
LES EVENEMENTS D'EGYPTE

tel est le programme du mouvement militaire
qui a renversé le gouvernement d'Hilaly Pacha

Ali Maher Pacha a constitué son cabinet. Il cumule les foncti ons de p résident
et de ministre des Aff a ires étrangères,de laGuerre, de laMarineetde l 'Intérieur

LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Le pro-
gramme du mouvement militaire qui
a renversé mercredi le gouvernement
Hl'laly Pacha est exposé dans un ma-
nifeste dont le journa l « Ail Ahram »
donne le résumé suivant :

Les officiers réclament : 1. l'épura-
tion de tours les éléments corrompus
qui empêchent le développement de
l'armée égyptienne ;

» 2. la restauration immédiate de la
vie constitutionnelle de façon à garan-
tir la stabilité politique et l'épuration
dans les administrations de tous les
traîtres, prévaricateurs et éléments qui
ne cherchent qu'à trafiquer de leur
influence. >

Le journal « Al Ahram » relève que
oe programme avait été établi en se-
cret au cours d'une réunion des offi-
ciers tenue sous la (présidence du géné-
ral Mohamed Naguib.

Un plan détaillé avait été établ i qui
devait permettre à l'armée de prendre
en mains la situation et l'heure «H»
avait été fixée au mercredi 23 juillet
à 2 heures locales. Cette heure fut
avancée de trente minutes lorsque les
chefs du mouvement apprirent que le
plan avait été communiqué au haut
commandement de l'armée. L'officier
coupable de cette fuite a été arrêté
et sera jugé pour haute trahison.

Une formation de trois mille hom-
mes environ et comprenant trois cents
officiers se dirigea vers le quartier
général et captura un groupe d'offi-
ciers généraux qui venaient de se ren-
Jre en toute hâte à une réunion.

Parmi ces officiers supérieurs se
trouvaient le chef d'état-major général ,
le général Hussein Farid Bey, le géné-
ral Ali Naguib Bey, commandant de
la zone du Caire et frère du général
Mohamed Naguib Bey qui a pri s la
tête du mouvement.

Les « traîtres » seront jugés
prochainement

LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Le porte-
parole de l'armée, le commandant Mo-
hamed el Naggar, a annoncé que « les
traîtres » seraient prochainement mis
en jugement. Il a refusé de divulguer
les noms des officiers arrêtés et déte-
nus depuis mercredi dans les caser-
nes et les écoles militaires. Il a pré-
cisé que certains d'entre eux seraient
libérés prochainement.

Il a donné lecture de télégrammes
reçus par le général Naguib Bey de
diverses unités de l'armée stationnées
sur différents points du territoire
égyptien , le félicitant des succès du
mouvement et promettant leur entier
appui.

Cependant, la radio a diffusé une
proclamation déclarant notamment :
«Le mouvement béni de purge dans
l'armée, réalisé pour la stabilité gou-
vernementale et pour l'intérêt du peu-
file, n 'est que le désir ardent de tous
es citoyens. L'état-major de l'armée

se place au service du pays , en coo-
pération avec l'armée et le public , afi n
d'atteindre un systèm e de gouverne-
ment qui réalise toutes les aspira-
tions . »

Ali Maher Pacha
chez le roi Farouk

LE CAIRE, 24 (Reuter). — Le géné-
ral Mohamed Naguib , qui a dirigé le
coup d'Etat de mercredi, a déclare que
l'action militaire sera achevée « dès
qu'un nouveau cabinet aura été cons-
titué ».

Ali Maher Pacha qui a été nommé
mercred i soir premier ministre de crise,
est parti jeudi mati n du Caire pour se
rendre auprès du roi Farouk à sa ré-

sidence d'été d'Alexandrie, Il présen-
tera au roi un rapport sur les récents
événements polit i ques et militaires ,
puis fera connaître la composition de
son cabinet. Avant de partir , Ali Maher
a consacré toute sa nuit à des con-
sultations.

Le gouvernement est
constitué

ALEXANDRIE, 24 Reuter). — Ali
Maher Pacha, dans le gouvernement
qu 'il a constitué jeudi soir, assume, à
côté de la présidence, les fonctions de
ministre des Affaires étrangères, de
la Guerre, de la Marine et de l'Inté-
rieur.

Ali Maher Pach a a déclaré jeudi soir,
dans un appel adressé au peup le égyp-
tien , que son cabinet serait formé de
personnalités indépendantes. Il laisse-
ra toutefois la porte ouverte aux per-
sonnalités qui seraient disposées à col-
laborer avec lui , sans tenir compte de
leur appartenance politique.

Ali Maher Pacha a promis le réta-
blissement rap ide de la constituti omna-
lité. Il a conclu : « Nous avons une foi
inébranlable en la renaissance du peu-
ple égyptien. »
(Lire la suite en 7me page)

Epuration des éléments corrompus
et retour à lu vie constitutionnelle

L'EGYPTE , APRÈS L'IRAN
II est encore trop tôt pour émettre

un jugement sur les nouveaux évé-
nements qui viennent de se dérouler
au Caire. Il semble seulement qu 'on
a parlé un. peu prématurément de
coup d'Etat. Jusqu 'à présent, aucune
dictature militaire ou autre ne pa-
raît avoir été instaurée. Mais il y a
eu un renversement, à la suite d'une
action de certains chefs militaires,
à la fois au sein de l'armée et du
pouvoir civil. Tout cela prouve , au
demeurant, que depuis que le chef
du Wafd , Nahas Pacha (qui appa-
remment se montre indifférent aux
événements, puisq u'il vient d'arriver
à Genève pour passer paisiblement
seg vacances à Aix-les-Bains), a dû
abandonner le gouver n ement, au len-
demain des émeutes du 26 janvier ,
aucune solution politique satisfai-
sante n'est intervenue en Egypte.

C'est que, au Parlement , le Wafd
est toujours majoritaire , et le roi
Farouk se creuse la cervelle depuis
six mois pour élaborer une formule
de gouvernemen t stable qui fasse
abstraction du Wafd sans qu 'on sorte
pour autant de la légalité. Il y en
aurait une cependant : celle d'élec-
tions nouvelles. Mais le souverain
n'en veut pas , car il craint que, dans
un scruti n populaire, le mouvement
wafdiste ne sorte de nouveau vain-
queur , tant est vive aujourd'hui la
passion nationaliste dans les Etats
arabes.

*** / ** ***
Il y a eu avant-hier renversement

c'e situation d'abord dans le camp
: .ilitaire. Le général Naguib , le chef
f- 3 la « jeune armée », a tenté — et
réussi — un coup de force qui l'a
^mené à prendre le haut comman-
dement des forces de défense. Cette
opération îlait dirigée contre les
f''éments formant les « vieu x cadres ».
T>ut un mouvement se dessinait en
effet , depuis quelque temps, dans
l'armée égyptienne pour réclamer de
" 'rieuses réformes en même temps
¦"l'une épuration mettant fin au fa-
' Tr itisme et à la corruption. Réforme
r~ndue nécessaire quand on se sou-
''/ent à quel point les troupes égyp-
t ennes se sont montrées inférieures
n leur tâche dans la guerre contre
Israël.

Mais ce renversement au sein de
1 "rmée a eu aussitôt des incidences
r oliti ques. Car le dernier cabinet en
f'nte, celui d'Hilaly Pacha, qui n'a
'" 'tré que quelques jours , comportait
" i Ministère de la guerr e, contrai-
" """ r̂t , ---"hle-t-P, h c»rtf> !*iAa pro-
!"«">««s f- !tes, "T représentant des
vieux cadres. C'est ce que n'a pu

supporter la « jeune armée » qui a
saisi l'occasion de s'imposer , mais
qui , en même temps, n'a pas cherché
à s'emparer du pouvoir , puisqu 'elle
s'est bornée à remettre en place un
ancien président du Conseil , M, Ali
Maher Pacha, celui-là même qui
avait été appelé à succéder à Nahas
Pacha en janvier dernier , mais avait
dû renoncer à sa mission quelques
mois après.

Et c'est ici qu 'on se demande si
la main du roi Farouk a été ou non
agissante dans les événements de ces
jours. La suite apportera des éclair-
cissements sur l'attitude du souve-
rain.

*** *** ***
De toute façon , le monarque égyp-

tien a joué jusqu 'ici plus habilement
que son ex-beau-frère iranien , le
shah Pahlevi. Le prestige de ce der-
nier vient de sortir singulièrement
amoindri de la dernière aventure
persane. Sa tentative de remplacer
M. Mossadegh et de garder le con-
trôle de l'armée a misérablement
avorté , et le souverain a capitulé
sur toute la ligne devant le chef du
F,ront national qui n'a pas hésité à
mobiliser la rue pour revenir au
pouvoir. M. Mossadegh a obtenu ce
qu 'il demandait préalablement : les
pleins pouvoirs et la direction du
Ministère de la guerre qui sera con-
fiée à un civil... à lui vraisemblable-
ment. Ce vieillard aussi larmoyant
que volontaire — on l'a baptisé «un
fer peint en roseau » ! — doit en...
pleurer de joie , cette fois-ci .

D'autant plus qu un bonheur ne
venant jamai s seul , la Cour de la
Haye vient de se déclarer incompé-
tente dans le conflit irano-britanni-
que. Elle ne s'est pas prononcée sur
le fond , mais elle a constaté qu 'elle
ne pouvait connaître que des diffé-
rends d'Etat à Etat. Or , le conflit
du pétrole oppose le Gouvernemen t
de Téhéran à une compagnie privée,
l'Anglo-Iranian. M. Mossadegh en re-
tirera un peu plus de prestige dans
son propre pays. Mais il n'a pas en-
core livré le secret qui lui permet-
tra — car il lui faudra bien recons-
truire, un jour — d'extraire le pré-
cieu x liquide sans l'aide étrangère et
d'en assurer la livraiso n au monde.

C'est à ce tournant que l'Angle-
terre, qui est patiente , continue à
attendre M. Mossadegh. Elle a la
force , comme le prouve l'incident
du « Rose-Mary », de s'opposer au
transport d'un pétrole qu 'elle estime
volé, puisque aussi bien le fait essen-
tiel downj ii-o ; lo rent rât  c'° l'Anglo-
Iranian a été déchiré unilatéralement.

R«nA BRAICHET.

Une antique coutume entre Espagnols
et Français : La Junte

Chaque été, depuis le 16 octobre
1375, les habitants de la vallée fran-
çaise de Baretous remettent trois gé-
nisses à ceux de la vallée espagnole
de Roncal , en paiement d'un droit de
pacage sur le versant sud des Pyré-
nées. C'est la « Junte ».

Cette cérémonie se déroule le 13
juillet , devant plusieurs centaines de
touristes , sur la frontière même, à
1500 mètres d'altitude , au lieu dit
« La Pierre Saint-Martin », borne sur
laquelle les édiles français et espa-
gnols échangent le serment de res-
pecter des termes de l'accord de
1375, qui mettai t  f in  à une sanglante
guérilla entre les deux vallées.

Depuis un certain temps, les six

communes de la vallée française
avaient demandé aux Espagnols cle
reviser le prix du traité. Elles trou-
vaient , en effet , trop cher celui de
•trois génisses pour ce droit de p âtu-
rage. Les Espagnols avaient refusé.
Les munici palités françaises s'adres-
sèrent alors au conseil général des
Basses-Pyrénées et sollicitèrent une
subvention.

Elles esp éraient plus que les 25,000
francs français qu 'elles obt inrent  et
qui représentaient à peine le cinquiè-
me cle la somme pay ée chaque année
car ce ne sont plus, depuis cinquante
ans déjà , les trois génisses qui vont
en Espagne lors de la « Junte », mais
leur prix au cours du jour.

La lutte pour l'investiture
présidentielle s'engage

à la Convention démocrate

AU CONGRÈS DE CHICAGO

Le gouverneur de l'illinois, M. Stevenson, voit
ses chances siaccroître

CHICAGO, 24 (A.F.P.). — Le con-
grès démocrate réuni jeudi après-midi
a entendu le premier discours destiné
à proposer à l'assemblée une candida-
ture pour l'investiture à la présidence
des Etats-Unis.

C'est le sénateur George , de Géorgie ,
qui a présenté la candidature du séna-
teur Richard Russel.

Le congrès s'engage ainsi dans une
longue série de panégyriques qui met-
tront en avant les noms des candidats
à l'investiture : Russel , Kerr , Harriman ,
Kefauver.

Le nom de A dirai Stevenson sera évi-
demment proposé.

On doit compter aussi que certains
Etats , sans aucun espoir cle succès et
pour des raisons locales , jetteront dans
la bataille le nom de certains « fils
favoris » : le sénateur Briem Macmahon ,
du Connecticut , et M. Paul Dever , gou-
verneur du Massachusetts .

La répartition des délégués
CHICAGO , 24 (A.F.P.) , — La répar-

tition des délégués au congrès démo-
crate s'établit comme suit :

Pour Kefauver : 2G4 et demi.
Pour Russel : 197.
Pour Stevenson : 188 et demi .
Pour Harriman : 10G et demi.
Pour Kerr : 44.
Divers : 266.
Sans préférence : 203 et demi.

Les chances de Stevenson
augmentent

CHICAGO, 24 (A.F.P.). — Les 16 dé-
légués du Kan sas au congrès du Parti
démocrate ont décidé de voter pour le
gouverneur Adlai Stevenson au premier
tour de scrutin.

Accentuant In t endance cn faveur du
gouverneur Adla i  Stevenson , le gouver-
neur Dever du Massachusetts, qui con-

trôle les votes des 36 délégués de cetEtat , a annoncé qu 'il voterait pour le
gouverneur de l'illinois au second tourde scrutin.

En revanche, les 52 délégués repré-sentant le Texas , ont décidé à l'una-nimité , de voter pour le sénateur Ri-chard Russel au premier tour de scru-tin,

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Stevenson sera Sans dotfte désigné
comme candidat démocrate à la

présidence

LE SÉISME DE CALIFORNIE

Le tremblement de terre qui a ébranlé ces derniers jours la Californie
a provoqué la destruction quasi complète de la localité de Téhachapi , au
nord de Los Angeles. Il y eut onze morts et trente-cinq blessés. Hier, cette
petite ville de trois mille âmes a encore subi des secousses sismiques et
vingt-sept personnes ont été blessées. En outre, les murs de nombreuses
maisons se sont effondrés. Voici une famille de sinistrés devan t sa maison

en ruines.

SOUS LA PRESSION DES NATIONALISTES

Le souverain aurait adressé un télégramme de protestation à M. Vincent Auriol
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le d i f f é rend  franco-tuni sien est à

la veille de rebondir à nouveau.
Telle est l'impression qu 'il ressort
des dernières informations en pro-
venance de Tunis d'après lesquel-
les le Bey aurait rejeté le p lan de
réformes que son pr emier ministre
Baccouche vient de mettre sur p ied¦ en accord avec le Résident géné-
ral.

Pour bien marquer son désaveu ,
le souverain aurait envoyé un télé-
gramme de prot estation au prési-
dent de la Ré publi que et envisage-
rait une grève de la signature qui
empêcherait l' application des réfor-
mes projetées , la loi tunisienne exi-
geant l' apposition du sceau beylical
sur tous les actes administratifs.

De toute évidence , l'intention du
Bey est essentiellement de gagner

du temps et par une politiq ue d'at-
tentisme calculée d'atteindre sans
s'être engagé vis-à-vis de la Fran-
ce l'ouverture de la p rochaine ses-
sion des Nations Unies où les na-
tions arabo-asiati ques se proposent
une fo is  de p lus de soulever le p ro-
blème des rapports franco-tunisiens.

Au Quat-d'Orsay, les services
compétents ont accueilli avec un
sang-froid exemp laire la nouvelle
d' une éventuelle dérobade du sou-
verain que l'on attribue bien davan-
tage à la pression des éléments na-
tionalistes qu 'à une initiative per-
sonnelle.

Il reste qu'en interrompant le dia-
logue franco-tu nisien, le Beg rend
autant dire impossible la tache de
son premier ministre et réduit à
néant les espoirs d' un prochain ac-
cord entre la Régence et la France,
nation protectrice.

M. G.-G.

Le bey de Tunis rejetterait
le plan de réformes

Que faut-il penser
de la réforme de l'orthographe ?

Le rapport de la commission du Conseil supérieur de l'Education
nationale en France a suscité des «mouvements divers>

Tarte à la crème ou serpent de
mer ? Périodi quement , à l'approche
de la canicule , la question de l'ortho-
graphe revient sur le tapis. Est-ce
parce que cette époque est celle des
examens et que l'ignorance des can-
didats en matière d'orthographe
émeut -chaque année davantage les
examinateurs chargés d'apprécier
leurs copies ? C'est possible. Mais
c'est peut-être aussi qu'à la période
des vacances les journaux ouvrent
plus volontiers leurs colonnes à des
discussions qu 'on pourrait qualifier
d'«aicadémi ques» parce qu'elles n'en-
gagent ni la politique ni l'économie
du pays. Pourtant , si peu «vitale »
qu'elle soi t, celte question de l'or-
thographe intéresse encore pas mal
de gens. A preuve que le rapport de
la commission chargée il y a deux
ans par le Conseil supérieur de
l'Education national e d'étudier
« une simplification de certaines
règles et de certaines graphies de
la langue française » n'a pas man-
qué de susciter dans la presse des
commentaires variés.

« Quot capita , lot sensus ». Si l'on
se met facilement d'accord pour esti-
mer que notre orthographe recèle
un grand nombre de « bizarreries »,
d'« absurdités », de « chinoiseries »,
les avis diffèrent  beaucoup quant à
l' extension de la réforme souhaitée,
aux points qu 'elle devrait toucher et
à la meilleure manière de l'intro-
duire. C'est que la question est dé-
licate et complexe. Au point que , dès
qu'on y touche , on a un peu l'im-
pression de mettre le doigt dans un
guêpier.

On est si bien habitué à l'aspect
graphique de la langue que l'on
parte qu 'on ne se rend pas facile-
ment compte de l'abîme qui en sé-
pare la prononciation de l'écriture.
Des mois s'écrivent de même qui se
prononcent différemment : les poules
du couvent couvent ; son f i l s  a dé-
brouillé les f i l s  ; il se procure à
grands f rais  des vivres frais . Inver-
sement , le même son peut être rendu
par d'aulres lettres : Laure aime l'or.
L'al phabet , sans compter l'y, qui ne
fai t  que doubler l'i , possède cinq
voyelles : la phonéti que en compte
bien davantage. La voye'Me nasale ,
représentée de la façon la plus sim-
ple par an peut s'écrire de plus de
douze façons différentes . Le c gut-
tural peut être remplacé par k ou
le groupe qu. En plus cle l'e dit  muet ,
l'or 't h ograpge abonde en consonnes
superfétatoire s ou parasites , qu 'on
ne prononce pas. Personne n 'ignore
ces faits , mais il fau t  bien les rap-
peler avant  foule  chose.

On sait bien aussi que si l' ortho-
graphe française avait évolué nor-
malement , naral lèlement  à la pronon-
cia: ion , elle serai t  beaucoup plus
simple . Au moyen â«e , on écriv ait
<< cler » (resté dans Chantec ler ) .  Au-
jourd 'h ui  nous or thogr aphions cet
adjectif « cla i r» .  La périod e calami-
teuse pour notre orthographe fut
celle de la Renaissance. C'est alors
que les clercs, tout entichés du la t in
qu 'ils savaient souvent mieux que lalangue populaire , s'avisèrent de ré-in t rodui r e  dans les mots des let tresétymolog iques . Leur zèle , inspir épar le pédant ism e ou le besoin d'élé-gance , a parfoi s porté à faux. Mon-taigne écrivait « sçavoir » parce qu 'ilcroyait cpi e ce verbe pro venait  cle« scire ». Or il dérive de « sapere ».Nous écrivons encore sans raison« dompter », comme « compter »,Mais « dompter » vient de « domi-tare », où il n'y a pas de p. Et cer-taines personnes ne se font pas fautede le prononcer nettement , ce nusurpé.

Wilfred C'HOPARD.
(Ure la suite en 4me page)

La grève
des aciéries
américaines

a pris lin

Grâce à l'intervention
de M. Truman

Elle durait depuis 53 jours
WASHINGTON, 25 (Reuter). — La

grève des aciéries américaines qui du-
re depuis 53 jours, a été réglée jeudi
soir.

Le président Truman a annoncé per-
sonnellement jeudi soir aux journalis-
tes que le conflit de l'acier venait
d'être réglé.

Le président a déclaré avoir été
informé par M. Philip Murray, prési-
dent du syndicat dos ouvriers de l'a-
cier, et par M. Benjamin Fairless,
président de la U.S. Steel Co, que «les
six principales aciéries et les syndi-
cats sont arrivés à un accord sur les
principaux points en litige ».
(Ure la suite en 7me page)

CLERMONT-FERRAND , 24 (A.F.P.).
—¦ Une « soucouipe volante » a pu être
observée à la jumelle et photographiée
par un habitant d'une localité du Puy-
de-Dôme , vendredi 18 juillet.

Le témoin , qui se trouvait en excur-
sion dans les montagnes de la Haute-
Auvergne , a aperçu l'engin vers 17 h.
(G.M.T.). La photograp hie permet de
déceler des détails précis et intéres-
sants de cet engin qui n'a que d'assez
loin la forme d'une soucoupe.

Une « soucoupe volante »
photographiée en France
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L heureuse méprise
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Claire et I-ine DROZE

Il faut , dit-on , que jeunesse se pas-
se... Elle avait lu cela quelque part ,
dans un livre. Thierry ne s'assagi-
rait-il pas en vieillissant ? Moni que
avait dix-huit ans et Thierry vingt-
huit ; mais, en aînée de famille nom-
breuse, Monique portait vingt-huit
ans réfléchis, alors que Thierry agis-
sait en tout et toujours comme un
gamin de dix-huit ans.

« Vais-je le rencontrer ce soir 7 »,
se demandait-elle anxieusement.

Un hasard charmant le mit sur son
chemin. Certes, le ciel se mettait du
côté de Moni que et de l'abbé Saint-
Hilaire (sans doute à cause de cette
belle messe) . Donc, il la rejoignit
devant cette fameuse maison de la
Reine de Sicile , construite dans l'île,
sur pilotis , par le roi René. Le jeune
homme mit sa fière monture au pas
de la cinq chevaux. Insensiblement,
Monique lâcha l'accélérateur et
Thierry tira «ur les rênes , de sorte
qu 'ils échouèrent l'un et l'autre sur
les quais , devant une maison à volets
verts, née *aoÈSftSmft?&ieidle ,i«««éd!e!a-

te, et si jolie que nul me peut ne
pas l'avoir remarquée.

— Alors, tu sèches ton cours ?
— J'y vais , au contraire , mais je

suis en avance. Je voulais justement
essayer de te voir en sortant.

— Ça, c'est gentil.
Thierry, penché sur le col de Beau ,

son cheval fauve , regardait Monique ,
si simple dans sa robe de toile blan-
che. Il la regardait sans ostentation ,
sans admiration , mais avec un secret
plaisir. Moni que était la seule jeune
fille à laquelle Thierry ne faisait pas
la cour. Il ne lui adressait jamais
un compliment , mais il avait en elle
une étrange confiance. Quoi qu 'elle eût
dix ans de moins que lui, elle se
prêtait avec grâce à ce rôle de sœur
aînée qu'il voulait bien lui assigner.
Elle écoutait avec indulgence le récit
de ses bêtises, et d'elle seule, peut-
être, il voulait bien entendre les :

« Oh ! Thierry, tu es fou , c'est stu-
pide, voyons... Il me semble que tu
•ne devrais pas faire cela... que ce
serait plus raisonnable d'agir autre-
ment... Promets-moi... »

Thierry faisait la moue et ne pro-
mettait rien , naturellement, à la pe-
tite Minerve ! Elle était sa confi-
dente. Il la recherchait volontiers,
et, comme Moni que savait aussi fai-
re naître les occasions, ils se retrou-
vaient souvent.

^^Thierry, veux-tu tenir l'harmo-
nriikMwaBAQ«r4 la.grandTjaerS setf

— Et la chanter , peut-être ? Es-tu
folle , chère créature !

— Je t'en prie , Thierry, sois sé-
rieux et accepte. Tu rendrais service
à tout le monde ; l'abbé Saint-Hilaire
n 'en peut plus de chercher partout.

— Eh bien ! dis-lui que le pis aller ,
puisque pis aller il y a, viendra.

— Et tu ne seras pas en retard ?
— Mais non,..
La réponse était molle. Monique

fronça les sourcils.
— Tu penses à autre chose.
— Oh ! oui , si tu savais ce qui

m'arrive. Papa, monté par ta grand-
mère , a décidé que je devais cher-
cher une situation. Il veut que je
m'emploie dans une exploitation
agricole.

— Naturellement, puisque tu sors
de l'Institut agronomique.

— On n'est pas forcé d'avoir une
situation qui découle de ce que l'on
a fa it étant jeune. C'était le dada de
papa , l'agriculture ; moi, j'aime la
campagne pour y jouer au tennis.

— Thierry 1 C'est si beau, un do-
maine !

Monique exhalait le cri de son âme
même, et son regard changeant cher-
chait de l'autre côté de la Loire en-
sablée les coteaux où mûrissent les
vignes, les champs où déjà frémis-
saient les épis , sous la caresse du
vent , et le verger de ses Trois-Tours ,
tout son bien , étalé au soleil au delà
des frondaisons vertes et des toits de

daVviiUe.

La moue de Thierry s'accentuait.
U ne suivait pas Moni que en son
agreste voyage.

— Enfin , papa m'a fait toute une
scène en me disant qu 'il me coupe-
rait les vivres si je ne travaillais pas;
j' ai une situation en vue à Paris ,
dans une usine d'automobiles. Ça me
tente beaucoup ; la chose est presque
faite...

— Tu vas partir  ?
Monique croyait , tout à coup, faire

corps avec les coussins de la voitu-
re. Thierry parti ! La chose lui sem-
blait impossible . Elle avait  l'impres-
sion , déjà , qu 'il fuyai t  au galop sur
son bel alezan , Paris lui faisait peur ,
elle redoutait plus la capitale que la
plus bell e rivale. Paris lui ravirait
Thierry, il s'y marierait et ne revien-
drait plus.

Elle eut trop chaud , soudain. Pour-
quoi avoir arrêté ainsi sa voiture à
l'ombre si légère d'un grand arbre
vieilli ? Ensuite , elle eut froid.

— C'est vrai que tu vas partir ?
— Eh oui 1 C'est une décision sé-

rieuse, n 'est-ce pas ?
L'ironie du ton lui déplut. Ainsi

Thierry lui échappait-il sans cesse.
— Ma petite Minerve , ne me dé-

sapprouve pas, et surtout , tais-toi.
Personne ne se doute encore de ma
décision. Je veux « assommer » papa.

— Ton père t'adore ; c'est très
mal. Tu devrais rester dans la ré-
gion , il va tant s'ennuyer tout seul !

Là, Monique plaidait la cause du

baron des Ombelles en même temps
que la sienne. La solitude du baron
l'effrayait ; d'instinct , elle plaignait
les maisons silencieuses.

Thierry, tourné vers l'avenir , fré-
missait comme son beau cheval roux
qui p iaffait  avec impatience , contre
les gros pavés inégaux. Moni que en-
veloppa d'un énigmati que regard la
silhouette de l'élégant cavalier vigou-
reusement découp ée sur le ciel pur
et qui s'apprêtait à s'éloigner d'elle
pour toujours.

Et ses petites mains, inhabiles à
retenir In trop impétueuse monture ,
vinrent se poser sur sa robe blanche ,
comme deux colombes.

Dès qu'elle fut rentrée , ce soir-là ,
Moni que monta dans sa chambre ; la
chambre de la Tour , ou la chambre
de la Princesse, ainsi l'appelait-on
depuis des générations.

La jeune fill e aimait cette pièce ,
un peu longu e, qui donnait sur la
Loire , et que la tour , aux fenêtres
à meneaux , prolongeait d'une façon
curieuse. Elle y avait installé un pe-
tit boudoir-bibliothèque et s'y tenait ,
de préférence , quand par hasard , et le
fait était rare , elle avait un moment
de solitude. La vue y était admira-
ble. Le couchant à cette heure rosis-
sait le fleuve nonchalant et jetait une
brume mauve sur les lointains de
l'autre rive. Monique se laissa tomber
sur la banquette de pierre qui garnis-
sait les embrasures et qu'elle avait
adoucie de coussins. Comme ile baron

des Ombelles, à la même heure , elle
ne regarda pas le délicieux panora-
ma. Son regard fuyait vers Saumur
où elle venait de laisser Thierry. On
apercevait la ville , à l'ouest , dans un
poudroiement  d'or.

Et elle restait là , dans la sp lendeur
du couchant angevin , petite châtelai-
ne au cœur déçu qui , du haut de
sa tour , voit s'éloigner celui qu'elle
aime. Combien de femmes , ainsi , de-
puis des siècles , s'étaient assises dans
cette tour de guet , pour mieux scru-
ter l'horizon de leurs yeux amou-
reux , brillants d'espoir ou bien em-
bués de larmes ! Ceux de Monique
étaient graves...

Comment amener jamais son ca-
marade d'enfance à l'aimer ? Il y
avait déjà peu d'espoir quand Thier-
ry était aux Ombelles , il n 'en restait
plus du tout avec un Thierry pa-
risien.

— Toc, toc. Peut-on entrer ?

— As-tu vu mon papier ? Hep 1
hep ! Oh ! oh ! oh 1 Monique, es-tu
là?

— Que veux-tu, Bébé ? Je suis là.
— Où?
— A ma fenêtre.
— Ah I bien. Tu rêves, ma chère !

Tu aurais mieux fait de lire mon
papier. Je suis sûr que tu ne l'as
même pas regardé.

— Heu !

(A mîvre.)

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

personne
de confiance pour faire
le ménage. — S'adresser
à Mme Baur, Olos-Bro-
ohet 4, tél. 5 47 76.

L I COMMUNb

JfèJ PAQUIER
MISE DE BOIS
La Commune du Pft-

quler vendra par voles
d'enchères publiques, le
samedi 26 juillet 1962,
dans ses forêts de l'En-
droi t, environ :

120 stères hêtre
45 stères saipln

350 fagote.
Bendez-vous des ml-

seurs à 13 h. 30 au che-
min Cordler.

Conseil communal.

Echange
Bel appartement de

quatre pièces, balcon, vue,
loyer modeste, à échan-
ger contre un de quatre
ou trols pièces. Offres
écrites sous W. E. 790 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre
à Marin

petite propriété
de week-end, modeste,
verger et dépendances. —
Adresser offres écrites à
W. S. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avec peu d'argent, vous pouvez acheter

une belle et grande maison
de deux appartements

tout confort, treize charmbres, état de neuf,
deux cuisines, deux grandes caves voûtées,
central, salle de bains, baignoire murée. Gros
village de 1800 habltanrts à 5 minutes de Bulle.
Situation ftranquUle. Vue. Beau jardin, forêt &
proximité. Près de l'usine. Conviendrait aussi
pour maison de vacances, pension, congrégation.
Demander renseignements : Agence Immobilière
CL Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4rme Ascenseur.

Jolie chambre
confort, pour demoiselle
ou monsieur sérieux. Ma-
nège 5, 2rme.

Oharmibre meublée, au
centre, pour deux per-
sonnes. Libre dès le 25
Juillet. Demander l'a-
dresse du No ffil'5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personrne âgée et de-
mandant des soins se-
rrait reçue dans pension
famille, dans chambre à
deux lits. — Adresser of-
fres écrites à T. L. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames soigneu-
ses et tranquilles cher-
chent urn

appartement
ds deux ou trols cham-
bres. — Adresser offres
écrites à B. T. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour
de vacances

Famille très soigneuse
et tranquille, sans en-
fants, cherche à louer
pour trols semaines, dès
le 15 ou le 20 août , ap-
partement ou petite mal-
son meublée à proximi-
té de forêts — Faire of-
fres sous chiffres E. G.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
Jolie chambre

si possible Indépendante,
au centre de la virile. —
Adresser offres écrites
aveo prix sous chiffres
L. B. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
engagerait
jeune chauffeur

Entrée immédiate. Tél.
8 19 10.

MONTEURS-FRIGORISTES
expérimentés, demandés par ancienne maison.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres P. H. 14284 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Maison sérieuse cherche pour
le Val-de-Ruz et d'autres régions
du canton de Neuchâtel jeune

homme comme

représentant
pour la vente de ses spécialités
auprès des agriculteurs, artisans
et particuliers. Nous offrons :
bonne formation de représen-
tant pour débutants, propagande
efficace, fixe, commissions, frais,
vacances payées, caisse maladie,
etc. Adresser offres détaillées à

. W. Blaser, fabrique de produits
chimiques, Hasle-Ruegsau.

Grand magasin de la place cherche, pour
entrée prochaine,

VENDEUSE
qualifiée, présentant bien et connaissant si
possible l'anglais. —> Offres détaillées, avec
photographie et références, sont à adresser
sous chiffres R. I. 825 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand magasin de la Suisse
romande cherche, pour la
décoration de ses vitrines

et de l'intérieur,

CHEF
DÉCORATEUR
capable, ayant, si possible,
occupé place analogue et
pouvant diriger quatre ou

cinq décorateurs.
Faire offres détaillées avec
copies de certificats, curri-
culum vitae, références, pré-
tentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres P ,
10945 N à Publicitas S. A.,

Neuchâtel.

Agence HERMES, Neuchâtel , cherche pour son

fi5>
^ 

atelier de réparations de machines

S MÉCANICIEN
g W qualifié, travailleur et sérieux. Place
2» stable. Offres détaillées avec photo-

graphie et prétentions à
A. BOSS, faubourg du Lac 11 , Neuchâtel

On engagerait Immédiatement

dames de buffet
filles de cuisine

Offres avec photographie au
DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND, MORGES.

Fabrique d'horlogerie soignée de la ville cher-
che, pourr entrée Immédiate ou à convenir,

bonne employée de bureau
connaissant la correspondance française, an-
glaise et allemande ainsi que la sténo-dactylo-
graphie. Place stable pour personne capable.
Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres F. S. 822 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pour Athènes
On cherche jeun e fille ,

sérieuse, bien élevée, pour
s'occuper de deux en-
fants. — S'adresser chez
Mme Qulnohe, Orangerie
No 8. Tél. 6 il 19, Neu-
ohâtel.

On engagerait une Jeu-
ne fille comme

aide de ménage
et pouvant remplacer la
sommelière. Bons gages,
fixe et pourboires. Bon-
ne occasion d'apprendre
ou de se perfectionner
dans le service et dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
l'Hôtel de Commune, R.
Comtesse, Bevaix, tél.
8 62 67.

Asile de vieillards
cherche

femme
de chambre

sérieuse et sachant cou-
dre, ainsi qu'une aide de
ménage. Entrée 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. E. 37148
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pourr ai-
der au ménage (deux
adultes et une fllrle de 18
ans). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages
Fr 50.— à BO. — . Entrée
15 août ou, plus tard. —
Mme Kônlg-Baur, Wetts-
wM -Bonstetten ( Zurich ).

Cinéma de la Côte-Peseux ,sa, Qji\rvLmxi - ïQouaL Cinéma sonore - Colombier gjj,
Danlelle DARRIEUX - Rossano BRAZZI "" " Charles LAUGHTON - Maureen O'HARA dans

i lo oprpnarip r|P TIKPIIï , —"""" ' TiL "166 ! « NO™ DAME DE PARIS »
Lfl OCI CliaUC UC I UOGIII * Grégory PECK - Mlllard MITCHELt, dans Parlé français

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juillet „ UN HOMME DE FER » Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet

——^^_—^— Parlé français -
Mercredi 30, j eud i  31 juillet, vendredi 1er août V?^^ 'J '̂ ZS^^St ?6 C 

Mercredl 

30 'ulUet et 

vendredl 

ler «**
« PAS DE CINÉMA » en cas de mauvais temps « PAS DE CINÉMA »

On cherche pour tout
de suite,

sommelière
ou sommelier

Café-restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel.

ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE j
> DE LA SUISSE CENTRALE cherche pour la

correspondance française et allemande

JEUNE STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide forma-
tion professionnelle, de langue maternelle
française et ayant de bonnes notions d'alle-
mand et si possible d'Italien. Entrée à
convenir. — Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie sous

; chiffres 22.070 SL. à Publicitas, NEUCHATEL.

I L'Hospice cantonal de Ferreux demande
pour entrée immédiate

PERSONNE
de 35 ans (maximum), pour son service de
blanchissage (machines). Place stable, caisse
de retra ite. Faire offres écrites à la direction

de l'établissement.

i
¦

Entreprise importante de la ville de Berne
cherche pour entrée si possible le ler sep-

tembre 1952

sténodactylo
principalement pour la correspondance fran-
çaise et pour un peu de correspondance
allemande. La préférence sera donnée à
des candidates de langue française, ayant
une bonne culture générale et des connais-
sances en langue allemande, et sachant

sténographier dans les deux langues.

Adresser les offres manuscrites avec photo-
graphie, indication des prétentions de salaire
et du délai d'entrée le plus rapproché sous

chiffres Z 12220 Y à Publicitas, Berne.

,&A Pnur Tout SAMEDI 26 JUILLET I
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#tfcf^P Ie produit universel
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If̂ s%1/S5.g-'.pdds. -.BU de notre nouveau magasin
Portes-Rouges 46

Fromage 1/4 gras * » „ -.65 
NOUS CHERCHONS DES

Pain complet . . . . . .  »» <. -.88 VENDEUSES AUXILIAIRES
(U, pau, de 335,340 «. _.S0) ¦̂MMMM1| '̂SSSL TnSS^'
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Employée de bureau
de langue maternelle française, au
courant de tous les travaux de bu-
reau et ayant plusieurs années de
pratique, cherche emploi pour le
ler octobre ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à B. O., 814

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
capable, cherche place
de femme de ohambre
ou de bonne à tout faire.
Libre dès le 4 août. Tél.
5 40 47, à partir de 20
heures 5 54 28.

»Ŝ  >-?A Beau choix en
&sr \ C f \  Linges de cuisine

I *¦ \Êj 1 '»' ¦ fi '¦ Linges éponge
r" -«c/e/mté** DraPB- et°-
\ N auch atal Seyon 12,1er étage, tél. B20 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE

m VO<*Ot VOà t̂ t^jfr~ ¦¦¦ ..i , .Tnrrnm î

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ ï, NEUCHATEL

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux !
VENTE DE:.

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL512 19

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

Jeune homme robuste
cherche place dans la
Suisse romande comme

commissionnaire
ou assistant, pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser à
Roman Sohimidll, Etter-
llnihalde 6, Lucerne. Té-
léphone (041) 2 78 32.

fflMH
DOCTEUR GRÉTILLAT

ABSENT
dès le 26 juillet

PERDU
mardi matin , entre 8 et
9 heures , sur la parcours
Thielle-Gummenen, ten-
te de camping. — Aviser
Claude Berthoud, Maille-
fer 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5 24 73.

Jeune Institutrice Ita-
lienne, désirant appren-
dre le français, cherche
place de

demi-
pensionnaire

dans famille de profes-
seur. — Adresser offres
écrites h H. A. 827 au
burearu de la Feuille
d'avis.

r ¦ -jj- -s

v. - ¦ ¦ ¦ 
J

Jeune couturière
cherche place dans ate-
lier ou magasin, pour le
15 septembre ou pour
date & convenir A Neu-
ohâtel de préférence. —
Adresser offres écrites a
F. M. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
habituée aux travaux soi-
gnés d'horlogerie "trouve-
rait occupation agréable,
très propre, stable Adres-
ser offres écrites & Gra-
vure Moderne, Flan 3.

On demande

deux manœuvres
et un cimentier

S'adresser à l'usine cou-
vert & Mimer, a Port-
dUauterlve, dès le 8
août.

On cherche une

JEUNE FILLE
active pour la cuisina et
le ménage. — S'adresser:
Café du Littoral, tél.
5 49 81.

URGENT
Appartement de deux

pièces aveo confort est
cherché pour tout de
s u i t e , éventuellement
échange contre urn trols
pièces aveo tout confort,
au centre de la ville ou
auz abords Immédiats. —
Adresser offres écrites
sous chiffres H. X. 818
au bureau de , la Feuille
d'avis de Neuohâtel.



Les prix les plus bas
Le choix le plus grand

Pour messieurs et jeunes gens
t !¦

Cheviotte f antaisie
17 complets à Fr. 79.—
18 » à Fr. 98.-
20 » à Fr. 120.-

Pure laine p eignée
45 complets à Fr. 140.—
43 » à Fr. 160.—
40 » à Fr. 178.-
45 » à Fr. 198.—

Cheviotte f antaisie
12 vestons à Fr. 49.—
25 » à Fr. 64.-
28 » à Fr. 79.-
32 » à Fr. 89.-

Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE Peseux

-
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œ ôïS^̂ ^̂ ^S f̂e^̂  No 3 Très chi£ BL0USES A A
X^^^/j^ ̂ ^^^\ ^^^SOT

(//) 
^^P^<  ̂

derie de Saint-Gall , satin , organza , £& '* 1 % §g§

Pour les j ]  Pour tous au choix 19 , 16.- et IVi
vacances , f les temps IMDC Ç , ,. IIF/ J r JUPES en gabardine JSÉifcfgg^ beige, argent , vert et noir et ma- àw ^^ mÈl f f l àrine f̂t tBsJ«iau choix A O," et ¦Lfl^^H

Voyez notre /  A p i / || ^A I fl Sff ^| 
|P 

Mal gré nos prix
grande /  JM |j 11 / E i i I n BC P* r̂ ' P^us en P ^

as avantageux ,
vitrine spéciale ( y  *™,^"/ ¦¦ ^BF ^È^ tf f eï  Si nos qualités restent inchangées

1 */Z, Jv  ̂ i y ^  —1 32zrLôw^e^^ —¦ 
rr̂ TfflTli "TiliBBii TPli "iTBlMii "Tilli Tffti 1B1 N E U C H â TEL î k̂ ffiH^̂ UiBhk^Hl^̂ Hl
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Fins et orourtillanta-. Exquise» spécialités glacées...

«ont i<6 à ba«. d*
crème fraîche, œufs frais et sucre

Annd!aUX ?e ïîSaU Ski ,35 Cassate ,80
délicieux biscuits d'été

Ristourne à déduire
0.95 le sachet imperméable de 200 g.

En vente dama les deux magasina
Ristourne & déduire COOP RAPIDE, CONCERT 4

En rente dans tons nos magasins SABLONS 40

Soins (m7J$)hde beautév^M^
Brosses et produits Just \ %f
pour le ménage et les soins «Mi fgt.
du corps. S'il vous manque ^KM
un produit Just, veuillez «a aS
s.v.p. téléphoner ou écrire ml Ha.
au dépôt de votre conseil- IB H
ler Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 \

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets • Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Turbots - Colins ¦ Morue
sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92
I ¦¦¦III— II » IMII^JIM I 

**̂ sa. s u M
HOpltal 16, Neuchfttel

POUR LE PIQUE-NIQUE
Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 1.00
Veau rôti 100 g. Fr. 1.40 et 1.00
Porc rôti 100 g. Fr. 1.40 et 1.00
Poulet rôti de Fr. 7.— à 9.— pièce

ou par demi

Côtelette de porc
salée et cuite 100 gr. Fr. 1.20

Charcuterie fine 100 g. Fr. —.70
«^¦¦UBJIJlJPJirHHII ISMWSBWl^SWMIMSlHigy

•'^MninirL Costumes
lgfJë de bain
i I W"̂ «WiP pour dames

^«î  W "Hty ïï iy et messieurs

«L ,g^̂ l̂ Articles
¦̂ ^ Ẑ é̂k de P,age
V\ y ^̂ ' f m  Asplrator ,
YiCW^ss**3̂  iWJ palmes et
Vt\— lunettes

X ŝ JIKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DE GRANDE CLASSE

Grand rendement
Prix avantageux

Consommation réduite
•

90 litres Fr. 1080.—

^^^^^^^ 
195 litres Fr. 1590.—

f $j $ m  (f i ij lfl ^l 
Pour les exploitations

I N f f Q: 11 1 Armoires 42° l' Fr- 3390—

r~^»* vJ^^HIÉ^^^ I I I  pour glaces, ice-cream, surgelé
\ . TJ Ĵ ^Sŝ s Si 80 litres Fr. 1550.—

y? L. n *îiS"̂ ^^_ III 300 
litres 

Fr. 2775.—

J "} *) *)  v n ¦¦¦ || III Armoires à poissons

[fgK ÊSjBtÏEBf  ^L» pour 80 kg. Fr. 2030.—

Garantie 5 ans

J1IF1II1 liiiâil Ĥ
\T r 43I ^̂ fiSME-

«aftsV ilBii u "— Cd/omèièr

Livraisons partout

Beau mélange
de

charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. Margot

Pour un beau voyage
Un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
 ̂

NEUCHÂTEL j

Au centre de Peseux

commerce d'alimentation
à remettre. — Faire offres sous chiffres
K. F. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

| AVANTAGEUX 1
Ragoût de bœuf Fr. 2.— le % kg. ; j
Roastbeei Fr. 5.— le % kg. |
Tranches panées 80 et. les 100 gr. w!
Petits pâtés à la gelée Fr. 80 et pièce $Ê

chez BA&AfEL&Ï i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ^

!H fflffi H Hi H
ISS Contre taons et mousti ques «H

¦ AN-TI-PIC i
I -  : a fait ses preuves rT r

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE u

F.TRIPET I
Seyon 8 - Neuchâtel

;;v| Tél. 5 45 44 5 % escompte SENJ BM



Jeunesse et culture musicule
«La tâche des véritables éduca-

teurs consiste à résister à une sorte
de cataracte grondante de culture. »
C'est en 1910 que Chesterton (ce très
grand homme qu'on ne relit pas as-
sez !) écrivait cela (1). Il ajoute un
peu plus loin :

« De nos jours, la véritable tâche
de la culture n'est pas une tâche
d'expansion mais, très nettement , de
sélection et d'éliminaitlion. » Com-

bien juste nous apparaît aujourd'hu i
cette vision quasi prophétique de
l'avenir de la culture et quelle lumiè-
re elle jette sur un problème épineux
entre tous.
• Dans le domaine de l'enseigne-
ment musical nous assistons réelle-
ment à un phénomène qui tient de
la « cataracte » et trop peu nom-
breux sont encore ceux qui la réa-
lisent et qui résistent.

*** *** ***
Ne revenons pas, pour le déplorer

une fois de plus , sur la quantité in-
croyable de musique dispensée par-
tout et à tous moments ; supposons
la cause entendue et la plupart des
gens d'accord de rester maîtres et
conscients de leur choix.

Le mal n'en demeure pas moins,
car il réside en bonne partie dans
la conviction générale qu 'il est non
seulement bon pour les jeunes d'en-
tendre de la musique classique, mais
indispensable à leur culture d'en
connaître tous les principaux chefs-
d'oeuvre. L'initiation musicale ne tend
qu'à cela. On donne volontiers dans

les petites classes « Pierre et le
loup » de Prokofiev pour faire recon-
naître les différents instruments.
D'autre part , M. Dottrens disait dans
une récente conférence qu'il aimait
à commencer une matinée scolaire
en faisant entendre aux enfa nts un
disque de Beethoven ou de Bach.

La musique est donc en train de
jouer un rôle prépondérant dans le
désir typiquement actuel de se cul-
tiver et de cultiver tout le monde.
Un peu partout cependant._ des voix
s'élèvent, mettant ëfl 'oouteTà" Valeur
véritable de ce qui s'élabore ainsi.
La culture musicale, s'obtiendra-t-elle
parce qu'on aura entendu le plus
grand nombre possible des chefs-
d'œuvre du passé ? Il semble, au
contraire, qu'on crée ainsi chez les
jeune s un état de plus en plus pas-
sif , une culture de plus en plus intel-
lectuelle.

On oublie que la musique est avant
tout acte et don de soi. Il faut ap-
prendre aux enfants à chanter juste
et bien (sans crier !) ; à jouer d'un
instrument, si humble soit-il ; à con-
naître les instruments non seule-
ment par le disque ou la radio mais,
plus concrètement , en les voyant et
en remarquant comment on fait
pour en jouer. Avant la classe un
chant bien accompagné serait infini-
ment plus profitable musicalement et
d'une valeur culturelle plus authen-
tique que le plus beau des disques.

Il y a pilus. Je pense que les aînés
sont pris à partie dans toute cette

question. Avons-nous, sans autres, le
droit de faire servir une symphonie
de Beethoven ou un Concerto bran-
debourgeois à créer pour des enfants
une atmosphère de beauté et de
grandeur ? Ne traitons-nous pas trop
légèrement les sommets de l'art ?

Si nous croyons vraiment qu'il y a
dans la musique classique une force
de vie, un pouvoir spirituel, une va-
leur que le monde ne doit pas perdre
et qu'il faut enseigner aux enfants,
tirons d'abord la conséquence pre-
mière : vivons nous-mêmes de" cela
et donnons-en , nous-mêmes, l'exem-
ple aux jeunes : N'essayons pas de
nous faciliter la tâche, en voulant
que d'autres (les grands musiciens),
enseignent à notre jeunesse ce que
nous-mêmes sommes incapables de
croire et de vivre. Le contenu spiri-
tuel des grandes œuvres classiques,
c'est aux adultes premièrement qu'il
doit se faire entendre pour ensuite
déborder lentement et progressive-
ment..sur des jeunes form és à en sai-
sir le bienfait.

Et c'est à nous, adultes, qu'incom-
be la tâche éminemment difficile
dont parle Chesterton, d'opérer pour
nous tout d'abord une sélection in-
finiment sévère qui permette l'ap-
profondissement , la méditation lente,
longue et silencieuse que nous pro-
pose, à elle seule , chaque œuvre
classique écoutée comme elle doit
l'être.

M.-L. B.

(1) Oe qui cloche dans le monde, G. K.
Chesterton.

Que faut-il penser
de la réforme de l'orthographe ?

( S U IT E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Comme, par bonheur, au XVlme
siècle, intoxiqué par sa nouvelle
science, a succédé le XVIIme, l'âge
de la discipline et de la raison, puis;,
ïe"XVIHme, l'époque des philosophes,
nous n'écrivons plus ni « traicter »
ni « mouldre ». L'y n'est plus consi-
déré non plus comme une forme
plus élégante de l'i. 11 ne subsiste plus
guère que dans certains mots tirés
du grec. Mais les roys ne font plus
la loy ni ne brandissent des sceptres
d'yvoire. Ainsi une lente réforme de
l'orthographe, malheureusement trop
timide et hésitante, s'est opérée peu
à peu. L'Académie a supprimé l'h
de thrône, écrit trône aujourd'hui.
Mais pour rythme, orthographié ja-
dis rhythme , elle n'a pris qu'une
demi-mesure. Lui en aurait-il tant
coûté d'opter tout de suite pour
ritme ?
' Cette vieille dame, si prudente , a

gardé aussi un faible pour l'incohé-
rence. Littré s'étonnait et trouvait
bizarre que l'Académie obligeât à
écrire démailioter (avec un t) et em-
maillotter (avec deux t) 11 deman-
dait que l'orthographe de l'un de ces
verbes s'alignât sur celle de l'autre.
C'est chose faite aujourd'hui : tous
les deux n'ont plus qu'un t

Mais il reste bien d'autres mots
qui n'ont pas été pareillement « re-
dressés » On écrit toujours honneur,
mais honorer et honorable ; sonner
et sonnette mais assonance, conso-
nance, dissonance ; abattre, abat-
toirs , mais abatis, abatage ; com-
battre , combattant, mais combatif ,
etc.

Il y a un peu plus d'un demi-
siècle, le 25 février 1901, une ten-
tative de réforme de l'orthographe
a été faite, non , directement par
l'Académie, mais par décret minis-
tériel . Réforme relative, du reste,
présentée sous form e de « toléran-
ces», applicables aux épreuves d'exa-
mens. Le but visé était de ne plus
tenir compte de certaines exception s
qui limitent l'application des règles
grammaticales. Cette « réforme »
concernait donic principalement
l'orthographe « d'accord » et non
celle « d ' usage », qui fixe la forme
immuable des mots, telle que l'im-
pose la tradition écrite. Chose cu-
rieuse , ces « tolérances » du décret
de 1901 sont restées pour ainsi dire
lettre morte . Alors qu'elles permet-
taient d'écrire des bijoux comme des
clous, ci-jointe une lettre, trois cents
mille francs, on . n'en a pas moins
continué à faire apprendre aux en-
fants la liste des noms en -ou qui
prennent un x au pluriel. L'orlho-
graphe : « étant donné les circons-
tances », est plus fréquente que
celle : « étant données les circons-
tances », tolérée depuis 1901, et il
n 'est pas un employé de banque qui

ne rougirait de mettre un s à cent
au pluriel quand il est suivi d'un
autre nom de nombre.
-¦ A quoi s'attaqu e aujourd'hui , la
commission chargée par le Conseil
supérieur de l'Education de réformer
l'orthographe ? Elle reprend entre
autres la question de la formation
du pluriel et supprime l'x en tant
que consonne f inal e On écrira donc
désormais des chevaus rous et des
feus joyeus. Supprimé aussi l'h d'ori-
gine grecque dans des mots comme
théâtre ou rhétori que, qui devien-
dront téatr e et rétorique. Le groupe
ph sera remplacé par f : filosofe , fo-
tografe. A l'intérieur des mots, sauf
quand elles se j ustifient par la
composition , les consonnes doubles
seront réduites à une seule: honeur,
sifler , soufler. On va beaucoup plus
loin encore : le g chuintant sera par-
tout remplacé par j et la nasal e an
toujour s écrite ainsi , ce qui donnera
jans , jantil , etc. Abeille deviendra
abéie, bœuf beuf et oeil euil.

Cette réforme séduira-t-elle d'em-
blée ? Obtiendra-t-ell e l'adhésion
enthousiaste de tous les professeurs
de français , de toutes les administra-
tions, de tous les auteurs , de tous les
rédacteurs et — chose essentielle ,
tant l'économie est intéressée à l'af-
faire — de tous les imprimeurs ? En-
trera-t-elle rapidement dans l'usage ?
Sans faire nécessairement profession
de scepticisme, on peut en douter.
H vaut Ja peine d'expliquer briève-
ment pourquoi.

Wllfred CHOPARD.
(A suivre.)

¦

LES D E B I I E R S  SUCCÈS DE
CHAM PION

500 milles d'INDIANAPOLIS i
1er Troy Ruttman sur Agaganian Spécial

f 

GRAND PRIX DE BELGIQUE à Spas
ler Ascari sur Ferrari t^
GRAND PRIX DE FRANCE à Reims: Jj^ler  Behra sur Gordini IfS?^™"" -v
GRAND PRIX DU PORTUGAL : '̂ ë&r^̂ ^̂ Ê?

Pl fr! - 7' lu Fil î f l7K En ven,° donj tous I
BwsUHAMU l8s 9araqes I
Wff^ f̂r^Onffl' iW^ I

.. .
• 

j
-Y*|-T" — ! —

f n\W^m 1
i JwSfaB -̂' l\ Le produit '«»* P*"' <<*flrowi' I f|

Nos spécialités de saison I
Excellent poulet frais du pays; vidé ! j

Fr. 7.— et 8.— le kg. \ \
Poules fraîches du pays, vidées

Fr. 5.— et 6— le kg. e ¦;

Lapins frais du pays h
Fr. 6.40 le kg. ; ¦

Pigeons frais du pays
de Fr. 2.— à 3.50 la pièce M

Canards - Dindes - Oies
AU MAGASIN j !

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

GROS DÉTAIL |

"Un—il II BBB̂ êBBBBW*!*Wêê!êÈêBB*W-

Pour cessation
de commerce

à vendre 20 chaises de
Jardin et 3 tables en fer à
l'état de neuf , une ba-
lance ancienne postale,
force 150 kg., un matu-
rateur avec passoire, con-
tenance 20O kg., un ton-
neau en grès neuf pour
choucroute, 125 litres.

Tél. 6 51 41.

I LUTZ I
; 1 MUSIQUE I

I RADIO H
j SCHAUB 1

Fr. 198.- Il

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

S Ménagères, attention ! i
m Comparez f
I nos prix I
Ë PORC FRAiS l
|H Ragoût le i4 kg. r». 3.— I
m Rôti le % fcg. rr, 3.25 |
¦ belettes filet le *£ 3.75 I
I Saucisses à rôtir 18 

^3.25 I
H Jambon de campagne m
M les 100 gr. Fr. 11— B:

i Charcuterie ï
| 60 et. et 75 et. ^ 

iM gr ï
i Saucissons p

^ £Tg. Fr. 3.50 m
î$ Vente directe du producteur B
S aux consommateurs S*gs

f BOUCHERIE 1

j BERGER - HACHEN g

Fins de séries el paires isolées à des
prix très réduits !

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun !

Rue du Seyon Rue de l'Hôpital 11
-

g Brunissez ^k
f sans craint" 1

-TTÀ©
I r̂ HS^M Ii \^°̂ & ĵ i
1 LtL'I'AN 8.A. BERNE f

I 

Ampoules électriques m

EX-INSECTA frepoussent les Insectes 2

INTO |
tuent les Insectes 

^
Nous vous renseignons volontiers a

à notre magasin A

1 Ç&GJX ce I
A f RllELLE DUBLÊ NEUCHATEL W

#——îfëfffti

MAGNIFIQUE OCCASION

CANOË
en CAOUTCHOUC, PLIABLE, marque « Klepper »,
en parfait état, deux places, charge pour quatre
personnes; 90 cm. de large, 5 m. 20 do long ; poids
environ 40 kg. ; deux paires de rames; un chariot
à deux roues. Lors de gros temps, l'ouverture peut
être fermée Jusqu'à la ceinture des deux occupants.
Prix avantageux pour cause de double emploi. —
Grandjean , Monruz 64, tél. 5 62 30.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
TT fMhrifr Réparations

M f v tf imtmmil Rebobinages

ĴlBIs j'"Ga Qu/mTiEB
«fj2fla BOUDRY Tél. 6 42 60

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
A vendre un© >

auto « Minor »
Station Wagon 1849

en bon ébat. — Télépho-
ner au No 038 7 61 94.

A VENDRE
une poussette belge, un
rparro et un vélo d'hom-
me, le tout en bon état.
Demander l'adresse du
No 819 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PIANO
Bonne occasion, ai ven-

dre faute d'emploi . A
enlever tout de suite.
Même adresse : divan -
turc, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
C. L. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de vacances
Modes Marguerite

ferme son salon

du 28 juillet au 16 août

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

Facilites de paiement

G. Quain |
Frigo-service U

Gortaillod ';
Tél. 6 43 82 |

Jura, Gruyère :
et Emmental i

Ire qualité (
Fr. 5.50 le kg. '

t
Fromage ml-gras, i

tendre et salé i
Fr. 2.— le y, kg. i

i
' Fromage Y. gras, t

tendre et salé '
Fr. 1.50 le % kg. i

r
Rabais depuis 5 kg. r

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER j
Trésor

Expédition au dehors '

JÊEfà&k.

ARRIVAGES
Tapis moquette

laine
magnifique qualité <
2 X 3 m. Fr. 238.-

Descentes de lit
moquette laine

de Fr. 15.— à 55.—
choix, magnifique

80 dessins
Encadrement de Ut

moquette laine
les 3 pièces Fr. 168.-
Fiancés,

consultez-nous
Sécurité = un achat

chez

SPICHIGER
Tapis - Neuchâtel j

î 6, Place-d'Armes
Tél. 5 1145

^ZKHH^

Assortiment complet S

iËÊÏÏM££È

TIR CANT. FRIBOURGEOIS
MORAT 8-17 août

Dotation : Fr. 180.000.—

FESTIVAL PATRIOTIQUE
les 9, 10, 14, 16 et 17 août, à 20 heures

Cantlnler : Roger Morel, Fribourg

m
*wÊÊÈ Demandez la 

'olie b°'te à /nwiBÈ carreau* blancs et bleus. /

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au nom de la
loi.

Palace : 20 h. 30, Alerte aux gardes-côtes.
Théâtre : 20 h. 30, Ultimatum.
Rex : 20 h. 30, L'invisible meurtrier du 11.
Studio : 20 h. 30. Mon ami le cambrio-

leur.



f LE LOUVRE |
f 1 Vu le succès sans précédent de notre grande

I vente fin de saison 1
H nous débarrassons toutes nos fins de séries avec |u= M de nouvelles baisses. Par exemple :

1 POUR MESSIEURS I
1 LOUPS DE MER |%4A I
WÊ M̂ Mkmm. B¦s*M en tricot pur coton , à courtes manches, en Jmaff '

W m̂kW
|jPjj blanc, jaune , gris ou ciel _MBWF f ^

&m Valeur jusqu 'à 7.90 SOLDÉ "fr "* et ffl« ?̂Jilffi

i 'rSi Toutes nos fins de séries en mm ilSSÊtï

1 CHEMISES POLO J H I
fS$ en jersey, tricot , toiline , coton mer- ES ï.":! M ^

Kai
||| cerise , avec fermeture éclair ou «BSHH&S] 8|H ' |
] M boutons , tous coloris. Encolure 36-44 ^̂ ^B§1 IMI »tiLj l̂§Hl
||j Valeur jusqu 'à 9.50 SOLDÉ El W et ^FH

,̂ Q ENCORE JAMAIS VU 
I ffiB&ÉSHMI

1 SE STRIER ES Jf _ I
1 ' . en jersey peluché, à manches longues, col rond BxSÈr wEËafc^¦̂ 3 à fermeture éclair, coloris gris, bleu, blanc et MBS ¦¦ ¦¦ '4 jaune Valeur 15.80 MW mL%\

Une occasion sans commentaire SOLDÉ wmaw SB

y ïi  Encore quelques dizaines de 9SJEB9B s

i CHEMISES DE VILLE MA g l
' . .J en belle popeline unie , col ha- ra |p ffiS ¦"

.. 'j leiné, coloris bleu, gris, crème |» F>| SS mR j :

H In H M
,*y. Valeur 19.80 SOLDÉ B et ¦ ¦

ïÊà Un lot extraordinaire de Un, beau lot de INOUÏ

9 CHEMISES ¦ Un lot de
I DE NUIT pyjamas SHORTS 1
.I pour messieurs, en po- n ¦ m»

;.-;-. peline pur coton , beige , en guperb e tissu uni P i X i
|| gns ou bleu, façon pur coton beige, gris et
j  Geisha ou Robespierre b]eu pawepoilé en laine unie ou coton¦2,1 avec passepoil

$M Valeur 19.50 Valeur 27.50 Valeur 2.50

m SOLDÉ U," SOLDÉ M # ." SOLDÉ | .
¦¦

||| Encore quelques Un lot de i

I SLIPS interlock MAILLOTS I
îJ . ¦*! en pur coton blanc forme athlétique, interlock blanc,

pur coton ¦

; I Valeur 2.95 1 7 J Valeur 3.90 JS %$%$
WÊ SOLDÉ | SOLDÉ A WBBA

Sr"| Encore une quantité de superbes

I CRAVATES ^40e140 I
Valeur jusqu'à 3.90 SOLDÉ Mm W

Chacun voudra profiter de ces occasions inespérées

NEUCHÂTEL

M0T0G0DILLES
.. I •IICAH w, * temps, 3 et 6 CV.. reirol-
« LdUoUII » dlssement par air. ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. W a 2 1. V* d'es-
sence a, l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

* 950.- «t 1350.-
« Scott Atwater » E££ï ï£Z
che arrière.

de
^

930.- a 2500.-

« JOhnSOn » ^reK'X0 "̂ ^
de Fr IJOO.- à 3040.-

Essai sur demande, sans engagement

S™ Jean-Louis STAEMPFU
Rnrtaillnri (Neucuatei)
UliridlllUli La Polsslne — Tél. 6 42 62

S 
~
4

*"̂ ».- "... ' ¦ . ¦¦¦ 
'. -̂ ^̂ àBB%^^%wK-MiAtf̂ ^Miwv^Ĥ nv̂ v^p̂ PVOTMHPflvî HĤ ^OT|'̂ ^̂ ^̂ ^̂ HJî w^M^̂ Î̂ |BVPMvHPullv 8̂9KrgaaRFjwWBffWBM BBBW JE* BIST
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9 200 robes d'été p
"̂ ¦r- "' -" - et deux-pièce s imprimés, f açons modernes, vendus à des '̂ ~*W;

JI PRIX RIDICULEMENT BAS B
-̂ M 

UN LOT BLOUSONS JERSEY COTON M ^E

~
"̂ R\,-V- , - ,

 ̂ Aj GRANDS MAGASINS '/Wp

«8 • ^B ¦Mr̂ jaPME?*

sy %§BBwÊl : . - '- ' -¦ ¦¦ BfSJB jj.'r. j. i ¦- '¦'- - ' ¦' -'V '¦*" "*- 
¦ ." . . '. . ¦ ¦ .;. . ¦ ¦̂¦"'T, ^̂ "̂̂ '-'-'--£:*̂ ^

'm F̂ *' '// f/ffl ' • ,fP>g|[MHBR!f||̂ jKiiw . t̂^-;j ' < f BSfnAfir'' ' "'̂ -'̂  ~  ̂*j Ŝy -̂ï1 
-̂ Hjr̂ ayçP̂ ^̂ -!̂ W '̂'̂ ftB«̂ MW

/¦''* * WH/JT t* **' nlnl L ' '1 \' - 'I i I
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Lca qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Paxo avicole R. Mon-

tandon Charmettes 29.
Neuchâtel Tél. 5 34 12.

Ilillll ^M»! I 11 I . I • —  I -• I I . 1 . . . . . . .

POUR LA PLAGE ^N \̂
POUR LE P IQUE-N IQUE , les £*»& C  ̂JZ~*

glaces a I emporter <Ĵ r / X̂,
du confiseur \ Vfo &ÏP\
Durée de conservation : 4 heures V̂^>̂ > Lu.  ̂j e t

En rille chea: i >/^^fe^ ;- "-''B^
Hani +, Hemmeler 

^- ' ĴBB̂ ^ ŴÊÈBBW
Hess * Radelfinger *. Vautravers . w /  "^^^̂  Î^̂ HR
Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard wL r̂y f̂ ^ V^S

Dans les environs chez : Oaim». ||... v̂^
Fischer, Auvernier * Bùrki , Peseux ^^^^^^^SfcSï^HE
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry ^̂ ^ T̂/ ŵSxiiBW*
Weinmann , Ziircher , Colombier vJ^̂ ^L

A vendre un

vélo d'homme
'ft l'état de neuf . S'adres-
ser : Garage Hossmann,
Auvernier.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

émaiUée quatre feux et
batterie — S'adresser à
M. Jean-Pierre Berthoud ,
Ecluse 76.

A vendre une

cuisinière
marque « Le Rêve », pla.
quea chauffantes, super-
be occasion. — Deman-
der l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille
d'arvls.

A vendre machine à
écrire

« Hermès Baby »
presque neuve, récent
modèle. Visible pendant
les heures de bureau au
magasin HUG & Ole, vis-
à-vis de la Poste, Neu-
châtel.

l «̂  VleP i

Attention,
«Lambretta » neu-
ve, modèle popu-

laire, 1951
à céder à bas prix :
Pr. 1260.— . Garrantdé et
facilités de paiement. —
R. Mayor, cycles et mo-
tos. Château 11, Colom-
bier, tél. 6 3B 34.

A vendre 3000 litres de
vin
Neuchâtel blanc

en vase, première quali-
té. Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur, Bou-
dry, tél. 6 43 35.

ŝsp -̂ ŝ  ̂ Pour des vacances
;. " ----rrrzr^-?^--̂ -̂ .̂  Sans soucisv, i?T3iï^^" Sans ennuis
ĵ=Bffl.^̂ igâ |̂̂ aijjÉ Ŝ lB 

voyagez 

avec des 

valises 

achetées

X '-W WE/BT 
¦ t È̂tMw* «ABOQUINI êR

' "*'"' :— Rue de la Treille à Neuchâtel

MÊME MAISON A LA CHA UX-DE-FONDS , LÉOPOLD-ROBER T 20



I nCA I l\C Dès ce soir, à 20 h. 30 | jours 4
CINÉMA m seulement

Tél.521 62 Une grande production britannique Lnram
Des scènes SENSATIONNELLES \

\Un il luminé a décidé, de £

faire sauter tout Londres ! \
SCOTLAND YARD Jf I ^l|k \

recherche le dangereux ! 
l!» $*

savant ATOMISTE en fuite... f i 
*

L'ARMÉE est mobilisée... | 11 YIBUfl fkTl 11̂ 1 ¦''

LONDRES ÉVACUE... Utl ÎPI** ¦ *T

i -avili D"' "> m0KJff JET
Un film qui tient en haleine 

^
L . A llf ^^T 9 ÉB—\\̂ m i , . fl>

d'un bout à l'autre... où l'an- làMlEl HmlJfffWBI^K£ffllaE fiffllMBllflO HJJ1
goisse va crescendo Jusqu'à M^Ç.'.r j '̂ ^Trï'H.-'̂ ¦̂ '̂ ^¦tJ^ësag^^SHg

ri atteindre SON PAROXYSME .gSï ' » i -».-Sv*rJ -.. | ~, > - *-_*hc,4Hl^ ĵ?

ULTIMATUM 11
Il faut le voir pour le croire ¦ ¦

t ^Tiir A TVT/-TTT7 „ ! Tivw i i c r. et un deuxième film avec
DIMANCHE : MATINEE à 15 heures GENE AUTRY

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHE RR
FRÈRES

J^ Une intéressante suggestion pour les vacances! ^^^^^«m1^»=#^
H| Ne manquez pas de visiter , pendant vos nous avons organisée sp écialement pour le §B?| |L-^J|̂ ^ ^^p^^^  ̂^M^IÏT ^feîzSîS? X w C  

'
•
' ' ''

y< vacances, la merveilleuse exposition que 70ème anniversaire de la fondat ion de notre |'r4~r M n \W&k^^rlQ^^^^==^ r̂*̂ ^
:̂ l%  ̂ ^^SX  ̂ la

. „; maison. Vous trouverez chez nous tout ce 1 Lll g ~^<? ;ïy$sl!^^^K^°C—-JZE~^i?"lJ \ A Jumi [ÏÏ Ŝ J^l ra

11 Tr^̂ rB ^û i OJt  A M F I I R I  F M F N T Ç  SA meilleur compte que vous ne l'imag inez. Et | \^. 
¦ . IljlF il' ^)% mvJ jihg  ̂

»v*Ŝ |! W

H our^p , ,,.c,N „ F  RNME qu 'elle vous permettra , en cas d' achat , W j é ^ -  '/•«l—Ua^
58" Iflllwul— m

9 PoWdu Milieu Montchoisî 13 Schanzenstr. 1 d'économiser des centaines de francs. |̂ _ tO  ̂
\BP*I® «I

Jeune ' homime cherche
pour une semaine, depuis
le samedi 26 Juillet,

compagnon
pour vacances à moto;
avec camping. Demander
l'adresse du No S30 au
bureau de la Peulllej
d'avis.

¦ ¦

| Excursions NEUCHÂTEL - SOLEURE j
* avec le nouveau bateau B

| «ROMANDIE» (130 places) j
U les vendredi, samedi et dimanche g
!11 25, 26 et 27 juillet 1952 K
* Départ de Neuchâtel à 8 h. 15 *
m Arrivée à Soleure à 12 h. 15 environ
¦ Départ de Soleure à 13 h. 30
M Arrivée à Neuchâtel à 17 h. 45 environ E
* Vu la, longueur du trajet sur eau, U est re- [
! commandable de ne le faire que dans un |
¦ sens (aller ou retour par le train, 3me classe r

5 Fr. 5.80). g
M Prix du billet bateau: Simple course Fr. 8.— f
B aller et retour » 15.— I"

I Prière de s'inscrire auprès de W. KŒLLIKER f
m louage de bateaux , tél. (038) 5 20 30 *

| NEUCHATEL
¦ y

< Cressier
i Samedi 26 et dimanche 27 juillet

Grande
fête champêtre

i organisée par la société de musique
I « L'Espérance »
i Bonne cantine - Jeux divers
' Orchestre « TEDDY MEDLEY », Neuchâtel
! Prolongation d'ouverture autorisée
j Se recommande : la société

Excursion au

CREUX-DU-VAN
Renseignements et inscriptions :

Garage de la Béroche
A. PERRET & FILS, SAINT-AUBIN , tél. 6 73 52

28 au 30 juillet

Liechtenstein - Grisons
3 jours Fr. 125.—

30 et 31 juillet wOSgBS
Mulhouse - Colmar - Col de la Schlucht

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

ler et 2 août
Deux jours au cœur des Alpes

Grimsel - Furka - Gothard
(soirée du ler août à Faido)

Liikmanier-Oberaln-Susten
2 jours Fr. 78.— par personne

12 et 13 août

Iles Borromées
2 jours Fr. 90.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21
et chezRABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 6 11 38

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles jo urnées
venez tous visiter
sa splendide terrasse

Panorama unique
e t  g r a n d i o s e

¦ r >*Blanc de noir
Bouvier

servi en carafe
<j au café de

l'Hôtel Touring

NEUCHATELV. J

STUDIO 
^MON AMI LE CAMBRIOLEUR

tiré de la comédie d'André HAGUET, avec

Françoise ARNOUL et Philippe LEMAIRE
passera jusqu 'à et y compris SAMEDI SOIR à 20 h. 30

Un film bien parisien où il est impossible de s'ennuyer...

I—~ ~kRemise m
de commerce B

M. Paul SCHRÔDER , boulangerie- WÊ
pâtiss erie-tea-room du Plan,'a Thon- ^Êneur d'Informer son honorable clien- M
tële et le public en général, qu'il a EÏ
remis son commerce à mm

Monsieur Bernard QUEL0Z il
BOULANGER-PATISSIER «

Tout en remerciant sa f idèle clten- |9
: tèle de la confiance qu'elle lui a iË

accordée , il la prie de bien vouloir E|
reporter cette confiance sur son w?
successeur flW

M. Bernard QVELOZ , boulanger- MM
pâtissier, a l'honneur d'aviser le pu- <C
bile qu'il reprend dès ce j our le |9
commerce de boulangerie-pâtisserie- flfc
tea-room de M. Paul Schrôder , au SI
Plan. Il s'e f forcera de donner p leine Kg
et entière satisfaction aux p ersonnes j nj
qui voudront bien lut accorder leur jH
confiance. jK

Neuchâtel , Plan 1, tBs
le 25 juillet 1952. 5»

^̂ Ê

i Salami
Vins ronges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

¦¦ «¦¦¦ ni——1«——BI »̂*"- tr^ v-. -.-Fw^".--- -̂ '̂r.- ĵ . ;.y^miimww -̂.uiwj* '̂...r -̂.-py .̂-i^<—M—aww—w*̂  gr -r.»—^M .̂ ¦ i .¦¦ r̂tMKj— â^̂  ¦̂JUJ.^̂ M^̂ , B  ̂ HBE H IM ABÊk Hi Ê̂ M̂mmH^S^SnnHHHHHHP^nHMHHHVHHBHHHHHHHHBWHHS^dBB«ï^B PH s, M.€y &. IB

i 

^^^^ ,g 
avec i

' •"̂ gj Brian DONLEVY Forrest TUCKER |
M Th« dramatic , j f  E|| a RA|NES |

1 °f men- /w ; m rnir  A I I V  1
S ina^r , ' m* :\̂ '- -J ALERTE AUX I
I lives! -^ 'i: Wf *̂̂  ̂ n A once PûT IT ^ 1

1 M i '̂l CûB Cf tf È PARLÉ FRAN ÇAIS B
1 M --  mm m̂wk »̂mm î.^̂ *W* Ë ' "~~~  ̂ ~~~"~"~—-- m

1 m m ^i  i m a  ^̂ mMÊSÈ m C esf rhistoire dc deilx dc ccs I
RÊ im WL JW W '"" W}RLEVY • tRDDro "" ^  ̂ fié « gardes » qui vous fera vivre les 

^;
wk ^^^KËL 

w"h MM! HUSSRl*" WB • f l l i  Ùiiun. Ê périls que chaque jour ils rencontrent ||
i ^̂

l 
i i^S^r^^^-^^f^ff sur les mers 

déchaînées 

g

1 WËÈÊÈm>,si PT T*£îS^^SS!5?»'sn Ê Tous les soirs à 20 h- 30 1
I| ^^̂ ^̂ ^^̂   ̂S 

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI , 
^

; de qualité 1

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteur s
de cet insigne

[11C8 
i)lt l l C S  Centre gastronomique r

Aujourd'hui : Hors - d'oeuvre varié [i
Sole au beurre , :

Escargots Bourguignonne '¦ ¦

Quelle famille
se chargerait d'élever
deux frèrea de 6 et 2 ans?
Conditions à convenir.
Offres à case postale 208,
Neuohâtel . »

« Citroën »
à louer

à la journée ou pour pé-
riode prolongée, exclusi-
vement à personnes soi-
gneuses. Offres sous chif-
fres P 4369 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

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

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

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

1ggi
la prairie

son assiette sur te
pouce à Fr. 2.—

Risotto
aux champignons

Salade

UN BRILLANT
OD PIERRE COULEUR

I Goulache hongroise
Un menu très nourrissant, profitable et

! BON MARCHÉ
grâce à la viande très avantageuse des Boucheries

, Recette
pour quatre personnes

MO gr. de viande de bœuf ,  coupée en dès.
100 gr. de lard coup é en dés,

bien rôtir les morceaux de bœuf au saindoux de
porc, ajouter le lard, oignons hachés, quel ques
tomates et 300 gr. de carottes coupées , saler et
assaisonner au pap rika, mouiller avec eau ou
bouillon, laisser cuire durant une K heure, ajouter
400 gr. de p ommes de terre coupées et faire cuire
encore une % heure.

— L'excellent menu est prêt à servir —

\ /

Bœuf pour goulache % kê. seulement 2.50
Lard IUmé coupé en dés les 100 gr. ™"./U

, .

AIGUISAGE
Couteaux, ciseaux, etc.

Paire offres : case postale 443, Neuchâtel 1.
On se rend à domicile

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès ce jour

Ecrevisses à l'américaine
Scampis à l'indienne

ainsi que toutes ses spécialités
1 A. LANGENSTEIN, chef de cuisine. Tél. 6 40 16



La grève des aciéries
américaines est terminée

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  F l O I)

M. Truman a précisé que M. PhUlp
Murray a convoqué le comité direc-
teur du syndicat des ouvriers des
aciéries pour vendredi matin afin de
ratifier l'accord négocié à la Maison-
Blanche Jeudi, « Ceci, a ajouté le pré-
sident, devrait amener une rapide re-
prise de la production de l'acier ».

L* président des Etats-Unis avait «
ses côtés MM. Murray et Fairless lors-
qu'il s'est adressé personnellement
aux journalistes accrédités à la Mai-
son-Blanche pour leur faire part do
la nouvelle. Les termes de l'accord
n'ont pas encore été révélés.

M. Truman avait sommé
les parties de s'entendre

WASHINGTON, 24 (Reuter) . — Le
président Truma n avait reçu jeudi les
¦deux représentants des parties en con-
flit dame la. grève de l'acier et leur
a déclaré que. ce différend , devrait
être régie rapidement, il avait adres-
sé u>ne invitation rpersonncl'le à M,
Benjamin Fairless, président die
l'Utnited States, Steel Corporation, et
à M. Philip Murray, 'présidant (lu
C.I.O. et chef du syndicat des métal-
lurgistes, damiciUiés tous deux à Pitts-
burgii. Ces personnarlités se sont ren-
dues à la Maison-Blanche. M. John
R. Steerlrman, directeur en fonct ion de
l'Office de mobilisation, a assisté à
cet entretien. .

Le porte-parole <Je la Maison-Blan-
che a déclaré jeudi soir que le pré-
sident avait usé d'un langage énergi-

que au courre de cette rencontre. Il
avait sommé M. Fairless- et M. Murray
de résoudre au plus vite la question
de la cause du conflit.

lies clauses de l'accord
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Selon

les milieux autorisés, l'accord mettant
fin à la grève de l'acier comprendrait
notamment les conditions suivantes :
augmentation moyenne des salaires de
16 cents à l'heure (le salaire actuel
atteint près de deux dollars). Rétro-
activité de cette augmentation au ler
mars. Contrat de deux ans sur la clau-
se de syndicalisation obligatoire : tout
nouvel employé fa i t  une demande d'ins-
cription au syndicat, mais il a le droit
de se retirer du syndicat dans la se-
conde quinzaine du premier mois d'em-
ploi. S'il ne se retire pas- alors , il est
obligé de faire partie du syndicat tant
qu 'il est employé. Les ouvriers déjà
employés par les aciéries demeurent
libres de faire ou non partie du .syn-
dicat.- ; J ' '

Augmentation
du prix de l'acier

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le
Gouvernement américain a autorisé les
sidérurgistes à augmenter  le prix de la
tonne d' acier de 5,64 dollars en moyen-
ne, annoncent jeudi soir les services
de la mobilisation industrielle.

Cette augmentation était la condi-
tion posée par l'industrie pour la si-
gnature de l'accord mettant fin à la
grève de l'acier.

Les vignerons américains
demandent au gouvernement

d'accroître les droits de
douane sur les vins étrangers

L'exemple de l'horlogerie
fait école

NEW-YORK , 24. — Le temps radieux
permet aux vignerons de Californie , qui
produisent 85 % des vins américains ,
d'envisager une récolte merveilleuse, qui
va faire baisser les prix des vins de 30 %
et augmenter les stocks invendus , bien
que le placement ait été cette année de
15 % supérieur à celui de l'année précé-
dente.

Les Etats-Unis ne produisent guère
que des vins à bas prix , tandis  que les
bons vins de table sont importés d'Eu-
rope.

Bien que l 'Amérique semble être te-
nue de plus en plus d'exporter ses vins
— car l 'Américain n 'est pas un grand
amateur de vin puisqu 'il préfère le whis-
ky — les vignerons américains  pensent
pouvoir remédier à leur surproduction
en demandant  au gouvernement d'ac-
croître les droits d'importation en affir-
mant * que les vins étrangers à bas prix
inondent le pays » .

La liste des marchandises .isp^tH^- les-
quelles une augmentat ion des droits de
douane est demandée s'accroît sans ces-
se et comprend aujourd'hui des articles
aussi divers que les filets de pèche , les
bicyclettes , les pinces à lessive, les ce-
rises glacées , les figues sèches , les ins-
truments à vents en bois , les tètes de
pipes, les casseroles , etc.

Réd.
^
— Rappelons que du vin de

Neuchâtel est exporté outre-Atlanti-
que où l' on apprécie fort  les crus
de notre vignoble.)

EN CORÉE, l'aviation alliée a détruit
mercredi trois usines électriques près
de Wonsan.

LA VIE I
NATIONA LE \

Un guide et deux touristes
font une chute de 70 mètres

au glacier du Guggi
GRINDELWALD, 24. — Le guide

Jacob Pargaetzi a fait une chute avec
deux touristes jeudi matin à 5 heures
au glacier du Guggi. L'accident a èU
observé par deux alpinistes qui oni
transmis la nouvelle a Eigerglctscher.
La caravane a fait une chute de 70
mètres.

M. Pargaetzi et une touriste, Mme
Gregor, de Grlndelwald , ont été tués
sur le coup.

Le second touriste, M. Johann Gru-
bor, né on 1930 on Styrle, est décédé
quelques heures plus tard des suites
de ses blessures.

Une colonne de secours a ramené les
trois corps à la ' Petite-Scheidegg d'où
Ils seront transportés dans la vallée.

Le guide J. Pargaetzi, qui est parmi
les victimes, né en 1914, était origi-
naire de Sankt-Peter, dans les Gri-
sons. Mme Gregor, née on 1911, est
originaire de Vienne.

Les trois victimes demeuraient à
Grindehvald.

Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement , pour
autant que l'abonné demeure en
Suisse.
Pour les changements d'adresses
à l'étranger , les frais d'affran-
chissements sont à la charge de
l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans les
envois, les demandes de change-
ments d'adresses doivent nous
parvenir :
avant midi pour le lendemain ,
et jusqu 'à vendredi soir au
plus tard pour le lundi suivant.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

L'anniversaire de la mori
du maréchal Pétain

a été célébré à l'île d'Yeu
ILE D'YEU, 24. — Mille personnes,

venues en partie du continent , ont  as-
sisté mercredi à 10 heures, à l'île d'Yeu,
à la messe anniversaire célébrée à la
mémoire du maréchal Pétain. Mme Pé-
tain , dont la santé ne permettait pas
un long voyage, n'assistait pas à cette
cérémonie , mais  les membres de la fa-
mille du maréchal , ainsi que ses avo-
cats, MM. Isorni et Lermaire , étaient
présents.

Dans la petite église de Port-Join-
vWle , tendue de noir , on remarquait
autour du général Héring, l'amiral Fer-
n.ey, le général Lafont , M. Jean Boro-
tra, M. Tracourt.

A l'issue de la cérémonie religieuse
célébrée par l'abbé Ponthereau , ancien
curé de Port-Joinville , qui fut  pendant
quatr e ans aumônier du maréchal Pé-
tain , les personnalités et le public
gagnèrent le c imetière , où sur .la tom-
be de « Phil i ppe Pétain , maréchal de
France » furent  dites les prières des
morts .

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on

apprend que les autorités soviétiques
ont pris des mesures de représailles
à la suite des restrictions imposées par
les Américains à l'égard de la mission
militaire soviétique en Allemagne occi-
dentale,

EN AUSTRALIE, le ministre de Tlmrmigration a annoncé que son gouverne-
ment serait contraint , l'année prochaine,
de réduire dc moitié le nombre des im-
migrants , lequel sera ramené à 80,000.,

AUX INDES, le pandit Nehru a dé-
claré au Parlement que la domination
de Ia_ dynastie du maharajah sera sup-
primée dans les Etats de Jammu et du
Cachemire.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a commué hier la peine de mort du
Porto-Ricain Oscar Collazo, en empri-
sonnement à vie. Collazo avait participé
à l'attentat du ler novembre 1950 con-
tre M. Truman.

Les deux hélicoptères qui tentent la
traversée de l'Atlantique sont repartis
hier du Labrador , pour une nouvelle
tentative.

Le cabinet égyptien
a prêté serment

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ALEXANDRIE, 25 (A.F.P.) — Le cabi-
net de Maher Pacha , définit ivement
constitué , a prêté serment devant le
roi Farouk.

Premières décisions
du gouvernement

ALEXANDRIE, 25 (A.F.P.). — Le
premier Conseil des ministres du cabi-
net Maher Pach a s'est tenu jeudi soir
et a décidé des mesures suivantes :

1) le gouvernement transférera son
siège au Caire lundi prochain , 28 juil-
let ;

2) les ministres n 'auront plus d'au-
tomobiles à leur disposition ni d'indem-
nités dc déplacement. ,

D'autre part , un rescrit royal a nom-
mé Ali Maher Pacha , gouverneur mili-
taire de l'Egypte.

JLe roi accepte la plupart
des revendications de l'armée

LE CAIRE , 25 (A.F.P.). — La majeu-
re partie , des revendications dc l'armée
ont été soumises au roi Farouk , qui
les a acceptées , a déclaré Ali Maher
Pacha à la presse.

Hussein Pacha rappelé
BEYROUTH, 25 (Reuter). — Moha-

med Hussein Heikal Pacha , ancien pré-
sident du Sénat égyptien et chef du
Parti libéral consti tutionnel , qui passe
l'été au Liban , a reçu jeudi urn télé-
gramme de son parti lui demandant  de
rentrer immédiatement en Egypte, car
Ali Maher Pacha a l ' intention de lui
demander de faire partie de son cabi-
net.

L'homme politi que égyptien partira
vendredi pour son pays par avion.

Les troupes britanniques
alertées dans la zone

du canal de Suez
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Toutes les

troupes bri tanni ques de 'a zone du
canal de Suez ont  été alertées. Elles

E 
outraient intervenir si la vie ou les
ions des citoyens bri tanniques rési-

dant en Egypte étaient menacés.

La population persane
mise en garde contre

les fauteurs de troubles

Après la réélection
de M. Mossadegh

LONDRES, 25 (Reuter) .  — Kaze.m
Sheibani , nouveau chef de la police
de Téhéran , et ancien gouverneur  géné-
ral de la province pétrolière du Khou-
zistan , a mis en garde jeudi soir !a
population persane; , dans un -discours
radiodiffusé, contre «certains éléments»
qui tentent actuellement d'exploiter la
s i tua t ion  cn Perse et de créer des désor-
dres pour servir leurs propres buts.

Ces éléments ont été identifiés.  Il
ne s'agit pas de nationaliste s.

Kazem Sheibani a fa i t  appel en fa-
veur de l'un i t é  du pays et a invité les
citoyens de Téhéran à serrer les rangs
et à suivre les chefs. Il a mis en garde
le public contre l'activité de certains
« conjurés ».

Le Par lement  a approuvé jeudi un
projet de loi proclamant mar tyr s  na-
tionaux les personnes qui ont  péri dans
les troubles de lund i  dernier.

Ghavam Sultaneh sera-t-il
dépossédé de tous ses biens ?

TÉHÉRAN', 24 (A.F.P.). — Trente-
deux députés ont déposé au Parlement
un projet de loi tendant à dé posséder
Ghavam Sultaneh de tous ses biens et
de les distr ibuer aux fami l l e s  des vic-
times de la répression de lundi .

Ghavam est le plus rich e propriétaire
de l'Iran.

Des manifestations
antiaméricaines à Téhéran

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Lt
Département d 'Etat  américain a com-
muni qué jeudi qu 'il avai t  reçu des
rapports sur des m ani fes ta t ions  anti-
américaines à Téhéran.

Ces manifesta t ions  avaient  été orga-
nisées primitivement par les na t ion a-
listes afin de faire, tomber le gouverne-
ment Suiltaneh. M. White , porte-parole
du Département d'Etat , a déclaré lors
d'une conférence de presse, que U
« caractère antiaméricain » des troubles
était dû au fait  que des communis tes
s étaient mêlés aux menées nationalis-
tes.

Le Gouvernement américain a main-
tenant de_ bonnes raisons de croire que
les autorités iraniennes sont maîtres-
ses de la situation.

Troubles communistes
dans la capitale

TÉHÉRAN , 25 (ReutèrJ . - La police
a dû disperser jeudi soir , des manifes-
tants , au centre de Téhéran , à l' aide degaz lacrymogène. Il s'agissait d'éléments
favorables aux communis tes  qui  n 'ont
cessé de crier : « A bas le shah ».

On apprend que le bâtiment dc l'am-
bassade dp Grand.e- fircta gnc est gardé
par un cordon de police af in  d' empù-
clier tout e manifesta t i on ant ibr i tanni-
qne.

EN ANGLETERRE, M. Churchill a
promis aux chefs syndicalistes que leurrécente protestation contre le blocage
officie l des salaires affectant un million
et demi d'employés sera examinée soi-gneusement.

Préparer de belles vacances
c est aussi penser aux rruelcrue s mé-dicaments qui vous permettront devous senlir bien chaque jour.

LA PHARMACIE F. TRIPET
Seyon 8, Neuchâte l , vous conseillera
bien volontiers quant au chodx
d'une petite pharmacie cle poche ou
de voyage qui vous rendra les plus
grands services.
Escompte 5% SENJ - Tél. 5 45 44

La lutte p©usr l'investiture
au Congrès démocrate

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

Un hommage à M. Stevenson
CHICAGO, 25 (A.F.P.) — « Il y a des

occasions où un homme n'a pas le droit
de dire non. > C'est en ces termes que M.
Henry Schricker , gouverneur de l'India-
na , a proposé à la Convention démo-
crate le gouverneur Stevenson comme
candidat à l'investiture.

En termes très simples et au nom de
l'Indiana et de l ' illinois , M. Schricker
a rappelé le passé du gouverneur Ste-
venson. C'est un homme d'une « culture
remarquable », un « orateur brillant », un
homme polit ique d'une intégrité incon-
testable , un spécialiste des af fa i res
étrangères et un administrateur qui a
fait ses preuves.

« Malgré son refu s de poser sa can-
didature , a fait  remarquer M. Schricker ,
le gouverneur Stevenson est devenu le
centre d' intérêt de cette Convention.
C'est inscrit en lettres d'or, aveuglan-
tes, sur tous les murs de cette assem-
blée. Il y a quatre-vingt-douze ' ans , â
dit l'orateur en conclusion , le pays ap-
pela du fond de ses campagnes de l'il-
linois son plus grand citoyen , Abraham
Lincoln. Lincoln aussi était hésitant.  Je
vous propose de choisir l'homme à qui
nous ne devons pas permett re  de dire
non : le gouverneur Stevenson. »

Le président Truman
en f aveur de M. Stevenson

CHICAGO, 25 (A.F.P.). — Le délé-
gué du Missouri , r eprésentant îe pré-
sident Truman au congrès démocrate de
Chicago, a annoncé qu'il voterait pour

le gouverneur Adlai  Stevenson.
Le choix du président Truman pour

la candidature  à la présidence a causé
une profonde sensation dans les milieux
du congrès démocrate.

Ce choix est considéré à Chicago
comme sonnant le glas du mouvement
« stop Stevenson » organisé par cer-
tains chefs démocrates et encouragé
par les princi paux candidats , h savoir
le sénateur Kefauver et M. Harriman.

Le programme du parti
adopté

CHICAGO , 24 (Reuter). — La Conven-
tion démocrate a adopté jeudi matin
le programme du parti , dont nous avons
donné un résumé avant-hier.

Ce programme contient une clause
sur les droits civils des nègres, insé-
rée en vue de prévenir une défection
du genre de , celle de 1948, où quatre
Etats . sudistes refusèrent- leur appui '
au candidat  officiel du parti , M. Tru-
man. Il y est question d'une législa-
tion pour garant ir  ces droits aux Noirs.
mais elle n'est pas présentée comme
obligatoire.

Nombre de délégués ont donné un
vote négatif.  Ceux de la Géorgie et
du Mississipi ont demandé expressé-
ment que leur opposition à ce pro-
gramme soit mentionnée au procès-
verbal .

En adoptant ce text e, la Convention
s'est engagée , au nom du parti , à con-
tinuer la politique du gouvernement
Truman , t an t  pour les affa i res  étrange-;
res que sur le plan intérieur.

Bulletin de bourse
ZURICH Cou/s an

OBLIGATIONS 23 Juillet 24 juillet
»!4'A Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.90%
3Î4% Péd. 1946, avril 103.76% 103.76%
3% Fédéral 1949 . . . 101.-%d 101.-%d
3% C.F.F. 1903, dtfl. 103.10% 103.10%
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.75% 100.75%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1072.— 1072.—
Société Banque Suisse 888.— 889.—
Crédit Suisse 908.— 907.—
Electro Watt . . . .  969.— 966.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 812.— 811.—
S.A.E.G.. série I . . . . 54.— 53 Vt
Italo-Suisse, prlv. . . 86 — 86.—
Réassurances, Zurich 6735.— 6710.— d
Winterthour Accidents 4700.— 4660.— d
Zurich Accidents . . . 9150.— 8175.—
Aar et Tessin 1145.— d 1147.—
Saurer 1012.— 100 Vi
Aluminium 2205.— 2180.— d
Bally 780.- d 781.—
Brown Boverri 1095.— 1090.—
Fischer 1150.— 1165.—
Lonza 960.— d 970. —
Nestlé Allmentana . . 1683.— 1684.—
Sulzer 2060.— d 2080.—
Baltimore 97.— 98.—
Pennsylvanla . . . . .  85.— 85 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 V4 d 29 H
Royal Dutch Cy . . . . 374. — 373.—
Sodeo 30 W 30 H
Standard OU 347. — 347 Vi
Du Pont de Nemours 383.— 384.—
General Electrlo . . . 270.— 271.—
General Motors . . . .  248.— 248 14 d
International Nickel . 197.- 196.— d
Kennecott 341 H 342.—
Montgomery Ward . . 276. — d 276.— d
National Distillera . . 113 H 114 Vu
Allumettes B 47.- 47.-
rj . States Steel . . . . . 172.- 173.-

BAUB
ACTIONS

Oiba 2945.- 2960.-
Schappe 880.— 885.— d
Sandoz 9140.— 3140.—
Gelgy, nom 2780.— 2770.— A
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . .. .  6440.- 6455.-

LAUSAN1VE
ÀCTTONS

B O. Vaudoise . . . .  790.- 790.- d
Crédit F. Vaudois . . . 779.- 780.-
Romande d'Electricité 440.— d 440.—
Câblerles Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Chaux et Ciments . . • 1100.— d 1-100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 138 Va 138 Va
Aramayo 15 % 15 Va
Chartered 33.— d 34.—
Gardy 300.- d 200.— d
Physique, porteur . . 281.— 280.—
Sécheron. porteur , . . 488.— 485.—
S. K. F 272.- 272.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Julll. 24 Julll.

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Cables élec. OortaiHod 8100.— 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2425.— 2400.— d
Tramways Neuchâtel , 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissent. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 8% 1938 100.80 d 100.60 d
Etat Neuchât. ZVa 1942 103.26 d 103.25 d
Coin. Neuch. iVa 1937 100.50 d 100.50 d
Oom. Neuch. 3Î4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.26 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Î4 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux~d'escompta Banque' nationale 1 V4 »/t
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 24 Juillet 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.08 1.11
U. S. A. . . .,- . .  4.27 Va 4.30^
Angleterre . .$. . 10.95 11.10
Belgique . . ,f .  . 7.95 8.15
Hollande . . S.3. . 105.75 107.25
Italie . . » £>§. . 0.66 Vi 0.68%
Allemagne .'.» ï .  • 94.50 96.50
Autriche . . ' .f .j .  15.75 16.05
Espagne . . ' .*.- . 8.65 8.85
Portugal . . . . .  14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—,'40.—
françaises 40.—,41.50
anglaises 49.50,51.50
américaines 9.—10.-—
ungots 5050.—/5200 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque pantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 24 Juillet 1952

Demande Offre
Londres . . . . .  12.17 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York . . . .  4.28 4.31
Montréal 4.41 4.44
Bruxelles 8.71 8.76
Milan 0,69 % 0.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 J^ 115.32 'i
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo ; . 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juil-
let. Température: Moyenne : 20,9; mini-
mum : 16,3 ; maximum : 26,7. Baromè-
tre : Moyenne : 719,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux à couvert pen-
dant la Journée, clair le soir.

: veau du lac du 23 juillet & 7 h.: 426,28
! veau du lao, du 24. juil let, à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
: long des Alpes de la Suisse centrale
orientais, ciel encore très nuageux dams
matinée, s'éclalrcîssant plus tard. All-
rs, ern général beau temps. Faible bise.

-.;z frais le matin, dans l'est- du pays,
orès-mldi température voisine de1 95
jrés en plaine.

Température de l'eau du lao : 24°,

Observations météorologiques

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen ¦ Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CAGLIARÏ (Sardaigne), 24 (Reuter).
— Une famille entière, composée du
père, de la mère, de deux enfants , d'un
neveu et d'un ouvrier, a été tuée par
la foudre, près de Nuoro , en Sardaign e.

Une famille
de sept personnes fuie par
la foudre en Sardaïpe

Communiqués
Manifestation eh faveur

de l'Hôpital de IiUiideyeuXr,
Depuis son agrandissement;' l'établisse-

ment hospitalier du Val-de-Ruz est de-
venu l'objet do la sollicitude des commu-
nes du district. Cette année, les commu-
nes de Fentn-Vilars-Saules et Engollon
organisent à Vllars une grande fête cham-
pêtre les 26 et 27 Juillet , sur l'emplacement
bien connu des « Quatre tilleuls » , armé-
raag'é et agra nd i pour la circonstance.

Le comité fait son possible pour la
réussite de cette fête. En plus de la danse
sur un pont, de nombreux jeux seront
organisés pour les grands, tandis que les
gosses s'aligneront à la pêche miracu-
leuse et à la course au sac. Dimanche
soir, une polonaise aux flambeaux mar-
quera la fin du programme officiel. Le
bénéfice de cette manifestation est.- es-
sentlellerment destiné à- l'Hôpital de "Lan-
deyeux.

En. VILLE...
â la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELI.EGRINO

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer
sous enveloppe ouverte, affranchie à
> et., ai la Maison AGAPHARM S. A.
Oenève. 15, rue des Vollandes.
Nom : '_

Adresse : , £*--ri 1 r.»*î */nM> —. -- ¦¦¦•- '• ._*. f-

—^ DANCING

LOrftaiPP TOUJOURS DE
WtJirXSIHC L'AMBIANCE

Les travaux des « Six »
I*e siège

du pool charbon-acier
dépendra d'une entente

franco - allemande
PARIS, 24 (A.F.P.). — Un porte-pa-

role de la délégation Italienne à la
conférence des six ministres des Affai-
res étrangères a déclaré que M. de Gas-
peri avait fait  une proposition deman-
dant que la question de l'autorité po-
litique européenne et celle du siège
des insti tutions de la communauté du
charbon et de l'acier fussent reportées
au 15 septembre prochain.

Entre temps , la question de la Sarre
devrait être réglée entre M. Robert
Schuman et le chancelier Adenauer.

Cett e proposition a été accep tée par
la conférence des « Six ». Elle prévoit
que si la France et 'l 'Allemagne se sont
mises d' accord sur la question sar-
roise avant le 15 septembre, on consi-
dérera comme acceptée par tous, la
proposition française concernant le siè-
ge des organismes de la communauté.

En d'aut res  termes, après un séjour
provisoire à Strasbourg, ce sera Sarre-
bruck qui sera le siège définitif .

Une situation confuse
PARIS, 25 (A.F.P.). — A la fin de

la • réunion secrète des « Six s>, tenue
dans l'après-midi de jeudi , la plus
grande confusion régnait dans les dé-
légations et leur entourage.

JI. Adenaue r  avait  qui t té  la salle de
t ravai l  à 18 h. 20. Peu après, on ap-
prenait d'un porte-parole italien que
M. de Gasperi avai t  fai t  une proposi-
tion et que celle-ci avait  été accep tée
à l'unan imi t é .  Cette ' proposition ten-
dai t  à permettre des conversations au
sujet de la Sarre et à fixer au 15 sep-
tembre la date l imite de celles-ci.

A ce moment ,  si un accord était in-
tervenu , la proposition française sur le
siège de l ' i n s t i t u t i o n  de la communauté
serait _ acquise. Ces précisions f irent
aussitôt  l' objet de commentaires extrê-
mement favorables.

La conférence avait  repri s en séance
plénière, en l'absence de M. Adenauer .
Le chancelier reparut à 19 h. 40. On
suppose qu 'entre temps, il avait com-
muni qué avec Bonn.

Au retou r de M. Adenauer , les tra-
vaux reprirent cn séance privée. On
apprit  alors, de source belge, que l'una-
nimité n'avait pas été obtenue sur la
proposit ion dc Gasperi et que la ques-
tion du choix du siège demeure ouver-
te. U s'agirait  s implement  de renvoi au
15 septembre, in te rva l le  pendant le-
quel la question sarroise serait dis-
cutée.

Les deux in terpré ta t ions  sont moins
divergentes  qu 'elles ne paraissent .  On
assure, en effet , de source i ta l ienne , que
si les Belges et les Hol land a i s  n 'ont , en
effet , pas encore donné leur accord h
la proposition française , celle-ci ral-
lierait , en cas de succès des conversa-
tions , sur la Sarre , les voix de la Fran-
ce, de l 'Al lemagne , de l'Italie et du
Luxembourg, c'est-a-dirc que. prati que-
ment, son adoption serait assurée.

Washington demande
que TU.R.S.S. fasse jouer

son influence dans la question
des prisonniers en Corée

WASHINGTON, 25 (Reuter). — On a
annoncé j eudi , h Washington , que les.
Etats-Unis ont invité l'U.R.S.S. à faire
jouer son influence pour inciter les
communistes en Corée A s'en tenir aux
prescript ions de la Convention de Ge-
nève sur le traitement des prisonniers
de guerre. Le Département d'Etat a an-
noncé que les Etats-Unis s'étaient éga-
lement adressés au Comité international
de la Croix-Rouge pour demander que
les Nord-Cor éens et les communistes
chinois exécutent la Convention de Ge-
nève de 1949.

L'appel à l'U.R.S.S. a pris la forme
d une note que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , M. George Kennan , a
remise mercredi au ministère des Affai-
res étrangères de l'U.R.S.S. Cette note
accuse les Chinois et les Nord-Coréens
d'avoir , en trois cas spécifiques , violé
la Convention de 1949, bien que ces deux
gouvernements communistes aient fait
connaître leur intention de s'en, tenin?
aux clauses de cette Convention.
; Les communistes n'ont pas autorisé

l ' inspection dc camps de prisonniers de'
guerre par un organisme international
impartial , tel que l'article 126 le pré-
voit. Les paquets destinés aux prison-
niers de guerre n'ont pas été livrés (ar-
ticle 72). Les camps de prisonniers de
guerre ont été installés à proximité
d'objectifs mil i t aires , exposant ainsi les
prisonniers aux dangers des opérations
(article 23).

Emissions radlophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal 11 h ,, de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
les cinq minutes du tourisme. 12.35,
Obarlie Kunz au piano. 12.45, signal ho-raire. 12.46 . inform. 12.55, La fille de Ma-
dame Angoc . de Lecocq. 13.30, Trols pages
de Rimsky-Korsakov. 16:29 , signal horai-
re. 16.30. thé dansant 17 h., Quintette
op. 57 de Dmitrl Schostakovttch. 17.30, 1a
rencontre des Isolés. : Quelques pages de
Sans-Famille, d'Hector Malot. 17.50 Mé-
lodies de Jean Apothêloz. 18 h.. Romance,
de Sohumann. 18.05 , une causerie : La
première représentation de Parsifal , à Bay-
reuth. 18.25, une œuvre de Liszt par
Dlnu Llpatti 18.35 . l'Agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.45,
une page de Schubert . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, heure exacte. 19.14 le
piogramme de la soirée. 19.15, inform.' et
résultats des Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 1B.25 , le miroir du temps 19.45,
premier rendea-vous. 20.10, entracte. 20.15,
la pièce du vendredi : Nuit des hommes,
de Jean-Bernard Luc. 21.05, Oeuvres do
compositeurs français. 22 h. . Deux histoi-
res de Mark .Twain. 22.30. inform. 22.35,
Jeux olympiques d'été à Helsinki. 22.45 ,
Percy Failli c-t son orchestre. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., infoa-m . 7.15, musique variée. 11
h., Jeunes interprètes. 11.30, Concert par
le Radio-Orchestre 12.15. chronique du
trafic. 12.30, inform. 12.40, Jeux olympi-
ques d'été à Helsinki. 12.45 . Café Endspnrt.
13.25, musique légère. 14 h., pour Mada-
me. 16 h ., musique pour les malades. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17 h..
Quintette op. 57 de Schostakovitch. 17.30,
pour la Jeunesse. 18 h. . Compositeurs de
musique légère récréative. 18.40, carnet
de route du reporter. 18.50. causerie sur
les photographes-amateurs. 19 h., Ouver-
ture d'Obéron. de Weber. 19.10, chronique
mondiale. 19.25 . Jeux olympiques d'été h
Helsinki .19.30 . inform. 20 h. , Au royaume
de l'opérette. 20.30, Les grands hôpitaux
modernes. 21.15 , musique de Suisse orien-
tale 21.35. Extrait de l'heure des dames.
22.15, Inform. 22.20, Jeux olympiques d'été
à Helsinki.

JBB1
Gare de Neuchâtel

VOYAGE EN SOCIÉTÉ
Dimanche et lundi 27 et 28 juillet

Saentis - Liechtenstein
Dès Neuchâtel tout compris Fr. 82.—
Dès Fleurier tout compris Fr. 84.—
Encore quelques places disponibles

AU BRÉSIL, une explosion due à des
causes inconnues s'est produite dans la
fabrique dc poudre de l'Etat , à Sao-
Paulo. Dix-sept ouvriers ont été tués.

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses p ortes!

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

^^ciétés, etc. — nous / /^^rrendront service on S ////j ff ^RÎSS-
nnnonçnnt d'avance / ( [ (/rjj f 'H9t4|H< jfe J
leur visite. Comme y y C^ft? iëîW'
le visiteur de pas- \ ,J ë& u ! ! ! - &f f y
sage, ils sr-ront ton- /X/ "-: Ŵ^̂ Ŝ ^.j ours les bienvenus A-^ /̂?^̂ !?"

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01
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Des parents inconscients
qui s'ignorent

Des enfants jouent tranquillement
sur une p lag e ou f o n t  t rempet te  tout
au bord de l' eau. D' aucuns s 'amu-
sent avec le sable et les galets , d' au-
tres f o n t  ruisseler l' eau sur leurs
jambes , d'autres encore se lancent
un ballon. Quel ques cris dc joie , des
rires, tout cela le plus paisiblement
du monde.

Au large , on peut voir évoluer un
couple de nageurs p lus on moins in-
trépides. De temps à autre , ils f o n t
signe à leurs deux mioches qui
jouent sur la rive. Puis , en agant
assez de la nage, ils pensent à fa i re
partager ce plaisir à leurs p et i ts  qui
n'ont pas six ans à eux deux. Le p ère
se saisit de l'un, la mère de l'autre
et , s 'avançant dans l' eau, les y p lon-
gent sans p itié et les aspergent , cela
au milieu des cris des pauvres gosses
qui n'en demandaient pas autant.
E f f r a y é s , ils hurlent, trép ignent , san-
g lotent , deviennent violets. Alors , la
mère s 'adressant aux gens qui les
entourent :

— Il f au t  bien les habituer à l'eau!
Ne croyez-vous pas plutôt  que ce

traitement risque de les en dégoûter
à jamais et que cette f rayeur  peut
avoir de fâcheuses répercussions sur
leur santé ?

C'est une petite scène que l' on voit
f réquemment  sur les p lages de par-
tout et les parents ne semblent hélas
pas se rendre compte combien ce
traitement est i n e f f i c a c e .  Jamais un
enfan t  ne se baignera de bon gré
tant qu 'on le p longera de fo rce  dans
l' eau.

NEMO.

CRO Q UIS DE SAISON En discutant avec les hôteliers,
vous apprendrez que le Suisse est l'hôte le plus agréable

J' ai regardé ces jours les esti-
vants aux tenues par fo i s  invraisem-
blables qui déambulent dan s nos
rues. Ils s'arrêtent longuement devant
toutes les vitrines, comme si chacune
d' elles était Un pet i t  musée qui leur
apprendrait  moult choses. Mais si
Ton tend quel que peu l'oreille pour
ouïr leur propos , ce sont des ch i f -
f r e s  qui vous f r a p p e n t , des c h i f f r e s
et des noms de monnaies étrangè-
res. Et ils regardent béatement pas-
ser l'indigène , qui n vaguement l'im-
pression d 'être devenu à son tour
une attraction .

Faces malencontreusement roug ies
par le soleil , jambes poilues , poitri-
nes imposantes généreusement décol-
letées , couleurs criardes , rien ne
vous est épargné.  Pour eux tous , ce
sont les vacances , et ils se permet-
tent tout ce qu 'ils proscriraient pro -
bablement dans leur pays  !

Et ce qu 'au reste nous fa isons  aus-
si , dans une certaine mesure , dès que
nous avons quitté notre ville.

*** *** «-^
Ces amusantes observations m'inci-

tent à me renseigner sur 1rs touristes
en séjour à Neuchâtel , et je  me rends
d'hôtel en hôtel , à travers une ville
épanouie sous le soleil.

Dans le premier établissement , un
aimable portier me conduit vers le
patron , qui , lui, Test beaucoup moins— aimable — et qui me dévisage
comme si j' allais lui arracher des se-
crets d 'Etat. Il  me répond par mono-
syllabes , et, lorsque son emp loyé o f -
f r e  de me montrer ses s tatistiques ,
il le lui d é f e n d  rudement dans In
langue chère ù nos Con fédérés .  Je
quitte cette maison avec l 'impression
plutôt désagréable d'avoir été prise

pour une espionne à la solde de je
ne sais quelle puissance économi que !
J' ai en outre des inquiétudes certai-
nes quant à la suite de mon enquête...
| _ A/cr/s ma tournée continue le mieux

du monde , et chacun se p laît à sa-
tisfaire ma curiosité.

J 'apprends premièrement — et ma
fibre patr iotique en est doucement
remuée — que le Suisse est l'hôte le
plus agréable à recevoir. Après lui
viennent les Allemands, qui sont tou-
jours contents et ne réclament ja-
mais, ce qui est peut-être monotone
dans la vie en général , mais fa i t  le
bonheur des hôtelier. Le Français , en
revanche , est connu , sinon apprécié ,
pour son esprit de rouspétance. C'est
une ré f lex ion  qui m'est souvent f a i -
te , mais on sait aussi combien nos
amis f rança i s  retrouvent aisément le
sourire.

Belges, Français , Allemands se dis-
putent  la tête de la liste. Il  y a égale-
ment des Italiens , quelques Améri-
cains (surtout  ceux qui travaillent en
Al lemagne) ,  peu d 'Anglais , car ils ont
trop peu d'argent , de rares Suédois
et quel ques Hollandais.

Tous , sauf les Suisses , trouvent les
prix trop chers. La distraction qui
est la p lus réclamée par les touris-
tes , tant suisses qu 'étrangers , ce sont
les automates Jaquet-Droz. Beaucoup
ont regretté,  qu 'ils aient été en répa-
ration jusqu 'au milieu de ce mois.

Certains reviennent à Neuchâtel
pour y fa ire  une sorte de pèlerinage.
Telle cette dame qui , après quarante
ans , est venue du Brésil voir les lieux
où elle j mssa quel ques années de sa
jeunesse dans un pensionnat. Ou cet
homme-quif iit '-pap tie-en-l&lS -dtan-

échange de prisonniers français-alle-
mands et stationna trois semaines
dans notre ville , qu 'il n'a presque
pas reconnue en y revenant ces
jours...

Une constatation s'impose : Neu-
châtel reste une ville de passage.
Malgré sa belle situation entre le lac
et la montagne , ses terrains de gol f
et de tennis , ses plages , Neuchâtel
retient rarement l'étranger plus de
deux on trois jours . La durée de sé-
jour dans notre cité est en e f f e t  1,8
jour , donc même pas deux jours.

Pourquoi ?
Les hôteliers vous disent que leurs

clients s 'étonnent souvent dc ce que
la propagande pour  Neuchâtel  est
i n s u f f i s a n t e  à l'étranger.

Les hôteliers se p laignent en outre
de ne. recevoir que très peu de ma-
tériel de propagande et de ce que
peu de courses sont organisées pour
leurs hôtes.

L.A.D.E.N. est d' avis que si les
étrangers ne séjournent  pas à
Neuchâtel , c 'est que les hôtels ne sont
pas équi pés pour  les séjours.  Et cela
me semble assez jus te  puisque , dans
divers hôtels, le patron a reconnu
qu 'il n'avait pas de salon à mettre
à la disposition de ses hôtes , que
les p lacards de ses chambres étaient
très peti ts , et qu 'au reste il p r é f é -
rait la clientèle de passaqe.

Mais , en revanche , l' accord s'est
fa i t  pour  constater que ce qui fa i sai t
f u i r  le touriste à coup sûr étaient le
manque de distractions et ces règ le-
ments qui exigent qu 'a minuit tous
les restaurants soient f e rmés , ce qui ,
pour les gens en vacances, n'a réel-
lemenUrien- de folichon l M. M.

REMISE D'ARMES A COLOMBIER

Au cours d'une cérémonie dans la Cour d'honneu r de la caserne de Colombier ,
les recrues d ' in fan te r ie  ont reçu jeudi leur mousqueton.  Les c o m m a n d a n t s  de
compagnie remet ta ien t  l'arme dans les mains du f u t u r  soldat , tandis qu 'un
sous-officier glissait la baïonnette dans le fourreau . Les recrues touchèrent
leurs armes par détachements cantonaux. C'est depuis cette année seulement

que l'on procède à ces remises d'arme.
(Phot. Bené Jelmi)

RÉGIONS DES LACS |
BAS - VULLY

Un enfant se fracture
le crâne

(c) Le petit Jean-Marie Guinard , fils
du tenancier du Buffet  de la Gare , pas-
sait ses vacances à Vallon , chez son
oncle. Il s'amusait avec des camarades
dans une remise. Il grimpa à l'étage
supérieur, quand il tomba malencontreu-
sement. Il fut immédiatement secouru
et transporté d'urgence à l'Hôpital
d'Estavayer-le-Lac , où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne.

Son état est aussi satisfaisant que
possible.

NANT
Un bras fracturé

(c) En voulant aller chercher , avec son
oncle et ses cousins , des oignons dans
les champs au moyen d'un motoculteur
attelé d'une remorque , le petit Eric
Maillard , âgé de 9 ans , perdit l'équili-
bre et f i t  une chute. Il fut relevé avec
le coude démis et le bras fracturé. Il
a été conduit  immédiatement  à l'Hôpi-
tal de Meyriez. Dans la soirée , il a pu
regagner son domicile.

lia sécheresse
(c) La sécheresse qui sévit depuis six
semaines environ devient catastrophi-
que. En ef fe t , les cultures souffrent
énormément  de ce temps sec, et à me-
sure que les récoltes se font , le terrain
ne peut P'us être ensemencé et les
marchés ont de la peine à être ravitail-
lés en légumes frais.

Si ce temps devait continuer , il n 'y
aura pas de légumes cet automne en
pleine terre, car les choux , tout comme
les betteraves et les carottes, sèchent
sur le terrain.

La récolte de foin a été heureuse-
ment abondante , car main tenant  déjà ,
l'herbe fa i t  complètement  défaut et *le
bétai l  doit être affouragé avec du foin.
Les maraîchers qui ne font que la cul-
ture verront  tous les efforts  du prin-
temps voués à l'échec , parce que d'ici
à une quinza ine  de jours il n'y aura
plus aucune réco lte à faire.

Aveo les nageurs du Rea-Fish
Le Reçt-Fish-< cercle dçs nageurs de

Neuchft tel , s'est rendu samedi soir à
Yverdon pour y disputer deux rencon-
tres de water-polo , dans le cadre du tra-
di t ionnel  tournoi  organisé par le club de
n a t a t i o n  d'Yverdon.

Le premier chnc mi t  aux prises Esta-
vayer I et Red-Fish I. E'-. tavaver  perdit
cette pa r t i e  par le score de S à 0.

La seconde rencontre  de la soirée —
disputée à 23 heures environ et par
une forte bise — vit l 'équipe d'Yver-
don a f f ron t e r  le Red-Fish en une partie
très disputée. Les Neuchâtelois  sor t i rent
à nouveau vainqueurs par le score de ii-2.

Red-Fish jo "ait  dans la composit ion
suivante : T. Courvoisler, A . Robert,  F.
Thiel, M. Mulder , A. Gal lnppini , O. Uebcr-
sax, W. Frey, J.-P. Uebersax.

^ Depuis l ' inaugurat ion des nouvell e s ins-
tallations du Red-Fish , les nageurs  neu-
châtelois s'entraînent  très sérieusement.
Ainsi ,' mardi soir , au cours du deuxième
essai dans le cadre des championnats
suisses des clubs de série C, les nageurs
du Red-Fish ont effectué les temps sui-
vants.

50 m„ 100 m., 100 m.. 50 m. brasse. —
1. 50 m., Thrlel. 40" ; 2. 100 m., Krc-bs,
1' 3t"2/10 ; 3. 100 m.. Obrist , 1' 36"2/10 ;
4. 50 m., Courvoisler, 40"6/10.

3x50 m. crawl dos. - 1. 50 m., Ueber-
sax J.-P., 44"4r/10 ; 2. 50 m.. Oourvolsler,
42"4/10 ; 3. 50 m., Gallopplnl , 4,1".

4x50 m. crawl. — 1. 50 m., Uebersax D.,
36"6/10 ; 2. 50 m.. OTiaïtplé, 36"8/10 ; 3.
60 m.. Uebersax J.-P., 35" ; 4. 50 m., Gal-
lopplnl , 32"8/10.

Total général ; comptant pour le classe-
meatlgtènéral, . 8'i58"4/10.

Cette performance classerait nos na-
geurs àil'heùrV actuelle au troisièm e ou
quatrième rang série C. Toutefoi s plu-
sieurs clubs n 'ont pas encore effectue
leurs courses. Néanmoin s , le temps tota l
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Les Jeux
olympiques
d'Helsinki
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Les sp orts

Encore plusieur s records
battus

( S E R V I C E  S P É C I A L )
lies épreuves d'athlétisme
La cinquième journée des épreuves

d'athlétism e a débuté jeudi matin à
10 heures, sous un ciel désespérément
nuageux, par les éliminatoires du
c marteau », celles du javelot féminin
et les séries du 10.000 mètres marche.

Pour se qualifier au «marteau», il
fal la i t  atteindre , au minimum, 49 m.
Le Suisse Vecser , malheureusement,
n'a pas pu se qualif ier .  Au premier es-
sai , il a obtenu la distance cle 47 m. 72,
au second 48 m. 60 et au troisième ,
50 m. environ. Mais ce troisième lancer
n'a pas été accepté.

Déjà lors des él iminatoires , le record
olympique , qui appartenait à l'Alle-
mand Kain depuis 1936 avec la distan-
ce de 56 m. 49 , a été battu1, par le Hon-
grois Csermak qui, dans son seul es-
sai, a a t te in t  57 m. 20.

Après avoir batt u le record olym-
pique , le Hongrois Csermak a encore
fai t  mieux et , lors de la f ina le , avec
un jet de 60 m. 34, il a établi un nou-
veau record du monde. L'ancien record
était détenu depuis 1950 par son com-
patriote Nemeth avec 59 m. 88.

Au lancement du javelot féminin ,
le record ol ympique, qui appartenait
à l'Autri chienne Raume depuis 1918,
avec la distance de 45 m. 57, a égale-
ment été battu. La Soviétique Alexan-
dra Chudina a at teint , en effet , la dis-
tance de 46 m. 17.

Les séries du 10.000 m. marche
Les marcheurs de vitesse se sont ali-

gnés dans deux séries de qual i f ica t ion
pour les dix kilomètres sur piste. Deux
Suisses étaien t engagés : Fritz Schwab,
de Zurich, et Gabriel Reymond, de
Lausanne. Les deux Suisses se sont
bien comportés et se sont qualifiés pour
la finale.

Ire série : 1. Bruno Junk , U.R.S.S.,
45'5"8, record olympi que. Ancien re-
cord : Mikaelsson , Suède , 45'13"2 ; 2.
Mikaelsson , Suède, 45'10" ; 3. Louis Che-
valier, France, 45'58" ; 4. Gabriel Rey-
mond , Suisse , 46'35"2.

2me série : 1. George Coleman , Gran-
de-Bretagne, 46'12"4; 2. Emile Maggi ,
France, 46'47"8; 3. Lars Hindmar , Suè-
de, 47'6" ; 4. Fritz Schwab, Suisse, m.t.

La finale du 5000 mètres
Victoire du Tchè que Zatopek
qui bat le record olympi que

1. Emil Zatopek , Tchécoslovaquie,
14'06"6 ; 2. Alain Mimoun , France, 14'
07"4; 3. Herbert Schade, Allemagne,
14'08"6.

La finale du 110 m. haies
Victoire de Harrisom Billard
qui bat le record olymp ique

1. Harrison Billard , Etats-Unis, 13"7,
nouveau record olympique.
Le 400 m. : 12 séries, deux qualifiés

Sme série : 1. Arthur Win t , Jamaï-
que, 47"3; 2. John Carroll , Canada , 48" ;
3. Egan Soilymosi, Hongrie, 49"2; 4.
Josep h Steger , Suisse , 49"2.

12me série : 1. Ollie Maison , Etats-
Unis , 48"! ; 2. Ernst Schneider, Suisse ,
48"7.

Dans les quarts de f inale du 400 m.,
Ernest Schneider a été éliminé avec
49"2.

Le javelot féminin
Mme Zatopek gagne l'épreuve

et bat le record oly m p ique
Pour ne pas être en reste avec son

mari qui a gagné le 5000 mètre , Mme
Zatopek a obtenu la première place
au javelot fémin in  en bat tant , elle aus-
si, le record olymp ique.

• 1. Dana Zatop kova , Tchécoslo-
vaquie , 50 m. 47 ; 2. Alexandra Chu-
dina , 50 m. 01.

La f inale  du 80 m. haies féminin
Victoire dc l'Australienne

Shirley Strickland
Classement : 1. Shir.ley Strickland ,

Aust ra l ie , 10"9 ; 2. Marija Golubichna-
ja , U.R.S.S., 11"1.

Gymnastique féminine
Ces concours ont pris fin sur un net

succès soviéti que.
Résultats :
Classement des nations : 1. U.R.S.S.,

527,03; 2. Hongrie , 520.26; 3. Tchéco-
slovaquie, 503,32; 4. Suède , 501,83.

Le tournoi de football
A Kotka,  en quar t  de f ina l e  du tour-

noi de footbal l , la Hongrie a battu .la
Turquie par 7 à 1 (2-0) et se quali-
fie pour les demi-finales.

A Helsinki , à la fin du temps régle-
m e n t a i r e , Al l emagne  et Brésil f a i s a i e n t
match nul 2-2. On a dû recour i r  à la
prolongation. L 'Allemagne a f ina lement
gagné par 4-2.

On nous communique :
Le comité de direction de la fonda-

tion du Sanatorium populaire neuchâte-
lois vient de désigner en qualité de
médecin - directeur , le docteur Pierre
Gabus , ancien médecin-assistant de
l'établissement , actuellement assistant
interne à la clinique thérapeutique uni-
versitaire de Genève (professeur doc-
teur G. Rickel). Le docteur Gabus suc-
cédera , à partir du mois d'octobre pro-
chain , au docteur Georges Rossel , qui
se retire pour raisons de santé après
une belle et féconde carrière de plus
de trente ans à la tête de l'établisse-
ment hospitalier neuchâtelois de Leysin
fondé en 1921.

Le nouveau directeur
du Sanatorium populaire

neuchâtelois

Grièvement blessé',
11 a été conduit à l'hôpital
Hier matin , à 8 h. 40, un t rain rou-

tier , comprenant un camion et une re-
morque, roulait cn direction de Saint-
Biaise à la rue du Manège.

Arrivé à la hauteur  du stade de Can-
tonal, le chauffeur  indiqua clairement
son intent ion de b i furquer  à gauche
quand soudain un motocycliste , M. J.-Cl.
Henriod , cuisinier  au foyer de la Favag,
habitant Monruz , qui roulait à vive al-
lure , est venu se jeter contre le crarde-
boue avant gauche du camion. II fi t  une
chute violente et resta inanimé sur le
sol. M. Henriod a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir son état était très grave. Le
malheureuv , souff rant  d'une fracture du
crâne et d'un enfoncement des os de la
face, était dans le coma.

Un motocycliste
se jette contre un camion

L, Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN1 qui , en liaison

"avec l 'Off ice  du tourisme , s'occupe de la
propagande touris t ique en faveur de no-
tre ville , a exposé dans les vi t r ines  du
Bureau off iciel  de renseignements  dé
Bad Ragaz une série de photographies
et une af f iche  consacrées à Neuchâtel.

Cette propagande a obtenu le plus vif
succès si l' on en croit une carte du Bu-
reau officiel  de renseignements  de Bad
Ragaz adressée à l'ADEN et qui relève
que « jamais encore une photographie a
a t t i r é  autant de spectateurs » que celle
représentant un char du cortège des
Vendanges. A noter que des vi t r ines  si-
mi la i res  sont présentées ce mois-ci à Ve-
vey et à Saint-Gall ; le mois prochain
elles a t t i r e ron t  l'a t t en t ion  des touriste s
cle Fl ims , Genève et Champéry et en
septembre elles se trouveront à Bienne ,
Bâle , Lucerne et Berne.

Un camp d'éclaireuses
Un camp de deux sections de la troupe

des éclaireuses de notre ville vient de
s'achever. Environ vingt-cinq éclaireuses
des sections « Magellan » et « Aliscans >
sont rentrées mercredi soir cle Villa
sur Evolène , où elles ont passé dix
jours , en partie sous la tente , et selon
les bonnes méthodes et l'excellent es-
pri t  du scoutisme.

Nos éclaireuses sont revenues enchan-
tées de ce camp en haute montagne et
clans une des belles régions du Valais ,
qui s'est déroulé dans les condit ions
les meilleures.

La propagande touristique
en faveur de JVeuchfttel

Monsieur et Madame Pierre-André
GREnLLAT-BEDOY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique Gisèle
23 juillet 19-52

Maternité Liserons 8

Monsieur et Madame
Jean BERNASCHTNA et Madeleine ont
ia grande Joie d'annoncer- la naissance
de leur fils et frère

Elio-Antoine
22 Juillet 1952

Maternité Mendrisio (Teesto)

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

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) L iii.a,m.u uu Li .uuuui uc police du
district ae noaory, presiaee par M. Ro-
ger Calaiine, a eue preceoee d'une au-
dience préliminaire uu tribunal correc-
tionnel concernant, uu abus de con-
fiance commis au de&rtment de la So-
CIOKJ a agriculture.

L'audience a commencé par la lecture
du jugement de Mme B. P.-U. contre
laquelle une plainte en dlilamacdon
avait été portée par Mme M., proprié-
taire oe la prévenue. Mme P.-G. a ré-
pandu le bruit que la plaignante lui
aurait offert un salon pour recevoir
certaines Visites qu 'un mari ne tolère
pas dans son appartement.

Le tribunal condamne Mme P.-G.,
pour dttlamation, a 20 fr. d'amende et
aux frais par 33 fr. 90.

*********
J.  R., pensionnaire de l'Hôtel du Cy-

gne, a Cnez-ie-uart, a été expulsé ae
cet hotei par une décision du triounal
de pouce du district de Boudry. Le
jour même ae son expulsion , R. est re-
venu a l'hôtel, ou il a continué de vi-
vre sans payer sa pension. Il ne com-
parait pas devant le tribunal et est
conuamue par aefaut à 15 jours d'em-
piusuiiuemeiit, avec interdiction de fré-
quenter les auberges du district de
Boudry.

*** *** ***
O. W., de la C'naux-de-Ponds, a fran-

chi le passage a niveau situe près dela gare ue Curceues alors que les signaux
lui interdisaient le passage et que lesbarrières s'abaissaient. Il a causé des
dégâts à la barrière . W. est condamné
à 20 fr. d'amende et aux frais par 10 fr.

A. G. circulait en automobile sur la
route Saint-Aubin - Montalchez quand ,
arrivé à la sortie d'un virage, alors qu 'il
n 'était pas tout à fait à droite de la
route, L a renversé une cycliste. Cette
dernière, qui est mineure, a toutefois
sa par t oe responsabilité dans l'acci-
dent, car elle descendait à vive allure et
s'était détournée pour saluer les pas-
sagers d'une moto qu 'elle dépassait.

G. payera 15 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

*** *** ***
J. P., venant d'Areuse à Boudry, a

bifurqué à gauche, au lieu dit « la
Tuilière », pour garer sa voiture, sans
remarquer qu'un motocycliste arrivait
en sens inverse. Le choc fut inévitable.
La moto a traversé la ligne du tram et
s'est renversée sur le côté droit. Le
motocycliste est sorti légèrement blessé
de l'accident et sa machine a subi des
dégâts.

Le chauffeur de l'automobile étant
responsable, il devra payer 15 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

r*< l*S ***

E. B., de Neuchâtel , circulant avec
son camion sur la route du haut , entre
Colombier et Auvernier , voulut dépas-
ser un autre camion arrêté à droite de
la route. Il obliqua à gauche et se trou-
va en face d'une automobile que le
conducteur put arrêter avant la colli-
sion . B., en revanche, ne fut pas maî-
tre de son camion , qui heurta l'auto-
mobile et l'endommagea. Le camion
d'E. B. était trop chargé, il n'avait pas
de miroi r rétroviseur et l'indicateur
« stop » n 'était pas en ordre .

E. B. est condamné par défau t à 50 fr.
d'a.menie et il payera en outre 15 fr.
de frais .

R. B.. qui rentrait d'une sortie de
contemporains, avait bien mangé et
bien bu. Il sa f.'t remarquer par l'allure
zlgz?.çrm nte de sa voiture sur la route
du haut , vers Colombier.

Le gendarme trouva B. au café de
l'Ef.o >e , à Colombier , d'où ils allèrent
chez le rr.-Mecln , • qui fit une prise de
san^ et constata l'ivresse manifeste du
chauffeur qui avait 2 .5 pour mille d'alcool .

Le tribunal condamne B. à trols Jours
cî.'empr'sonnemeri.t. pour ivresse au vo-
lant H les 58 fr. de fra.'s sont mls à
la charge du prévenu.

SAINT-BLAISE
Moto contre camion

Hier , à 18 h. 45, une violente colli-
sion s'est produite  au chemin d'Egleri ,
sous le passage sous-voie , entre un ca-
mion bernois et une moto occupée par
deux personnes.

Les deux motocyclistes , légèrement
blessés , ont reçu les soins d'un médecin.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGI ON

uouision a'autos
(c) Jeudi après-midi , deux automobiles
sont entrées en collision près du café
de l 'Avenue , au croisement de la rue
du Collège et de l'avenue de la Gare.

Les dégâts sont peu importants et
personne n 'a été blessé.

Recherche d'eau
pour les campeurs

(c) Le puits foré à l'allée des Marron-
niers at teint  main tenant  une profon-
deur de six à sept mètres et l'arrivée
d'eau est estimée à six ou sept cents
litres/minute. -

Malheureusement , les premiers résul-
tats de l'analyse ne sont pas très favo-
rables et cette eau devra être traitée ;
une ins ta l la t ion  d'ozonisation sera éta-
blie et rendra cette eau potable. Le chi-
miste cantonal  a donné  toutes les direc-
tives utiles à ce sujet. Les travaux se-
ront te rminés  assez tôt af in  que le
pompage puisse fonc t ionner  pour l'ou-
verture du camping international .

COLOMBIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

pour escroquerie
Le juge d ' ins t ruc t ion  des Mon tagnes ,

M. Marchand , a fa i t  procéder hier  à l'ar-
restation , pour les besoins de l'enquête,
d'un ind iv idu  nommé C. C. qui a com-
mis une escroquerie d'un  m i l l i e r -  de
francs  au préjudice d'une femme de la
Métropole horlogêre.

Une ménagère
tombe d'une échelle

Mercredi , une ménagère âgée qui était
juché e sur une échelle pour effectuer
des travaux de nettoyage,  a fa i t  une
chute dans son appartement.

Elle reçut les soins d'un médecin qui
ordonna son t ransfer t  à l 'hôpital.

LE LOCLE
La mère commune compte

plus de 13,000 habitants
(c) A la f in  du mois de ju in , ta popu-
lation du Locle s'élevait à 12.9K1 habi-
tants ; si l'on y ajoute 264 «saisonniers»
du bâtiment vivant  temporai rement  au
Locle , on arrive à une populat ion de
13,225 habitants.

Il faut remonter jusqu 'en 1907 et 1916
pour t rouver  un chiff re  de popula t ion
équivalent ; en 1907, on comptait 13,281
habitants et 13,209 en 1916.

La ville du Locle a donc actuellement
un des chiffres  de population les plus
élevés qu 'elle ait connus et qui reflète
le degré cle l'occupation industrielle.

T*n maïs au Locle
(c) O" voir , en bordure de l'esca-
lier >' .le fort  beaux épis de maïs.
Le fa i ;  assez rare à notre a l t i tude
supéric.i . • ri 900 mètres ; il donne une
idée du bel été dont nous jouissons.

AUX MONTfflGMES
~
J

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

* Conseil général
/Votre correspondant de Boudevil liers

nous écrit ;
Constitution des nouvelles autorités

communales
(c) Le nouveau Conseil général , élu lors
des él .ctlons des 21 et 22 juin, s'est réu-
ni pc.ir la première fols le 23 Juillet ,
sous la présidence de M. Pierre Bach-
mann, doyen d'âge, qui invite les con-
seillers à travailler au bien de la com-
mune, puis passe à l'ordre du Jour.

Nomination du burea u du Conseil gé-
néral . — M. James Jacot, élu président ,
remplace M. Pierre Bachmann au fau-
teuil présidentiel.

Le bureau est composé comme suit :
président, MM. James Jacot ; vice-pré-
sident , Pierre Bachmann ; secrétaire,
Mau rice Dessoulavy; vice-secrétaire, Ulysse
Favre; questeurs, Jean-Maurice Chollet et
Marcel Jacot.

Nomination du Consei l communal (cinq
membres). — Sont proposés et élus à
mains levées MM. René Jeanneret , Mau-
rice Bill e, Ernest Chollet (anciens), Fer-
nand Johner et Henri Sandoz (nouveaux).

Nomination de la commission scolaire
(sept membres). — Huit candidats ayant
été proposés, l'élection a lieu au scrutin
secret. Sont nommés MM. James Jacot ,
René Jeanneret , Paul Trssot (anciens),
Georges Balmer , Jean-Pierre Chollet, Jean-
Louis Marldor , Fernand Johner.

L'assemblée procède ensuite à la nomi-
nation des membres des autres commis-
sions législatives.

Vente d'une parcelle de terrain . — M.
F. Perret , garde forestier , a adressé au
Conseil communiai une demande d'achat
d'une parcelle de terrain sis en bordure
de forêt , à Malvilliers , d'une superficie de
850 m! environ et formant l'article 1939
du cadastre de Boudevilliers. Le Conseil
communal présente un rapport à ce sujet
par lequel il invite le Conseil généra l à
ratifier cette vente, dont le prix est fixé
à 1 fr. le mètre carré , à la condition qu 'il
soit construit une maison familiale d'un
à deux logements habités d'une façon
continue.

Après discussion, cette vente est ratifiée
et l'arrêté voté à l'unanimité.

Divers. — M. René Jeanneret annonce
que des fouilles vont être entreprises à
Suclcs, pour recherches d'eau en vue
d'alimenter les villages de Malvilliers et
de la Jonchère , souffrant d'une pénurie
constante de ce précieux liquide. Toute-
fols, si celles-ci devaien t se révéler in-
fructueuses, il y aurait Heu de s'adresser
à la commune des G-snevevs-sur-Coffrane.
qui se nrooose de faire de eros travaux
afin d'obtenir de l'eau nnr l'intermédiaire
de la ville de Neuchâtel.
' La commune, moyennant une redevan-

ce, pourrait éventuellement bénéficier des
installations projetées.

Cette importance question mérite d'être
étudiée avec tout le sérieux qu 'elle com-
porte. ¦

Enfin «le l'eau !
(c) Une première étape a été réalisée
dans un temps record . Nous avons enfin
de l'eau. Nos autorités ont pris la sage
mesure de monter une conduite provi-
soire , qui est simplement posée à terre.
Cette conduite  part des Valangines et
arrive aux Geneveys-sur-Coffrane , où
l'eau est déversée dans le pompage.

Rappelons qu 'un crédit de 270,000 fr.
a été voté en vue de grands travaux qui
amèneront l'eau sous terre des Valan-
gines.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. A. Sigrist, président.

Il a adopté les comptes présentés pour
1951 : recettes, 314,615 fr. 10 ; dépenses,
326 ,063 fr. 55. Déficit, 11,448 fr. 15. Le
déficit provient d'amortissement d'em-
prunt. En fait , 11 y a une augmenta-
tion d'actif de 1267 fr. 30.

Les GENEVEYS-s COFFRANE

Un agriculteur
tombe dans sa grange

(c) On apprend que M. Jean Gaberel , oc-
cupé récemment à préparer le gerbier
destiné a loger sa moisson , est tombé de
plusieurs mètres , la planche sur laquelle
il se trouvait ayant cédé.

Il ne semble pas gravement atteint ;
toutefois , le médecin a ordonné une ra-
diographie.

Nos sociétés en balade
(c) Pour nos sociétés , dans nos régions
agricoles , l'été est un peu la morte sai-
son , aussi en profitent-elles pou r effec-
tuer une course. Après les écoles , qui ont
été dans la région de la Brévine , le
Chœur mixte a fait  le tour du lac Léman
en autocar. Les Jeunes libéraux ont pous-
sé une pointe jusqu 'au Stanserhorn , et
le Chœur d'hommes est allé faire de la
varappe au Creux-du-Van. Quant à la
Société d'alpage, elle a rencontré le
brouillard a la Schynige Flatte.

SAVAGNIER

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Madame et Monsieur Maurice Furrer
ont la douleur de faire part du départ
de leur petite

Anne - Lise
Boudry, le 23 juillet 1952.

Repose en paix.
Madame Sylvestre Bassino-Jordi et

ses e n f a n t s  : Jean-C laude , Jacqueline et
Bernard , à Cormondrèche ;

Monsieur  Nicolas  Bassina, ses en-
fan ts  et ses pet i ts-enfants , à Lons-le-
Saunier  (France ) ;

Monsieur et Madame Jean Bassino
et leur fils, à Cormqndrèehe ;

Madame et Monsieur  François Fac-
chetti , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles Prince,
leurs enfants  et leur pet i te-f i l le , à Cor-
moiulicche et à Fon ta inemelon  ;

Monsieur  et Madame Wil ly  Jordi , à
Corcelles, ¦•-' ¦

ainsi que les fami l les  par entes et
alliées ,

ont la grande douleur ch- fa i re  part
du décès de leur cher époux , père et
parent ,

Monsieur Sylvestre BASSINO
survenu subi tement  dans sa 49me an-
née.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Cormondrèche , le 24 juillet 1952.
L'en te r r emen t  aura lieu samedi 26

ju i l le t , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

""""* "nHf irififtiii iT'fTTirgT——
Repose en paix.

Madame Charles Casasopra , à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur O. Graf-Casa-
sopra et leur f i ls , à Frihourg ;

Madame C. Griesser , ses enfants  et
pet i t s -enfants , à Neuchfttel et en Nou-
velle-Zélande ,

font  part  du décès de

Madame Emilie CASASOPRA
leur chère belle-mère, grand-mère , ar-
rière-grand-mère, survenu à l'âge de
92 ans après une courte malad ie , à
l'Hospice de Cressier.

Culte au Crématoire de Neuchâtel ,
vendredi 25 jui l le t , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari


