réalisation. Une dépense
de cette envergure lui paraît exagérée.
Le groupe libéral ne pense pas non
plus qu'un tel travail présente un caractère d'urgence.
En conclusion , le Conseil communal
devrait revenir avec un projet mieux
étudié ou tout au moins renvoyer ce
projet à une commission.
M. B. Grandjean (rad.) déplore que
l'Ecole de commerce ne dispose d' aucun auditoire. Il rappelle que pendant
des années les halles de gymnastique
étaient insuffisantes et notamment celle de l'Ecole de commerce.
M. J. Wavre (lib.) est étonné d'apprendre que cette halle de gymnastique
est désaffectée. Mais quoi qu'il en soit ,
il ne s'agit pas d'une dépense urgente.
M. Robert Gerber, conseiller communal , affirme que le travail se fera pendant la saison morte.
Bien entendu , le collèg e de la Coudre aura la prioriété dans l'exécution.
Il y a plus de deux ans que cette halle
de gymnasti que de l'Ecol e de commerce
est désaffectée. Plus l'on renvoie les
travaux et plus la dépense sera grande.
Le Conseil communal recommande à
l'assemblée de voter ce projet.
La proposition de M. Martenet de
renvoi à une commission est repoussée
par 19 voix contre 12.
L'arrêté est ensuite adopté dans son
ensemble par 22 voix contre 3.

Construction d'un collège
à la Coudre

Le président donne lecture d'une lettre de la Société d'utilité publique des
femmes suisses demandant de prévoir
dans le nouveau bâtiment un local à
l'usage de foyer d'enfants.
M. Zutter (soc.) exprime sa reconnaissance au Conseil communal , car un
grand pas vient d'être fait. Il reste
néanmoins maintes questions à étudier ,
aussi propose-t-i'l le renvoi du projet à
une commission.
M. S. Humbert (rad.) propose aussi
le renvoi à une commission , car il
devrait être possible de construire à
moindres frais. En remettant ce projet
sur le métier , on arrivera assurément
à réaliser des économies. La commission devrait pouvoir rester en fonctions jusqu 'à la fin des travaux , ceci
pour éviter des dépassements de crédits.
M. Mermod (trav.) s'étonne qu 'une
société présente des desideratas au dernier moment. Quant au nombre de salles du collège , il se j u s t i f i e pleinement.
On a dépensé des sommes considérables
pour le Centre sportif. On peut le faire
aussi pour les enfants.
M. J. Wavre (lib.) estime aussi que
les enfants doivent être bien installés ,
mais il y a disproportion entre le but
à atteindre et la somme à investir. II
demande le renvoi à une commission.
M. Zutter (soc.) suggère de réaliser
des économies sans nuire à la valeur
du bâtiment.
Pour M. Humbert (rad.) on doi t pouvoir faire des économies sur l' emploi
des matériaux.
M. P. Reymond (trav.) est surpris que
ceux qui ont fait l'étude du projet
n'aient pas tenu compte cle l' emploi
de m a t é r i a u x meilleur marché.
M. Martin (rad.) trouve que la ville
n'est pas cn état de consacrer actuellement 1,752 ,850 fr. pour un collège de
dix salles seulement. Il ne sembl e pas
que les architectes se soient préoccup és
s u f f i s a m m e n t de l'aspect f i n a n c i e r clu
problème.
M. de Meuron (soc.) précise qu'un

renvoi à une commission ne signifie
en aucun cas que l'on veut abandonner à leur sort les e n f a n t s de la Coudre.
M. Béguin (lib.) rappelle que la ville
a organisé un concours restreint et qu'il
a fallu choisir entre six projets seulement.
De nombreuses modifications ont été
apportées au projet primitif , ce qui l'a
considérablement renchéri.
M. Lavanchy (lib.) remarque qu'il ne
faut pas rejeter la faute sur la population et les sociétés de la Coudre. Celles-ci ont simplement demandé de pouvoir aménager la salle de gymnastique
en salle de spectacles.
M. Robert Gerber, conseiller communal , révèl e* que c'est le troisième projet
qui est examiné . Pourquoi ne pourraiton pas utiliser la pierre jaune ? Le Conseil communal ne s'oppose pas au renvoi à une commission , mais il demande
à celle-ci de se réunir d'urgence afin
que le projet définitif puisse être adopté ce mois-ci encore.
M. Mermod (trav.) voudrait que l'on
évitât de construire hâtivement afin de
ne pas avoir de fâcheuses surprises par
la suite.
Le renvoi du projet à une commission
est accepté par 30 voix contre 3.

Question

M. Ed. Bourquin (rad.) développe une
question sur le stationnement des véhicules en v ille. L'orateur reconnaît que
ce problème est très difficil e à résoudre.
Les places de parcs deviennen t de plus
en plus saturées. Fort heureusement , on
a créé maintenant des stationnements
pour les scooters et les motos. Mais
ne pourrait-on pas introduire le système
du stationnement pair et impair , comme
cela se fait en France ?
M. Humbert-Droz , directeur de Police, souligne que des marquages spéciaux
pour les scooters ont été faits dans plusieurs parcs et rues de la ville. On est
en train de tracer des lignes médianes
sur toutes les routes à grand trafic. On
trace également des flèches pour la présélection du trafic .
Quant au stationnement systèm e pair
et impair, il n'est pas respecté. Zurich,
Berne et Lausanne l'ont abandonné. En
revanch e, on limite à certains endroits
la durée du stationnement , mais cela
implique un service de police assez considérable. La commission de circulation
sera prochainement saisie de ce problème.

Motions

M. A. Gallan d (soc.) demande au
Conseil communal de réduire la taxe
d'exemption du service de défense contre
l'incendie de 20 à 10 %, mais d'augmenter par contre, le plafond qui est actuellement de 50 fr. De cette façon , on
allégerait les petits contribuables et le
rendement de cet impôt ne serait nullement diminué.
M. P. Reymond (trav.) se demand e
si cette motion va assez loin , si l'on ne
pourrait pas faire disparaître complètement cette taxe, quitte à trouver d'autres ressources*.Toutes les sommes encaissées par la commune servent-elles à perfectionner le matériel des pompiers ou
bien une partie des sommes encaissées
sont-elles considérées comme une recette fiscale ? L'orateur prie le Conseil
communal d'étudier la motion Galland
et en même temps d'étendre l'étude
pou r la suppression totale de la taxe .
M. Robert Gerber , directeur des Travaux publics , déclare que le budget des
sapeurs-pompiers tourne tout juste grâce aux subventions de la Chambre cantonale d'assurance. Evidemment , tout le
monde ne peut pas faire partie du bataillon des sapeurs-pompiers qui en réalité constitue aujourd'hui une réserve,
les premiers secours faisant maintenant
presque tout le travail. Le paiement de
la taxe est limité à 40 ans. La somme
encaissée est indispensable pour le service du feu. La répartition paraît équitable au Conseil communal , aussi propose-t-il de ne pas accepter cette motion.
Celle-ci est repoussée par 17 voix contre 15.
/v / **/ rmt

La présidente de la Société d'utilité publique des femmes suisses a écrit une
lettre dont donne connaissance le président. Cette société demande une augmentation de la subvention dont elle
bénéficie et en outi-e de pouvoir disposer de locaux dans les collèges.
Une autre lettre du Cartel neuchàtelois des intérêts éducat ifs rappelle l'activité de ce groupement.
M. S. Humbert (rad.) dév elopp e ensuite une motion priant le Conseil communal de s'intéresser au problème des
classes de « tâches > , dites classes gardiennes organisées jusqu 'ici indépendamment cle l'école et à titre bénévole
par des personnes dévouées , sous les
auspices d'une œuvre privée.
Il y aurait lieu d'envisager — ou de
promouvoir — une réorganisation tenant
compte des besoins actuels de la population de la ville , a ce sujet , l'œuvre
étant d'intérêt public.
En particulier , du fait de l'extension
de l'industrie dans les quartiers excentriques , il conviendrait d' examiner comment des classes gardiennes pourraient
être prévues clans chaque école — et
non plus seulement au centre — de manière à rendre service aux parents soucieux de savoir leurs enfants surveillés
entre l'heure de sortie des classes et celle de leur retour du travail.
M. Humbert souhaite surtout une aide pour les tout petits.
M. W. Rognon (soc.) propose d'accepter cette motion , mais il conviend r a i t , selon lui , d'étudier ce problème
à fond .
M. F. Humbert-Droz , directeur de Police , déclare que le Conseil communal
accepte cette motion pour étude. Celleci est ensuite acceptée par 30 voix.
Comme il fait décidém ent trop chaud
et que l'horloge marque 22 h. 55, le président lève l'assemblée , la suite de l'ordre du jour (quatre questions et motions) étant renvoyée à une séance ulJ.-P. P.
térieure.

Vu l'abondance des matières, une partie de notre chronique régionale se trouve en
onzième page.

Un jeune homme
se noie à l'Evole

Un garçon d'office au restaurant d
la Paix , Otto Brcgsry. âgé de 19 an
et originaire du Vnlais , était allé s1
baigner hier, au début do l' après-m
di , en compagnie d'un camarade d
travail, à la place libre située au su
du garage des trams, à l'Evole.
Alors qu 'il nageait, il coula sou
daln . Mais personne ne le vit dispa
raître. Son camarade lui-même, n
l'apercevant pas après avoir regagn
la terre ferme, ne s'inquiéta pas. 1
pensa simplement quo Otto Bregg;
était déjà parti .
Ce ne fut que beaucoup plus tare
vers 18 heures , que deux jeunes gen
qui se baignaient au même endroi
aperçui-cnt et heurtèrent même 1
corps qui gisait sous l'eau . Le noy
fut ramené immédiatement au boni
La police locale, alertée, se rendit su
les lieux avec le pulmotor qu'elle ml
en action pendant près d'une heurt
Mais ses efforts demeurèrent vains e
un médecin ne put que constater 1
décès.
On pense que le malheureux bai
gneur a été victime d' une congestion
Le puésident du tribunal, M. Hou
riet, a procédé à la levée du cadavre
Madame et Monsieur Pierre Bulliard
Riem , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Guin
chard-Riem et leurs filles Suzanne e
Simone, à Areuse ;
Monsieur et Madame Roger Riem e
leurs fil s Joë et Xavier , à Neuchâtel
Madame Suzanne Jeanneret-Riem e
son fils Jacques-Lucien , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes e
alliées,
ont le chagrin de faire part du décè
de leur cher père et parent,

Monsieur Charles RIEM

ancien agent de police
que Dieu a rappelé à Lui dans S î
73me année.
Neuchâtel , le 5 juillet 1952.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 5 juillet, à 15 heures. Culte aï
cimetière.
Madame Chs Ri em, ses enfants et
petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu
Charles Riem ;
Monsieur Alfred Riem et les familles
parentes at alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles RIEM

leur cher époux , père, grand-père, beaupère, frère, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 73me année, après
une longue maladie.
Repose en paix.
Neuchâtel, le 3 juillet 1952.
(Evole 33)
L'inhumation, sans suite, aura lieu
le 5 juillet à 15 h. Culte au cimetière.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part
Le comité de la
des fonctionnaires
de Neuchâtel-Ville,
voir d'annoncer à
décès de

Monsieur Charles RIEM

agent de police retraité
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 juillet 1952, à 15 heures.
Rendez-vous des membres au ciïnetièjre de Beaureg*aïd.
Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles RIEM
membre actif de la société , survenu le
3 juillet 1952.
Tu ne sais pas maintenant* ce
que Je tais, mais tu le sauras dans
la suite.
Jean 13 :7.
Les familles parentes et alliées de

Madame Henri JACOT

née Rose GUYOT
ont la douleur de faire par t de son
décès, survenu ce jour, après une longue maladie.
Neuchâtel , le 4 juillet 1952.
(Côte 52)
Je me suis tu et Je n'ai poln '
ouvert la bouone, car c'est Toi qui
Ps. 39 : 10.
l'a fait.
L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanch e 6 juillet , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La direction et le personnel de
Roche S. A. ont le regret de faire
part clu décès de

Madame Rose JACOT-GUYOT

président e de son Conseil d'admin istration.
L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 6 juillet, à 15 heures.
Culte n la clin pell e du crématoire.
B5^WZm'X mW,^ WMm W*l^mmœmmmmmmmm
La Société neuchâteloise des VieuxZofingiens a le profond regret de faire
part du décès de

Alb ert d e POURTAL Ê S

Docteur en médecine
Vieux-Zotingien
L'incinération a eu lieu le 4 juillet
1952.
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Fédération suisse
de police, section
a le pénible deses membres le
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