
L'agrandissement nécessaire
de l'Université

L© problème de l'Université est re-
tenu sur le tapis à la dernière ses-
sion du Grand Conseil. On se souvient
jue lorsqu 'il fut question naguère
l'un crédit global destiné à l'agran-
iissement de nos établissements
l'enseignement supérieur, gymnasial
;t agricole, crédit s'élevant ori ginel-
lement à quelque six millions et
lemi de francs, on décida par prn-
lence de le scinder en deux tran-
ches. La première, de trois millions,
portant sur la construction d'un
bâtiment pour le Gymnase cantonal
et sur la réfection de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, fut acceptée en
rotation populaire au printemps de
['année dernière. Et la carcasse du
nouveau Gymnase se dresse mainte-
nant sur l'emplacement de l'ancien
Crêt dont personne ne songe plus,
que nous sachions, à déplorer la dis-
parition.

Au contraire, le bâtiment qui sera
bientôt achevé pour être mis en ser-
vice l'année prochaine complétera
de manière harmonieuse l'ensemble
formé par les constructions affectées
à l'enseignement supérieur en pays
de Neuchâtel. Cet ensemble consti-
tuera un véritable petit « Quartier
latin », particulièrement bienvenu
Jans une cité qui se pique d'être
Adèle à son slogan «Neuchâtel ville
d'études ».

La seconde tranche, amputée d'un
million et demi, du fait que l'institut
de chimie primitivement prévu pour-
ra être logé en fin de compte dans
le corps principal du bâtiment uni-
versitaire, se monte à 2,605,000 francs.
Elle sera consacrée à l'érection d'un
institut de zoologie et de botanique
au Mail et à la rénovaton du bâtiment
actuel , rendue nécessaire par le dé-
part du Gymnase. C'est ce crédit
qu'à la quasi-unanimité, le Grand
Conseil a voté l'autre jour , tous les
partis ayant apporté leur appui au
projet, ce qui fait que le peuple aura
bientôt à se prononcer à son tour
sur son acceptation.

A la quasi-unanimité, disons-nous,
car il y eut quelques voix discor-
dantes. Fidèle aux sains principes
d'économies qu'il ne cesse de rappe-
1er justement à un Grand Conseil,
souvent trop récalcitrant, M. Joly
proposa de voter le crédit qui avait
trait à la rénovation du bâtiment
actuel quitte à renvoyer à plus tard
la construction des pavillons de zoo-
logie et de botanique. Nous regret-
tons, cette fois, de ne pas être d'ac-
cord avec le courageux député de
Noiraigue. Mais il nous semble, quant
à nous, que la rénovation de notr e
Université forme un tout et que, s'il
est une périod e où elle est à la fois
désirable, possible et nécessaire, c'est
bien celle dans laquelle nous vivons
maintenant.

Nous renoncerons à des arguments
faciles : du moment, par exemple, que
l'on estime indispensable la transfor-
mation de la salle du Grand Conseil
pour que nos députés soient plus à
l'aise et que nos conseillers d'Etat
n'aient plus le soleil dans les yeux,
c'est bien le moins qu 'on consacre
une somme même dix ou quinze fois
supérieure, à la réfection et à l'agran-
dissement des locaux de l'Université
dont le développement est lié à l'ave-
nir même de la culture neuchâteloise.

C'est là au demeurant le point cen-
tral du problème. Pour peu qu 'on ait
jeté les yeux sur les conditions dans
lesquelles se donne ailleurs l'ensei-
gnement universitaire, on constate
que, partout aujourd'hui , les maîtres
disposent d'un minimum de place et
de confort pour s'adresser à leurs
étudiants. Or, ce minimum nous ne le
possédons même pas à Neuchâtel. Les
professeurs peuvent être des plus
brillants qui soient — et nombreux
ceux qui, à notre « Aima mater », ont
illustré telle ou telle chaire — il sera
toujours dérisoire que leur enseigne-
ment se donne dans les caves ou sous
les combles, comme c'est le cas dans
la plupart des branches de notre Fa-
culté des sciences. U faut avoir passé
par notre Université et pu procéder
à des comparaisons avec ce qui se
fait autre part pour se rendre compte
que parfois, les conditions matériel-
les de l'enseignement sont, chez
nous, réellement au-dessous de tout.

Il est des moments où, pour un pe-
tit pays, une Université n'a de sens
que s'il lui est loisible, ne disons
même pas de se développer, mais de
s'adapter de la façon la plus élémen-
taire aux besoins de l'enseignement
moderne. Et nous croyons que ce
moment est arrivé chez nous, s'il n'est
même pas déjà largement dépassé !
Le matériel scientifique, les collec-
tions, les bibliothèques, les archives
doivent être disposés de telle façon
qu'ils soient rationnellement accessi-
bles à un étudiant qui entend que
ses études soient profitables et à un
maître qui a la dure mission de le
guider dans ses recherches. Or, chez
nous, tout cela est ou concentré ou
dispersé à l'extrême. Les cours mê-
mes ont débordé le bâtiment univer-
sitaire.

Si cet état de choses devait se pro-
longer, si l'étape modeste qui est
proposée par le Département de
l'instruction publique, ne devait pas
être réalisée, mieux vaudrait, comme
l'a dit un député des Montagnes, fer-
mer tout de suite la maison. Car elle
ne pourrait que dépérir. Et cela au-
cun Neuchâtelois, digne de ce nom,
ne peut le vouloir : nous verrons
brièvem ent pourquoi dans un second
article.

René BRAICHET.

Un avion atteint
la vitesse de

2100 km. à l'heure
MOFFET-FIELD (Californie), 15 (Reu-

ter). — Un avion d'essai de la marine,
le « Skyrocket », a parcouru une distance
à la vitesse de 2100 kilomètres à l'heure.
Ce fait a été confirmé par des fonction-
naires du comité nat ional de l'aéronauti-
que.

Le « Skyrocket » s'est envolé d'un
avion-mère à une hauteur de 10,000 mè-
tres au-dessus du désert de Mojave , en
Californie lorsqu 'il a battu , en août de
l'année dernière , le record mondial de
vitesse.

Les fonctionnaires ont déclaré que le
c Skyrocket • possède un système de re-
froidissemen t k air de 225 kg., suffisant
pour rafraîchir une salle de théâtre de
3000 places.

Après le tragique accident de la Furka

Dimanche après-midi , une voiture occupée par six personnes a fait une chute
dans un ravin au col de la Furka. Cinq des occupants de la mach ine , tous
originaires d'Allemagne , ont été tués. Seul , le chauffeur a eu la vie sauve.
L'enquête n'a ras pu préciser encore les caus.3 de cet ef f royable  accident ,
mais elle a déjà établi que les freins du véhicule étaient en ordre. Voici une

vue de l'auto dans le ravin.

Deux automobilistes suisses
ont accompli le trajet

Calcutta - Paris en 15 jours

UN BEL EXPLOIT SPORTIF

Les automobilistes suisses Henri Ber-
ney et Christian Kapipeler viennent de
réaliser un splendide exploit en accom-
plissant le trajet Calcutta-Paris (13,000
Kilomètres) en 15 jours.

Les deux pilotes , qui étaient accom-
pagnés d'un chronométreur officiel ,
sont arrivés k Paris, à 3 h. 05, mardi
matin , place de la Concorde , devant
l'Automobile-Club de France.

Les deux automobilistes étaient par-

tis de Suisse en décembre dernier. A
l'aller, ils ont effectu é un voyage aven-
tureux à traver s l'Italie, l'Egypte, la
Jordanie , l'Irak , l'Iran , l'Afghanistan ,
le Pakistan , les Indes , Ceylan , jusqu 'à
Singapour , et eurent à faire face à de
grandes difficultés. Ils quittèrent par
exemple le Caire quel ques jours avant
que l'hôtel Shepheard ne tombe aux
mains des terroristes. En Afghanistan ,
tous les ponts étaient détruits par les
hautes eaux; deux fois , la voiture dut
être remorquée à travers des rivières
de 1 m. 30 de profondeur.

Le parcours suivi par les courageux
Lausannois les a conduits à travers des
steppes, par-dessus des cols de 2500 m.,
le long cie routes excellentes et par des
chemins cahoteux , et cela jusqu 'à Cal-
cutta où ils ont pris le départ le 29
juin à minuit  pour effectuer la derniè-
re étape de leur odyssée moderne.

L'itinéraire était le suivant : Delhi ,
le Pakista n , Lahore , le Beloutchistan ,
le sud de Iran , Téhéran , l'Irak , Bagdad ,
la Trans Jordanie , Damas , Alep, Ankara ,
Istanbul , Saloni que, Belgrade , Tries-
te , Milan , Chiasso, Lugano , Bellinzone ,
Zurich , Lausanne , Paris.

Les routes parcourues étaient de va-
leurs diverses. Les plus mauvaises se
situaient en Iran où les automobilistes
ont été secoués « comme des pruniers »
et où la voiture est peu à peu partie
en pièces détachées. En Grèce aus'si , les
routes — si l'on peut dire — étaient
au-dessous de tout ainsi qu'en Yougo-
slavie jusqu 'à Belgrade.
(Lire la suite en 6me page)

L'ACTIVITÉ COMM UNIS TE DANS NO TRE PAYS

dans l'intérêt d'une organisation étrangère
t '

Les documents saisis dans sa serviette avaient p our but de discréditer la Croix-Rouge
et étaient de nature à provo quer une grave campagne de dénigrement de la Suisse¦ 
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Une instruction préparatoire est ouverte
BERNE, 15. — Le public a déjà été

informé que le professenir André Bon -
nard, de I/ausainine, avait été aippré-
hemdé puis fouillé, à Zurich, le soir
du 30 juin, sur mandat du procureur
général de la Confédération . Le pro-
fesseur Bonnard se rendait à Berlin,
via Prague, pour assister aux séances
du Conseil communiste mondial ' « de
la paix ».

L'examen des -pièces saisies à cette
occasion a révélé oe qui suit :

Au cours du mois de mai 1952, le
professeur Joliot-Curic, de Pans, pré-
sident du «Conseil mondial de la paix»,
pria son collègue Bonnard — qui re-
présente au sein de cet organisme le
mouvement suisse des « partisans de
la paix » — de lui fournir des rensei-
gnements sur le comité international
de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) et les per-
sonnalités qui le composent. Bonnard
accepta cette mission, qu 'il entreprit
aussitôt d'exécuter, avec l'aide de tiers
auxquels il fit appel. Il rassembla de
la sorte toute une documentation k
l'intention du Conseil mondial de la
paix ou de son président . 11 la déte-
nait au moment où il fut appréhende
et fouillé à Zurich, avant son départ
pour Prague et Berlin .

La plupart des écrits saisis ont trait
au C.I.C.R. et à ses dirigeants, qu'ils
dépeignent comme les représentants
du gros capital occidental et de son
industrie de guerre. Ils contiennent
des affirmations Inexactes de nature
politique, destinées au surplus à faire
conclure que le C.I.C.R. ne serait en

réalité qu'un instrument au service
des puissances occidentales, en parti-
culier anglo-saxonnes, et par consé-
quent impropre à conduire une enquê-
te impartiale sur la guerre bactério-
logique en Corée. Un des rapports sé-
questrés dépeint même le C.I.C.R. com-
me «un instrument de In politique de
guerre ».

Cette documentation ayant été sai-
sie, Bonnard renonça à poursuivre
son voyage pour Berlin et retourna à
Lausanne.

Le but du professeur Bonnard
Le but poursuivi par le professeur

Bonnard, au service de la propagande
communiste, était incontestablement
de nuire à l'autorité et à la réputation
internationale du C.I.C.R ., et de le dis-
créditer aux yeux dn monde entier.

Les documents trouvés en possession
de Bonnard étaient en outre de nature
à provoquer une grave campagne de
dénigrement politique de la Suisse, le
C.I.C.R. ayant son siège dans notre
pays qui encourage ses efforts dans

la mesure du possible. Affirmer que
le C.I.C.R. — dont les dirigeants sont
Suisses — est un Instrument de la po-
litique de guerre constitue aussi une
grave atteinte à la politique de neu-
tralité de la Suisse et vise par consé-
quent la sûreté du pays.

L'inculpation
André Bonnard est dès lors inculpé

de service de renseignements politi-
ques pratiqué dans l'intérêt d'une or-
ganisation de l'étranger au préjudice
de la Suisse (art. 272 du code pénal
suisse). Il y aura lieu d'examiner en
outre s'il a contrevenu à l'article 266
bis du même code, disposition qui vise
le fait de provoquer ou de soutenir des
entreprises on menées de l'étranger
contre la sécurité de la Suisse.

Donnant suite à une proposition du
Département fédérai de Justice et po-
lice, le Conseil fédéral a décidé hier
d'autoriser le procureur général à re-
quérir le Juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande d'ouvrir une
instruction préparatoire.

Le professeur André Bonnard inculpé
de service de renseignements politiques

L'exode des Parisiens
a battu tous les records

PABIS, 15 (A.T.S.). — Comme chaque
année à la mi-juillet , les Parisiens ont
déserté par milliers leur vill e, la Fête
national e du 14 juillet marquant le début
des vacances. Cette année-ci l'exode a
battu tous les records.

La S.N.C.F. a enregistré sur les gran-
des lignes 621,500 départs , soit 60,000
de plus qu'il y a un an. 232 trains sup-
plémentaires ont été mis en circulation
contre 200 en 1951. La gare de Lyon a
enregistré 132,500 départs ; elle est sui-
vie des gares de Montparnasse , d'Auster-
litz , du Nord , de l'Est et de Saint-Laza-
re.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

EN SIXIEME PAGE :
Les tireurs suisses gagnent

à Oslo la coupe lUannerheim

Les constatations qu'il est permis de faire
sans préjuger la décision judiciaire

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

Exactement quinze jours après la
fouille ordonnée et exécutée sur la per-
sonne du professeur Bonnard , le Con-
seil fédéral , faisant siennes les pro-
positions du Département de justice

et police, fondées elles-mêmes sur
l'examen des documents séquestrés,
prend une importante décision et il la
motive longuement.

O. P.
. - t y

(Lire la suite en 6me page)

Le candidat républicain à la vice-présidence des Etats-Unis

La Convention républicain e de Chicago a dési gné le sénateur Nixon , de Californie , comme candidat à la vice-présidence . Le sénateur Nixon est âgé di
39 ans. « En politiqu e étrangère, a-t-il dit , je me considère comme un « inter

nationaliste ». En politique intérieure, je suis « centriste ».

M. Churchill invite
le Purlement ù ne

pus prendre de mesures
contre le «doyen rouge»

LONDRES, 15 (Reuter). — Aux Com-
munes, M. Churchill , premier ministre ,
répondant k une question , a refusé d'en-
gager le parlement k prendre des mesu-
res pour la désignation d'une commission
d'enquête , relative à l'attitude de M.
Hewlett Johnson , le doyen de Cantor-
béry, connu généralement sous le nom
de « doyen rouge •.

M. Cburchill a déclaré que le gouver-
nement britannique est d'avis que la
constitution d'un tribunal donnerait à
l'activité du doyen Johnson une impor-
tance qu 'elle n 'a pas.

« Un fléau
pour l'Eglise et l'Etat »

LONDRES , 15 (Reuter). — L'archevê-
que de Cantorb éry, M. Geoffrey Fisher,
chef de l'Eglise d'Angleterre , intervenant
mardi k la Chambre des lords , a déclaré
que le doyen de Cantorbéry était un
fléau pour l'Eglise et l'Etat. Il a ajouté :

Je crois que nous devrons le supporter
avec le plus de patience possible tant qu 'il
ne violera pas une loi civile ou religieuse
ou qu'il ne menacera pas la sécurité pu-
blique . Il n 'appartient pas k l'Eglise de
faire procéder k la modification d'une loi
pour se débarrasser du doyen. Le plus
grand mal qu 'il a causé consiste dams le
fait que de nombreuses ̂personnes surtout
è, l'étranger croient /tej iï'aircihevêque ert le
doyen de C'aintorbéry.. Sont une môme ©t
seule personne. Chacun sait en Grande-
Bretagne, dans les Dominions et aux
Etats-Unis que le doyen ne parle que pour
lui-même,

Les «degrés de la dégradation»
DANS LE SUD - AFRICAIN

On sait qu'une agitation fort vive
se manifeste ces temps-ci en Afrique
du Sud où le gouvernement Malan
fait preuve , envers les « non-Blancs »
d'une intransigeante sévérité que con-
damnent en termes plus ou moins
voilés, les grand journaux anglais.

Un de ceux-ci, le « Manchester
Guardian », qui ne mâche pas ses mots
(et qui exagère peut-être un peu)

donne une foule de détails , assuré-
ment typiques , sur ce qu 'il appelle les
« degrés de la dégradation », chez les
Noirs de l'Afrique du Sud. Détails
nouveaux et complétant d'heureuse
façon — manière de parler ! — les
renseignements fort intéressants don-
nés par des correspondants de nos
journaux ayant fait là-bas un séjour
de quelques semaines.

/^/ r*/ rv

On voudra bien me permettre d'ali-
gner, pour commencer, quelques
chiffres. Ils sont indispensables, en
effet , à qui veut juger impartialement
de la situation qui est véritablement
angoissante et qui va toujours empi-
rant. Il y a en Afrique du Sud (non
compris l'ancien territoire du Sud-
Ouest allemand, aujourd'hui sous
mandat du Dominion sud-africain)
2,616,000 Blancs, 323,000 Hindous,
1,030,000 «coloured» (c'est-à-dire mé-
tis) et 8,347,000 Noirs ou , plus exacte-
ment de race sémite. Or, on le voit,

les non-Européens représentant à peu
près le 80 % de la population occu-
pant le territoire de l'Union sud-
africaine... dont le 87 % est réservé
aux seuls Blancs ! Mais laissons-là
les chiffres , indispensables , nous le
répétons , pour examiner le problè-
me, attristant en vérité , cle la situa-
tion actuelle, en Afrique du Sud.

Contrairement à ce que l'on croit
généralement , le nombre des Hindous
que l'on qualif ie  volontiers de
« marchands opulents », ne comporte
que le 6 % du total s'élevant , rappe-
lons-le , à quelque 325,000. Que fa i t  le
reste ? De quoi vivent ces « non-
opulents », ce prolétariat , si vous vou-
lez ? C'est là ce qu 'a examiné le cor-
respondant du grand quotidien bri-
tannique. La plupart de ces Asiatiques
se trouvent , paraît-il , au Natal où ils
exercent différents petits métiers :
garçons de restaurant (une fonction
dont ils s'acquittent fort bien , j' ai eu
l'occasion de m'en convaincre lors
de mes séjours à Durb an) balayeurs
de rues, manœuvres à l'occasion , tous
s'entassant dans les trop fameux
« slums », les bouges ou quartier cle
loto Marior... Manoir , quelle ironie !
— où gîtent parfois une dizaine de
logeurs, hommes, femmes et enfants ,
pêle-mêle.

René GOUZY.
(Lire la suite en 4me page)

SANS IMPOR TA NCB

Les abricots ont obtenu gain de
cause. A force  de protester , ils ont
été exaucés. « Nous voulons notre
fê te  », clamaient-ils tout au long de
ta vaste p laine, m Après tout , le raisin
et les cerises ont aussi la leur ! » Des
réjouissances p opulaires du meilleur
aloi ont magnifié dimanche la saveur
de ce frui t délectable.

Nous croyons savoir de source
bien informée qu'une grande agita-
tion règne à notre insu dans les ver-
gers. S' appuyant sur ces p récédents,
p lusieurs frui ts  seraient déjà entrés
en pourparlers avec des harmonies
et des scénaristes p our organiser des
festivals à leurs g loires respectives.

Les fleurs , ayant eu vent de l'a f fa i -
re, auraient égalemen t l' intention
d'en faire autant. Jalouses des roses
et des narc isses, dahlias, jonquilles
et chrysan thèmes voudraient que les
populations célébrassent leurs char-
mes aux endroits où ils sont les p lus
éclatants.

Si bien que l'an prochain, les ama-
teurs de randonnées dominicales en
famille n'auraient p lus besoin de se
demander dans quelle direction rou-
ler. De mars à octobre, toute une sé-
rie de galas se succéderont d'un bout
à l'autre du canton. Rhubarbe de
Grandson, tomates du bout du lac,
noisettes de Chaumont ou berudges
du Val-de-Ruz seront tout à tour cé-
lébrées en grande pompe , comme el-
les croient le mériter. De la premiè-
re perce-neige au dernier coing, tou-
te une gamme de fê tes  rég ionales
exalteront les produits de nos co-
teaux.

Ces fêtes ne seront pas seulement
prétextes à faire ripaille. Elles fe-
ront connaître et apprécier un vil-
lage, un légume, un corps de musi-
que ou un comédien jusque-là igno-
rés du grand public. Au lieu de nous
échapper, des f lots  de touristes indé-
cis et désœuvrés seront cap tés, ca-
nalisés comme des papillons dans un
filet  doré.

Entre le « Giro » et le « Tour », les
diverses fêtes  d'été et les festivals
musicaux, ces kermesses régionales
seront accompagnées de cortèges fol -
kloriques précédés d'of f ic ie ls  en
grande tenue, de représentations
théâtrales où il sera question du la-
beur des producteurs , et enfin de ba-
tailles de confetti  suivies de bals po-
pulaire s avec grand concours de tou-
te la population

Grâce aux abricots et à leurs imi-
tateurs, nous n'aurons plus l'occa-
sion de nous ennuyer les dimanches
du prochain été.

MARINETTE.

De belles fêtes
en perspective

Deux hélicoptères vont
franchir l'Atlantique

WESTOWER (base aérienne américai-
ne) , 15 (Reuter). — Deux gros hélicop-
tères ont pris le départ mard i, à 14 heu-
res, pour franchir l'Atlantique.

C'est la première fois que cette ten-
tative est faite au moyen de ce genre
d'appareils. Des partisan s enthousiastes
de ce genre d'avions , dont le major Igor
Sikorsky, pionnier de l'hélicoptère, ont
assisté au départ.

Les deux appareils , accompagnés par
un C-54 de service , examineront la pos-
sibilité de livrer en Europe des hélicop-
tères par la voie des airs. Le voyage se
fera en six étapes , dont la première est
une presqu 'île de l'Etat du Maine.



Vente aux enchères publiques
de chédail

et autres biens mobiliers
Le samedi 19 juillet 1952, dès 13 h. ,30, ensuite

de décès, devant le domicile de feu M. Mau-
rice Mosimann , à MONTET s/CUDREFIN,
Mademoiselle H. Fontanellaz exposera aux en-
chères publiques, les chédail et autres biens
mobiliers suivants : •

CHÉDAIL : deux chars à pont, un rouleau
en fer , un moteur à benzine 31/2 HP sur cha-
riot, une pompe à purin « Luna », une herse,
un hache-paille, un petit semoir avec accessoi-
res, une boille à sulfater, une pompe pour trai-
tements des arbres, une remorque pour vélo,
un vélo d'homme, une brouette, un râteau en
fer, deux colliers pour vaches, un moulin à
vaner, gerles, branles, un pressoir, contenance
8 gerles, un fouloir à raisin, cageots, corbeilles,
tonneaux en grès et à vitriol , rouleau de fil de
fer avec tendeur, etc.

BIENS MOBILIERS : un lit complet, armoi-
res à une et deux portes et de cuisine, un bois
de lit avec sommier, tables de nuit et autres,
un lavabo marbre, un potager à bois (trois
trous), un foyer pour couleuse, une baignoire
en zinc, une jardinière, une balance de mar-
ché, 15 kg. révisée, une machine à laver les
bouteilles, un moulin à chicorée, un c°ffr et en
marqueterie, un coffre-fort portatif , un lot ar-
genterie, un lot de vaisselle, un petit pétrin et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : Echute réservée pour certains
objets. — Paiement comptant. — Terme selon
entente.

Par ordre :
O. GABEREL, Lausanne.

Jeune

employé commercial
actif , avec diplôme de fin d'apprentis-
sage et pratique cherche place dans
bureau pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres
SA 5651 A Annonces Suisses S. A.,
Aarau.
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On cherche pour tout de suite une

sommelière
pour grande terrasse. Tél. 5 20 21.

Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines, seraient
engagées Immédiatement ou pour époque

; à convenir. — Se présenter de 7 h. à 11
heures et de 14 à 17 heures à Chocolat
Suchard S.A., personnel-exploitation , Ser-
rlères-Neuch&tel.

.

On cherche pour en-
trée Immédiate

personne forte
et de confiance pour
s'occuper d'un petit In-
firme de 3 ang et aider
aux soins du ménage.

Se présenter chez Mme
G. Capt, Draizes 68. té-
léphone 5 50 76

On cherche pour dif-
férente travaux de mal-
son, Jardin, verger,

jeune homme
débrouillard et de con-
fiance. — Adresser offres
écrites à F. B. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

|| SOCIÉTÉ D'ASSURANCES if

H Winterthour-Acciclents Ws
m A NEUCHATEL m
S HH

9g Noua «hachons une pi

I EMPLOYÉE g¦ DE BUREAU !
j£j | habile stémo-d&ctylographe Wçà

| Faire offres manuscrites avec curriculum jf ;,i
fil vitae et photographie à |3«2
«98 ' !' ^s|H VI. André Berthoud, agent général, I4?i
£3 Seyon 2, à Neuchâtel j^y

Importante maison suisse cherche

jeune femme
de présentation impeccable, pour introduire
ses représentants auprès de la clientèle par-
ticulière. Travail intéressant et de gros rap-
port. Débutante mise au courant.

Fixe, frais, commissions, carte rose, dépla-
cements payés, vacances.

Faire offres avec photographie sous chiffres
P 4711 N à Publicitas, Neuchâtel.

Municipalité de Moutier
Les Services industriels de Moutier enga-

geraient

deux jeunes .
monteurs-électriciens

gty.y , ! y ,

pour tout de suite ou pour époque à convenir.
Nous offrons travail intéressant et bon sa-

laire. Pressant. — Faire offres au bureau d'ex-
ploitation des Services industriels , à Moutier.

Institut de jeunes gens cherche

professeur
interne, licencié es lettres mo-
dernes (allemand).
Offres sous chiffres PU 60763 L
à Publicitas, Lausanne.

[ VILLA FAMILIALE 1
de six ou sept pièces ou de deux ou trois I
appartements, serait achetée à Neuchâtel I
ou aux environs. — Offres sous chiffres I
G. L. 601 au bureau de la Feuille d'avis. |Wgggggggggggggj

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. E.
Matthey, concessionnaire P.T.T., rue de l'Hô-
pital 18, le Locle.

Entreprise horlogère aurait à
sortir régulièrement à domicile
des

rhabillages
I de montres. Les personnes qui

pourraient en faire , éventuelle-
ment aussi pendant les vacances,
voudront bien écrire à case pos-
tale 289, Neuchâtel 1.

A vendre

TERRAINS
A BATIR

région Neuchâtel, Salnt-
Blalse. la Coudre.

S' adresser à Télé-
transactions S. A., fau-
bourg du Lao 2, Neu-
châitel.

offre k vendre
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cafés-restaurants
Libres tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Télétransac-
tloija S.A., faubourg dy.

A louer

chambre meublée
part k la cuisine et salie
de bains. — Offres a
case 126 , Nemohâtei-Bore,
ou tél 5 14 76.

Chambre studio
k louer à demoiselle
dans un Immeuble mo-
derne, confort , haut de
la ville. — Demander l'a-
dresse du No 663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 :

ler 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 de ses éléments contient un
grand four de boulangerie moderne en très
bon état, laboratoire et chambre à farine,
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 Saint-Sul-
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.

Métiers, le 11 juillet 1952.
Office des faillites :

Le préposé,
A. BOURQUIN.

f ¦ .——

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans famille pour ap-
prendre le français et le
ménage.

Faire offres à Vre-
ne Kuster, Pfaffenwlese-
strasse 95, Ober-Wlnter-
thour

On cherche

TENTE
trois ou quatre person-
nes, en bon état. Adres-
ser offres écrites avec
prix à T. M. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre

bicylindre
grand sport , ayant très
peu roulé, pour cause de
double emploi. Ecrire :
case postale 26. Neuchâ-
tel.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
¦ COMBUSTIBLES l

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 f.
V /

„ fcttp»! i PI i p'i
"l'u n ir*' S'JL s r.i-J i—I—¦ Assortiment'H5B if gs5B£i complet

. A , I i W^JmWwÊ pour votre
fl$\ f  iaf JÊwmf camping
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Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dans l'impossibilité de répondre personnelle- ¦
ment à chacun, < :j

Monsieur Paul TANNER et ses enfants ¦
très touchés des nombreuses marques de sym- 1
pathie reçues k l'occasion du départ de leurl
chère épouse et maman, remercient du fond B
du cœur toutes les personnes qui ont pris part B
à leur grand deuil. '|

Un merci tout spécial k Sœur Suzanne Krleg I
pour son inlassable dévouement, ainsi qu 'à I
Monsieur le pasteur P. Siron pour ses bonnes I
paroles. |

Hauterive, le 13 Juillet 1932. |
——W—¦BB. ^—1

Monsieur Maurice WALTER , f i
Madame et Monsieur Henri PERBIARD- I

WALTER et leur fils, .1
Madame et Monsieur Jacques TJHLER- 'B

WALTER , j
remercient sincèrement toutes les personnes I

qui leur ont adressé des messages d'affection I
et do sympathie à l'occasion de leur grand I
deuil et leur expriment ici leur vive gratitude. I

NeuchAtel , 15 Juillet 1952. pi
ga—a—^Mg—mtmMUmumi mimmmÊm ^ Ĵa—¦—— ¦¦¦¦II1HM lllll IIU! l.a.llJWgf^MP

[

i ¦¦"¦'¦ mm ™iDans l'Impossibilité de répondre personnelle- ¦
ment k chacun , les familles KOPP et VERDON, I
très touchées des nombreuses marques de sym- H
pathie reçues à l'occasion du départ de leur H
chère maman, adressent à tous ceux qui ont ¦
pris part à leur deuil, leur reconnaissance ¦
émue.

Boudry, Chez-le-Bart, Cortaillod, , ¦
le 14 Juillet 1952. X

,—,—- ,,  iMnaiTrTfflnrTn—M
La famille de

Monsieur Eugène BUTTICAZ
dans l'impossibilité de répondre personnelle- E
ment k chacun , exprime à tous ceux qui ont B
partagé son deuil ses remerciements. X

Corcelles, le 16 Juillet 1952. j

pj Les parents et la famille de l
Fritzli SCHORI X

¦ profondément touchés des nombreux témoigna- I
I geg de sympathie qu 'Us ont reçus à l'occasion I
I de leur grand deuil, expriment leur recon- I
I naissance k tous ceux qui se sont associés a I¦ leur doulou reuse épreuve.

Un merci spécial k M. Aschlmann, pasteur, B
| pour ses bonnes paroles do consolation, ainsi I
I que pour tous les envols de fleurs, couronnes I¦ et cartes.

| Cressier, le 14 Juillet 1952. j 'j

On cherche

jeune homme
pour petite occupat ion
bien rétribuée, pendant
deux ou trols mois.

Adresser offres sous
chiffres P 4729 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

aaaaaa,aa ^

On cherche urne per-
sonne propre et de con-
fiance pour

NETTOYAGES
dans maison familiale
deux après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites k S. M. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Iflj lipWiW'Irt
wMxtSeMm\m ^mmmMaMMMMm ^a2ammummK*

Perdu

GILET
angora blanc, parcours :
Clos-Brodhet - Maladiè-
re. Le rapporter contre
récompense à Pasche ,
Vieux-Ohâtel 29.

L. et A. Sauvant
pédicures

absents en août
(ne peuvent plus

accepter de nouveaux
rendez-vous
jusqu'alors)

D" GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
pour service militaire

du 16 juillet
à fin octobre.

Setter anglais
splendide sujet. 6 mois
compagnon idéal pour
enfant. Hôtel de. la Cou-
ronne, Colombier, télé-
phone 6 32 81

A vendre

VOITURE
commerciale, 14,21 OV„
grand pont Intérieur dé-
montable, batterie neu-
ve, chauffage , bas prix.

Tél. (le matin) 5 62 93.

Industrie de la place cherche pour le ler
août jeune

FAGTURISTE
habile et consciencieuse. Offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4745 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. Pour-
talès 9, 3me étage, après
18 heures.

A louer, de préférence
k demoiselle, CHAMBRE
meublée à Serrières. —
Demander l'adresse du
No 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k dame sé-
rieuse bell© CHAMBRE,
bains, balcon. Faubourg
du Lao 10, 4>me, à gauche.

Je cherche pour tout
de suiite chambre Indé-
pendante nom meublée.
Faire offres k R. Mottaz,
Sablons 56, tél. 5 17 34.

On oheirche à louer,
dans les environs de la
ville ou au Val-de-Ruz,

petit appartement
meublé

pour eéiour de vacances
pendant Juillet et août.
Offres : tél. 5 50 46 ou
demander l'adresse du
No 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer
dans le Jura neuchâte-
lois un

CHALET
pour le mois d'août.

Adresser offres à l'étu-
de Oh. Bonhôte, Peseux,
tél. 8 13 32.

On demande une

personne
pour aider dans un mé-
nage quelques heures
par Jour. — S'adresser :
chaussée de la Boine 2.

On e n g a g e r a i t  une
Jeune fille comme

aide de ménage
pouvant remplacer une
sommelière. Bons gages,
fixe et pourboires. Bonne
occasion d'apprendre le
service et la langue fran-
çaise. Adresser offres à
l'Hôtel de Commune. R.
Comtesse. Bevaix, télé-
phone 6 62 67.

Manœuvre
esib demandé pour tout
de suite pour aider aux
petits travaux de Jardin
(Italien accepté) .
' Humbert. horticulteur,

la Coudre.

Important commerce de
la ville cherche pour
tout de suite

commissionnaire
propre et de confiance.

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

Jeune

bobineur
électricien

diplômé, cherche -place
pour date à convenir.

Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille aux études
demande

PLACE
à Neuchâtel ou environs,
pour environ deux mois,
dans famille caitholique
comme demi-pensionnai-
re. — S'adresser à M. E.
Felder. professeur.' Guln
(Fribourg) / tél, 4 33 25. SUPERBE

OCCASION
A vendre « Citroën »

11 1„ 9,75 CV., modèle
1939-1940, en très bon
état, avec radio « Phi-
lips » neuf . Prix : 2850 fr.
Tél. 5 55 18. midi et soir.

VÉLO
DE FILLETTE

(6 à 9 ans) à vendre
d'occasion , plaque 1952.

S'adresser : Musée 5,
1er. étage, dès midi.

Deux sommiers
métalliques, 24 ressorts,
à l'état de neuf , pour Uta
jumeaux, 190 x 95 cm., à
vendre, 45 fr. pièce.

S'adresser à R Perrot-
tet, tapissier, Parcs 40,
tél. 5 52 78.

A vendre

vélo de dame
en très bon état. Télé-
phone 5 30 05.

A vendre

«VESPA»
revisée, modèle 1950,
14.000 km. — Adresser
offres écrites à X. S. 710
au bureau de la Feuille
d'avis

Deux Jeunes
menuisiers-

vitriers
cherchent p laces  dans
entreprise de moyenne
importance. Date d'en-
trée : ler août ou selon
entente. Adresser offres
aveo Indication de sa-
laire k Arthur Suter ,
menuisier. Vorstadit 193,
Granlchen (Argovie).

HORLOGER
COMPLET

désire entrer en relations
aveo fabricant poux tra -
vail à domicile.

Adresser offres écrites
k H. B. 688 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Italien , 35 ans, parlant
le français, cherche place
soit chez
vigneron ou jardinier
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
B. V. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOURNEUR
sur bols cherche emploi
pour fin août ou à con-
venir. S'adresser au télé-
phone 5 12 53, après 19
heures

On cherche pour tout
de suite

cuisinière
expérimentée. — Adresser
offres écrites à C. M. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important COMMERCE
cherche

EMPLOYÉ (E)
connaissant parfaitement
le français et l'allemand,
la comptabilité et la cor-
respondance, ayant de
l'initiative et capable de
travailler seul (e).

Adresser offres écrites
à P. E. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
et une

repasseuse
une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, aveo
références. — Adresser
offres écrites à R. B. 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BEAU
Areuse

, ABSENT

Belle

petite épicerie
3e quartier est deman-
dée k reprendre à Neu-
châtel . Peseux ou envi -
rons, bord du lac, éven-
buellement aveo immeu-
ble. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
% A. K. 702 au bureau I
Se la Feuille d'avis.

Tente de camping
qua t r e  places, serait
achetée d'occasion. r

Adresser offres écrites
ï V. B. 715 au bureau
le la Feuille d'avis. l

On cherche à acheter

cuisinière
i gaz ou électrique , mo- I
lèle récent. — Adresser I
>ffres écrites à U. G 713 I
îu bureau de la Feuille I
l'avis. I ]

Dr TDRBERG
Colombier

DE RETOUR
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Nous soldons pendant notre

vente de fin de saison
AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

d'énormes quantités de marchandises
de qualité à des

PRIX TRÈS BON MARCHÉ
AU PREMIER ÉTAGE :

UN LOT de CHEMISES DE NUIT et pyjamas pour fillettes et jeunes
filles en coton uni ou imprimé

liquidé à 5.™ e* O."

OSM LC5 ï de CHEMISES POLO pour garçons en pur coton , de toutes
grandeurs

liquidé à ^T» MMw # %Mr •

UN LOT de CHEMISES LONGUES MANCHES pour garçons, en pur
coton, de toutes grandeurs

liquidé à îmW e mm ©t Or»™

UN LC^T 
de LOUPS DE 

MER pour garçons , en tricot pur coton avec
revers, toutes grandeurs

liquidé à Ammm" tmr •*" "Te™ MW •""

UN LOT de très beaux TABLIERS-JUPES pour fillettes et jeunes filles,
en cretonne imprimée

i

liquidé à 
 ̂0wm ©t ¦fc.»""

, , ' ' : ¦ ¦ ' ©ft6" J

Vl |%| "t%# I de SOCQUETTES en pur coton avec revers ou bord lastex en
blanc et couleur, de toutes pointures

liquidé à ¦". 3 V et ï ."¦

NEUCHATEL

KMF&—»—. BBB

&2x^ ̂

iov f̂fitf ' : ¦—
i |§i|Ji§§fej/É Une Ovomaltine froide ou frappée !

P==8 ''OVONAmKE -̂n
fâ é  ̂ M • facile) â digérer et \J^

T J M) au goût et à l'arôme savoureux ,
V y DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES

U lallullll.4 dam l'OvomallIno oïl loumli à l'upérliatlon,
i' s procéda «n(lôr«m«nt nouveau , qui I* débarrail» do tout
LWANDERJ le* micro-organlimo».

•^ E E E E E -^  ̂z ==E £ --̂  ̂E E : E E ̂ -^^ = E E i E --^  ̂i E E E E <.̂  E== = £ --̂  ̂E £ E E E --̂  ̂= E E= • ̂ -^^ E E=i : ̂-^^ ̂ : : : -«? : r i=i ̂ ^ i i : i=^^^ = E : f £ -t.  ̂=== E £ -«  ̂: ̂ ̂  ̂ -^^ 5 E E £ E ^^^ i E E E E ^-^ E i i : i ̂^>=i== E -<t^>? ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦¦ ™ ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦¦ m ¦•••• ? ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦¦ ~ ¦¦¦¦¦ ? ¦ *¦•• ? ¦*¦•¦ ? ¦¦¦¦ • ? ¦¦¦¦¦ ™ ¦¦¦ «¦ ? ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦ » ¦ ¦¦*¦ ? ¦¦¦¦¦ ?

- y^> **

ï (mÈÊ&y Uôffî f (fi mÊÊSÈÈ0̂ S

S de fin de saison I
••¦ ¦¦¦ ¦¦

£ (autorisée par le Département de police dès le 15 juillet 1952) <?

I ON ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL I
I POUR NEUCHATEL i
? .?
| Une énorme masse de chaussures est mise en vente à des prix inimaginables ||

f INCROYABLE , MAIS VRAI |
:« ::: ;:

? La plus grande exposition de chaussures soldées de Neuchâtel ?
r (voyez nos vitrines et notre exposition) "i"

I GHAUSSUBES J. KURTH S. A. ï
| 

^̂̂ 
NEUCHATEL m I
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Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

r Si une excellente salade ^S
vous tient à cœur, ^J

le VINAIGRE DE VIN ]

S NUTREX j
& lui donne sa saveur ! j M

I

Deux nouveautés i
à des prix très intéressants... H|

un radio Philips por- un auto-radio Philips
tatil, trois longueurs se montant dans tou-
fl'ondes, fonctionnant te voiture, o n d e s
sur batteri e et secteur. moyennes et longues,
Dispositif de régéné- quatre stations fixes.
ration des batteries. Rendement excellent.

ji Démonstration et vente par

POMEY
Radio-Mélody, Flandres 2, Neuchâtel sj

Venez au magasin, nous VOXJS renseignerons H
avec plaisir B

A vendre A veimdre

foin en meules « Sl
^

A * &
.̂modèle 1948, en bon

environ 12,000 kg Ré- état d'entretien. A. Per-
colte 1951. — S'adresser ret et fils, garage de la
à Gust. Gaulaz, Corcel- Béroche. -Sadnit - Aubin,
les s. Concis*, tél. 4; 51 17. tél. 6 73 52.
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Les « degrés de la dégradation »
Dans le Sud-Af ricain

( S U I T E  D E  L A  P R E  Al 1 E R E  P A G E )

Un grand nombre d'Hindous, cepen-
dant, travaillent dans les plantations
de canne à sucre du pays, cela pour
un salaire dérisoise, selon M. Abi'3-
hams, auteur de l'article en question.
Les femmes, elles aussi , sont occupées ,
souvent avec leurs enfants , dans ces
plantations et leur salaire ne dépasse
guère 1 £ par mois, les enfants, eux ,
ne touchant que de 13 à 15 shillings.
Dans ces conditions, il n 'est pas éton-
nant que l'Afrique du Sud puisse pro-
duire une tonne de sucre de canne à
meilleur compte que partout ailleurs
dans le monde 1

Quant aux logis où sont entassés
ces travailleurs, il défient toute des-
cription, dit notre confrère. Une
chambre et une cuisine par famille ,
quel que soit le nombre des enfants...
et c'est tout . La plupart de ces misé-
rables cabanes, couvertes en tôle on-
dulée et où la chaleur est suffocante,
se remplissent de fumée dès qu'on y
fait la cuisine(?) chose qui m'a un
peu étonné, car les opérations culi-
naires, peu compliquées, se font de-
hors, un peu partout dans ces régions.
Pas de gouttières, bien entendu: aussi ,
durant la saison des pluies, les détri-
tus s'accumulent-ils autour de la hutte
où l'atmosphère, alors, est pestilen-
tielle. Les conditions sanitaires, donc,
sont déplorables et nombreuses les
épidémies, ce qu'on n 'ignorait point.
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C'est dans la vallée du Cap que se
rencontrent, à en croire notre chro-
niqueur, les métis les plus dégradés.
Selon lui, le fait est dû surtout au
« tôt » ou à la forte ration de vin ,
partie « obligatoire » du salaire , le-
quel est plus que modeste et, en fait ,

nettement insuffisant. Aussi ces
gens sont-ils couverts de dettes.

Ce « tôt », d'ailleurs, est en usage
depuis des générations dans .les vi-
gnobles du Lap; if a fait des «colou-
red » œuvrant dans cette région des
ivrognes invétérés. « J 'ai passé, écrit
le correspondant du « Guardian », à
travers des armées ( I ? )  de « colou-
red » ivres, lorsque je circulais dans
la vallée du Cap. »

Celui qui écrit ces lignes et qui a,
lui aussi, voyagé à plusieurs reprises
dans ces parages, tout à fait enchan-
teurs, n'a pas fait les mêmes obser-
vations Jet c'est là pourquoi il pré-
tend que les allégations de son con-
frère ne répondent pas toujours à la
réalité.

A noter , cependant , les réflexions
émises par l'auteur de l'article du
« Guardian ». Le « tôt », dit-il , consti-
tue une garantie contre les troubles
(sic) car ses victimes ne songent pas

aux améliorations que réclament leurs
congénères, point buveurs et qui sont
nombreux. Inutile de dire que les en-
fants, dans ces milieux, grandissent
tout à fait négligemment et succom-
bent à leur tour , prématurément, au
« tôt » qu 'on leur impose, dès qu'ils
sont en âge de travailler.

ss/ y ^  —s

Nous ne voulons point commenter
ici l'exposé, trop pessimiste à notre
avis, de M. Abrahams. Mais nous
avons pensé que ses observations
pourraient intéresser chez nous ceux
qui suivent les événements actuels en
Afrique du Sud dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » parle souvent.

René GOUZY.

Dégradation en Afrique du Sud.

GYMNASTIQUE
Kermesse et concours

de gymnastique de Travers
(c) La kermesse organisée samedi et di-
manche par la Société fédérale de gym-
nastique a obtenu un plein succès et le
bal fut très animé. Le petit concours ami-
cal se déroula dimanche après-midi, n
mettait aux prises les sections de Pontar-
lier Helvétique, Noiraigue et Travers.

Concours de sections : 1. Noiraigue,
149,05 points; 2. Pontarlier , 148,75 ; 3.
Travers, 148,10.

Meilleurs résultats Individuels :
Boulet. — C'alnet, Pontarlier , 13,20 m. ;

C'.ieniat, Pontarlier , 12,40 m.
Pierre. — C'heniat, Pontarlier , 8 m. 43;

Cuinet, Pon tarlier , 8 m. 39.
Saut en hauteur. — Perrinjaquet , Tra-

vers, 1 m. 50 ; Roulin et Petitp ierre , Tra-
vers, 1 m. 46 ; Calame-Monnet , Barfuas,
Noiraigue, 1 m. 40.

Sauf en longueur. — Calame, Noiraigue ,
5 m. 52 ; Petitpierre , Travers, 5 m. 50.

Les pupilles de Pontarlier et de Travers
se produisirent également.

LES  S P O R T S

Il s'est passé il y a quelques jours
à Paris, boulevard Montmartre, un
événement presque historique. « Le
Radeau de la Méduse » — un radeau
en planches, occupé par des naufra-
gés, qui ont le relief de Qa vie —
entre au musée Grévin.

Tout le monde connaît la célèbre
toile de Géricault, inspirée de la tra-
gédie de la frégate « la Méduse », qui
fi t  naufrage en 1816 au large des
côtes de Mauritanie. Les canots étant
trop petits et trop peu nombreux,
on construisit un radeau , où se ca-
sèrent tant bien que mal cent cin-
quante personnes. Un des drames les
plus épouvantables que l'histoire ait
enregistrés allait se jouer entre ces
malheureux et la faim , et la soif , et
un imp lacable soleil. Lorsque le
brick « l'Argus » aperçut l'épave, il
ne restait plus à bord que quinze
pauvres êtres décharnés , hagards, à
moitié morts et à moitié fous.

Géricault peignit , d'après cette
scène, une des premières toiles ro-
manti ques , qui f i t  sensation au Salon
de 1819. C'est ce tableau que le mu-
sée Grévin a chargé deux de ses
sculpteurs, MM. Albert Chartier et
Alexandre Barbieri , de reproduire,
à l'aide bien entendu de personna-
ges de cire. Tous les spécialistes du
musée les ont aidés. Les charpen-
tiers ont raboté et ajusté les plan-
ches du radeau , les tailleurs, les cos-
tumiers, ont confectionné les bardes
des naufragés, les coiffeuses ont pi-
qué , trois par trois, dans les crânes
de cire les longs cheveux que le vent
de l'Océan fait flotter . Modelage ,
habil lage , peinture , n 'ont pas deman-
dé moins de deux ans d'efforts et
de petits soins. L'ensemble reconsti-
tue f idèlement , grandeur nature, la
fameuse toile , dont l'éclairage est
assuré par des projecteurs indirects.

On peut maintenant voir
« Le Radeau de la Méduse »

au Musée Grévin

Les journées suisses des sous-officiers
se sont terminées lundi soir à Bienne

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Lundi a eu lieu à GrUTzelen um
grand cortège et une manifestation
patriotique dans le cadre des jou rnées
suisses des sous-officiers. Puis, le® in-
vités d'honneur se sont rendus à l'hô-
tel Elite où avait lieu le banquet
officiel.

Le col. div . H. Flûckiger, président
d'honneur des J. S. S. O. 1952, pronon-
ça le d iscours inaugural. U salua la
présence de MM . Kobelt , président de
la Confédération , RenoM, président
du Conseil national, Gafner et Sie-
gentihaler, conseillers d'Etat bernois.
Studer , conseiller national et prési-
dent du Gra nd Conseil bernois, ainsi
que celle des reipréseintants de l'année,
soit le col. com. de corps Frick , le*
commandants des ler, 2me et 4me
corps d'armée, les col . com . de" corps
Corbaz , Nager et Isalin, les col. div.
Montfort , Frick , Brunner et Tarden t,
ainsi que diverses autres personnali-
tés.

Le président d'honn eur parla des
sous-officiers suisses qui organisent
tous les quatre ans une démonstration
militaire de façon à montrer au pu-
blic le savoir-faire des soldats. Il fit à
oe propos remarquer qu 'en contem-
plant l'exposition d'armes, on est en
droit de se demander si l'instruction
de nos trompes est suffisante et c'est
à ce moment que le sous-officier rend
d'inestimables services.

M. Baumgartner, maire de Bienne,
prit la parole et apporta le salut des
autorités et de la ville de Bienne. Il
sut dire aveo quelle joie Bienne a ac-
cueilli les sous-officiers suisses et re-
mercia le comité d'organisation de la
tâche immense qu 'il a accomplie de-
puis des mois. M. Baumgartner releva
égal en1, eut le bel esprit qui se dégage
d' une telle rencontre.

Ensuite, le col . com. de corps Frick,

chef de l'instruction do notre armée,
se plut à relever la parfaite organi-
sation du comité. Il glorifia le rôle
du sous-officier. Très applaudi , le col.
Frick termina son allocution en for-
mant des vœux de prospérité à l'a-
dresse de l'A.S.S.O.

Durant le banquet , les invités eu-
rent le plaisir d' applaudir le club cle
yodleurs « Bienna » et la fanfare des
sous-officiers dirigée par l'adj. sof .
inst. Spieler.

Dernier concours
et proclamation des résultats

Les concours recommencèrent lundi
devant un public moins nombreux que
dimanche. Puis , ce fut  la proclamation
des résultats des sections des groupes.
Cela se passa dans la grande sal le  du
cinéma CapitoJe. Voici les résultats in-
téressants notre région :
2. Lyss, 322,960 ; 3. Biiren s/Aar , 319,259 ;
4. Mûnsingen , 318,531 ; 5. Bienne romande ,
317,733 ; 14. Bienne , 309,051 ; 53. Cerlier ,
281,730 ; 58. Boudry, 272,674 ; 60. Val-
de-Travers , 272,233 ; 64. Val-de-Ruz ,
268,259 ; 66. Yverdon , 265,188 ; 67.
Payerne, 265,006 ; 77. Le Locle ;' 79. De-
lémont ; 82. Neuchâtel ; 83. La Chaux-
de-Fonds ; 87. Saint-Imier.

Tir de campagne. — 1. Andelf ingen.
69,5 ; Miinsingcn , 67 ; Biiren , 65 ; Lyss.
64,16.

Caisse à sable. — 4. Bienne romande.
78,333.

Marche d'approche. — 1. Huttwil et
environs , 89,60: 3. Bienne romande, 87,4;
11. Le Locle , 85,266.

Tir au fusil. — 2. Bienne romande.
48,5 ; 7. Lyss, 47,500 ; 9. Bienne , 46,615.

Tir au pistolet. — 3. Le Locle, 51,555 ;
Delémont , 51,250.

Exposition d'armes
Dans la cour de l'école suisse du bois ,

une exposition d'armes de toute sorte,
depuis le char d'assaut au pistolet , a été
visitée par une foule de curieux.

Au Conseil général du Locle
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni la veille

des «promotions» sous la présidence de
M. Charles Mattern.

Nomination de la commission du Tech-
nicum. — Sur la liste des 45 membres qui
devaient former la nouvelle commission
du technicum figurait, le nom de M. Henri
Perret , ancien directeur du Technicum
neuchâtelois. Un des membrçs du P.P.N.,
M J.-C. Blaser, demande l'application du
règlement concernant la nomination de
M. Henri Perret lequel ayant son gendre
et un neveu dans le personnel enseignant
ne saurait légalement faire partie de la
commission. Une discussion s'engage. Les
orateurs socialistes critiquent l'interven-
tion du P.P.N . laquelle, disent-ils. man-
que d'éléganoe. M. Perret très... sportive-
ment sie désiste bien que ses partisans
demandent qu 'un vote intervienne. Fina-
lement, c'est M. Alfred Schlâppi qui rem-
placera M. Perret au sein de la commis-
sion . H est de fait que les connaissances
du Dr Henri Perret aussent été utiles au
sein de la commission du technioum.
Mais le règlement cet formel.

L'aide à la construction. — Notre Jour,
nal en ayant déjà parlé, disons simple-
ment que le nouveau crédit de 540,000 fr.
demandé .pour l'aide à la construction a
été voté. Un amendement du P.P.N. de
reporter en 1953 une partie des construc-
tions pour lesquelles la commune n'a pris
encore aucun engagement, ceci pour per-
mettre aux artisans loclols de pouvoir
suivre le rythme de la construction, est
repoussé par 19 voix contre 16.

M. Raoul Gabus, aTOhltecte, donne quel-
ques eapilioaUona antéreœamtea sur les eo-

clétés immobilières de la ville voisine les-quelles, contrairement à ce que l'on croit,
n'ont pas besoin d'énormes capi taux pour
bâtir en raison des prêts hypothécaires
et des subventions qu 'elles obtiennent.
Elles n'ont souvent qu 'à trouver un 5 à 8 %
des capitaux dont elles ont besoin.

Pour la modernisation des services In-
dustriels, le Conseil communal demande
un crédit de 12.000 fr . (il n'était pas obll-
?é de passer par le Conseil général) qui
ui est accordé pour l'acquisition de

deux camionnettes.
Traitement des fonctionnaires. — Une

nouvelle fols , le Conseil général est ap-
pelé à procéder à une révision du règle-
ment fixant les traitements, des fonction -
naires et ouvriers communaux. Ces nou-
velles dispositions permettraient aux fonc.
tionnalres loolois, après 17 ans de service,
d'atteindre à peu près les salaires payés
par la Chaux-de-Fonds . pour des fonc-
tions correspondantes. Un crédit de 14.500
francs est accordé au Conseil communal
pour assurer l'application de ce nouveau
règlement en 1952.

Les popistes ont estimé que la classifi-
cation des fonctionnaires était sujette à
modification. Le groupe progressiste (par
Fritz Matthey) et le groupe socialiste (par
le Dr Henri Perret) estiment que cette
délicate classification est du ressort du
Conseil communal.

Divers. — 50,000 fr. sont accordés au
Conseil communal poux se procurer une
fraiseuse à neige.

Pour la construction d'une route aux
Jeannerets servant de déivestlture pour
les immeubles en construction de « Con-
forta S. A.»  et de «La Butte S. A.» , le
Conseil général vote un crédit de 170,000
£ranos.

Le Musée Rieder à Morcote
POUR CEUX QUI SE RE NDENT AU TESSIN

La plupart de ceux qui séjournent
à Lugano ne manquent p as de se
rendre soit par bateau, soit par au-
tocar à Morcote pour y admirer
l'église paroissiale de Santa Mar ia
del Sasso, campée f ièrement  à f l a n c
de montagn e, mais que l 'image a ba-
nalisée comme le village de Gandria
ou le château de Chillon. Depu is
peu , le p ittoresque village o f f r e  en-
core au touriste une autre curiosité :
le Museo Rieder , du nom de son f o n -
dateur et propriétaire.

Du débarcadère où le baleau nous
a déposé , nous suivons pendant

quelques minutes la route longean t
le lac puis nous prenons à notre
gauche une ruelle étroite aux pa vés
disjoints qui nous mènera devant
une importante construction dans
un jardin en terrasses p lanté de cy-
près , d'oliviers, de lauriers et d'au-
tres essences méditerranéennes.
C'est la vil la  de Vallone qui abrite
depuis juillet 1950 les riches collec-
tions qui vont solliciter le visiteur.

Une collection
unique au monde

Nous nous présentons à M.  Rie-
der qui nous servira de guide. C' est

Reconstitution d'une salle de festin d'un boyard ou riche propriétaire foncier

un homme dans la force  de l'âge ,
Bernois d' origine qui , en 1919 , jeune
encore, partit  pour la Roumanie
conime décorateur à la cour de la
reine Marie. D 'emblée , il s 'intéressa
à la vie du pays  et , comme il avait
l 'âme du collectionneur, il se mit
avec l'aide éclairée de son entou-
rage, à rechercher des objets an-
ciens et précieux, ayant trait surtout
à l'art artisanal et au culte ortho-
doxe. A la mort de la reine Marie
en 1938,'il se f i t  commerçant et con-
tinua à parcourir le pays en quête
d' oeuvres de valeur. En 1939 , le gou-
vernement roumain lui emprunta
quel que 120 icônes pour l' exposition
internationale de New-York. Sur ces
entre fa i tes , la guerre survint puis la
révolution.  La Roumanie changea
de maître et les objets prêtés dispa-
rurent. M.  Rieder f i t  tout pour sau-
ver du fana t i sm e  destructeur ce qui
lui restait et il n'eut de tranqui-
lité que le jour où, en 1944 , deux
vagons furen t  mis à sa disposition.
Il  les remp lit des objets qu 'il avait
p ris tant de peine et tan t de soins
à réunir et les achemina vers la
Suisse au milieu des bombarde-
ments. D 'autres caisses purent fran-
chir la front ière  en 1948 sans trop
d'entraves et sdus l 'éti quette « e f f e t s
domestiques usagés ». Malheureuse-
ment les vagons stationnèrent à la
douane jusqu 'à f i n  1949 et bien des
objets se sont détériorés f a u t e  de
soins.

— Ce que vous allez voir, nous
dit-il , n'existe p lus en Roumanie.
Tout a été détruit , brûlé . Aussi la
collection que je possède est-elle
unique au monde. Même le Musée
national de Bucarest n'en présente
pas de pareille .

Arts roumains, russes
et grecs

Ayant trouvé à Morcote un im-
meuble de son goût — une des plus
anciennes maisons de l'endroit — il
se f i t  architecte et maçon et en
transforma l'intérieur a f in  de don-
ner aux œuvres un cadre approprié
et digne d'elles. Le musée comprend
quelque vingt salles disposées sur
deux étages. Elles d i f f è r e n t  toutes
par l'architecture, la dimension,
l'éclairage , depuis la petite chambre
pagsanne jusqu 'à la chapelle et à la
grande salle à manger d'un boyard ,
c'est-à-dire d' un riche propriétaire
foncier  où chante une source natu-
relle et où la table est mise avec un
luxe inouï , tous les services et us-
tensiles étant en argent. Suivent les
salons , chambres de repos , cham-
bres à coucher. Tout est reconstitué
avec un art et une exactitude que
seul l' amour pour un pags pouvait
réaliser.

Impossibl e  d'écrire ou d' enumerer
ici les trésors disposés sous nos
yeux. Rappelons que tous les arts :
roumains, russes, grecs s'y trouvent
représentés par des objets précieux :
vieilles Bibles en caractères cyrilli-
ques et en caractères grecs avec cou-
verture de métal ciselé ou repoussé ,
lampes de tabernacle, lustres de
bois ou de métal, grand poêle de
faïence  du XVI I Ime  siècle, porcela i-
nes, ferronner ies d'art , tap is, tentu-
res, soieries, dentelles, vêtements ,
tous tissés ou brodés à la main pa r
des paysannes , meubles d'une réa-
lisation inconnue chez nous et sur-
tout riche collection d 'icônes (envi-
ron 500), uni que an monde , et dont
certaines remontent au Xlme  siècle .
Le coloris y est encore admirable
et les f o n d s  sont souvent f a i t s  de
minces lamelles d' or incrustées.
Deux autels transportables et deux
tri p t y q u e s  peints à la loupe et où
la loupe seule permet de distinguer
les détails f a i t s  à l'aide de p inceaux
de poils  de lièvre. Ici , c 'est la re-
constitution d' une chapelle rou-
maine avec ses f r e s q u e s  et ses sièges
pour l 'èvêque , le. roi et la reine ; là.
c'est une chapelle catholi que avec
un Christ en bois du Xme siècle.

On passe ainsi d'une p ièce à l' av
tre pa r des portes qui sont elles-m '
mes des merveilles : portes d'autc
ou de chapelles scul ptées  ou pri t
tes. Ce que nous révèle cet ensemble
c'est non seulement le passé à jama :

révolu d' un malheureux pays , ma
la puissance d' une sève créatriri
dans p lusieurs domaines et la sin-
gularité ou l 'ingénuité d'une mysti-
que.

Loin des grands centres
Comme nous demandions à M .

Rieder pourquoi  il n'avait pas ins-
tallé son musée dans un centre p lus
important :

— Vogez-vons, nous dit-il , les tou-
ristes viennent nombreux à Mor-
cote en toute saison et tous voudront
voir le Museo Rieder. Dans une
ville , il y a tant de choses , qu 'on
néali ge souvent de visiter les plus
belles . Je n'aurais pas plus de monde
qu 'ici .

M . Rieder ne se. montre pas seule-
ment l' ami de vieilles et belles cho-
ses. Il l' est aussi de la nature ainsi
qu 'en témoignent son jardin si bien
ordonné et la verdure ou les f l e u r s
qui égaient chacune des salles de
son musée.

Samuel ROBERT.

VflL-DE-TRflVERS

Nouveaux bacheliers
(c) Les élèves suivants du Gymnase pé-
dagogique de Fleurier ont obtenu leur
baccalauréat à la suite de la session
d'examens qui a pris fin samedi dernier :
Mlles Eliane Calame, Cosette Keusch, de
Fleurier , MM. André Blaser, de Couvet,
Robert Perrenoud, des Bayards, Jacques
Steudler, de la Brévine, et Denis Vuille-
min, de Saint-Sulpice.

TRAVERS
Fête de la jeunesse

(c) Cette fête a eu lieu samedi par un
temps favorable . A 13 h. 15, le cortège
s'ébranla aux sons de la fanfare et con-
duisit chacun au temple où le pasteur
Kemm captiva les enfants aveo une his-
talre de la terre africaine.

Mlle Ducommun tenait l'orgue et les
enfants, sous la direction de Mlle Treu-
ihard et de M. Porret , exécutèrent deux
beaux chants.

Ce furent ensuite les Jeux dotés de
nombreux prix, puis la collation toujours
apprécié© fut servie au « Chalet».

A 18 heures, se termina cecte journée
de joie et de dé.ente, par d'aimables pa-
roles de M. Treuthardt , président de la
Commission scalaire, qui souhaita à cha-
cun d'heureuses vacances

COUVET
« Lievure » de la salle

de spectacles
(c) Samedi , en fin d'après-midi , a eu
lieu la « levure » de la nouvelle salle rie
spectacles. Il s'agissait d'une manifes-
tat ion toute simple, qui groupait les
représentants du Conseil communal ,
ainsi que les maîtres d'état et ouvriers
ayant  travaillé à ce bât iment , dont
l ' inaugurat ion officielle aura lieu au
mois de septembre.

Inauguration des orgues
rénovées

(c) L'inauguration officielle des orgues
rénovées au temple a eu Heu au cours du
culte de dimanche. Cette cérémonie fut
très simple ; un concert d'inauguration
sera donné en septembre et un histori-
que des orgues sera présenté à cette
occasion.

Le pasteur Stauffer eut le plaisir de sa-
luer la présence des représentants des au-
torités communales, et rappela que c'est
au mqis d'avril que le Conseil général a
volé un crédit permettant de couvrir
une grande partie de la dépense envisa-
gée.

Au cours des travaux, qui durèrent
quatre semaines, on découvrit la possibi-
lité d'installer un jeu supplémentaire de
trompettes; il en résultait une dépense
de 2000 fr., qui fut couverte grâce à la
générosité d'un industriel , toujours bien
intentionné k tout ce qui touche au vil-
lage de Couvet.

On pouvait se demander quel serait le
résultat de cette restauration , chdse tou-
jours délicate. Or, c'est avec plaisir que
chacun put constater la parfaite réussite
du travail exécuté et la grosse améliora-
tion des orgues, dont on peut ainsi résu-
mer les nouvelles qualités : clarté et puis-
sance, sans aucune dureté. M. André
Bourquin , organiste au Locle, qui tenait
l'orgue pour cette journée, sut en tirer
toutes les possibilités, et k la fin du cul-
te, fournit avec complaisance tous les
renseignements à ceux qui désiraient en
obtenir.

FLEURIER
les vacances

(c) Les élèves du collège primaire, de
l'école secondaire et du gymnase pédago-
gique entrent, aujourd'hui lundi , en va-
cances pour une période de six semaines.

La fin du trimestre a été marquée, sa-
medi matin , k la Maison de paroisse, par
la traditionnelle « grande classe » réunis-
sant l'école secondaire et le gymnase.
Plusieurs professeurs ont pris la parole à
cette occasion et diverses productions
ont été exécutées.

A/o5 article* et no 5 document* d'actualité

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
duran t  la digestion...

« M i l k  of Magnesia » est un des
neutra l i sants  les plus efficaces : deux
comprimés suf f i sen t  pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of M a g n e s i a » »  se glissent dans
la moindre poche de gilet ; ils sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir inu-
tilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces, si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 ot., flacons Fr. 1.60
et-3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

Séjour dans le Jorat

Hôtel des Alpes»
Savigny sur Lausanne

Tél. 4 51 01
Pension soignée, séjour de repos

Grand para ombragé

CHRONIQ UE RéGIONALE

Etat civil de Heushâtel
NAISSANCES. - 8. Gunter, François ,

fils de Fritz , employé de bureau , à Neu -
châtel , et de Blanche-Irma née Scherten-
lelb 9. Veillard , Jacqueis-Louis, fils de
Louls-Jean-Baptiste , électricien , à Neu -
oh&tel, et de Jeannine-Hè'lène née Dœr-
fllger. 10. Tripet, Eric-Félix, fils de Fré-
déric-André, pharmacien, à Neuchâtel , et
de Jaoqueline-Gécile née Ruchtl . 11. Pia-
get, Jean-Daniel, fils de Jean , .chauffeur ,
de camion , à Neuchâtel, et de Suzanne-
Emma née Tschàppât ; Rognon , Jean.
Michel, fils de Robert-Arthur , ouvrier
horloger, à Hauterive , et de LHa-Rôsly
nés Breitenstein.

PROMESSES DE MARIAGE. - 10.
Nacht , Georges-Albert, manœuvre , au
Landeron, et Jacot nés Reaaid-Jacot ,
Marthe-Cécile, k Neuchâtel ; Mandry ,
Robert-Eugène, mécanicien, à Neuchâtel ,
et Raynaud. Eliane-Marle, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). 12. Jeanneret , Marcelin-
Georges, manoeuvre, et Buhler , Renée-
Jeanne, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 11. Berthoud ,
Paul-Emile, tapissier-décorateur , à Neu.
ohâtel , et Antener , Johann a , ?.. Couvet. 12.
Ketterer, Jean-Louis, ouvrier C.F.F. . à
Neuchâtel, et Keller , Margrit , à Stocken -
Gottshaus (Thurgovie ) ; Allemann , Bru-
no, lndustriel-éleetro-technlcien. à Neu-
châtel et Borer . Colette-Angellne, à Lau-
sanne '; Cavallerl, Louis-René, fonction-
naire communiai , et Hâsler . Monette-My-
rianne. tous deux à NDUcihâtel ; Gonthier ,
Roger-Emile, emioloyé de bureau , et Pas-
ohe GabrieMe-Mirei=j'-le . (tous deux à Neu-
châtel ; Jequler . Maurice-Charles, com-
merçant , à Neuchâtel , et Fallot , Jacque-
line-Pierrette, à Fontainemei'.on .

DÉCÈS : 11. Roulet née Reymond . Loui-
se-Marie, née en 1870, sans profession , à
Neuchâtel . veuve de Roulet , Léon-Frédé-
ric-Auguste ; Persoz, Renée-Marie-Lise, née
en 1952. fille de René-Jean Noël , et d'A-
drler.ne-Louise-Llna née Muriset , à Cres-
BIOT.

Û 

Jeunes époux, Jeune* père*,
issurez-vous sur la vte k la

Caisse cantonale
.'assurante populaire



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 47

JLUCIEtf PRIOL.Y

A moins de dix pas de l'échelle,
l'Italien se tenait , farouche , son l'iisil
à lia main.  Par bonheur pour moi,
l'arme s'était enrayée.

Alors, une sorte de rage meur-
trière me montait  brusquement du
plus profond de l'être. D'un élan
furieux je me précipitais sur l'hom-
me qui avait tenlé de me tuer. La
colère me restituait  les forces per-
dues. Avant même que mon agres-
seur eût le temps d'esquisser un
gest e de défense , je lui arrachais son
fusil et l'en frappais, l'étendant rai-
de , le crâne ouvert , d'un seul coup de
crosse.

Betty, à bout de nerfs, s'était éva-
nouie Je me précipitais vers elle et
la ranimais de mes baisers brûlants
de fièvre.

— Ainsi , c'était lui ! Quel monstre
hypocrite ! murmura-t-elle en rou-
vrant les yeux.

C'est seulement à cet instant que
je réalisais avoir donné la mort  à un
b '-nme et j 'en frissonnais d'horreur.

L'Italien gisait sur le dos, là où je

l'avais abattu. Il râlait doucement
les yeux déjà révulsés par l'agonie
Pris de pitié , je le ramassais et le
portais sur son lit , dans sa tente.

En dépit de l'horreur que m'inspi-
rait ce tri ple assassin , je ne pouvais
me départir d'un remords confu s, è
la pensée qu'il mourait de ma main
et ce remords me retenait rivé à son
chevet.

Dans son réalisme yankee, Betty
désapprouvait mon attitude. Elle es-
sayait de m'entrainer hors de la ten-
te.

— Laisse41e donc, mon pauvre
ami. C'est un abominabl e gredin. Il
n'a eu que ce qu'il méritait.

Mais je secouais la tète et restais
planté  devant  l' agonisant qui mur-
murait des mots sans suite.

Puis , soudain , dans cette espèce
d' u l t i m e  moment  de conscience qui
précède quelquefois la mort, Ettore
Gambett a se dressait sur sa couche
et me faisai t  signe qu 'il voulait  me
parler.

Et , d'une voix faibl e, mais étran-
gement nette , il me murmurai t  cette
suprême confession :

¦—¦ Ne sue jugez pas, voulez-vous,
avec votre petite morale bourgeoise..,
J'ai lue, c'est vrai. Mais j 'ai tué pour
une noble cause... Je ne suis pas
l'être falot  et un peu ridicull e qu'on
avait surnommé « Zigomar »... « Zigo-
mar », c'était un rôle, un rôle comi-
que, pour une tragédie, un mélodra-
me où les traîtres — pour employer
le mot qui vous viendrait aux lèvres
— où les traîtres étaient deux :
Smith, le major ang lais, et Gambetta,

l'amiral italien... Je dirais deux sol-
dats, avec ce que ce mot comporte de
grandeur  et de servitude... Un jour ,
mon chef me fit  appeler, comane lç,
sien fit appeler Smith. Il me confiait
une mission —la même que son chef
confiait à Smith — empêcher que
quiconque ne plante sur Vénus un
au lre drapeau que celui de notre pa-
trie...

» Les moyens, toutefois, diffé-
raient... Je devais, moi , empêcher le
départ de l'expédition. Field, afin de
¦permettre à celle que mon ipays or-
ganisait secrètement de se préparer
et d'arriver lia première sur ce mon-
de. Smith, lui, qui ignorait nos pro-
jets , devai t seul ement faire disparaî-
tre , avec moi, le concurrent et sou-
lever contre vous autres les habi-
tants possibles de Vénus, attachés
par ses soins à la cause de l'Angle-
terre.. Lorsque je me suis rendu
compte que je ne pourrais pas empê-
cher la mission Field — la mission
internationale — de partir, étant don-
né les précautions prises et lia sur-
veillance incessante de l'Anglais,
j'ai résolu de vous faire périr tous
sur cette planète... J'ai fait mêler, en .
Italie , de l'ergot de seigle au pain
spécial que nous devions emporter...
Tell était mon strict devoir...

» Vous saurez tout lorsque vous
saurez que c'était à moi qu'était des-
tiné le tube d'oxyde de carbone...
Mais, lia, au moins, j 'ai battu Smith.
J'ai interverti l'ordre des scaphan-
dres et c'est lui qui a été intoxiqué...
Intoxi qué par le p'oison qu'il me ré-
servait. Sans vous, sans le sang que

vous lui avez donné, il serait mor
alors. Vous l'avez sauvé, j'ai dû 1<
poignarder... C'est tout... J'espère qui
vous m'avez compris... Si vpus m'a
vez compris, peut-être m'absoudrez
vous. J'ai travaillé ipour la grandeui
de mon pays... Devant la mort qu
vient me prendre, je ne regrette qu<
d'avoir échoué... Je n'ai pas de re
mords... C'est tout... Allez-vous-en
maintenant. Laissez-moi mourir er
paix... p er la g loria dell'ltalia...

Atterré par cette confession don
l'horreur seule rn'apparaissait , je de-
meurais immobile.

Se pouvait-il vraiment qu'un cer-
tain sen5 du devoir poussât des être;
d'élite à des actes tellement affreux :

A pas lents , pensif , j 'allais rejoin
dre Betty, mon seul présent et toul
mon avenir.

Elle venait à ma rencontre, rassé-
rénée et confiante, elle me tendait ses
bra s ; elle me faisait le don de sa jeu-
nesse, de sa beauté, de son amour.

— Allons ! souris, me disait-elle.
» Abandonne cet air chagrin. La

vie , pour toi , n'est-elle donc pas bel-
le ?

» Pour moi , elle est merveilleuse,
puisque je t'aime ».

Chapitre XLIX

En manière de moralité

Lorsque je sortais du peti t café —
où j' avais passé la nuit à lire les
deux ouvrages du professeur W.
J.-C. R. Field , l'aube blanchissait la
rue.

Je l'ai dit au début. Je le rappelle
Pour moi, cette aube marquai!

plus et mieux que la renaissance di
jour : sa lueur chassait à jamais le."
ombres qui m'avaient, jusqu 'ici , dé-
robé à la gloire.

A travers les rues que ne hantaieni
encore que les chiffonniers, j 'allais
d'un pas rapide , frappant  le bitume
d'un talon déjà conquérant , vers le
but que je m'étais assigné..

Ce but — pourquoi le cacher plus
longtemps — c'était le domicile de
mon chef des informations ; celui-là
même qui ne me donnait à rédiger
que des nouvelles en trois lignes el
affectait de m'appeler Chose, Ma-
chin , le footballeur , ou, mieux en-
core, le « fada ».

Mais, tout cela appartenait au
passé. Un lointain passe de la veille,
déjà oublié pour l'avenir.

L'éponge de ma magnanimité ef-
façait  ces bagatelles et beaucoup
d'autres encore.

J'allais.
Au No 25, de la rue Jean-Macé, je

'ranehissais le seuil obscur d'un im-
neuble banal. Je me heurtais à un
concierge endormi et soupçonneux.
Je gravissais un escalier dont le ta-
pis effilochait aux arêtes des mar-
ches les derniers fils de sa trame.
Je provoquais, au tintement grêle
d'une sonnette, un murmure indis-
tinct et un brouhaha confus. Je me
glissais, par l'entrebâillement de
l'huis que maintenait une servante
bouf f ie , en la tiédeur d'un apparte-
ment où flottaient des odeurs indé-
finissables. Je me laissais conduire

dans un salon dont des housses de
cretonne dissimulaient les trésors

Et , tout imprégné de la grandeui
de l'heure , ie l'attendais.

Mon confrère — il convient crut
je lui rende cette justice — ne tar
dait pas à paraître ; en robe d<
chambre, toutefois , et visiblemen
surpris de ma visite.

Tout de go, entrant  dans le vif de
mon sujet , je lui déclarai :

— Je viens , monsieur , de faire ur
roman et c'est pourquoi vous me
voyez ici , à cette heure matinale.

Mon hôte se méprenait  sur la por-
tée de mes paroles ; c'était évident i
la façon dont il avait regardé mes
poches , lorsque j'avais parlé de ro-
man.

Il convenait  de le détromper sur-
le-champ :

— Permettez ! Ce roman n'est pas
sncore écrit . Je viens seulement de
le concevoir, d'en fixer les chapi-
tres, au cours d'une veillée stu-
dieuse. Je ne vous le lirai donc pas,
nais vais vous le raconter...

Et , comme il m'y invitait  en sou-
dant , je commençai mon histoire :

— Cel a aura pour titre : « Nous
îtions sept astronautes ».

J ai ete augmenté de cinq cents
francs le mois dernier et je cherche
un éditeur.

FIN

SOLDES DE MIES 69» 9" 12® 15«» 198» 24»» Bernard
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Les femmes ne voient pas N> w7^ u
vos sous-vêtements . . .  \ L/ m.
Los femmes ne voient pas vos sous-vête- ' T mH i
ments, mais un coup d'œil leur suffit pour J 
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juger votre tenue. Elles apprécient l'allure */  y  /  !?,
correcte et dégagée de l'homme que /  f \
n'embarrassent pas dés sous-vétements r^J S l
mal ajustés, et elles accueillent volon- \ ]»
tiers celui qui reste parfaitement à son N. f~~r
aise même pendant les grandes chaleurs. \
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Les hommes soucieux de leur tenue por-
tent des sous-vêtements «Jockey : le mo-
dèle slip ou médium, en été, le modèle
trois-quarts ou long en hiver, toujours avec
un maillot assorti •Comfort>, plus long
derrière que devant iV - ; 
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Ljj~C§eu'e la coupe originale UMSfj ĵ
assure vraiment le «masculine support»

VOLLMOELLE R, fabrique de bonneterie , Usler
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«Elle» est en retard ...ça vous inquiète ? I 'attender^vous tranquillement?
Alors, tenez-vous en à la Parisienne avec Alors, jeune homme irrésistible, vous êtes fait

filtre *, 1a seule cigarette qui convienne à pour la Parisienne sans filtre, la cigarette du

votre tempérament sensible. fin connaisseur.¦ mistme$M
• Ce filtre , unique en son genre, est breveté. ^"̂ CT È m

un produit Burrus ^vj  ̂ 95 Ct.

avec et sans, f i l t r e
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A vendre

chien berger belge
descendance de sujets importés de Belgique,
magnifique sujet dressage classe A. Prix à dis-
cuter. — S'adresser : Case 61, Peseux.

A vendre

deux superbes
vélos

(un vélo de dame et un
vélo d'homme), trols vi-
tesses, lumière , porte-
bagages, béquille, etc.. le
tout à l'état de neuf
pour cause de double
emploi, a céder k prix
avantageux. S'adresser à
Fivaz, Salnt-Honoré 18,
k partir de 18 h. 30.

HgpBWqgf

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

LA MAISON «MULTIPLAN....
une construction familiale

saine et économique
La maison «Multiplan» Wincklcr n'est pas une
maison standard. Son système de construction
permet de réaliser rapidement, selon les plans les
plus divers adaptés aux besoins de chacun, des
maisons familiales de 3, 4, 5 chambres et plus.
Toutes les pièces sont de plain-pied, ce qui rend

1 la vie et le travail de maison plus agréables.
La maison «Multiplan n est très bien isolée. La
valeur thermique de ses parois extérieures cor-
respond à celle d'un mur de briques de 54 cm.
Maisons d* 4 chambres avec bains, buanderlo.

caves, à partir de Tt. 35000.-
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons, sans
frais et sans engagement, notre documentation et
d'intéressantes suggestions.

- - -

WINCKLER |H FRIBOURG

Occasion unique
Indispensable pour vos vacances

3 Rasoirs électriques « Unie » à . . Fr. 45.—
2 » » « Kobler », à.  » 55.—
2 » > « Schick », à . » 70.—
2 » » « Harab », à . » 50.—
2 » » « Remington », à » 75.—
1 » » « Sunbeam », à . » 80.—
2 » » « Robaldo », à » 45.—
2 » » « Belcute », à .  » 25.—

Tous ces appareils complètement revisés
Une année de garantie

ELECTRO - RASOIR - SERVICE

P. NUSSBAUMER
Moulins 31 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 58

Pour raison de santé, à vendre dans ville
frontière française

fabrique de cartonnage
d'ancienne renommée, en pleine activité. Chif-
fre d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à W. S. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

La meilleure fa-
çon de combiner

ses achats de

vins 
de toutes

qualités et prix -
est offerte par

Zimmermann S.A.
cent douzième année

qui applique
5 % de rabais —

en plus du
5 % de rabais —
de timbres escompte
pour toutes 

commandes
à partir de 

Fr. 10 
- comprenant aussi
Tins liquoreux, —

apéritifs,
vermouths, por-
tos, nialagas, etc. -

toujours

les bonnes 
marques

offre valable
jusqu'au 31 ju illet. —

Outillage
électrique

neuf et occasion
aveo garantie

Grand choix en
perceuses
meuleuses
ponceuses

et polisseuses
pour autos
Renseignements

et conseils gratuits
Service rapide
de réparation

ALPHISAS.A.
Chantemerle 8

Neuchâtel
Tél. 5 21 60

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements



ACTIONS 14 Jull. 15 jui i.
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8050.— d 8050.— d
Ed. Dubied & Clfl . . 1325.— d 1325.— d
Ornent Portland . . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 108.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3<4 1038 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 103.25 d 103.50
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3M 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS . 1 4  Juillet 15 Juillet
8V/o Fédéral 1941 . . 101.45% 101.45%d
3'/i% Féd. 1946, avril 103.55% IOS.70%
8% Fédéral 1949 . . . 100.85% 100.70%
8% C.F.F. 1903, dlfl. 103.75% 103 K%
8% OF..F 1938 . . . .  100.40% 100.40%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1053. — 1060.—
Société Banque Suisse 875.— 878.—
Crédit Suisse 895.— 898.—
Electro Watt . . . .  965.— 967.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- SOI.— 812.—
S.A.E.G. série I . . . . 52.- 52.-
Italo-Sulase , prlv. . . 85.— 85.- d
Réassurances, Zurich 6710. — 6700.—
Winterthour Accidents 4650. — d 4650.— d
Zurich Accidents . . 7990.- 8O0O.—
Aar et Tessin 1140.- 1145.-
Baiirer 995. — d 1000. —
Aluminium 2195.— d 2210.-
Bally . . 780.- 782.-
Brown Boverl 1120.- 1.125.-
Fischer 1125.- d 1140.-
Lonza 960.- 965.-
Nestlé Allmentana . . 1674.— 1680.—
Sulzer 2025.— 2040.—
Baltimore 98 yx 97.-
Pennsylvanla 87 % 86 K
Italo-Argentlna . . . .  31 y, 31 %
Royal Dutch Cy . . . . 382.- 383.-
Sodec 32 'A 32 ^Standard Oil 351.- 35>1.-
Du Pont de Nemours 379. — d 380.— d
General Electric . . . 271.- 273.- d
General Motors . . .  250. — 250. —
International Nickel . 195 U, 195 y ,
Kennecott 346.- 348.—
Montgomery Ward . . 277.— d 279. — d
Nationa l Distillera . . 113. — 113.—
Allumettes B 48 % 48 V.
¦O. States Steel . . .  174.- 173 Y,

BALE
ACTIONS

Olba 2930.- 2948.-
Echappe 898.- 890.- d
Sandoz 3150.- 3150.-
Geigy. nom 2725.- d 272S.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . 6375.- 6400.-

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  775.- d 785.-
Crédlt F. Vaudois . • • 772.50 780.-
Romande d'Electricité 442.50 d 442.50
Câbleries Cossonay . 2625. — d 2660. —
Chaux et Ciments 1200.- o 1200.- o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 138.— 1??' —
Aramayo . . '. If y .  16.—
Chartered 34 V, d 34 % d
Gardy 198.- d 200 .-
Physique. porteur . . 277.- 279.-
Sécheron . porteur . . . 493.- o 493.- a
B. K F. 273.- d 273.- d

Billets de banque étrangers
du 15 Juillet 1952

Achat Vente
France 109 H*
C. S. A. . . . ..  4.28 RI 4.311,4
Angleterre . . . .  11-— H.15
Belgtoue 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . . 95.— 97.—
Autriche . . ; . „ . . 15.40 15.70
Espagne' . ¦ • • • 8.75 8.95
Portugal . . . . . .  14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises i0.T'̂ cnanglaises 48.50/B0.50
américaines 8.50/9.50
lingots 5050.—/5200.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Le Hollandais Dekkers
gagne la I9m étape

Pau-Bordeaux, ISS km.

Le Tour de France cycliste

Etaipe sans histoire que celle d hier
où le Hollandais Dekkers est arrivé
avec une très légère avance à Bor-
deaux. Les Suisses ont fourni une bon-
ne course.

Classement de l'étape : 1. Dekkers, 5 h.
15' 16" ; 2. Voorting, 5 h. 15' 25"; 3. Par-
doen, même temps; 4. Faanhof , 5 h. 17' ,
01"; 5. Vltettâ; 6. Giguet ; 7. Rosseel ; 8.
Sabbadlni ; 9. Fernandez ; 10. Kebaili; 15.
Weilenmann; 21. Diggelmann; 28. Lafran-
chl; 42. Spuhler.

Classement général : 1. Ctappl , 122 h.
33' 31"; 2. Occkers , 123 h. 00' 32"; 3. Ro-
bic, 123 h. 04' 08"; 4. Ruiz ; 5. Bartali;
6. Close; 13. Weilenmann; 52. Lafranchl;
72. Spuhler.

Aux Jeux olympiques
d'Helsinki

(SERVICE SPÉCIAL)

Dans la journée de mardi , les déléga-
tions ont continué k arriver à Helsinki
et les 1200 journalistes annoncés sont
presque tous à pied d'oeuvre.

Le tournoi de basketball...
Lundi un match a été encore jou é

entre les Philippines et Israël et gagné
par les Phili ppines par 57 à 47. Mardi ,
le tournoi s'est poursuivi et l'équi pe
suisse a subi sa seconde défaite. Elle
rencontrai t  l'équipe de Belgi que. Cette
dernière a gagné par 59 points à 49.
Au repos, la Belgique m e n a i t  par 33 à
25. Les Suisses ont  f o u r n i  un gros
effort en seconde mi-temps, sans par-
venir , toutefois,  à remonter le score.

D'autre part , le Canada a battu la
Roumanie par 72 à 51 (28-21), la Grèce
a battu Israël 54-52 (35-27) et l' I talie
a battu la Turquie par 49 à 37 (24-16).

La Suisse, Israël et la Tunisie sont
éliminés.

... et celui de football
Le tour prél iminaire  a débuté mardi .

Il a été décidé qu 'en cas de matches
nuls, les équipes aura ien t  k jouer une
prolongat ion cle deux fois 15 minutes .
Si le match reste nul , les équipes re-
joueront  un second match sur le même
terrain et avec le même arbitre 48 heu-
res plus tard.

Voici les résultats du tournoi de
qualification :

Pologne bat France 2-1 (1-1)
Yougoslavie bat Indes 10-1 (5-0)
Hongrie bat Roumanie 2-1 (1-0)
Danemark  bat Grèce 2-1 (2-0)
U.R.S.S. bat Bulgarie 2-1 (après pro-

longations).

FOOTBALL
Fernand Jaccard entraînera

le Chiasso F. C.
Lors de l'assemblée générale extraor-

dinaire du Cantonal F. C, il avait été
annoncé que M. Jaccard quittait ses fonc-
tions d'ent ra îneur .

L'ex-entraineur du club neuchâtelois a
signé un contrat  avec le F. C. Chiasso
et gagnera son nouveau poste cette se-
maine encore.

La Corée du Nord
sera impitoyablement

bombardée

SI les rouges persistent
à faire traîner

les pourparlers d'armistice

déclare le général Collins
TOKIO, 15 (A.F.P.). — Le commande-

ment des Nations Unies est prêt à em-
ployer des moyens de guerre ultra-mo-
dernes, si les forces de l'CN.U. se trou-
vaient en position difficile en Corée.
C'est ce qui ressort des réponses faites
mardi par le général Lawton Collins,
chef d'état-major de l'armée des Etats-
Unis , à son retour de Corée, aux nom-
breux journalistes qui lui demandaient
de préciser ce qu'il entendai t  par la dé-
claration qu 'il avait faite lundi : « Nous
avons employé tous les moyens déjà k
notre disposition ; si nous étions coin-
cés, nous aurions recours à d'autres
moyens ».

Le chef d'état-major a repris sa dé-
claration de lund i : c Si les communistes
persistent à faire t raîner  les négociations
de Panmunjom en longueur, les objectifs
militaires de Corée du Nord seront im-
pitoyablement bombardés >, et il a ajou-
té que le commandement des Nations
Unies ne laisserait jamais ses troupes
être rejetées à la mer.

Il a précisé ensui te  qu'en cas d'offen-
sive communiste, il était certain que les
forces des Nat ions  Unies repousseraient
l'ennemi en lui infligeant de lourdes
pertes. Enfin , il a exprimé l'opinion qu'il
était encore possible d'espérer la con-
clusion d'un armistice, ce qui dépendait
uniquement des communistes.

LE CAIRE, 16 (A.F.P.). — Une trêve
a été conclue entr e le Parti wafdiste et
le gouvernement de Hussein Sirry Pa-
cha.

Avant de s'embarquer pour l'Europe
où il va passer plusieurs semaines de
vacances, Fouad Serag Eddine Pacha a
annoncé que le Parti wafdiste dont il
est le secrétaire général , garderait une
neutralité bienveillante «af in  de permet-
tre au gouvernement de réparer le mal
qui a été fa i t  par le précédent cabinet,
et de rendre normal e la situation inté-
rieure du pays ».

Il a ajouté que son parti faisait con-
fiance au gouvernement  pour lever la
loi martial e dès que les circonstances
le permettront.

Les wafdistes
et le gouvernement égyptien

ont conclu une trêve

Un bel exploit sportif
de deux automobilistes

suisses
(SUITE Ot I A  P R E M I È R E  PAOE)

Un accident
Lors de leur passage à Lausanne, les

deux automobil is tes ont raconté leur
voyage et plus  particulièrement com-
ment  ils avaient  failli perdre la vie
en Yougoslavie. Nous laissons la pa-
role à Henri  Berney, l'un des héros de
ce raid :

— Mon compagnon Rappeler tenai t
le volant  tandis  que j e dormais  à l' ar-
rière de la voiture sur la banquette
aménagée en l i t  de fortune.  Depuis 5
heures déjà , nous roulions à une vites-
se cle plus de 140 km.-h. sur la magni-
fique autoroute  construite par la jeu-
nesse c o m m u n i s t e  de Tito. Tout k
coup une vio lente  secousse me préci -
pite contre le tableau de bord , à la
sui te  d'un brusque couip de frein. La
voi ture  a basculé dans un trou et je
sens l' essence qui se répand à l'inté-
rieur.

On put établir immédiatement les
causes de cet accident, imputable à la
très mauvaise signalisation. En effet,
l'autoroute s'ar rê ta i t  tout à coup sans
aucun avertissement, et l'on tombait
•sur un chemin de terre après une déni-
vellation cle quelque 50 centimètres.
Et tout cel a se terminai t  par un trou
de trois mètres de profondeur où le
moteu r  de l'au to  étai t  venu se planter.
Bien heureusement , la voiture n 'avai t
pas pris feu malgré que les réservoirs
supplémentai res  a ient  volé en éclats.
Quan t  à nous, nous nous en sortions
sans grand mal.

Mais  ta chance était  avec nous : à
une heure du m a t i n  en ce samedi snir ,
il se t rouvai t  à proximité  deux che-
vaux oue l'on mobilisa pour sortir
l'auto de sa fâcheuse position. Au-
tre miracle  : à peu de distance de
l'accident  se t rouva i t  une école de
mécanos-auto où 26 ouvriers voulurent
bien t ravai l le r  jusqu 'à l'aube du diman-
che pour remettre  en état la machine
dont l'avant  étai t  complètement enfoncé
et qui avai t  perdu ses phares , le radia-
teur et la suspension ! Le dévouement
de. la populat ion yougoslave mérite bien
d'être cité.

Je fr issonne encore en pensant  que la
voi ture , dont les portes étaient faussées
et dans  laquelle nous ét ions  pr isonniers,
au ra i t  pu s'en f l ammer .  Cet incendie au-
rait  aussi dé t ru i t  la riche documentation
que nous rappor t ions  de cette r andonnée,
en pa r t i cu l i e r  les enregis t rements  d'in-
terviews de M. Mossadegh , premier mi-
nis t re  d'Iran et de M. Aubert , de l'expé-
dit ion suisse à l'Himalaya.

Le général Guillaume apporte à Paris
un plan de réformes pour le Maroc
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le général Guillaume , résident

généra l de France au Maroc , est
arrivé hier à Paris où, à peine des-
cendu d'avion, il s'est rendu à une
cérémonie privée organisée à l'oc-
casion de la remise d' un deuxième
bâton de commandement o ff e r t  au
maréchal Juin par les résidents
français dans l'emp ire chérifien.

Annoncé depuis p lusieurs semai-
nes déjà , le voyage du général Guil-
laume revêt une importance certai-
ne. Selon des informations de bon-
ne source , le successeur du maré-
chal Juin à Rabat serait porteur
d'un projet de plan de réformes
préparé par les services de la Rési-
dence et constituerait une sorte
d'avant-réponse au mémoire adressé
par le sultan au gouvernement fran-
çais le 15 mars dernier.

Dans ce mémoire , le sultan de-
mandait , rappelons-le , l' ouverture
de négociations franco-marocaines
pour la revision du statut de protec-
torat et « l'établissement de rap-
ports nouveaux établis sur des bases
nouvelles entre Paris et Rabat ».

C' est ce texte étudié depuis quatre
mois par le général Guillaume et ses
vollaborateurs qui est à l'orig ine du
document que le résident généra l
doit présenter prochainement à

l'attention des autorités compéten-
tes.

Durant son séjour en France dont
la durée n'est pas précisée , le gé-
néral Guillaume aura de nombreux
entretiens avec M. Robert Schuman
et M. Antoine Pinay et les spécialis -
tes des questions d'Afri que du Nord
au ministère des A f fa i res  étrangères.

On ignore cependant encore à
quelle date le conseil des ministres
sera appelé à formuler son avis sur
la réponse à donner au mémoire du
sultan et quand cette dernière sera
transmise au palais impérial. Un
assez long délai de mise en forme
sera sans doute nécessaire , p lusieurs
mois vraisemblablement , M. G.-G.

L'instruction préparatoire
contre le professeur Bonnard

( S U I T E  DI  L A  P R E M I E R S  P A O » )

Du communiqué publié mardi ma-
tin, il ressort un certain nombre de
faits fort intéressants. Il ne nous
appart ient  pas d'en mesurer déjà la
portée du point de vue du droit et du
code. C'est la tâche des autorités ju-
diciaires et nous savons qu 'elles la rem-
pliront avec la sérénité et l'objectivité
dont elles sont coutumières.

Mais qu'il y ait non-lieu ou renvoi
devant la Cour pénale fédérale, con-
damnation ou acquittement, cela im-
porte peu quant  aux constatat ions qu'il
est permis de faire dès maintenant.

Celle-ci d'abord, qui n'est pas nou-
velle, que le mouvement des soi-di-
sant « partisans de la paix » est un
simple instrument de la dictature
communiste, un vilain camouflage,
maintenant percé à jour par tout

.sesprit doué d'un minimum de clair-
rvtfyance, do cette cinquième colonne
qui tend k préparer les voies à un ré-
gime dont la presse socialiste donnait,
il y a quelques jours à peine, une
image nette à souhait en reproduisant
uno lettre adressée à des réfugiés par
un vieil ouvrier tchécoslovaque.

Le Conseil fédéral, quelles que puis-
sent être sur ce point les arguties ju-
ridiques, a raison en fait et son opi-
nion correspond à l'exacte réalité
lorsqu 'il considère le « conseil mon-
dial cle la paix » comme une organi-
sation communiste au service de
l'étranger.

Dans ces conditions, il est non moins
évident qu 'en acceptant la basse mis-
sion à lui confiée par le professeur
Joliot-Curie, M. Bonnard a commis,
au préjudice des dirigeants du C.I.C.
R., tous ressortissants suisses, un
acte don t il est urgent d'examiner s'il
ne comble pas la défini t ion du délit
qualifié « service des renseignements
politiques », prévu à l'article 272 du
code pénal. L'ouverture d'une instruc-
tion préparatoire se just i f ie  donc
pleinement et seuls crieront à l'abus
ceux qui ont tout lieu d'en redouter
les résultats.

Fait piquant, parmi ceux contre les-
quels M. Bonnard a accepté de faire be-
sogne d'indicateur se trouve un ancien
député exclu du Conseil national en
1940 parce qu'il appartenait à cette
« fédération socialiste suisse » fondée
par Léon Nicole pour mieux affirmer
sa servilité envers le stalinisme dont
l'accord avec Hitler avait permis le dé-
clenchement des hostilités.

/-V /"V / */

Et maintenant que va-t-il se passer t
Le juge d'instruction fédéral pour la
Suisse romande devra commencer son
enquête. Certes, l'article 110 de la loi
sur la procédure pénale l'autorise à re-
quérir un arrêt de la Chambre d'accu-
sation s'il a des doutes sur l'admis-
sibilité d'une instruction préparatoire.
Cette disposition ne joue pas toutefois
lorsqu 'il s'agit d'un délit politique.
Pour le juge d'instruction, l'arrêté du
Conseil fédéral est alors obligatoire.

Le dossier de l'instruction avec rap-
port de clôture sera donc transmis au
procureur général qui peut renoncer à
la poursuite (cette possibilité existe
d'ai l leurs  en cours d'instruction déjà),
ou au contraire, dressera l'acte d'accu-
sation s'il trouve suff isantes  les pré-
somptions de cul pabilité.

Mais cela ne signifie pas encore que
le procès aura l ieu.  La décision de ren-
voyer le prévenu devant les juges et
d'en faire un accusé appar t ient  à la
Chambre d'accusation qui peut d'ail-
leurs  aussi apprécier au t remen t  que le
ministère public la na tu r e  jur idi que
du cas et ordonner  de modi f ie r  l'accu-
sation après avoir donné aux parties
l'occasion de déposer un mémoire.

Il n 'est pas mauvais  de rappeler ces
garant ies, sans compter celles qui sont
assurées à la défense , laque l le  n 'est pas
obligée , comme c'est le cas dans les ré-
gimes qu 'admirent  le professeur Bon-
nard  et ses amis, de se faire la domes-
ti que empressée de' l'accusation.

G. P.

Les difficultés de nos relations commerciales
avec la France

Faute d'accord, la Suisse ne peut plus accorder de permis
d'importation pour les marchandises f rançaises

encore contingentées
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Un communiqué publié lundi soir pré-

cisait que notre ministre à Paris, M. de
Salis, s'était entretenu avec M. Pinay,
président du conseil français, des ques-
tions relatives aux échanires commerciaux

Centre les deux pays. Déjà avant les ex-
plications officielles, des informat ions
faisaient allusion aux dif f icul tés  actuel-
les que certains commentateurs ont d'ail-
leurs exagérées en parlant d'une « guer-
re commerciale ». En fait , 11 n'a malheu-
reusement pas été possible de renouve-
ler le « modus vivendi » qui  avait été ap-
pliqué jusqu 'au 30 ju in  dernier. Faute
d'accord , la Suisse ne peut plus accor-
der de permis d'importation pour les
marchandises françaises encore contin-
gentées, et cela même si les contingents
fixés n'ont pas été épuisés.

En revanche, les importations de mar-
chandises qui , en vert u des mesures pri-
ses dans le cadre de la politique géné-
rale de l'O.E.C.E. n 'étaient plus soumi-
ses à aucune restriction, restent libres
comme par le passé.

Le programme français
d'importations

pour le troisième trimestre
n'a pas encore été examiné

PARIS , 15. —¦ Du correspondant
de l'Agence téléqraphique suisse :

Dans son bul le t in  hebdomadaire, la
Chambre de commerce suisse en France
rappelle que les négociat ions franco-suis-
ses n'ont pas encore abouti , que le pro-
gramme français d'importation pour le
troisième trimestre n 'a été examiné ni
par le comité de direction des échanges
de l'O.E.C.E. ni par le conseil de cet or-
ganisme, mais que nonobstant  «Le  jour-
nal officiel  » du 9 juil let  a publié un avis
aux importateurs de produits ancienne-
ment  libérés en provenance des pays
membres de l'O.E.C.E. pour les mois de
j u i l l e t , août et septembre.

Cet avis ne contient aucun ch i f f re  et
permet, par conséquent, sans engager

l'avenir d'assurer la continuité des opé-
ra t ions  entre le deuxième et le troisième
trimestre.

Quant  aux importations de produits
cont ingentés  avan t  le 4 février 1952 , leur
sort dépend des pourparlers franco-suis-
ses dont 'i est licite de souhaiter le
prompt aboutissement.

Même si le Congrès
le lui demandait

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Dans
l'entourage du président Truman , oh est
unanime mard i pour affirmer qu'il refu-
sera de se laisser « mobiliser > par le
Congrès démocrate de Chicago, contrai-
rement aux rumeurs  persistantes qui cou-
rent à ce propos.

L'at taché de presse de la Maison-
Blanche a déclaré mardi au cour s d'une
conférence de presse « qu 'il prenait très
au sérieux toutes les déclarations du pré-
sident sur ce sujet », faisant  allusion aux
paroles de M. Truman qui , à quatre re-
prises au moins, a clairement affirmé
que :

1. Il ne briguerait  pas la candidature
démocrate à la présidence ;

2. Que même si la candidature lui était
offer te  par le congrès de Chicago , il re-
fuse ra i t  de se laisser « mobiliser».

M. Truman veut empêcher
tout mouvement en sa faveur

au sein du Congrès
CHICAGO, 16 (AE.P.). — M. Me Kln-

ney, président du comité national du
Parti démocrate, a déclaré mardi à Chi-
cago que le président Truman lui avait
donné l'ordre d'emipêcher tout mouve-
ment au sein du congrès démocrate pour
« mobiliser Truman » .

D'autre part , selon M. Me Kinney, la
candidature  de M. Ablai Stevenson à la
présidence ne sera pas présentée au con-
grès.

M. Truman refuserait
de faire à nouveau
acte de candidature

Echec des négociations
pour résoudre le conflit

des aciéries américaines
PITTSBUBGH, 16 (A.F.P.). — Les né-

gociations qui ont eu lieu mardi matin
à la demande du gouvernement entre
représentants du syndicat des métallur-
gistes et des aciéries, en vue du règle-
ment du conflit qui les oppose depuis
44 jours, ont abouti à un nouvel échec,
annoncen t-on officiellement.

Cependant, avisé par téléphone de ce
résultat, M. John Steelman, qui fait fonc-
tion de président de l'Office de la pro-
duction pour la défense a demandé aux
négociateurs de « rester sur place » en
attendant de nouvelles instructions gou-
vernementales.

L'acier libéré
pour l'industrie civile

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Le gou-
vernement américain a libéré mardi
l'acier pour la consommation civile.

La question de l'augmentation
des droits de douane

sur les montres suisses

Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Com-
me on sait, la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers et
l 'Union syndicale suisse ont lancé un
appel ces derniers jours aux quatre
grands syndicats américains, leur de-
mandant  de soutenir la protestation
contre l'augmentation proposée des
droits de douane sur les montres
suisses.

Un porte-<parole de l'« American Fé-
dération of Labor » qui groupe quelque
8 millions d'adhérents, a déclaré mardi
à un représentant de l'agence Reuter
à Washington que cet appel sera « exa-
miné favorablement  », afin de décider
des démarches qu'il comporte. An cas
où l'A.F.L. estimerait  que la protesta-
tion suisse est justif iée, il est à présu-
ment que les chefs de ce syndicat ex-
poseront leur point de vue au président
Truman.

Le président Truman doit décider de
l'augmen ta t ion  ou de la non augmenta-
tion des droits de douane au cours des
trente prochains jours.

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
dépar tement  d'Etat a demandé mardi à
l'ambassade soviétique aux Etats-Unis
de met t re  f in  à la publication et à la
di f fus ion  de pamphlets sur tout le ter-
ritoire de l 'Union.

Le dépar tement  d'Etat déclare que les
Etats-Unis  ont cessé de publier le pé-
riodi que « America » rédigé en russe et
qui étai t  dis tr ibué sur tout le territoi-
re de l'U.R.S.S. Cette mesure a été
prise parce que les Russes ont entravé
la d i f fu s ion  de l'c America ».

Un porte-parole a déclaré que la pu-
b l i c a t i o n  « America » était >si bien vue
en U.B.S.S. que tous les kiosques où le
gouve rnemen t  soviéti que n' intervenait
pas , vendaient  tous leurs exemplaires
en quel ques  heures.  Sur le marché noir,
son prix dépassai t  plusieurs fois le prix
original  de dix roubles.

Les publications
de l'ambassade soviétique
interdites aux Etats-Unis

CMMT ESU JOUR
CTNf.MAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Aventures en
Chine.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Chéri.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un homme

change son destin.
Palace : 15 h. et 20 h 30, Le fils de d'Ar-

tagnan.
Théâtre : 20 h. 30, Dossier 212.
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LES S P ORTS
AUX CHA M P I O N N A TS D 'OSL O

Ils sont vainqueurs aux trois positions
Au classement individuel Hollenstein remporte

un nouveau titre de champion du monde
(SERVICE SPÉCIAL)

Après mûre réflexion, l'équipe suisse
a été constituée finalement, pour la cou-
pe Mannerheim, par Otto Horber, Robert
Buchler, Georges Clavadetscher, Emile
Grunig et Auguste Hollenstein.

Cette équipe s'est présentée au tir,
calme et confiante en elle-même.

Les Norvégiens ont pris la tête, au dé-
but, grâce à quelques beaux résultats,
dans les positions couché et debout, mais
les Suisses se sont imposés de nouveau
par leur grande homogénéité. Auguste
Hollenstein s'est distingué une nouvelle
fois car il a montré, à l'arme de guerre,
la même confiance en lui-même que lors
du tir à l'arme libre. Hollenstien a obte-
nu deux victoires aux distances de 300
mètres. Grâce à un superbe tir à genou,
il a atteint un total de 530 points, total
qui n'est approché par aucun des autres
concurrents.

Hollenstein est ainsi — pour la pre-
mière fois dans l'histoire des champion-
nats de l'Union internationale de tir —
champion dn monde des deux compéti-
tions au fusil à 300 mètres.

Emile Grunig a dû laisser refroidir
son fusil car, en position à genou, il a
obtenu, un moment, un 6 et un 4. Le
champion olympique de 1948 n'a pas
trouvé sa meilleure forme et ses résul-
tats sont moins bons que ceux de ses
camarades. Otto Horber a lutté, une fois
de iplus , à l'arme de guerre, pour le titre
individuel, mais dans ses dernières pas-
ses, il n'a pas obtenu suffisamment de

dix pour pouvoir arriver à inquiéter ses
concurrents. A la position à genou , Bur-
chler a été en diff icul té  et a mis beau-
coup de temps pour tirer.

L'équipe suisse a obtenu la victoire aux
trois positions, avec 2601 points contre
2591 à la Suède.

Résultats contrôlés
Par équipes : 1.- Suisse, 2601 points (Hol-

lenstein 630, Horber . 527, Clavadetscher
523, Burchler 515, Grunig 506) ; 2. Suède
2591 (Proestell 528, Johansson 526, Berg
519, Kvissberg 518, Brben 500) ; 3. Nor-
vège 2579 (Nielsen 520, Amundsen 518,
Saunes 517, Kangsjorden 515, Ese 509) ;
4. Argentine 2552 (Hagen 515, Cabrera 514,
Caparso 513, Murga 510, C'ocka 500) ; 6.
Etats-Unis 2543 (Jackson 527, Swanson
508, Sandager 523, Wright 497, Wester-
gaard 488) ; 6. Finlande 2538 (Japhonen
518, Pselve 513, Maenttaeri 507, Lesklnen
506, Ylooeai 494).

Classement Individuel : 1. Auguste Hol-
lenstein , Suisse 530 points ; 2. Walter
Froestell , Suède, 528 ; 3. Arthur Jackson ,
Etats-Unis, 627 ; 4. Otto Horber , Suisse,
527 ; 5. Kurt Joihanssan , Suède, 526 ; 6.
Georges Clavadetscher , Suisse, et Robert
Sanddager , Etats-Unis, tous deux 523 ; 8.
Oisten Thurman-Nielsen , Norvège, 520 :
9. Uno Berg, Suède, 519 ; 10. Andars
Kvissberg, Suède. Maurltz Amundsen, Nor-
vège, et Paull Janhonen, Finlande, tous
518 points.

Hollenstein est bel et bien
champion du monde

à l'arme libre
La commission de contrôle des cham-

pionnats du monde de tir s'est mise à l'ou-
vrage mardi matin pour s'occuper du cas
Hollenstein. Elle est arrivée au total,
non pas de 1122 points, mais de 1123. Le
succès de Hollenstein est donc plus net
encore puisqu'il obtient un point de plus.

Le classement définitif k l'arme libre
(trols positions) se présente donc comme
suit : 1. Auguste Hollenstein, Suisse, 1123
points (debout : 359 ; k genou : 376 ; cou-
ché : 388) ; 2. Taltto, Finlande, 1131
(357, 373, 391, 67 dix) ; 3. Robert Bur-
chler, Suisse, 1121 (354, 378, 389).

Classement des nations : 1. Suisse 5540
points, record du monde, obtenu par :
Hollenstein 1123, Burchler 1121, Horber
1108, Huber 1099, Grunig 1089 ; 2. Suède,
5489 ; 3. Finlande, 5481 ; 4. Norvège 5410 ;
5. Etats-Unis, 5405 ; 6. Yougoslavie. 5343 ;
7. Argentine, 5304 ; 8. Danemark 5195 ; 9.
Egypte, 4943.

Les tireurs suisses remportent
lu coupe Munnerheim

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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LA VIE NATIONALE

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
Cour consti tutionnelle fédérale a pris un
décret interdisant au Parti socialiste du
Rcich (parti d'extrême-droite), de tenir
des assemblées et d'organiser des mani-
festations.

En AUTRICHE, un déraillement s'est
produit  près de Graz. On compte trois
tués et une t rentaine de blessés.

Union cadette
Feu de camp des familles le samedi

19 juillet. Inscriptions jusqu 'au 17
juillet Téléphoner au 5 67 83.

Les Communes votent
la liste civile

de la reine Elisabeth
LONDR.ES, 16 (A.F.P.). — La Chambre

des communes a adopté par 249 voix
contre 224 la liste civile de la reine Eli-
sabeth qui s'élève à 475,000 livres ster-
ling.

Le Parti travailliste a voté contre cette
liste parce qu'elle est valable pour toute
la durée du règne. L'opposition désirait
en effet  qu'elle fut revisée périodique-
ment, tous les dix ans par exemple.

.nu.MncuA, 13. — Depuis  ae nom-
breuses semaines  d ' i mp o r t a n t s  tra-
vaux éta ient  en cours à M o n t r e u x  pour
supprimer le passage à n iveau de Ter-
ritet  qui en t rava i t  s ingulièrement la
circulat ion.

Depuis hier m a t i n , le passage sous
voie et la nouvel le  route  sont ouverts
au t raf ic  dans  la direction du Simp lon.
Dans trois semaines on pourra égale-
ment  circuler dans l'autre sens. Voilà
une  nouvelle qui fera plaisir aux usa-
gers de la route  !

Au cours d'une petite cérémonie, M.
Ar thu r  Maret , conseiller d 'Etat ,  chef
du Département  des t ravaux  publics, a
coupé le traditionnel ruban.

M. Ausruste Viatte succède
au professeur Charly Clerc h
l'Ecole noly technique  fédé-
rale. — BERNE, 15. Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a nommé M.
Auguste Viatte , de Porrentruy, né en
1901, en qualité de professeur de litté-
rature française  à l'Ecole polytechnique
fédérale en remplacement du professeur
Charly Clerc, qui vient de prendre sa re-
traite.

le nrix des abricots à. la
productio n. — SAXON , 15. La bour-
se des f r u i t s  et légumes a fixé comme
suit  le prix des abricots k la p roduc t ion :
premier choix, 1 fr. 05, deuxième choix,
80 c. troisième choix 50 c.

Le passage à niveau
de Territet a enfin disparu !

En CHINE, le ministre des Affaires
étrangères a déclaré que son gouverne-
ment s'engage à observer le « protocole
de 1925 sur l 'interdiction de l'usage des
gaz toxiques en temps de guerre et les
méthodes de guerre bactériologique ».

Au JAPON, la police a procédé à l'ar-
restation de 116 membres du Parti com-
muniste.

En ALASKA, un hôtel a été incendié à
Fairbanks. On déplore une cinquantaine
de morts et de blessés.

En HOLLANDE, la Cour internationale
de justice a commencé l'examen du dif-
férend franco-américain au sujet des
droits des ressortissants américains au
Maroc.

En GRECE, des actes de sabotage ont
été découverts dans l'avia t ion mil i ta i re .
Quatorze membres de l'armée comparaî-
tront incessamment devant un t r ibunal
militaire.



Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.16, lnform. 7.20, disques. 11 h.,
Divertissement musical : Variétés lnter.
nationales. — Sélections d'airs d'opérettes
de Benatzky. — Une œuvre de Chosta-
kovitoh. 12.15, Pièces pittoresques, d'Emi-
le Ohabrier. 12.35, Borge Frits au piano.
12.45, signal horaire. 12.46 , lnform. 12.55,
rythmes et mélodies. 13.30, Oeuvres de
Richard Strauss. 16.29 , signal horaire.
16.30 . Le Tour de France 16.45. de Bero-
munster : émission commune. 17.30 , Ro-
méo et Juliette , suite de Berlioz. 18 h., le
Club des petits aoils de Radio-Lausanne.
18.30, Féeries musicales. 18.50, le micro
dans la vie. 19.05, Le Tour de France.
19.15. lnform 19.20, l'heure exacte et le
programme de la soirée. 19.25. le miroir
diu temps. 19.45, Griffes de velours. 20.10 ,
En attendant le concert de Bruxelles. 20.15,
de Bruxelles : Concert par le Grand or-
chestre de l'Institut national belge de
Radiodiffusion, direction Franz André ;
violoniste : Carlo van Neste. Au program-
me : Oeuvre de compositeurs russes. 21 h.,
Miss Mary Collins a l'honneur de vous
ann oncer..., pièce de Géo-H. Blanc. 21.35,
une opérette de Franz'Lehar : Au pays du
sourire. 22.30. lnform. 22.35 . musique de
danse. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROJITJNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , lnform. 7.15. Duos d'accordéons.
11 h., Sottens : émission commune. 12.15.
musique récréative. 12.30, inform. 12.40.
Concert. 13.25, Imprévu . 13.35, Airs d'opé-
rettes et refrains de films. 14 h., pour
Madame. 16 h., Elu Tageslauf, de Graeser.
16.30. Une heure de musique belge. 17.30,
heure des enfants. 18 h., musique récréa-
tive. 18.40, Pot-au-feu 19.05, accordéonis-
tes virtuoses. 18.25, Résultats du Tour de
Fronce. 19.30, lnform. et écho du temps.
20 h., disques. 20.05, Fr. Nletsche et les
Maîtres chanteurs de Wagner. 20.10, Troi-
sième acte des Maîtres chanteurs de Nu-
remberg de Wagner. 22.15. inform. 22.20,
Les championnats du monde de tir è Oslo.
22.25. disques. 23.35, Haydn k quatre.

Autorisé du 15 juillet au 4 août

€ 
Soldes

CHAUSSURES
D'ENFANTS

depuis ^M \ V M W^AW

CHAUSSURES
POUR DAMES

, . 5  QOdepuis MW ¦ JèJ %à*
,
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¦
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CHAUSSURES
POUR MESSIEURS

depuis Mx\Aw W A T %9

Un lot de socquettes blanches et
couleurs pour dames et enfants

la paire "¦ m Mm

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
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Petit à petit...
améliorez le confort

de votre ohalet I
Voyez notre choix

et nos prix

Stores
Rideaux pour
Paravents
Coussins
Lino
Passages coco

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél . 5 1145

(ilCS 
iij fllUs Centre gastronomique Xj

Une spécialité particulièrement appré- l [
ciée pendant ces chaudes journées... I

Notre bifteck tartare toast et beurr e I ;

Mme B. BONVALLAT
coiffeuse ,1

Sablons 1 - Tél. 5 30 76

absente dès le 21 juillet
jusqu 'à nouvel avis

IÂ  

conditions avantageuses t
vous apprenez l'allemand , l'anglais ou I

/xflu\ l'italien en deux ou trols mois avec H
r *Zt  ou sans diplôme à l'ECOLE ÏAMÉ ¦
CSS£J de Lucerne . Zurich on Bellinzone. Eg
y Ët -f f l  C'ar correspondance en six mois i ' .-j
^m' k l'Ecole Tamé de Lucerne.) ! I

àf m. m El oTsr% La OB Kk|9n 9 . y ]  . i (¦ y / sS™* Bf tu tid Pn Hr̂

M. Philippin - Tél. 912<i8
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E Stram , tél. 8 12 74

.
NEUCHATELOIS de passage à VEVEY
Venez déguster mon fameux GATEAU
AU BEURRE que vous avez toujours

apprécié.

Toa-Room F. LEHMANN
Entrée Quai Ferdonnet ou rue du Lac 45

V -.•

BR COURS DE VACANCES »
MÉSI du 21 juillet au 16 août ! j
^ij|| r̂ a) Français pour élèves de langue I ;

^Mjjj r étrangère. j
b) Allemand, anglais et Italien pour élèves I

de langue française (programme des écoles J j
officielles). ; ;

c) Sténo-dactylographie. i
d) Comptabilité, arithmétique, correspondaa- S :

ce française et allemande, l B

ECOLE BENEDICT Neuchâtel , Terreaux 7 J»

ALLONS-Y !
pour bien commencer les vacances, passons

samedi ou dimanche au

RESTAURANT CENTRAL
à Gorgier

MENU
Consommé au Porto

Asperges mayonnaise ou Hors-d'ceuvre
Petit coq au vin ou Entrecôte « Café de Paris »

Macédoine de fruits au marasquin ou Glaces
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE Tél. 6 71 77

I^
MB i ¦ ¦miaT. i nirnai—j,, ^̂

...̂ .
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VACANCES 1952
Mercredi et jeudi 30-31 j uillet

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
; en deux Jours « AU RALENTI »

Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 48.— (avec souper, logement

et petit déjeuner)

SAAS-FEE - ILES B0RR0MIES
Tessin - Susten

8 Jours : du 28 au 30 Juillet
Prix : Fr. 118.— , « tout compris »

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

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix: Fr. 145.— , « tout compris » jjio ii

ESPAGNE ¦ BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
« tou t compris » Fr. 355.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berbera! ¦%8gSLt«̂
Autocars Wittwer ^X ê ea

¦H^Maa_H_M_*_î —¦¦¦—¦_¦_HBK_M>UBnB_M—O—I

yf f î îÏM '̂
«ercred, 10 Juillet SAUT-DU-D0UBS

¦p_ 17 Départ : 13 h. 30
j "" ** Place de la Poste

Jeudi 17 Juillet LE S0LIAT
_ par le Val-de-Travers

Départ k 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "K^e^Sîo ;
Autocars Wittwer "g,^»,, |

Jeudi au marché

POISSONS
FRAIS

Delley frères
Portalban

«Vespa »
k vendre, modèle 1951.
Prix è discuter. Télépho-
ner entre 12 h. «b 14 h.
au 5 11 26.

P *Mesdames !
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot

depuis Fr. 100.-.

G. SCHREPFER fourreur
 ̂
Manège 52 Tél. 5 61 94

^iB MMMiaHaBai Haaaaa MB 83a

r .
Le crédit bancaire

i

qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend de
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de

[ fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas, Il serait peut-être indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d opérations,
tels que :

*,
L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT

i MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

:! L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

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

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
HUMAINE « PROVIDENTIA», A GENÈVE.

L'Intervention de l'une ou l'autre de ces institutions pourrait nous
amener a l'octroi d'un crédit et nos services sont à votre entière
disposition pour vous orienter.

UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINEL _J
HOME

D'ENFANTS
On prendra.li-, encore

quelques enfants k par-
tir du 20 juillet. Bons
soins assurés par Infir-
mière. Prix : 5 fr. 50.

Jean renaud, Vallamand-
Dessus. tél. (03T) 8 51 40.

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DE GRANDE CLASSE

Grand rendement
Prix avantageux

Consommation réduite

90 litres Fr. 1080.—
' 195 litres Fr. 1590.—

¦ _ -<-.'** . . '' '¦ y. ¦ . '-. B? ISfil

M (f . ir -̂- l̂P t̂  ̂ Pour les exploitations

N i l - ®'
- 111 Armoires 420 ]. Fr. 3300—

¦̂ X^̂ ^̂ I M Hl II ConservatenrB

f"~Br \-"̂ "%§ÉÈïÉ§Î  X | ( pour glaces, ice-cream, surgelé
\ , I M  F- ¦SC III ! H i 80 litres Fr. 1550.—

yS L. 71 f̂ T̂
1̂ Bl 300 litres I"r. 2775.—

7 "30 II l.C^Tni m ***J If Armoires à poissons

ffiu*P§?§«?SiS NJIJ ,10Ur 80 kg- Fr* 203° 
Garantie 5 ans

^  ̂ Livraisons partout

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— j
Quenelles de veau

Laitues
Pommes nature

CHUTE
DES CHEVEUX

Croissance
difficile
Maladie

du cuir chevelu
Traitements efficaces

Repousse garantie

. Sur rendez.voue :

«LORE»
Soins esthétiques

Rue Fornel 2 , tél. 5 65 38

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

ATTENTION !
Mercredi 30 juillet

Train spécial léger avec trois vagons-restaurants

GRAHD VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchfttel , tout compris : Fr. 48.—

dès Fleurier : Fr. 49.—
COMPLET

Pour donner suite aux nombreuses demandes,
le même voyage aura lieu à nouveau le. samedi 2 août

Nos prochains voyages avec la flèche rouge :
Dimanche 20 juillet

Tour du Lcefschberg - Saint-Luc
Dès Neuchâtel : Fr. 30.— , dès Fleurier : Fr. 32.—

Mardi 22 Juillet

KEMPTHÂL - EINSIEDELN
Dès Neuchâtel : Fr. 27.—, dès Fleurier : Fr. 29.—

Samedi 26 juillet

KL0TEN - CHUTES DU RHIN
Dès Neuchâtel : Fr. 27.— , dès Fleurier : Fr. 28.50

Dimanche 27 juillet

GRANDE COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—, dès Fleurier : Fr. 33. 

Demandez les programmes détaiillés
Nombre de places limité

Les timbres de la Caisse suisse de voyage
sont acceptés

DU COTÉ DE IA CAMPAGNE

Du ler juillet 1951 au 31 1952 les
principaux producteurs de blé ont
exporté : Argentine, 0,81 million de
tonnes ; Australie, 1,98 million ; Ca-
nada , 6,30 mi'IUras ; Eta ts-Unis, 9,40
millions de tonnes, soit au tota.l 18,49
¦m illions tle toinnes contre 14,57 mili-
tions eu 1950-1951.

<^* /*W ^1

ha. production mondiale cle matières
grasses a atteint le chi f f re  le plus

. élevé qu'on ait enregistré depuis la
j ruerre et l'un des pins élevés <iue l' on
connaisse. Elle a dépassé de 7 à 8 %
la production de 1950 estimée à
22,500,000 tonnes et d' environ 12 % la
moyenne 1935-1939.

/ -*, Î J is

De janvier à avr i l , il s'est vend u en
Suisse 21,681 qu in taux  métriques de
fromage, soit

^ 
23,2 % de plus que du-

rant la périod e correspondante rlo
1951. Pour le beurre suisse, les chif-
fre» sont les suivants : 26,607 quintaux
(3,7 % de pil-us qu 'en 1951).

La Holtonde possède 12 fabriques
de sucre qui transformen t la produc-
tion de 60,000 hectares de betteraves
sucrières. L'Angleterre possède 18 fa-
briques pour 170,000 hectares et la Bel-
gique 36 pour 55,000 hectares.

*%. î * / - *

L'Union laitière vaudoise a mis sur
le marché, dès Jo début do cet été,
un aiit pasteurisé, homogénéisé et en-
richi do vitamines D2. Co lait con-
tient de 3,7 à 4,1 % de matière grasse.

r î r*» t-^

En 1951, ies prix des bovins et des
porcs sur pied , en général plus élevés
que l'année précédente, ont at te int
leur maximum d'n.près-guerre. Les
pirix moyens dos bœufs ont augmenté
au Canada de 36 %, en Argentine do
31 % et aux Etats-Unis de 21 %. Dans
la plupart des pays, les prix ont été
plus élevés pendant les premiers mois
de 1952 que pendant des mêmes mois
de 195L

La crise générale des textiles a du-
rement affecté la consommatiOB de la
laine en 1951. En 1950, la consomma-
tion mondiale avait  att eint un volume
sans précédent, la guerre de . Corée
ayant  renforc é la demande de textiles
tant civile quo militaire. Dans les an-
nées précédentes de- .l' après-guerre, la
demande qui- dépassait largement la
production avait été satisfaite grâce
aux stocks accumulés pendant la deu-
xième guerre mond iale. Ces stocks
ont été p ra t iquement épuisés en 1950-
1951 et. actuellement, la consommation
ne peut plus compter  que sur la pro-
duct ion  courante dont le progrès est
lent . La consommation mondiale de
la laine a baissé de 20 % en 1951.

J. de la H.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs

24 Juin. Ouverture de la faillite de
John-Roland Trachsel , boucher, ancienne-
men t à Colombier, actuellement & Coffra-
ne. Liquidation partielle Délai pour le*
productions : 18 Juillet 19&2.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Edouard Ballmer et née Ruts-
cho HiJdegarrt-Olga-Karoline, domiciliés k
la Ohaux-de-Fonds.

26. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

ordonné le transfert de la tutelle d'An-
gelo Ohrlstiane-Renée, et l'autorité tuté-
laire de Bienne ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ruedtn Pascal-Maurice, à Cressier. et re-
levé Louis Varnler . au Landeron , de ses
fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Rehfuss François-Alain, et con-
firmé Juliette Aurai, k Neuchâtel, dans ses
fonctions de tutrice.

28. Sus-pension de liquidation de la suc.
cession insolvable de Paganl Charles-Eu-
gène, de son vivant tailleur de pierre à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

r \
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Enfin, voici les vacances...

Votre itinéraire de voyage est établi , vous avez com-
mandé votre billet de chemin de fer et réservé une
chambre dans un hôtel. Tout serait prêt , si ...

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

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

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

...maintenant, bon voyage!

m. 4

I

Afin d'accorder quelques ||j
jours de vacances à notre |»ïj
personnel, nos bureaux et |yX
chantiers seront fermés du II
21 juillet 1952 au 2 août 1952. [x
Nos magasins de vente et atelier de I "\
réparations restent ouverts comme r y

d'habitude.

ELEXA S. A. J

Artiste peintre cherche
jeune fille comme

modèle
quelques h e u re s  par
jour. Se présenter de 9
à 12 h et de 14 à 17
heures. Robert . Parcs 4.

On cherche

répétiteur
pour gymnaslen. Offres
sous chiffres Z- D. 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Berne.

Pour vos divers
travaux en cuir

Chavannes 4

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spéclallstf
de cette question, nous
vous Indiquerons le bai

qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 514 61

NEUC1HATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%

ASPIRATEUR
«Electrolux ». bonne oc-
casion , puissant , à ven-
dre avec garantie de sept
mois pour 140 fr.

S'adresser : tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A VENDRE
boite à musique, six airs
antiques, pendule mor-
bier , vélo tandem. .

Jean Calderarl , Cernier. !

A remettre

commerce
d'antiquités

et objets d'art . Magasin
à l'étage. — S'adresser :
avenue du ler-Mars 8,
1er étage, tél. 5 12 78.

Bouées de p lage
Balles de plage

Ballons de football
. , Jouets d'été ..
Chaises longues

Ch aises de cam pin g
Tables de camping

Meu bles en rotin
Parasols,

toutes grandeur s

chez

tBS
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.Affenfion
aux f eux de f orêts !

Depuis un mois, il n'est presque
pas tombé de p luie. Certains s'en
plaignent , d'autres s'en réjouissent ,
mais notre intention aujourd 'hui
n'est pas de discuter des bienfai ts
de la pluie estivale. Nous voulons
simplement rendre chacun attentif
au fa i t  que la sécheresse persistante
augmente considérablement le dan-
ger d 'incendie de f o r ê t s , danger ag-
gravé par les déchets de bois et les
feui l les  mortes qui couvrent le sol.

Il est peut-être utile de rappeler
à ce propos qu'il existe un article
de la loi fores t i ère  interdisant de
fa ire  des f e u x  en forê t  ou à une dis-
tance de moins de 30 mètres de la
forê t .  Une infraction ù cette loi qui ,
à '¦ d'autres époques , paraîtrait ano-
dine, peut avoir actuellement des
conséquences graves.

Il en est au reste de même du
geste négligent du fumeur  qui lance
allumettes ou mégots incomplète-
ment éteints dans les broussailles ou
les feu i l les  mortes. Quant aux cam-
peurs qui quittent l'endroit où ils
ont allumé un f e u  en se souciant peu
d 'éteindre ce dernier correctement,
leur nonchalance peut devenir cri-
minelle. Il s u f f i t  en e f f e t  d'un rien
actuellement pour provoquer un in-
cendie de forêt.

MEMO.

Une moto
contre le Buffet C. F.F.

Hier à 11 h. 15, au sud de la Gare
C.F.F., une moto qui arrivait de l'est vit
soudain sa route coupée par un caonion
se dirigeant vers le parc de stationne-
ment situé près de la poste de la gare.
Perdant la maîtrise de son véhicule, le
conducteur vint se jeter contre le mur
du Buffet C.F. F. Par chance, il ne fut
que légèrement blessé à la main droite.
Mais sa moto a été abîmée. Le camion
s'était arrêté avant l'accid ent.

Deux collisions d'autos
Une collision entre deux' autos s'est

produite hier à 17 h. 30, à l'intersection
des rues de Malllefer et du Vauseyon.
On ne signale que des dégâts matériels.

Une'autre collision, également entre
deux voitures, a eu lieu un peu plus tard,
à 18 h. 35, k la Vy-d'Etraz. Elle s'est sol-
dée par des dégâts aux deux véhicules.

Au tribunal de police
Le tribunal de police qui a siégé hier

matin sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre, assisté de M. Cameroni, commis-
greffier, ne s'est occupé que de taxes
militaires impayées.

Une cinquantaine de cas ont été jugés.
Des peines de trois à cinq jours de pri-
son avec sursis ont été infligées aux per-
sonnes qui, pour la première fois , avaient
négligé le paiement de leur taxe militai-
re et qui avaient réglé ce paiement k ré-
ception de leur convocation au tribunal.

Les récidivistes ont été condamnés à
des peines fermes de quelques jours de
prison. Les inculpés faisant défaut ont
été condamnés à dix jours de prison.

Les frais furent mis à la charge des
prévenus.

Un bateau chavire
an large dTHreuse

DRAME SUR LE LAC

Un des occupants se noie
Deux jeunes gens do Colombier, MM.

Marcel Croset, 31 ans, manœuvre, et
Raymond Matthey, 22 ans, mécani-
cien, avalent décidé de so rendre hier
à Estavayer. Us partirent au début
de l'après-midi depuis la plage de
Robinson dans un bateau semi-ponté
et muni d'une motogodille qu'ils
avaient emprunté à un camarade.

Le voyage d'aller s'effectua sans
incident. En revanche, un drame de-
vait marquer le retour de l'embarca-
tion. En effet, il était à peu près
21 heures quand, au large du « Grand
Verger », près d'Areuse, à 250 mètres
environ de la rive, une forte vagu e
noya soudain le moteur du bateau.
C'était la panne.

Raymond Matthey, qui se trouvait
au gouvernail, se leva pour répare r la
machine. Brusquement, pour une rai-
son qui n'a pas encore pu être établie,
le bateau chavira et les deux j eunes

gens furen t précipités dans l'eau.
Raymond Matthey, qui s'était accro-
ché à l'épave, essaya de porter se-
cours à son camarade qui se trouvai!
à cinq ou six mètres de lui . II arriva
à le saisir, mais comme Marcel Croset
se débattait , il dut lâcher prise pour
éviter d'être entraîné sous l'eau.

Et c'est ainsi que Raymond Mat-
they vit son camarade couler à pie.
II appela alors au secours, puis gagna
la rive à la nage.

Au momen t où il arrivait sur le
bord du môle du « Grand Verger »,
des personnes qui avaient entendu ses
appels parvenaient sur les lieux. Des
bateaux, bientôt, croisèrent à l'endroit
où avait coulé Marcel Croset, mais
toutes les recherches furent vaines.
Elles reprendront ce matin.

Les gendarmes de Colombier et de
Boudry se sont rendus sur les lieux
et ont commencé hier soir leur en-
quête.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi.

Demandes de crédits. — Un crédit de
270.000 fr. destiné à la. normalisation du
courant "électrique est demandé. Convo-
qué pour la circonstance, M. Humbert-
Prince. de Neuchâtel. conseiller techni-
que, donna tous les renseignements uti-
les ; toutefois, avant d'accorder le crédit
demandé, U y aura encore lieu de procé-
der à une étude approfondie et de trou-
ver le financement de cette importante
dépense. Une commission cas donc dési-
gnée qui devra faire rapport.

Un deuxième crédit de 20,000 fr. desti -
né à la. réfection du chemin reliant les
villages de Gorgier et d© Bevaix et pas-
sant par le domaine du Plan-Jacot est ac-
cordé Une participation financière serait
prévue par l'Etat.

Divers. — Une critique est faite au su-
jet de l'entretien défectueux du chemin
du bord du lao et de oentalns chalets de
plage qui , se transforma/rut en de véritables
maisons d'habitation, nuisent ainsi à l'har-
monie des lieux.

BEVAIX

RÉGIONS PES IflCS

KÎONTBREÏ.JLOZ

Un incendie détruit
une maison d'habitation

Notre correspondant de Fribourg
nous téléphone :

Mardi après-midi, le feu a détruit i
Montbrelloz , près d'Estavayer, la maison
d'habitation et un hangar appartenant
à la famille de M. Marcel Plancherel qui
compte sept enfants en bas âge.

C'est peu après midi que le feu se dé-
clara. Il prit immédiatement une gran-
de extension. La maison et tout le mo-
bilier ainsi que des machines agricoles
ont été consumés en moins d'une heure.

Les pertes sont évaluées à 35,000 fr.
M. Plancherel exploite un domaine de

35 poses. Les écuries et la grange se trou-
vent en face de la maison et ont pu
être préservées grâce aux efforts des
pompiers du village et de ceux d'Esta-
vayer.

BIENNE
Réunion des délégués

de Pro Infirmis
(o) Dana la belle salle du Conseil de ville,
les délégués de l'Association suisse de Pro
Infirmis se sont réunis sous la présidence
de M. Ruiner. Après avoir souhaité la
bienvenue à chacun, celui-ci salue diffé-
rentes peraonnalités. H commente ensuite
le rapport annuel. La subvention fédérale
de 300,000 fr. devra être augmentée vu les
besolnis toujours croissants du comité
central. Le rapport est adopté à l'unani-
mité de même que les comptes de 1951.

Après un dîner servi à, l'Hôtel de la
Gare, les délégués écoutent un exposé de
M. Leehner, de Genève, sur la loi gene-
voise d'aide , aux invalides, loi dont l'as-
semblée souhaite qu'elle devienne fédé-
rale. Quelques films sont encore montrés
aux délégués.

YVERDON
Un agriculteur renversé

par se» chevaux emballés
M. Edmond Guichart , agriculteur , ha-

bitant Oraens, se trouvait sur son cha r,
lundi , lorsque ses chevaux se sont em-
ballés.

L'agriculteur a fait une chute et a eu
une jambe prise sous le char. Il souffre
d'une fracture ouverte et a été transporté
à l'hôpital.

SUGIEZ
A Bellechasse

(sp) Le gran d bâtiment cellulaire , in-
cendié dans les circonstances que l'on
sait , sera passablement agrandi et suré-
levé.

Jamais encore les cultures n 'ont été si
belles sur le territoire de Bellechasse,
qui a un sous-sol très humide et maré-
cageux : aussi les foins ont été abon-
dants , les moissons sont dorées , il y a
beaucoup de f ru i t s , les immenses jardins
sont encore verts et la Biberen — le
ruisseau qui traverse la colonie — est
certes loin d'être k sec.

Notre nouveau feuilleton
Demain commencera dans nos

colonnes la publication d'un gai
roman d'amour de Claire et Line
Droze, « L'heureuse méprise ». Ne
réussissant pas à marier son fils,
le baron des Ombelles quitte «on
domaine et laisse toutes ses af-
faires aux mains de son fils qui,
jusqu 'alors, n 'a jamais voulu s'y
intéresser. Le baron , qui est veut,
ayant répondu à diverses offres
de mariage, son fils voit débar-
quer au châtea u des dames de
tous genres qui , toutes, préten-
dent à être sa belle-mère. La si-
tuation serait déf in i t ivement  em-
brouillée si quelque part n'exis-
tait pas une petite amie d'en-
fance" au cœur tendre et à l'esiprit
avisé.

VflL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
s'est réuni mardi sous la présidence de M.
Ad. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber, subs-
titut-greffier.

G. B. de Fontaines, sortant d'un établis-
sement public en état d'ébrlété, à Fontai-
nemelon, s'empare d'une voiture en sta-
tionnement et prend la direction de Fon-
taines ; en cours de route, il manipule,
sans dlscerneimeint, frein et changements
de vitesse. La voiture s'arrête enfin , au
plat , sans heurt, mais la partie mécanique
est complètement détraquée, B. naturel-
lement, abandonne le véhicule.

Le prévenu, qui ne s'est pas présenté à
l'audience, est condamné, par défaut, à
15 Jours d'emprisonnement et au paie-
ment de 59 fr. 85 de frais.

J. V. de Saint-Martin, après une soirée
dansante à Dombresson, roule à 2 heures
du matin, en direction de Neuchâtel. Près
du village de Saules, V. qui marche à
une certaine vitesse, quitte la Chaussée, à
un tournant de la route et heurte un ta-
lus. Les deux occupants de la voiture sont
blessés; une prise de sang indique 1,7 poui
mille chez V.

Le tribunal le condamne k 5 jours d'ar-
rêts, 50 fr. d'amende et 120 fr. 90 de frais.

DOMBRESSON
Fête de la jeunesse

(o) La fête de la Jeunesse s'est déroulée
samedi après-midi dans la cour du collè-
ge. Elle marquait le début des vacances.

Des Jeux, une collation , un lâcher de
ballons, des chants, des morceaux de fan-
fare et d'accordéons, un discours du vice-
président de la commission scolaire et un
discours du président de coimimune, peu
d'adultes, beaucoup de Joie parmi la gent
écollère : telles ont été les principales ca-
ractéristiques de cette manifestation qui
débuta par le traditionnel cortège conduit
par la « Constante ».

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Après une mort subite
Il convient de préciser que M. Alfredo

Colnoni qui est mort subitement ven-
dredi soir est décédé chez des amis où
il se trouvait en visite. Le défunt ne
faisait pas partie de l'orchestre « la
Sourdine » comme notre information
d'hier le laissait entendre.

RVK MOMTIICMES

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'un ancien député
(c) Nous apprenons le décès, à l'âge di
69 ans, de M. Armand Renner, aneiei
député et conseiller général socialiste
Le défunt, ouvrier boîtier , possédait um
plume savoureuse et collabora à « Li
Sentinelle » et à différentes revues, ei
signant ses articles du pseudonyme d<
« Labor ». Le chômage lui inspira « Li
blouse au clou », ouvrage dans leque
il fit  revivre la vie de l'horloger de:
Montagnes.

A près avoir travaillé pendant un cer
tain temips à la bibliothèque de la ville
il s'était retiré , il y a quatre ans , ei
Bourgogne, d'où sa femme était ori
ginaire et où il passa une partie de si
jeunesse. C'est dans ce pays, qu'l
aimait tant , que la mort l'a surpris.

Réception
de nos sous-officiers

(c) Lundi soir, une modeste réceptioi
a été organisée pour fêter le retour di
nos sous-officiers , qui ont participé, ai
nombre d'une quarantaine, aux Jour
nées fédérales de Bienne. Au local, li
président de la section, l'appointé Gail
lard , a commenté les résultats obtenu ;
qui font honneur au travail des parti'
ripants.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Camp d'été

de l'Union cadette
(sp) Comme ces dennièrea années,
l'Union cadette de Neuchâtel a choisi
la Ohaux-du-Milieu comme lieu de
son camp d'été. Et samedi s'eet ou-
vert le camp cadet , au-dessus du vil-
lage.

Plus do clinquante cadets du cherf-
lleu participent à ce oaimp qui durera
une dizaine de joutes et auquel on
souhaite beau temps et succès.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Décès du président du comité

de Moutier
On annonce le décès , dans sa 72me an-

née , dans un hôpital de Berne où il
était en traitement depuis quelques se-
maines , de M. Louis Buèclie, architecte ,
à Saint-Imier. Personnalité fort connue
dans tout le Jura et dans l'ancien can-
ton égalemen t , le défunt avait siégé du-
rant de longues années au Grand Con-
seil bernois dont il avait été le président.
Il siégeait sur les bancs de la députa-
tlon : radicale.

Le défunt présidait depuis sa consti-
tution le comité de Moutier constitué en
11)47 pour la défense  des intérêts  juras-
siens. Il avait été également vice-prési-
dent de l'Association « Pro Jura ».

VAL-DE-TRAVERS

Travaux de réfection
sur la route des Sagnettes

(c) Depuis quelques jours de nouveaux
travaux sont en cours sur la route des
Sagnettes où le tronçon du Moulin de
la Roohe à la gare de Boveresse est en
mauvais état alors que la partie supé-
rieure et la partie inférieure de cette
route avaient été refaits il y a quel-
ques années.

La réfection qui vient d'être entre-
prise et qui durer a vraisemblablement
deux ans, consistera en un élargisse-
ment et un nivellement de la chaussée
puis en son revêtement d'un tapis gou-
dronné. Le carrefour de Prise Sèche,
d'où part la route sur Couvet , sera mo-
difié pour le rendre moins dangereux
et assurer une meilleure visibilité.

LES BAYARDS

Restrictions dans l'emploi
de l'eau à la suite de la

négligence d'une entreprise
privée

(c) Le débit de nos sources était encore
suffisant pour assurer une consomma-
tion normale d'eau. Aussi, l'interdiction
des lessives et de l'arrosage des jardins
a surpris notre population.

Ces mesures restrictives sont dues à
un malentendu et à une négligence.
L'entreprise chargée du revêtement des
routes cantonales du village s'est appro-
visionnée en eau aux hydrants au lieu
de se servir de l'eau des citernes et des
puits.

La quantité d'eau utilisée ainsi n'au-
rait pas exigé des restrictions dans la
consommation si après usage les hy-
drants avaient été convenablement fer-
més. Il y eut des fuites importantes puis-
qu'on moins de 30 heures l'un des réser-
voirs de 400,000 litres qui alimente le
village s'est trouv é complètement à sec
et son remplissage exigera un certain
temps.

L'entreprise s'est mise en relations
avec l'autorité. Elle déplore cette négli-
gence et versera une indemnité à la com-
mune à titre de réparation .

SAINT-SULPICE
La Fête de la jeunesse

(o) La Pète de la Jeunesse a eu lieu di-
manche. Le oulte fut célébré le matin pai
le pasteur de la paroisse ; il fuit agrémen-
té par les chants que les élèves avalent
préparés sous la direction de Mme M.
Bourquin.

Les plaisirs de l'après-midi furent pré-
cédés d'un cortège, coloré grâce aux bal-
lons, aux drapeaux et k la décoration de
quelques sujets. Fontaines et balustrades
avalent été aussi embellies. Le lâcher de
ballons eut lieu en plein champ.

Sur la place de fête, où une cantine
avait été Installée, les Jeux furent animés;
la fanfare du village fuit aussi de la
partie.

La période des vacances est commen-
cée ; elle s'achèvera le 18 août, pour les
élèves, date de la rentrée des classes.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

1 n'engage pas la rédaction du lournal)

La question
du bruit nocturne
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec intérêt les diverses corres-
pondances parues dams votre Journal;
permettez-moi seulement quelques mots.

Diverses suggestions peuvent être rete-
nues, notamment le renforcement d'un
contrôle policier, dès 21 heures déjà, sur-
tout pour respecter le repos des malades
et des enfants. Oe ccmitrole est possible,
normal, mais 11 faut vouloir le faire et
sévir contre les automobilistes et motocy-
clistes insouciants ou négligents et ils
sont nombreux 1

A Fleurier, nous souffrons autant si ce
n'est plus que dans certaines villes et
cela est particulier à certaines rues. Je
crois qu'il faut faire comprendre aux usa-
gers, par persuasion d'abord, qu'ils ont
l'obligation de circuler silencieusement
pour respecter le sommeil de chacun et
sévir ensuite. La police peut , occasionnel-
lement, procéder k des contrôles portant
sur le bruit ; jusqu 'à ce Jour, je ne crois
pas qu'elle ait fait œuvre utile dans ce
sens.

Cependant. Je tiens à protester immé-
diatement et énergiquement contre la
suggestion du Dr R. Robert tendant à
obliger motocyclistes et automobilistes de
se procurer une « carte de rationnement »
pour courses nocturnes... L'idée me sem-
ble absolument Inefficace, tracasslère et
saugrenue. De grâce, nous sommes déjà
assez limités dans l'exercice de tous nos
droits, nous avons déjà pléthore de for-
mules à remplir, quantité de démarches
à faire, souvent inutilement, pour ne pas
être astreints à une limitation dans nos
déplacements, même nocturnes. Nous som-
mes des hommes libres et nous entendons
le demeurer sans avoir à solliciter d'au-
torisation de l'Etat pour nous déplacer;
enfin , alora qu'on se plaint de la bureau-
cratie qui ronge notre économie, va-t-on
engager de nouveaux fonctionnaires afin
d'aggraver nos charges fiscales ?

Quant à la lutte contre le banditisme,
;je doute fort qu 'une telle attestation lui
rende service I
| SI la police périt faire le contrôle des
usagers de la route, ayant « carte de ra-
tionnement » , elle peut déjà maintenant
le faire vis-à-vis des pétaradeurs.

En vous remerciant de votre hospitalité,
je vous prie d'agréer , Monsieur le rédac-
teur, mes salutations très distinguées.

Auguste SCHUTZ, Fleurier.

Monsieur le rédacteur,
Très vivement Intéressé par la lettre

intitulée « Le problème du bruit » publiée
dans votre rubrique de correspondance du
14 courant , je me fais l'interprète de
quelques-uns de mes amis pour y répon-
dre en vous transmettant les suggestions
suivantes :

Quoique extrêmement judicieuses, les
mesures proposées par le Dr Robert me
paraissent toutefois Incomplètes. Le ra-
tionnement à 12 courses nocturnes par
automobiliste et par an qu'il propose n'a-
boutirait en eflfet qu'à une demi-amélio-
ration en tout cas pour oe qui concerne
la lutte pour la bonne santé, contre lee
accidents et contre le banditisme. Pour-
quoi donc ne pas prendre d'emblée des
mesures plus complètes ?

Je propose donc que le rationnement
préconisé par le Dr Robert soit étendu è
la Journée également. La lutte contre le
banditisme serait d'autant plus efficace,
la suppression du bruit serait alors to-
tale et la population verrait sans doute
sa santé s'améliorer fortement . Dès lors,
pourquoi ne pas supprimer du même coup
la police de la circulation , la rubrique dea
accidents de votre honoré journal et... un»
partie des médecins ?

Etepérant que voua examineras cette
suggestion avec tout le sérieux désirable,
Je vous pr 'e cle croire. Monsieur le rédac-
teur , k mes sentiments distingués.

Henry DU PASQUIER.

Au passage u niveau de Tivoli
(sp ) La compagnie du R.V.T. vient de
faire entreprendre le nivellement du
passage à niveau de Tivoli , à l'entrée
du village comme cela a été fait pour
le passage à niveau du Loclat et com-
me on le fera ensuite pour ceux du
Pont de la Roch e, de la rue de la Pro-
menade et du carrefour d'Ebauches
S. A., à Fleurier.

LES VERRIÈRES
14 juillet

(c) Une vieille coutume veut que les
habitants de deux villages contigus —
qui n'en feraient qu 'un s'ils n 'étaient
séparés par une barrière douanière —
se rendent visite et fraternisent dans les
grandes occasions. C'est pourquoi notre
fanfare est toujours invitée à partici-
per à la fête du 14 juillet aux Verrières-
de-Joux et les Verrisans y sont cordia-
lement accueillis.

Lundi, un cortège conduit par les
pompiers, clairons en tête, monta du
village français à la rencontre de nos
musiciens, puis le défilé — douaniers ,
anciens combattants de 1914 à 1918 et
de 1939 à 1945, enfants des écoles —
traversa les Vèrrières-de-Joux. Devant
le monument aux morts , Varisiens et
Verrisans se groupèrent pour honorer
les soldats français tombés dans les
dernières guerres et pour applaudir le
discours du maire, M. Bonnet.

Avan t de se rendre en France , notre
fanfare l'« Echo de la frontière » avait
accompli un pieux devoir : elle était
allée déposer une gerbe de fleurs sur la
tombe de son ancien président, M. Jean
Misohler, mort il y a exactement un
an de la paral ysi e infantile.

BUTTES

Observatoire de Neuchâtel. —15 Juillet.
Température: Moyenne: 22 ,3; min.: 17,1 ;
max.: 29 ,6. Baromètre: Moyenne: 720,1.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;
force : faible Jusqu'à 13 h.; fort vent du
nord-ouest depuis 17 h. Etat du ciel :
variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 14 Juillet, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 15 Juillet , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel variable, dans la région des Préalpes
généralement couvert. Quelques précipita-
tions. Température en baisse.

Température de l'eau du lac 23°

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION
g- . 

Cochylis
La Station d'essais viticoles nous

communique :
Le vol des papillons de la deuxième

génération a at teint  son maximum d'in-
tensité au milieu de la semaine derniè-
re. Il convient donc d'exécuter les traite-
ments contre ce parasite dès le 17 juil-
let dans les vignes avancées, et dès le
21 juillet dans les autres vignes.

On utilisera une bouil l ie  cuprique ad-
ditionnée d'un des insecticides recom-
mandés par les stations fédérales. Le
meilleur résultat sera obten u par une
application spéciale sur la grappe.

CHRONIQUE VITICOLE

i VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Henri Jaque-
met, le Conseil général a tenu sa. séance
vendredi. Ayant souhaité la bienvenue aux
nouvelles autorités Issues de la récente
votation. le président donna ensuite la
parole au secrétaire communal qui lut le
procès-verbal de la dernière assemblée.
Celui-ci fut adopté à l'unanimité.

Demande de crédit. — Un crédit de
4000 fr. est demandé pour la pose d'un
câble électrique alimentant la nouvelle
maison de M. E. Ryf . Après une longue
discussion , il est décidé que le Conseil
communal se documentera en s'adressiant
& différents entrepreneurs de la place.

Cession gratuite de terrains. — La ces-
sion gratuite à l'Etat de parcelles de ter.
rata nécessaires à ia correction de la route
cantonale du littoral , parcelles situées
dans les quartiers der? « Fleurettes » et des
« Creuse-dessous » est réclamée. M. Jean
Henrloud demande au Conseil général la
ratification de cette cession, qui est ac-
ceptés k l'unanimité.

Divers. — Une motion est déposée récla-
mant une lutte plus active contre le
bruit nocturne.

COLOMBIER
Nos sous-officiers sï Bienne

(c) La section des sous-officiers du dis-
trict de Boudry, dont  le siège est à Co-
lombier, a participé aux journées fédé-
rales de Bienne.

Elle s'est classée première du canton
et troisième des sections romandes. Plu-
sieurs membres se sont distingués dans
les diverses disciplines.

les méfaits de maître Goupil
(c) On signale le passage d'un renard
dans quelques élevages avicoles du _ vil-
lage. Ici c'est une hécatombe de vingt-
cinq poulets ; là , regorgement de huit
canard s déjà grassouillets.

D'autre part, les fouines ne sont pas
en reste et ont aussi marqué leur pré-
sence dans plusieurs poulaillers.

VAUMARCUS
I/e premier camp d'été

'(sp) Samedi s'est ouvert à Vaumarcrn»ç
le iniremier dea caimps d'été. C'est J».j
dix-septième caimp d'adolescentes et
jeunes cheftaineis qui , organisé pjjx.̂
l'Alliance nation aie suisse des Unicra»,
cadettes die jeunes gens, groupe 4dgB|
fillettes et des jeunes filles de 'ia^à|
19 ans. ™
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L>a récolte des cerises
a été bonne

(c) La récolte est maintenant terminée
et elle a été bonne.

Dans les villages de Cheyres, ChâtiLlon,
Châhles, Lully et Forel, toutes les mesu-
res de protection contre la mouche des
cerises furent prises et les fruits furent
parfaitement sains et ils ne contenaient
pas de vers.

Ces derniers villages ont fourni au cen-
tre de « dénoyautage » d'Yverdon, 64,000
kilos de cerises provenant de 151 pro-
ducteurs.

PAYERNE
Issue mortelle

Mme Olga Dubey, 49 ans, de Payerne,
qui, comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro d'hier, fut grièv ;ment bles-
sée dimanche soir alors qu'elle circulait
à moto près de la localité avec son mari ,
est décédée lundi soir à l'Hôpital de
Payerne sans avoir repris connaissance.

| VALLÉE DE Lfl BROYE |

IN MEMORIAM
A not re chère fille

Dolly BURKHARDT
16 juillet 1949 - 16 juill et 1952

Ton souvenir lumineux reste à jamais
gravé dams nos cœurs, déjà trois ans
et pourtant M mous semble que c'était

hier.
Tes paren ts.

Le Conseil d'administration et la Direction de Calorie S. A.,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Gustave MEYLAN
Président du Conseil d'administrat ion

Fondateur de la Société , Monsieur G. Meylan a consacré près
de 50 années d'activité au développement de notre maison. Nous
percions en lui un collaborateur dévou é dont nous conserverons la
plus haute estime et une profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 14 juillet 1952.

Le Conseil d'administration de Calorie S. A.
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Le personnel de Calorie S. A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gustave MEYLAN
son regretté directeur dont il gantera le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 14 juillet 1952.

Le comité de l'Association neuchâ-
teloise des constructeurs de chauffages
centraux a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès subit de

Monsieur Gustave MEYLAN
son cher et regretté président.

Neuchâtel, le 14 juillet 1952.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissan-
ce de ses membres le décès de

Monsieur Gustave MEYLAN
membre du Cercle.

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Gustave MEYLAN
membre vétéran de la section.

Neuchâtel, le 16 juillet 1952.

Madame Gustave Meylan ;
Madam e Jeanne Meylan, à Bâle ;
Monsieur et Madame P. Bonnet-Mey-

lan et leurs enfants Michèle et Maryse,
à Neuchâtel ;

Madame Gabrielle Meylan ;
Madame Emile Meylan et ses enfants,

à Genève ;
Madam e Jeanne Berbiguier, à Orau ;
Monsieur et Madame Georges Pertul-

set, à Genève ;
les familles Berbiguier, a Genève et à

Orange,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père, grand-
père, oncle, cousin,

Monsieur Gustave MEYLAN
enlevé à leur tendre affection dans sa
71me année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 14 juillet 1953.
(Ecluse 47)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ha seront appelés enfante
de Dieu.

L'incinération ,, sans suite, aura lieu
mercredi 16 juillet à 13 heures.

Culte au crématoire.

Le comité de la Société des vigne-
rons de Cressier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Angèle RICHARD
mère de Monsieur Léon Bichard,
membre actif.

L'ensevelissement awra lieu à Cre»-
eier,- mercredi 16 juillet, à 9 heures.

La direction de la Fabrique d'arti-
cles techniques en cuir S.A., à Marin,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Gottrried Riifenacht
Sellier

son fidèle et dévoué employé durant
22 ans.

Elle gardera un souvenir reconnais-
sant de sa loyauté et de son activité
inlassable.

Mairin , le 14 juillet 1952.

Madame Louis Bueche-Bosset ;
Mademoiselle Jeanne Bueche, à Delé-

mont ;
Monsieur et Madame Florian Bueche-

Fuchs et leur fils François , k Bâle ;
Monsieur et Madame Etienne Bueche-

Maillard et leurs fils , Frédéric et Jean-
Louis , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame François Montan-
don-Bueche, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Lardon-Bueche, à Court ,
et ses enfants ;

Madame veuve Jean Bueche-Lardon , à
Bienne , et ses enfants ;

les enfants de feu Madame Estelle Ser-
quet-Bueche , à Court et à Sorvilier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Frédéric Bosset-Delacour, k
Payerne , à Corcelles et à Curio ;

les familles alliées Fuchs , Maillard ,
Bernouil l i  et Montandon ,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et bien-aimé époux , père ,
grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis BUECHE
architecte

enlevé à leur tendre affection , dans sa
73me année , le 15 juillet 1952.

Sai'nt-Imier, le 15 juillet 1952.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol .

n Timothée 4 : 7.

Les obsèques auront lieu jeudi 17 juil-
let 1952, k Saint-Imier.

Cérémonie en la Collégiale de Saint-
Imier, à 13 h. 30.


