
Le général Eisenhower
a lancé un vibrant appel

à la nation américaine

APRÈS SA BRILLANTE VICTOIRE

Le candidat à la présidence déclare que la force des Etats-
Unis découragera les agresseurs d'aujourd'hui et ceux qui

pourraient se présenter demain
Nous avons pub lié samedi quel-

ques pas sages du discours qu'a pro-
noncé à Chicago le général Eisen-
hower après sa désignation comme
candidat à la présidence.

Voici des extraits consacrés à l'or-
ganisation des forces  de défense et
au prob lème de la paix.

Noua gommes à un moment de l'his-
toire où, avec Dieu, cette nation qui est
nôtre est devenue la puissance tempo-
relle la pins ferme et la force spirituelle
la pins solide de la terre. La destinée de
l'humanité — et la construction d'un
monde où nos enfants pourront vivre —
est dans la balance de ce que nous tal-
ions et de ce que nous accomplirons
m cours des prochains mois.

Nous devons employer sagement notre
lorce pour le bien de tout notre peuple.
Jl nous agissons ainsi , nous ouvrirons
une route vers l'avenir sur laquelle les
Américains d'aujourd'hui, jeunes et
vieux, et les générations qui les suivront
pourront aller de l'avant, vers une vie
où il existera une abondance de biens
matériels, culturels et spirituels beau-
coup plus grande que nos ancêtres ou
nous-mêmes ne l'avons jamais rêvée.

Nous pourrons alors tellement renfor-
cer notre liberté que les agresseurs d'au-
jourd'hui et ceux qui pourraient se pré-
senter demain pour nous menacer ne
seront pas simplement découragés, mais
immobilisés sur place. Alors nous serons
enfin sur la route d'une paix véritable.

Un appel à la nation
américaine

Et « Ike » s'adresse à la nation amé-
ricaine :

Le peuple américain se tourne vers
nous pour diriger la puissance de la na-
tion à ces fins. Au moment où nons lan-
çons cette croisade, nous demandons i
là jeunesse d'Amérique de se joindre &
nous.

Cette cause a besoin de son enthou-
siasme, de son dévouement et de l'élan
que sa vision de l'avenir fournira.

Nous demandons aux femmes d'Améri-
que , à nos travailleurs paysans et hom-
mes d'affaires de ae joindre à nous. En
nous adressant au pays, les Américains
de toutes positions sociales peuvent être
certains que notre unique but est de
servir leurs intérêts, de protéger et
d'étendre leurs droits et de renforcer
l'Amérique que nous aimons.

La noble tâche à laquelle nous appe-
lons tous les Américains n 'intéresse pas
seulement une campagne ou une élection.
Notre appel est un engagement à vie, et
notre parti demeurera à jamais engagé
pour nn avenir plus sûr, plus brillant et
même meilleur pour tout notre peuple.

Nous sortons d'ici avec une confiance
illimitée dans le peuple américain , nous

sortons d'ici pour mériter sa confiance
Illimitée.

Eisenhower entend mener
une campagne vigoureuse
CHICAGO, 13 (A.F.P.). — Le géné-

ral Eisenhower a reçu, samedi, à son
hôtel , un groupe de sénateurs et de
représentants républicains, dont plu-
sieurs des leaders de la campagne de
M. Taft. Ce dernier n'est pas venu voir
le général et se prépare à ailler se. re-
poser dans sa propriété au Canada.

Après avoir assuré ses visiteurs qu'il
mènerait une campagne vigoureuse
pour l'élection d'un Congrès républi-
cain , le général a entonné en chœur,
avec la foule , le cantique protestant :
« En avant, soldats du Christ ».

Un nouveau président
à la tête du Parti républicain

CHICAGO, 13 (Beuter). — Le comité
national du Parti républicain a élu, sa-
medi, à l'unanimité, comme nouveau
président du parti , M. Arthur Sumuier-
field , qui succède k M. Groge Gabriel-
son , qui avait appuyé le sénateur Taft.

M. Summerfield est représentant ré-
publicain de Michigan. C est à lui que
l'on doit d'avoir vu la délégation de cet
Etat voter en faveur du général , ce qui
détermina le reviremen t spectaculaire
qui fit d'Eisenhower le candidat répu-
blicain à la présidence.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Mentalité sarroise,
mentalité luxembourgeoise

UN PETIT PAYS TR OP IGNORÉ

Avant de mentionner le très beau
et très instructif voyage que je viens
de faire au Luxembourg, il me sem-
ble intéressant de consacrer tout
d'abord quelques réflexions à la cu-
rieuse mentalité d'Allemands origi-
naires de la Sarre et y résidant , obli-
gés par leur profession à se tenir en
étroit contact avec la politique inter-
nationale.

Si on les questionne sur certains
problèmes propres à l'Allemagne, ils
se retranchent derrière leur igno-

La ville haute et la ville basse de Luxembourg

rance de ce qui se passe dans ce pays.
Tous sont profondément antihitlé-
riens, antinazis, condamnent sévère-
ment la guerre, les atrocités et tout
ce qu 'ils ont eu à subir sous un régi-
me exécré. Les Suisses qui sont allés
depuis 1945 en Allemagne savent
combien il est difficile , sinon impos-
sible, de découvrir où que ce soit un.
nazi , pénitent ou impénitent. Il ne
reste qu 'à en conclure qu 'JFIitler —
aidé par quelques acolytes parmi les-
quels Goering ne brillait pas par son

enthousiasme mais suivait ses inté-
rêts... il est étrange qu'il n'ait pas
été épiiré — armé d'un fouet magi-
que, poussait devant lui plus de 60
millions d'hommes tous ennemis du
régime, farouches pacifistes et oppo-
sés à toute dictature. Tout cela est
très dif férent , en vérité, de ce que
nous avons cru jus qu'ici.

On en vient tout naturellement à
leur demander comment il fut possi-
ble que ces 60 millions de pacifistes
aient fait une guerre aussi atroce. La
réponse est simple : « Service com-
mandé »... « Instinct de conserva-
tion »... « Vivre ou mourir ».

La paille et la poutre
Les Sarrois ont cependant cette

particularité allemande : ils se plai-
gnent des Français, des Anglais, pes-
tent contre les Russes, critiquent
tous les « plans ». Les Américains ?
Ne savez-vous pas que le sigle « U.
S. A. » signifie « Uhren-Sammler-Ar-
mee » (armée de collectionneurs de
pendules) ? En entendant cela et
bien d'autres choses, notre proverbe
où il est question de poutre et de
paille s'impose involontairement à
l'esprit.

A un officier qui a fait la guerre
dans les marécages russes, je deman-
dais si l'on croyait , en Allemagne, à
la mort d'Hitler :

— J ignore ce que l'on pense «dans
ce pays », me répondit-il. Mais en ce
qui me concerne , je crois à sa mort
pour -la raison suivante  : trois semai-
nes avant la capitulation , alors que
je défendais sans espoir , contre les
Russes, une position proche de Ber-
lin , le fuhrer vint inspecter notre
secteur.

- . Isabelle DBBRAN.

(Lire la suite en 15me page)

Vers le retour à la convertibilité
de la livre sterling ?

LONDRES, 18. — Du correspondant
de l'A.T.S. : \

L'étranger a aussi publié la nou-
velle, provtenant sans doute du Cana-
da, disant que d'Angleterre prépare le
lancement d'un emprunt de 2,5 à S
milliards de dollars.

Pour le « Manchester Guard ian »,
cette nouvelle a un grain de vérité.
Il vaudrait pourtant la peine de la
mettre au poinit. On ne songe, ni aux
Etats-Unis, ni au Canada , à un prêt
en dollars à l'Angleterre. Mais un au-
tre-projet est en préparation . Si l'An-
gleterre parvient à traverser la crise
d'été, si elle commence à retrouver
son équilibre financier, il est possible
que le gouvernement décide de réta -
blir le cours .libre de la livre sterl ing.
Dans ce cas, un « Bevolving dollar
fund » sera préparé pour appuyer la

livre. Ce fonds de garantie ne serait
pas remis aux autorités financières
britanniques mais à la Banque fédé-
rale de réserves à New-York, évidem-
ment en étroite collaboration avec la
Banque d'Angleterre. Les dollars né-
cessaires seraient fournis par le Fonds
monétaire international, le Système
féd éral de réserve et une petite par-
tie par le Canada. Les trois fourn is-
seurs de dollars n 'ont pas encore pris
d'engagements fermes, mais une en-
tente de principe est intervenue en-
tre eux.

Le « Daily Herald » a également pu-
blié , ces derniers temps, des informa-
tions semblables. Les milieux bancai-
res de Londres en ont aussi connais-
sance. Rien de certain ne peut encore
être dit quant à la date du rétablisse-
ment, de la convertibilité de la livre.

Le « doyen rouge » de Cantorbéry
sera-t -il relevé de ses fonctions ?

Neuf députés conservateurs britanniques ont déposé la semaine dernière à la
Chambre des communes une motion demandant que le doyen de Cantorbéry,
Howlett Johnson, soit relevé de son poste. Cet ecclésiatique , âgé aujourd'hui
de 78 ans, connu comme « doyen rouge » à cause de ses sympathies pour le
communisme, est rentré, il y a peu de temps, de la Chine communiste, où il
s'était rendu pour y entreprendre une enquête sur la « guerre bactérienne ».
La motion conservatrice l'accuse d'avoir commis des « actions qui sont en
opposition à sa fonction de conducteur spirituel d'une église chrétienne et
qui nuisent aux intérêts ainsi qu 'à la sécurité des sujets de Sa Majesté ». Le
gouvernement est invité, en même temps, à prier la reine de faire annuler la
nomination du doyen. Le « doyen rouge » a le rang d'évêque. Il fut  nommé
en 1931 par le gouvernement travailliste Ramsey Mac Donald. Il est revenu
récemment de Chine porteur d'un appel (notre photographie) adressé par
« cinq millions de protestants et de cathol iiques chinois » à leurs frères des
pays occidentaux afin que les chrétiens du monde entier s'unissent contre

la prétendue guerre bactériologique conduite par les Américains.

M. Pinay reçu
au château d'Amboise
par le comte de Paris

AMBOISE, 13 (A . F. P.). — Le 'pré-
sident du Conseil , M. Antoine Pinay,
est arrivé dimanche à Amboise, où
vient de se tenir un congrès interna-
tional Léonard de Vinci, et s'est ren-
du au château où l'ont accueilli le
comte et la comtesse de Paris.

M, Antoine Pinay s'est d'abord ren-
du dans la chapelle sur les murs de
laquelle sont gravés ces mots : « En
ce lieu reposent les restes de Léonaini
de Vinci , 1452-1519 ». L'ambassadeur
d'Italie , M. Quaroni, le maire de Vin-
ci, M. Masi , et le maire d'Amboise ,
M. Conuun , ont alors tour à tour évo-
qué la mémoire de l'artiste qui a vécu
et qui est mort au « Olos Luce » tout
près du château.

A l'issue du déjeuner servi sur les
terrasses du chât eau, le présiden t du
Conseil a associé le président de la
République et le gouvernement à la
« commémoration d'un des hommes les
plus célèbres de tous les temps », et
il a remercié le combe de Pa ris « qui
veut bien, a-t-il dit , nous accueillir
dans le cadre royal du châtea u d'Aim-
boise ».

Puis M. Antoine Pinay a souligné la
« parenté et l'a ff imité naturel le de la
France et de l'Italie ». Il a ajouté :
« Léonard de Vinci peut être considé-
ré comme une sorte d'ambassadeur
extraordinaire, um trait d'union tou-
jour s vivant et prestigieux entre les
deux nations amies. Par là, il est plus
cher encore à l'une comme â l'autre ».

L E S  É C H O S  D U  jyj l O N D E

Six cents millions de rats
en Europe

Partout où il y a des hommes , il y
a des rats. Depuis la dernière guerre ,
leur espace vital a augmenté.

Des spécialistes est iment  que depuis
la guerre , en Allemagne , le nombre des
rats a t t e in t  60 mil l ions,  en Angleterre
Ï0 mil l ions , dans toute l'Europe , le
nombre global dépasse 600 millions.

Ces mêmes observateurs constatent
qu 'ils sont plus nombreux que les
hommes.

La lu t t e  contre ce fléau devient très
di f f ic i le , car les rats  s'habituent rapi-
dement et s' immunisen t  contre les poi-
sons qu 'on leur propose.

Il y avait 76 erreurs
de traduction

dans les accords de Bonn
De l'aveu même des autorités al-

liées H allemandes, 76 erreurs de tra-
duction et fautes de frappe et de ré-
daction se sont glissées dans les ac-
cords contractuels de Bonn .

Les hauts commissaires alliés et le
chancelier Adenauer ont signé un pro-
tocole corrigeant 'l'es erreurs commi-
ses. Ce protocol e sera dép osé aux ar-
chives du Gouvernement fédéral de
Bonn.

Les textes f rança i s  et allemand des
accords de Bonm contenaient 35 er-
reurs chacun  ; le texte anglais n 'en
contenait que S'

On «''it nu " 1rs ancnHs de Bonn ont
été ré Mirés à la hâte, à l'issue de lon-
gues discussion s.
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pour le service de déminage
Le pnrdc champêtre de Jublni i ies

( Se ine-e t -Mnrno )  a v a i t  aperçu au fond
de son ja rd in  un  engin de forme ronde ,
argenté , qui étai t  rel ié  k un  d é t o n a t e u r
fiché en terre. L'engin por t a i t  en le t t re s
très apparentes  : « Danger .  Ne pas tou-
cher. »

Les gendarmes ,  a ler tés ,  appe lè ren t  à
leur tour les services du déminage  de
l'armée. Ceux-ci cons ta tè ren t  rap ide-
ment qu 'il s'agissait  en f a i t  d' un sim-
ple ballon de foo tba l l .

Le ballon avait été camouflé  par des
plaisantins en engin dangereux et relié
par un simp le fil  à un corps de pompe
à bicyclette. Le t o u t  v r a i s e m b l a b l e m e n t
pour faire une farce au garde cham-
pêtre.

M. Mossadegh réclame
les pleins pouvoirs

TEHERAN, 13 (A.F.P.). — Le prési-
dent Mossadegh a demandé à la Cham-
bre les pleins pouvoirs pour six mois.
Les .débats ont duré trois heures et
demie et se poursuivront mardi .

Il 'èeraible que l'assemblée ne soit
pas opposée aux projets do M. Mossa-
degh, mais qu'elle souha ite que ses
pouvoirs soient davantage limit és
dans leur durée et leur étendue.

Il semble que, de son côté, M. Mos-
sadegh ne fera pas preuve d'intransi-
geance.

Cent cinquante mille volontaires
américains vont monter la garde

nuit et jour pour signaler
d'éventuels raids ennemis

Les Etats-Unis dans la crainte d'une attaque
aérienne soviétique

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Cent
cinquante mil le  volontaires commence-
ront , aujourd 'hui  lundi à l'aube , à mon-
ter la garde, jour et nuit , contre une at-
taque aérienne soviétique .

Six mille observatoires ont été établis
à cet effet le long des frontières et des
côtes américaines , d'où, 24 heures sur
24 , des guetteurs préviendront l'avia-
tion de chasse américaine de la présence
de tout apparei l de nationalité inconnue
dans les airs.

Cette garde entre en service mainte-
nant , afin d'avoir le temps de se prépa-
rer pour septembre qui , selon l'êtat-ma-
jo r est le mois le plus propice pour une
attaque subite des forces ennemies.

C'est depuis que les services de ren-
seignements américains ont confirmé
que l'U.R.S.S. possédait à la fois la bom-
be a tomique et des bombardiers capables
d'atteindre l'Amérique, que les Etats-
Unis ont décidé d'être sur le qui-vive.

BILLET LITT ÉRAIRE

Dans cette intéressante étude, M.
Marc Eigeldinger, avec toute - l'ob-
jectivité , du criti que qui entend ne
pas construire son édi f ice  sur des
bases branlantes, commence par éta-
blir qu'on ne sait pas si Baudelaire
a jamais lu Platon ; en revanche il
est clair qu'il a été p rofondément in-
f luencé  par la tradition pla tonicien-
ne qui traverse l 'Antiquité et la Re-
naissance pour aboutir à Sweden-
borg. Ce monde-ci , qui est celui de
la matière et que certains esprits
grossiers considèrent comme le seul
réel , n'est en fa i t  qu'une cop ie, une
image d' un monde supérieur , qui est
celui des Idées ; ce monde sup érieur
est soumis au Bien, la beauté , l' a-
mour, la per fec t ion y régnent de tout
leur éclat. Ici-bas la matière a tout
terni, et les malheureux que nous
sommes, englués dans sa f a n g e, pa ra-
lysés par ses chaînes , doivent DOT
un e f f o r t  pénible , par une conversion
de tout leur être s'arracher à son
emprise et à sa tyrannie pour ren-
trer dans leur patrie céleste , où ils
goûteront la béatitude.

Voilà, en gros, le lot d 'idées que
Baudelaire a en commun avec la
tradition p latonicienne. Ceci dit , les
d i f f é rences  tout de suite sautent aux
yeux : chez Platon cet e f f o r t  est vic-
torieux, la conversion est accomp lie ,
il est détaché de la matière et vit
dans le rayonnement des Idées. Bau-
delaire demeure enchaîné , il écrit :
« Comme un loup pris au p iège, j e
reste attaché , pour toujours peut-être,
à la fosse  de l 'idéal. » Il dit aussi :
« L'Etude du beau est un duel où
l'artiste crie de f rayeur  avant d'être
vaincu. » C' est que si chez Platon
la beauté est liée au Bien, Baude-
laire l'en détache, il fa i t  d' elle une
idole autonome, tantôt bienfaisante
et lumineuse, tantôt infernale et noc-
turne. Le poè te cesse d' avoir la li-
berté du philosop he, il est devenu
un « possédé ».

**j *̂ *&

A partir d'ici nous ne iuivotis
p lus tout à fa i t M.  Eigeldinger. Il
nous semble en e f f e t  qu 'il aurait eu
avantage à souligner p lus nettement ,
à opposer même au poète p latonicien
le Baudelaire d' obédience chrétien-
ne, le Baudelaire marqué au f e r  rou-

ge par la Bible, qui vit à la f o i s  sous
le signe du Christ et sous le signe
de Satan. Oui certes , M.  Eigeldinger
reconnaît l'existence de ce Baude-
laire-là, et en étudiant sa concep tion
de l'amour, il p arl e très justement
d' un pôle satanique et d'un pôle an-
gélique : il y a d'un côté les poè mes
à Jeanne Duval, la « belle ténébreu-
se », la « sorcière au f lanc d'ébène »,
où il chante « l'enivrement des sens »,
« l' en fer  de la volup té », et de l'au-
tre les poèmes à Mme Sabatier , où
Baudelaire célèbre « Vamour-vertu,
l' exaltation sp irituelle, la purif ica-
tion de l'âme, la f emme ang éli que,
éternel luminaire et constellation de
la Beauté ».

Mais dans le poème « L 'Irrémédia-
ble » il s'ag it de bien autre chose
que d'un morcellement de l 'Idée , qui
par sa chute de l 'Un dans le Multi-
p le, tombe dans la matière, dans le
monde « de la limitation , du mal et
de l'imperfection métap hysique ¦».
Bien que , dans le pr emier quatrain,
Baudelaire se serve encore de for -
mules p latoniciennes, en fa i t  il pa r-
le dans ce poème de Satan, l'éternel
réprouvé , ainsi que de l'homme dam-
né entraîné malgré lai dans les sp i-
rales du g o u f f r e . Le Mal ici n'est
plus un simple non - être, c'est
une réalité positive , ag issante , démo-
niaque. C' est là ce qui donne à ce
poème inouï cet accent terrible et
d é f i n i t i f ,  que n'ont poi nt, par exem-
p le, les mythes imaginés par Platon.
Et inversement, dans l'ordre du sa-
lut, quand Baudelaire écrit : « Un
homme qui fai t  sa priè re, le soir,
est un cap itaine qui pose des senti-
nelles. I l peut dormir », il convient
de dire que nul n'a jamais saisi
mieux aue lui la fo rce  e f f i cace  de la
protection qui repose sur chaque
croyan t individuellement.

Il est donc regrettable que M.
Eigeldinger n'ait pas mieux marqué
les limites du p latonisme de Baude-
laire. Néanmoins il faut  reconnaître
que son étude est toujours intelligen-
te; toujours très nuancée , et qu'elle
témoigne d'une connaissance ap p ro-
fondie  de ce grand poè te.

p. L. BOREL.

(1) La Bacoanlère.

Le platonisme de Baudelaire1

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S
+, La Société des gens de lettres de

France vient  de décerner son prix an-
nuel de l i t térature régionaliste- (fon-
dation Lucien Graux) à M. Pierre Borel ,
pour l'ensemble de son œuvre sur la
Biviera.

*, M. Walter Ulbrich t , secrétaire gé-
néral du parti socialiste -communiste
un i f i é  d 'Allemagne orientale , a de-
mandé une  revision comp lète de l'his-
toire de l 'Allemagne en tenant bien
plus compte des travaux de Marx ,
Engels , Lénine et Staline. M. Ulbricht
voudrait que les héros militaires ger-
mains et prussiens de la période des

guerres de libération servissent d'exem-
ple plus que par le passé « à la lutte
actuelle pour la liberté ».
* M. Bobert Simon , professeur à

Malleray (Jura bernois), vient d'obte-
nir à Paris le prix Edgar Poe, réservé
aux poètes étrangers d'expression fran-
çaise. Le prix a été attribué à M. Si-
mon pour l'ensemble de son œuvre,
mais plus spécialement pour les poè-
mes « Trois visa ges pour un miroir »
et « Signes de soie ».

-Ar Le Centre suisse romand des Pen-
Clubs s'est réuni à Morges , le 6 juillet ,
sous la présidence de M. J.-Ed. Chable
(Neuchâtel), qui a présenté un rapport
sur le congrès international qui s'est
tenu récemment à Nice.
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A vendre, aux Hauts-Geneveys, un

CHALET MEUBLÉ
avec dégagement de 1359 m2. Entrée
en jouissance immédiate. Prix ;
Fr. 9500.—. S'adresser à Me Paul '
Jeanneret, notaire, à Cernier.
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Une fraîcheur permanente est assurée dans nos magasins grâce a l'installation d'air conditionne la plus moderne de Suisse
C'est même un plaisir d'acheter pendant notre vente fin de saison

r . -. v

Nous engageons immédiatement

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

connaissant si possible les installations télé-
phoniques. Place stable et très bien rétribuée
pour monteurs qualifiés. S'adresser à P. R
Matthey, concessionnaire P.T.T. , rue de l'Hô-
pital 18, le Locle.
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente de gré à gré
L'Office des faillites du Val-de-Travers,

administrateur de la faillite de Georges-Albert
Huguenin, à Saint-Sulpice, offre à vendre de
gré à gré les immeubles suivants, soit :

1er LOT, art. 116, 901, 207, 1071, 546, 547,
548, du cadastre de Saint-Sulpice au lieu dit
Bas du village, bâtiments, verger et près de
35,887 m2. Dans ce groupe d'immeubles sont
compris : un café-restaurant et trois loge-
ments bien situés, ainsi qu'un rural permettant
la garde de neuf têtes de bétail.

Estimation cadastrale : Fr. 45,645.—
Assurance des bâtiments : Fr. 42,400

plus 50 %.
Rapport brut : Fr. 3016.—.
2me LOT, art. 1108 et 362 du cadastre de

Saint-Sulpice, quartier du Pont, bâtiments et
dépendances de 2203 m2. Ce groupe de bâti-
ments récemment transformé, est modernisé
dans certains dé ses éléments contient un
grand four de boulangerie moderne en très
bon état, laboratoire et chambre à fariné,
ainsi que cinq logements.

Estimation cadastrale : Fr, 44,260.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,500.*—

plus 75 %.
Rapport annuel : Fr. 4080.—,
3me LOT, art. 199, 241, 243, 727, 504, 736

et copropriété 245 du cadastre de Salnt-Slil-
pice. Ce groupe de maisons est composé d'un
magasin et de cinq logements.

Estimation cadastrale : Fr. 43,380.-—
Assurance des bâtiments : Fr. 47,000.—

plus 75 %.
Rapport brut : Fr, 2442.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Office des faillites du Val-de-Travers, où
les offres écrites devront parvenir jusqu'au
samedi 26 juillet à midi.

Môtiers, le 11 juillet 1952.
Office des faillites :

Le préposé,
A. BOURQUIN.

Terrain à bâtir
région Neuchâtel. à pro-
ximité des deux gares,
d'environ 4500 mJ . Arbo-
risé. égout, vue impre-
nable, eau, électricité.
Téléphone installé, petit
chalet de week-end. —
Adresser offres écrites à
M. C. 673 au bureau de
1* Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de six pièces, est demandé a Neuchfttel ou
aux environs. Achat d'Immeuble pas exclu. —•
Offres à case postale 10468, la Chaux-de-
Fonds 1,

Ohiambre à louer avec
déjeuner. Centre. Tél.
5 13 70.

Chambre à monsieur,
soleU, vue, bains. Côte
32a, 1er, tél. 8 41 89.

Nous cherchons pour le 1er septembre, une

VENDEUSE
aimable et qualifiée, pour notre rayon de

confection pour dames
i

Nous prions les postulantes de faire offres dé-
taillées à la direction ou de se présenter après
préavis téléphonique à

MEYER SOEHNE, Bienne
t \

Manufacture d'horlogerie
cherche

visiteur d'achevage
pour son atelier à Neuchâtel.

Adresser offres écrites en joignant co-
pies de certificats sous chiffres 2. 23847
IL, à Publicitas, Bienne.

V

ÊW

-
.
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Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines, seraient
engagées immédiatement ou pour époque
à convenir. — Se présenter de 7 h. à il
heures et de 14 à 17 heures a Chocolat
Suchard S.A., personnel-exploitation, Ser-
rlères-Neuchâtel.

i

¦ , i n i

TENANCIER
DE CERCLE
Important Cercle de la Ohaux-de-Fonds
cherche tenancier, couple au courant du
service. Entrée en fonctions le 1er octo-
bre 1952. — Faire offres avec prétentions
sous chiffres W. S. 682 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous demandons pour
nos Foyers du Soldat,
sous tente, au Jura
(cours de répétition ml-
Utalres de 15 Jours en-
viron, des le 20 août
1952) diu

personnel
masculin

comme gérants et aides.
Offres aveo photogra-
phies au Département
social romand, Morges.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche pla-
ce d'aide dans une fa-
mille f» Neuchfttel où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écriteg &
C. K 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre en ville
Immeuble locatif ' dans

¦un quartier agréable et
ttanqulUe, comprenant
quatre appartements de
six pièces et dépendan-
ces, Jaifdln . Un apparte-
ment disponible tout de
suite.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser sOUs
chiffres S. C 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre 22 , faubourg
de l'Hôpital . 2me.

Café
à vendre
(région Val.de-Travers)
Monsieur seul offre le

Bien, meublé, deux po-
se de terrain , paro à vo-
laille. Fr. 3000.— de vins,
HquéUTB et tabacs pour
le prix total de 30,000 fr.
Fr. 15,000.— sont néces-
saires pour traiter Libre
¦pour tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une chambre
& monsieur (avec eau
courante). Tél. 6 54 47.

Jeune employé de bu-
reau, ordonné, cherche

chambre
et pension

de préférence au centre.
Faire offres sous chif-
fres TJ M. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Logement de trois cham-
bres, confort, serait
échangé contre un de
deux chambres, au cen-
tre si possible. Adresser
offres écrites à H. B. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
places

de vacances
à partir du 20 Juillet
dans une famille parlant
exclusivement français,
et aimant les enfants,
Jumelles de 12 ans et de-
mi, si possible aveo le-
çons de français. Offres
à O. Chapuls. pharma-
cien, Horgen.

Nous engagerions pour l'exécution de tra-
vaux divers, dans bureau de calculation, une

employée de bureau
habituée à un travail exact et consciencieux,
ayant bonne écriture. Situation stable. Entrée
Immédiate ou pour date à convenir. Faire of-
fres manuscrites avec photographie et copies
de certificats sous chiffres P. 4611 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ouvrière
est demandée tout de suite pour petits travaux.
S'adresser à Lamex S. A., Les Iles, Areuse.

Vendeuses qualifiées
sont demandées pour nos rayons de

MERCERIE
MAROQUINERIE

CONFECTION POUR DAMES

MÉNAGE
Faire offres détaillées aveo références, certi-
ficats, curriculum vitae, photographie et

prétention de salaire

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

importante entreprise industrielle de Suisse alle-
mande cherche un

j eune employé
pour la correspondance française et divers travaux
de bureau.

Conditions : langue maternelle française, diplôme
ou certificat de maturité. Au minimum deux années
de pratique commerciale.

Travail intéressant, place stable offrant des pos-
sibilités d'avenir.

Adresser offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie et prétentions de salaire sous chiffres
AS 15.062 N., à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A placer du 15 Juillet
au 15 août 1052

8 maçons
20 manœuvres
Adresser offres sous

chiffres P. 4592 N. à Pu.
bliciitas. Neuchâtel.

Jeune étudiante aile»
mande sachant coudre,
désirant faire un

STAGE
de trois mols (août, sep-
tembre et octobre) cher-
che place dans bonne
famille, de préférence
aveo enfants. Accepte-
rait éventuellement pla-
ce chez dentiste. Adres-
ser offres aveo Indication
de salaire à Sœur Kléo
Knierlm, Mûnsingen;
Berne. Hell und Pfiege-
anstalt.

VENDEUSE
Jeune fille présentant

bien cherche place de
vendeuse dans un ma-
gasin de la ville. Bran-
ches: confections, maro-
quinerie, bijouterie. L4-
bre milieu août. Adres-
ser offres écrites à B. R..
650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons pour
notre service de charcu-
terie à Berne une

vendeuse
ayant fait son appren-
tissage. Les candidates
sont priées d'envoyer
leurs offres aveo anne-
xes et photographie à
Boucherie Wllly Rutsch,
Aarbergergasse 35, Berne.

JEUNE
ITALIEN

15 ans, orphelin de guer-
re , désirant apprendre le
français , cherche un pe-
tit travail dans une bon-
ne famille , où il pourrait
séjourner pendant une
année. Sa mère travaille
aussi en Suisse S'adres-
ser à Mme E. Zummo,
Hôtel Savoy, Parade-
plate. Zurich.

Nous cherchons pour
garçon de 16 ans (école
secondaire), un

poste de vacances
pour cinq semaines.
Dans boulangerie de
préférence. — Famille
Ittig, Rotseefâhre, Ebl.
kon, Lucerne. Tél. (041)
2 23 35.

Jeune employée
ayant de bonnes con-
naissances de la langue
française cherche place
lntéressanite pour la

correspondance
allemande

et éventuellement la
correspondance française.
Adresser offres écrites à
V. B. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 18 ans. de bonne fa-
mille cherche place com-
me bonne d'enfants,
pour se perfectionner
dans le français. Vie de
famille est désirée. —
Adresser offres écrites à
A. V. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle dame ou de-
moiselle passerait avec
dame seule des

VACANCES
dans un chalet àt Grln-
delwald du 1er au 17
août. Frais partagés. —
Tél. 6 27 10.

- i IM—MM—1—

Mécanicien
diplômé oherohe place
dans un garage, entres
Immédiate. — Ecrire
sous chiffres T. N. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
une paire de lunettes à
bord brun clair. — Les
rapporter contre récom-
pense à Mlle J. Frey>
mond, Château 19, Neu-
châtel
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Nous soldons une grande partie de nos marchandises d eté à des prix incroyables
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NOS ROBES D'ÉTÉ I I  360 BLOUSES à courtes manches

Valeur jusqu'à Fr. 120.- I l  
Va'eUr 'USqU à Fr' *6'8°

ré 79.- 69- 59.- 49.- 35.- 25.- 15.- 10.- I I ré 2450 1980 1590 1290 890 790 690 5
9°

COSTUMES va9"es et fantaisie I I 100 JUPES légères
Valeur jusqu'à Fr. 198.- p il Valeur jusqu'à Fr. 42.50

ré 140.- 110.- 98.- 79.- 69.- 59.- 49.- I I ré 25.- 1890 13.- 10.- 790 690

Occasions sen sationnelles en

LINGERIE POUR DAMES 
,— ,

COMBINAISONS edrsoreuse seoLDÉ0àe 8.90 ^ 4-ÛO TABLIERS-BLOUSES 
cou tes sm0aL̂ hÉesa 13.- et 9.-

Un lot de CHEMISES en charmeuse . . . . . .  S0LDÈ à 2.45 ^ÀBLIERS HOLLANDAIS  ̂3.90 2.90 1.90  ̂
lot de

*l la I l r \ %  PANTALONS en charmeuse, forme large , SOLDÉ à 2.95 MARINIÈRES SOLDE à 3.90 CULOTTES
ôtôn " PANTALONS en toile de soie . . . .  SOLDÉ à 4.50 BLOUSONS y .. SOLDÉ à 4.90. . pour miettes

195 
CHEMISES en trico t coton SOLDé à 2.95 SESTRSÈRES SOLDé à 9.90 Q jr
PYJAMAS d été SOLDé a 19.80 et 7.90 PULLOVERS maSs

à TgB& 19.80 et 1 3.90 S0T m.J J
CHEMISES DE NUIT . . S0LDÊ a 15.- et 8.- DLOUSES PAYSANNES pour eafants SOLDé à 5.50 I — 

TISSUS POUR ROBES »^̂ >> 395 295 I95

TISSUS DE DÉCORATION r»r!,itoux er;rrr: 850 590 450 345

Une off re incroy able POUR MESSIE URS Nos p rix dérisoires

250 ^SS^SLPSti 980 890 690 490 9?ffiP,ets 145 . 139 . 129 - 89 -. ̂ T 7  ̂ * valeur jusqu'à 235.— ¦ r̂ ***• U ** W • ¦ Mm M m  %ff Jff .

8UFS^*SSSari 1-80 et 1.50 CRAVATES 3.MS*ÏS1"; 1.95 Vestons dc ^n, SOLDé à 69.- 59.- 49.-
MARINI ÈRES SOLDÉ depuis 3.50 POLOS P U SgSà 7.90 5.90 3.90 PantalOnS en flanelle, SOLDÉ depuis 1950

CHEMISES à longues 
smoTâesà 10.90 Marinières pTofD7às 4.50 et 3.50 Lumber en velours SOLDé à 1950

Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons
Une affaire ! Ane pas manquer !

SOCQUETTES I|JY #)% DlQQirVQ PANTALONS
Pur coton, pour hommes /- ¦ yfà Ŵ mWmW / ¦  

L̂  L̂  / ¦  V Î J ^̂  
Velours côtelé pour 

hommes

150 ^|P5  ̂ NEUOHATBL 
S. 

A. " £\&ÎT OÛ50
SOLDÉ à Jt #

1 Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix _______ _̂ _̂__^^^_ _̂

k 



Demain, mardi 15 juillet, à 8 h., commence notre sensationnelle

Autorisée par le Département de police
jl

UN GRAND LOT de superbes manteaux mi-saison
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ett pûre lame unie et fantaisie, façons cintrées et vagues
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milliers 
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prix 
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font 

sensation !
I 11  (m ™"̂ , w"2 f J // Nylon - Filet Nylon et pure soie Nylon fin uni Pure soie Rayonne
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A
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^̂  4^̂ i k Ĵk mm\ 1 IfekwBi k̂ I C  ̂^^% BWH € èh charmeuse indémaillable de bell e qualité, garnies de valericiennes, ' " '*"'
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UN LOT UN LOT I UN LOT UN LOT --MA \f ; '̂ i
de slips pour dames, en char- de Pantalons Pour dames, . fa- de culottes sans jambei5) en de chemises de jour en char- ^fRÉ^ cr* ^ V' '̂% meuse indémaillable çon large en charmeuse mde- tricot fantaisie pur coton meuse " , .  "'- ¦̂ ^®V !' -•/s-; maillable i U ' ^  _. .-¦ -T  j  ¦ft y ,  /
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150 O ^ _ 7. - 1-A . V^wi
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UN LOT de beaux sacs pour dames UN LOT de belle laine à tricoter
en plastic, cuir véritable et autres

I

J» 5.-10.-15.-19.- 25.- ri. -.80 1*° I40 et 1?5
À tous nos rayons, vous trouverez des occasions formidables

comme qualité et surtout comme prix
i ' *



I Demain, mardi 15 juillet à 8 h. commence notre formidable I

SB
SI (Autorisée par le Département de police)

1 / fy D énormes quantités de marchandises J
I ç/Ù¥\ sont mises en vente avec d'énormes rabais I
m S \\\\ J i i \ \̂ ^J t J k  

Toute la confection d'été doit partir sans 
qu'il soit tenu compte du prix coûtant I

1 ^ \̂\ vx^  ̂ ^os belles robes en coton, Everglaze, pure soie et autres

M. J l̂::iv!̂ ^\̂. Valeur jusqu'à 29.— 35.— 39.— 49.— 69.— 79.— |
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I 'Vt ..4 Ĉ Top-coat Costumes fantaisie
M ^1/ 4SI J ĴÉ^ M ^m ^  en lainage uni ou fantaisie ou velours côtelé uni . , . . , - . , , iils /2—« V '/ ;/ r*̂   ̂ /y\  

en lainage uni ou 
fantaisie, façon cintrée ou vague, en velours de laine, il

H /^  f t t£ ^ '  sJï f I gabardine, ou fil à fil
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I Nos soldes sont vraiment sensationnels ! Vous ne regretterez pas vos achats i

I Nos vitrines seront ouvertes lundi soir dès 18 h. 30, elles vous donneront un petit aperçu I
I de nos bonnes qualités et surtout de nos prix très bon marché i



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures

par 45
LUCIEN PRIOLY

J'essayais de lui démontrer qu 'elle
était dans l'erreur : . . ,

— Mais si , ma chérie , mais si !
Que tu le veuilles ou non , ces êtres
sont nos lointains cousins germains.
Ce sont des hommes, sauvages et
frustes, j 'en conviens , mais des hom-
mes.

:>Et  la preuve , n'ont-ils pas agi
comme l'eussent fait des hommes, et
même, des hommes malhonnêtes ?

. — « It 's impossible 1 »
' — Nullement , mon amour. Analy-

sons un peu leurs actes ; nous cons-
taterons qu'ils révèlent une intelli-
gence embryonnaire , mais réelle.

» Nous apparaissons aux Hommes-
velus , dans la steppe , comme des di-
vinités. Ils se prosternent devant
nous et , tout en se prosternant , leur
chef — qui doit être le plus intelli-
gent de la troupe — réalise qu'il
serait bon pour lui de posséder ces
dieux tonnants. Il en fait part à sa
femme...

— Oh 1 « dear > I

— Sa femelle, si tu préfères... Ceci
fait — ce qui implique qu 'ils sont en
état d'échanger des idées plus qu 'élé-
mentaires — ils nous suivent et , pro-
f i t an t  de mon sommeil, tentent de
s'emparer de tpi.

» Remarque à ce propos leur as-
tuce. C'est à toi qu'ils s'a t taquent ,
parce .que. . sans doute , tu leur as
semblé  la moins  redoutable. ¦

» Et j' a jou le ra i  que le fai t  même
qu 'il n a  en t ra îné  que sa femelle
dans l' expédit ion dénote , de la part
de ton ravisseur , un ' certain sens de
l ' intérêt  personnel ; de même que le
fai t  que les leaders portent un signe
distinctil de leur  pouvoir — cet os
qui m'a été si utile dans la bagarre
— dénote que les Hommes-velus
vivent  en société hiérarchisée.

» En somme, ce fémur n 'est rien
d'autre pour eux que n'est , pour
nous, le bâton de maréchal... >

CHAPITRE XLVII

Boris Bor inof f  ?

Notre regard s'étendait sur le pla-
teau au milieu duquel se dressait
toujours l'immense ogive de l'astro-
nef.

Nous étions parvenus au terme de
l'infernal voyage !

Il y avait exactement trente-deux
fois vingt-quatre heures que, quittant
la tombe précaire du professeur ven
Bochen , nous nous étions mis en
marche vers notre objectif lointain,
.dans l'acharnement juvénile que
ara* appOTtioat à vouloir vi***.

Durant chacune des secondes àfe
ces trerfte-deux fois vingt-quatre heu-'
res, nous avions souffert dans notre
chair .  Nous avions connu le froid et .
la faim dans les moraines déserti-
ques de la montagne, la peur et la
fièvre au sein de l'oppressante sylve
géante , la fatigue et l'hallucination
sur les sables brûlants et mouvants
dss lagunes. ' Il nous avait fallu man-
ger des bêtes immondes, combattre
des créatures terrifiantes, dominer
les défaillances de nos corps ané-
miés. La nuée avait déversé sur nos
têtes des torrents tumultueux et lu-
mineux de ses pluies d'orage, les vol-
cans avaient lancé autour de nous les
flots lourds et brûlants de leur lave,
le sol avait tremblé et s'était ouvert
sous nos pas.

A chacune des secondes de ces
trente-deux fois vingt-quatre heures,
nous avions échappé aux pièges de
la mort.

Maintenant, le cauchemar était
fini.

Grâce au miracle de la jeunesse et
de l'amour, nous étions parvenus à
surmonter tous les obstacles. Sym-
bole de la sécurité retrouvée, la
fusée n'était plus qu'à quelques heu-
res de marche de nous.

Dépenaillés, boueux, hirsutes et
maigres, nous dévalions, en chantant ,
de la montagne vers le plateau ; nous
parcourions, éreintés mais joyeux, la
steppe herbeuse ; nous arrivions,
d'un élan enthousiaste, au pied de
l'astronef.

Mors, dtaa MOI eovp, netee IWMM*

jnoral se. . brisait, nulle: voix --ne ré-.
pondait  à nos appels, nulle silhouette
ne se dessinait sur l'écran blanc des
tentes. '

Il n'y avait personne dans le
camp t

Effondrée à mes pieds, Betty san-
glotait et murmurait  des mots sans
suite. J'essayais de la réconforter, de
la bercer du fallacieux espoir que
nos compagnons allaient venir , mais
ma voix sonnait faux. Elle sonnait
faux , parce que je savais déjà que le
malheur serait irréparable, parce que
j'avais vu , à côté de la sépulture du
major Smith, deux autres croix gros-
sières et deux autres tumulus où
croissaient déjà des herbes folles.

Une chose, pourtant , me surprenait
et m 'inqu i était. Rien de ce qui nous
entourait ne semblait  laissé à l'aban-
don ; îles tentes étaient  arrimées et
fermées. ile matériel de cuisine lavé
et rangé. Tout ceil a, ainsi qu 'une
foule d'autres petits détails , décelai t
une présence récente en ce lieu.

Deux de nos compagnons , c'était
sûr, avaient péri pendant  notre ab-
sence ; mais le troisième ? Pour-
quoi — puisque, comme tout sem-
blait le prouver , il était vivant —
pourquoi n 'était-il pas là à nous at-
tendre ? Pourquoi n'avait-il pas cru
devoir inscrire sur les croix les
noms des deux morts, ainsi qu 'on
l'avait fait pour l'Anglais ?

Brusquement , les propos de Boris
Borinoff me revenaient à l'esprit :
« S'il m'arrive malheur , un jour ,
prene* ce carnet et lisez ce que J'y

aur»i - écrit avarfp ' ftia fin; -Vo us le
trouverez dans la cabine , derrière
le tableau de bord , en bas et à
gauche. »

Laissant pour un ins tan t  ma com-
pagne ép lorée , je gr impais  dans le
calme de la fusée.

Le. carnet rouge s'y t rouvai t  à la
place ind i quée. Je le feui l le tais  fé-
br i lement .

C'était  un journa l  quo t id ienne-
men t  rédigé par l' as t ronome mosco-
vite et c o n t e n a n t ,  non pas des notes
sc ien t i f iques , mais ses pensées in-
times.

A la date correspondant  au départ
de notre  seconde mission , je lisais :

L'Autrichien, l'Américaine et le
Français sont partis aujourd'hui
pour  huit jours  environ. Que se pas-
sera-t-il durant leur absence ? Plus
je  r é f l éch i s  et moins je comprends
la raison de l' assassinat de l'Ang lais.

Plus loin :
Pas de nouvelles de l' expédition

von Bochen. Field est inquiet. Ettore
Gambella lance en vain des appels
toutes les heures. A propos de l'ami-
ral , j 'ai été f r a p p é  aujourd'hui par
te fa i t  suivant qui m'intrigue. Com-
me nous confront ions , Field et moi,
nos calculs de la trajectoire Vénus-
Terre, nous avons constaté que l' un
de nous s'était trompé ; nous avons
repris les formules  une A une ; l'Ita-
lien nous écoulait et j 'ai eu nette-
ment l ' impression qu 'il en sait au-
tant que nous en matière d' astro-
nautique.

A la date du jour euiwant,. Bori-

noff signalait que l'état sanitaire des
habi tants  de Spring Camp laissait
à désirer :

_ Field et Gambetta ont des ver-
tiges et des crampes . Moi seul suis
indemne et remp lis le rôle de garde-
malade.

Plus loin encore :
Depuis  deux jours , von Bochen. et

les jeunes amoureux devraient être
revenus parmi nous. Et nous n'avons
pas reçu le moindre message d' eux,
depuis leur arrivée au bord de
l' océan vénusien. Sont-ils morts ?
Leur appareil  s 'est-il brisé et sont-ils
contraints de revenir a pied ? Je
voudrais croire à cette seconde hy-
pothèse. Espoir bien f r a g ile, pour-
tant...

La voix aimée de ma chère Bettv
m'ar racha i t  un ins tan t  à ma lecture.
Dans l' encadrement  du hublot , sbrj
jol i  visage, émacié et jauni , était
apparu.

— Que fais-t u ici ? me demandai t -
elle en s'approchant  de moi.

En quel ques mots , je lui r acontais
l 'histoire du carnet rouge, la pror
messe que j' avais fa i te  au Russe an
moment  du dé part de l'hélicoptère ,
et je concluais  :

— C'est dans ces feui l le ts  qu 'es),
sans doute , la solution du mvstère
qui nous préoccupe. Viens près de
moi , nous allons lire ensemble.

(A suivre.)
V s
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I UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL I
I POUR NEUCHATEL I
<?'¦; - ?

j  Une énorme masse de chaussures est mise en vente à des prix inimaginables j |

1 INCROYABLE , MAIS VRAI  j

!|! La plus grande exposition de chaussures soldées de Neuchâtel ?
::::: sis:!
''jj r (voyez nos vitrines et notre exposition) "X"
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GRAND E VENT E DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUIT S
autorisée dès le 15 juillet

£=> Quelques exemples de nos SOLDES <=z
Valeur Fr. 181.70 SOLDÉ 115.- Sacs Valeur Fr. 47.60 SOLDÉ 35.- Valeur Fr. 99.70 SOLDÉ 63.-

2Î«3£S Cj rsnds Sfics

de dames Valeur Fr' 51 90 S0LDÉ 20,~ à commissions Valeur Fr. 31.30 SOLDÉ 21.- 
à fermoir Valeur Fr. 89.70 SOLDÉ 39.-

Valeur Fr. 39.90 SOLDÉ 7.50 *"  ̂Valeur Fr. 18.20 SOLDÉ 12.- J Valeur Fr. 30.10 SOLDÉ 12.-

.. " Serviettes fermeture éclair Valeur Fr. 19.50 SOLDÉ à 13.80 Valises toiles Valeur Fr. 70.55 SOLDÉ à 53.-

VOYEZ NOS niCfirnILE lk Î&TIU MAROQU INIER
VITRINES tSlELlElVlTl/Vl lllll NEUCHATEL
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I HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par Un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée a plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/TS iJ Bandagiste Tél. 514 52
*/V£fr£ p Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

C
: ' ¦ """*
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I « Création coiffure' Roger » ! .y,;™ i

i\ Votre prochaine permanente, avec notre A
\ dernière nouveauté Importée directement /
r d'Amérique ., j
\ « NATUREL SUPER TTÉDY » /
1 Solution a base de lanoline qui soigne et /

J ondule en même temps ; et toujours un 1
shampooing du Dr Gili's contre les . ¦

p  pellicules. " ¦ .¦ tl

)  COIFFURE « ROGER » ,
/ MOULIN-NEUF Tél . B 29 82 V

;/</y Exclusivité . des postiches Le<^»art, .î ajjjs. ^

AUTO-ÉCOLE I
Enseignement théorique et pratique

A N D RÉ  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat
i

A vendre au plus offrant

« OPEL BLITZ »
3 %-i tonnes, 1940, mo-
teur revisé et pneus
neufs.

« OPEL BLITZ »
1 J4 tonne, pneus Jume-
lés. Tél. (038) 8 11 12.

A VENDRE
un vélo d'homme, trois
vitesses, freins tambour ,
100 fr.; une table ovale,
50 fr.; un radio gramo,
100 fr.; un réchaud à
gaz « Le Rêve », deux
trous, 15 fr.; uin petit
potager à deux trous. .50
francs; un .lit . à deux,
places) ; sommier, mate- '
las, bois, 150 fr. , le tout,
en bon état . S'adresser,
le soir après 18 heures,
X. Fleury, Côte 43, Neu-
châtel .

KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

présente un choix nouveau et extraor-
dSfiîaire de tous les tissus d*arj ieublem;ent,

; - pour tous les styles et modernes.

Colombier TôI. 633 15 - 635 57

Attention! Fr. 10.- de rabais
jusqu'au 15 Juillet sur les retournages

chez le tailleur dé la

CLINIQUE 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 votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez ail. -tailleur vois vêteftîerVts â>  nettoyer.,
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

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

PflT'ELOUD, tailleur.

Nous vous offrons un choix de très jolies ' ¦;

ROBES ET COSTUMES
'

. 
" 

, 
. . 

¦ ¦

à des prix très avantageux
!

15.- 19.- 29.- 35.- 45-
48.- 60.- 65.- 75.- etc.

LINGERIE
Chemises de nuit

15/ 19.- 25.- 29-
I Combinaisons 10.-

j j Robes de toile pour fillettes

12.- 15.- 19.- 25.- etc.
j Chemises polo pour messieurs
I Munies et fantaisie I J m »

Il Saf/oie-/ êtitfaîette
WSmm ^ S ' A - ^mmmm\
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^.t̂ ÊL- Voyez nos vitrines spéciales M



Il faut marcher avec son temps,
c'est une a f f a i r e  entendue. Pouvons-
nous encore imaginer p lusieurs  pa-
ges de journa l  sans annonces , le mé-

• tro de Paris sans « Dubonnet» , ce-
lui de Londres sans « Bovril » ?
Nous écoutons à la radio un concert
symphoni que offert par une marque
de pneus, une chanson présentée
par une fabri que de moutarde. De-
vrons-nous accepter de même que
les plus beaux paysages, les sites fa-
miliers de notre petite patr ie  nous
soient offer ts  par Esso, ou quelques
fabr icants  d'aspirateurs, de cuisiniè-
res électriques, de tabac , de chaus-
sures, de chocolat, etc. ? Ne suffit-il
pas que la route de France soit de-
venue le domaine particulier du
docteur Rasurel et du shampooing
Dubsol , les autostrades i t a l i ennes  le
terrain de chasse de Pirel l i , l'Espa-
pagne le pays du « Conac Terry »
de « Tio Pepe » et de Bibendum 1
L'exemple des Etats-Unis (où la pu-
blicité routière est in terdi te)  prouve
pourtant  que l'on peut accepter le
progrès sans tolérer de semblables
abus.

Que fait-on chez nous pour les
enrayer ?

Une interdiction fédérale frappe ,
depuis 1932, les réclames qui com-
promettent la sécurité de la circula-
tion : prescription utile, mais in-
suffisante , comme trop d'exemples
le prouvent.

Chaque canton a pris dans ce do-
maine  ses propres dispositions. Si
la Suisse romande, dans son ensem-
ble , est protégée par une sévère
réglementation dont Genève a donné
l' exemple dès 1925 (citons pourtant
à titre d' exception , les panneaux
géants du Miihletal , en pays fribour-
geois) ; si les Grisons ont su se pré-
server à temps, il n 'en est pas de
même de certains cantons alémani-
ques. Le Tessin , canton touristique
par excellence, qui diispose d'un dé-
cret législatif (de 1940) protégeant
ses sites et monuments, et où toute
publicité passe par le contrôle d'une
commission cantonale pour la pro-
tect ion des beautés naturelles , le
Tessin lui-même est touché — bel
exemple de l'inefficacité des me-
sures actuelles 1

Un appel lancé en 1950 préconi-
sant une l imitat ion volontai re  de la
publici té  rout ière , n 'eut pas l' effe t
salutaire at tendu.  Le mal cont inua i t
à étendre ses ravages, à l 'heure  qu 'il
est, nous ne sommes pas à l'abri
d'une offensive publicitaire de
grand style.

Une heureuse initiative
Il est donc urgent de dénoncer

ces abus et de prendre , sur le p lan
nat ional , les mesures efficaces qui
s'imposent. Heureusement , un pas a
été fait  dans ce sens par l'Union
suisse des professionnels de la rou-
te, qui a confié à une commission
spéciale le soin de fixer un certain
nombre de directives pouvant ser-
vir de base à une nouvelle législa-
tion.

Voici les grandes lignes de ce pro-
jet, approuvé de tous côtés (par
l'Automobile-Club et le Touring-
Club , la Ligue pour la protection de
la nat i  ,-e , la Ligue du pa t r imoine ,
les milieux touristiques et hôteliers,
et certains milieux compétents dans
le domaine publicitaire), et favora-

blement accueilli par la presse alé-
man i que : tout au long de la roule,
dans les localités aussi bien qu 'en
rase campagne , interdict ion de tou-
te réclame qui n 'a aucun rapport
avec le bâtiment ou le terrain où
elle est apposée ; seront tolérés, mais
strictement délimités , les- écriteaux
utiles au touriste ( ind i quant  un hô-
tel , restaurant , garage ou pompe à
essence) ainsi que les enseignes des
commerçants. Ces réclames elles-
mêmes ne devront nu i re  ni à l' es-
théti que , ni à la sécurité, encore
moins  à la clarté de la signalisa-
tion , conformément  aux accords in-
ternationaux (convention des Na-
tions Unies sur la circulation rou-
tière , 1949).

Voilà e n f i n  une  solution intelli-
gente. Tous les usagers de la route
s'y rallieront.  Il reste à la publicité
assez d'autres moyens que son ingé-
niosité saura rendre efficaces. Espé-
rons que l ' in i t ia t ive  des profession-
nels de la route at teindra son but
avant que cette véritable plaie n'ait
fait de nouveaux dégâts.

André BEEF-t--""-

Allons-nous livrer à la publicité nos routes,
nos paysages et nos cités historiques ?
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\ -̂B=fe. \ 
Plus de 

200.000 utilisateurs 
de 203 peu- 

J
1 P=~'TN T"?̂ ^. \ vent témoigner que cette voiture, rationnelle'
1 &@} 1̂ —J-̂ >3 l ment entretenue et correctement conduite, \
I «mimairuii 1 conServe indéfiniment ses qualités initiales : bel V
I ^pw 1 aspect , et confort de la carrosserie, rendement I
1 jT^SB^.  1 mécanique, douceur de la suspension, sûreté 1
I ,.̂ m, f@m\ \ des freins ef de )a direc tion/ etc. Son faible \
I «mmK»ii«mu l budget kilométrique (consommation, entretien, 1
I __~îf=Tïxr 1 amortissement) est un fait indiscuté. L'achat I

1 f/^S-j fllf  ̂\ d'une 203 est toujours une bonne affaire. 1
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Nouvelle 
route 

des 

Saars 

— Tél. 5 26 38 1
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Maman emploie le
Wnmgf<e de Vùt̂

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par ferme n-
tation naturelle de vin pur.

A vendre

caméra
double 8, à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi. — Adresser
offres écrites à E. X 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

i ¦ "" *

Cwn/i4ek-&s/..
et même si vous êtes moins nombreux. 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

^—
^

MM»»-̂  
Cette boîte économique ,

KS^A *'̂ ! iii: ¦' <
aÊ
^
i:

v̂ lH s'ouvre et se referme très
WUJ^P 

¦ ' ' ---y^Lrfl| facilement avec une lé-

Hfc^̂ BÉËBBB B̂ P 9ere 
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des deux
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\2r ^̂ r Un coup
X~  —̂ r̂ de téléphone
^•mmm^^  ̂ au 5 59 70

i et nous cherchons vos habite à domicile
D'un seul coup et à la même place

vous pouvez les donner pour
LE NETTOYAGE CHIMIQUE

la t e in ture
EA RÉPARATION

le renassage
EA TRANSFORMATION

le re tnnrna .se
EE STOPPAGE ARTISTIQUE

Une seule adresse
¦

i OJp,SE 'R E'̂ R -̂ T ' °N s M
Terreaux . 7 ' _ ;_ . 1er étage (ascenseur)

Nettoyage chlmiqlïe, tiltra-modeme
et ultra-rapldè^ (trois jours)
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Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs

chez

'•••U<lt»H»w"'

A vendre

foin en meules
environ 12,000 kg Ré-
colte 1951. — S'adresser
a Gust. Gaulaz. Corcel-
les s. Concise, tél. 4 51 17.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le conseil d a d m i n i s t r a t i o n  de la So-
ciété générale de l 'hor loger ie  suisse S.A.
A.S.U.A.G., comprenant des représ en-
tants de la Confédérat ion , des fabr i -
cants d'horlogerie et des f a b r i c a n t s  de
parties détachées de la montre ,  ainsi
que des banques , t ravail lant  dans ' la
région horlogère , a pris connaissance
avec une grande inquié tude  du fa i t
qu 'une commission p ar lementa i re  des
Etats-Unis a re commandé au président
Truman d' augmenter  les droits d'entrée
sur 'les montres, afin de réduire l'im-
portation de ces articles en provenance
de Suisse.

Si la montre su isse est très deman-
dée sur le marché américain , elle le
doit uni quement à la quali té de sa f a -
brication, qualité qui est le fruit  de
l'habileté des techniciens suisses et des
ouvriers suisses sp écialisés depuis des
g énérations dans la fabrication de la
montre. La Suisse achète aux E tats-
Unis d'Amérique , pour des montants
considérablement p lus élevés , des arti-
cles que ce p ays  produit  mieux et p lus
rationnellement que nous-mêmes. Cher-
cher à entraver ces échanges constitue
une erreur économique. Cette att i tude
te trouve en contradic tion avec le prin-
cipe de collaboration entre les p euples
que le» représentants des Etats-Unis

défendent  depuis des années dans toutes
les conférences internationales.

Le conseil d'administrat ion de l'A.S.
TJ.A.G. esipère que le président des Etats-
Unis renoncera à prendre une mesure
qui por tera i t  un préjudice considérabl e
à une  des princi pales industries d' ex-
portat ion de notre  petit pays , et de ce
fai t  à not re  économie nat ionale  dans
son ensemble.

Une commission
internationale s'émeut

de la menace américaine
La commission généra le  des études

économiques du Comité in te rna t ional
des échanges vient de se réunir à Paris
en vue d' examiner  la partici pat ion tech-
ni que du groupement au congrès de
l'Europe fédérée qui doit se tenir  à
Gènes en septembre prochain.

Elle considère que les menaces de
relèvement des droits de douane, com-
me celles du rét ablissement des con-
t ingen t s , et princi palement la menace
qui pèse aujourd'hui sur l'horlogerie ,
après t ransmiss ion  des recommanda-
t ions  de la commission des tar i fs  au
président Truman, constituent les in-
dices fâcheux d'un retour au protec-
t ionn isme .

Elle adresse un appel au gouverne-
ment  des Eta ts-Unis  pour l ' inviter à
ne pas prendre , vis-à-vis des articles
d'horlogerie , une  décision de relève-
ment  de ses droits de douane , mesure
qui , en raison des droits  déjà très éle-
vés, abou t i r a i t  à une vér i table  prohi-
bition d' entrée et à la p r iva t ion  de dé-
bouchés t radi t ionnels  importants pour
des nations européennes, la Suisse et
la France en particulier.

Les droits d'entrée
américains sur les montres

Une résolution de la Société
générale de l'horlogerie
suisse S. A. (A.S.U.A.G.)
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Complets m à m, 2 pièces 175 - 161.- 155-  134.- 1
Complets de ville nQ5Q 1

en fresco et flanelle 14J.- I I I . - I U o .- & +[ 
^

Complets en peigné ._,. 1C1 1or. -g -j r̂ |f
gris, brun et bleu I/O.- I5l. - 129. - IIO." Il

Complets SpOrt pantalon long ou golf . . . . 125.- 101 ||

Vestons sport m * 1
uni , diagonal et Prince de Galles / I.- OU." D / .- ¦'¦'W.™ m

Vestons en velours Sigbicuhun 8350 7650 6650 I

Vestes d'été PoUr homme, . . . . .  41.- 24- 1650 
|

VeSteS d'été pour enfants, 6 à 13 ans . . . 21.- 16." 11." ||
VeSteS d'été pour jeunes gens, 38-44 JL M ." ?'J

Manteaux en popeline ; 1
entièrement doublés du même "7 f i  AO KA  ^L^^O  !%
tissu, gris et beige . . . .  / O." Oi." J*».- ™W mw |||

tâanleaux de pluie en caoutchouc 5750 950 Ê

Manteaux en gabardine È
. . , pure laine en beige, gris et  ̂  ̂ ĵ \J£J - 

|

Pantalons de travail SSÏViS * 1"" 22*° 1950 I

Pantalons m à fa et peigné 55- 47.- 42.- 39.- B

Pantalons f|
flanelle, pure laine. Pour assortir avec des A *i  O Q 4 % *!§§
vestons *»«5.- JÛ." *?«'•

¦¦ 
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Pantalons de coutil taiiieS 40 5o 25.- 16.- b|

Un lot de culottes s -13 ans 1150 H

Un lot de culottes 5 - u ans 850 ¦

VETEMENTS n l ll n CH  i
Place du Marché NEUCHATEI W

A vendre raquette de
tenais à l'état de neuf.
Cordage boyaux, cadre
«Spaltlng ». — Adresser
offres écrites à O. L. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« BERNINA »
zigzag à pied, classe 117.
Bas prix. — S'adresser à
Mme Jost, Château 7,
Peseux.

A vendre

« SINGER »
k pied , en parfait état de
marche, pour 35 fr —
S'adresser a> l'agence
ELNA, Epancheurs 5,
Neuchâtel.

%ibcër.,e,!Th. Corsim
Rue des Chavannes

Ses spécialités de saison:
tubes de mayonnaise à la
tomate, aux herbes, aux
anchois, aux poissons h
Rr, 1.25 ; boites tle puis-
sons à la tomate , à la
crème, à la moutarde ;
sardines, la boite Fr. 1.— ;
boite foie gras t ruffé  au
Jambon, au perdreau, nu
faisan , au chevreuil , au
lièvre. Pain d'éplce aux
fruits , a la framboise, au
fondant des ducs, les
265 gr. et 300 gr. à
Fr. 1.65, 1.80, 1.75, 5 %.



I VENTE DE FIN DE SAISON
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' tes bonnes affaires '
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I  ̂̂ ^ >^ ^ î  M?-" W \ Vl k\W \ ^̂ \v Valeur 9-50 11.25 16.90 18.90Fii à fii » 210.- 100.- / r k^m \^  A
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11 Toile de lingerie, belle qualité imprimée 1
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VENTE DE FIN DE SAISON
RABAIS Des articles sensationnels I Reallsation

JUSQU'à à des prix exceptionnels * nos
/O/O CHAPEAUX POUR DAMES Stocks d'été

en paille et feutre, coloris mode
V

sacrifiés à 
Superbes 3.- 5.- 7.- 10.- 12.- 14.- Belles
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^
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en plissalino crelonnc > PkJué> flisca > etc-
brodées, etc. 
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Quelques suggestions : V^V'^Y- -̂ ^&^l C%1  ̂ O \ il/ 4 Valeur
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<4//mre extraordinaire

ScFIE 50.- 55.- 65.- 75.- \̂ÊÊ \ ^^kS^amkW W^^JÉT çrV ROBES PURE SOIE
ROBES GENRE COUTURE _H ^»< f̂c? Sis ï 1
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r U UK  LE MI V H% H li iEj
vous trouverez à nos rayons à très bon compte tous les articles dont vous avez besoin

Nos belles BLOUSES D'ÉTÉ Nos ravissantes ROBES DE PLAGE
sacrifiées à vils prix ^«^ très belles occasions - -

Valeur Valeur
jusqu'à 13.90 12.90 19.50 25.50 69.— 49— 62.— Jusqu'à 35— 37.50 27.50 75— 37.50 69.50
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façons modernes, unies et fantaisie , tous genres , court es et longues manches façons de la saison en crépon, toile, piqué coton, imitation lin, hourette de soie, surah, etc. 1
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LES EFFETS D'UNE E'TRANGE SUBVENTION FÉDÉRALE

On se rappelle qu 'à sa session de
décembre 1951, l'Assemblée fédérale
votait une subvention extraordinaire
de 670,000 francs destinée à réduire
les tarifs des écoles de ski et de gui-
des pendant l'hiver 1951-1952 et l'été
1952. L'attribution de ce subside
avait donné lieu à maintes critiques.
Où ira-t-on, disait-on, si les autorités
se mettent à subventionner telle ou
telle profession pour lui permettre
de réduire ses honoraires ou ses ta-
rifs ? A ce taux-là, il n 'y aurait guère
de métier qui ne pourrait réclamer
l'aide de l'Etat. Et puis, est-on sûr
que les intéressés soient tellement
d'accord avec celte mainmise indi-
recte de l'Etat sur eux , car, au ver-
sement d'une subvention , correspon-
dent certaines conditions qui limi-
tent la liberté de l'intéressé et favo-
risent ainsi la fraude.

Le point de vue d'un guide
valaisan

Une correspondance d'un guide
valaisan adressée à la « Gazette de
Lausanne », démontre combien ces
craintes étaient justifiées ; elle ap-
porte également la preuve que cer-
tains guides eux-mêmes déplorent le
système institué par l'arrêté du 19.
12. 51, qui suscite des abus et limite
la liberté individuelle :

« Mais d'autres de ces spécialistes
des parois et des glaciers confessent
leur surprise. Ils n 'ont pas demandé
de subsides et voilà que leur parvient
une « lettre officieuse avec formules
à remplir ». De l'avis de notre cor-

respondant , les subsides sont mal-
sains, aussi bien pour l'Etat que pour
le contribuable. Subside signifie bu-
reaucratie, gaspillage, spéculation !...

» Pour que ces subsides fussent
versés à bon escient, dans les pro-
portions convenables, il faudrait un
bureau de guides avec organisation
de contrôle dans chaque station al-
pestre. D'autant mieux que des
fraudes ont déjà été commises. Tel
conducteur a prétendu avoir accom-
pli la traversée d'un sommet... pour
toucher plus, alors qu 'on sut par la
suite qu 'il s'était borné à grimper et
descendre par voie ordinaire. Un
autre a « soufflé une course à un
collègue », en s'arrangeant par sur-
croît à « faire marcher les subsides ».

» L'immense majorité des guides
étant consciencieux, ce genre de pe-
tites manoeuvres individuelles por-
te préjudice à la corporation dans
son ensemble.

» Notre correspondant regrette le
temps où le guide était libre comme
l'air , sans feuille de contrôle à signer
lorsqu'il rentre las de sa course. Et
certaines de ces fameuses feuilles
ont « été retournées aux intéressés
sous le prétexte qu'elles n 'étaient
pas « tapées » à la machine ».

« La liberté dans le choix des cour-
ses s'en va elle aussi. Les courses
non tarifées officiellement n 'ont pas
droit aux subsides : face nord du
Cardonnet , par exemple, traversée
des Ecandies, etc. Le guide suisse qui
accompagne des touristes dans la
région de Chamonix est privé de sub-
sides... »

Mainmise de l'Etat sur les écoles
de ski et les guides de montagne

Dans la presse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les journalistes de la ville fédérale

étaient réunis, jeudi après-midi , au
Foyer de la presse étrangère, pour en-
tourer l'un des leurs , M. Karl Weber ,
collaborateur de la « Nouvell e Gazette
de Zurioh » depuis 1930, qui pre nd sa
retraite.

Avec M. Weber c'est , au plein sens
du term e, un maî t re  du journa l i sme
qui se retire de l'avant-scène. Son ta-
lent , sa haute conscience , le dévoue-
ment avec lequel il servit constamment
la presse, l'avaient  désigné pour don-
ner des cours et diriger le séminaire
de journalisme à Zurich et à Berne.

Dans son travail quotidien d'infor-
mateur et de commentateur , une plume
alerte servait ses dons d'observateur
et sa perspicacité. W ne recherchait
certes point la popularité facile de
ceux qui jouent  les importants face
aux pouvoirs constitués et qui distri-
buent les 'leçons à la rond.e. Il voulai t
avant tout  que ta presse travaillât à
construire.

On le vit bien pendant  la guerre ,
alors qu 'il fut  l'un des princi paux col-
laborateurs de ta division Presse et
radio. Tout son effort tendit  alors à
mettre en valeur le côté positif du con-
trôle qu 'il fal lai t  bien accepter dans
l'intérêt supérieur du pays.

M. Weber a d'ail leurs laissé de cette
période un remarquable tableau dans
son ouvrage « Die Schweiz im Nerven-
krieg » (la Suisse dans la guerre des
nerfs), dont on n 'a malheureusement
pas encore de traduction française.
Dans ces pages, à côté du chroniqueur ,
on retrouve l'historien qui s'était ré-
vélé déjà dans d'autres publ ications ,
relatives en particulier aux événe-
ments qui ont abouti à la séparation
des deux Bâles. Il a signé d'ailleurs de
nombreuses études qui toutes attestent
une solide culture, condition dont trop
souvent, hélas ! on. croit pouvoir se
Sasser dans le journalisme d'aujour-

'hui. G. p.

Restrictions d'emploi du ni-
ckel et des alliages de nickel.
— BERNE , 12. En raison de la pénurie
exceptionnelle et persistante de nickel ,
la plupart des pays, et la Suisse en par-
ticulier, ont introdui t  il y a quelque
temps des restr ict ions d'emploi. Pour
harmoniser les mesures des divers Etats ,
le Conseil de l 'Organisation européenne
de coordination économique (O.E.C.E.)
a décidé que tous les Etats membres
mettraient en vigueur des interdict ions
d'emploi du nickel et des interdictions
de-nickelage suivant une liste commune.
Cette décision engage également la
Suisse. Le Conseil fédéral a édicté mardi
un arrêté prohibant certains emplois du
nickel.

Une automobile est un stock de kilo-
mètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
Jeune lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre de kilo-
mètres économiquement.

Sur le marché des voitures d'occasion ,
la jeunesse des voitures PEUGEOT est
proverbiale , parce que leurs qualités de
vitesse, de régularité, de confort et
d'économie ne s'atténuent pas à l' usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si
vous désirez ne pas avoir de surprises
en achetant une auto d'occasion , à
n'acheter qu 'une PEUGEOT 202 , chez
l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au
point , d'aspect et de présentation impec-
cables, toutes vendues avec trois mois
de garanties.

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
limousines quatre places , toit coulissant
et chauffage , dégivrage , et cabrio-limou-
sinea quatre places, quatre portes.

IL. ' -
JEUNESSE

Un procès de presse
intenté à Zurich
par une baronne

autrichienne
La baronn e autrich i enne Gerta von

Einem réclamait de la « Sohweizer II-
lustrierte » 50,000 fr . de dowimages-in-
rétêts et 10,000 fr. à titre de réparation
pour nu article publi é  eu mars 1948
soukS le t i t re  «La Mata Hari de la se-
conde guerre mondiale », avec sa pho-
tographie, et qui donnait certains dé-
tails sur sa vie aventureuse et ses re-
lations avec les maîtres du Troisième
Eeich.

Le tribunal de district de Zurich ne
lui ayant accordé que 2000 francs de
réparation, la Cour suprême, saisie
de l'affaire , a jugé que c'était encore
trop puisque, à son avis, la demande-
resse devait  être complètement débou-
tée. Elle a considéré que l'article en
cause était un compte rendu véridi-
que de son deuxi ème procès, à Paris,
et que , d'autre part , la défenderesse
avait a.gi de bonne foi eu se tondant
sur les eo-ium enta ires concordants de
la presse parisienne. Elle a tous les
frais à sa charge. Le rédacteur res-
ponsable est condamné à lui verser
une indemnité de procès de 2700 fr .

C'est, la condamnation à mort de
Mme von Ehnem par un tribunal mi-
litaire français, après qu 'elle se fut
enfuie de France en 1940, et 1-e procès
en irevision instruit à Paris peu avant
la parution de l'article incriminé
(procès qui  fit gra nd bruit et se ter-
mina d'ailleurs r>a>r l'acquittement de
la baronne du chef d'espionnage) qui
ont inspiré les rédacteurs de cet ar-
ticle, dont un seul, fina lement a pu
être mis en cause.

BERNE. 12. — A une question de M.
Vincent (Par t i  du t rava i l , Genève), le
Conseil fédéral  répond en ces termes :

« Le journal « La Suisse » a publié ,
le 15 mars 1952, un article dans lequel
il fait allusion à un service d'espion-
nage économi que et f inancier  extrême-
ment  eff icace ,  qui aura i t  été ins ta l lé
sur notre sol par les Eta ts -Unis .

A la connaissance  du Conseil fédéral ,
les mesures prises par les au tor i t és
américaines a l 'égard de cer ta ines  ban-
ques suisses ne sont pas fondées sur
des renseignements  provenant  de notre
pays. En tou t  cas, les a u t o r i t é s  fédéra-
les ne possèdent aucun  indice permet-
t a n t  d' a f f i r m e r  ou de penser qu 'un ser-
vice amér i ca in  se soit procuré , ou a i t
t e n t é  de se procurer , dans notre  pays,
d' une manière  i l l ic i te , des ind ica t ions
ou des documents  r e l a t i f s  aux affaires
dans  lesquel les  sont imp liquées les ban-
ques dont  les avoirs  é t a i en t  bloqués aux
Etats-Unis.  De tels agissements  seraient
in t e rd i t s  par les art icles 271 et
27.1 du Code pénal suisse et ceux qui s'y
livreraient seraient poursuivis par les
autorités pénales compétentes. »

Espionnage économique
et financier américain sur

notre territoire ?

Pour la construction d'un
autostrade <>énes-Chiasso. —
CHIASSO, 12. La commission extra parle-
mentaire tessinoise pour la construction
de la route automobile  Gênes-Chiasso
s'est réunie mardi  à Chiasso.

La commission a décidé définit ive-
ment que la nouvelle route déboucherait
à Chiasso , près de la frontière. Les dé-
penses de 20 mill iards de lires seront
mises pour les deux tiers à la charge rie
l 'Etat i tal ien et pour un tiers à la charge
des institutions publiques et privées
suisses.

A la fin du mois, une ville de toile
abritant cinq mille habitants

s établira à la plage de Colombier
A Neuchâtel sera organisée une exposition de camping

où f igurera du matériel des expéditions suisses à l'Himalaya
Il y a en Suisse environ soixante

millile campeurs. Cet élam vers urne vie
plus saine n 'est pas l'apanage de la
Suisse seulement ; tous les pays voi-
sins connaissent le même phénomène.
Il y a long-temps <iue les campeurs
ont senti la nécessité de ee grouper.
Déjà en 1901, T. H. Holding créait le
Camping Olu.b of Great Brita in & Ire-
laind , auj ourd'hui encore ia plus gran-
de organisation nationale de camping.
Le premier club de camping suisse a
été fondé il y a dix-huit ans, c'est
l'Auto Camping Club de Suisse qui,
actuellilemenit forme aveo les trente
autres clubs du pays, la Fédération
suisse des clubs de camping (F.S.C.C.).

Les féd érations nationales son t
groupées en une organisation i'nteaKjj
nationale : la Fédération in-tema'Ud^'
nale de campin g et caravaning,"' fon-
dée en 1933, et qui - patronne chaque
année l'organisation d'un gran d ral-
lye international. Chaque pays est
chargé successivement de cette orga-
nisation. Pour 1952, c'est la Suisse qui
a été désignée et c'est à elle qu 'in-
combe l'honneur de recevoir les cam-
peurs du mond e entier.

Problèmes d'organisation
Depuis bien des mois, les divers ser-

vices de la F.S.C.C. sont au travail
pour accueilli r sur un terrain spécia-
lement aménagé leurs camarades de
l'étranger. Dans ce-but , ils ont reten u
l'emplacement avoisinant la plage de
Colombier. '

C'est une ville de tentes de quelque
cinq mille habitants qui va s'édifier
du 31 juillet au 13 août prochain . On
s'imagine facilement les multiples
problèmes que pose la création d'une
telle agglomération : aménagements
divers, ravitallll-ement, installations
hygiéniques, service d'ordures ména-
gères, contrôle et garde, postes de
premiers secours, etc. Le comité d'or-
ganisat ion que préside M. Charles
F. Baumgartner, président central de
la F.S.C.C., a fort à faire. Il a du res-
te trouvé auprès des autorités com-
munales de Colombier et de Neuchâ-
tel , ainsi que de leurs sociétés de dé-
veloppement et de l'Office neuchâte-
lois du tourisme un appui précieux .

Le 6 juillet , les présidents de 22
clubs . de la Fédération suisse des
clubs de camping (F .S.C.C.) se sont
réunis à Colombier pour examiner les
divers problèmes relatifs à la récep-
tion des quelque 5000 campeurs ve-
nant de toutes les parties du monde.

Le président du comité local, M. Hen-
ri L'Hardy, a apporté à l'assemblée
le salut des autorités de Colombier et
il a orienté les représentants présents
sur les travaux d'aménagement en
cours, particulièrement les installa-
tions sanitaires, les magasins, l'éclai-
rage, les haut-parleurs, etc. Après une
visite du terrain, les emplacements
occupés par le bureau de poste, le ser-
vice des changes, le burea u de touris-
me et le marché ont été définitive-
ment fixée. .

En plue des milliers de 'tentes, le
oaimp accueillera plusieurs centaines
dé caravanes. L'Auto-camping et ca-
ravanning club de France réunit une
colonne de cent voitures à laquelle il
faut ajouter les Anglais qui -traverse-
ront la Manche avec plus de quarante
remorques pour rall ier notre pays.
Bon nombre de ces véhicules sont éga-
lement attendus de Belgique, des
Pays-Bas et d'Allemagne notamment.
Des attractions intéressantes

En même temps que le Rallye in-
ternational de Colombier a lieu à
Neuchâtel , au collège de la Promena-
de et sur la place du Port , un Salon
international de camping et de sport
auquel participeront de nombreuses
maisons anglaises, françaises, italien-
nes et allemandes. On pourra égale-
ment y admirer des instal lations de
nomades, dm matériel de ca mpement
de l'armée, un pav illon spécial réser-
vé au camping aux Etats-Unis, ainsi
que du matériel utilisé par différentes
expéditions suisses dans l'Himalaya.

Neuchâtel et Colombier ont ainsi
mis tout en œuvre pour recevoir -di-
gnement les campeurs. Des exposi-
tions spéciales auront lieu dans les
musées ouverts gratuitement aux
participants du rallye. Il est prévu
des vols aveo passagers en avion ou
hydravion depuis Colombier mêm e,
ainsi que des courses sur le lac eu
auto-amphibie. Tout es ces attractions
et d'autres encore, donneront au ral-
lye un intérêt tout spécial .

Le comité d'honneur
Le conseiller fédéra l Max Petit-

pierre a bien voulu accepter la pré-
sidence du comité d'hon n eur, qui
compte entre autres le colon el com-
mandant de corps de Montmollin ,
plusieurs autres officiers supérieurs
de notre armée, les représentants du
corps dip lomatique accréd ité à Berne,
y compris le nonce apostolique.

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Notre autorité législative s'est réunie
mardi soir, sous la présidence de M. Ro-
bert, Batmer.

Demandes de crédits. — A l'unanimité,
le Conseil général accorde au Conseil
communal un crédit extraordinaire de
4000 fr. pour faciliter à la société de mu-
sique « L'ouvrière » l'achat d'Instruments
et d'équipements. La société, en effet , a
vu son effectif augmenter de façon ré-
jouissante ces dernières années. Il con-
vient de souligner l'amabilité avec la-
quelle « L'Ouvrière » a répondu chaque
fols que sa collaboration a été sollicitée.

A l'unanimité aussi, le Conseil général
accorde au Conseil communal un crédit
extraordinaire de 16,000 fr. pour l'achat
d'un véhicule qui remplacera la jeep amé-
ricaine qui avait fait la campagne d'Eu-
rope et qui avait été acquise par la com-
mune en 1947. L'expérience faite a prou-
vé que la motorisaitlon des services pu-
blics communaux doit être maintenue.
Toutefois, l'effort demandé à la Jeep pour
l'enlèvement des ordures ménagères et de
la neige dépasse ses possibilités normales
dans un village comme le nôtre. Aussi le
Conseil communal a envisagé l'achat d'un
véhicule plus robuste et doté d'un mo.
teur plus puissant, de fabrication alle-
mande. L'armée suisse en possède un cer-
tain nombre et. depuis quelques mols,
diverses entreprises du pays ainsi que
des administrations -publiques en utili-
sent.

Rénovation du temple. — Dans un rap-
port, le Conseil communal expose la
question de la rénovation du temple à
l'occasion du cinquantenaire de sa cons-
truction et demande un crédit extraor-
dinaire de 60.000 fr. Depuis quelques an-
nées, le Conseil comunal envisageait de
moderniser le chauffage et de rafraîchir
la peinture de l'église : le conseil d'Eglise
en ayant exprimé le désir. 11 a été admis

qu 'il serait bon de faire coïncider les
travaux de rénovation aveo le cinquante-
naire de la construction de l'édifice, dû ,
de même que la oure, à la générosité de
la famille Robert.

A propos des impôts. — Le dernier rap-
port présenté par le Conseil communal
a trait à une demande de dérogation à
l' article 165 de la loi sur les contribu-
tions directes, du 19 avril 1949. En effet,
le groupe socialiste du Conseil général
a déposé sur le bureau du Conseil com-
munal une motion tendant à modifier,
dans le sens d'une augmentation, le
tarif des déductions légale sur les borde-
reaux d'impôts communaux. La propos!.
tion socialiste aurait pour résultat une
diminution des recettes fiscales de la
commune de 11,000 fr. comparativement
à 1951. Le Conseil communal, qui n 'au-
rait pas envisagé favorablement une de-
mande de modification de la tabelle
fiscale , a par contre estimé qu 'une revi-
sion du tableau des déductions légales
pouvait être envisagées, les allégements
propsés étant supportables par la caisse
communale.

La motion socialiste, développée par
M. J. Allemann, est prise en considé-
ration à l'unanimité des membres du
Conseil général. Dans l'arrêté qu 'il sou-
met à ce sujet au Conseil général, le
Conseil communal a complété la motion
socialiste en proposant une remise sur Je
montant de l'Impôt communal de toutes
les nersonne? physiques âgées de plus
de 65 ans, sans activité lucrative, qu 'elles
bénéficient ou non d'une pension d*
retraite.

Sur la base du registre d'impôt de 1951,
plus de 40 bénéficiaires de cet allé-
gement seront atteints et la moins-valu«
de la recette pour la commune serait
de 3500 fr environ. L'arrêté est adopté à
l'unanimité.

NAISSANTES : 4. Lorher . Mnrte-Jrsée .fille d'Auguste-Frldolin-Paul , emplové de
bureau à Neuchâte l . et de Jo-iane Béa-
trice née Girard. 7. Keller , Anne-Marie ,
fille d'Ernst . emolové de banque à Neu-
châtel , et de Claudine-Yvette née Des-
combes. 8. Richard , Nicole , fille d'Emile
Alexis , boulanger , â Neuchâtel , et de
Germaine-Elisabeth née Lôffel : Persaz ,
Renée-Maris-Lise. fille de René-Jean-
Noel . hôtelier , à Cressier , et d'Adrienne-
Louise-Llna née Murlset.

PROMESSES DE MARIAGE : 10 Biel-
ser, Walter.Friedirich, fonctionnaire C. F.
P.. à Neuchâtel. et Jeanloz . Suzanne-
Yvonne, à- Mou tier ; Bona-nomi. Jacques-
Alphonse , physicien, à Neuchâtel , et Del-
lenbach , Frieda, à Langenthal.

DÉCÈ S : 7. Léchot, Paul-Emmanuel, né
en 1887, manoeuvre, à Boudry, époux de
Nelly-Marguertte née Antenen.; Wldmer ,
Rose-Marie, née en 1908, couturière, â
Saint-Biaise, célibataire. 8. Wal ter née
Neukomm, Berthe-Matbilde, née en 1883,
ménagère, à Neuchâtel, épouse de Walter,
Maurice-Léon ; Dubois, Jules-Ferdinand,
né en 1866. employé postal , à Peseux,
époux de Wilhelmtne-Hermtne Rufener
née Halbheer. 9. Guye, Louis-James, né en
1878, manoeuvre, k Fleurier. époux de
Allca née Tribolet.

Etat civil ds Neuchifôl

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h.. Les Cloches de Corneville, opéra-
comique de Planquette . 11.40, Sonate, de
Claude Debussy. 11.50, Refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Chants d'Auvergne.
12.45, signal horaire. 12.46 . inform. 12.55,
Jean Faustin et son orchestre . 13 h., Car-
men, opéra de Bizet , Acte III. 13.35, Oeu-
vres de Gabriel Fauré. 16.29, signal horai-
re. 16.30. le Tour de France. 16.45, de Be-
romunster : émission commune. 17.30,
Des hommes qui vivent sur le rocher nu.
18 h., Trois danses de Schostakovftch.
18.05, Portraits de bridgeurs. 18.20, Jazz
hot. 18.50, le micro dans la vie. 19.05, le
Tour de France. 19.15, Inform. 19.20,
l'heure exacte et la programme de la soi-
rée. 19.25, le miroir du temps 19.45. Es-
cales... à Port-de-France. 20 h. , Jean
Faustin et son orchestre . 20.15, Meurtre
hors-série, pièce policière de J.-J. Lynx.
21.15. Vedoites en visite : Line Renaud.
22.10 , l'invitation au voyage. 22.30, in-
form. 22.35 . Sérénades XXme siècle. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, mélodies italiennes.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15. mélodies aimées. 12.30, inform.
12.40. Concert. . 13.25, Musique gale varias.
14 h ., pour madame. 16 h., poésie autri-
chienne. 16.30, Musique française récréa-
tive. 17.30. heure des enfants . 18.10, mu-
sique récréative. 18.40. Art et culture en
Suisse. 18.50. Hôtes de Zurich: S. de Ma-
dariaga. 19 h., Solo, solissimo! 19.25. ré-
sultats du Tour de France. 19.30 . inform .
et écho du temps. 20 h.. Théâtre: Die
March erlangt eine vollstàndige Freihelt ,
de P. Letter . 20.40 . Lieder de O. Schoeck.
21 h. . Extrait des Fêtes Hermann Hesse au
Schauspielhaus de Zurich 22 h., chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses â l'é-
tranger. 22.15 . inform . 22.20 . résultats des
Championnats du monde de tir à Oslo.
22.30. l'œuvre pour orgue de Max Reger .
mwmammmmmtmmmmwmmmmmmm» *

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

Depuis Fr. 2500.—

J.-I>. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931

Au groupement
des sociétés locales

(c) Le groupement des sociétés locales
a tenu séance mardi dernier sous la pré-
sidence de M. Lucien Junod.

Le programme de la Fête du 1er Août
a été discuté et mis au point. Les fagots
de sarments sont préparés. Les différentes
sociétés de la Coudre préparent un pro-
gramme de gymnastique et de chants. Il
y aura aussi un cortège et des feux d'ar-
tifice.

La question de l'aménagement de la
halle de gymnastique du futur collège en
salle de spectacle a longuement retenu
l'attention des membres du groupement,
lesquels espèrent vivement que nos au-
torités feron t droit à des prétentions
qui sont très modestes par rapport au dé-
veloppement des quartiers de l'est de la
ville.

LA COUDRE

Au bureau postal
(c) Depuis le 1er jui l le t ,  le hureau
postal a été instal lé  provisoirement
dans  une salle d'a t t en le  de la gare. La
propriétaire de l ' immeuble , où était
l'ancien hureau depuis plus de qua-
rante ans , n'a pas voulu cont inuer  de
louer son logement pour l' office postal.
En a l t c n d a n t  un au t re  local , il faudra
se contenter  de l 'installation provisoire
actuelle.

M. Kramer , notre nouveau bural is te ,
a commencé son travail au début de
ce mois ; mais il a dû l ' interrompre à
la sui te  d'un accident de moto. Il a en
effet  eu un bras cassé.

LES HAUTS- GENEVEYS

Pauvres jardins
(cl Nos pauvres jardins  sont soumis à
rude épreuve. Même si elle est arrosée
fréquemmen t, la ter re se durcit à tel
point  que l' eau , par ce soleil torride ,
s'évapore avant  de descendre jusqu 'aux
racines.

Pour comble de malheur ,  vu la sé-
cheresse persistance , les arrosages -au
jet et au tourni quet sont supprimés.

AUVERNIER

(c) Voici quels sont les mei l leurs  résul-
tats des tirs de l'abbaye de Fleurier ,
auxquels 02 t ireurs ont pris part :

Cible abbaye : 1. Louis Béguin. Fleu-
rier . 183 : 2. Gilbert Châtelain . Fleurier ,
173 ; 3. Gaston Dubois, Renens, 166 ; 4.
Arthur Grosse-nbacher, Fleurier, 164 ; 5.
Paul Montandon, Fleurier , 161.

Prix des Mousquetaires : 1. Arthur Gros-
senbacher , Fleurier . 99/323 : 2. Louis Bé-
guin . Fleurier , 341/94 : 3. Charles Mercier,
Fleurier. 99/311 ; 4. Philippe Borel , Fleu-
rier, 336/90 ; 5. Jean-Louis Berthoud,
Saint-Sulpice. 96/316.

Les tirs de l'abbaye

(cl  Le temple est actuellement entouré
d'échafaudages , car on entreprend la
restaurat ion de l'extérieur et il a pro-
cédé à l'enlèvement des plaques de tôle
qui enlaidissaient  depuis si longtemps
la tour du clocher.

Restauration du temple

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire nommée par
le Conseil général s'est constituée comme
suit : président, M. Roger Persoz ; vice-
piésident, le curé Judllerat ; secrétaire, - . M.
Adrien-Robert Rued'in. Le préposé aux
congés a été désigné en la .personne de
M. Louis Albert .

La commission a- ensuite fixé les vacan-
ces d'été du 21 Juillet au 23 août .

CRESSIER

Constitution
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal  issu des der-
nières é lect ions  s'est constitu é comme
suit : Samuel Matthey, présidence , forêts
et domaines ; Paul Auhert ,  secrétaire ,
électricité et travaux publics (réseau
vil lage)  ; Fritz-Ami Auhert , domaines ;
Marcel Gaherel , eaux et bât iments  ; Al-
fred Humbert , f inances et travaux pu-
blics (réseau montagne).

SAVAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir , sous la présidence de M. Al-
ber t Balmer.

Le président commence par donner lec-
ture de deux arrêtés du Conseil commu-
nal , proclamant élus deux nouveaux con-
seillers généraux. Il s'agit de MM. Léon
Hurni (soc.) et Eric Calame ( rad.) qui
remplacent deux membres élus conseil-
lers communaux.

Le premier point à l'ordre du Jour est
la nomination des différen tes commis-
sions. La commission scolaire sera formée
de Mmes Georges Huguenin et Charles
Besson, du pasteur Dumont et de MM.
Albert Balmer, Léon Hurni , Léon Bour-
quin et Arnold Favre II ne fallut pas
moins de quatret tours de scrutin pour
compléter cette commission.

Comme ces années dernières , MM. Jean
Aiassa et Robert Debrot seront nos dé-
légués à la commission générale de l'hô-
pital de Landeyeux.

Transfert de terrain. — En novembre
dernier , le Conseil général avait pris un
arrêté accordant la vente de quelque 250
mètres carrés de terrain à M. A. B. Quel-
ques divergences sont Intervenues entre
les deux parties, notamment sur une
question de servitude. Le Conseil com-
munal présente au législatif un long rap-
port qui est suivi d'une non moins lon-
gue discussion . Finalement un nouvel
arrêté est adopté par quatre voix contre
trois et sept abstentions, un article ayant
été modifié.

Question de ligne électrique. — Le Con-
seil communal présente un rapport, sur
les pourparlers qui depuis bien des mois
sont en cours avec l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. au sujet de la ligne à haute
tension , qui . venant du Châtelot, passera
k travers notre territoire communal Une
large tranchée devra être ouverte dans
nos forêts de la Cernta , ce qui pour-
rait être un danger en cas de tornades,
comme il s'en est déjà produit à cet en-
droit. Le Conseil général accorde sa con-
fiance à l'exécutif pour la poursuite des
pourparlers avec TE.N.S.A.

Divers. — Le président du Conseil gé-
néral remercie M. AI0Ï9 Ineichen, qui fut
de nombreuses années présiden t de com-
mune et il regrette qu'il n 'ait pas accepté
de réélection. Ses remerciements vont
également au nouveau syndic. M. Léon
Took.

VALANGIN

Encore maître Renard
(c) Plusieur s poulaillers ont encore été
visi tés  par un renard ces dernières
nuits. Non content d' enlever les poules ,
ce vorace animal  s'a t taque  aussi aux
chats, et plusieurs d'entre eux ont déjà
disparu.

Espérons qu'on mettra rapidement
fin aux méfaits de maî t re  Goupil.

SAUGES
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i cuit mieux

Course scolaire
(c) C'est le 5 juillet qu 'eut Heu, par un
temps extrêmement chaud , la course sco-
laire annuelle qui conduisit une soixan-
taine de participants au Weissenstein.

Après une brève escale à Bienne, les
cars s'arrêtèrent à Oberdorf. De là, le
télésiège transporta les participants au
sommet du Weissenstein où fut servi un
excellent repas tandis que certains pro-
fitèrent de l'ombrage des gros sapins pour
pique-niquer. Une collation fut servie
aux enfants à Tàuffelen, tandis que les
accompagnants profitèrent de cette halte
pour souper. Le retour à Villlers eut lieu
à 21 h. 30 et la fanfare « La Constante »
attendait les écoliers.

M. Paul Hostettler, président de la
Commission scolaire, prononça quelques
paroles. Un chant d'enfants et une mar-
che de la fanfare mirent un point final
à cette magnifique randonnée.

VILLIERS

Statistique de l'état civil
(sp) Penda nt le deuxième tr imestre
de cette a n-née, notre officier d'état
civil a enregistré six décès et une
naissance, tandis qu'aucun mariage
n'a été célébré.

MOTIERS

Mort d'un directeur
de musique

(c) Jeudi après-midi est décédé, après
une longue maladie , M. Albert Fornara ,
âgé de 54 ans. Excellent musicien ins-
trumentiste, le défunt était le directeur
apprécié et compétent de la fanfare
i'« Ouvrière » de Buttes. Membre hono-
raire de l'harmonie l'« Esp érance », M.
Fornara avait également dirigé , jusqu U
y a un peu moins d' une année , cette
société pendant longtemps.

Un travail utile
(c) Le dicastère des travaux publics
fait procéder, actuellement , à la cons-
truction d'une passerelle pour piétons
qui sera juxtaposée au côté nord du
pont de l'église.

Le trottoir de ce pont sera ensuite
supprimé. Il en résultera donc un élar-
gissement de la route pour la circu-
lation des véhicules.

Une précieuse collaboration
(c) Les « Compagnons du théâtre et
des arts » ont obtenu , pour la pré pa-
rat ion de leur proch ain spectacle , qui
sera constitué par « La cruche cassée »
de Kleist , la collaboration , en quali té
de conseiller-metteur en scène, de M.
Jacques Cornu , animateur  des « Tré-
teaux d'Arlequin », à la Chaux-de-
Fonds.

FLEURIER

Assemblée du « Foyer »
(sp) La société de coopérative « Le Foyer »
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Ed. Du-
bois, président, pour approuver le rapport
de gestion et les comptes qui indiquent
un bénéfice de 30,000 fr. Le rabais aux
consommateurs sera de 12 % et un verse-
ment de 2000 fr. a été fait au fonds de
réserve qui se monte maintenant à 50.000
francs. Pour marquer, en 1953, le 35me
anniversaire de la société, une course aura
lieu à Lugano.

Dans les nominations statutaires, M. Ed.
Dubois a été réélu par acclamations à
la présidence, Mme Louise Addor et M.
Arthur Dubois étant confirmés au comité
directeur.

Une modeste collation fut servie aux
deux cents coopérateurs qui assistaient à
la séance et à l'intention desquels deu x
films touristiques furent projetés sur
l'écran.

HUTTES

CAII IVET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Fandango.
Studio : Fermeture pour cause de trans-

formations.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Un hommechange son destin .
Palace : 20 h. 30. Le fils de d'Artagnan
Théâtre : 20 h. 30. Dossier 2112.

Assemblée générale
de Pro Aventico

Récemment s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'Association « Pro Aventico »,
à Avenches, sous la présidence de M. Ju-
les Bourquin.

Du rapport du comité pour l'exercice
écoulé, nous extrayons les faits essentiels.
La campagne de recrutement entreprise
au printemps passé a donné d'excellents
résultats, et la société compte de nou-
veaux membres, parmi lesquels le profes-
seur André Perrenoud, de Neuchâtel. L'ef-
fectif de la société dépasse 400 membres.

Les travaux k l'Amphithéâtre se sont
poursuivis jusqu'au mols de septembre, n
y a maintenant 19 gradins en place. Des
travaux sont également en cours au Théâ-
tre. Par ailleurs, des recherches conti-
nuent à être effectuées dans le sol aven-
tlcien.

Un nouveau bulletin pourra peut-êtrs
être publié dés l'an prochain . Quant à la
fréquentation du musée, toujours réjouis-
sante, elle dépasse 20,000 visiteurs.

Le budget est ensuite présenté et adop-
té et diverses propositions sont faites à
l'assemblée.

AVENCHES

Séance du Conseil communal
(c) Malgré la chaleur, le Conseil commu-
nal de Payerne s'est réuni récemment en
séance sous la présidence de M. Alfred
Rossler.

Impôt de la Broj e. — Comme cela a été
Indiqué da ns la dernière séance du Con-
seil, le comité des riverains de la Broyé
avait sollicité l'autorité communale de
prendre à sa charge la totalité de l'Impôt
sur la Broyé, c'est-à-dire la part des frais
leur incombant pour la réparation des
dommages causés par la crue de décem-
bre 1944.

La municipalité devait répondre à cette
demande. Soucieux de sauvegarder les de-
niers communaux, l'exécutif répond néga-
tivement, car la part incombant à; la
commune se chiffre déjà par 38,000 tr. an-
nuellement. SI le Conseil décide la prisa
en charge complète, il faudrait ajouter
21,000 fr. à la bourse communale. Poui
couvrir cette dépense, la lettre de la muni-
cipalité annonce que cette somme supplé-
mentaire ne pourrait être atteinte que
par une augmentation des impôts ordi-
naires.

Après discussion, la thèse municipale est
admise k l'unanimité moins trois voix.

Allocations au personnel communal
pour 1951. — La demande d'une alloca-
tion de renohérissemenit au personnel 00m.
muual pour 1951 a été refusée par
le Conseil communal, après un vote au
bulletin secret , par 26 voix contre 19.

PAYERNE

i .ia i  civil
L'officier de l'état civil a enregistré

le mois dernier 6 naissances, 3 mariages
et 3 décès.

LA BÉROCHE

D erni èrera eut , au Gran d Conseil de
Genève, M. Jea n Treina , chef du Dé-
partement du commerce et de l'indus-
trie, a répondu longuement aux cri-
tiques qui avaient été adressées au
sujet de l'aérod rome d-e Oointrin . 11
a affirmé que l'a érodrome de Genè-
ve était en progrès sur les années
précédentes, que le nounibre des pas-
sagers, qui était de 166,238 en 1947
avait constamment augmenté et était
de 254,098 en 1951. Quant au fret , il a
passé de 2,294,668 kitlos en 1947 à
5,290,079.

Toutefois, M. Treina a reconnu que
la Swiss-air étant une société anony-
me et non une société n ationale, avait
tendance à concentrer Iles tra vaux et
les installations à Kloten pour rédui-
re les frais. La politique de la Swiss-
air tend également à faire de Zurich
la tête d-e ligne pour toutes les li-
gnes du nord de l'Europe.

L'aérodrome
do Genève-Coinlrin

en progrès constants
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officiel et exc lusif des P.T.T. M rMw°j/ro5 GLUJJI gflT^̂ ^̂ M ĵB̂ B: -
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VENTE DE SOLDES
Nos vitrines en sont la révélation

Neuchâtel 2, faubourg du Lac

DÈS DEMAIN

VENTE DE FIN
DE SAISON

AUTORISÉE PAR L'ÉTAT

Très gros rabais
UN UOT DE

CHEMISES POLO POUR HOMMES
jusqu'à 12.80 SOLD É O.VU

> 31.— SOLDÉ IZ.OU
UN LOT DE

PULLOVERS POUR DAMES
Très jolies façons, kimono, pure laine

:. r- - ' Siiji ..-¦ ¦¦ ¦

B»î*îS»3ËJ /J fl \̂
jusqu 'à 19.50 SOLDÉ 7.0w

> 21.20 SOLDÉ I4.0V

> 33.35 SOLDÉ IV.HU M
BE

'- - ¦ ' - . îf'.:

UN LOT DE p

TABLIERS-ROBES BOLÉROS I
jusqu'à 32.80 SOLDÉ |7.0w ^

. » . UN LOT DE Ê|'

BLOUSES ET CHEMISIERS POUR DAMES g
jusqu'à 18— SOLDÉ 7*Ow P

> 80— SOLDÉ I4.0U m

» 53.50 SOLDÉ IV. Ow ||

UN LOT DE |>g

JUPES DE L A I NA G E S  I
jusqu'à 41.60 SOLDÉ ï ^.j F W  t -t

UN LOT DE W

PARURES 3 PIÈCES EN JERSEY DE SOIE I
tailles 38 et 40 SOLDÉES 7t OU M
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Le spécialiste L W\tifàtfL çfL
de la radio g '"

DÊM^Mi
™™*"f™™™" Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. i. ,51 sur tous vêtements, habits

artistique lyl militaires, couvertures de laine
SSëI et nappages. Livraison dans les

H> '̂ "ST"*'"¦̂  2* heures

renSSTr Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NKUCHATEL XéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

! Une maison sérieuse
\ I r I km Pour l'entretien
ïf Â|l%C EfiV de vos bicyclettes
W WlU) K |  Vente - Achat - Réparations

"̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tôt. 6 34 27

MAÇONNERIE L . B«TON ARMé
PARRELAGF '? I I TraTanx neur" " Réparations

-™i F. 1NDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. S 20 71

n SI ̂ WPî wKBflBSfH

Madame Albert JAQUET-^IOCH , ainsi que ¦
les familles parentes et alliées, très touchées H
des nombreuses marques de sympathie de ton - m
tes natures qui leur sont parvenues à l'occa- B
sion dn décès de i

Monsieur Albert JAQUET ' j
et dans l'Impossibilité de remercier individuel- R
lement tous ceux qui se sont associés à leur H
grand deuil , les prient de trouver ici l'exprès- ¦
sion de leur reconnaissance émue.

Fleurier, le 11 Juillet 1952. y

I 

Madame veuve ADAM,
Madame et Monsieur MALBOT, en TJrugtiay,

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Hauterive, le 14 Juillet 1952.

I 

Monsieur Clément TRIPET et sa famille,
dans l'Impossibilité de répondre k toutes les
personnes qui ont pris part k leur grand deuil,
les remercient sincèrement de leurs témoi-
gnages de sympathie.

I

ilfS il) lUlC9 Centre gastronomique pî]

PENDANT L'ÉTÉ, NOS DÉLICIEUX fa
HOR-S-D'ŒDVTtE VARIÉS |

Dr BEAU
" Areuse

ABSENT

. Jeune couple cherche
à emprunter la somme de

Fr. 5000.- à 6000.-
remboursable Fr. 200. —
par mols. Adresser of-
fres écrites à V. T. 674
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

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

Spaghetti
Bolognaise

Salade

' DOCTEUR

Aline Butta
| ABSENTE
! jusqu 'à fin juillet

D" CHABLE
Dermatologue F.M.H.

recevra jusqu 'à nouvel
ivis, les lundi , mercre-

; di et samedi,
de 14 à 16 heures

Artdsfce pelatre cherche
Jeune fille comme

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



Le Français Geminiani gagne la première étape
des Pyrénées : Toulouse - Bagnères - de - Bigorre

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Quatre-vingt un coureurs ont quit-
té, dimanche matin, Toulouse à
10 h. 15.

Le ciel est couvert et il fait beau-
coup plus frais que lors des étapes
précédentes. L'allure, au cours des
premiers kilomètres, n 'est pas très
rapide. Peu après Noé, 29 km., plu-
sieurs coureurs sont victimes d'une
chute ; ce sont en particulier Magni ,
Mirando, Marinelli , Ockers, Le Guil-
ly, Wagtmans, Roks, Faanhof et van
Est. La course se poursuit sans his-
toire car personne ne veut se sau-
ver prématurément . Le retard sur
l'horaire qui était de 10 minutes à
Saint-Martory va encore augmenter
et il est de 24 minutes à Aspet.

Les petits cols de Buret et des
Ares, aux 95 km. et 104 km., sont
montés au trai n par Je peloton.

Jusqu'à Luchon , 133 km., c'est-à-
dire immédiatement avant l'attaque
du premier col , celui de Peyresour-
de (143 km., altitude 1563 m.), c'est
le calme plat. .

Jusqu 'ici tous les routiers se sont
réservés en vue d'affronter dans les
meilleures conditions possibles les
difficultés de la fin d'étape. Mais la
bataill e ne peut maintenant manquer
de se déclencher car ceux qui se-
ront bien placés au sommet du der-
nier col, celui d'Aspin (179 km., alti-
tud e 1489 m.) , n'auront -plus qu 'à se
laisser glisser sur Bagnères-de-Bi-
gorre.

Dès la montée du col de Peyre-
sourde le peloton s'étire. Dotto lance
la première attaque ; il est suivi à
150 mètres par le régional Bauvin
et par l'Italien Martini. Puis c'est au
tour de l'Espagnol Bernardo Ruiz

de se détacher mais Coppi contre-
attaque également. Dotto poursuit
son effort tandis que l'on assiste à
la formation derrière l'Azuréen d'un
petit groupe d'une dizaine de cou-
reurs. Peu avant la moitié du col,
Geminiani attaque à son tour ; il
emmène dans sa roue l'Espagnol Ge-
labert et le Belge de Hertog, mais
celui-ci va faiblir bientôt. Coppi
appuie sur les pédales et il a der-
rière lui Bartali, Ruiz' et Robic, puis
viennent Le Guilly, van Ende,
Ockers, Serre, Lucien Lazaridès.

Bartali , victime d'une défaillance,
décolle , tandis qu 'Ocker-s revient sur
le groupe Coppi. Le campionissimo
poursuit son effort et rejoint Gemi-
niani et Gelabert. A deux kilomètres
du sommet, Dotto toutefois est en-
core en têt e et précède de trente
secondes le groupe Coppi. Mais dans
les derniers lacets, le Français fai-
blit. Il se fait rejoindre et passer
par Gelabert , Coppi, Robic et Oc-
kers. A quelques centaines de mè-
tres du sommet l'Espagnol , particu-
lièrement rapide en montagne, dé-
marre et enlève au sprint la pre-
mière place et la bonification.

Dans la descente du col de Pey-
resourde Raphaël Geminiani fait
une course étourdissante. U rejoint
le groupe Coppi, Ockers, Robic, Ge-
labert et le passe. Le Français pour-
suit son effort et il passe en tête
au contrôle volant d'Arreau avec une
minute d'avance.

Immédiatement après Arreaui à
38 kilomètres de l'arrivée , c'est la
montée du second col, celui d'As-
pin. Geminiani qui avait légèrement

faibli dans le premier col où 11
s'était fait passer par Robic, Ockers
et Coppi, s est maintenant magnifi-
quement repris et il exécute une
ascension magistrale.
• Le Français passe bon premier

au sommet ; le second est Robic, à
56 secondes ; puis vient , à une roue,
Gelabert , à V 5" Ockers et Copp i,
à 1' 15" Dotto, Bernard o Ruiz , a 1*
25" Nolten. Dans la descente, Gemi-
niani  prend encore quelques secon-
des au groupe Coppi auquel se joi-
gnent , venus de 1 arrièr e, Bartali ,
van Ende, Antonin Rolland , de Gri-
bald y, Close, Le Guilly, Lauredi , de
Hertog, Decaux et Carrea.

Nous avons donc maintenant 16
hommes ensemble qui ne se quitte-
ront plus jusqu 'à l'arrivée. Gemi-
niani arrive donc détach é à Bagnè-
res-de-Bigorre et le sprint pour la
seconde place est enlevé par Anto-
nin Rolland.

Résultats de la 17me étape Toulouse-
Baguères-de-Blgorre, 204 km. : E. Gemi-
niani , 6 h. 43' 16"; 2. Rolland, 6 h. 44'
30"; 3. Ockers; 4. Bartali ; 5. Coppi; 6.
Nolten ; 7. Robic; 8. ex-aequo Ruiz Gela-
bert , Lauredi , de Hertog et Lucien Lazari-
dès, tous le même temps; 20. Gott. Wei-
lenmann en 6 h. 45' 30"; 62. Lafranchl,
6 h. 53.' 24".

Classement général : 1. Coppi, 112 h.
31' 26"; 2. Ockers, 112 h. 56' 53" à 25' 27";
3. Bartali , 112 h. 57' 42" k 26' 16"; 4. Clo-
se, 112 h. 57' 48" k 26' 22"; 5. Dotto, 112 h.
59' 3" k 27' 37"; 6. Ruiz, HB h. 59' 48" a
28' 22"; 11. Weilenmann.

Grand prix de la montagne, classement
général : 1. Coppi, 58 p.; 2. Gelabert, 45;
3. Geminiani et Robic, 40 p.; 5. Ockers, 39;
6. Bairtali , 28; 7. Dotto, 27; 8. le Guilly,
20; 9. Ruiz, 16; 10. Moltnérls, 14.

Les seniors de Neuchâtel
battent ceux de Genève

TENNIS I

En une rencontre comptant pour
le championnat interclubs senior,
l'équipe du T. C. des Cadolles a battu
l'équipe genevoise par quatre victoi-
res à deux.

Résultats : A. Bllleter (N) bat Jacque-
moud (G) 6-2, 6-2 ; E. Bllleter (N) bat
Ruf (G) 4-6, 7-5, 6-4 ; Duraient (G) bat
M. Perrenoud (N) 6-4, 6-1; Duruz (G) bat
A. Messerll (N) 6-3, 6-4 ; A. Billeter-M.
Perrenoud (N) battent Jacquemoud-Du-
ruz (G) 6-1, 6-2 ; E. Billeter-E. Renaud
(N) battent Ruf-Duruz (G) 6-2, 6-3.

Le championnat suisse
de groupes

Au cours de la compétition de
samedi et dimanche, le groupe de
Hasle (Lucerne) a établi un nou-
veau record avec 468 points. Le
précédent record , 464 points , était
détenu par Berthoud depuis l'an der-
nier .

Les combinaisons du Sport-Toto
Berne Ville I, 446 - Sutz-Lattringen

441 - Morges 451 ; Bumplitz I 440-
Scha-ffhouse Randen 439-Zurich Vill e
I 453 ; Estavannens 414 - Thoune-
Lerchenfeld 438 - Zurich Fluntern
419; Glis 437 - Le Landeron 416 -
Feldbrunnen 432; Hasle 468 - Berne
Langgasse 419 - Aarberg 445; Hor-
gen 438 - Engelberg 430 - Turgi
412 ; Lausanne Grutli 417 - Birsfel-
den 430 - Langendorf 420; Lugano
II 450 - Neuenegg 433 - Zurich Neu-
munster 427 ; Olten Ville 445 - Viè-
ge 460 - Thoune Ville II 438 ; Saint-
Gall mil. 417 - Glaris Ville 407 -
Diemtigen 435; Schattdorf 435-
Frauenkappelen 440 - Bâle pom-
piers 432 ; Sierre 434 - Olten libre
432 - Oberhof (Ag) 430.

Les vainqueurs sont : Morges
(3), Zurich Ville (3), Thoune Ler-
chenfeld (2), Glis (1), Hasle (1),
Horgen (1), Rirsfelden (2) , Luga-
no (1), Viège (2) , Diemtigen (3),
Frauenkappelen (2),  Sierre (1).

TIPS DU TIR-TOTO :
3 3 2  111  2 1 2  3 2 1

Une défaite du Red-Fish
WATER.POLO

Samedi, en fin d après-midi, dans
un match comptant pour le cham-
pionnat , le Cercle des nageurs de
Fribourg, chez lui , a battu le Red-
Fish de notre ville par le score de
6 buts à 5.

Fribourg marqua le premier but ,
puis le Red-Fish marqua 4 buts par
Walter ï (2), Frey (1), Uebersax
(1), et "ia mi-temps survenait sur le
résultat de 4 à 1 en faveu r du Red-
Fish.

Dès la reprise, Fribourg marquait
un but , puis Uebersax marquait le
5me pour Red-Fish , soit 5 à 2. Par
la suite, Fribourg prat iqua le for-
cing et profitant d'un manque de
marquage et peut-être de la fatigu e
de certains éléments du Red-Fish ,
comblait son retard, puis marquait
le but de la victoire, juste avant le
coup de sifflet final.

L'équipe du Red-Fish jouait dans
la formation suivante: Courvoisier;
Mulder , Thiel; Walter, Frey; Gal-
loppini , Uebersax. |

Pour avoir la possibilité de mon-
ter en ligue supérieure , le Red-
Fish doit gagner le match retour
qui aura lieu à Neuchâtel. Avec les
éléments dont il dispose le club de
notre ville peut y arriver.

P.-A w.

MOTOCYCLISME

Duke blessé en Allemagne
Des courses en circuit ont été

organisées dimanche en Allemagne
à Schotten. Dans la catégorie 350
cmc, l'on a eu à déplorer un acci-
dent survenu au champion du mon-
de des 350 et 500 cmc, l'Anglais
Geoffroy Duke. Duke était en tête
depuis le début de la course qui
comportait neuf tours quand , au
septième, il fit une chute" à la sui-
te de la perte de sa chaîne. La
course a été gagnée par Ray Amm ,
Afr ique du Sud , sur «Norton», qui
a couvert les 9 tours , soit 144 km.
en 1 h. 12' 10"9 à la moyenne de
120 km. 300. Le meilleur tour avait
été réalisé par Duke avant son ac-
cident à la moyenne de 125 km.
300.

Duke a été relevé avec une frac-
ture du fémur.

D'autre part, dans la catégorie
des side-cars 500 cmc, une chute
de quatre coureurs a été enregis-
trée , parmi lesquels le Suisse Hal-
demann qui a dû . être transporté à
l'hôpital.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de France
aux Sables d'Olonne

Un nouveau Grand Prix de
France, disputé dimanche aux Sa-
bles d'Olonne , a donné le classe-
ment final suivant :

1. Luigi Villoresi , Italie sur
«Ferrari», qui a couvert en 3 heu-
res, 319 km. 369, moyenne 106 km.
450 ; 2. Peter Collins , Grande-Bre-
tagne , sur «HWM» , 309 km. 923 ;
3. John Claes, Belgi que , sur «Gor-
dini» , 307 km. 232; 4. Prince Bira ,
Siam, sur «Gordini» , 302 km. 363;
5. Giraud-Cabantous , France , sur
«HWM», 267 km. 900 ; 6. Robert
Manzo n, France , sur « Gordini »,
255 km. 516.

Tous les autres coureurs ont
abandonné, notamment Ascari sur
un accident provoqué par l'Améri-
cain Schell et qui causa l'abandon
de cinq coureurs, et les Suisses De
Graffenried et Fischer.

CYCUSME

Le Vélo-club a fait disputer diman-
che matin le Tour du canton épreuve
comptant pour son championnat in-
terne, sur le parcours suivant : Neu-
châtel , Corcelles, Rochefort , Fleu-
rier, les Bayards, le Cernil, la Brévi-
ne, le Cerneux-Péquignot , le Loole, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, soit 100
kilomètres.

Classement : 1. Lieohtl J.-P., 2 h. 49' 20'
(moyenne 35 km. 300); 2. Sbeghen A., 2 h.
50'; 3. Rothen L.; 4. Conti J.-C, môme
temps ; 5. Cosandier J-, 3 h . 02' ; 6. Schenk
P.; 7. Schneider P.; 8. Schenk M.; 9.
Schurch M. ; 10. Sohuroh F. ; 11. Badoux
B.; 12. Benoit R.

HIPPISME

Un cheval de course aveugle
En un mois, Uniak , cheval de

course aveugle , a triomphé dans
deux courses, l'une à Marseille,
l'autre au Tremblay. Dans cette
dernière épreuve , course plate de
2150 m., Uniak , monté par Roland
Reymond , a vaincu six pur sang.

Uniak est un cheval de 5 ans, de
l'élevage Boussac Lorsqu 'il avait
deux ans et qu 'il était un grand es-
poir qui courait à Longchamp,
Uniak tut victime d'une fluxion de
poitrine qui entraîna une inexpli-
cable cécité.

Uniak ne connaît parfaitement
que son maître Roland Reymond
qui lui est entièrement dévoué.
Pour conduire sa monture, Rey-
mond a renoncé à la cravache , et
siffle à l'oreille de sa bête dont il
ne cesse de caresser l'encolure.

SKI

Au Jungfraujoch
Le traditionnel slalom géant d'été

a été disputé dimanche matin par
177 concurrents. Quarant e portes
jalonnaient le parcours.

Résultats : 1. Georges Schneider,
la Chaux-de-Fonds, V 31"; 2. Fre-
dy Rubi , Wengen , 1' 34" ; 3. Fri-
dolin Felder , Fluhli, 1' 37"8.

La course par équipes de trois
hoimmes encordés disputée par 29
équi pes a été gagnée par le team
Georges Schneider - Zoirsohmiede-
Rubi en 1' 40"4.

Le Tour du canton

La fête alpestre de lutte suisse à laVue-des-Alpes
Organisée par le Club des lutteur*

de la Chaux-de-Fonds, la fêt e alpes-
tre de lutte suisse de la Vue-des-
Alpes a connu hier un brillant suc-
cès. Un nombre considérable de per-
sonnes avait rallié la Vue pour as-
sister à cette compétition typ ique-
ment helvétique. Le cachet folklori-
que de cette manifestation était en-
core accentué par le concours d' un
club de jod -leurs et d'un orchestre
champêtre. Quant aux lutteurs , au
nombre d'une soixantaine , c'étaient
des gars puissamment musclés, de
« sacrés costauds » comme se plai-
sait à le remarquer un spectateur.
L'on assista à plus d'une joute pas-
sionnante de ce sport violent qu 'est
la lutte suisse. Ce divertissement
d'armaillis n'est en effet pas un
jeu auquel quiconque pourrait se
livrer. Les muscles bien développ és
des lutteurs ne sont pas là pour la
parade , mais destinés à de sérieuses
empoignades. Nous avons été sur-
pris de constater la souplesse des
lutteurs dont le développement mus-

culaire puissant paraissait être un
gage de rigidité.

Sans vouloir passer pour un es-
prit chagrin , nous souhaiterions voir
les organisateurs exiger des concur-
rents l'adoption d'une tenue unifor-
me. L'habit ne fait certes pas le
moine , mais il nous semble que
l'uniformité  du costume accroîtrait
encore le cachet de cette manifesta-
tion. Que le comité d'organisation ,
qui doit être félicité de son travail ,
ne voie pas du dénigrement où il
n 'y a que désir de faire un peu de
critique positive.

Des contestations ayant été pré-
sentées au sujet du classement , il ne
nous est pas possible de donner des
résultats complets de cette mani-
festation sur laquell e nous revien-
drons dans notre numéro de mardi.

Premiers résultats
1. Hans Munger, Aarberg, 58,60 pointe ;

2. Claude Hostettler, Neuchâtel, 57,50 ; 3.
Ernest Grossenbach . la Ohaux-de-Fonds ,
57,20 ; 4. Kurt Schild , Neuchâtel , 57 ,20 ;
5. Ernest SchneUmann, le Locle, 57 ; 6.
Jean Gerber , Parry. 56,80.

Draizes et Fael tenus en échec
par les cheminots

FOOTBALL
CHEZ LES FOOTBALLEURS

CORPORATIFS

En comparant les résultats de cet-
te quatrième semaine, on peut dire,
sans exagération que les diverses
équipes de la compétition sont
maintenant aguerries et que leur
forme est actuellement excellente.
La preuve irréfutable nous en est
donnée par le F.-C. Cheminots qui ,
à quelques jours d'intervalle, se
hisse au niveau des meilleurs en ob-
tenant successivement trois mat-
ches nuls (1 à 1) contre le Câbles
F.-C, Draizes F.-C. et Fael F.-C. Au
premier tour , Fael avait battu sévè-
rement les gens du rail par 5 buts
¦ 1 et Draizes en faisait ,d.e même
•rjar 4 buts à 1.

De son côté, sur son terrain , le
F.-C. Câbles eut toutes les peines du
monde pour obtenir un résultat sa-
tisfaisant contre l'équipe des Fours
Borel de Peseux qui mena par 1 but
à 0 une bonne partie de la rencon-
tre pour finalement ne s'incliner
que de justesse par 2 buts à 1.

Emo-Ré].
Le classement officiel s'établit

comme suit :
Matches Buta

3. G. N. P. p. c. Pts
Draizes F. C. 6 4 2 0 14 6 10
Fael F.C. . .7 4 1 2 27 13 9
Mécanos F.C. 4 2 1 1  7 6 5
Câbles F.C. .6 2 1 3 11 14 . 5
Cheminots .6 1 3 2 10 14 5
Fours Borel . 5 0 0 5 4 20 0

Au sujet des matches
internationaux

Le bureau du comité de la Fé-
dération française de football _ a
donné son accord à la proposition
qui lui était faite de faire jouer le
prochain match France-Suisse le
11 novembre 1953, à Paris.

Lors d'une séance du comité di-
recteur de la Fédération autri-
chienne , M. Walch qui accompa-
gnait l'équipe, a présenté son rap-
port sur le match Suisse-Autriche
a Genève et a préconisé, « vu la ré-
ception peu chaleureuse de Genè-
ve » de limiter les relations avec
la Suisse. Une décision n'a pas été
prise.

La Copa Rio
Les deux premiers matches de la

Copa Rio ont été joués samedi. A
Rio-de-Jàneiro, Penarol (Uruguay)
a battu le Grasshoppers-Club 1-0
(0-0) et à Sao-Paulo , Austria (Vien-
ne) a battu Libertad (Paraguay)
par 4 à 2.

LA VIE NATIONALE
Les récentes chutes de grêle

ont causé de gros dégâts
en Suisse allemande

ZURICH, 13. — Le passage de la
période de chaleur à un temps plus
fra is a provoqué, le 7 juill et, de nom-
breux orages parfois accompagnés de
grêles violentes.

L'orage de grêle le plue violent s'est
produi t entre Berne et Sole-uire . Une
zone de 40 km. de long sur 6 à 10 km .
partant de Berne et la vallée de la
Worbe, s'est étendue jusqu 'aux dis-
tricts de F-rau brun non. Bert h oud et
Kriegstetten pour atteindre le pied
du Jura entre Soleure et Oeusingen
et même la région de Batsthal-Her-
betswiL

Dans cette région de grande pro-
duction agricole, Ja plupart des cul-
tures sont assurées contre la grêle.
C'est ainsi que dfl'ne le district de
Fraubrunnen , le 95 % des emblavures
sont assurées.

- En Suisse orientale, le Rafzerfeld
aveo les communes sohaffho-usoises
voisines de R u-edlingen et Buchberg,
ainsi que le nord-est de -l'Irc h-el , ont
été atteints. Les comunumes de l'Ober-
la:nd zuiricois qui ont le plius souffert
sont située» dans le secteur de Wet-
zikon - Griiningen - Gossau, ainsi que
les localités du bord du lac : Maemne-
dpa-f, Staefa et Hom-breohtikon .

De nombreuses communes touchées
le.. 7 juillet n 'avaient pas en de grêle
depuis trente ans et plue.

De plus , nombre de communes ont été
gravement atteintes malgré la mise en
action des moyens de défense contre la
grêle.

Le Conseil fédéral n'a pas
à s'occuper du pétrole persan

BERNE , 13. — A une question de
M. Woog (parti du travail , Zurich), du
18 juin , le Conseil fédéral répond en
ces termes :

« Le gouvernement britannique n'est
pas intervenu auprès du Conseil fédéral
pour demander que la Suisse n'achète
pas de pétrole à l'Iran. Sa légation à
Berne s'est bornée à faire connaître aux
autorités fédérales le point de vue de
la Société anglo-iranienne du pétrole ,
selon lequel toute transaction portant
sur l'acha t de pétrole provenant des
gisements exploités par cette société
serait illégale. Cette société relevait en
outre qu 'elle se réservait de poursuivre
juridi quement toutes les personnes qui
effectueraient des opérations de ce
genre sur du pétrole qu 'elle considèr e
comme sa propriété. La Société anglo-
iranienne du pétrole a d'ailleurs fait
paraître dans la presse suisse un aver-
tissement dans le même sens. A la suite
des nouvelles erronée s publiées à ce
propos par la presse , le Département
politi que a renseigné les journalistes
sur la démarch e britanni que.

» Le départemen t politi que s'est con-
tenté de prendre acte des informations
qui lui étaient données , tout en préci-
sant que le commerce du pétrole en
Suisse est en mains privées et que, si
des Suisses veulent acheter du pétrole
en Iran , il leur est loisible de le faire ,
malgré les risques auxquels ils sont
exposés aussi longtemps que le litige
pendant entre la société anglo-iranienne
du pétrole et le gouvernement iranien
ne sera pas réglé.

» Le Conseil fédéral n'a aucun motif
de faire une démarch e qu e lconque au-
près du gouvernement bri tanni que, ni
de s'opposer aux mesures auxquelles la
Société anglo-iranienne du pétrol e a
déclaré vouloir recourir contre quicon-
que achèterait en Iran , sans son con-
sentement, du pétrole dont elle reven-
di que la propriété. Il s'agit d'un litige
d'ordre privé , qui relève de la comp é-
tence des tribunaux. Il n'appartient aux
autorités suisses ni d'exprimer une
op inion quant au fondement des pré-
tentions de la Société anglo- i ranienne
du pétrole, ni d'entreprendre des dé-
marches (on ne voit d'ailleurs pas les-
quelles ni auprès de qui) ,  pour empê-
cher qu 'une action judiciaire ne soit
intentée , comme dans le cas du bateau -
p étrolier « Rosemary », à des personnes
ph ysi ques ou morales qui passeraient
outre aux avertissements de la dite
société. »

Les fêtes d'été de Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Sous l'impulsion de la ville, singuliè-

rement de l'Association des intérêts de
Lausanne , les manifestations estivales
1952 offertes tant aux autochtones qu'à
nos hôtes de passage ont été fort bril-
lantes.

Elles ont pris fin par les habituelles
manifestations folkloriques à Montbc-

non. Les fameux Gilles , de Bruxelles,
étaient revenus pour l'ébandissement de
chacun. Un groupe d'Auvergne : la.
Bourrée d'Aurillac , aux costumes ravis-
sants , firent applaudir le rythme
heureux de leurs danses. Il y avait là
un groupe de Bastia , symphonie noire
et rouge, avec ses mélopées à la gui-
tare. Le folklore suisse avait sa place
et le public apprécia , en particulier, les
enfants grecs du village de Pestalozzi
dans des rondes et des chansons très
goûtées.

A ces évocations d'un temps rèVolu
s'ajoutaient divers concours sportifs
pour les tout jeunes : à un corso d'en-
fants , la conclusion naturelle de ces
manifestations étant constituée par une
bataille de confetti et des bals sur l'es-
planade de Montbenon.

lia commission politique du
i w i t i  socialiste suisse et les
résultats du 0 juillet. — BERNE ,
13. Le comité directeur et la commission
politique du Parti socialiste suisse se
sont réunis, samedi, en présence de M.
Max Weber , conseiller fédéral , pour exa-
miner la situation qui s'est créée princi-
palement après le vote du 6 juillet, sur
la couverture des armements.

Le rejet du projet ne modifie naturel-
lement en rien la volonté de défendre
la neutralité , mais n'a porté exclusive-
ment que sur la question de la couver-
ture des frais.

La conférence a chargé la commission
des finances de poursuivre ses travaux
sur la réforme définitive des finances
fédérales et de présenter un rapport sur
le financement supplémentaire des ar-
mements à remettre aux instances com-
pétentes du parti avant la convocation
d'un congrès.

Première fête valaisanne
des abricot*. — SAXON , 14. De
grandes réj ouissances populaires ont
marqué la première fête valaisanne des
abricots. On sait que l'abricot , ce fruit
aux beaux coloris , savoureux , a fait la

• renommée de Saxon .
La culture de l'abricotier constitue un

apport non négligeable à l'économie frui-
tière du Valais. On a dénombré en 1951,
près de 465,000 abricotiers qui donnent ,
bon an mal an , une récolte moyenne de
trois millions de kilos environ. Cette an-
née , qui est considérée comme une petite
année , la récolte est évaluée à trois mil-
lions et dem i de kilos , ce qui représente
deux mil l ions et demi de francs. Dès
lors, il était  tout naturel  d'organiser des
festivités à la gloire de ce fruit. Cette
manifes ta t ion de la reconnaissance a dé-
buté samedi dans Saxon en liesse , par
la présentation du j eu scênique « Le che-
min de la terre • . Ce jeu populaire , dont
l'argument est puisé dans le dur labeur
d'une population dest inée à vivre essen-
t ie l lement  des produits du sol, est dû à
Aloïs Theytaz , pour le livret , et Jean
Daetwylcr, pour ,1a musique. Il a été
donné en présence (''une salle comble ,
par 200 exécutan ts et f igurants entourés
d'autant de chanteurs et de musiciens.

Dimanche , par un temps tout ensoleil-
lé , un grand cortège , haut en couleur, a
déroulé ses fastes en circuit fermé de-
vant une foule de plusieurs milliers de
personnes.

Les journées suisses des sous-officiers
ont obtenu un vif succès à Bienne

Réunissant quelque 5000 militaires

Un discours de M. Kobelt, p
Notre correspondant de Bienne '

nous écrit :
Après la Braderie qui a mis en liesse

toute la ville , Bienne était à nouveau le
théâtre , ce dernier week-end , d'une gran-
de manifestation.

Le comité d'organisation des Journées
suisses des sous-officiers qui était à
l'œuvre depuis bien des semaines , avait
mis tout en œuvre pour donner à la ma-
nifestation tout l'éclat qui lui était dû.

Depuis jeudi soir , quelque cinq mille
c gris-vert » se sont .mesurés en des jou-
tes sportives entourés de la population
qui avait tenu à pavoiser dans toute la
mesure du possible et à assister en grand
nombre aux concours qui se disputèrent
dans les environs de la place d'aviation.

Les concours ont débuté vendredi à
14 heures , par des courses d'obstacles.
Ils se poursuivirent samedi dès 4 h. 30.

A 11 heures , la presse et les invités
d'honneur étaient conviés à une réunion
à l'Hôtel de la Gare où le président de
la ville , M. Baumgartner , souhaita la
bienvenue au général Guisan et aux délé-
gués d'honneur.

M. Jules Faure remercia le maire et
donna à tous les assistants des directi-
ves pour la bonne marche de ces jour-
nées. Il donna rendez-vou s à tous les
participants à la cantine de fête où, à
son arrivée , le général Guisan fut très
applaudi. '

Réception
de la bannière fédérale

L'après-midi était consacrée à la ré-
ception de la bannière fédérale. On re-
marquait dans l'assistance , outre le géné-
ral Guisan , un nombre important de co-
lonels et d'officiers de tous grades , ain-
si que le maire de Bienne et les repré-
sentants des autorités locales.

Après une marche à travers la ville ,
acclamé par une foule nombreuse, le cor-
tège arriva à la place du Bourg où le
président du comité d'organisation sou-
haita la bienvenue aux sous-officiers
saint-gallois qui accompagnaient la ban-
nière fédérale. Cette dernière fut ensuite
remise à la section de Bienne.

Le soir , une soirée récréat ive eut lieu
à la cantine. Quelque 2500 personnes y
participèrent.

Après la fanfare de l'Association des
sous-officiers qui joua deux marches ,
dont celle du c Général Guisan », l'on ap-
plaudit l'orchestre Gandrich , le ballet
Cassanova , Vrenely et Marteli Mumen-
thal , le conférencier Schaggi Strenli , les
c trois Ronard s », acrobates de talent ,
Jacky Blattino , imitateur et comique ,
ainsi  que les • Bringsten 's Sisters » , gym-
nastes acrobates. Le petit Chœur de la
chorale de Bienne se fit également en-
tendre.

La journée de dimanche
Le dimanche après-midi , après le culte

dans les cours des collèges, un grand cor-

'ésident de la Confédération
tège défila dans les rues de la ville. A
la place du Marché , il passa devant le
président de la Confédération , M. Kobelt
et de nombreux officiers supérieurs.

Toute la population de la ville était
massée le long des rues pour acclamer
la bannière fédérale et toutes le' ban-
nières des sections, sans oublier J*w quel-
que 5000 participants au cortège. Ce der-
nier se rendit au stade de la Gurzelen
où une manifestat ion eut lieu en l'hon-
neur de la bannière ' fédérale et des vé-
térans.
- M. Kobelt rendit hommage aux hom-

* mes qui se sont dépensés sans compter
à la cause de l'armée.

L'après-midi était consacré à des dé-
monstrations des troupes de transmis-
sion qui obtinrent un vif succès.

M. Kobelt a insisté sur la
valeur et la préparation

du soldat hors service
Le chef du Département militaire , M.

Kobel t, président de la Confédération , a
prononcé devant les sous-officiers assem-
blés, un discours dans lequel il a insisté
sur la valeur de la préparation du soldat
hors service. Il a déclaré notamment :

Tous ceux qui suivent les événements
du monde avec une grande ouverture d'es-
prit doivent reconnaître que l'avenir est
incertain et que des forces sont à- l'œuvre
pour remplacer la liberté par la contrainte
et le respect de l'humanité par la servi-
tude. C'est pourquoi il est nécessaire de
mettre en garde contre l'Insouciance et
de faire appel k la vigilance contre lea
ennemis de la liberté, même contre ceux
qui habitent le pays. Nous ne devons pas
renoncer à nos efforts pour renforcer no-
tre armée pour qu 'elle soit prête à Inter-
venir d'un moment à l'autre. Grâce & la
clarté de vues des Chambres fédérales et
du peuple suisse 11 a été possible d'adap-
ter nos armements, au cours de ces der-
nières années, aux besoins de la guerre
moderne et de renforcer considérablement
la puissance défensive de notre paya.

Les résultats
Nous donnons ci-dessous les résultat»

intéressant la région :
Petit calibre. — 4. lit Clavadetsoher

J.-J., le Locle, 30 ; 10. epp. Br -dt Wllly,
Sienne-romande, 30.

Tir au fusil , section, 300 m. — 8. Plt
Baillod Andrô Boudry-C'olombier, 55.

Course d'o' clés. — 1. Opl Aubry Re-
né, Blenne-Ro.ua nde, 103,8; 12. Sgt Kessler
Paul, Payerne, 97,0.

Lancement de grenades. — 6. Sgt Qull-
lerat Félix, Val-de-Travers, 22,0 ; 7. Sgt
Kessler Paul, Payerne, 21,5; 9. Sgt Flûckl-
ger Erwin , Val-de-Travers, 20,4; 11. Mar-
cher Burgait André, Boudry, 20,1.

Cible militaire, 300 m. — B. Sdt
Schreyer Henri , Boudry, 362.

Cible militaire, 50 m., pistolet. — 7.
Opl Richard Roger, Blenne-romande, 367.

LES S P O R T S

Finale simple messieurs : Her-
bert Flam , Etats-Unis, bat Irving
Dar fm-an, Etats-Unis, 6-4, 6-2, 6-1.

Finale simp le dames : Dorothv
Head , Etats-Unis, bat Erika Voll-
mer, Allemagne, 6-2, 0-6, 6-2.

Les championnats
internationaux de Gstaad

Dimanche a eu lieu a Roland-Gar-
ros le double de la rencontre Fran-
ce-Belgique , demi-finale de la cou-
pe Davis, zone européenne. Il a été
remporté par les Français Marcel
Bernard-Rémy, qui ont battu les
Belges Washer-Brichant par 6-1,
6-2, 1-6, 4-6 et 6-1.

Après cette victoire, la France
mène par 2 à 1.

La France mène en demi-
finale de la Coupe Davis

L'Italie a finalement battu le Da-
nemar k par 4 victoires à 1 en demi-
finale de la coupe Davis. En effet ,
dimanche, dans la dernière jour-
née, le Danois Nielsen a battu Ro-
lande del Bello, Italie, par 6-3, 6-1,
6-4, tandis que Gardini (Italie), a
battu Ulrich (Danemark), par 6-0,
6-4 et 7-5.

TIR

La demi-finale de Coupe Davis
Italie-Danemark
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A vendre

scooter
« Moretti-Puch »

ayant roulé 2800 km. en
parfait état. S'adresser
entre 18-19 h. à M. Lu-
der, rez-de-chaussée. Es-
caliers des Immobiliè-
res 3.

i

Si tout y est...
la vie est
agréable

au chalet I
Grand choix de
Paillassons

Toiles cirées
pour tables et

rayons
Descentes

de lits
dépareillées

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 511 45

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

. Reprise de votre vieille
salle & manger

Sur demande, arrange-
ments dé paiement .

" URGENT
économisez l'eaul iren buvan t des vins

Meier
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Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postai IV 178
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ĝ^K a ĥ̂ ĤB .̂ Jfl Br ¦̂̂ Rk^̂ B̂k. ^̂ m̂mmJ
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Cette performance a été réalisée par M. Jean STUDER. de Vevey. le lundi 7 avril,
1952, sur sa machine personnelle, une

¦ LAMBRETTA 1952. Mod. Standard 1254
strictement de série, contrôlée au départ, sur le parcours et à l'arrivée pu
les experts de la Fédération Motocycliste Suisse (FMS).

Voici les chiffres extraits du rapport d'homologation de la FMS:

'.
.,.., Déduction „„,.„„„ .

Heures Km. T""l« pour ravi- M
K°V

B.nH
nB

""" laillemenl Km^H-
Départ de Lausanne 0 h. 00 0 — — — !
Arrivée à Paris 9 h. 00 530 9 b. 00 12 min. 60.222
Départ de Paris 9 h. 36 530 — — —
Arrivée i Lausanne 18 h. 18 1060 8 h. 42 12 min. 62.352

DISTANCE TOTALE PARCOURUE 1060 km. -
DURÉE TOTALE DU VOYAGE (Arrêts no» déduits] 18 h. 18 mit).

i! La dépense totale de carburant (huile et benzine) s'est élevée, pour tout le voyage,
?j à Fr. 31.60 (Prix du carburant en Suisse.)

V O U S  A U S S I , vous pourrez vous offrir des voyages à des conditions
inconnues à ce jour , avec fa

Modèles depuis Fr. 1395.- 20% à la livraison - 24 mois de crédit

1 AGENTS OFFICIELS. ,>- Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry ':¦¦¦. - •¦ A. Ghabloz. Colombier : E. Mayor . Fleurier : LambeJet & Cie. Corcelles :
! - E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter . Saint-Biaise :

M. Calame. Saint-Martin : A. Javet.
JAN SA, Importateur, Lausanne
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A vendre une
moto « Puch »

125 oc., modèle 1948, en
parfait état de marche.
S'adresser le soir entre
7 et 8 heures, rue des
Moultas 37a, 1er étage à
droite.

Cafetiers
Faites laquer vos ta-

bles avec le vernis spé-
cial résistant aux taches
de vin , de bière, etc..
Une simple carte posta-
le suffit pour que le spé-
cialiste se rende chez
vous, sang engagement.
Rentech Jean , menui-
sier Tél. (037) 8 81 38,
Cudireflin. . .

BELLE
MACULATURE

S'adresser
in bureau du journal

Duvets
oreillers, couvertures, à
céder à bas prix. — W.
Kurth . av. de Morges 70,
Lausanne. Tél . 24 86 66.

CAMPING

iijj ct
la montre du sportif

chez :

RUE DO SEYON 5



Grande vente de FIN de SAISON
autorisée par le Département de police dès le mardi 15 juillet 1952 9
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Un effroyable accident
de la circulation

en Allemagne
BREGENZ, 13 (Reuter). — Selon la

presse autrichienne , un extraordinaire
accident de la circulation s'est produit
à Lindau , au bord du lac de Constance.
Un motocycliste, qui suivait de près un
camion , fut décapité par une feuill e de
méta l qui tomba du lourd véhicule.
La motocyclette continua à rouler plu-
sieurs mètres et renversa une femme et
un enfant , qui furent  tous deux blessés.

Le cha uffeur du camion , attiré par
le bruit fait par la feuille de métal en
tombant, se retourna et vit le moto-
cycliste décapité se lancer contre les
deux piétons. Quant au camion , il
s'écrasa contre un mur et fut fort en-
dommagé.

Un Dakota brésilien
tombe à la mer

Cinq tuég

RIO-DE-JANEIR O, 12 (Reuter). —
Vendredi un avion militaire brésilien
du type « Dakota C-47 » est tombé en
mer à environ 55 km. au sud-ouest de
Salvador, capitale de l'Etat de Bahia.
A bord se trouvaient 26 passagers par-
mi lesquels des femmes et des enfants
et cinq hommes de d'équipage.

Peu avant la chute , le radiotél égra-
phiste de l'avion avait annoncé des pan-
nes de moteurs. Le pilote a alors essayé
de s'approcher de la côte mais il n'a
pu l'atteindre. L'appareil s'est enfoncé
rapidement.

Selon les derniers renseignements of-
ficiels, 39 personnes se trouvaient à
bord. Vingt et une d'entre elles ont pu
être sauvées. Le nombre des. morts
s'élève à cinq. On ne connaît pas le sort
des treize autres.

Deux pétroliers en feu
dans un port californien

Un mort , trente blessés
MARTINEZ , 13 (A.F.P.). — A la suite

d'une explosion deux pétroliers amar-
rés à un quai de Martinez (Californie),
près de San-Francisco, ont pris feu sa-
medi après-midi. Le capitaine d'un des
deux pétroliers est mort d'une attaque
cardiaque au moment de l'explosion. L'un
des bateaux, de 5000 tonnes, a été com-
plètement détruit, tandis que l'équipage
du second pétrolier, le « Lompoc •, de
6300 tonnes, parvenait à fa ire sortir son
navire du port. Après deux heures d'ef-
forts , le feu a pu être éteint. Selon les
premières évaluat ions, les dégâts se
montent'» 6 millions de doillars.

Le total des blessés est actuellement
de 30 personnes. Deux marins sont en ou-
tre portés disparus.

Londres
demande le rappel

d'un diplomate russe

Après le procès Marshall

LONI>R£S, 13 (Reuter) . — Le gou-
vernement britannique a demandé le
rappeil du deuxième , secrétaire à l'am-
bassade de l'U .R.S.S, à Londres, P&uil
Kousnetzov, dont le nom a été men-
t ionné en carrelât km avec le procès
de WiM-laim <Mairsballl , radiotélégra-
phiste au service du Foreign Office.

Dans une note remise à l'ambassade
de l'U.R.S.S., le gouvernement britan -
nique déclare que Pailil KO'iisnetzov
n'est plus « person-a grata ».

Kousnetzov doit quitter la Grande-
Bretagne dans un délai d'une semaine.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
quatre personnes ont été tuées lors
d'une collision entre une automobile
et une autorail pris de Hanovre.

Les réactions dans le monde
après le Congrès de Chicago

Aux Etats-Unis
NEW-YORK, 12 (Reuter). — Les

journaux de toutes les régions des
Etats-Unis expriment leur satisfaction
de l'élection d'Eisenhower comme can-
didat républicain à la présidence. Cer-
tains d'entre eux toutefois déclarent
que le parti devrait être plus uni s'il
veut remporter la victoire en novembre
lors de 1 élection du président.

Le « New-York Times » écrit que la
désignation d'Eisenhower, s'il doit être
élu, signifie que les Nations démocra-
ti ques sont assurées d'avoir à Washing-
ton un ami éprouvé.

Le t New-York Herald Tribune »
constate que le général Eisenhower
a passé au premier plan. Ses dons et
son expérience son t reconnus du pays
tout entier et même de tout le monde
libre.

Le « Chicago Tribune > est d'avi s que
les chances sont grandes d'une victoire
républicaine en novembre mais qu 'il
serait toutefois imprudent de penser
que la victoire est déjà certaine. De
toute façon le général Eisenhower est
le candidat le plus remarquable que les
républicains aient jamais présenté à la
présidence.

Pour le « Washington Post » il n'est
Sas exagéré de dire que la nomination

'Eisenhower comme candidat républi-
cain à la présidence répond aux vœux
de l'opinion publique des Etats-Unis.

En France
PARIS, 12 (A.F.P.). — L'éclatante

victoire du général Eisenhower à la
candidature du Parti républicain pour
la présidence des Etats-Unis, est an-
noncée par toute la presse parisienn e
sous de larges titres.

L'« Aurore » dédlare : « Eisenhower
candidat républicain désigné, c'est la
meilleure assurance pour nous que l'Eu-
rope ne sera pas abandonnée à «on
sort. »

« Le Populaire » se pose une série
de questions sur le général Eisenho-
wer : « Pour aller de 1 avant , écrit l'or-
gane du parti socialiste français) 11 faut
une grande personnalité, un homme
qui non seulement ait de la volonté ,
mais qui sache ce qu'il doit vouloir.
Tels ont été tous des grands présidents
des Etats-Unis et dans ce siècle , les
deux i Roosevelt et Woodrow Wilson.
Le général Eisenhower est-il cet hom-

me ? Elu en partie par des électeurs
démocrates, saura-t-il tenir la balance
entre ceux-ci et les forcenés du Parti
républicain ?

« Franc-Tireur », organe de gauche,
aff i rme : t Le leader politique qu'est de-
venu Ike n'est pas de « notre bord ».
« Une chose est certaine, estime ce jour-
nal, quel que soit le candidat démo-
crate , plus il se différe nciera des répu-
blicains et plus il aura de chances de
l'emporter. »

La déclaration «désobligeante» en-
vers la France, faite par le général
Eisenhower à la Convention de Chi-
cago est relevée par certains journ aux.

L'Aurore » loin de la juger sévère-
ment a f f i rme : « Félicitons-nous si
dans certains de ses récents propos Ei-
senhower a pu porter sur les Français
des jugements que l'on veut mettre au
compte d'une aimable candeur. »

En Angleterre
LONDRES, 12 (Reuter). — Le presse*1

britanni que de samedi matin exprime
sa satisfaction de la désignation du
général Eisenhower comme candidat du
Parti républicain à la présidence des
Etats-Unis tout  en s'abstenant  de
firendre parti entre les républicains f|t
es démocrates.

Le « Times » déclare qu 'il est évident '
que les Etats-Unis ne vont pas renon-
cer à leur action diri geante dans Te
monde. Toutefois Ha politique étrangère
ne constituera pas le problème central
de la campagne présidentielle comme
elle l'eût été si le sénateur Taft avait
été candidat républicain a la présiden-
ce. Ce journal prévoit que pour se con-
cilier 1 appui des indépendants et aussi
de certains démocrates le général Ei-
senhower devra modérer ses concep-
tions de politique intérieure. Avec la
victoire du général Eisenhower les ré-
publicains ont renoncé à mener campa-
gne en faveur de l'isolationnisme;

Le « Manchester Guardian » écrit que
les observateurs étrangers ont toujours
soutenu que les républicains ne pou-
vaient désigner aucun autre candidat à
la présidence qui ait plus de chances
de vaincre. L'opinion publique toute-
fols tant en Grande-Bretagne qu'aux
Etats-Unis ne peut prévoir avec préci-
sion quelle sera la politi que d'Eisen-
hower et de quels collaborateurs il
s'entourera s'il est élu président.

Eisenhower se retire
de la carrière militaire

CHICAGO, 13 (Ag. A.F.P.). — Le gé-
néral Eisenhower a adressé, samedi, sa
lettre de démission de l'armée à M.
Pace, secrétaire a l'armée.

On sait que le général avait annoncé
qu'il se retirerait définitivement de la
carrière militaire s'il était élu candidat
du Parti républicain à la présidence.

Dwlght Eisenhower est entré en 1912
à l'Académie militaire de West-Point ,
dont il sortit quatre ans plus tard avec
le grade de l ieutenant.  Sa carrière mi-
litaire a donc duré quarante ans.

que la France compte actuellement
pour 60% d'athées et d'agnostiques et
que sa fibre moral e se détendait.

Cette déclaration de l'ancien com-
mandant  en chef du NATO est d'autant-
plus surprenante qu'il n'y a que quel-
ques semaines Eisenhower prétendait
précisément le contraire , partait de ia
« renaissance morale de la France »
et louait  le « génie de la France », qui
avait inspiré le plan Schuman et se con-
sacrait maintenant  à la réalisation de
la Communauté européenne de défense.

Le « New-York Post » remarque à ce
propos que ces critiques semblent plutôt
formulées par la bouche d'un autre gé-
néral , c'est-à-dire celle de Mac Arthur.
Et , après la volte-face d'Eisenhower,
on ne saurait en vouloir aux puissances
atlantiques d'Europe si elles se mé-
fiaient  aussi désormais du général
Ridgway, et le soupçonnaient d'être en
son for intérieur tout aussi injuste que
son prédécesseur qui , pendant les dix-
huit mois où il commanda en chef les
forces du NATO, ne se fatigua jamais
de louer la France en termes enthou-
siastes et de ia proposer en exemple
aux autres nations.

WASHINGTON, 13 (Reuter).  — M.
Richard Russefll , sénateur démocrate
de Géorgie, a vivement at taqué à la
radio le général Eisenhower. Il com-
mença par le féliciter de son succès à
Chicago et loua ses mérites militaires.
Mais il mit en doute les dons et capa-
cités politiques du candidat républi-
cain à la présidence et ajouta que le
temps n'était pas propice à un gouver-
nement par des gens sans expérience.
Or, Eisenhower a lui-même avoué qu 'il
ne comprenait rien aux problèmes de
l'agriculture des Etats-Unis. Quant à
lui , Richard Russell , il pense que les
Etats-Unis tout entiers auront été stu-
péfaits de la déclaration d'Eisenho-
wer, selon laquelle « notre programme
vise à la solution idéale de tous les
problèmes du monde ». En outre, dans
un discours, Eisenhower a parlé des
40 milliard s du budget des Etats-Unis;
il aurait pourtant dû savoir au moins
que les crédits militaires pour 1953
à eux seuls sont plus considérables
que ce montant.

On sénateur de Géorgie
critique Eisenhower

Mentalité sarroise
mentalité luxembourgeoise

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

»I1 était si malade, qu'il fallut l'ai-
der à sortir de sa voiture et le soute-
nir. Profondément voûté, taciturne,
l'air sombre, les yeux hagards, il fit
lentement et péniblement le tour
d'un blockhaus, s'enveloppa d'un
lourd silence que nul n 'osait rompre,
articula d'une voix à peine audible :
« Die Stellung wird gehalten » (la
situation sera tenue) et , toujours
aidé , remonta dans sa voiture. L'ins-
pection était terminée. Trois semai-
nes nous séparaient du 8 mai 1945... |
arrivé déjà à ce point d'hébétude, il
est impossible qu il ait survécu. »

Ce témoignage ne cadre pas avec
les récits livrés à la publicité par le
traducteur  at t i t ré  du fulirer , M.
Schmidt , et par des officiers de son
entourage immédiat qui l'ont assisté
presque jusqu 'à l'effondrement des
dieux. D'après ces auteurs, la tempé-
rature d'Hitler s'était au contraire
élevée alors jus qu'aux limites de lia
folie. Mais le témoignage de mon in-
terlocuteur , dont  la sincérité me sem-
ble i n d u b i t a b l e , jet te  une  lumière
nouvelle sur l 'état -physique et moral
du dic ta teur  vers la fin de sa tragi-
que épop ée.
Un palace où furent logés
des criminels de guerre

Dans l'exquise station thermale et
hydrothérapique de Mondorf-les-
Bains , dans le Luxembourg du sud ,
j'ai visité notamment, sous l'aima-
ble et experte conduite du directeur
de la station , l'ancien Palace Hôtel
transformé en Casino , contenant des
salles de lecture , de bridge , de bil-
lard , un luxueux bar-dancing, et lo-
geant l'adminis t ra t ion ainsi que l'Ins-
titut médical , le tout aménagé spa-
cieusement et doté de tout le confort
le plus ultra-moderne.

Ce vaste Casino de trois étages est
sis en plein parc dans une nature
splendide, au milieu d'arbres et de
plantes rares qui dégagent en ce mois
de ju in  des parfums enivrants. Le
4me étage se compose de nombreu-
ses mansardes révélant que la Palace

Hôtel disposait à l'époque d'un abon-
dant personnel.

C'est là , dans ces combles, que
furent ameriés de Berlin , après la
capitulation-, les « criminels de guer-
re » Goering, von Ribbentrop, von
Papen , Schacht et autres généraux
qui y passèrent quatre mois avant
leur transfert à Nuremberg.

Von Papen , cependant , bénéficia
d'un séjour dans une villa. Il était
jugé moins sévèrement que les-autres

«et faisait si mauvais ménage avec
eux , qu 'on jugea bon de le tenir à
distance respectueuse. On sait que
l'anciete ambassadeur n été plus tard ,
a Nuremberg, l'objet d'une clémence
particulière. Cela n'a pas dû adoucir
ies sentiments que «les autres» nour-
rissaient à"sôn égard.

Il est assez curieux — et équita-
ble — que les Luxembourgeois,
décrétés Allemands dès le: début de la
guerre, et qui se sont montrés pen-
dant toute sa durée de vaillants ré-
sistants, courage que beaucoup d'en-
tre eux ont payé de leur vie ou tout
au moins de souffrances sans nom ,
aient eu la satisfaction d'héberger
chez eux , comme prisonniers dans
des mansardes de domestiques , les
« Kriegsherren », ces fiers seigneurs
qui les avaient brimés, torturés,
volés , déportés pendant toutes les
hostilités et avaient  fusillé leurs pè-
res, leurs ifiils , leurs frères ou (leurs
maris. Leur gauleiter , Gustav Simon ,
est heureusement  décédé. C'est en
effet  pour lui lia solution la plus heu-
reuse qui pouvai t  i n t e rven i r .

Là encore , les Sarrois trouvent
leur mot à dire contre le jugement de
Nuremberg. Ces criminels de guerre
appartenaient , selon eux , à la nation
allemande ; ils devaient être jugés
par des Allemands. Le châtiment de
la pendaison ou de la longue prison
infligé par les Alliés fut  trop bénin
à leur sens. Tel est ce que chacun de
mes interlocuteurs m'a affirmé.

Isabelle DEBRAN .
(A suivre.)

PARIS, 12 (A. F. P.). — L'Assem-
.blée nationale ayant .épuisé sonyotdre"du jour , la session a été interrompue
cette nuit jusqu'au 7 octobre â 16
heures.

Avant le départ des députés, M.
Edouard Herriot qui présidait a
adressé ses vœux à ses collègues, aux
membres du personnel et aux repré-
sentants de la presse.

Encore une démission
au R.P.F.

PARIS, 12 (A. F. P.). — Mme
Louise Weiss a donné sa démission
de vice-présidente du Conseil natio-
nal du R. P. F. et de membre de ce
Conseil.

L'Assemblée nationale
française en vacances

le manque d'eau
se fait sentir

(c) La longue période chaude et sèche
que nous avons eue ces dernières se-
maines a vidé presque complètement
plusieurs citernes de montagne.

Il y a quelques jo urs, 1 une d'entre
elles, à la Nouvelle Censière sur Cou-
vet , n'avait plus une goutte d'eau. Le
propriétaire de la ferme dut venir se
ravitaill er en précieux liquide à Fleu-
rier.
lia circulation détournée sur
la route du Mont-de-Buttes
(c) Par suite d'importants travaux de
réfection qui sont actuellement en cours ,
la route du Mont-de-Buttes est fermée
à la circulation pendant la plus - grande
partie des jours ouvrables ;

TRAVERS
Chute d'un motocycliste

(c) Vendredi soir, le jeune G. T., em-
ployé de bureau , se rendait à moto de
Travers à Môtiers , à son domicile. Près
du petit lac du Loclat , pour une cause
que l'enquête de la gendarmerie établira ,
il perdit la direction de sa machine et
fut projeté sur le bord de la route.

Le jeune homme souffre d une com-
motion cérébrale et a été conduit à 1 Hô-
pital de Couvet.

La moto a été endommagée.

FLEURIER
Derniers honneurs

(c) Dimanche après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus a, M. Albert
Fornara, décédé à l'âge de 84 ans. Le
cortège funèbre était conduit par la fan-
fare « L'Ouvrière », de Buttes dont le dé-
funt était le directeur depuis plusievrs
années.

MOTIERS
Collision de motos

(sp) Samedi après-midi , près du Prieuré
Saint-Pierre, un motocycliste môtisan
est entré en collision avec un motocy-
cliste de Travers. Le conducteur de Mô-
tiers a été légèrement contusionné et les
deux machines ont subi des dégâts.

COUVET
Fête de la jeunesse

(c) On a peine à penser que c'est de-
puis 1948 seulement, année du cente-
naire, que la Fête de la jeunesse est à
nouveau organisée dans notre localité,
tant  cette manifestation est déjà consi-
dérée comme.une tradition. C'est la vé-
ritable fête, non seul ement des enfants ,
mais toute la population .s!y associe.

Samed i, à 13 h. 30, le cortège s'ébran-
lait de la place des collèges, conduit
par les deux fanfares l'« Avenir » et
l's Helvétia » ; les élèves sont group és
par classe, les plus petits ouvrant la
marche. C'est toujours un spectacle
agréable que de voir toute celle belle
jeunesse défiler, spectacle plein de grâ-
ce et de fraîcheur.

Au temple, la cérémonie est ouverte
par le pasteur Stauffer , qui s'adresse
à ses jeunes auditeurs en leur rappe-
lant que cette fête de la j eunesse doit
aussi être celle de l'amour : envers
leurs parents, leurs maîtres, leurs ca-
jn arades et .tqu.tes les autres personnes.

Après un chant des élèves du degré
inférieur, M. Gaston Delay proclame
les résultats du prix du professeur
A. Rosselet. Les concurrents avaient
cette année à présenter un travail sur
< Les arbres de mon village » et ils
ont fourni un bel effort. Ce prix de
20 fr. fu t  attribué au jeune Jean-Claude
Keller, de 7me année, tandis que ses
camarades se voyaient récompensés par
des prix en nature.

Ce fut ensuite un chant des élèves
des degrés moyens, puis M. René Ca-
vadini , président de la commission sco-
laire , souhaita que, durant  leurs va-
cances, les élèves sachent voir les beau-
tés de la nature , mais qu'ils sachent
aussi en respecter la flore.

Après un chant des élèves du degré
supérieur , la cérémonie s'est terminée
par une prière du pasteur Stauffer.

Si la pluie avait fait une petite appa-
rition pendant que chacun était au
temple, le soleil était heureusement re-
venu au moment de la sortie , de sorte
que les jeux purent être organisés au
jardin public pour la plus grande' joie
de tous. Après une collation servie par
les soins des dames inspectrices , la fête
de la jeunesse s'est terminée comme ces
dernières années par un lâcher de bal-
lons. • - -
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Apre* un drame de l'air

PARIS, 12. — Maryse Bastié, l'intré-
pide aviatrice et ses six compagnons
qui trouvèrent la mort au cours du
meeting aérien de Lyon-Bron, ont reçu
vendredi île dernier adieu de Paris.

Il était 8 heures quand , dan s la cour
d'honneur des Invalides, toute ruisse-
lante de lumière, le cortège mortuaire
fit son entrée.

M. Pierre Montel assistait à la so-
lennelle cérémonie religieuse célébrée
par l'aumônier de l'Air , le chanoine
Hondoyer. Aux côtés du ministre, on
remarquait le colonel Cressaty, repré-
sentant le président de la République,
le maréohail Juin , Mme Jacqueline Au-
riol, MM. Maroseili , Laurent-Eynac.

Après -l'office , c'est dans la cour
d'honneur des Invalides , toute dorée
de soleil , que les honneurs furen t ren-
dus par l'armée. Les corps, l'Un après
l'autre, furent conduits au centre de la
Cour.

L'ingénieur général Bonté , puis M.
Montel firent l'éloge des équipages, de
Maryse Bastié , qui trouvèrent la mort
dans un ciel qu'ils croyaient avoir
dompté. Et ce fut  le défilé -militaire.

Maryse Bastié a été inhumée au ci-
metière Montparnasse.

Les obsèques de l'aviatrice
Maryse Bastié

En EGYPTE, les chefs de» partis
¦r>Iitiqucs ont commencé des pourpar-
lers secrets afin de réaliser une sorte

:< d'union sacrée » que commande la
situation actuelle du pays.

Aux ETATS-UNIS, un hydravion a
coulé à Seattle. Quatre personnes ont
été tuées.

En ARGENTINE, l'état de santé (le
Mme Peron so serait aggravé.

En ROUMANIE M. Georgescu , an-
cien ministre, de l'Intérieur, récem-
ment arrêté, se serait pendu dans sa
cellule.

En FRANCE, l'émission de l'em-
prunt Pinay 3 Vi % prendra f i le 17
juille t au soir.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
Congrès du Part i socialiste unifié a
adopté une série de résolutions aux
termes desquelles il réclame la créa-
tion rapide de forces de terre, de mer
et de l'air nationales.

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Le sé-
nateur démocrate Herbert Lehmann de
New-York, a déclaré dimanch e que le
général Eisenhower s'était fait  nommer
candidat du parti républicain avec un
programme qui « répudie tout ce qu 'il
a accompli en Europe ». En politique
étrangère , a souligné M. Lehman , « le
programme du Parti républicain pro-
pose une politique de l'Asie d'abord ,
fiolitique qui mène non à la -paix , mais
névitablement à une guerre mondiale ,

politique qui ne saurait engendrer la
force ni l'union , mais seulement la fai-
blesse et la discorde ».

I/opinion d'un sénateur
démocrate

WASHINGTON , 14 (A.r .FJ. — Le
Parti républicain voudrait essayer de
cacher son programme derrière le sou-
rire du général Eisenhower, a déclaré
dimanche, à Washington , M. Averell
Harriman , directeur de la sécurité mu-
tuelle et candidat  démocrate à la pré-
sidence. M. Averell Harr iman a ensuite
accusé les républicains d' avoir adopté
un « programme malhonnête » de poli-
tique étrangère.

Accusations
de M. Averell Harriman

NEW-YORK , 13. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Dans la fièvre du Congrès républi-
cain de Chicago, une déclaration d'Ei-
senhower , qui en d'autres circonstances
aurai t  suscité de gros remous in terna-
tionaux , a passé presque inaperçue. Le
« New-York Post », journal  démocrate,
qui n'est ni pour Taft , ni pour Eisen-
hower, n'a pas, lui , manqué de la mon-
ter en épingle. Cet organe rapporte que
la délégation républicaine du Ncbras-
ka , qui é ta i t  dans le camp de Taft , est
allée faire visite à Eisenhower dans
son hôtel , pour lui faire préciser son
attitude sur telle ou telle question.
Or, rapporte le « New-York Post », pour
attirer dans son camp cette délégation ,
Eisenhower s'est livré à de violentes
attaques contro la Franco et a déclaré

Eisenhower trouve
que la fibre morale

de la France est relâchée

En TCHÉCOSLOVAQUIE, quinze
personnes ont été condamnées à des
fortes peines de prison pour espion-
nage.

APS MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur arrêté
Un récidiviste notoire , expulsé du can-

ton et au bénéfice d'une autorisation de
séjour délivrée par le Départemenet de
police contre les avis des personnes
chaux-de-fonnières compétentes consul-
tées, a été arrêté récemment pou r s'être
livré à des vols au préjudice de ses ca-
marades d'ate.Iier. Il prenait leurs clefs ,
s'absentait  un moment , et s'en allait  vi-
siter leur appartement ou chambres, leur-
dérobant ce qu 'il trouvait. A deux repri-
ses, il vola 500 fr. dans un logement pri-
vé. >v

Un cavalier fait ïirfe chute '
Vendredi soir à 20 h , 15, M. Pierre

Morf , le cavalier chaux-de- fonnicr  bien
connu , s'est cassé la jambe h l'entraîne-
ment , son cheval ayant  fa i t  un brusque
écart , effrayé par un des piquets qui ba-
lisent l'aérodrome.

Le blessé a été conduit  à la clinique
Montbr i l lan t  à l'aide de l'ambulance.

A l' occasion du 14 juillet
( c )  Dimanche mat in , à l'occasion de la
Fête du 14 jui l le t , la colonie française a
rendu hommage à ses morts. A 9 heures ,
un cortège condui t  par la mus ique  «La
Persévérante » , auquel par t ic ipa i t  égale-
ment , pour la première fois , la colonie
i t a l i enne , s'est rendue au parc du Musée.
Devant -le monument  élevé à la mémoire
des soldats suisses , M. Edgar An tho ine ,
prit  la parole au nom de la colonie fran-
çaise.

Les par t ic ipants  se rendiren t ensuite
au cimetière pour f leurir  les monuments
i ta l ien  et français.  Des paroles de cir-
constance furent prononcées par M» R.
Pariet t i , président  des Anciens combat-
t an t s  i ta l iens de la guerre de 1914-1018,
devant  le monument  i talien , et par MM.
Alexis  L'Hérit ier ,  président de la colo-
nie française et Maurice Favre , vice-pré- ,
skient du comité du 1er août , devant le
monument français.

La cérémonie étai t  présidée par Aï. Ar-
mand Bell, délégué général du Souvenir
français en Suisse.

Arrestation
pour attentat a la pudeur

(c) Un jeune homme de 25 ans , nommé
F„ vient d'être arrêté pour at tentat  à la
pudeur des enfants  sur la p ersonne de
deux fillettes. Il est actuellement écroué
à la Promenade.

La Fête de la jeunesse
(c) La Fête de la jeunesse s'est déroulée
samedi sous un beau soleil. Comme de
coutume, la cérémonie scolaire a été pré-
cédée le matin par le traditionnel cor-
tège des élèves , des autorités et des fan-
fares , qui défila dans les rues de la ville,
sous le regard attendri  des parents et de
toute la population. A l'issue de celui-ci ,
les écoliers so rendirent , dans les diffé-
rents temples pour participer aux céré-
monies habituelles.

L'après-midi, la fête familiale organi-
sée pour la première fois , il y a deux
ans, dans les parcs Gallet , des Crêtets
et à Beau-Site , a obtenu un grand suc-
cès. 2800 enfants prirent part aux jeux
et aux concours prévus.

Le soir, une grande bataill e aux con-
fetti  le long de la rue Léopold-Robert ,
puis un feu d'artifice , mirent fin à Cette
belle journée.

LE LOCLE
Une arrestation maintenue
Nous avons annoncé que le dimanche

6 juillet , à 22 h. 40, un motocycliste
chaux-de-fonnier, H. Racine, circulant
sans lumière sur la route cantonale du
pied du Crêt-du-Locle, avait renversé et
projeté au bas du talus bordant la route,
un cycliste qui tenait sa droite. Puis ,
sans se soucier de sa victime, le moto-
cycliste avait poussé son slde-car endom-
magé sur l'ancienne route du Crêt et
était  allé prendre le train au Crêt-du-
Locle pour regagner son domicile.

Mais la police retrouva rapidement SA
trace et , le soir même, l'arrêtait «t le
soumettait à une prise de sang.

Sur la base de l'enquête préliminaire,
le juge d'instruction des Montagnes, M.
Marchand , a décidé de maintenir  en pri-
son ce motocycliste peu scrupuleux.

La Fête des promotions
(c) Favorisée par le beau temps — ex-
ception faite d'une averse de courte du-
rée qui troubl a la quiétude ' des enfants
et des parents montés à « La Pluie • pour
la fête de l'après-midi et la distribution
de la collation — la Fête des promotions
a connu son succès habituel. Le matin, le
traditionnel cortège eut lieu, conduit par
tout ce que le Locle possède de corps de
musique et d'accordéonistes. Les classes
se répartiren t ensuite dans îles temples
ou autres lieux de cérémonie.

La cérémonie officielle s'est déroulée
dans la vaste enceinte du Vleux-Moutier,
sous la présidence de M. Marc In aebnit.
Le Département. -était représenté par M.
Charles Bonny, inspecteur scolaire, qui
aborda quelques problèmes .actu els, tel
l'enseignement de l'orthographe (nous
ne sommes pas plus en retard que d'au-
tres cantons romands ni davantage qu'au
début du siècle). M. Jacques Février, pas-
teu r, prononça une forte allocution de-
mandant à son jeune auditoire de cul-
tiver sa volonté.

Les importations de vins
étrangers ont augmenté

en 1951
La Fédération suisse des négociants en

vins relève, dans son rapport annuel
qu'elle vient de publier, que les surfaces
cultivées en vignes ont atteint, l'an der-
nier , 13,057 hectares, contre 13,027 hec-
tares en 1950. Par rapport à l'année 1949,
avec une surface cultivée de 12,964 hec-
tares , l'augmentation est de 89 hectares.
Par rapport à 1950, la culture de la vi-
gne a augmenté de 10 hectares environ
dans le canton de Vaud , dé 20 hectares
au Valais , de 14 hectares dans le canton
de Fribourg, de 9 hectares dans celui de
Schaffhouse , de 6 hectares à Saint-Gall
et de 2 hectares en Argovie. Elle a dimi-
nué dans tous les autres , cantons vitico-
les et notamment de 7 hectares au Tes-
sin , 5,5 hectares dans le canton de Neu-
châtel , de 7 hectare s dans celui de Ge-
nève , de 7 hectares dans les Grisons et
de 4 hectares dans le canton de Berné.

La récolte de 1951 a été de 1,040.527
hectolitres (715,440 hectolitres en 1950),
dont 787,517 hectolitres de vin blanc et
253,010 hectolitres de vin rouge. La
Suisse romande a produit 826,468 hecto-
litres ; la Suisse orientale , llt>,066 hecto-
litres et , le Tessin , 95,000 hectolitres.

En comparaison de l'année 1950, avec
933,745 hectolitres , les importations , en
1951, ont augmenté de 38,572 hectolitres
et at teint  972 ,317 hectolitres , dont
889,660 (91,47 %)  de vins rouges, 26,651
hectolitres (2,78 %) de vins blancs et
56,000 hectolitres (5,75 %) de vins doux.
Comme par le passé , l'Italie vient en
tête de tous les pays fournisseurs de
vins à la Suisse. Quoique la quantité
importée d'Italie ait subi un recul de
7 % par rapport à l'année précédente,
recul qui , du point de vue économique,
n'a pas d'importance , ce pays couvre
tout de même — avec ses 383,208 hecto-
litres — 39 % de nos importations tota-
les . L'Espagne a augmenté sensiblement
son volume d'exportation : les chiffres
relatifs n la Suisse dépassent de 72 ,000
hectolitres ceux de l'année 1950. La
France note une nouvelle-augmentation
d'environ 23 % de ses - exportations de
vins en Suisse. L'Algérie également si-
gnale des chiffres légèrement élevés par
rapport-à. l'année précédente. En revan-
che, on constate un recul considérable
des Importations en provenance de la
Hongrie , de la Grèce; du Portugal, du
Chili et de la Yougoslavie. En 1951,
Trieste n 'entra en pratique plus en ligne
de compte comme fournisseur de vin.
Par contre , il convient de relever que
6043 hectolitres de vin ont été importés
de Chypre. La valeur totale des impor-
tat ions a été , en 1951, de 63 millions
140,000 francs contre 60 millions
380,000 francs en 1950 et 150 millions eh
1946.
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S» Belles myrtilles
de France, dans tous les bons

magasins de primeurs
La récolta est plutôt petite cette armée

par suite de la sécheresse .

SOF
Ce soir, 20 h. 30, au local

avec les dame*

Le quatrième centenaire
du rattachement de Metz

à la France
METZ, 13 (A.F.P.). — De nombreu-

se» per=-- ni liée françaises et étran-
gères fian t venues diiimainche à Metz
qui célèbre le quatrième centenaire de
son rattachement à la France et no-
tamment MM. Robert Schuman, -mi-
nistre des affaires étrangères, et Ha-
milius, bourgmestre de .lia ville d»
Luxembourg, ©t le général Zeller,
comniand'awt de la 6me région mili-
taire et gouverneur do Metz.

Après ia inesso solennelle célébrée
dans la. cathédrale de Metz , une céré-
monie s'est déroulée à l'Hôtel de Ville,
au cours de laquelle M. Robert Schu-
man a prononcé une brève allocution.

Une reconstitution historique de
l'entrée du roi .Henri II dans la bonne
ville de Metz, s'est déroulée an cours
de l'a-près-midi. Après te cortège en
costumes d 'époque, -mWle [personnes en
costumes régionaux ont défilé, appor-
tant à Metz l'hommage des provinces
françaises.

HONGKONG, 13 (Reuter). — M. Chu
El-Lai , premier ministre de la Répu-
bli que populaire chinoise, a protesté
samedi, dans une déclaration, contre
l'attaque effectuée vendredi par des
avions américains sur une localité
mand choue, attaque qui aurait fait  2
morts et 47 blesses. M.; Chu El-Lai a dé-
claré que les Etats-Unis devaient assu-
mer la responsabilité des conséquences
des provocations , qui ont créé une si-
tuation grave en iExtrême-Orient et qui
menacent la paix de l'Asie.

Selon une émission de Radio-Pyon-
gyang, le bombardement de la capitale
nord-coréenne aurait fait 2000 morts et
4000 blessés. En outre, 250 personnes
seraient portées disparues.
Séance éclair à Panmunjom

PANMUNJOM , 13 (A.F .P.). — La
séance â huis clos de dimanche matin
a été la plus courte de la semaine; elle
n'a duré que 20 minutes. Le porte-pa-
role de la délégation alliée a déclaré
qu'elle avait porté directement sur la
question des prisonniers de guerre.

Selon Radio-Tokio , les délégués com-
munistes à la conférence d'armistice
de Pan Mun Jom ont déclaré dimanche
que lors d' une attaque de nuit de l'a-
viation alliée , un camp de prisonniers
des Nat ions  Unies fut atteint.  Treize
prisonniers furent tués et 72 blessés.

Une ville mandchoue
aurait été bombardée

par les avions américains

Chronique régionale



Pour améliorer les relations franco - suisses
par la lipe du Val de-Travers

Jeudi a eu lieu à Neuchâtel une
réunion de personnes intéressées à
la ligne internationale Paris-Pontar-
Mea—NeuohâteOriBernei, dit du Trams-
jura lpki.

Une forte d-élégatioin de personna-
lités françaises -étaient pimentes, con-
duites par M. Cousier, sous-préfet
de Pontarlier. La séance, introduite
par M, H. Haefliger, a "été présidée
par M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
chef du Département neuchâtelois
des travaux publics, qui était en-
touré des anemlb-re® dui comité du
Trainsjurallipdn. En outre, M. Sohwaar
représentait la direction du 1er arron-
dissamient des Chemins de fer fédé-
raux.

La réunion a d'abord été consacrée
à iiin examen -de l'état de choses ac-
tuel. Si deux paires de tra ins directs
ont été rétablies, il faut reconnaître
qu'il y a encore pas mal de choses
à améliorer dans l'exploita tion de la
ligne, laquelle fait ran peu figure de
cousine de province dams le groupe
des voies internationales.

Parmi les points qui ont été soule-
vés, relevons .les suivants :

La marohe du train de nuit Paris-
Berne et l'arrêt excessif à Pontarlier.

L'absence de vagons-'lits.
La réduct ion à une seule voiture

de voyageurs de lia composition du
train de jour. Cette unique voiture
est souvent suroccupêe et encombrée.

ïï faut reconnaître que l'améliora-
tion du service se heurte à la charge
déjà très forte des trains actuels sur
une ligne en forte raimpe (Mouchard-
FVasn-e), an manque de matériel , en
vacons-lits par exemple.

Quant à l'unique voiture du train de
jour , c'est sur Dijon-Paris , où l'on ac-
couple des compositions de plusieurs
provenances, que le convoi est sur-
chargé. On a sacrifié une voiture en
faveur du Paris-Brigue. Il fau t espérer
que Ja S.N.C.F., lorsqu'elle disposera
de locomotive s électriques en nombre
suffisant, s'efforcera de spécialiser da-
vantage ses grand s trains. En atten-
dant , une amélioration pourrait être
obtenue si l'on introduisait une voiture
supplémentaire entre Berne et Dijon.

On a relevé également la création
d'un autorai l rapide Lausanne-Dijon et
retour, qui créera des relations extrê-
mement favorables avec Paris. Cet au-
torail s'arrêtera à Frasne, mais il n'y
a pas de liaison organisée avec Pon-
tarlier et la ligne du Val-de-Travers.
On songe même — ce qui nous paraît un
comble — à créer une correspondance

de Bern e avec cet autorail par... Lau-
sanne 1 II est vrai que cette relation
nouvelle n;est pour le moment qu'un
essai, mais la question sera suivie et
l'on verra comment satisfaction pour-
rait être donnée & la revendication neu-
châteloise.

Dans le domaine des colis postaux,
on apprend que la Suisse centralise de
plus en plus ce service à Genève et à
Bâle.

Quant au transport des marchandises
qui pourrait fortement revaloriser la
ligne, il semble que la question soit
assez complexe. On va commencer par
chercher à obtenir des éclaircissements.

Dans l'ensemble, les différentes per-
sonnes présentes s'efforceront d'obtenir
des améliorations dans les secteurs qui
les concernent.

Mais tout le monde s'est aisément
mis d'accord sur le fai t que seule
l'électrification complète de la ligne
permettra d'améliorer sérieusement les
conditioins d' exp loitation.

Pratiquement , il ne subsiste plus que
le tronçon Dijon-Vallorbe et les Ver-
rières.

Reléguée très en arrière du program-
me français, cette question paraît avoir
fai t  ces derniers temps quelques pro-
grès. Des études ont été entreprises. La
Suisse ayant un gros intérêt à la chose
(car il s'agit aussi de la ligne du Sim-
plon), elle devrait apporter son con-
cours, peut-être en électrifiant elle-
même un secteur et en fournissant des
fonds. La question , on le voit , n'est pas
seulement technique. Elle est d'ordre
financier et diplomatique. Aussi a-t-il
été décidé de rédiger un mémoire expli-
cati f destiné à exposer l'ensemble du
problèm e aux autorités.

Pour veiller à l'exécution du pro-
gramm e ci-dessus, l'assemblée a désigné
une petite commission composée de
MM. Bourlii n , maire de Pontarlier , Jé-
rôme, inspecteur S.N.C.F. du côté fran-
çais et , du côté suisse, de MM. Amez-
Droz et Dupuis, de l'A.D.E.N., et d'une
personne à désigner par le 1er arron-
dissement des C.F.F.

Telles sont en résumé les délibéra-
tions de l'assemblée de jeudi. On voit
qu'elles présentent un intérêt considé-
rable pour la région. Souhaitons que,
les contacts étant pri s et une dél égation
nommée de part et d'autre, le canton
de Neuchâtel puisse obtenir dan s un
avenir pas trop éloigné quel ques utiles
réalisations qui permettent de regagner
les positions que nous avions perdues.

M. W. '

La Société vaudoise
des améliorations foncières

visite notre canton
Notre correspondant de Marin

nous écrit :
lia Société vaudoise d'étude et d'en-

couragement des améliorations fonciè-
res qui groupe des représentante des
communes, des syndicats et des so-
ciétés d'améliorations foncières et des
membres individu-eil® a procédé, sa-
medi, lors de sa course annuelle, à. la
visite des remaniements parcellaires
du canton de Neuchâtel.

Partie d'Yverdon, lieu de ralliement
des cars venus des différentes régions
-du canton de Vaud, une colonne d'une
douzaine de véhicules s'est tout d'a-
bord rendue aux Verrières, où M.
Jeanneret, ingénieur rural de notre
canton, attendait les participants
pour leur exposer les caractéristiqu es
des travaux d'améliorations foncières
du Mont-des-Verrières et des Verriè-
res. L'itinéraire comportait ensuite
un passage par la Brévine et les Sa-
gnettes, puis un arrêt à Plancemont
avec un aperçu des travaux de cor-
rection, de l'Are use.

Après le dîner, piqiie-miqne aux ro-
chers de Tablette, les participants se
sont rendus sur le plateau de Wayre
pour se rendre comipte de la manière
dont a été résolue la répartition des
terres en tenant compte du tracé de
la nouvelle route cantonale qui était
à l'état de projet au moment de la
réalisation du remaniement die cette
région . Ce fut l'occasion de mettre en.
parallèle le cas de Bevaix où il fau-
dra prélever des terrains sur les par-
cell-es remaniées pour la correction de
lia route cantonale.

L'ingénieur rural cantonal fit en-
core um bre f exmosé sur ,1a façon dont
a été réalisée l'irrigation souterraine
des jardins environnant le Loc-lat puis
toute la ccilqnme reprit da route du
retour après un arrêt à Neuchâtel.

Le passage aux Verrières
Notre correspondant des Verriè-

res nous écrit :
Les Verrisans ont eu l/homneur de

recevoir, samedi, les membres de la
« Société vaudoise d'étude et d'encou-
ragement des améliorations fonciè-
res ». Les tro is cents participoints à
la course amn-uelle de cette importan-
te -association étaient accompagnés de
M. Chaudet , conseiller d'Etat, et M.
M. E-azam, ancien conseiller d'Etat .

Sous la conduite de M. L.-F, Lam-
batat, qui fut le promoteur du rema-
niement parcellaire d-e notre commui-
ne, et de M, Emery, géomètre canto-
nal, ils visitèrent les terrains du
Mont-des-Verrières où les 302 parcel-
les de l'ancien état ont été regrou-
pées et n'en forment plus que 21.

Puis, descendant vers le village,
nos visiteurs s'arrêtèrent au tournant
de la Ma la combe où des tables et des
bancs avaient été aménagés. Une col-
lation fut servie, le vin d'honneur
étant offert par le Conseil d'Etat.

M. L.-F. Lambelet souhaita la bien-
venue à nos hôtes, M. Hermamn Gi-
roud, conseiller communal, les salua
au nom des Verrières. M. Jeanneret ,
ingénieur rural, exposa alors les re-
mamiemeuits opérés sur not re sol. De
cet endroit d'où l'on domine à la, fois
les territoires des Verrières et des
Bayards, on peut aisément se rendre
compte de l'ampleur des travaux ac-
complis, de l'étendue actuelle des par-
celles dont le nombre a été ramené
de 1004 à 159, de la dispariton quasi
totale des «morgiers», tandis qu'ils
subsistent encore sur la commune des
Bayards.

M. Chuard, président de la Société
vaudoise, remercia en termes élo-
quents. La longue file des autocars
emmena les promeneurs à travers le
village et sur quelques-uns des che-
mins créés par le remaniement, puis
les conduisit , par les Bayards et la
Brévine, à , Couvet et à Travers pour
la visite des travaux de correction de
r Areuse. Et ce fut , après un pique-
nique à la Tourne, le parcours du
plateau de Wavre.

ia vu LE r
A l'Ecole de commerce

La commission de l'Ecole de com-
merce s'est constituée comme suit :

Président , M. J.-P. de Montmol l in  ;
vice-président , M. Ed. Bourquin  ; se-
crétaire , M. Rob. Béguin ; secrétaire-
adjoint , M. René Bail lods.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion a procédé aux nom ina t ions  sui-
vantes  :

Professeur de f rança is  : M. Roger
Xussbauimer , licencié es lettres de
l 'Universi té  de Neuchâtel , actuellement
professeur au Caire.

Professeurs de sciences : MM. Ferdir
nand Spichiger et François Matthey,
tous deux licenciés de l 'Université de
Neuchâtel et professeurs surnuméraires
à l'Ecole de commerce.

Un cycliste se j ette,
contre une auto

Hier vers 18 h. 10, un cycliste de Ma-
rin , E. D., qui , venant  de la Favag, dé-
bouchait sur la nouvelle route, à Mon-
ruz , v in t  se jeter par inadvertance, con-
tre une auto arrivant en sens inverse
et qui s'était  arrêtée. Le cycliste, blessé
à la tê te , a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès , pour y être pansé.

Vol d'usage d'une moto
Samed i matin , à 3 h. 45, un typogra-

phe de l'Imprimerie central e constata ,
au moment où il quit tai t  son travail ,
que sa moto , stat ionnée au Temple-Neuf ,
avait disparu. Elle fut retrouvée à l'Evo-
le samedi en fin d'après-midi.

La lutte contre le bruit ¦
A plusieurs reprises , dans la nuit de;

samedi a dimanche, la police locale est:;
intervenue auprès de certains locataires ''
de la ville qui faisaient marcher trop
fort leur poste de radio . Elle a donné
un avertissement à un trompettiste qui
jouait de son instrument sans se sou-
cier de la t ranqui l l i té  publique.

Un beau dimanche
Le week-end a de nouveau été marqué

par un temps splendide. En ville , l'ani-
mat ion  fut  très forte. On a noté en pa r-
t icu l ie r  le passage de nombreux touristes
étrangers.  Sur le lac , les bateaux de la,
Société de navigation ont transporté
beaucoup de voyageurs. Comme d'habi-
tude, les plages ont connu un record
d'af f luence .

ILe» avocats nencliAtelois
ont tenu leur assemblée
ordinaire a- Chaumont

Samedi , les membres de l'Ordre des
avocats neuchâtelois se sent réunis
à Chaumont en assemblée générale
ordinaire. Au nombre des invités l'on
remarquait la présence d-e M. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat . Au
cours de la wirtie administrative , M.
Bertrand Houriet , président du Tri-
bunal II de Neuchâtel , présenta un
travail fort applaudi , sur le sujet sui-
vant : « La compétence de l'autorité
tutélaire pour instituer une curatelle
en droit international privé ».

Les avocats s'occupèrent ensuite
¦d' un proje t -de révision de la loi sur
,1e barreau et notaunmeiit de la compo-
sit ion du conseil d© sui-vei.Mamce._ _

L'assemblée fu t  suivie d'un déjeu-
ner servi à l'hôtel Chaumon t et Golf .

La séance de clôture au
Conservatoire de Neuchâtel
Nous basant sur une fort longue ex-

E
érience, nous pouvons dire que1 le pu-
lic ne fut  encore jamais aussi nom-

breux , à une telle séance, que le 9 juil-
let dernier. Le programme en était
varié, captivant de bout en bout , carac-
téristique en outre des intéressantes
possibilités musicales d'élèves différents
d'âge, de classes, de tempérament. Nous
louons le bon et patient travail qui se
fai t  dans la classe des jeunes violonistes
de M. E. Brero. Comme il est juste de
donner tour à tour et publiquement
des louanges et encouragements au plus
grand nombre possible de jeunes exé-
cutants, nous féliciterons aujourd'hui
J. J., qui joua une Sonate de concert
de Veracini , pour violon ; la sûreté,
l' amp leur du son , le coup d'archet de
belle fermeté de ce jeune garçon ont
produit la plus vive impression sur le
vaste auditoire. Mlle A. Chéd-el chanta
un air de J.-S. Bach avec beaucoup de
charme et une  autori té vocale de solide
aloi. Nous mentionnerons aussi ¦— car
son succès fut  brillant — M. Ramon
Walter , qui , ayant  joué la Sonate en
si mineur de Chopin , se vit rappelé
avec une insistance méritée , et ajouta
une Etude de Chopin, au grand plaisir
de ses auditeurs.

Mme Bauer accompagna tous les
jeunes exécutants avec le gracieux bon
vouloir que nous lui connaissons , et la
sûreté qu'apprécient tous les élèves.

N' ayant  pas parlé, dans notre chro-
ni que du 10 juillet , de la séance de
rythmi que de Mlle M. Rochat et de
l'audit ion de piano de Mile T. Barrelet ,
nous réparon s volontiers cet oubli in-
volontaire.

r^ r f̂ 
t-*

M. Adrien Calame, directeur du Con
servatoire , présenta le rapport de l'an
née écoulée et, en un rapide tour d'ho

rizon , mentionna les nombreuses acti-
vités , dans notre vill e, comme profes-
seurs, et ailleurs aussi comme anima-
teurs appréciés, du corps enseignant
de la maison. Un nouveau et br i l lant
professeur de p iano a dû être nommé,
vu le grand développement des classes
de cet instrument .  C'est M. Roger Boss.

M. Cl. de Coulon , récemment nommé
à l'Orchestre romand , fa i t  profiter de
jeunes  amateurs  du trombone de ses
solides capacités.

Très nombreuses ont été les mani-
festations musicales où se distinguè-
rent plusieur s des professeurs concer-
tistes de notre Conservatoire , tant  à
l'étranger qu'en Suisse. L'essor est ré-
jouissant dans le domaine des inscrip-
tions — quarante de plus pour le se-
mestre prochain — et l ' immeuble de
l'école est déjà trop exigu ! Grâce à
MM. Humbert-Droz, directeur de l'Ins-
truction publique , et Perret , directeur
des écoles primaires , une vaste salle est
mise à la disposition du Conservatoire
au centre de la ville , pour la classe de
danse.

Deux candidats pour -le piano , classe
Adrien Calame , se sont présentés aux
examens. Mlle Jacqueline Schwab, de
la Neuvevill e, a obtenu le di plôme de
piano (mention « bien »)  et M. Elmuth
Schneiders, de Duisbourg, qui obtint
le cert if icat  de piano avec la mention :
la plus grande distinction. M. Calame
remercia le comité du Conservatoire ,
dévoué , bienveil lant , actif , les amis
toujours plus nombreux de son institut ,
tous ceux et toutes  celles , enfin , qui ,
toute l' année , collaborent utilement à
sa march e et à sa prospérité.

Les jeunes musiciens entendus à
cette séance sont élèves de Mme Amélie
Ducommun , de MM. E. Bauer , E. Brero ,
A. Calame et L. de Marval. '

M. J.-C.

VIGNOBLE

AREUSE
Cycliste contre «scooter >

Un cycliste qui descendait de Colom-
bier à Areuse par la route secondaire

., et qui circulait à gauche de la ohaus-
• sée est entré en collision hier , à 12 heu-
res, au virage du Crêt-d'Ar=use , avec un
« scooter » arr ivant  en sens inverse. On
ne signale que des dégâts matériels.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Fête de la jeunesse
(c) La commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche avait décidé , il y a quel-
ques mois , de remplacer la Fête des pro-
motions qui avait lieu en avril , en géné-
ral , sous une bise glaciale , par une Fête
de la jeunesse qui aurai t  lieu en été.
L'idée s'est révélée excellente. En effet ,
samedi , c'est par un temps splendid e que
s'est déroulée la fête des enfants  de no-
tre collège.

Le matin , un cortège avec fanfare  a
parcouru le village puis , à la chapelle ,
des productions et une allocution du
pasteur Aubert  ont const i tué la par t ie
off iciel le  de la journée. L'après-midi , pe-
tits et grands se sont d iver t i s  à cœur
joie sur le magni f ique  emplacement de
Chantemcrle , où des jeux et des con-
cours avaient été organisés par les mem-
bres de la commission scolaire et du
corps enseignant .

PESEUX
Deux nouveaux conseillers

généraux
Considérant qu 'il y avait lieu de repour-

volr deux sièges devenus vacants au
Conseil général par suite de la démission
de MM. Marcel Poirier et Charles Droz ,
le Conseil communal a proclamé élus les
quatrième et cinquième suppléants de la
liste socialiste , MM. C'narles Gutknecht et
Jules Pantalon.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'en gage pas la rédaction du Journal)

i A propos
de la fièvre aphteuse

Monsieur le rédacteur,
Je voua remercie par avance de me per-

mettre de donner notre point de vue au
sujet/ dea deux correspondances parues
dans»la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
concernant : Le douanier, les melons et
là' fièvre aphteuse.

Au sujet de la demande de M. R. Sutter,
de Fleurier, Je suis d'accord avec lui que
certaines mesures douanières sont vexan-
tes. Les déchets de melons ne sont pas
donnés au bétail, mais Jetés aux ordures.
Néanmoins, il faut reconnaître que cer-
taines mesures de protection peuvent
être utiles, mais souvent inefficaces, parce
qu'Incomplètes. On Interdit l'entrée des
marchandises aux Verrières, par la route,
et on laisse entrer par chemin de fer
des vagons complets, de toutes les réglons
de la France et de tous les pays. Il n'y
a pas que les fruits et légumes qui soient
porteurs de virus et de maladies (épizoo-
ties). Mais les œufs et les volailles, mor-
tes ou vives, transportent aussi ces dif-
férentes maladies. Pourquoi laisse-t-on
donc entrer les œufs de France, spéciale-
ment des zones ? Car les œufs peuvent
porter non seulement la peste aviaire ,
mais aussi la fièvre aphteuse.

Me référant au rapport officiel du Con-
grès mondial de l'aviculture, tenu k Paris
en août 1951, Je relève, sous la plume du
professeur G. Lesbouyries, de l'Ecole na-
tionale vétérinaire d'Alfort (France), les
constatations suivantes :

« La contagion se fait de proche en pro-
che, surtout par l'exsudat des premières
voles respiratoires et digestlves et aussi
par les matières excrémentielles. Le dit
virus peut être apporté de ferme en ferme
par les souliers des êtres humains, les
voisins, les fournisseurs, ainsi que par
les rats, les moineaux et les chiens. Ceci
étant valable pour toutes les maladies. »

De ce fai t , pourquoi tolère-t-on alors
que les douaniers, les gendarmes, les fac-
teurs, etc., parcourent, en allant de fer-
me en ferme, les pâturages sans se sou-
cier du danger d'Infection ? Je ne vols
pas pourquoi dès lors on importune les im-
portateurs de quelques fruits, et pourquoi ,
d'autre part , on laisse la porte ouverte
aux Importations en gros.

Je serais très reconnaissant au Dr
Staehli , vétérinaire cantonal , de nous ex-
pliquer l'anomalie que l'on constate à
propos de la caisse des épizootles:

Chaque volaille , morte ou vive, qui
passe la douane doit être accompagnée
d'un certificat vétérinaire, et comme telle,
payer une redevance à la caisse des épi-
zootles. En revanche, lorsque la peste
aviaire éclate, comme ce fut le cas ce
printemps en Suisse, où plusieurs mil-
liers de volailles ont dû être abattues,
le possesseu r de ces bêtes ne touche au-
cune indemnité.

Et cependant , des membres de notre
association (Aviculteurs professionnels ro-
mands) ont subi de très lourdes pertes.
Un de nos membres a vu son cheptel de
plus de mille têtes complètement anéanti ,
sans recevoir aucun dédommagement.
Pourtant, si je suis bien informé, la fron -
tière n 'était pas fermée, et la zone était
toujours ouverte.

La peste aviaire est aussi dangereuse
que la fièvre aphteuse, pour ne pas dire
plus, puisque selon le professeur G. Les-
bouyries, et MM. Burnet , Bishop et Kis-
slng, la peste aviaire peut se transmettre
à l'homm.9 par évolution pseudo-grippale,
chez l'adulte , et d'encéphalo-myéUte aty-
pique bénigne chez l'enfant.

En conclusion, si l'on veut prendre des
mesures vraiment efficaces pour enrayer
les épizootles , il faut qu 'elles soient ra-
dicales , et non unilatérales.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
au nom de l'A.D.A.P.B. et en mon nom
propre, mes très respectueuses salutations
et mes remerciements.

E. MTLTJOUD.

Le problème du bruit
Monsieur le rèd-aoteur ,
Constatant avec plaisi r que la question

du bruit nocturne , qui me préoccupe
également , surtout en ce qui concerne
les malades , trouve dans vos colonnes
l'occasion d'être étudiée , je me permets
de vous communiq uer mes réflexions à
ce sujet , en vous priant de les publier ,
si elles vous paraissent intéressantes.

Il ne faut pas que les articles du pro-
fesseur Jaquerod et de Nemo tombent
dans l'oubli , car cette question est trop
im-porta-nta.

A mon avis, un renforcemen t des con-
trôles d? police actuellement est inopé-
rant. Les agents ne peuvent être par-
tout , et c'est 500,000 véhicules qui ont
le droit d-a circuler en Suisse, don t au
moins 100 000 circulent pendant la nuit.

L'échappement silencieux du moteur à
explosion n 'est pas encore connu, et,
même si cette invention sensationnelle
se présentait, il faudrait l' adapter à tous
les véhicules, ce qui coûterait des mil-
lions

Au contraire , une économie et une sup-
pression du bruit pourraient être obte-
nues da la façon suivante :

Que l'on remotte k chaque détenteur
de véhicule à moteur , en même temps
que son permis , une carte de « rationne-
ment » des courses nocturnes. Douze fois
par an, par exemple, chacun a le droit

de cdrouler de nuit, mais silencieuse-
ment.

Le nombre des « noctambules » passe-
rait alors, disons de 100,000 à 5000, et
un contrôle de chacun d'eux pourrait se
faire.

Actuellement, la plupart en effet sont
sur la route sans nécessité. Cela les for-
cerait à se coucher plus tôt : bienfait
pour leur santé, économie d'essence, sup-
pression des bruits.

Ceux qui doivent absolument circuler
de nuit pourraient le faire grâce à leur
carte. Cette carte serait timbrée par les
agents, douze fols l'an au maximum, en-
suite elle serait retirée.

TJn véhicule circulant de nuit devien-
drait alors une chose Insolite, qui aurait
peu de chance d'échapper au contrôle.
On pourrait même en vérifier le par-
cours, afin de l'accuser en cas de plainte.

Naturellement, les oag de force ma-
jeure bénéficieraient de la loi d'exception:
chauffeura de taxis et médecins, par exem-
ple, pourraient obtenir davantage de bons,
mais sur Justification de chacune de
leurs courses, et moyennant les obliga-
tions habituelles de vitesse réduite et 4
de silence.

Dans ces conditions, seuls les chauf-
fards seraient atteints par la loi. Ils ré-
duiraient d'eux-mêmes leurs sorties noc-
turnes, afin d'économiser leurs bons.

Ajoutons que le banditisme serait éga-
lement en bonne partie Jugulé, dès le
moment où tout automobiliste circulant
la nuit serait repéré.

Chacun aurait tout à y gagner.
En vous remerciant de votre hospita-

lité. Je vous prie d'agréer. Monsieur le
rédacteur, l'expression de ma haute con-
sidération.

Dr R. ROBERT.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
En présence de quelque 1S0 disciples de saint Hubert

Neuchâtel a eu le plaisir d'accueillir
hier les disciples de Saint-Hubert de
toute la Suisse romande. La Société suis-
se de chasseurs « Dian a > qui embrasse
chacun de nos cantons de langue fran-
çaise tenait en effet, par ce magnifique
dimanche estival, ses assises trisannuel-
les dans notre ville en présence de quel-
que 150 nemrods dont 60 délégués offi-
ciellement . Et le premier acte eut lieu
à dix heures du matin au château, la
« Diana » ayant mobilisé pour la derniè-
re fois notre salle du Grand Conseil
qui, ce matin même, va être livrée à la
pioche du démolisseur pour subir la
transformation que l'on sait.

Ingénieuse idée : on commença par la
collation offert e par le Conseil d'Etat I
Venus des lointaines vallées du Valais,
de Gruyère ou des bords du Léman, nos
chasseurs avaient soif. Ayant fait hon-
neur à notre c blanc » comme aux « sè-
ches » neuchâteloises , ils se trouvaient
en excellente disposition pour affronter
leur assemblée générale que présida ,
d'une manière expéditive, le président
central , M. Loretan , de Sierre. Rapport
présidentiel , rapport de la commission
du journal , de celle du repeuplement,
rapport du trésorier et des vérificateurs
de comptes, le tout fut mené avec dili-
gence. Ces substantiels rapports donnè-
rent , au demeurant , des renseignements
intéressants sur les divers problèmes
que pose la chasse aujourd'hui , chez
nous, et nous aurons l'occasion de reve-
nir à loisir sur tel ou tel point qu'ils
soulevaient. L'ordre du jour appelait en-
suite la nomination du nouveau comité
central. C'est M. Jules Rime , de Lausan-
ne, qui fut appelé à la présidence pour
une période de trois ans. En raison des
services rendus à l'association , MM. Lo-
retan (Sierre), de Gottrau (Fribourg),
Reichlen (Lausanne), furent acclamés
membres d'honneur de la « Diana > dont
M. Louis Carbonnier de notre ville est
déjà président d'honneur.

C'est à Beau-Rivage qu'eut lieu le dé-
jeuner officiel . Sous le majorâ t de table
du spirituel Pierre Court qui était dans
un de ses grands jours, on entendit un
nombre assez impressionnant d'orateurs.
M. Ernest Rôthlisberger, le dynamique
président de la t Diana » de notre can-
ton , cheville ouvrière — avec son comité

— du présent congrès , ouvrit les feux
dan» une de ces savoureuses allocutions
dont 11 a le secret . Il salua les hôtes pré-
sents, en particulier le président du Con-
seil d'Etat, M. Edm. Guinand , le prési-
dent de la ville, M. Paul Rognon , l'ins-
pecteur fédéral de la chasse et de la
pêche, M. Zimmerl i, et l'inspecteur can-
tonaJ , M. A. Quartier. Puis M. Loretan ,
président central sortant , évoqua ies tâ-
ches entreprises et qu'il faut continuer
à mener a bien : réserves intercanto-
nales, gardiennage, repeuplement.

M. Zimmerli, en un français excellent,
se félicita des bons rapport s entre l'Of-
fice fédéral et les société s de chasse et
insista sur la notion de liberté en vi-
gueur pour les disciples suisses de Saint-
Hubert en opposition à celle d'afferma-
ge dans  les autres pays. M. Edm. Gui-
nand^ parlant au nom de l'Etat et de la
ville, donn a un aperçu fort intéressant
de ce que représente la chasse dans no-
tre canton. M. Auguste Viette apporta le
«alut de la Société cantonale des chas-
seurs neuchâteHois et put affirmer par-
mi les applaudissements que l'œuvre
de rapprochement entre les deux asso-
ciations allait prochainement être me-
née à bonne fin sous le signe de
la « Diana » suisse. Le co! - el Su-
nier, de Colombier, un vieux mem-
bre de la société , prononça un vibrant
toast à la patrie que souligna la pre-
mière strophe du Cantique suisse chan-
tée en chœur par l'assemblée. Enfin , le
nouveau président central , M. Rime, mit
un point final a la partie oratoire en
remerciant son prédécesseur, puis en af-
firmant combien justement la nécessité
de la collaboration romande pour main-
tenir la chasse libre.

Ces quelques notes seraient incomplè-
tes si nous omettions de mentionner les
productions qui agrémentèrent cette
journée si réussie : les cors de chasse
de Lausanne d'abord que toute notre
ville, croyons-nous, eut l'heureuse oc-
casion d'entendre, car ils se produisi-
rent aussi au château et sur les quais ;
les gas de la chanson de Peseux qui
constituèrent un ensemble remarquable ;
la parodie de Diane chasseresse enfin
par de très gracieuses jeunes filles...

Br.

La Société suisse de chasse Diana a tenu
ses assises trisannuelles dans notre ville

r VAL-DE-RUZ
¦

La course des 1002
(c) Pour célébrer leur 50me anniver-
saire, les 1902 viennen t de faire une
randonnée de quatre jours qui les a
conduits au Liechtenstein, à Saint-Moritz
et au Tessin. Ils sont revenus par le
Gothard , la Furka et le Grimsel.

Tout s'est parfaitement passé par un
temps splendide et la soirée officielle ,
qui se tint à Lugano, se déroula sans
accroc.

Ce fut une course crue les quarante-
cinq participants se rappelleront tou-
jours. Elle a été dirigée et commentée
par M. Aloïs Métraux, de la Chaux-de-
Fonds.

COFFRANE
Assemblée générale

(o) L'assemblée générale du 9 Juillet ,
première de la législature, a réuni une
vingtaine de citoyens et le Conseil com-
munal « in corpore ».

Nominations du bureau de l'assemblée.
— Sont 'élus : MM. B. Perrenoud, prési-
dent; Fritz Hostettler, vice-président;
Paul Jacot , secrétaire; Marcel Vuilleu-
mier, seorétaire-adjolnt.

Crédit s accordés. — Une demande de
crédit concernant la signalisation routiè-
re dans le village est accordée sans oppo-
sition. Il en est de même de celui qui est
sollicité pour diverses réparations au ser-
vice des eaux.

Le problème de la distribution de l'eau
entre les trois communes, qui soulève dé
nombreux commentaires, a fait claire-
ment ressortir la gravité de la situation
et la nécessité pour chaque abonné d'en
user avec modération.

DERNIER
Une moto se jette
contre une auto

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures du matin, au carrefour de
la place du Centenaire, un motocycliste,
C. V., de Chézard , qui , venant de Fontai-
nes, rentrait à son domicile , s'est jeté
contre une auto fribourgeoise qui circu-
lait 'en sens contraire.

Projeté sur la chaussée, ainsi que son
compagnon , E. G., de Cernic, qui avait
pris place sur le siège arrière , le moto-
cycliste a été conduit , sur l'ordre d'un
médecin , à l'Hôpital de Landeyeux, par
un automobiliste habitant à proximités
qui avait été réveillé par le bruit de la
collision et les cris du blessé. Ce dernier
souffre de blessures assez graves à la
cheville et au genou de la jambe gau-
che, ainsi que de quelques contusions
au visage. Quant à son compagnon, il
s'en tire avec plusieurs éraflùres aux
mains et aux genoux .

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont importants. Une prise de sang
a été opérée sur les conducteurs.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Une noyade

au lac «le la Gruyère
M. Raymond Papst, âgé de 67 ans, se

promenant sur les bords du lac de la
Gruyère , dimanche après-midi , au-des-
sous du village de Pont-la-Ville, fit un
faux pas et tomba à l'eau. Ce n'est que
dans la soirée qu 'on a découvert son ca-
davre.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juillet.
Température: Moyenne: 22,7;  ir.in.: 17.9;
max.: 28 ,4 . Baromètre : Moyenne: 722. Vent
dominant: Direction : S-O.; force: faible à
modéré, fort Joran de 14 h. 30 à 16 h. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

13 Juillet. — Température: Moyenne:
22,2 ;  min.: 16,5; max.: 27,5. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vent dominant: Direc-
tion : S-E.; force: faible Jusqu 'à 16 h. 30.
Joran modéré depuis 20 h. Etat du ciel:
Couvert k 7 h. 30. Nuageux depuis 8 h.
Légèrement nuageux à clair depuis -10 h.

Niveau du lao, du 11 Juil., à 7 h.: 429.42
Niveau du lac, du 12 Juil., à 7 h. : 429.43

prévisions du temps. — Nord et région
des Alpes : Léman et Valais généralement
beau temps. Ailleurs nuageux. Dans le
Jura et dans l'est du pays quelques pluies
probables. Température agréable. En alti-
tude, vents d'ouest.

Temaérature de l-ceu-dru l«fl : M'

Observations météorologiques

Vu l'abondance des mat iè -
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
lOmo et 15me page.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

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

Monsieur Albert Mojon-Nicolet, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Albert Mojoh-
Besson et leurs enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Eugène Loup-Mo-
jon et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Mojon-Du-
bied et leurs enfants , à Martel-Dernier ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Neipp-Mojon et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Frédéric Bau-
mann-Mojon et leurs enfants , à Bienne ;

Madame veuve Charles Etienne-Thié-
baud et ses enfants , à Genève ;

les familles Nicolet , Matthey, Bessou,
Boder et les familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
épouse , maman , grand-maman, sœur et
parente ,

Madame Albert M0J0N
née Rose NICOLET

enlevée à leur tendre affection , dan s s:i
76me année.

Les Hauts-Geneveys, le 13 juillet 19.V2.
Au revoir , chère et bonne maman.
Ton souvenir sera notre consola-
tion.

L'enterrement aura lieu mercredi IB
courant. Culte à 14 heures à la chapelle
des Hauts-Geneveys.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jeanne  Hasler ;
Monsieur  et Madame Roland Hasler

et leurs enfants  Mar ianne  et Roland ,
ainsi que les familles Hasler, Lack,

parentes et alliée s,
ont le pénible devoir de faire part

de la perte cruell e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , papa , grand-père , frère,
beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent
et ami,

Monsieur Emile HASLER
retraité C.F.F.

que 'Dieu a repris à Lui , dans sa 73nu
année , après une longue maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi.

L'heure sera indi quée u l té r ieurement .
Domicil e mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Le comité de la Fédération de la Colo-
nie libre italienne , section de Neuchâtel,
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfredo C0LA0NI
membre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Peseux , lundi 14
jui l le t , à 13 heures.


