
Les députés neuchâtelois tombent la veste
pour discuter des projets estivaux du Conseil d'Etat

Une séance du Grand Conseil où, malgré la chaleur, l 'orage n 'a p as éclaté

Le Grand Conseil a tenu séance hier
tprès-midi. Il aborde la discussion du
irojet de loi sur le repos hebdomadaire
pli supprime l'ouverture des magasins
es dimanches de décembre.

M. Ch. Borel (lib.) estime qu'il s'agit
à d'une heureuse mesure sociale.

M. F.-A. Landry (lib.) approuve éga-
ement le projet en sa qualité de mem-
jre du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
nêe évangélique neuchàteloise.

M. Emile Losey (rad.) apporte l'adhé-
sion du groupe radical tandis que M.
Roulet (p.o.p.) remarque que les argu-
ments des détaillants hostiles au projet
ae sont pas pertinents.

M. F. Humbert-Droz (soc.) estime que
l'intérêt de quelques commerçants ne
saurait être mis en regard de celui de
l'ensemble de la population.

M. J. Pellaton se rallie aussi au projet
an nom du P.P.N.

Opposition à la fermeture
des magasins les dimanches

de décembre
Tout le monde est d'accord , déclare

M, Hauser (Rail.). Je ne le suis pas. On
parle sans cesse de liberté aujourd'hui.
I faudrait être logique. On a parl é aussi
di l'intérêt de quelques commerçants.
En réalité, il s'agit de savoir si des mil-
liers et des milliers de francs ne vont
pas sortir du canton. Par ailleurs, les
Eglises sont à l'origine du projet. Qu'el-
soient alors conséquentes avec elles-mê-
mes en n'organisant pas des ventes pa-
roissiales le dimanche.

M. H. Borel (soc.) est également op-
posé au projet pour des raisons ressor-
tissant à l'économie générale de nos
villes. Tant que les cités environnan-
tes du canton ne fermeront pas le di-
manche , ce sera un manque à gagner
pour nous,

— Cette générosité, enchaîne M. G.
Schelling (soc.) se fait essentiellement
sur le dos d'une ville comme la Chaux-
de-Fonds comme sur celui aussi d'une
partie du commerce local de Neuchâtel.
Quant au personnel , il accepte facile-
ment °es heures supplémentaires. La po-
pulation n'a souvent pas le loisir de
faire des achats de fête un autre jour.
Enfin un demi-million a été versé pour
l'êlectrification du régional de Saigne-
légier. Cette clientèle des Franches-
Montagnes sera perdue. Du moment qu'il
n'y a pas d'inconvénient majeur pour le
personnel dont les heures sont seule-
ment déplacées , il n'était pas opportun
d'élaborer ce projet.

M. H. Guinand (soc.) pense que dans
toute cette affaire il n'y a pas mal
d'hypocrisie. L'arrière*pays de la Chaux-
de-Fonds est vaste. Les populations en-
vironnantes ne peuvent se rendre dans
cette ville que le dimanche. Si le projet
est accepté, elles ne bénéficieront plus
du billet à prix réduit. Enfin , en cas
d'acceptation de ces mesures, il n'y aura
pas plus de fidèles à la messe ou aux
cultes.

M. Jaquet (soc.) estime, au contraire,
l'exemple du Locle à l'appui, qu'il n'y a
aucun inconvénient à fermer les maga-
sins : la clientèle se modèle toujours sur

les heures d'ouverture et de fermeture
existants.

Le secret de pol ichinelle, le voic i, dé-
clare M. Roulet (p.o.p.) : parce que le
magasin c Le Printemps » entend rester
ouvert , les autres négociants ne peu-
vent pas fermer.

M. Tell Jacot (lib.) n'est pas tout à
fait d'accord avec son groupe cette fois-
ci. On prend bien le train ou le tram
le dimanche et tout le monde l'admet.
Que de gens travaillent ce jour-Jà et
chacun en profite. L'Eglise ne s'en sou-
cie pas.

M. Léon Morf (soc.) : De l'hypocrisie,
11 y en a. Quelqu'un a-t-il pris partie ici
pour nos paysans ?

M. Guye (soc.) voudrait au moins que
si la loi est votée, on s'efforce de l'ap-
pliquer strictement en n'autorisant pas
les employeurs à prolonger les heures
d'ouverture la veille des fêtes.

M. Julien Girard (lib.), contrairement
à d'autres orateurs, estime que les pas-
teurs sont conséquents avec eux-mêmes,
et que, quand on parle de leur hypo-
crisie, ils n'ont pas à recevoir de leçons
de certains parlementaires dans cette
enceinte.

La chaleur aidant, le ton de la discus-
sion monte. On bataill e ferme à l'in-
térieur du groupe socialiste où l'on est
partagé.

M. Kocherhans (rad.), se référant à
ce qu'on a dit du Locle, souligne que la
fermeture des magasins est si favorable
à cette cité que toute la population lo-
oloise... va faire ses achats à la Chaux-
de-Fonds !

Enfin , M. Edm. Guinand , conseiller
d'Etat, intervient pour remarquer notam-
ment que nombre d'intéressés , c'est-à-
dire de commerçants, sont favorables à
la fermeture. Il ne faut pas minimiser
non plus le repos nécessaire aux em-
ployés. Un dimanche après-midi , ça
compte. Enfin les commerçants préten-
dent eux-mêmes qu'ils ne gagnent pres-
que rien pendant les dimanches de dé-
cembre I

Par 69 voix contre 12, le projet est
pris en considération. Le décret d'ensem-
ble est approuvé par 67 voix contre 9.

(Lire la suite en 7me page)

IMPRESSIONS DE SÉANCE
Bien que les huissiers, ces bons

gardiens de notre petit Parlement
cantonal, aient pris ' outes leurs dis-
positions pour que nos élus n'aient
pas à siéger dans une étuve, il faisait
chaud, très chaud hier après-midi
dans la salle du Grand Conseil. Les
députés de gauche n'avaient pas hé-
sité à tomber la veste ; ceux du cen-
tre et de la droite tentaient héroï-
quement de la conserver, imitant le
président qui avait tenu à rester de
noir vêtu pour sauver la majesté des
lieux...

II vaut mieux, certes, tomber sa
veste que la retourner ! N'empêche
que lorsqu'un orateur en bretelle se
levait, les propos perdaient quelque
peu de leur dignité et la salle prenait
un petit air de Convention nationale.
D'autant plus que, la chaleur aidant,
nos parlementaires ont eu parfois le
ton un peu vif. II y eut dans l'air
deux ou trois éclairs. L'orage, cepen-
dant, n'a pas plus éclaté qu'il ne s'est
abattu hier soir sur la ville. Les pré-
cisions météorologiques l'annoncent
pour ce matin, lors du débat sur l'as-
surance chômage. Escomptons qu 'elles
se tromperont une fois de plus !

C'est d'abord la question du repos
hebdomadaire qui a troublé celui de
nos députés. On sait de quoi il re-
tourne : le Conseil d'Etat, après cinq
ans d'attente, s'est décidé à décréter
la fermeture des magasins pendant
les dimanches de décembre. Chez les
socialistes, la bagarre fut sérieuse.
Les uns avaient de sérieuses raisons,
au nom de l'économie générale des
Montagnes neuchâteloises, pour ré-
clamer le maintien de l'ouverture et
les autres en avaient de non moins
bonnes, au point de vue social, pour
exiger sa suppression ! On s'en prit
au Conseil synodal avec des argu-
ments aussi péremptoires que l'évo-
cation du travail des employés C.F.F.
et de la paysannerie ! Et c'est fina-
lement un député catholique qui se
fit le défenseu r de l'attitude de
l'Eglise réformée !

Le projet abrogeant l'article 70 de
la Constitution (répartition des char-
ges financières de l'Etat et des com-

munes en matière d'assistance) passa,
en revanche, comme une lettre à la
poste. Le problème était peut-être un
peu compliqué pour une journée d'été.
II faut dire qu'un exposé complet du
chef du Département de l'intérieur
l'avait fort bien éclairé, du moins
pour ceux des députés qui n'étaient
pas à là buvette !

La bagarre reprit quand il fut ques-
tion de procéder à la ratification de
la conventon passée récemment entre
l'Etat et la ville de Neuchâtel sur les
charges que celle-ci aura à assumer
désormais pour le Gymnase et l'Uni-
versité. L'exposé du Dr Kenel — sou-
tenu par les trois pop istes ! — fut
plus que contestable.. Tant M. Paul
Rognon que M. Camille Brandt y
répondirent excellemment. Il est
tout de même inimaginable qu'on en
vienne, dans certains milieux des
Montagnes, à reprocher au chef-lieu
l'insuffisance de sa contribution à
l'entretien des établissements canto-
naux d'enseignement supérieur , alors
que, d'une part, il l'augmente annuel -
lement de 26.400 fr. et alors que, de
l'autre, il n'est tenu de le faire par
aucun texte légal. Dans aucune autre
capitale de canton, siège d'université
ou de gymnase cantonal, l'Etat n'émet
pareille prétention. Il faut être re-
connaissant au chef du Départe-
ment de l'instruction publique, an-
cien conseiller communal chaux-de-
fonnier pourtant, de l'avoir précisé
avec toute la netteté' désirable.

C'est une bien mauvaise querelle
qui a été cherchée là, et qui contri-
bue à recréer l'absurde fossé entre
le Haut et le Bas. A l'heure où il
faudra demander au peuple les très
nécessaires crédits pour l'agrandisse-
ment de l'Université et pour la cons-
truction des pavillons scientifiques
dont elle a un urgent besoin dans
l'intérêt même de la haute culture
neuchàteloise, on aurai t vraiment
autre chose à faire qu 'à se complaire
à ce genre de discussion. Le Parle-
ment l'a bien compris ainsi qui , à
l'unanimité moins cinq voix, a fina-
lement ratifié la convention.

Bené HRAICHOT.

Les Etats-Unis construisent un nouveau tank

Les Etats-Unis ont mis au point  un nouveau char d' assaut de poids moyen ,

le « Patton 48 », dont la fabr icat ion en série a commencé depuis peu. Cette

nhotographie nous fait assister à une démonstration de cette nouvelle arme.

Le Congrès républicain chargé de désigner
un candidat à la présidence des Etats-Unis
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s'est ouvert hier à Chicago

EN PRÉSENCE DE 1206 DÉLÉGUÉS ET D'UNE FOULE DE SPECTATEURS

Premier indice ? Taft a été acclamé quinze sec ondes de p lus que le général Eisenhooer!
CHICAGO, 7 (A.F.P.) — Le congrès

du Parti républicain s'est ouvert lundi
à 17 h. 30 G.M.T. avec plus d'une
heure de retard sua- l'horaire prévu.

«Le seul rouleau oomipreseeur, dans
cet emiphithéâtre, sera, déterminé par
la volonté de la majorité de« 1206 dé-

légués ici présents. La seule voix dic-
ta tonale que nous entendrons dans
ce lwi'lll sera la. voix du peupl e qui
s'exiprimera par le truchement rie ses
délégués élus », a déclaré M. Guy
Geoi'ge Gabrielson , pré.sident du Co-
mité nationa'I du Parti républicain,

en ouvrant le Congrès qui donnera
l'investiture à wn caiiididat _ pour les
prochaines élections présidentielles
américaines. La « convention républi-
caine » réunie à Chicago, a souligné
M. Gabrielson, « réaffirmera les prin-
cipes fondamentaux essentiels pour la
paix et la sécurité du mond e.

Pendant l'es queOques jours qui vien-
nent , a-t-il ajouté, 'les yeux et les
oreilles dftt inonde libre seront fixés
et tendus en direction de cet amphi-
théâtre.'
(Lire la suite en dernières dépêches)

Comment sont nommés les candidats
aux « conventions » américaines

Ce sont en fait les politiciens qui désignent le futur président des Etats-Unis
Du correspondant de VA.T.S. à

New-York :
Lee ccmvemitions nationales carac-

térisent depuis 1832 la vie politique
américaine.

Le nombre des dédégués est calculé
par chaqu e ipai-ti seflon une méthode
spéciale. Lee démocrates ont 1230 dé-
légués, les républicains 1206. La ma-
jorité absolue exigée pour l'élection
des candidats à la présidence et à la
vioe-wésidence s'éflève donc, pour les
démocra t es à 616 et ipour les républi-
cains à 604. Mais un nombre beaucou p
plus Krand de délég-ués font le voyage
de OhioaEO car chaque délégué est
accompagné d' un remiplaçamt et, dans
certains Etats, les voix des d élégués
son t divisées de sorte que les démo-
crates siégeant à Chicago, seront plus
de 3200 et Oes républicains presque
aussi nombreux .

Avant -nue les « couvents » ne se
réun issent, il faut  pourvoir à une sé-
rie de fonctions organisatrices. C'est
ainsi que doit être désigné le « key-
noter » qui prononce le discours d'ou-
verture, un président du jour et un
nrés-ident du « convent », une commis-
sion de vérification des pouvoirs et
fin alement une commission des réso-

lutions dont la tâche est de rédiger
le iprogi^amme du panti qui servira
pour la campagne électorale. Avant
que les élections puissent commencer,
le programme du iparti doit être adop-
té par la convention.

Tous Aes délégués à ia convention
ne_ sont pas obligés de donner leurs
voix au candidat en faveur duq uel
ils ont été élus dans les élections pré-
liminai res. Sur ce poinit, la loi diffère
d'un Eta t à l'autre. Toutefois les cam.-
didats ont la possibilité de rendre aux
délégués leur liberté 1 do vote s'ils
aperçoivent qu 'ils m'omit- aucune chan-
ce d'être élus. Cela se ipasse d'habi-
tud e lors des derniers tours do scru-
tin. Car il faut um grand nombre de
tours de scrutin jusqu'à oe qu 'un can-
didat obtienne la majorité absolue.
Les délégations des divers Etats sont
appelées par OHtre alphabétique sur
quoi, chaque délégué vient déposer
son bulletin de vote dams l'urne.

Dans la préparation do chacun ries
tours de scrutin, on peint voir combien
est j ustifié le reproche que les « cou-
vents» n'expriment plus depuis long-
temps la volonté du peupile mais sont
manœuvres oar les po liticiens du par-
ti, Oeux-ci décident quel ciimdid.i t doit
être poussé au mremler plan et à qui
les délégations doivent donner leurs
voix a chaque tou r de scrutin . Lors-
qu'un candida t, comme par exemple
le sénateur Kefnuver, chez les démo-
cra tes, no jouit pas de la faveur des
politiciens, il n 'a aucune chance d'être
désigné même si sa popularité est
granule parmi les citoyens. Celui est
vrai aussi pour le général Eisenho-
wer. Il est extrêmement populaire
dams le .leuiplo, néanmoins ses chan-
ces à Chicago no nm'aissent pas trop
bonnes, car les politiciens ni-ofession-
nels du Parti républlicain qui tirent
les ficell es, sont eu faveur de Ta f t
qu'ils tenteront par fous lee moyens
de faire triompher .

Les présidents son t élus mar le peu
oie, sans doute, mais ce sont l-rà noli
ticiens qui désignent les candidats.

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

Le nouveau stade d'Helsinki destiné aux Jeux olympiques d'été
vient d'être achevé.

A moins d 'un coup de théâtre

à propos de l 'échelle mobile des salaires

L'intérêt du Parlement se concentre sur la crise gaulliste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'Assemblée nationale se pronon-

ce aujourd'hui mardi pour la secon-
de f o i s  sur la question de confiance
p osée p ar M. Pinay à propos du pro-
jet  d'échelle mobile des salaires re-
jeté voici quel ques jours par le Con-
seil de la République. A moins d' un

coup de théâtre bien improbable , le
président du Conseil devrait sortir
à son avantage de cette épreuve et
obtenir de la maj orité le vote favo-
rable qu 'il avait enlevé en mai, mais
en première lecture.

M.-G. G.
(I>lre la suite

en dernières dépêches)

M. Pinay obtiendra aujourd'hui
la confiance de l'Assemblée nationale

Pourquoi M. Acheson
ne s'est pas rendu à Rome
après sa visite à Vienne
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
La visite de M. Acheson à Berlin

et à Vienne , événement'  politi que
le plus sail lant  de la semaine der-
nière en Europe , a été suivie avec
une vive at tent ion en Italie. Plu-
sieurs journaux  avaient annoncé
que le secrétaire du Département
d'Etat américain  ferait  un crochet
dans la Péninsule.  Mais si , à Rome ,
on déclarait of f ic ie l lement  que cette
visite serai t  toujours  la bienvenue ,
en réali té  on ne cachai t  guère qu 'on
la redoutait quel que peu : M. Ache-
son ne serait venu en Ital ie  que
pour jouer  le rôle de média teur  en-
tre Rome et Belgrade dans la ques-
tion de Trieste. Or , il est bien clair
que l'on ne veut pas , ici , consent i r
de nouveaux sacrifices en plus de
ceux, déjà très durs , imposés par
le traité de paix , et qu 'en Italie
on a loyalement respectés parce
qu 'une s igna ture , même avec la car-
te forcée , vaut quelque chose. Sans
doute y a-t-il une contre-partie :
on n 'ira pas plus loin sur la voie
des concessions.

Que M. Acheson se soit abstenu de
se rendre  à Rome est donc consi-
dé ré comme un incontestable succès
diplomatique de l'Italie. Le secré-
taire d'Etat américain n'a. pas , en
effet , caché, au cours de sa confé-
rence de presse à Vienne , qu 'il
avai t  t r a i t é  de l'a f f a i r e  de Trieste
avec M. Gruber , ministre autr ichien

des affaires étrangères , et que ce
dernier  en avai t  touché deux mots
au maréchal Tito lors de leur en-
trevue de Brione. M. Gruber aurait-il
fait quelque sondage pour connaî-
tre le point  de vue yougoslave et
préparer la médiat ion américaine ?
Ou aurai t - i l  seulement donné des
conseils de modération au dictateur
de Belgrade ? De toutes façons, la
démarche a dû d o n n er  des résul-
tats négatifs, et M. Acheson n 'a pas
cru pouvoir poursuivre  ses efforts.
Tito joue-t-il un double jeu ?

Ajoutons  que l' a t t i t u d e  cle Tito en
cette occasion ne fa i t  que confirmer
l ' idée que le d ic ta teur  yougoslave
joue un double jeu et travaille en
réali té  d'accord avec Moscou : à tort
ou à raison , cette idée est générale
en Italie. Mais il est évident que les
thèses de Moscou et de Belgrade
coïncident dans l' a f f a i r e  de Trieste.
A Rome , on a été frappé que les
trois f u g i t i f s  yougoslaves qui débar-
quèrent d' avion près de Poligno ,
cette semaine , aient  refusé de parler
devant des représentants  de VUnita ,
et aient à ce propos déclaré que
tous les communis t e s  de tous les
pays sont toujours d'accord ; pour
ces Yougoslaves , Tito serait d'ac-
cord avec Staline , et ils éprouvent
la même défiance envers l'un et
l'autre.

Pierre-E BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
La Sirène des sommets

C'est donc tout près du sommet
du monde , à peu de mètres même
de l'Everest sud , que le guide Lam-
bert donna le signal dé f in i t i f  d'une
prompte retraite. On .se représente
sens peine ce qu 'il dut lui en coûter.

La voix de la Sirène des sommets
devait parler bien f o r t  à ce mo-
ment-là. Mais c'était la voix de la
Sirène !

Le guide Lambert ne s'y trompa
pas. Certaine torpeur mortelle l' en-
vahissait tout entier , lui comme son
compagnon, le guide Tensina.
C'était moins une...

A ce signe, Lambert reconnut
qu 'à cette altitude malsaine de 8500
mètres, ils allaient infailliblement
succomber, fau te  d'oxygène.

Et d' ordonner la descente au p lus
vite également à ses autres coéqui-
p iers, qui l'attendaient au point
8400.

On app rendra sans doute qu'une
bien sinistre catastrophe a été évi-
tée ainsi , de justesse , à nos auda-
cieux — toutefois très prudents et
très sages — grimpeurs suisses.

Mais d'avoir renoncé , après tant
de vaillants e f f o r t s  et une ex-
pédition si longuement préparée ,
n'est-ce pas, après tout , aussi glo-
rieux que d'avoir persisté dans
l'aventure ? Rien, d' ailleurs, ne
prouve que tout soit perdu encore...
du moins pour une autre équipe
suisse.

Savoir renoncer, en montagne,
voilà bien la sagesse suprême.

Il  n'y a pas très longtemps, un
chef de groupe du Club alpin suisse
donnait , au grand scandale d'un
malin, l'ordre formel  de la retraite.
C'était en pleine ascension des pres-
tigieux 4364 mètres de la Dent-Blan-
che , du Val d'Hérens.

Or, c'était la troisième f o i s  que
ce chef très conscient renonçait à
poursuivre l escalade, jugée soudain
par trop scabreuse, de ce sommet
réputé !

Qui , cependant , f u t  confus ? Qui
encore s'excusa quand , au retour de
la troisième ascension inachevée,
on apprit que, le même jour, au
Dôme des Mischabels, la plus haute
sommité suisse, deux grimpeurs va-
laisans avaient péri pour avoir pris
trop  de risques.

Ce f u t  l'alp iniste, qui n'avait fa i t
que ronchonner contre son chef
d 'équi pe !

Savoir renoncer, mais c'est le
b..a ba du livre de la prudence en
montagne. Ne vaut-il pas toujours
mieux cela que de voir ameuter des
colonnes de secours, pour aller, au
péril de la vie de ceux qui les com-
posent , vous tirer d' un mauvais
pas ?

Ou même ramasser vos restes dans
quel que rimaie, après un millier de
mètres de chute...

Il  f au t  savoir à temps, quand on
est en montagne, résister à la voix
enjôleuse de la sirène des sommets.

Souvent , tout est là.
FRANCHOMME.
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Schacht va ouvrir
une banque à Hambourg

par Léon Latour
Les Rencontres

Internationales de Genève
par Ed. Bauty

Nouvelles scientifiques

LONDRES, 7 (Reuter). — La police,
alertée par un téléphone anonyme, a
fait des recherches au Parlement pour
découvrir une bombe. Elle a poussé ses
investigations jusque dans les caves de
la Chambre des Communes dont elle a
sondé les voûtes , sans rien trouver de
suspect.

Il semble bien que ce téléphone ait
été lancé par un mauvais plaisant.

Fausse alerte à Londres



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Egger de construire une
maison familiale à la . rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 629 du cadastre.

Les plane sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 15
Juillet 1952.

Police
des constructions.

Miunna
Dans um quartier tran-

quille, près de la ville, à
vendre un

terrain à bâtir
de 526 m'. Conviendrait
pour une maison fami-
liale. Adresser offres écri-
tes k D. O. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse alémanique ayant quelques no-
tions de français , sérieux et travailleur , cherche
place dans la région de Boudry, Colombier, Pe-
seux, Neuchâtel, comme

secrétaire-comptable
Faire offres sous chiffres P. 4609 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

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

aaaDDaaaanaonaDDQaDDananDUunaau
On cherche une

vendeuse
pour l'alimentation (éventuellement débutan-
te), pour notre magasin central. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres à Société coopé-
rative de consommation, Reconvilier, tél. (032)
9 21 05.

A Morat, à vendre une

maison de rapport
neuve, de six appartements, situation tranquille
et ensoleillée. Offres à F. Offner, entrepreneur,
Morat , tél . (037) 7 24 86.

f ~ \A remettre au centre d'une bonne localité
une excellente

BOULANGERIE-ÉPICERIE
. en pleine rendement. Conditions avanta-
geuses pour amateur sérieux. Adresser
offres sous chiffres P. G. 60729 C. à Publi-

citas, Neuchâtel
v. /

| A vendue à NeuohAtel-est

i maison familiale
moderne

cinq pièces, bains, chauf-
fage central , local pour
peiblt atelier. Garage, Jar-
din. 500 ma . Oonstouotlan
soignée.

A vendre à Marin
(Neuchâtel)

jolie maison
de campagne

construction ancienne ré-
novée, deux logements de
trois pièces, bains, véran-
da. Garage. Jardin pota-
ger et fruitier. Belle sl-
tuaitdon.

A vendre dans localité
à l'ouest de Neuchâtel,

villa moderne
avec ou sans commerce
d'épicerie. Cinq pièces,
bains, central. Local pour
magasin ou autre usage.
Grand Jardin clôturé. —
Projtimlté du tram.

Sépey sur Aigle
Beau grand chalet sty-

le bernois, à vendre, dans
situation ensoleillée, six
pièces , bain, grand hall
et dépendances , le tout
entièrement rénové en
1950, Jardin 700 m!. Con-
viendrait pour médecin
pensionnat ou famille
nombreuse. S'adresser à
l'Agence romande lnuno.
bllière B. de Chambrler,
place Punry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A remettra & Hauterive

deux maisons familiales
quatre ou cinq pièces, tout confort, libres dès le
15 novembre. Sommes nécessaires pour traiter :
Fr. 18,000.— et Pr. 22,000.—. Paire offres sous
chiffres P. 4560 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer aux Brevards

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 m! environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4 ( tél.¦ 5 24 24).

On voudrait
placer un Jeune homme de seize ans (Bernois) pour
quatre semaines à .partir du 10 août dans une
FAMILLE ROMANDE ù. Neuchâtel ou environs. Si
possible fréquentation de Jeunes gens et impossibi-
lité garantie de parl er l'allemand.

Pr.ère d'adresser les offres avec conditions à Mme
Albert de Coulon , Clos-Brochet 3, Neuchâtel.

BRASSERIE DU CITY, Neuchâtel, cherche
pour entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir une

bonne somme!!M
Faire offres avec copies de certifie- '.- i. pho-
tographie.

A louer une chambre
Indépendante (deux • lits)
pour six semaines ou va-
cances horlogères .— Tél.
5 67 70.

A louer beUe chambre
à un ou deux lits, con-
fort. Rocher 4, dès 19 h.
Téléphone 5 25 33.

AUXILIAIRE
ou mécanicien

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

d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau une

PERSONNE
sérieuse et active connaissant bien la partie
comptabilit é, pour le 15 août ou le 1er septem-
bre. Faire offres par écrit en indiquant pré-
tentions de salaire avec curriculum vitae à
Bourquin-Blanc, produits d'entretien, Cham -
brelien.

La Fabrique de carton ondulé
| Armand Bourquin , à Couvet

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

employé de bureau
de langue française, expérimenté,
actif , indépendant et ayant de l'ini-
tiative. — Place stable , logement à

i disposition éventuelle. Plus de 40 ans
pas exclu.
Faire offres au bureau , avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae,
certificats et photographie.

Maison de la place engagerait pour le 1er
septembre un

GARÇON
de 15 à 17 ans, intelligent , sérieux et de bonne
volonté pour faire les commissions et les tra-
vaux de burea u faciles. Possibilité au prin-
temps 1953 de faire un apprentissage en cas
de convenance. Faire offre manuscrite dé-
taillée si possible avec photographie, en indi-
quant références et prétentions de salaire sous
;hiffres P. 4603 N., à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche une

employée
de maison

travailleuse et honnête.
Télénbone 5 52 86.

Jeune couturière ayant fait son apprentissage
en Suisse et diplômée par l'Ecole de coupe pra-
tique et moderne de Paris, cherche place de

première coupeuse
dans un bon atelier de couture, pour le 1er sep-
tembre 1952 ou pour date à convenir. Faire of-
fres à Irène Gerster , Courfaivre, tél. (06G)
wm.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
au courant des deux ser-
vices. — Faire offres à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel.
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TOUS N t l l U- i A u L o .
M m m m BBB ¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
g _\ H _\ U | A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,
I H l P  K EN ACIER lessivages de cuisines
1 S _\ g m d a-̂ w Bjn *n Faites vos parquets
I I I I L .lt. (T\ (T\ F. GrOSS En ĉc n̂ce

. , , Vait  ̂ VaL-^ m m.% adressez-vous a la
maître teinturier ftAMSEYEÏv * F,ls « MOB »

j \y | V Installations sanitaires g CHAIGNAT I

5 

té «y m té Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 •. Devis

"51 Tél. 51179 Tél. 5 10 56 m sllô-t

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
Phornontaria Ne ,aitfis p'us ^PériMce, Pro,itez * celle aciu'S8inarpemene Ltm RADIO-MéLODY «,,, %mM&$

j  IVIulIUlOul lu Tel . 5 2/ 22 DANS VOTRE RÉGION £, r f t T n in i T *

Decoppet frères Maison CiGHELfiO
William Bourquin - Moulins 31 - Neuchatel B < Q  ̂

£L
Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue J IO  JO

HËIJIOORAPHIE - PHOTOCOPIE
Tél. 5 12 67 Téléphone 5 22 93 Saint-Honoré 5

™*>°s . SERRURERIE CARL DONNER & FILS TiTi *neufs et d occasion Tous travaux de aerrurerie et réparatlons 5 31 23
I OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 4 - Tél . 5 18 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Llischer ^g£f n
ROTIS8ERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

VERNIS

f* / =à DE QUALITÉ

NEUCHATElŜ JjJJĴ

Jeune daine,

ITALIENNE
encore sia pays, cherche
place d'aide de ménage
dans une famille. Pâlie
offres à M. Pennisl Sebaa-
ittaoo , Poudirlères 29, Neu-
châtel.

Sœur Alice Gaschen
absente

Remplaçantes :
Sœurs M. A. Charpier

et M. Graf
Tél. 5 54 33

D" R. ROBERT
Parcs 1

DE RETOUR

A vendre um

magasin
d'épicerie

avec deux arrières et deux
logements, sltoie dans une
petite ville industrielle
près d'Yverdon. Date à
convenir, pourrait servli
à n'imoprte quel genre de
commerce. — Ecrire sous
chiffres PT 13376 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Excellents
commerces

d'alimentation
générale

sont à remettre à
i YVERDON.

Pour tous renseigne-
ments: Régie H. Du-
v-oisin, rue du Casi-
10 5, Yverdon. ¦

A vendre h

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 200 , 1900 1.

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300, jusqu 'à 15001.

Garantie
i 5 ans

PaciUtés de paiement

G. Quain
Frlgo-servloe

Cortaillod
Tél. 6 43 82

Bouées de p lage
Balles de plage

Ballons de f ootb all
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de cam ping
Tables de cam ping

Meubles en rotin
i

Parasols,
tout es grandeurs

chez

</ )K \l 'J 'i ff.^'-t 'MSSk : \

Wc^^^ m̂

Cartons
de toutes dimensions , à
vendre. Kiosque de la ga-
re. Neuchâtel, tél 5 40 94.

g 

1852 4^

Place Purry 7

Pour vos '— /

(2/MPRIM éS
tme seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  CENTRAIS
Rue du Ooncert 6, 1er étage
Téléphone 6 86 01

Soignez vos pieds
en oonflaj it l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. CUia-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste • Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7.

r £e£ &<tUe3 -̂
CENTRE GASTRONOMIQUE )

VN SVCCÊS I
\ Notre petit menu d'été à Fr. 3.80 :

Consommé froid en tasse \
Hors-d' œuvre variés - Glace vanilleV J

Machine à coudre «Etna»
toute neuve, à vendre
pour cause de non-em-
ploi , ainsi qu 'un appareil
photogi-aphique avec ma.
tériel à développer et co-
pier ; appareil pliable de
grande précision pour
photographie 6/9 ou 4W/6.
Plaques pour cuisinière
électrique 250 W. comme
neuve. Adresser offres
écrites à R. L. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé un

porte-monnaie
S'adresser à Mme L. Ja-
cot , quai Jeanrenaud 2,
Sen-léres.

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres sous chiffres
Z. K 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le moment est là !
de refaire vos literies. Confiez-moi ce travail ;
grâce à une Installation moderne pour le
cardage et le dépoussiérage du crin et dans
un endroit ensoleillé, vous aurez le maximum

de garantie et de bienfacture.

FrBQa KllHZ Tapissier-décorateur
a-, i i • Tél. 6 33 15Colombier 6 35 57
ON CHERCHE A DOMICILE

William-W. Châtelain ™':
Orien ta t ion  professionnelle

Etudes  comparées ( m a r i a g e, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consu l t a t i ons  sur rendez-vous
NEU CHATEI .-M O N R U Z  Tél. 5 34 10

0" — -~^
Mesdames !

¦ Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-

I

çuter les transformations et toutes i!
réparations de vos

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot

depuis Fr. 100.-. )

G. SCHREPFER fourreur

^
Manège 52 Tél. 5 61 94

^
-

I

l.a famille et la fiancée de
Mon sieur Char les MOSIMANN

profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection, expriment
leur profonde gratitude et leurs sincères re-
merciements aux personnes qui les ont entou-
rées durant ces jours de douloureuse séparation.

Neuchatel, le 6 Juillet 1952.

A venore une

maison
d'habitation

avec grange, courte, remi-
se pouvant servir de pe-
tite fabrique ou de gara-
ge; Jardin et pré de 3
ares — S'adresser à Mme
Dagon - Petitpierre , ON-
NENS (Vaud).

A vendjre

chalet de plage
à Oudrefln. Tél. 5 52 92.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
pour grande terrasse. Tél. 5 20 21.

On demande un Jwn

vendeur
pour le colportage d'un almanach de bienfai-
sance bien introduit. Bon gain pour plusieurs
mois (se renouvelant chaque année). Offres
sous chiffres S. A. 7574- B., aux Annonces Suis-
ses Suisses S. A., Berne.

A louer à SALAVAUX
(Vully) un

appartement
de trols pièces, tout con-
fort. Conviendrait aussi
comme appartement de
vacances. Libre immédia-
tement ou pour date à
convenir, -r . Tél. (037)
8 51 94.

Echange
Logement de trols cham-
br-es. confort , serait
échangé conitre un de
deux chambres, au centre
si possible. — Adresser
offres écrites à H B. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAARS-MAIL
Jolie chambre indépen-

dante, part à la salle de
bains. - Tél. 6 28 51.

On cherche pour deux
pois à partir du 14 Juil-
let , une

chambre
si possible au centre. —
A dresser offres écrites à
Mlle M. Btthler , Bruhl-
stasee 2 , Wettlngen.

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

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

A louer pour un mois,
du 30 Juillet à fin août ,
maison de six chambres

près de la mer
à La Haye, Hollande. —
S'adreâsar à Mme Brldel-
Wasem , Côte 46, télé-
phone 5 17 53.

A louer une

chambre
meublée avec un ou deux
lits. Confort Tél. 5 63 33.
Le £Oir après 18 heures .

Belle chambre , confort ,
centre, 55 fr. S'adresser
dès 20 heures. Demander
l'adresse du No 608 au
bureau de la Feuille
d'à vls-

On cherche un

pied-à-terre
indépendant

de préférence non meu-
blé. Adresser offre-, écri -
tes à R. V . 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 15 Juillet, à
louctr une

belle chambre
avec pension, confort. —
Faubourg du Lac 35, 5me
a droite

On demande une per-
sonne pour faire des tra-
vaux de

ménage
quelques heures par se-
maine. Faubourg du Lac
35, 1er étage , à. d.rolte.

Nous cherchons une

cuisinière
ou personne sachant cui-
re honnête , pi-opre, in-
telligente, Eben - Hézer ,
home d'enfants, chemin
du Levant, Lausanne.

On cherche pour Juil-
let une

femme
de ménage

deux heures par Jour. —
S'adresser : Vleux-Châtel
1. tél. 5 38 26.

Travail chez soi
Affaire agréable , facile.

Demandez notice epvoyée
franco, Joindre enveloppe
avec adresse. — Case 233,
Yverdon.

On cherche pour entrée
Immédiate une

sommelière
et une

fille de maison
S'adresser au café-restau.
rant de l'Avenue, Colom-
bier. Tél. 6 34 29.

« FIAT
TOPOLINO»

k vendre k prix avanta-
geux. S'adresser : case
postale 418, 1» Ohaux-de-
Fonds.

A vendre un

vélo
d'homme. Freine sur Jan-
tes, en bon était. Prix :
Fr. 80. — . S'adresser aux
Jarcs 101, en bas, à droi-
te, après 18 heures.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. RueJ.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade. !

OCCASIONS
Fauteuils et table de

Jardin en rotin , armoi-
res, commodes, fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse pour Ju-
meaux, marche - bébé,
poussette , etc. - Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Faire offres sous chiffres
D. N. 609 au bureaai de la
Feuille d'avis.

Représentant cherche une

voiture, américaine
pas au-dessous du modè-
le 1948, sl possible avec
taxes et assurances payées
jusqu 'à fin 1052. Condi-
tions de paiement à con-
venir. — Adresser offres
éo-iltea k L. E. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récupérer de

l'argent
en vendant vos vieux
meubles qui vous embar-
rassent. — Adresser offres
écrites à P. E. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe k acheter
d'urgence ume ¦ ¦

malle de cabine
de grandeur moyeame. —
Téléphoner au 818 45.

on demande a acheter
une

cuisinière
(à gaz)

quatre feux, à l'état de
neuf , de préférence mar-
que « Le Rêve ». Envoyer
offres à oase postale 4,
Neuchâtel.

Qui prêterait

Fr. 25,000.-
à un commerçant sérieux
pour lui permettre la re-
prise d'un café-restau-
rant. Ecrire sous chiffres
R. V 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS
Deux superbes milieux

2,50 x 3,50 m. et 2 ,30 X
3,20 m. -Prix très avan-
tageux. - BENOIT. Tél .
5 34 69

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie- Charcuterie

G U T M A N M
Avenue du ler-Mars

A vendre

«Vauxhall»
12 HP.

six cylindres , modèle au-
tomne 1951, ayant roulé
15,000 km., en parfait
état , pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 11 28.

A vendra un

potager à bois
émaillé « Le Rêve », en
parfaliti état. — Demander
l'adresse du No 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
spécialisé pour la répa-
ration de petites machi-
nes, dans la quarantaine,
bilingue, ayant de l'ini-
tiative et consciencieux ,
de bonne présentation,
ayant permis de conduire ,
cherche une place stable.
Faire offres sous chiffres
E. R. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS i
Pour la qualité I
Pour les prix M

votre avantage O
est A L'éTAGE!
Très beau choix r|

en tous genres f/1
Présentation h]

k domicile sans f 'j,
engagement m

BENOIT I
Malllefer 20 |

Tél. 5 34 69' 0!

1 en vacances sans W

2| quel ques . m.

!

* livres I
policiers fNous mettons en W

vente dès au- Jtà
jourd 'hui une W
série de livres m
policiers neuf s  t{
au prix réduit ¦

l 'exemplaire.  B
Prof i t e z  égale- C
ment de venir B
bouquiner à j&
notre uenfe en W
p lein air , sous _\\

les arcades. W

1 (RQfmdïui I
H Rue St-Honoré 9 m

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

k la

TEL.52187
 ̂
.UM)1

w'VJlIfe M

Dame de buffet
Personne qualifiée est demandée pour le 15

juillet. Brasserie de la Grande-Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Représentant
introduit auprès des fabriques, com-
munes, hôtels, cafés, etc., est deman-
dé immédiatement. Produits connus
depuis 20 ans. Rayon : la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Bienn e, Jura ber-
nois.
Faire offres avec curricuilum vitae
au Laborato ire ProVenD i, 8, avenue
du Théâtre , Lausanne.

Occasion
à. vendre à bas prix des
complets d'homme, taille
48-50. S'adresser : Z. Bes-
son. Portes-Rouges 93.



« Nous étions sept
astronautes »

-
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 40

IiUCIEN PUIOLY

Cela avait commencé avec la dé-
couverte, dans les énormes , curieux et
innombrables pâtés hérissant le sable
de la berge , des êtres les plus invrai-
semblables qui se puissent imaginer :
des serpents à bec, à pattes , â ailes et
à plumes. 11 ne s'agissait rien moins,
en l'espèce — aux dires cle mon sa-
vant compagnon — que des ancêtres
des oiseaux : « archéoptéryx », com-
me il les nommait en grec.

N'eût été l'exp lication à moi four-
nie , j'aurais pu penser tou t autre
chose, car ces grands-pères lointains
du colibri et de l'aigle , n 'évoquaient
en aucune façon les hôtes graciles ou
puissants de nos cieux. Comparé à
l'« archéoptéryx », le « pterodacty-
lus » qu 'il m'avait été donné d'abat-
tre au cours de ma première expé-
dition , faisait figur e de crcal ion lo-
gique en ses vagues ressemblances
avec les chauves-souris ; et cela
n'est pas peu dire.

Comme aiuitana type pets banal,

nous avions rencontré le « labyrin-
thodon ». Celui-là était , en quelque
sorte, une grenouille — von Bochen
disait : un batracien — qui aurait
réussi à se faire aussi grosse, sinon
qu 'un bœuf , du moins qu 'un homme,
et qui aurait possédé, de surcroit ,
une mâchoire nantie de dents poin-
tues , de mains armées de griffes acé-
rées et une paire de cornes sur la
tète —¦ à cause du bœuf , probable-
ment.

Je ne parlerai point du « mosaso-
rus », dit lézard de la Meuse — un
lézard long de huit mètres — ni de
l' « iguanodon », lequel en mesurait
seize, avait une corne sur le museau
et une crête osseuse tout le long du
corps ; ni du « megalosaurus » ; ni de
l'« hyleosaurus », caméléon griffu de
vingt-cinq pieds ; ni du « pœcilo-
pleuron », aussi grand , mais plus re-
doutable ; ni d'aucun autre des rep-
tile s colossaux , terr if iants  et stup i-
des qui s'entredévoraient sous nos
yeux.

De tous ces serpents nageants , cou-
rants ou volants , le professeur Fritz
von Bochen m'avait narré le pedi-
gree, si longuement et avec tant de
précision , que je les connaissais dans
leur plus intime vertèbre. J'en étais
arrivé, à l'image de mon coéquipier,
à considérer ces monstres dangereu-
sement vivants comme des pièces
anatomiques.

Entre deux leçons de zoologie , le
professeur von Bochen — auquel on
n«-pioujVaàtreprocher de perdre son

temps , pédagog iquement parlant —
m'avait initié à la botanique ; et , là
aussi , je l'avais écouté. Grâce à lui ,
j' avais appris quelles racines, quels
fruits et quels champignons de la
flore vénusienne étaient comestibles ;
que telle écorce infusée faisait tom-
ber la fièvr e, que telle feuille cica-
trisait les plaies , qiie telle autre cal-
mait la brûlure des piqûres d'insec-
tes.

Si l'on veut bien considérer , par
ailleurs , qu 'une pierre, qu 'un coquil-
lage ou qu'une p lante attirait , tous
les dix pas environ , l'a t tent ion pro-
feSaSionnelle du vieux naturaliste et
motivait  chaque fois , de sa part , la
rédaction d'une page ou deu x de no-
tes, on comprendra aisément pour-
quoi , après deux jours de marche,
nous n 'avions pas parcouru plus de
trois lieues de terre.

Donc , depuis dix-huit heures , nous
étions immobilisés par la nuit  de
brouillard et attendions , en dormant
à tour de rôle, qu'elle se dissipât
pour reprendre notre marche.

Autour de nous , avec l'obscurité, la
vie s'était  arrêtée. De la plus grande
à Ha plus petite , toutes les créatures
vivantes s'étaient figées dans l'im-
mobilité. Les insectes suceurs de
sang — terrible engeance de ce mon-
de — avaient eux-mêmes cessé de
nous infliger le supplice de leur
dard.

Las de sommeiller, je m 'étais ins
tallé près de mon chef et nous dev i
sions pour tuer le temps.

— Voyez-vous jeune homme ,, j'ai
longuement réfléchi à propos des
conditions de formation du brouil-
lard vénusien et je suis presque con-
vaincu que ce brouillard n'est en
rien comparable à celui qui se pro-
duit sur la Terre , m'expllquait-il.

» Qu'avons-nous, en effet , remar-
qué lorsqu 'il s'est abattu sur nous 1
Qu'il semblait progresser comme un
mur et non s'abattr e — ou s'élever
— comme un voile. Et comment pro-
gressait-il 1 En sens inverse du mou-
vement de rotation de la planète.
Voyez-vous où je veux en venir ?

— Pas précisément...
— Eh bien ! mon jeune ami à ceci ,

tout simplement : figurez-vous qu'il
existe, dans l'atmosphère de Vénus,
une zone de condensation de l'hu-
midité ; rappelez-vous ensuite que la
planète tourne sur elle-même ; vous
serez alors obligé d'admettre que , ré-
gulièrement , le point où nous nous
trouvons passe dans la zone de con-
densation supposée.

L'explication était ingénieuse. Un
point pourtant , m'en paraissait obs-
cur J'objectais :

— En admettant cette thèse, com-
ment justifier la durée variable des
périodes de lumière et d'obscurité

— Mais , tout simplement, en po-
sant le principe que, si le centre de
la zone de condensation est fixe , ses
dimensions ne le sont pas. A zone
étendue , longue obscurité et , par
conséquent , durée du jour diminuée ;
à zone réduite, courte obscurité et,

par conséquent , durée du jour aug-
mentée.

— C'est lumineux , m 'écriai-je sans
rire.

Longtemps encore , nous devions
bavarder de mille el mille choses,
J'essayai même , sans succès , un mo-
ment , de mettre la conversation sur
l'assassinat du major Smith , avant
d'en revenir à la faune redoutable ,
et pourtant craintive , qui nous en-
tourait.

Un fait m 'avait  frappé : tous les
monstres fussent-ils — comme le
« di plodocus » — lon.rrs de t rente  mè-
tres, prenaient la fu i te  à notre vue.
J'en demandai s  la raison au profes-
seur.

— 11 s'agit là des consacra ences —
heureuses pour nous — d'une illu-
sion d'optique dont sont victimes
toutes ces bêtes, me décl a rait-il .

» Du fai t  de noire stature verticale,
d'une part , et de la conformat ion
de leur'oeil , d' autre part , nous leur
paraissons gigantesques , c'est-à-dire
dangereux.

Sur un toi sujet . Fritz von Bochen
était capable de parler des heures
et des heures.

Fort heureusement pou r moi . le
brusqu e évanouissement des ténèbres
l'incitait à couper court et à me don-
ner île signal du départ .

A nouveau , nous arpentions le sa-
ble humide de la rive où s'enfon-
çaient nos pieds. Mais , cette fois , à
mon instigation , nous allions d'une
allure rapide et régulière.

Nous marchions ainsi depui s un
quart d'heure, lorsqu'un bruit  de mo-
teur , bien faibl e encore , attirait  mon
attention .

Au loin,  derrière nou s, apparais-
sait l 'hélicoptère.

CHAPITRE XLIII

A quelques pas des ruines
de ce qui avait élé notre machine

volante

Betty Spring posait magistr ale-
ment  la machine volante sur le sol
et sautait hors de la carl ingue , lé-
gère et gracieuse comme une déesse.

Je me préci p itais  vers elle et pro-
f i ta i s  de l' occasion pour la serrer
dan.s mes bras et l' embrasser , sous
les yeux du professeur Fritz von
Bochen , qui s'en montra i t  p lus
amusé que surpris.

Puis, volubile et charmante , la
j eune  fi l le nous tança i t , comme une
jeune  mère réprimande ses gamins
turbulents  ;

— Vous méri ter iez , tous deux ,
d'être punis. J'étais mortellement
inquiète sur votre sort et je vous
trouve , en un lieu où vous ne devriez
pas être , marchant paisiblement et
sans vous soucier le moin.- du mon-
de de moi qui me morfonds depuis
si longtemps.

» Sàvez-vous que je vous croyais
perdus dans cette damnée forêt et
que je n 'avais plus grand espoir de
vous retrouver ? »

(A sidvrz)
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Fourgon 1200 kg.
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10 CV, roues jumelées , carrosserie en
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Montagnes S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

Les abonnements qui ne
seront pas payés le 10 JUILi-
-LET feront l'objet d'un prélève-
ment par remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

1
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L'attitude des Etats-Unis mécontente Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

lia tactique communiste

Le voyage de M. Acheson met en
lumière l'état des relations italo-
russes et italo-américaines. Car ,
après la visite du général Ridgway,
la tactique communiste a subi une
volte-face qui est d'ailleurs en com-
plète opposition avec celle de l'ex-
trême-gauche en France. Tandis
que dans ce dernier pays les com-
munistes reviennent à une politique
de la main tendue , en Italie , au
contraire , c'est à un raidissement
que l'on assiste. Déjà M. Togliatti
l'avait indiqué dans son discours du
17 juin , lorsqu 'il parlait d'appliquer
un jour la loi cle Nuremberg aux
généraux américains. En réalité , M.
Nenni , qui depuis deux mois fait
des avances au centre démocrati-
que , a dû faire machine arrière et
revenir à la stricte obédience so-
viéti que : violemment pris à partie
par le sénateur Pertini , dont les in-
terventions marquent généralement
des volte-faces décisives pour le
parti nennien (c'est lui qui désar-
çonna Basso et son successeur Ric-
cardo Lombardi , tous deux plus à
gauche ou plus à droite que Nenni ) ,
le leader fusionniste a aussitôt jeté
bas son masque démocrati que , et
a publié dimanche un violent arti-
cle contre les partis du centre dé-
mocratique. Il a signé avec M. To-
gliatti une l ettre demandant  au pré-
sident de la Chambre, M. Gronchi ,
de limiter désormais les débats à
Montecitorio aux lois strictement exi-
gées par les normes constitution-
nelles. Il s'agit de mesures telles
que l'institution des régions , d'une
cour de cassation institutionnelle ,
et de divers autres projets de lois
dont l'urgence ne se fait pas sentir
de façon bien aiguë. De sort e que
le journal II  Popolo , organe officiel
du parti  démo-chrétien , n 'hésite pas
à traiter cette démarche des leaders
d'extrême-gauche de manœuvre obs-
tructionniste.

Si l'on devait en effet s'en tenir
aux désirs de MM. Togliatti et Nen-
ni , le vote de diverses mesures bien
plus urgentes , telles que la loi sur
l 'industrialisation du Midi et de
l'Italie insulaire , et surtout la loi
dite « polyvalente », seraient ren-
voyées aux calendes grecques. Or,
cett e dernière loi doit précisément

permettre à la démocratie de se dé-
fendre contre toutes les tentatives
subversives, et particulièrement con-
tre celles dont M. Togliatti agite
périodi quement la menace. Loi qui
serait , en quel que sorte , le pendant
de celle qui a été adoptée il y a
quelques jours par la Chambre et
qui permet de frapper très durement
toute velléité fasciste.

Le parti démo-chrétien vient de
décider , au cours de la session de
son conseil , de défendre la démo-
cratie contre le totalitarisme com-
muniste , désigné comme le danger
numéro un. Il est certain que M.
de Gasperi et ses amis ne peuvent
offr i r  de gaieté de cœur le f lanc à
la critique de ceux qui les accusent
déjà d'user de deux poids et deux
mesures , de sévérité envers l'extrê-
me-droite , et de mansuétude envers
le communisme. Dans son dernier
numéro , Candido représente M.
Scelba sous les espèces d'un cheva-
lier « non sans peur et non sans re-
proche », qui chevauch e le mons-
tre communiste pour transpercer de
s'a lance les pygmées monarchistes
et du M.S.I. La démocratie doit être
défendue contre tous ses ennemis ,
de gauche aussi bien que de droite.

L'obstruction de l'extrême-gauche
en veut aussi à la réforme électorale
prévue pour l'an prochain , et qui
est déjà l'objet de discussions sans
fin. Cette loi ne serait pas si né-
cessaire si les forces extrémistes
n 'augmentaient pas. Elle donne l'im-
pression qu 'avec la prime au vain-
queur , on cherche à fausser quelque
peu les résultats que donnerait la
proportionnelle. Et ceci démontre à
quel point la situation du gouver-
nement de Gasperi pourrait être
prochainement précaire. En vérité ,
nombreux sont ceux qui estiment
qu'au cours des prochains douze
mois il aura la vie dure.

Amertume à l'égard
de la politique yankee

Et ceci nous ramène aux rela-
tions italo-américaines. On est dou-
loureusement surpris ici de voir les
Etats-Unis prendre des mesures qui
les rendent impopulaires en Italie
et font directement le jeu tles com-
munistes et , par tant , de l'U.H.S.S.
En effet , aggraver la loi Mac Carrau
contre l ' immigration et celle sur les
tar ifs  ne saurait que favoriser le
chômage en Italie , où la surpopula-
tion rend indispensables à la fois
l'émigration et l' exportation. On voit
bien qu 'il s'agit , pour le Congrès
de Washington , de décisions pro-
prement démagogi ques.

Mais les Etats-Unis ne sont plus
une puissance isolée qui puisse
sacrifier ses alliés au jeu de sa poli-
t ique intér ieure et des partis au
cours de l'année électorale. Certes ,
aussi longtemps-que durera la cam-
pagne présidentielle en Amériaue,
l'Europe sera exposée à des coups
de boutoir destinés à favoriser telle
catégorie d'électeurs américainss. La
Suisse même en sait quelque chose :
les tarifs menacent son exportation
horlogère. En Italie , on juge ces
faiblesses démagogiques avec sévé-
rité , surtout en un moment où le
Kremlin se montre plus menaçant
que jamais.

On a donc pensé ici que le moment
était venu de rappeler à Washington
ses obligations assumées en vert u
du pacte Atlanti que. L'article 4 de
cet instrument prévoit en effet une
solidarité effective des signataires
dans les domaines économi que et
social. Et ce serait peut-être l'heure
de mettre en pratique ces disposi-
tions essentielles si l'alliance des
douze nations doit vraiment attein-
dre son but. Il apparaît que l'on
songe, au Palais Chigi , à porter
prochainement ce problème sur le
plan diplomatique international.

Plerre-E. BRIQUET.

UNE CURIEUSE COURSE A TOKIO

Les Japonais ont décidé de découvrir la «mère  la plus rapide » du pays. A
Tokio , les éliminatoires se sont disputées avec acharnement. On se demande à

quoi rime une telle compétition. ;

Le siazi Martial Hormcum
défend ses dfoifis d'auteur

PAR PERSONNE INTERPOSÉE

C'est une folle histoire cle revenants ,
écrit l'« Aurore » . Voilà Martin Bormann ,
le condamné à mort en fuite , jamais
retrouvé , qui se manifeste ! Il est vrai
que c'est par personne interposée et au
bénéfice de ses héritiers. L'affaire re-
monte à 1939.

Depuis cette date et jusqu 'en 1943,
un nommé Picker , conseiller ministériel
admis à la table d'Hitler , rédigea le
« Mémorial » de celui-ci. Puis , jusqu 'en
1945, Bormann continua. Il demanda
même à Picker de lui donner de vastes
extraits de ses notes pour un ouvrage
d'ensemble à la gloire d'Hitler.

En 1951, Picker public ses notes sous
le nom de « Propos de table », gros vo-
lume , gros succès . Les Editions françai-
ses Corréa achèten t les droits de traV
duction. Il y a quelques mois , un Suisse
nommé Genoud fait  un procès à l'édi-
teur allemand au nom des héritiers
d'Hitler et de ceux de Bormann , car cet
ouvrage serait , moralement , la proprié-
té de ces deux nazis d'importance. Or ,
par testament , Hit ler  a cédé tous ses
biens au Parti nazi. Ils sont donc con-

fisqués par l'Etat allemand , et sa soeur ,
unique héritière , n 'a droit à rien. De
son côté , Bormann a été condamné à
mort et ses biens confisqués. Ses en-
fants n'ont droit à rien non plus.

L'affaire  se complique encore en
France du fait que Flammarion achète
à Genoud les droits des notes de Bor-
mann comprenant celles que Picker lui
a confiées , ct annonce la publication de
« Propos familiers d'Hitler » . Enfin , en
toute bonne foi , un journal du soir pu-
blie des extraits de cet ouvrage. Résul-
tat : Me Maurice Garçon défend Picker
et la maison d'édition allemande. Un de
ses confrères défend les droits des héri-
tiers Bormann - Hitler représentés par
Genoud. Quant au journal , il reçoit une
citation directe en correctionnelle pour
contrefaçon (vingt millions de fr. (fran-
çais) de dommages et intérêts), mais
il se réserve de contre-attaquer les Edi-
tions Flammarion au cas où l'éditeur
allemand , Picker (et indirectement Cor-
réa) obtiendraient gain de cause. Quant
à Bormann , il se promènerait entre
Tanger et Tétouan...

Le radio-télescope géant
ouvrira une nouvelle fenêtre sur l'espace
Nouvelles scientif iques

Du service de pre sse de VU. N. E.
S. C. O. :

La construction du plus grand
radiotélescope du monde commen-
cera cet été en Grande-Bretagne. On
espère que les travaux seront termi-
nés en 1956. Le radiotélescope est
un nouvel instrument conçu pour
nous aider à « harmoniser les grin-
cements et les gémissements prove-
nant  des espaces extérieurs ». U dif-
fère du télescope ordinaire en ce
sens qu 'il capte des ondes hertzien-
nes (transformables en sons) au lieu
de rayons lumineux.

500 millions d'étoiles !
11 y a plus de trois siècles, Galilée

s'écriait au sujet du télescop e opti-
que : « C'est en vérité un spectacle
merveilleux et enchanteur que ce-
lui de la surface de la lune —¦ dont
près cle soixante fois le rayon cle la
terre nous séparent — quand on la
voit comme si elle était à deux fois
seulement cette même mesure ». De-
puis cette époque la puissance et la
précision des télescopes ont aug-
menté de façon considérable sans
que toutefois les principes présidant
à leur construction aient beaucoup
changé.

A l'œil nu , nous ne pouvons dis-
tinguer que 5000 ou 0000 étoiles.
Avec un télescope de pet i t  calibre ,
nous pouvons en voir 100,000; le té-
lescope de 1 m. 60 nous permet d'en
dis t inguer  100 millions , celui do
2 m. 54, cinq cents millions.

Il y a environ trente ans , nous
avons découvert que la Voie Lactée
est une constellation beaucoup p lus
étendue que nous ne le pensions et
qu 'il faudrait  iprès de 100,000 années
pour la parcourir  à la vitesse de la
lumière. Plus récemment , grâce au
puissant télescope cle 5 m. 08 dm Mont
l'alomar , nous avons pu apercevoir
des galaxies te l lement  éloignées qu 'il
f audra i t  des centaines de mill ions
d' années-lumière pour le.s a t te indre .
Nous savons que l'un ivers  le plus
proche cle la Terre est la grande né-
buleuse Andromède qui, par son
étendue,  son nombre d'étoiles et sa
structure , est analogue à votre Voie
Lactée.

Quand nous regardons Andromè-
de , c'est à la fois à travers l'espace
et le temps , car cette nébuleuse
« proche voisine » de la terre , en
est séparée par 800 ,000 années-lu-
mière , ce qui équivaut  à dite que
nous assistons à un phénomène qui
s'est produit il y a 800 ,000 années.

Une nouvelle fenêtre
sur l'espace

Au cours des vingt dernières an-
nées , une nouvelle fenêtre sur l'es-
pace a pu être ouvert e grâce aux
progrès considérables de la techni-
que qui nous ont permis de capter
les ondes provenant des espaces ex-
térieurs. Ce fut K. G. Jansky, un in-

génieur des Etats-Unis , qui décou-
vrit le premier que les ondes hert-
ziennes émises par des sources ex-
térieures à notre espace pouvaient
être captées , ce que, il est vrai , le
physicien anglais Sir Oliver Lodge
soupçonnait déjà un demi-siècle
plus tôt.

Jansky réussit en effet à détecter
des ondes de 20 à 30 mètres émises
par un corps incandescent analogue
à une étoile. Mais on accorda peu de
crédit à ses observations.

En 1940, l'astronome américain
Gote Reber entreprit — à l'aide
d'appareils spécialement conçus —¦
l'étude systémati que des « bruits
cosmi ques ». (Il faut distinguer les
« bruits cosmi ques » des « bruits ga-
lacti ques », provenant de radiations
émises par la Voie Lactée, et des
« bruits solaires » ou ondes prove-
nant  du soleil). Des savants anglais
et australiens entreprirent , eux aus-
si , des recherches dans ce domaine
en mettant  à profi t  les progrès réa-
lisés dans les techni ques du radar
et de la radio au cours de la secon-
de guerre mondiale. Leurs conclu-
sions confirmèrent les observations
cle Jansk y, et une  nouvelle science
la « radioastronomie » s'est ainsi
constituée sur des bases solides.

La précision des premiers radio-
télescopes était très faible par rap-
port à celle des télescopes opti ques.
Cependant , grâce aux travaux des^
savants Bolton et Stanley (Austra-
lie), R yle et Smith à Cambridge
(Angleterre) et aux progrès enregis-
trés dans la techni que de ces appa-
reils , on a pu construire un nouveau
type plus perfectionné de radioté-
lescope qui , dans une certaine me-
sure , remédiait à ce manque de pré-
cision.

Un mystère
Cette même année , en se servant

des nouveaux appareils , les cher-
cheurs enregistrèrent les découver-
tes les plus sensationnelles. Ils dé-
couvrirent en effet de puissantes
sources de radiations qu 'ils appelè-
rent des radioétoil es. L'origine de
ces radia t ions  demeure un mystère
car personne n 'a encore , réussi à
ident i f ier  les corps visibles qui les
émettent.

_ Les perfectionnements du radio-
télescope nous ont permis cle décou-
vrir peu à peu de nombreuses autres
radioétoiles. Nous ne connaissons
à l 'heure actuelle une centaine , mais
elles ne sont probablement que les
plus proches et les plus intenses
parmi celles se t rouvant  en très
grand nombre dans la Voie Lactée.
Les astronomes croient que notre
Çalaxie contient autant de radio-
étoiles que d'étoiles visibles — ces
dernières étant au nombre de quel-
ques centaines cle milliards.

Il y a seulement deux ans, le sa-
vant anglais Lovett. se servant d'un

radiotélescope géant , réussit à cap-
ter les ondes de la grande nébuleuse
Andromède. Il conclut que cette né-
buleuse , comme la Voie Lactée , de-
vait contenir des radioétoiles , et
que leur nombre devait en être à
peu près le même. Des travaux plus
récents semblent d'ailleurs indi quer
quel les corps qui émettent ces ondes
existent dans toutes les nébuleuses
extérieures.

La radioastronomie nous fournit
aussi de précieuses indications sur
le soleil et les météores. L'atmo-
sphère qui entoure le soleil émet des
oncles , et par leur étude , nous appre-
nons les conditions qui régissent
l'atmosphère solaire. Quand la sur-
face du soleil est altérée par l'appa-
rition de tâches , des radiations in-
tenses sont enregistrées sur terre.
Les lueurs que l'on observe parfois
à proximité des taches solaires sont
accompagnées d'émissions intenses
de radioénergie et de projection de
particules atomi ques. Celles-ci met-
tent près de vingt-quatre heures à
atteindre la Terre où elles accasion-
nent des phénomènes tels que les
aurores boréales ou du « fading »
sur les grandes ondes de radio.

L'étude du ciel en plein jour
La radioastronomie permet ainsi

d'aborder sous un nouvel angle l'étu-
de des aurores boréales. Des ondes
cle radioénergie se réfléchissent à
partir  des aurores boréales et le ra-
diotélescope permet de les étudier
sous toutes les conditions de la lu-
mière du jour , lors même de la pré-
sence de nuages.

Le radar ou la technique des
échos hertziens a été appliqué à
l'étude des météores. Il a été ainsi
possible d'étudier l'activité du ciel
en plein jour et de révéler l'existence
de vastes courants de météores sur la
surface de la terre illuminée de so-
leil . Les techniques de la radio ont
également permis de découvrir que
l'origine cle tous les météores se
trouve à l'intérieur du système so-
laire , et non dans les espaces inter-
stellaires. La même technique a éga-
lement été utilisée pour obtenir des
échos de la lune , donnant  naissance
à une nouvelle méthode d'étude de
l'atmosphère et de la surface lunaire.

Le radiotélescope géant sera cons-
truit  pour l 'Université cle Manchester.
D'une extrême maniabili té , il pourra
être dirigé à volonté pour l'explora-
tion d'une portion quelconque du
ciel ou pour suivre la trajectoire
d'une étoile. On espère que ce grand
instrument fera pour la radioastro-
nomie ce que les grands télescopes
optiques ont fait pour l'astronomie
classique. Grâce à lui , nos connais-
sances sur la physique fondamentale
et sur celle de notre propre pla-
nète pourront s'enrichir considéra-
blement.

« LES RENCONTRES INTERNATIONALES»
vont s'attaquer cette année aux problèmes de
de F Homme devant la science de notre temps

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

Singulièrement prometteuses sont ,
cette année , les « Rencontres interna-
tionales de Genève », si l'on en juge
par l'exposé que le président de leur
comité d'organisation, le professeur
Antony Babel, vient d'en faire dans
une conférence de presse.

En effet , le comité des « Rencon-
tres » a choisi un sujet brûlant d'ac-
tualité : « L'homme devant la scien-
ce ». Celui-ci sera étudié au cours
de sept conférences et de plusieurs
entretiens publics et privés — plus,
en manière d'innovation , quelques
entretiens sur des points connexes
non touchés dans les conférences —
par toute une élite de penseurs et
d'hommes de science européens et
extra-européens. Les appels qui leur
ont été adressés ont reçu le plus flat-
teur des accueils et la plus nette ap-
préciation de la haute signification
du thème que le comité avait jugé ca-
pital d'aborder cette fois-ci.

Comment d'ailleurs , des savants et
l'homme en général n'auraient-ils pas
été conquis d'avance par le souci que
montraient les organisateurs des
« Rencontres », les septièmes, qui se
dérouleront du 3 au 13 septembre , de
nous placer devant la science, non
plus comme en présence d'une puis-
sance mystérieuse et redoutable , do-
maine exclusif de ses seuls techni-
ciens et initiés ?... Ne s'agit-il pas, en
l'espèce, de bien faire voir que ce
champ d'investigations est non seu-
lement accessible à quiconque tend
à s'expliquer l'homme et l'humain ,
mais qu 'il doit encore lui être large-
ment ouvert , si l'on veut pouvoir dé-
gager les prolongements et les mul-
tiples répercussions des étourdissan-
tes découvertes modernes sur l'être
lui-même, dans son essence et dans
son esprit.

U serait tout à fait inadmissible
que l'on creusât un fossé entre les
sciences et les autres activités de no-
tre cerveau , entre les sciences et la
philosophie, l'art , la religion , l'éthi-
que.

L homme est un tout et rien de ce
qui est humain ne saurait lui rester
étranger. Au.ssi, le désir du comité
d'organi.sation est-il que les prochai-
nes Vllmes rencontres » le fassent
voir cle plus en plus clairement. Non
pas en se constituant , ce qui n 'est
certainement pas dans la pensée
d'aucun de ceux qui se préparent à y
partici per , en une sorte d'aréopage
de sp écialistes ne parlant qu 'en cette
qualité des sciences physiques et bio-
logiques que l'on y va traiter. Confé-
renciers et participants aux entre-
tiens n 'auront , au contraire et très
certainement , que le seul souci de
montrer , sans excès toutefois de vul-
garisation , qu 'il n 'y a entre ceci et
cela aucun fos.sé et qu 'en part ant des
dites sciences phvsiques (voir la dé-
sintégration de l'atome, le radar et
autres sensationnelles découvertes),
et biologiques (le savant professeur
de biologie Guyenot parlera sur ce
sujet : « Hérédité et liberté »), on
aboutira finalement à un humanisme
scientifique.

-a_. aa- -a

Il convient encore de signaler , pour
que l'on s'en rende bien compte, que
l'U.N.E.S.C.O., la vaste organisation
mondiale pour l'éducation, la science

et la culture, témoigne aux « Rencon-
tres internationales » un intérêt sans
cesse croissant et agissant.

Sans avoir été le moins du monde
sollicitée, elle a, de son propre chef ,
commencé par leur envoyer simple-
ment un observateur , puis, une pre-
mière subvention. Et , cette année , ce
sera M. Pierre Augor , le directeur de
son département des sciences exactes
et naturelles qui y fera l'une des sept
conférences , sur ce sujet assurément
de haute portée : « Les méthodes et
les limites de la connaissance scienti-
fique ».

En outre , l'organisation a voté aux
« Rencontres » une subvention singu-
lièrement accrue de 17,000 fr. qui
leur a permis même d'appeler des
chercheurs et penseurs réputés d'au-
delà les océans également.

Rien ne saurait mieux montrer
l'immense intérêt que l'on prend dé-
sormais dans tout le monde intellec-
tuel et scientifique à ces « Rencon-
tres internationales de Genève » qui ,
après de premiers tâtonnements, ont
réussi à s'émanciper , à ne plus être,
comme on le leur avait jadis repro-
ché, trop hermétiques , trop fermées,
a éviter aussi tout piège politique, eta se placer nettement sur un planhumain vraiment universel et dehaute objectivité et intellectualité.

Ed. BAUTY.
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ÉVOLUTION :

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

M. Hjalmar Schacht , qui fut le
grand argentier du « fuhrer » et l'un
des accusés de Nuremberg, s'apprête
à rentrer officiellement en scène...
Il a toutefois renoncé — momenta-
nément du moins — à la carrière
politi que pour revenir à ses premiè-
res amours : la banque.

M. Hjalmar Schacht s'apprête , en
effet , à ouvrir à Hambourg une ban-
que dont l'activité essentielle sera
de financer des entreprises commer-
ciales travaillant avec l'étranger. La
preuve que l'ancien financier du
régime brun n'a pas perdu toutes
ses relations nous est fournie par
le fait  qu 'il a pu trouver sans mal
le million de marks exigé par le
lancement de son entreprise , versé,
nous disent les revues financières
allemandes, par des amis occupant
des situations en vue dans le com-
merce , l'industrie et l'agriculture.

La nouvelle ramène , bien entendu ,

l'attention sur la curieuse figure de
M. Schacht , un « Herr Doktor »
comme il se doit , qui passa sans
trop de mal à travers toutes les
embûches et toutes les représailles
que les vainqueurs réservèrent à
nombre de ses anciens collègues.

Banquier et « démocrat e de gau-
che » au lendemain de lia première
guerre mondiale , Schacht « évolua »
dans le sens du nationalisme con-
servateur d'abord , du nationalnsocia-
lisme révolutionnaire ensuite, qui fit
de lui l'un de ses princi paux sup-
ports en l'élevant successivement au
rang de président de la « Reichs-
bank > et au poste de ministre de
l'Economie.

Pour quelles raisons Schacht bé-
néficia-t-il de la clémence des juges
alliés lors du fameux procès des cri-
minels de guerre, c'est naturellement
ce que les journaux des pays inté-
ressés se sont bien gardés de nous
révéler jusqu 'ici. Le fait est pour-
tant qu 'on ne lui tint pas rigueur
d'avoir financé le régime brun et ses
entreprises belliqueuses, et qu 'on
l'acquitta...

Depuis lors, l'ancien ministre , qui
a aujourd'hui septante-cinq ans , n 'a
jamais renié ses anciennes sympa-
thies ni rien dit qui puisse laisser
supposer qu 'il regrette quoi que ce
soit de son activité pa.ssée. Bien au
contraire , on l'a vu saisir au vol
toutes les occasions de se mettre en
évidence , en donnant  par exemp le
des conseils aux gouvernements des
pays aux prises avec <des difficultés
financières. Aujourd'hui , il ouvre
une banque , la banque Hjalmar
Schacht & Cie, et parait  envisager
l'avenir à la manière de l'octogé-
naire de la fable , sans se soucier du
poids des années.

Et l'on en vient tout naturelle-
ment à penser que , s'ils n 'étaient
pas morts , d' autres chefs politiques
eussent peut-être bén éficié un jour
de cette « évolution des idées » qui
se manifeste en Allemagne et chez
certains cle ses vainqueurs... On au-
rait pu voir , nar exemple, un cer ta in
M. Goring antiquaire à Berlin (sec-
teur ouest) , un M. Grebbei.s collabo-
rateur de 'la « Voix de l'Améri que »
dans ses diatribes ant icommun is tes ,
un M. Himmler donnant  des conseils
sur la réorganisation des prisons
brésiliennes , et un M. Adolphe , mué
en parfait  aubergiste , contant  ses
souvenirs en servant des choucrou-
tes bien garnies aux touristes étran-
gers dans son nid d'aigle de Berch-
tesgaden...

Après tout , pourquoi pas ?
L. Ltr.

L'ancien
accusé de Nuremberg »

Hjalmar Schacht
va ouvrir une banque

à Hambourg

Etat civil de NeucSiâfel

NAISSANCES : 29. Plerrehumbert, Elia-ne. fille de Paul-Eugène , serrurier, à Saint-Biaise, et d'Emilie née Rohner ; La TorreAnna-Barbara , fille de Biagio, agriculteur !de nationali té italienne, à An«t , et d'Anna-Marie nés Benninger 30. Laubscher , Flo-rent , fils de Gnspar-Jules, agent de policeà Neuchatel , et d» Liliane née Gulllod :Stahll , Pierre-Alexandr e , fils de Jean-Joëlvétérinaire cantonal, à Gcrcelles, et de Llse-Mariejeanne née Pantillon ; Janka. Elianefille d'Alphons. mécanicien , à Neuchâte l.et de Jacqueline-Cécile née Godel 1erWenger . Charles-Etienne, fil s de Charles-Alfred , médecin , à Neuchâtel , et de Liliane-Théodora née Ecklin
MARIAGE CÉLÉBRÉ : 28. Wlngeier,Christian , confiseur, k Neuchâtel , et Zaugg '

Gerti-ud . à Zollikofen.DÉCÈS : 29. Stuck , Paul-Alain , né en1952 , fils de Paul , brasseur , à Neuchâte l ,
©6 de Jeanne.Roslna née Schwelzer ; Ve-luzat, Marcel-Henri , né en 1909, électricien ,à Neuchâtel , époux d'Agnès-Maxie néeHeymoz. 30 Guye Bée Calame, Simone-Lucie, née en 1913, ménagère , à Neuchâtel .épousa de Guye , Maurice-Léon Arthur ;Trlipet née Pasche, Rose-Adèle, née en 1877,ménagère, à Neuchâtel . épouse de Tripet ,
Clément ; Mosimann . Charles-Samuel né
en 1924 , électro-technicien, à Neuchâtel ,
célibata ire. 1er. Stahll , Pierre-Alexandre,
né en 1952 . fils de Jean-Joël , vétérinaire
cantonal , à Corcelles. et de Lise-Marle-
Jeanme née Pantillon ; Ledermann , Mori tz,
né en 1909, cordonnier , au Landeron , époux
do Georgette-Christine née Vaucher ; 2. de
Pourtalès, Louis.Maunloe-Albert, né en
1870. Dr en médecine , à Neuchâtel . époux
de Geneviève-Elisabeth-Marle-Loulse née
de Blonay.

ar̂ HKika •Icnne,, époux , Jt 'unos père»
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CHRONIQ UE RéGIONALE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) C'est au nouveau collège que mercredi
passé l'autorité législative de la commune
s'est réunie, sous la présidence de M. Mau-
rice Rossel.

Au dèbuti de la eénnce, le préeldtlnit salue
la présence des nouveaux conseillers géné-
raux, MM. Bianconcini, Gnagi , Muller et
Wenger, successeui-s des conseillers com-
munaux récemment élus.

M. Jacques Flammer (rad.) est élu ques-
teur du Conseil général , en remplacement
de M. Paul Rossel, dont le père occupe le
fâiuteuil présidentiel .

Motions. — M. Henni Werner (soc.) dé-
veloppe une motion visant à la modernisa-
tion du service d'enlèvement des ord'Ui-es,
par l'achat d'un tracteur et d'une remor-
que, dont les services seraient destinés k
d'autres fins également. La motion est
renvoyée au Conseil communal pour étu-
de.

M Max Choux (g. p.) désh-e. par vole
de motion , créer un chemin pour piétons
aux Longchamps , reliant le quartier des
Champs de l'Abbaye à la route cantonale
Hauteirive-la Coudre. M. James Blank, pré-
sident du Conseil communal , relève un fait
nouveau : des propriétaires sera ient dispo-
sés k vendre de leur terrain pour permettre
la création de ce chemin, mais plus à l'est
que celui prévu par la motion. Les frais
de construction seiralenit ainsi moins élevés
et . comme le relève M. Edouard Sandoz
(rad.) le chemin traverserait un terrain
sur lequel des immeubles s'érigeront pro-
chainement selon toute vraisemblance. La
motion est donc adoptée, pour autant que
le Conseil communai examine les deux
Dossdbilités.

M. Henri Werner (soc), par une motion
encore voudrait créer un poste d© voyer
communal qui fonctionnerait aussi comme
concierge du collège. La motion est refusée
après discussion.

A l'unanimité ,1e Conseil général s'op-
pose è, l'eiotenslon de la servitude de pas-
sage de la ligne électrique à hau te tension
dans la forêt des Râpes dont le but est de
permettre l'édification d'une nouvelle li-
gne. Les conseillers craignent l'enlaidisse,
ment des lieux ati le morcellement des pro-
priétés.

Une rectification de limites avec la com-
mune de Saint-Biaise est adoptée

Divers. — Six motions sont déposées.
Elles concernent l'amélioration des che-
mins du village, le bouclemenib des comptes
et la répartition définitive des terres ré-
parties par lo syndicat du Vallon do Voiëns,
la mise à Jour du registre du cadastre ,
l'apport de terre végétale au terrain de
football, l'aménagement de la place du port
et la création d'un trottoir d'embarque-
ment.

Va-ifi-om vers la réalisation effective des
programmes électoraux ?

r'r.

LIGNIÈRES
ï.n répartition des dicastères

au Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal  qui
a été élu dernièrement s'est const i tué
comme suit : MM. Ernest Bonjour
(rad. ancien), président et ass is tance ;
Olivier Geiser (rad. ancien),  secrétaire ,
domaines et MUments ; Jean Bonjour
(rad. ancien), forêts ; Benjamin Béguin
(progressiste , nouveau),  police et service
des eaux ; Samuel Chiffelle (lib., nou-
veau), électricité.

Pour les remplacer au Conseil général ,
cinq nouveaux conseillers généraux ont
été élus : pour le Parti radical : MM.
Charles Chanel , Eric Bonjour , Henri  Du-
perrex ; pour le Parti libéral : Maurice
Humbert-Droz ; pour le Parti progres-
siste : M. Louis Chiffel le .

CERNIER
Commission scolaire

(c) Convoquée par le Conseil communal,
la nouvelle Commission scolaire s'est réu-
nie vendred i soir à l'Hôtel de Ville. Son
bureau a été constitué comme suit : pré-
sident : M. Alphonse Droz ; vice-président:
M. J.-P. Aragno ; secrétaire (correspon -
dance) : M. Charles Braun ; secrétaire
(verbaux) : M. Fiei-re Bueche.

Aucun changement n'est Intervenu dans
la constitution des sous-com,mlssions de
l'Ecole ménagère et des travaux à l'ai-
guille. Il en est de même en ce qui coai-
ceenne les délégations k l'école de Derrlère-
Pertuls et k l'école secondaire Intercom-
rminn .le.

En fin de séance, le programme de Ja
Fête de la Jeunesse fixée au samedi 12
Juillet a été définitivement mis au point.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Examen physique

(c) Sous le contrôle du lt Perrenoud,
de Coffrane , de l'instruction prépara-
toire militaire, 46 jeunes gens se sont
présentés à la réform e à la Chaux-de-
Fonds.

Six mentions ont été délivrées à qua-
tre de nos gymnastes : R. L'Eplattenier,
R. Vonlanten , C. Frasse, R. Barbezat.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) La Commission scolaire a siégé jeudi
soir sous la présidence de M. Pierre Rie-
ben.

Elle a pris connaissance du résultat
financier des courses scolaires et donné
décharge au caissier ainsi qu'aux chefs de
cours de leurs comptes.

C'est avec satisfaction qu 'elle a enire-
glstré que neuf élèves pourront bénéfi-
cier partiellement du fonds des Colonies
de vacances mis à disposition par l'exécu-
tif. Six enfants iront à la mer et trois
bénéficieront d'un séjour en montagne.
Le solde de 3000 fr. mis à disposition per-
mettra d'envoyer quelques élèves en mon-
tagne durant l'hiver .

Ce choix a été fait par le médecin des
écoles d'entente avec le président de la
Commission scolaire, en tenant compte
tout spécialement de l'état de santé des
bénéficiaires.

Puis la Commission a mis au point dans
ses détails la Fête de la Jeunesse du 6
Juillet.

Enfin elle a procédé à la nomination
des dames inspectrices pour la nouvelle
législature. Ont été désignées : Mmes P.
Rieben , R. Perret , A. Boy de la Tour,
Fr. Boudry, A. Courvolsier-Bonhôte, Chs.
Dinther, A. Kntis, Parel-Boy de la Tour ,
Pierre Reymond, G. Jeanneret et Mlle
Grobéty.

LA NEUVEVILLE
Association antituberculeuse

du district
(c) La lecture du rapport sur cette œu-
vre humanitaire présenté par son pré-
sident, M. O. Schmid, préfet, montre
l'ampleur de l'activité , l'importance des
résultats obtenus et l'encourageant appui
que cette association reçoit des autorités,
des membres, et la reconnaissance que
lui témoignent ceux qui ont bénéficié
de ses services. A ce sujet, relevons que
les malades qui ont retrouvé la santé ont
adressé des remerciements sous forme
de restitutions pour une somme de 9554francs.

Parmi les résultats, relevons que trente-
cinq malades ne nécessitent plus de soins
et qu 'aucun décès n 'a été causé par la
tuberculose. Celle-ci a été dépistée par
112 consultations médicales, 182 consul-
tations des sœurs visitantes, par 16 ra-
diographies, 432 radioscopies et 47 vac-
cinations au B.C.G. Cette vaccination
commencée en 1051 sera étendue k tousles écoliers de 9me année pendant cette
annép

LANDEYEUX
L'Hôpital du Tal-de-Riiz

en 1051
(c) Au cours de l'exercice écoulé , l'Hôpi-
tal de Landeyeux a accueilli (y compris
les entrées k la mat ern i té )  646 malades,
accouchées et nouveau-nés, soit : 152
hommes , 297 femmes , 197 enfants , total :
646, se répar t i ssant  comme sui t , d'après
la nat ional i té  : 349 N euchâtelois , 2S0
Confédérés et 17 étrangers.  Cinq cent
nouante-deux personnes payaient elles-
mêmes leur pension , 22 étaient  placées
par des communes du Val-de-Ruz,
6 étaient  placées par d'autres commu-
nes et 26 soignées aux frais de compa-
gnies d'assurance , au total : 646 ; en
chi rurg ie , 294 ; en médecine , 147 et k
la m a t e r n i t é  205. Il a été procédé à 403
opérat ions diverses. Le prix de revient
par jour s'élève à 11 fr. 38, alors que le
prix moyen payé est de 6 fr. 50. Le dé-
ficit d' exercice est de 20,172 fr. 24.

Avec des dernières améliorations ap-
portées , soit la modif ica t ion  de l'éclai-
rage de la salle , la rénovation des appa-
reils de radiographie , l'acquisition d'une
ampoule à anode tournante et l'installa-
tion de l'ancienne ampoule en poste fixe
sur la table basculante , l'hôpital est en
mesure de satisfaire aux exigences ac-
tuelles et l'on arrive, maintenant , au
tei-me des travaux de modernisation.

FLEURIER
L'activité à l'hôpital

(c) Les différents rapports annuels sur
l'activité de l'Hôpital de Fleurier viennent
d'être publiés à l'intention de la com-
mission générale de cet établissement.

Selon le rapport du chirurgien-chef 775
malades ont été traités pendant l'année
dernière, soit 177 hommes, 376 femmes
et 222 enfants. Oes malades ont totalisé
16.208 journées. Six cent cinquante-six
d'entre eux sont sortis guéris, l'état de
50 s'est amélioré et 35 malades étalent
encore en traitement au 1er Janvier. Il a,
été enregistré 34 décès.

Quatre-vingt-quinze accouchements ont
été enregistrés au service de la materni-
té. Les opérations chirurgicales furent de
417, les radiographies furent au nombre
de 552 et U y eut beaucoup de scoples et
de nombreux transits barytes. L'Installa-
tion nouvelle du service de radiologie
donne toute satisfaction. Quelques ins-
truments et appareils ont été achetés, no-
tamment un appareil pour narcose en
circuit fermé, qui a coûté près de 6000 fr.

Du point de vue financier, les dépenses,
dont les plus Importantes ont été pour
le ménage 45,000 et pour le personnel
38,000 fr., ont atteint 156,950 fr. et les
recettes 155,556 fr., dont 140,000 fr.
provenant de la pension des malades. Le
déficit est donc de 1393 fr.

Dans son rapport administratif , le co-
mité souligne que le renouvellement du
mobilier destiné aux chambres de ma-
lades et aux chambres du personnel a été
complété et qu 'il envisage de rénover la
partie sud de l'ancien bâtiment.

Des truites victimes
de la sécheresse

(c) De nombreuses truites sont mortes
ces derniers Jours dans le Fleurier, où les
eaux sont excessivement basses et polluées.

Nouveaux conseillers
MM. Emile Mumenthaler (lib.), Louis

Thiébaud (soc.) et Albert Duvanel (soc.)
ont été proclamés élus au Conseil général
en remplacement de MM. André Maumary,
Marcel Turin et Eugène Jeanneret, nom-
més conseillers communaux.

A la commission scolaire
(c) Mardi soir, la nouvelle commission
scolaire a siégé pour la première fois et
a constitué son bureau comme suit : pré-
sident, M. Albert Calame ; premier vice-
président, M. Jacques Kobel ; deuxième
vice-président , M. Vincent Charrère ; se-
crétaire-correspondant, M. Gad. Borel ; se-
crétaire des verbaux , M. Kurt Niederhau-
ser ; assesseurs, MM. Jules Niquille et
René Jéquier.

M. Charles Guye continuera à fonc-
tionner comme inspecteur des écoles.

Départ
pour la « grande bleue »

(c) Dimanche après-midi , 42 enfants du
village et huit des environs sont partis ,
par chemin de fer , pour aller passer un
mois de vacances à Sète.

La colonie est placée sous la direction
de Mlle Heim , de Strasbourg, qui est
assistée de quatre monitrices et de deux
moniteurs.  L'arrivée à Sète était prévue
pour lundi matin à 5 heures.

BUTTES
Un nouveau poste

de samaritains
(sp) Le nombre croissant des accidents
de la circulation a obligé notre section
de samari ta ins  à ouvrir  un nouveau
noste de oremiers secours.

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) I/es élèves du Mont et du Sapelet
seront on vacances du 7 j uillet au IS
août et ceux du vililage du 14 j uillet
au 25 août.

Si lia chaleur continue à être acca-
blante, il n 'y aura pas d'école l'après-
midi , mais les écoliers iraient en classe
de 7 heures à midi.

La Fête de lia jeunesse aura lieu sa-
medi 12 juill et.

Fiduciaire Leuba et Schwarz
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél . 5 76 71 - 5 76 72 j

G. Leuba J.-P. Schwarz
expert-comptable ci-devant

organisateur-conseil Inspecteur de l'Administration ; j
fédérale des contributions : I

Organisation — Expertises — Tenue de comptes
Toutes affaires fiscales j

communales, cantonales et fédérales i

Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

L'emprunteur ne dispose pas toujours lui-même des garanties néces-
saires pour obtenir une avance ou un crédit bancaire. Il lui faut
recourir au cautionnement, mais chacun n'a pas parmi ses connais-
sances, des personnes disposées et financièrement en mesure de le
cautionner. Il aura alors avantage à s'adresser aux établissement
spécialisés dans ce genre d'intervention :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

¦

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SAFFA, A BERNE-

Nous accordons volontiers des prêts ou des crédits garantis par ces
institutions, avec lesquelles nous sommes en mesure de faciliter une
entrée en relations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège de la banque à Neu-
châtel, ou à ses agences et bureaux.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

- -

/IS DE NEUCHATE
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PLAGE I
\ y  Huile et i l
0ï crème [ i
0 j solaires \ '
H Antimoustique W.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

6_) ïï2$_1&ff î_%xzff lŒSp

Bfy $nlmK ' ImBSS- BSk

Place Purry 1
Neuchâtel

i m, i ¦

j É Q U I P É E  DE P N E U S  Tïrcs.orK S U I S S E

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès!

Q UALITÉS TE CHNI Q UES CONSÉ Q UENCES PRATI QUES
Moteur deux temps, à haute puissance, 

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

Moteur placé au centre , dans l'axe du véhicule , sans porte-à- Equilibre parfait , tenue de route irréprochable , pas d'excès de largeur
faux ni débordement. Q de carrosserie à l'arrière d'où confort égal pour le passager et le

conducteur.

Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur . Juste répartition du poids à l'avant et à l'arrière , adhérence parfaite
© des deux roues, pas de «cabrage » iors de départs brusques ou en

cote , pas de flottement au freinage, même sur route glissante. 
Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par j | Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagne
turbine à air (Mod. Luxe). ** les plus difficiles et avec passager et bagages.
Changement de vitesses à main, télécommandé , embrayage à 

 ̂
Manœuvre très facile , aisée et souple , position des vitesses assurée ,bain d'huile. "¦* départs très doux.

Transmission par barre de torsion dite «à cardan- , entièrement ! Suppression de la chaine , entraînement sur et souple , aucune usure,
enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par les @
grands constructeur s. I ¦

Cadra tabulaire à grande résistance , véritable «épine dorsale » X Plus de souplesse , moins de vibrations , pas de fatigue de carros-
de la machine , supportant tous les organes. V série dont le seul but est de protection et d'esthétique.

Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux 
 ̂

Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur ma-
à bain d'huile , roue tirée. I ximum, pas d'entretien.

Suspension arrière à grande amplitude, sur parallélogramme et ** Adaptation parfaite à toute charge et à toute route , confort incompa-
barre de torsion réglable. , rable. 

Moteur-boîte à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant , I Robustesse et simplicité record , graissage intégral et permanent,
tous les organes sous carter , au centre de la machine. © facilité d'entretien et sécurité de marche absolue , organes vitaux

i protégés.¦ I i
Phare à hauteur normale (même princi pe que sur les automobiles), /jv Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route

y sinueuse.

Contrairement aux insinuations publicitaires d'une marque concurrente, la «Lam-
bretta » a été et reste selon le chiffre officiel connu à ce jour , le scooter le plus

vendu en Suisse en 1950, en 1951 et en 1952 (1er janvier au 31 mai).

Contrairement aux affirmations de certaines mar- vitesses très souple qui ne lâche pas 0 un indice*
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du teur de vitesse encastré et bien visible © une ser-
public pour s'attribuer des qualités exclusives , rure anti-vol O une turbine à air frais très efficace
la LAMBRETTA possède , elle aussi : O des roues interchangeables à démontage instan-
ce une protection des jambes large, haute et sûre tané © une transmission parfaite sans perte de
© un éclairage parfait dans les virages @ une puissance © un coffre à bagages très spacieux
suspension douce amortie o un changement de (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 et mai 1952
. . .ET  L' IMBATTABLE SUCCÈS CONTINUE !

PRIX dep. Fr. 1395.- 1° r ACOMPTE à partir de Fr. 280.- MENSUALITÉS dès Fr. 54.80

LES AGENTS OFFICIELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT
SANS AUCUN ENGAGEMENT:

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

Garase Terminus. Saint-Martin : A. Javet.

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 chintz et
cretonnes font aussi de très jol ies
robes d'été. Se lavent comme des
mouchoirs.

MAGASIN

G. L AVANCHY
ORANGERIE 4

Soins / ĴfS N̂de beautév ŷi /̂
Brosses et produits Just \ \.J
pour le ménage et les soins QjH| lift
du corps. S'il vous manque ^TjBOO
un produit Just, veuillez /fi l»
s.v.p. télép honer ou écrire Baffleau dépôt de votre conseil- Mpl§
1er Just, 8, Creux du Sable JW
Colombier Tél.038/63505 \

PIERRE-ANDRÉ GEISER
AVOCAT

DUVRE UNE ÉTUDE A NEUCHATEL

12, RUE DU SEYON - TÉL. 5 74 24

I
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Pour les vacances et les journées chaudes
j NOUS METTONS EN VENTE ;

DEUX-PIÈCES très habillé, en velours noppé
de belle qualité, poches garnies de passemen- :
terie, se fait en marine, royal, noir vert, tailles j

* 40 à 50, son prix •

38.-
NOS SUPERBES DEUX-PIÈCES \

en honan, pure soie, dessins couture, coloris
mode, tailles 38 à 50, au choix

80,- et 70.-
NOTRE SPLENDIDE CHOIX DE

ROBES D'ÉTÉ
façons inédites, en uni et fantaisie, au choix [

49.- 39,50 29.50 20.- 16.50

Oi\ÏJ?L0UVRE
c5,â / TxH^&ay ute^ SA

NEUCHÂTEL

. . .

m l/ 'AÊi tiOf lW

Ultë8 il !
et gaie, c*««t bée bteo mate celapooe |0É

de» problèmes économiques conaidé- ||p

râbles. Pour les familles nombreuses | &,

Thomy a créé la botte de 500 gr. qui | || 1

contient la même moutarde délicieuse | ||P

que les fameux tubes. C'est une botte | wi, Wf

qui s'ouvre et se referme parfaitement Wm Jf

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

-

du I er juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

SflË̂  VACANCES!

Au moment où vous vous apprêtez à partir en séjour
à la montagne ou à l'étranger , la

Banque cantonale
neuchàteloise

1 est à votre service pour vous procurer billets de banque
étrangers, chèques et lettres de crédit aux meilleures
conditions et pour mettre à votre disposition des casiers
de c o f f r e s - f o r t s  où vous pourrez mettre à l'abri du vol
et de l'incendie vos valeurs et documents importants
durant votre absence.
\

Siège central : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds, le Locle

îÏÏ|| à j  M 
Chantemerle 8 Tél. (038) 5 2160

¦ T| m réparations de moteurs

AVANTAGEUX T̂ÎTÎiT ef mltUlage
ecUiqUeS

Quand le soleil
est brûlant...
voua appréciez les

bienfaits d'un i

STORE
Grand choix de tissus
Pose par spécialistes

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1146

^B! "O*¦¦'¦.¦ o-iRffiUy
^EfflKBffiSSK

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Grande salle des Conférences
Mercredi 9 juillet, à 20 h. 15,

Audition de clôture
t-, . , . .. Collecte au profit du FondsEntrée gratuite des auditions.

[- 
êS $alte£ «v

Centre gastronomique O
Tél. 5 20 13 S

Aujourd'hui , nos bonnes spécialités : sj
Hors-d'œuvre - Terrine du chef *yf.

Escargots Bourguignonne S
Sole d 'Ostende - Filets mignons aux E
morilles - Tournedos grillés - S o uf f l é  I
glacé Marie-Brizard - Meringue glacée B

Pour vos
STORES

E. N0TTER
tapissier, Terreaux 3,

tél. 517 48

Orchestre
cherche un accordéoniste
et un saxophoniste pour
des engagements régu-
liers. — Faire offres k
Gulllod Albert, Villars-le-
Grand. Tél. 8 41 66.

$Js POUR VOUS MADAME ! g?*
j gj g Le salon p

1 Swfy JLahey |
#?| Poteaux 6 - Tél. 5 36 38 ' <|#
«*0 se fait un plaisir de vous coiffer §#
'BTI I J. A e • II*:J| selon votre désir g:
2| Essayez votre prochaine f?*
^1 mise en plis avec « Lockwell > j§?*
^| Une merveille... §?*

•^^^^^^^^^^^^^•

t "N

Enfin, voici les vacances...
Votre itinéraire de voyage est établi , vous avez com-

mandé votre billet de chemin de fer et réservé une j
chambre dans un hôtel. Tout serait prêt , si...

... si vous aviez souscrit un abonnement de vacances
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Faites-le encore.

L'abonnement de vacances n'est pas coûteux : 1 semai-
ne : 90 c. ; 2 semaines : 1 fr. 70 ; 3 semaines : 2 fr. 40 ;
1 mois 2 fr. 70.

Un versement au compte postal IV. 178, l'indication de
vos nom, prénom et adresse et vous partirez le cœur léger.

... maintenant, bon voyage!

v J

FÊTE DES VENDANGES , NEUCHÂTEL
Inscrip tion p our la figura tion

des group es off iciels
Les sociétés , groupements, ainsi que les

jeunes gens et jeunes filles qui désirent par-
ticiper au cortège peuvent se faire inscrire
dès ce jour : de 16 h. à 17 heures, Treille 5,
1er étage , ou le soir, de 19 h. à 20 h. 30,
Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.

PARENTS Si votre enfant a des dlf- Y)
ficultés à apprendre l'allemand ou l'anglais,
faites-lui suivre un COURS DE VACANCES

ÉCOLE TAMÉ i
Concert 6 . Tél. 518 89 0

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

chez le tailleur de la

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

dame 75.— (65.—)
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de vôtre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

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

PITTELOUD, tailleur.

Gares de Neuchâtel et Fleurier
Dimanche 13 Juillet — Voyages en société

GRINDELWALD - FIRST
Dès Neucluitel : Fr. 29.—, dès Fleurier : Fr. 32.—

Billets spéciaux

Fête vcriaiscansie
DES ABRICOTS A SAXON

Les samedi et dimanche 12 et 13 Juillet
Billets valables k l'aller le samedi e<t le dimanche
par des trains déterminés - Valabes 1 ou 3 jouis

Dès Neuchatel : Fr. 16.50 ou Fr. 19.50

Mercredi 9 Juillet CHASSERAL
pr 7_ Départ 13 h. 30

Place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
M A R I N - T É L .  7 55 21
et  ̂RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

LA VILLA ELISA
CASTAGNOLA

de â r̂
edèa poeslblllté tîG.ieS ¥3031.068,

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

Grande vente de bananes

BANANES DES CANARIES * ** F, 2.20,

I 

PRUNES D' ITALIE . . llllJ.J,14|
au meilleur prix du jour ri k j i  I ¦ I I ĝ 'j p̂ :

POIRES D'ITALIE llfflïl lIfÉr

Graphologie
Ghirologie

-ignés de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 53
Mme H. JACOT , rue des

Valangines No 21
Np.lip.hât.fil

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

Knôpctll
I Salade aux tomates

Famille de la campagne
cherche pour des Jumelles
de 5 ams, une gentille

FAMILLE
En échange on prendrait
deux enfants ou prix mo- ¦
dérê. Famille E. Budolf-
Perrenoud . Tobelstelg 14,
Zurich n/46

EMPRUNT
Dame sérieuse cherche

un emprunt! d» 1000 fr.
j^emboursable selon en-
tente avec intérêt. Adres-
ser offres écrites à U. G.
603 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le professeur André Bonnard
fouillé par la police fédérale

Alors qu 'il songeait à se rendre à Berlin-Est

Se rendant à Berlin pour la session
du Conseil mondial de la paix, le pro-
fesseur André Bonnard débarquai!
lundi 30 ,1uin vers 9 heures du soir,
à Zurich, quand 11 fut  appréhendé
par des policiers. Ceux-ci lui présen-
tèrent une ordonnance signée du pro-
cureur général de la Confédération et
qui , se fondant sur l'article 266 bis du
Code pénal concernant les atteintes
à l'Indépendance de la Confédération,
prescrivait de fouiller le professeur
Bonnard et de séquestrer tous les do-
cuments qu 'il était « gravement sus-
pecté » de porter à une organisation
de l'étranger.

La plus grande partie de la docu-
mentation qu'il emportait, consistant
en articles de journaux, lettres et no-
tes, fut confisquée et le reste photo-
copié. L'interrogatoire et les opéra-
tions durèrent deux heures et. demie.

Réd. — C'est par une lettre que
nous a adressé le profe s seur  Bon-
nard comme il l'a adressée vraisem-
blablement à d'autres journaux que
nous avons appris  les mesures dont
il a été l'objet , le 30 juin.  Jusqu 'à
hier soir, aucun communiqué n'a été
dif f u s é  par  le ministère public f é -
déral. Celui-ci ne s'est décidé à par -
ler de l'incident qu 'au moment
où M.  Bonnard a saisi la presse. On
est loin de partager ici les idées de
cet intellectuel communisant, l'on
pense même qu'il est nécessaire de
surveiller ses agissements. Mais la
méthode du silence trop souvent uti-
lisée dans ce genre d'af f a i r e s  et ap-
p liquée encore en l' occurence est la
p lus déplorable qui soit. Elle permet
à l'intéressé de se poser en martyr,
car, tant que des explications lég iti-
mes n'étaient pas données, il était
loisible à M.  Bonnard de se plaindre
de procédés arbitraires et ae mesu-

res attentatoires à la liberté indivi-
duelle.

Le communiqué que nous publions
ci-dessous vient huit jours trop
tard.

Le Ministère public
s'explique enfin

BERNE, 7. -— Le Ministère public
f é d é r a l  communique :

Lors de son passage à. Zurich, le 30
juin 1952, le professeur André Bon-
nard, de Lausanne, a été soumis à une
fou i lle sur mandat du procureur gé-
néral de la Confédération décerné en
application des articles G5 et s.s. de
la loi fédérale sur la (procédure pé-
nale.

Bonnard , <jui ee rendait; à Berlin-
Est, en passant nar Prague, pour as-
sister au congrès du Conseil commu-
niste mondial  de la paix , était  soup-
çonné de porter par devers lui des
papiei's don t lo contenu jus tifiait le
séquestre, eu égard aux dispositions
sur le service de 'renseignements po-
litiques et les entreprises et menées
de l'étranger contre ]a sécurité de la
Suisse. Le séquestre fut ordonné.

Les ipapiei's séquestrés sont actuel-
lement sommas à un examen approfon-
di de la pairt du Ministère public fé-
déral . Les infractions entrant en ligne
de compte sont celles réprimées aux
art . 266 bis et 272 du Code pénal suis-
se.

Session extraordinaire d'été
du Grand Conseil neuchâtelois

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

Abrogation de l'article 70
de la Constitution

Nous avons déjà parl é du projet de
décret portant abrogation de l'article
70 de la Const i tut ion cantonale. Cette
abrogation aura pour effet  de faire sup-
porter à l'Etat la plus grande partie des
excédents de dépenses en matière d'as-
sistance.
. — Il s'agit d'un retour à l'esprit d'au-

t refois , avant la loi de 1888 sur les com-
munes , remarque M. Landry (lib.) qui se
livre à un examen approfondi  de la
question. Le nouveau régime sera plus
juste que l'ancien.

MM. W. Béguin (soc.) et J.-F. Joly
(rad.) apportent , chacun pou r leur part ,
l'adhésion de leurs groupes . C'est un ef-
fort de rationalisation que l'on doit sou-
teni r ,  remarque ce dernier  député.  M.
Faessler (p.p.n.) approuve au nom des
progressistes. Peut-être pourrait-on pré-
voir un régime t ransi toi re  pour certai-
nes communes qui seront moins  favori-
sées par le changement.

Tout en reconnaissant  les avantages
du projet , M. Ruf f i eux  (rad.) doit  souli-
gner qu 'il ent ra înera  "des perturbat ions
dans des petites communes comme
Saint-Sulpice et Boveresse.

M. André Corswant (p.o.p.) pense que
la ville de Neuchâtel arrivera a se faire
rembourser une somme de 60,000 fr.
qu'elle devra débourser I L'Etat payera
vraisemblablement plus qu 'il n 'est ques-
tion ici. Tant mieux pour les commu-
nes. Et l'orateur a imerai t  savoir  si les
assistés et les vieux en bénéficient  en
fin de compte.

M. Rognon (rad.) pense que M. Cors-
want , qui a faci lement de noirs  desseins ,
les prête aux autres. Il réfute la thèse
du leader popiste. L'orateu r demande
d'autre part nu Conseil d'Etat s'il ne se-
rait pas possible d'appliquer le nouveau
texte sans e f f o r t  ré t roact i f .

M. J. DuBois (lib.) : On aura i t  pu sai-
sir l'occasion de cette revision pour re-
viser d'autres  art icles cons t i tu t ionne ls
encore, l'art.  68 no tamment .

M. C. Brandt , chef du Dépar t emen t  de
l ' in tér ieur, expose les raisons de ce pro-
jet , dans un exposé des plus complets ,
.puis le décret est adopté à une ma jo r i t é
évidente.  Une seconde vo ta t ion  devra
avoir lieu dans le délai d'un mois au
moins conformément à la Cons t i tu t ion .

L'enseignement supérieur
cantonal

Katincation de la convention
entre l'Etat et la ville

Puis le Grand Conseil examine  le dé-
cret r a t i f i a n t  la convention entre l 'Etat
et la ville de Neuchâtel au sujet de
l 'Université et du Gymnase, " convent ion
dont  nous avons déjà parlé à l'occasion
de la récente séance du Consei l  général .

M. Ch. Borel (lib.) souligne que le
projet const i tue un compromis, mais
voudrait quelques précisions pour savoir
quel était  l'avis du Conseil d'Etat.

M. Martin (rad.) t ient  k relever la ,
bonne volonté év iden te  des deux parties.
La nouvel le  convent ion  e n t r a î n e  bel et
bien une  charge nouvelle  pour la ville
de Neuchfttel.

Une violente diatribe
du Dr Kenel...

M. J. Pellaton (p.p.n.) apporte l'adhé-
sion du groupe progressiste,  t a n d i s  que
le Dr Kenel , appar tenant  à ce même
groupe ne votera pas ce projet. Il n'y a
pas dans cette a t t i tude négative une

hostilité quelconque k l'égard de l'Uni-
versité. L'orateur estime seulement que
le sacrifice de la ville de Neuchâtel n 'est
pas suf f i samment  important.  On est
d'avis dans les Montagnes neuchâteloi-
ses que. du moment  que les grandes vil-
les du Haut ont dépensé quelque 7 mil-
lions pour un Technicum, il n 'est pas
normal  que le chef-lieu fasse si peu
pour son Gymnase qui , somme toute ,
n 'est pas plus cantonal que celui de la
Chaux-de-Fonds. Quant  à l 'Université,
elle appar t ient  si bien à la vil le de Neu-
châtel que, quand il s'est agit  de cons-
t ru i re  le bâ t iment , elle en a assumé tous
les frais.  C'est , du reste, après bien des
réticences de la part du chef-lieu qu 'on
est parvenu à augmenter  de 26.000 fr. sa
subvent ion.

Les négociateurs de la vil le ont été
ext rêmement  habiles. Ils ont sérié les
questions. On nous annonça i t  la signa-
ture de la convention quand il n 'était
question que du Gymnase. Et mainte-
nant ,  ils ne consentent  à accorder leur
cont r ibut ion  que parce qu 'elle englobe
aussi les nouveaux bâ t iments  sc ient i f i -
ques univers i ta i res .  En conclusion , le .
Dr Kenel propose l'augmentat ion de la
subvent ion de la ville.

M. François Jeanneret (soc.) fait  re-
marquer au p réop innn t  que le fai t  de
s'opposer k cette r a t i f i ca t ion  a l imentera
la campagne contre les nouveaux bâti-
ments  de l 'Universi té .  Quand le Dr Ke-
nel dit  que la ville de Neuchâtel ne fai t
pas de sacrifices considérables, il faut
bien lui  rappeler que colle-c i f i n i t  d'en
payer la construction.  Au surplus , 11 est
faux de dire que not re  « aima mater »
n'existe que dans l ' intérêt  du chef-lieu.

... et ripostes au nom
de la ville et de l'Etat

M. Paul Rognon (rad.) s'élève contre
la s ingu l i è re  façon du Dr Kenel de ra-
conter  l 'h i s to i re . Il rappelle que c'est
l 'Etat  qui naguère  a décrété que le Gym-
nase du chef-lieu deva i t  devenir canto-
nal. Il n 'y a aucun texte  légal qui oblige
la v i l l e  de c o n t r i b u e r  k ent re ten i r  et le
Gymnase  et l 'Univers i té .  Pourquoi vota-
t-ellc une  s u b v e n t i o n  en 1937 en faveur
de l 'Univers i t é  ? C'est que celle-ci é ta i t
a lors  menacée. Dan.s toutes les conven-
t ions  signées naguère , l 'Etat s'engageait
à ne j ama i s  réclamer de nouvelles sub-
ven t ions  du chef-l ieu pour la construc-
tion de nouveaux bâ t imen t s .  Les dépu-
tés d o i v e n t  t e n i r  au jourd 'hu i  ces enga-
gements.  L'ora teur  rappelle aussi  que la
vi l le  a mis k la disposi t ion du nouveau
Gymnase  un t e r r a i n  g ra tu i tement .  11
évoque les d i f f i c u l t é s  qu 'a eues le Con-
seil communa l  à fa i re  passer la conven-
tion devant  le Conseil  général .  M. Ro-
gnon conclut  son vigoureux exposé en
sou l i gnan t  qu 'on ne do i t  pas diviser de
la sorte le Haut  et le Ras.

M. Camille Brandt , chef du Départe-
ment  de l ' ins t ruc t ion  publ ique , di t  sa
déception que le Dr Kenel ne veuille
poin t  teni r  compte des mult iples  préci-
sions qui lui ont été fournies  au cours
des séances de commission. La Chaux-
de-Fonds a voulu créer naguère  son
Gymnase  cont re  vents  et marées : c'était
s igne  d'une  bel le  v i t a l i t é .  Mais  c'est
l 'Etat qui a voulu le Gymnase c a n t o n a l
à Neuchâtel : « C'est donc votre chose ,
messieurs les députés.  > Il fau t  être re-
connaissant  nu chef-lieu d'une  généro-
sité à laquelle rien ne l'oblige.  j \ucun
autre canton ne réclame de telles sub-
vent ions  a la commune, siège des écoles
cantonales .  Par a i l l eurs , la Bibl io thèque
de la ville, les halles de gymnas t ique
dont les frais incombent essent ie l lement
à la vil le , sont profitables k l 'Universi té
qui , si ces ins t i tu t ions  n 'exis ta ient  pas,
devrait les créer de toutes pièces.

Diverses interventions
M. Ch. Roulet  (p.o.p.) apporte l'adhé-

sion des trois popistes au point de vue

du Dr Kenel. Le peuple des Montagnes
ne votera que difficilement les crédits
pour de nouveaux bâtiments universitai-
res si la part du chef-lieu n 'est pas plus
forte.

M. J.-L. Sandoz (soc.) amuse l'assem-
blée en suggérant  notamment  que l'Uni-
versité soit reconstruite au Mail , les bâ-
t i m e n t s  actuels étant affectés  k des
bureaux d'Etat , et que le Technicum de-
vienne, d'autre part , une Université des
Montagnes.

Le Dr Kenel revient sur son argumen-
tat ion.  Il continue à a f f i rmer  (ce que M.
Brandt  a contesté) que le chef du Dé-
par tement  de l ' Instruct ion publ ique avait
fixé in i t i a l ement  le ch i f f r e  de 50.000 fr.
comme con t r ibu t ion  de la ville de Neu-
châtel.

M. Ch . Borel (lib.) remercie mali-
cieusement le conseiller d'Etat Brandt
d'avoi r  fa i t  l'éloge du dynamisme de la
commune... bourgeoise ebaux-de-fonnière
de 1000 !

M. H. Perret (soc.) : Il vous appar-
tient,  messieurs les députés Kenel et
Boulet, puisque vous vous dites parti-
sans des nouveaux bâ t iments  universi-
taires , d'éclairer le peuple au lieu de
rechercher ce qui divise ! Il n 'y a qu 'à
expliquer les bases d'une convent ion qui
est loyale.

M. Louis Besson (l ib.)  rappelle les ré-
sistances qui se sont mani fes tées  dans
les groupes du Conseil général. Ces ré-
sistances, il a fallu les briser.

M. Humbert-Droz (soc.) réfute égale-
ment  quelques arguments  du Dr Kenel
et M. Brandt conf i rme qu 'il n 'a jamais
fait de promesse au sujet du mon tan t
de l'engagement  de la ville. Entre l 'Etat
et le chef-lieu , on a débattu d'une
somme allant de 25.000 à 30.000 fr. C'est
à 26.400 fr. qu 'on est parvenu finale-
ment .  L'orateur donne des assurances à
M. Boulet au sujet des pourparlers en
cours sur les t r a i t ements  des profes-
seurs du Gymnase de la Chaux-de-Fonds.

La ra t i f ica t ion  de la convent ion  est
f inalement  approuvée par 51 voix con-
tre 5.

Séance levée k 17 h. 55.

Une niiil Ion...
La votation populaire fédérale du 6 juil-

let 1952 ayant entre autres effets favora-
bles celui de maintenir k notre canton la
ristourne sair la taxe militaire, soit envi-
ron 300,000 fr. par année, les trols députés
popistes demandent au Conseil d'Etat de
présenter un nouveau projet de décre t at-
tribuant à l'amélioration de l'aide complé-
mentaire à l'assurance vieillesse et survi-
vants un montant au moins équivalent.

L'urgence esrt demandée.

... et une autre
Considérant que l'application de la loi

sur la participation financière de l'Etat
et des communes aux constructions agri-
coles destinées à la colonisation et au lo-
gement du personnel des exploi tations
agricoles et viticoles, du 10 mai 1943, peut
avoir pour effet de créer des charges fi-
nancières excessives pour certaines com-
munes, MM. André Sandoz (soc.i et con-
sorts demandent au Consei l d'Eta t de
présenter au Grand Conseil un projet de
modification de l'article 2 de la loi , vi-
sant à une répartition différente de la
subvention cantonale, tenan t mieux comp-
te des possibilités financières des com-
munes.

Une interpellation
Après les accidents, don t un mortel à

Monlési sur Boveresse, le second grave, aux
Barcs sur Saint-Sulpice , survenus derniè-
rement et qui donnent de l'inquiétude
aux nombreux promeneurs qui se rendent
dans les pâturages, MM. Marcel Hlrzel et
consorts demandent au chef d\i Départe-
ment de l'agriculture, quelles mesures 11
pense pi-endre pour Interdire , ru 'nn t  que
pcrsthle, le parquage dits taureaux dange-
reux ?

L'ouverture de lu Convention républicuine
( SUITE DE LA PREMI È RE P A GE )

Ce qui se dira et ce qui se
fera ici fixera les destinée» non seu-
lement du Parti républicain et du
peuple américain, mais également de
centaines de millions d'ôtres au-delà
des mers qui se tournent vers nous
pour les eonduii'o vere la délivrance
de l'oppression , vei's Ja liberté absolue
et le droit _ inaliénable dans les rela-
tions humaines ».

Après avoir vigoureusement cri'ti;
que l'attitude du Parti démocrate qui
« s'est condamné hii-môrne en prêchant
la paix et eu faisant la guerre, en
dilapidant les deniers publies, en fai-
sant de l'oeil au communisme et par
une honteuse corruption au sein du
gouvernement fédéral », le président
du Parti républicain a adressé un aip-
pel à l'unité au sein du parti lorsqu e
le Congrès se sera pi-ononcô sur un
candida t à la présidence.

M. Gabrielson a donné ensuite lec-
ture do 'plusieurs déclarations éma-
nant  des candidats à l'investiture qui
s'engagen t à respecter les décisions
du Congrès et M a terminé son dis-
cours en déolaivamt : « Le destin du
monde est entre les mains des délé-
gués qui parlent au nom du Parti ré-
publ icain. Que Dieu leur donne la sa-
gesse et le courage de remplir leur
tâche. »

Taft acclamé plus longtemps
que le général Eisenhower
CHICAGO, 8 (A.F.P.). — Le premier

symptôme d'opinion publique enregistré
au Congrès républicain de Chicago a
donné l'avantage au sénateur Taft. En
effe t , lorsque le président du parti , M.
Guy Gebrielson , a cité tes noms du sé-
nateur de l'Ohio et celui du général
Eisenhower, les applaudissements accor-
dés au premier ont duré environ quinze
secondes de plus que pour le second.

I>e « camp Eisenhower».
remporte une première

victoire
CHICAGO, 8 (A.F.P.). — Le « camp

Eisenhower » a remporté sa première
victoire au Congrès du Parti républi-
cain en obtenant, par 655 voix contre
548, le rejet d'une formule de compro-
mis proposée par le « camp Taft » pour
le règlement du litige des délégations
de la Louisiane, de la Géorgie et du
Texas.

Il s'agit d'une question de procédure,
mais celle-ci constituait la première
épreuve entre les deux camps au Con-
grès républicain.

Mac Arthur
« donnera le ton » au Congrès

Le général Mac Arthur, qui a été
désigné comme orateur destiné à
« donner le ton » au Congrès, a pro-
noncé hier un diiscoutTg- à l'ouverture
de la « Convention ».

Choses vues à Chicago
CHICAGO, 8 (A.F.P.). — L 'odeur,

la célèbre odeur des abattoirs de
Chicago est là. Un vent violent et
chaud a beau s o u f f l e r  sur le lac Mi-
chigan depuis les premières heures
de ta matinée, on sent que le redou-
table f u m e t  est prêt à revenir à la
charge.

Dès le lever du soleil, les mouches
ont envahi l'immense hall aux expo-
sitions, consacré cette semaine au
25me Congrès national du Part i ré-
publicain. Elles se sont dirigées vers
les salles réservées à la presse, où
les attendaient des gâteaux secs et
des morceaux de sucre. Inutile de
demander d'où elles venaient...

Autour du hall aux exposi tions,
normalement réservé aux g igantes-
ques comices agricoles de Middle
West, une f o u l e  immense s'est pres -
sée de bonne heure lundi aux abords
des tristes petites maisons grises des
faubourgs  sud de Chicago. Il  ne
s'agit plus, comme dimanche, de
hurler des slogans ou de brandir
des pancartes, mais d'essayer d'en-
trer dans le « temp le ». Toute la p o-
lice municipale a ref l u é  vers les
abattoirs et a laissé aux f e u x  rouges
le soin de régler la circulation à l'in-
térieur de la ville.

Sous la voûte vitrée du hall , long
de près de cent mètres, large de qua-
rante et haut de trente mètres, 13.000
personnes — délégués , supplé ants,
journalistes et quelques visiteurs
privilégiés — ont réussi à pr endre
p lace. Vue installation thermique
d i ff u s e  depuis les coulisses un air
incontestablement climatisé. Les or-
ganisateurs ont promis « quinze de-
grés Fahrenheit en moins » et , p our
le moment, ils tiennent leur pro-
messe.

Au centre de l'arène, les 1206 dé-

légués et leurs 1286 supp léants sont
assis sous une voûte multicolore f e r -
mée par les pancartes portant les
noms des quarante-huit Etats et des
trois territoires de l'Union. Devant
eux sont placés les journalistes de
vingt pays.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h 30, Pirates modernes.
Rex : 20 h. 30, Glgi.
Studio : fermeture pour transformations.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La bataille des

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

Observations météorologiques
Obascrvatolrc de Neuchâtel. — 7 Juillet.

Température : Moyenne : 25,6; min. : 20,1;
max. : 33,0. Baromètre : Moyenne : 722 2Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest (Joran) ; force ;
modéré à fort de 13 h. 15 k 19 h. 45,
Etat du ciel : Clair. Le ciel se couvre à
partir de 19 h. environ. Orageux. Quelques
coups do tonnerre depuis 20 h. 25 Pluie
de 20 h. 30 k 20 h. 40

Nivea u du lac, du 6 Juillet , H h .  : 429.47
Niveau du lac, du 7 Juillet , à 7 h. : 429.44

Température de l'eau : 25»

Prévisions du temps. — Mardi, temps
généralement ensoleillé et chaud par cielvariable.

M. Pinay sollicite
la confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AUE)

Dans les cou loirs du Palais Bour-
bon, l 'intérêt se concentre sur la cri-
se gaulliste et la réunion des dissi-
dents annoncée pour  aujourd 'hui. Le
chi f f r e  des démissionnaires demeure
toujours aussi imprécis  que voici 24
heures, mais se lon le général Billot-
te, qui f ail décidément f igure de lea-
der des « hérét iques  », 35 députés et
15 sénateurs devraient log iquement
constituer le noyau d 'une sorte de
groupe gaulliste indépendant qui ne
prendrait ef f ec t i vement  corps qu'a-
près les vacances parlementaires.

Pour certains observateurs cepen-
dant , cette estimation semble être
quel que peu exagérée et pratique-
ment , en raison des absences ou des
crises de conscience personnelles , il
ne faudra i t  pas s'attendre à ce que
la première f o u r n é e  de la dissidence
dépasse 20 ou 25 députés .

( La vérité, si tant est qu'une véri-
té puisse exister en ce domaine, pa-
rait être qu 'après la poussée de f i è -
vre du Conseil national, un certain
délai s'écoulera avant que la situa-
tion soit entièrement éclaircie, et
ce la pour  cette bonne et simple rai-
son que la plus grande partie des
démissionnaires probables, s 'ils sont
hostiles au capora lisme de l 'état-
major R.P.F., n'entendent pas pour
autant rien renier de l'admiration
ou même de la con f i a n c e  qu 'ils pro-
fes sen t  à l'égard du général de Gaul-
le.

M.-G. G.

SAINT-MAUE, 7 (A.F.P.) — Parmi
les _ motions adoptées i>ar 1« Conseil
national du Rassemblement du peu-
ple français, figurent un texte rela-
tif aux affaires économiques et un
texte concernant la politique étran-
gère. Dans la première motion, le
Conseil demande une réforme consti-
tutionnelle et administrative, une ré-
forme du système fiscal, l'augmen-
tation de la productivité, un program-
me de grands travaux et d'équipe-
ment ©t que la discussion de la pro-
position de loi Soutelle-Vallon. sur
l'association capital-travail s'ouvre
devant les assemblées parflleimemitai-
res.

La motion de nautique étrangère at-
tire _ l'attention du pays « sur le ca-
ractère _ scandaleusement insuffisant
de 'la défense actuelle en ce qui con-
cerne notamment la marine et l'avia-
tion, ainsi que des engagem ents pris
pour aspirer la sécurité». Elle insis-
te sur la nécessité do mettre en échec
« la folle entreprise qui tendrait,
dans l'ignorance du peuple français-
et des peu ples de l'Union française,
a supprimer l'armée fi-ançaise au bé-
néfice d'une armée européenn e desti-
née dans les conditions actuelles, non
a refl éter militairemen t une conf édé-
ration encore inexistante, mais à voi-
ler seulement le réarmement de l'Al-
lemagne».

La défense nationale française
est « scandaleusement

insuffisante »
a estimé le Conseil national

du R.P.F.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 , inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : Sérénade, de Dvo-
ralc; Laudt Laudd spiritual! anciens ; Pano.
ramas de la Suisse italienne; une œuvre
de Ciléa. 12.15. cbanj ions ibériques. 12.30,
Tony Murena et son orchestre. 12.45. signal
horaire 12.46. inform. 12.55, une valse de
Waldteufel , 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, Virtuoses populaires. 13.30, com-
positeurs suisses. 13.50, Mélodies de Du-
parc. 16.29 , signal hora ire. 16.30 Le Tour
de France 16.45, Thé dansant . 17 h., Vio-
lon et piano. 17.30, Les Surpj -lses de l'A-
mour, de J.-Ph. Rameau. 17.40. Mme de
Staël au château de Coppet. 18.20, une pa-
ge de Nicolas Dalayrac. 18.30. clnémarïazil-
ne. 18.50. le micro dans la vie 19.05, Le
Tour de Franc*. 19.15, Inform. 19.20, l'heu-
re exacte et le programme de la soirée.
19.25 , le miroir du temps. 19.40, une Csar-
clas. 19.45, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, Lever de rideau . 20.30 , soirée théâ-
rale : L'esprit s'amuse..., de Noël Coward.
22.10 , mu-slque de film anglais. 22.30, in.
form 22.35 , prétexte à danser... 23.05, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 6.25 et
7 h. , inform. 7.15, Caprice italien de Tchaï-
kovsky. 11 h. , de Monite-Ceneri : émission
commune. 12.15. disques nouveaux. 12.30,
Inform 12.40, musique récréative. 13.10 ,
Carnet de route du reporter. 13.25 , Qua-
tuor de piano en ré majeur op 23. de Dvo-
rak. 14 h. . Destin de femme : Aima Johan-
n.a Konig. 16 h., Hôtes de Zurich : Hugo
Hartung. 16.30, de Sottens : émission com-
muns. 17.30. pour les enfants 18 h. , l'Or-
chestre récréaitif de Bâle. 18.40, Télévision.
18.50 . chronique économique suisse. 19 h.,
Au Bar Boro. 19.25 , Résultats du Tour de
France. 19.30. inform. 20 h.. Concert par
le Radlo-Orchestr-e , direction: H. Hollrei-
ser ; violoniste : R. Odnoposoff. Au pro-
gramme : Mozart , Prokoîlev , G. von Fine.
21.15. Hoffnung filr dleso Stunde. 21.50,
Mélodie^ hongrolsES du XVIme au XTXme
siècle. 22.15. Inform. 22 .20. résultats des
Cha mpionnats du moncl; de tir à Oslo.
22.25. pour les jazz.fan.

LA VIE NATIONALE

Chute de deux alpinistes à
la Dent-Blanche. — SION , 8.
Comme on était  sans nouvelles de deux
alpinistes valaisans qui avaient quitté
Sion samedi pour falre l'ascension de
la Dent-Blanche, un avion est parti à
leur recherche. Les aviateurs ont décou-
vert les deux alpinistes,  MM. Etienne
Wolff , ingénieur, travail lant  actuelle-
ment dans une banque de Sion , et son
camarade Gilbert Matin , habitant  Mon-
tana , gisant inanimés au fond d'un cou-
loir sur le glacier de la Bricolla. Des
colonnes de secours sont parties de Sion
et des Haudères.

-*- L'anniversaire de la bataille de Sem-
paoh (9 Juillet 1386) ' a été célébré lundi
par le peulpe lucernois selon la tradition.

* Lundi s'est ouverte, au Palais Wll-
son , à Genève, la quinzième conférence
internationale de l'instruction publique,
organisée conjointement par l'U.N.E.S.C.O.
et le Bureau International d'éducation.

ZURICH Cou/s du
OBLIGATIONS 4 Juillet 7 Juillet

»%% Fédéral 1941 . . 101.45 101.45
8V/- Féd. 1946 , aTTil 103.85 103.65
3% Fédéral 1949 . . . 100.75 100.75
3% C.F.F. 1903, dltt. 104.10 103.90 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  100.60 100.55

ACTIONS
Union Banques Suisses 1052.— 1055. —
Société Banque Suisse 870.— 872. — d
Crédit Suisse 891.— 893.—
Electro Watt . . . .  969.— 970.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 799.— 798.— d
S.A.B.G.. série I . . . . 48 Y 49- —
Italq-Suisse. prlv. . . 84 Y, 85- —
Réassurances, Zurich 6725.— 6710. —
Winterthour Accidents 4650. — d 4650. —
Zurich Accidents . . . 8000. — 8000.—
Aar et Tessin 1140.— d 1150. —
Saurer 990.- d 996.—
Aluminium 2205.— " 2205.- d
Bally 805.— d 810.—
Brown Boverl 1207.— 1195. —
Fischer 1115. — 1116.— d
Lonza 988.— 950. —
Nestlé Allmentana . . 1675.— 1666. —
Sulzer 2040.— d 2030. — d
Baltimore 98 Y 89- —
Pennsylvania 87K 87 %
Italo-Argentlna . . . .  27 Y 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 366.— 375.—
Sodec 27 Y, 37 % d
Standard Oil 360.- 351 Mi
Du Pont de Nemours 380. — 380.— d
General Electric . . . 272. — 272. — d
General Motors . . . .  252 Yi 252.— d
International Nickel . 196 Y l->6 V6
Kennecott 941.— 3.42. —
Montgomery Ward . . 282.— 282.—
National Dlstillers . . 112 Y" 113.—
Allumettes B 45 % 45 W
U. States Steel . . . .  171 Y* V12.-

BALE
ACTIONS

Olba 2925.- 2920.-
Schappe 801.— 820.—
Sandoz • . . 3160.— 3165.—
Gelgy, nom 2745.— 2750. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6350.- 8360.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . . 773.- d 770.- d
Romande d'Electricité 445. — d 445.— d
Câblerles Cossonay . . 2610.- d 2625. —
Ohaux et Ciments . 1150.— d 1200.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134.—
Aramayo 15% 15 Vu d
Chartered . 36.— d 36 Vi
Gardy 198.- d 198.- d
Physique, porteur . . 276. — 275.— d
Sécheron , porteur '. . . 492. — 485.—
S.K. F 270.- 271.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 juillet 7 juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 695.—
La Neuchàteloise as. g. 1050.— d 1040.— d
cables élec. Cortaillod 8000.— d 8100.—
Ed. Dubied & Cle . . 1300.— d 1325.—
Ciment Portland . . . 2350.— 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505,— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablisse»,. Perrenoud 620,— d 530.— d
• OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\b 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. VA 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3'A 1946 101.— cl 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nsuchâteloise

Billets de banque étrangers
, du 7 Juillet 1952

Achat Vente
Franco . . . . . .  1.07 1.10
U. S. A 4.29 4.32
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.60 107.—
Italie 0.66U 0.681/,
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche . . . . .  15.05 15.35 .
Espagne . . . . .  8.75 8.95
Portugal . . . . . 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/38.75
françaises 39.—/40.50
anglaises . . . . . . .  48.—/50.—
américaines 8.50'9.50
lingots 5050.—/5200.— _

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

Bulletin de bourse

Grand choix d'apéritifs et
li queurs de tonitos marques

AU CFP lî'OK
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

EN PERSE, M. Mossadegh a refusé
hier le « f l rman » Impérial le dési-
gnant pour former le nouveau cabi-
net. On croit cependant quo son refus
n'est pas déf ini t i f .

EN EGYPTE, Slrry pacha, nouveau
premier ministre, a reçu hier les am-
bassadeurs de Grande-iBretagne et
des Eta ts-Unis.

AU DANEMARK, le gouvernement
a décidé qu'il n'empêcherait pas la
livraison du bateau citerne de 13,000
tonnes construit à Copenhague pour
le compte de l'U.R.S.S.

EN FRANCE, une exposition rela-
tant l'histoire de la montre à travers
les âges a été Inaugurée à Nancy.

Le secrétaire général des C.G.T. du
département des Bouches-du-Rhône et
membre du comité central du Parti
communiste, M. Colomhini, a été
écroué lundi  sous l 'Inculpation d'at-
teinte à la sûreté intérieure de l'Etat.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
Conseil mondial do la paix — de ten-
dance communiste — vient de termi-
ner à Berlin une session de six Jours.
U demande notamment quo les qua-
tre grandes puissances tiennent con-
férence le plus rapidement possible
pou r étudier le meilleur moyen de
résoudre pacifiquement le problème
allemand.

AU PÉROU, deux alpinistes au-
raient disparu au cours de l'ascension
du pic Salcantay (6270 m.).

g0̂  
DANCING

Cor&afr.p TOUJOURS DE
^-VILiCCâlIl^ L'AMBIANCE

Eglise réformée

Culte de Sa Jeune Eglise
Ce soir à 20 h. 15

an Temple  des V a l a n g i n e s

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h. 15

Echos d'une conférence missionnaire
mondiale, par M. F. de RouRemont

Les sp arts
Au Tour de France

Nolten gagne l'étape
Sestrières - Monaco

Quatre-vingt-deux coui-eurs ont quitté
Sestrières lundi mat in , i 8 h. 45.

Au col de Tende , au passage de la
frontière, al t i tude 1321 m. (col de
deuxième catégorie), l'ordre des passa-
ges est le suivant : 1. Robic ; 2. Fausto
Coppi ; 3. Nolten ; 4. Ockers. Le gros
du peloton , emmené par Bartali  et Ber-
nard o Ruiz, passe avec 1*25" de retard.
Le Suisse Diggelmann est à 2'10".

Au sommet du col de Brouis (troi-
sième catégorie), altitude 880 m., les
passages sont les suivants : 1. Dotto ;
2. Bertaina , à 45" ; 3. Nolten , à l'40" ;
4. Rotta , à 2' ; 5. Ockers, k 2'10".

Dans le col de Castillon, la lutte est
très sévère ; Dotto passe premier devant
Nolten , tandis que Bertaina et Slolinéris
donnent  des signes évidents de fatigue.
Dans la montée du col de Castillon , le
groupe Coppi perd d'abord le Suisse
Weilenmann , puis Magni , puis Malléjac.
Dans la descente , Nolten rejoint Dotto ,
puis le dépasse.

Dans les derniers kilomètres, la situa-
tion ne se modi fie  guère. Le match-
poursuite  Nolten - Dotto se termine à
l'avantage du Hollandais  qui fait son
entrée ne t t ement  détaché sur le stade
Louis-XI, à Monaco.

Résultats
de la douzième étape

Sestrières - Monaco, 251 km.
1. Nolten, 8 h. 13'19" ; 2. Dotto, 8 h.

14'46" ; 3. Molinéris, 8 h. 17'03" ; 4. Ber-
taina, 8 h. 18'26" ; 5. de Hertog, 8 h.
20'01" ; 6. Ockers, 8 h. 20'07" ; 7. Robic,
même temps ; 8. Bartali , 8 h. 20'20" ; 9.
Coppi ; 10. Gelabert ; 11. Ruiz ; 12. Laza-
ridès. même temps ; 18. G. Weilenmann ;
25. Diggelmann ; 66. ex-aequo, Lafranohï ,
Spuhler.

Classement général
1. Coppi . 77 h. 46'54" ; 2. Close, 78 h.

10'54", à 24' ; 3. Ruiz , 78 h. 12'18" k
25'24" ; 4. Ockejïi ; 5. Magnl ; 6. Bartali ;
7. C'arrea ; 8. Robic ; 9. Molinéris ; 10. de
Hertog ; 11. Dotto ; 12. Weilenmann ; 32.
Diggelmann ; 52. Lafranchl ; 74. Spuhler.

La Brasserie Muller cherche poux quel-ques Jours du

personnel masculin
pour travail facile . Entréo Immédiate.
Se présenter au bureau.
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Le nouveau lieutenant
de police

La Chancellerie communale nous
communique :

Dans sa séance du 2 juillet 1952, le
Conseil communal a nommé M. Maurice
Quinche, en qualité de lieutenant de
police.

Un concitoyen officier
de la JLégion d'honneur

Nous apprenons que le capitaine de
réserve Charles-Gaston Merck, origi-
naire de Neuchâtel , vient d'être promu
officier de la Légion d'honneur pour
faits de guerre et de résistance.

Elevé à la dignit é  de chevalier au
cours de la guerre 1914-1918, cinq fois
cité à l'ordre du jour et quatre fois
blessé, le capitaine Merck fut  de nou-
veau grièvement blessé en avril 1940,
puis il milita , sitôt rétabli , dans la Ré-
sistance jusqu'à la Libération.

Victimes de la soif
:La 1301106 locale a appréhendé hier,

à 9 -h. 15, vin ouvrier die campagne
qui, en état d'ivresse, dormait sur la
place de la Gare.

A 10 h. 30, c'était au tour d'un
antre individu ivre, recueilli à la
Chaussée de la Borne, d'être conduit
en cellule.

Nos « tramelots »
sont satisfaits

L'articl e que nous avons consacré
samedi à la tenue estivale des con-
ducteur© et contrôleurs de nos tram-
ways et troilleybus n'aura pas été
inutile, puisque dams la matinée de
samedi, ils ont reçu l'autorisation de
¦travailler sans vareuse. Tout est dono
bien.

M. Pierre Champion
démissionne de la présidence

de la Musique militaire
M. Pierre Ohaimipion , président de

la Musique militaire, a donné ea dé-
mission. Etant donné certaines inter-
ventions qui se sont produites au Con-
seil général lors du débat sur l'offi-
©ialité maintenant accordée à cette
musique, le président démissionnaire
entend que cette fanfare ne puisse
pas être suspectée de dépendre d'un
¦parti politique quelconque.

SERRIERES
Chute d'un cycliste

(o) Lundi matin, à 6 h. 15, M. P. M.,
haibitant Cortaillod, se rendait à son
travail à vélo Lorsqu'on arrivant à la
hauteur du Buffet du Tram il fit une
onmte. Relevé immédiatement, il fut
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
lee soins de la police. L'on, suppose
que le cycliste a été victime d'un
mlalaiee. Il souffre de blessures su-
perficielles sur tout le corps.

VIGNOBLE
1 «i

CORNAUX
.La foudre tombe sur une

cheminée
(o) Hier soir, à 20 b. 40, la foudre est
tombée sur la cheminée du bâtiment
appartenant à M. Charles Olottu,
causant quelques dégâts. Elle a pro-
vaqué un véritable nuage de suie
dans la cuisine et endommagé l'ins-
tallation électrique de la maison con-
signe. L'émoi a- été grand au village.

PESEUX
'f  Charles Golay

On nous écrit :
Cet industriel bien connu à Neu-

châtel et dane la région de la Côte
neuohâteloise, vient de s'éteindre
après quelques mois de .maladie. Sa
vie se déroula dans l'usine qu'il avait
créée et à laquelle il donna un essor
remairquable.

Dan© ses loisirs, Ch. Golay fut un
alpiniste passionné et un ami des
artistes et des œuvres d'art. U fut
l'organisa leur d'expositions pictura-
les (réussies et appréciées des ama-
teurs de tableaux, tant de la région
que des canton® voisin®. Il organisa
et ouvrit le Studio des Chanmet tes,
au faîte de son usine, et contribua à
faire connaître chez nous quantité
d'oeuvres de peintres suisses contem-
porains. Membre fondateur de l'Ami-
cale des Arts de la Côte, Ch. Golay
donna à cette sociét é beaucoup de ses
capacités et de son cœur. Il en fut
aussi président.

Son départ laissera à la Côte d'una-
nimes regrets et som souvenir restera
celui d'un homme charmant et aima-
ble.

| BÉcnoras DES LACS j
BIENNE

Au cours d'une randonnée,
»in Biennois se fracture

le crâne
Un car transportant des boulistes

d-e Bienne , venant de la vallée de
Joux et descendant SUIT Vallorbe, s'e-st
arrêté peu après le poste de douan e,
à la demande de l'un des voyageurs,
M. Forstcr, 67 ans, do Bienne.

San® doute pris de malaise, M. Fors-
ter roula au bas de la pente, maie
s'arrêta contre un arbre. Il remonta ,
mais roula à nouveau, cette fois jus-
qu'en bas. H souffre d'une forte com-
motion, de plusieurs fractures, don t
une à la base du crâne.
Grosse affluence & la plage

La chaleur tropicale n 'a pas man-
qué d'attirer une foule de baigneurs
à la plage. Dimanche matin , toutes
les cabines étaient déjà prises, et
l'on ne devait pas compter moins de
8580 entrées : ' un chiffre jam ais at-
teint. L'eau avait à la fin de l'apres-
¦m-M i innn température de 28 degré® !

&A/amo Ĵce [̂

f VAL-DE-TRAVERS 1
NOIRAIGUE

Pour les incendiés
des Pommeys

Oc) Après avoir relaté l'incendie qui
détruisit la ferme des Pommeys, con-
nue aussi sous le nom de Combe-Varin ,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
donné une photograp hie du b âtiment
de la famille Fragnière-Robert. De la
vaste ferme , il ne reste que des murs
calcinés. Fourrag e, matériel agricol e,
mobilier, vêtements, tout est détruit.
Un bel élan de solidarité s'est mani-
festé dans le voisinage pour recueillir
les sinistrés et leurs quatr e enfants,
leur fournir des vêtements , du linge , et
abriter le bétail. L'assurance du mo-
bilier remplira son rôle, mais malheu-
reusement l'immeuble était insuffisam-
ment assuré, 40,500 fr., alors que les
frais de reconstruction dépasseront
Fr. 100,000.—.

Considérant la gravité de la situa-
tion , il s'est constitué à Noiraigu e , com-
mune sur le territoire de laquelle est
située la ferm e des Pommeys, un co-
mité de secours composé de MM. Juies-F.
Joly, président , Frédy Juvet , secrétaire,
Auguste Maeder , caissier, Georges Jean-
neret , Marius Pagani  et Jean Petitpierre.

Ce comité recueillera les dons que
la population voudra bien verser pour
mani fes te r  sa solidarité à l'égard des
sîn iaj l r pa : .

f AUX MONTAGNES
I.E LOCLE

Une noyade dans le Doubs
(c) Dimanche, à 15 heures, uu bai-
gneur loclois, M. Elias Matthey, âgé
de 40 ans, a coulé près de l'Arvoux.
Dès que cette disparition fut remar-
quée des recherches furent entrepri-
ses pour retrouver le corps du dis-
paru. Ce n'est qu'à 20 heures que la
dépouille mortelle fut ramenée sur
la rive et transportée au Locle.

Un motocycliste
peu scrupuleux

(o) Dimanche, à 22 h. 40, un motocy-
cliste chaux-de-fon nier, H. R ., circu-
lant sans lumière sur la route canto-
nale du Pied du Crêt du Loole a ren-
versé et projeté au bas du talus bor-
dant la route un cycliste qui tenait
sa droite.

Sans ee soucier de ea victime, le
motocycliste poussa son side-car sur
l'ancienne route du Orêt et alla pren-
dre le train au Crêt du Loole pour
regagner son domicile. Mais Pandore
alerté ailla le soiir même interroger le
fautif et procéder à une prise de
eang.

Le cycliste, heureusement, s'en tire
avec des blessures superficielles. Le
side-car a suibi de® dégâts.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Une triste affaire

Le juge d'instruction des Montagnes
a ordonné l'arrestation d'un jeune
homme de 21 ans, nommé L., élève au
Technicum, prévenu d'attentats à la
pud eur commis sur urne dizaine de
jeunes garçons.

!La sécheresse impose
des restrictions dans la
consommation de l'eau

(c) A la suite de Da sécheresse, la di-
rection des service® industriels s'est
vue dans l'obligation de pren dre dif-
férente® mesures pour diminuer la
consommation de l'eau . Il est notam-
ment interdit, jusqu'à nouvel avis,
d'arroser à plein jet les trottoirs, jar-
dins et prés et de laver les camions
et voitures.

lia population a été également avi-
sée que la distribution sera arrêtée
pendant la nuit au centre et dan® une
partie du quartier nord de la ville.

La « crise ministérielle» aux B renets
Billet du district du Locle

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Comme nous l'avons annoncé, le
village des Brenets est en pleine
« crise ministérielle » depuis mer-
credi dernier. Aucun des sept mem-
bres du Conseil communal ne vou-
lant accepter la présidence, tous don-
nèrent finalement leur démission en
laissant au Conseil général issu des
élections de mai le' soin de résoudre
la crise.

Lé Conseil général va donc procé-
der à la nomination d'un nouveau
Conseil communal. L'ancien (qui n'a
pas encore fonctionné) était formé ,
rappelons-le, de trois progressistes,
MM. J. M. Noz , Georges Jeanquartier
et Ernest Walther, de deux membres
des « Intérêts brenassiers » : MM.
Jean Pilloud et Ernest Vernetti , et
enfin de deux socialistes : MM. Ami
Droz et H. Rufener.

On ne saurait dire que le plus fort
parti ait abusé de la situation , puis-
qu'il laissait la majorité aux socia-
listes et aux « Intérêts brenassiers ».
Quelle a donc été' la raison de la
crise qui a éclaté ?

jusqu'au début de cette année , la
paix régnait aux Brenets alors même
qu'il y avait deux partis opposés
quant aux grands principes. On y
vivait « en famille », si l'on peut dire,
sous la houlette sympathique du pré-
sident de commune Léon Guinand ,
nommé en 1930. Ce chef incontesté
contribua , pour une grande part , au
développement de « son » village. Il
n 'était ni regardant de son temps, ni
de ses forces , ni de sa grande expé-
rience dans les affaires. De plus il
remplissait ses fonctions avec un
désintéressement presque total , bien
secondé par M. Emile Rosselet , de-
puis 34 ans conseiller communal.

â l-V I*W 1̂ /

Soucieux des deniers communaux,
M. Léon Guinand a pratiqué une
gestion que l'on peut qualifier de
normale. Aurait-il pu faire plus ?
C'est possible. Il ne nous appartient
pas de juger. Mais les initiateurs du
mouvement des « Intérêts brenas-
siers » l'ont pensé. Aussi se sont-ils
appliqués à critiquer vertement l'ad-
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ministration de la commune, affir-
mant qu'ils feraient mieux.

Les élections ont eu lieu. Lorsque
le jeune parti s'est trouvé en face
des autres partis et des nouvelles
tâches qu'il avait promis d'accomplir,
l'enthousiasme de la campagne élec-
torale s'émoussa. Ainsi , lorsque le P.
P. N. offrit au nouveau parti la direc-
tion du Conseil communal et la pré-
sidence, le parti «orange» ne fut  plus
d'accord. Comme le plus fort parti
ne tenait pas à poursuivre sa tâche
présidentielle, lui qui avait été tant
critiqué, ce fut la crise.

Les choses en sont là. Pour l'heure,
on a fait  appel à M. Emile Rosselet
(qui avait démissionné en février),
pour liquider les affaires courantes.

Les groupes politiques du Conseil
général ?se réuniront soit ce soir-
mardi soit mercredi pour 'désigner
le nouveau Conseil communal et un
président. Parmi les conseillers com-
munaux démissionnaires deux ont
déjà annoncé leur intention de ne
pas se présenter comme candidats.
La question de la présidence sera
plus délicate encore à résoudre.
D'aucuns pensent qu'il serait saga
de faire appel à l'ancien président
de commune, M. Léon Guinand , mais
au sein du part i de celui-ci , quel-
ques personnes estiment qu 'il faut
laisser les candidats des « Intérêts
brenassiers » faire leurs preuves et
tenir leurs promesses. Cependant , le
nouveau parti n 'y tient pas particu-
lièrement, car il désire être le parti
d'opposition.

En bref , la situation est compli-
quée, et même, lorsque la crise sera
résolue, il y aura quelque chose de
changé aux Brenet s, pour un certain
temps tout au moins.

Après l'incendie de la fabrique de cadrans
des Geneveys-sur-Coffrane

(c) Hier matin, les ouvriers de la fa-
brique de cadrans Le Préfet S. A.
ravagée par un incendie dans la nuit
de samedi à dimanche, son t arrivés
comme d'habitude aux Geneveys-sur-
Coffrane. Pour la plupart , ils ne sa-
vaient pas encore que leur fabrique
était presque complètement détruite. ..

Des mesures ont été prises par la
direction de l'entreprise nour que les
ouvriers puissent bénéficier immédia-
tement des vacances horlogères, et
ceci après entente aveo les organisa-
tions horlogères. Maie la question est
encore pendante.

Durant toute la journée de diman-
che, de nonnbi 'eux curieux se sont
rendus sur les lieux. Lundi matin

déjà, les entrepreneurs ont commencé
les travaux prépara toires de recons-
truction en procédant à la démolit ion
des murs branlants et au déblaie-
ment des matériaux.

Quant à l'estimation des dégâts, la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie n 'a pas encor e terminé son
enquête, si bien que l'on ne peut en-
core avancer de chiffre précis.
Signalons que le mobilier du direc-
teur que l'on croyait totalement dé-
truit a pu être sauvé presque entiè-
rement grâce aux efforts des pom -
piers.

La gendarmerie, dans son rapport
de lundi, confirme que la malveil lau -
e.B doit être exclue.

(Phot. casteuani , Neucnatei.)
Les ruines de la fabrique et de la maison du directeur.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

Un employé électrocuté
à Courtepin

Lundi après-midi, M. Jean Leuenber-
ger, 31 ans, célibataire, employé au Dé-
pôt agricole de Courtepin , sur la ligne
Fribourg - Morat, est entré en contact
avec la ligne à haute tension du chemin
de fer, en manipulant une perche de
mise à terre. II a été électrocuté et est
mort sur le coup.

¦ Vfflt -DE-BUZ

MONTMOLLIN
Ecrasé par un motoculteur

(c) Récemment, alors qu 'il fauchait
un cj- êt particulièrement incliné à
l'aide d'un motoculteur, un j eune agri-
culteur de Montézillon , M. -Charles
Ducommun, a été gagné par le poids
de son appareil et éci-asé nar celui-ci.

Le malheureux fut relevé avec une
double fracture ouverte de la jambe
et, conduit à l'hôpital.

JURA BERNOIS

Insolation mortelle au Cernil
M. Franz Bock , âgé de 42 ans, de

Lyss, s'est effondré, frappé d'une in-
solation, alors qu'il jouait au hor-
mis®, au Cernil .

Il est mort sur-le-champ.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉ GION

Monsieur et Madame Ernest
KHLLEB-DESCOMBES ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Marie
T Jullet 1952

Clinique de Beauiteu Neuchâtel
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Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dimanche soir , vers 18 h. 30, un
grave accident s'est produit lors d'une
fête d'aviation organisée à Fiaugè-
res. Alors qu 'il passait devant un
avion ayant le moteur en marche, M.
Hilaire Vial , de Saint-Martin , député au
Grand Conseil fribourgeois , a été happé
par une hélice de l'appareil. Le malheu-
reux eut la main gauche sectionnée ainsi
que la jambe gauche et la. tête griève-
ment contusionnée. Mandé d'urgence ,
un médecin lui pi-odigua les premiers
soins avant de le conduire à l'Hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis. La vic-
time est dans un état grave. On enquête
sur les causes de cet accident survenu
en dépit de la bonne organisation de
cette fête.

Un député fribourgeois
happé par une hélice d'avion

à. Fi au g1 ères

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
. Madame Paul Léchot-Antenen ;

Monsieur et Madame Henri Léchot-
Galland et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Léohot-
Galland et leur fille ,' à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Maurice Léchot, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Rodol phe Mau-
rer-Léohot et leur fille , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, »

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul LÉCHOT
leur très cher époux, papa , frère , grand-
père, beau-père , oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
65>me année, après quel ques heures de
souffrances.

Boudry, le 7 juillet 1952.
(Vermondtas 22)

L'enterrement aura lieu mercredi
9 juillet , ii 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

t
La famille de feu Alexandre Ruedin-

Ruedin ;
la famille de feu Romain Ruedin-

Ruedin ;
la famille de feu Charles Ruedin-

Wuillemin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
¦personne de

Monsieur

Adrien PERSOZ-RUEDIN
leur cher oncle et parent , décédé subi-
tement dans sa 88me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 7 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier

mercredi 9 juillet 1952 et sera suivi de
la messe de requiem.

Départ du cortège fu nèbre devant la
maison Albert Ruedin.

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

Madame Albert Jaquet-Moch, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert JAQUET
survenu dans sa 63me année , après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

Fleurier, le 6 juillet 1952.
Ne vous inquiétez donc pas du

lendemain, car le lendemain aura
soin de lui-même.

Matth. 6 : 34. .
¦L'incinération aura lieu mercredi

9 juillet , au crématoire de Neuchâtel ,
à 14 heures.

Madame et Monsieur Ernest Rognon-
Zûrcher, à Sauges, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Zûrcher-Lutz et
leurs enfants , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Martha ZURCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie.

Mon Repos , 7 juillet 1952.
(La Neuveville)

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Saint-Aubin , mercredi 9 juillet , à
13 h. 30. Culte au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame Cath erine Jacpt-Muriset ;
Monsieur Etienne Murisé t ;
Madame Marie Châtelain-Muriset ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher fil s, frère,
neveu , cousin et paren t,

Monsieur Eloi MURISET
survenu le 6 juillet dans sa 46me an-
née, des suites d'un grave accident ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 7 juillet 1952.
L'office d'enterrement sera célébré au

Landeron mercredi 9 juillet , à 8 heures,
et sera suivi de la sépulture.

Départ du domicile à 9 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Adieu , maman, chérie.

Madame et Monsieur Albert Nobs ;
Madame Yvette Descloux et sa fille ;
Madame et Monsieur Eric Reichen ,

au Cerneux-Péquignot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Thérèse DESCLOUX
née BERSIER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
ce jour, suite d'accident , munie des
saints sacr ements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 6 juillet 1952.
(Draizes 6)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, car leurs œuvres
les suivent. Apoc.

Père, que votre volonté soit faite.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 8 juillet , à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Charles Vallotton , à Peseux;
Monsieur et Madame Charles Vallot-

ton-Bonhôte, à Peseux ;
Madame et Monsieur E. Hanselmann-

Vallotton et leurs enfants : Ruth , Eve-
line et Bernard , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Madame Mathilde Burnier-Rosalaz , à
Peseux ;

les familles Nyffeler , Rosalaz , Val-
lotton , Nicolet , ainsi que les familles
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé part
pour la Patrie Céleste de

Madame Cécile VALLOTTON
née ROSALAZ

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-mèr e et tante , qui
s'est endormie dans la rpaix du Sei-
gneur , dans sa 83me année.

Peseux, le 7 juillet  1952."

Celui qui vaincra sera revêtu
ainsi de vêtements blancs, Je n 'effa-
cerai point son nom du livre de vie
et Je confesserai son nom devant
mon Père et devant ses anges.

Apoc. 3 : 5.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Peseux mercredi 9 ju i l l e t , à 13 h.
Culte pour la fami l le  à 12 h. 30. Culte
au cimetière à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Châtelard 14.

Les officier s et camarades du poste
de l'Armée du Salut de Neuchâtel fon t
part à leurs amis et camarades du dé-
part pour la Patrie céleste de leur bien-
aimée camarade de combat ,

Madame Cécile VALLOTTON
née ROSALAZ

L'ensevelissemen t, sans suite , aura
lieu à Peseux , mercredi 9 juil let , à
13 heures. Culte pour la famil le  à
12 h. 30. Culte au cimetière à 13 h. 15.

La section des Maîtres cordonniers
du district de Boudry a le regret de
faire par t du décès de

Madame Rose KOPP
mère de son secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 juil let , à 13 h. 30, à Chez-le-Bart.

Que ton repos soit doux, comme-
ton cœur fut bon .

Monsieur et Madame Willy Halde-
mann-Vinard et leurs filles , à Genève ;

Madame et Monsieur Armand Courlet-
Haldemann , à Genève ;

Monsieur Alfred Haldemann , à Epa-
gnier ;

Madame et Monsieur Henri Hûgli-
Haldemann et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Henri Halde-
mann-Gindraux et leurs enfants , à
Epagnier ;

Madame et Monsieur Jean Berner-
Haldemann et leurs fil les , a Epagnier,

ainsi que les familles Simonct , Stauf-
fer , Comte et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, grand-mère
et parente ,

Madame Henri HALDEMANN
née Esthcr SIMONET

enlevée à leur tendre affection dans sa
74me année.

Epagnier , le 6 juil let  1952.
Repose en paix , chère maman,

tes souffrances sont finies.
L'enterrement  aura lieu mercredi

9 juillet , à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

il—MIMI mrnm"imNiiimrf !wmB*a
Je me couché et je m'endors en

paix , car toi seul, ô Eternel , tu me
donnes la séevirité dans ma demeure.

Madame Andrée Golay-Buchenel ;
Madame veuve David Golay-Piguet ,

à Genève ; '': ,
Monsieur et Mada me Charles Buche-

nel-Imhof , leurs enfants  et pet i t -enfant ,
à Romanshorn et à Saint-Gall ;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel ,
ses enfants et petits-enfants, à Bâle, à
Nyon et à Boras (Suède) ;

Mademoiselle Andrée Piguet , à Ge-
nève ; .

Madame veuve Adolphe Aerni , a
Saint-Biaise , ses enfants et petits-
enfants ;

les petits-enfants et arnère-petits-
enfants  de feu Eugène Buchenel ;

Mademoiselle Yvonne Dubois, k Ter-
ritet ; •

Monsieur et Madame Jean Dubois et
leurs enfants , à Genèv e ;

Madame Eugénie Pellet , ses enfants
et petits-enfants , au Sentier et en Tu-
nisie ;

Monsieur et Madame Emile Golay,
leurs enfants et petits-enfants, au Sen-
tier,

ainsi que les familles parentes et
fl 11 î CC S

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles GOLAY
industriel

leur bien-aimé mari , beau-frère, pnole,
neveu , cousin et ami, survenu diman-
che 6 juillet , après six mois d'épreuves
supportées avec une admirable patience.

Neuchâtel , le 6 juillet 1952.
Celui que Christ a accueilli n'est

pas perdu pour vous, comme il vous
avait été prêté pour un temps, il est
maintenant donné à l'éternité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 8 juillet. Culte au crématoire à
15 h. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Draizes 77.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d' administration et le
personnel de Micromécan ique S.A. ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles GOLAY
directeur et administrateur délégué
Ils garden t un souven ir profondé-

ment reconnaissant de son activité in-
lassabl e et de sa direction clairvoyante
et bienfaisante.

Le comité de la Section neuchàte-
loise dû Club-Al pin suisse a le pénible
devoir d'informer les membres de la
section du décès de

Monsieur Charles GOLAY
leur cher collègue.

Neuchâtel , le 8 juillet 1952.

Le comité de la Soc.efé fédérale de
gymnastique (hommes) de Peseux a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles GOLAY
membre fondateur de la société.

Peseux , le 6 juillet 1952.

Le Groupement des industriels et arti-
sans de X euchàlel  a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles GOLAY
industriel

L'incinération aura lieu mardi 8 juillet.

Monsieur Etienne Rau , à Boudry ;
Madame et Monsieur Bené Staempfli-

Rau , à Rio-de-Janciro ;
Monsieur et Madame William Rau

et leurs f i l les ,  à Boudry ;
Mademoiselle Louise Doret , à Lutry ;
Mademoise l le  Adèle Rau , à Lausanne ;
les f ami l l e s  parentes  et alliées ,
font  part  du décès de leur chère mère,

grand-mère , belle-mère , sœur et parente ,

Madame William RAU
née Marie DORET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 81me
année , après une longue maladie.

Dieu est amour.
L'en t e r r emen t , sans suite , aura  lieu

k Boudry,  le 8 j u i l l e t  1952. à 13 h.
Culte  pour la f ami l l e  à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry sont informés du dé-
cès de i

Madame William RAU
belle-mère de Madame W i l l i a m  Ban ,
leur très dévoué membre act i f .

Le comité.

Le comité du Club de dressage du
chien de police de Boudry a le devoir
de faire part du décès de

Madame William RAU
mère de Monsieur Etienne Rau , mem-
bre acti f de la société.

L'ensevelissement aura l ieu mardi
8 juillet , à 13 heures.

A Bellevue (Fribourg). un cas de
fièvre aphteuse a été signalé lundi.
Tou t le bétail d'une étable a été aus-
sitôt abattu. On a entrepris immédia-
tement la vaccination de tout le bé-
tail , sur le territoii'e de la ville de
Fribourg et aux environs.

La foire de jui llet a été annulée et
tous les veaux amenés au marché
hebdomadaire ont été conduits aux
abattoirs. Le marché de bétail de
boucherie de Fribourg, enfin, a été
renvoyé.

la fièvre aphteuse
à Fribourg


