
Premier AOûT 1952
C'est aujourd'hui la fête nationale.

Dans les quelque trois mille com-
munes de notre pays, des feux seront
allumés pour marquer la pérennité
de la patrie et les orateurs relèveront
le sens profond de cette commémo-
ration.

Il y a 661 ans maintenant que fut
signé à Schwyz le premier traité d'al-
liance perpétuelle (Uri , Schwyz et
Unterwald) qui devait donner nais-
sance à la Confédération. Cet acte so-
lennel , il convient de le célébrer avec
ferveur car c'est à lui , en fin de

compte , que nous devons d'être au-
jourd'hui encore un peuple libre et
heureux.

/ *s n  ̂/***
Epargnée par les guerres qui ont

j emé ruines et désordres tout autour
d'elle, la Suisse a pu , grâce à la Pro-
vidence , devenir un Etat prospère et
puissant.

Cette faveur , comme d'aucuns se-
raient tentés parfois trop facilement
de le croire, elle ne l'a pas due avant
tout à sa situation géographique fa-
vorable, mais bien à la sagesse et à la
clairvoyance de ses dirigeants qui
ont su se tenir en dehors des conflits
qui bouleversaient l'Europe tout en
maintenant à l'intérieur même du
pays des forces pouvant tenir en res-
pect tout agresseur.

/v / ** ***
Pour le chroniqueur , le 1er Août

est l'occasion de faire le point. L'an-
née 1952 restera marquée d'une p ierre
blanche dans les annales du fédéra-
lisme. Comme on le sait, celui-ci cons-
titue la structure même de notre pays.

| Il est sa véritable raison d'être, puis-
qu 'il donne à la Suisse son unité
dans sa diversité. Il réalise ce mira-

] cie de réunir dans une même âme
trois cultures pourtant si totalement
différentes !

Victoire du fédéralisme,. disons-
nous. En effet, à trois reprises, le peu;
pie suisse a montré avec une netteté
que rieii ne saurait contester qu 'il
entendait défendre son patrimoine.
Tout d'abord , il a repoussé un projet
du Parti suisse du travail , groupe-
ment d'obédience communiste, ten-

dant à la suppression de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Initiative déma-
gogique s'il en fut et qui aurait privé
la Confédération de recettes indispen-
sables.

Ensuite, il s'est refusé à suivre le
Parti socialiste qui proposait le pré-
lèvement d'un « sacrifice de paix »
pour financer les dépenses résultant
du programme de réarmement.

Enfin , il a repoussé également le
proj et du Conseil fédéral instituant
de nouveaux impôts pour le finance-
ment de l'armement.

Dans ces trois cas, l'opinion pu-
blique a fait preuve, pensons-nous,
non seulement d'un sens politi que
avisé, mais encore d'une juste vue
des choses. Elle a écarté à la fois les
propositions démagog iques des com-
munistes et celles des centralisateurs
qui voudraient nous faire accroire
que la Suisse ne saurait se maintenir j
sans de nouvelles ponctions fiscales, i

Ces scrutins négatifs ne signifient
nullement que le peuple , dans son

ensemble , est opposé par princi pe à
tout projet fédéral. Est-il besoin de
rappeler qu 'à fin mars dernier , il a
accepté — à une assez faible majori-
té il est vrai — le statut agraire ?
Par ce vote, il a voulu marquer sa
solidarité à l'égard de la classe pay-
sanne, sans cependant donner aux
bureaux fédéraux la possibilité d'agir
à leur guise.

^*J  ̂^>

Sur le plan social, notre pays con-
tinue de vivre fort heureusement sous
le régime de la paix du travail. Il est
vrai que l'industrie bénéficie toujours
de ce que les économistes distingués
appellent la « haute conjoncture » et
les usines ont encore en note de nom-
breuses commandes. A l'exception de
l'industrie textile — qui est affectée
dans tous les pays du monde par les
fluctuations du marché — il n'est pas
exagéré de dire qu 'en règle générale,
il n'y a pas de chômeurs dans notre
pays. Par ailleurs , les conditions so-
ciales des travailleurs ont été forte-
ment améliorées ces dernières an-
nées. Cependant , il reste encore beau-
coup à faire dans ce domaine, no-
tamment dans celui des contrats col-
lectifs de travail , qui tendent à
mieux harmoniser les rapports en-
tre le travail et le capital.

*-i n  ̂r^
Ces quelques réflexions ne doivent

néanmoins diminuer en rien l'éclat
que doit revêtir la Fête du 1er Août.
Notre peuple ne maintiendra sa for-
ce et sa cohésion qu 'en puisant dans
les valeurs qui sont les siennes. Solu-
tions suisses aux problèmes suisses.
C'est la seule formule vraiment na-
tionale . Jean-Pierre PORCHAT.

L'agitation en Afrique du Sud
et l'opinion mondiale

Dans un articile paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », le
15 juillet , sous le titre « Les degrés
de la dégradation », M. R. Gouzy a,
avec beaucoup de raison , pris soin
de faire des réserves sur ce qui a
paru dans le « Manchest er Guar-
dian », au sujet de situations socia-
les déplorables que l'on peut cons-
tater dans les environs du Cap et
de Durban. Il faut prendre garde ,
en effet , de ne rien exagérer ; cela
d'autant plus que le gouvernement
nationaliste est extrêmement sensi-
ble aux critiques rie la presse mon-
diale. Les abus mentionnés par le
grand journal anglais ne sont point
imputables au gouvernement Malan;
ils constituent une plaie existant
depuis fort longtemps.

Cette sensibilité exacerbée des
nationalistes s'est manifestée récem-
ment à l'occasion d'une résolution
adoptée par les travaillistes anglais ,
qui ont appuyé l' a t t i tude du parti
travailliste sud-africain , au moment
où des mesures gouvernementales
ont obligé certains chefs syndicaux
à résigner leurs fonctions clans des
organisations auxquelles ils appar-
tenaient.  M. Malan a réagi très vi-
vement en aff i rmant  qu 'une ingé-
rence de cette nature de la part d'un
nart i d'opposition responsabl e doit
forcément inf luencer  les relations
entre membres du Commonwealth.
<< Pour la première fois depuis des
années , écrivait le premier ministre

dans le journal de son bord « Die
Burger », un parti politi que anglais
s'est sciemment immiscé dans nos
affaires administratives , et de faus-
ses accusations ont été lancées con-
tre nous au sujet de la mise en œu-
vre de notre politi que anticommu-
niste. »

Un pays d'avenir
Quoi qu 'il en soit , le développe-

ment rap ide de l 'Union att ire un
peu partout l'a t tent ion , car on com-
prend toujours mieux l ' importance
du rôle que l'Afri que sous-saharien-
ne peut être appelée à jouer dans
l'avenir. Les déclarations faites par
M. Hore-Belisha , avant son départ
de l'Afri que du Sud , où il vient de
faire un séjour de plusieurs semai-
nes, sont instructives à cet égard.
L'ancien minis t re  de la guerre de
Grande-Bretagne a été frappé par le
remarquable développement de ce
dominion et il a émis no tamm ent  le
vœu qu 'un p lus grand nombre de
personnes inf luentes  visitent l 'Afri-
que du Sud af in  de se rendre
compte de ce qui s'y passe.
« L'Union , a-t-il déclaré , éloignée
des dangers stratégi ques qui mena-
cent l 'Europe , aurait ,  dans une
guerre future éventuell e une énor-
me inf luence comme base pour
l'Ouest. »

En fait  de personnes qui ont vi-
sité l 'Union récemment , M y en a eu
un bon nombre à l'occasion du fes-
tival Van Riebeeck, P armi elles , il
convient de ment ionner  des journa-
listes qui représentaient la grande
presse tant française , qu 'anglaise et
américaine. Les rédacte urs du
« Forum », revue mensuel le  d'inspi-
ration libéral e, ont demandé à plu-
sieuirs journalistes de marque de
leur communiquer  leurs impres-
sions. Nous n 'en re t i endrons  que
quel ques-unes parmi les p lus frap-
pantes. Abel DE MEURON .
(Lire la suite en Sme page)

Deux hélicoptères
ont franchi l'Atlantique
PRESTWICK (Ecosse), 31 (Reuter). —Les deu x hélicoptères de l'armée améri-

caine ont terminé leur première tra-versée de l'Atlantique en at terr issant
à Prestwick , à 16 h. 08. Leur dernièreétape les a amenés d'Islande à cet en-
droit. Ils étaient partis le 15 j uillet deWestover (Massa chusetts).

DEPUIS HIE R , LE PAYS DE NEUCHÂTEL COMPTE UNE VILLE DE PLUS

Le XIII me Rallye fédéral mondial qui groupera 5000 campeurs venus de seize pays différents a débuté

Dans notre ville s 'est ouvert
le / er Salon de camping et de sport
Jean-Jacques Ronssea.ii fut le grand

prêtre du retour à la nature. Mois en
même temps il se livra à pas mal de
divagations SUT l'organisation de la
société. Ses disciples actuels — si tant
est qu 'ils se réclament de lui — ins-
crits à la Fédération internationale et
dans les Fédérations nationales de
camping sont mieux avisés. Ils savent
goûter les joi es de 'la nature , mais ils
sont tout aussi habiles dans l'art de
créer uni e cité, de la rendre habitable
et mieux encore confortahle .

Naissance d'une ville».
Depuis hier , on peut assister à cette

merveille clans le triangle des Allées
et jusqu 'à — et y compris — Paradis-
Plage : une ville est en train de naî-
tre. Elle comptera 5000 habitants ,
comprendra 20(10 maisons (tentes ou
roulottes !), s'étendra sur 18 hectares;
elile aura son port (avec hase pour hy-
dravion et pour amphibies en liaison
directe avec le chef-lieu !) et ses pla-
ges avec installations de natation , de
canotage ot de ski nautique... Elle
possédera ses jar dins — des îlots de
verdure sans nombre — et môme un
jardi n d' ent ante.

Elle sera dotée d'installations sani-
taires, de douches.. . et do water-clo-
sets publics. Bile disposera d' une pos-
te , et d' uni office de tourisme, et d' une

banque, et d'une centrale des changes ,
et d' un bureau de presse et d ' i r ifor ma-
tion. Des rues vont la traverser quiportent déjà leur nom : chemin de laRépublique et chemin de la Fédéra-tion, chemin du Générnl-Cuisa n et
chemin des Alpes, chemin du Jura et
chemin du Conseil fédéral ! En son
centre, ei\e aura son allée de maga -
sins, boucheries, laiteries , boulange-
ries, ses boutiques et ses bazars, ses
kiosques à j ournaux et de tabac. Sou
restaurant central et son Bar de la
Plage !
... Internationa lo et moderne

Bien entendu , il y aura , il y a déjà
des place» publiques, avec estrades
pour les manifestations et les assem-
blées qui sont prévues, pour les spec-
tacles folkloriques qui vont se don-
ner et pour les feux do j oie, pardon !
le» feux de camp qui se dérouleront
dans l'enthousiasme indescriptible de
la population... Il y aura un stade
pour les sports, car He peuple do celte
ville est sai n et fier de ses muscles . T!y aura une gare du tramway et une
poste automobile.

Comme dans les grandes cités du
Nouveau-Monde, il existera des quar-
tiers pour les nationalités et les ra-
ces diverses. New-York même n 'en
compte pas autant puisque l 'étoiman-

L'arrivée des invités par «amphib ie» .
(Phot. C'astellanl, Neucnfttel.)

Les tentes sont installées les unes après les autres.
(Phot. C.istiliani , Neuchâtel.)

te agglomération dont nous parlons en
comprendra seize . On verra des quar-
tiers anglais, hollandais , belge, ita-lien, danois , suédois, fin. la n rlnis,  nor-
végien, espagnol, portug ais , a l l emand ,
au t r ich ien , français, suisse. Et n 'ou-
blions ni le Luxembourg, ni le Liech-
tenstein,  ni même la Sarre ! De quoi
enfoncer la Tour de Bab el , la S. d. N. et
l'O .N.U. ! Et , du moins , dans cette ci-
té modèl e on vivra en bonne inte l l i -
gence ! La. question des langues î Mais
elle est résolue. D'ingénieux d essins
— qui se comprennent mieux que toute
écriture — accrochés aux arbres ou à
quelque potea u nous indiquen t les
douches publiques , les postes télégra-
phes et téléphones, le stade, le jar din
d'enfants, nuis les... nous nous enten-
dons !

IVétoimenieiits
en étonnenients

Et voila i Une aussi singulière, cu-
rieuse et instructive agglomération ,
flidimbiistrativenien t rattachée à la
commune de Colombier et soumise
ainsi à l'autori té paternelle et bien-
veillante av. colonel Sunier qui se de-
mande comment il vn diriger pareil-
les recrues, a surgi le 31 jui l let  1952
sur sol neuchàtelois , au momen t pré-
cis de l'ouverture du « XMme Rallye
ot congaçèa international, do la, Fédé-

ration internationale de camping et
carava nuin g ».

Les représentan ts de la presse nu i ,
les premiers, ont -été admis à pénétrer
dans l' enceinte — car il faut montrer
patte b lanche , à l'entrée : cette cité,
nou s avons omis de le dire , a une po-
lice fort bi en fa i t e  ! — ont été de sur-
prise en surprise . En assistant à la
naissance de cett e ville magiq ue,  ils
se demandaien t  s'ils étaient  encore
dans le charmant  (quoique milit aire !)
triangle de Colombier !

T,'organisation...
Assurément , à 9 h. 30, le gros descamp eurs était loin encore d'être là.Ceux qui  avaient pris quelq ue avanceéta ient  seuls installés et, comme il sodoit , avaient occupé les meilleuresplaces, eu bordure des allées d' arbresou dans les clairières . Mais les con-tours de la ville de toile étaient déj ànettement dessinés. Et c'est a u j o u r -d'hui et samedi surtout qu 'arr iveronten masse les membres de la Fédéra-tidn. Si bien que , dimanch e après-mi-di, à la cérémonie officiell e d ' inau-guration , le vaste camp cont iendr a  lapopulation que nous avons dit .

R. Br.
(OLlra la suite en. 7me page)

Colombier, centre du camping international

L'exode des Parisiens
vers la campagne

la montagne et la mer
PARIS, 31 (A.T.S.). — Comme cha-

que année, le défaut du mois d' août
est marqué par le grand exode des
Parisiens vers la campagne, la mon-
ta/gne ou la mer. Paris va se vider à
vue d'œil. Les magasins vont tirer
leurs rideaux de fer pour quelques
semaines, suitouit dans les quartiers
excentriques qui prendront l'aspect
de villages abandonnés.

En .vue de cet exode en masse, qui
doit, aux dires des statisticiens, por-
ter sur un million de personnes, entre
jeudi et dimanche, la S.N.C.F. qui a
la charge de les transporter a pris
des dispositions spécial es. Lo train de
Vintimille a dû , dans la seule soirée
de mercredi 30 juillet, être sextuplé.

L'ex-roi Farouk aspire
à la vie de famille

APRÈS SON A B D I C A TION

Il déclare aux journa listes italiens
qu 'il n 'est plus aujourd 'hui un homme riche

CAPRI, 31 (Reuter). — L'ex-roi Fa-
rouk a constaté , dans une déclaration
faite aux journalistes, que son seul
désir est de poursuivre une vie calme
et normale avec sa famille « le  seul
royaume qui lili reste ».

Je regrette, a dit l'ancien souverain, de
ne pouvoir répondre librement aux ques-
tions. Je ne suis plus roi, mais j'ai encore
deux genres de responsabilités. La pre-
mière à l'égard du Gouvernement italien
qui m'a témoigné une grande amabilité
et comme Je suis l'hôte de l'Italie , je tiens
à éviter toutes les déclarations qui pour-
raient mettre les Italiens dans l'embarras.

Bien que je ne sols plus roi , le roi
d'Egypte m'accompagne. Comme vous le
savez 11 n'est âgé que de six mois et par
égard pour lui je ne dois rien dire qui
puisse lui apporter des difficultés à l'ave-
nir. Il aura par la suite des difficultés
suffisantes, car 11 n'est pas facile d'être
twl

Il n'est pas facile
de gouverner

Je peux cependant déclarer que je dé-
sire sincèrement le bonheur de ceux qui
ont entrepris de gouverner l'Egypte. Je
leur désire beaucoup de honneur car ils
en auront besoin.

Je pense qu'il ne leur viendra pas à
l'idée, dans ces jours difficiles de crise
mondiale, de croire qu'il est facile de gou-
verner un pays, comme des novices pour-
raient peut-être se l'imaginer. J'aime mon
pays et j e lui souhaite ce qu'il y a de
mieux.

Quand Je suis devenu roi, U y a seize
ans, j'étais plein de l'espoir que Je par-
viendrais à relever la situation de l'Egyp-
te parmi les nations. Bien que je vive en
exil , mon amour pour l'Egypte et les
Egyptiens n'en est pas moins grand. Je
tiens à constater clairement que Je suis
seul exilé .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La France pourra-t-elle
remplir ses engagements
à l'égard de l'O. T. A. KL ?

Washington ayant refusé d'accorder des crédits supplémentaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Trois dossiers d'actualité sont
grands ouverts sur le bureau de M.
Antoine Pinay qui , quoique curiste
à A ix-les-Bains , n'en continue pas
moins à suivre de très près l ac-
tualité intérieure et extérieure.

Le premier est celui des comptes
« o f f shore  ». A la suite du re fus
des Etals-Unis de fa ire  droit aux
demandes de crédits supp lémentai-
res présentées par la France , le
Gouvernement Pinaq envisage de

porter la décision sur un autre p lan
et d' en appeler non p lus à Washing-
ton, mais à l 'Organisation atlanti-
que qui doit , en septembre prochain ,
examiner dans quelle mesure les
problèmes de Défense  nationale sont
compatibles avec la capacité f inan-
cière des pays intéressés.

En attendant et pour éviter le
chômage de 25,000 ouvriers em-
p loyés dans les entreprises jusqu 'ici
bénéficiaires des crédits américains ,
le gouvernement étudierait un mode
nouveau de répartition des dépen-
ses militaires.

Il serait question d' opérer un
transfert  de comptes et d'alimenter
les caisses de ces usines menacées
par des f o n d s  prélevés sur les dis-
ponibilités primitivement réservées
à l'équipement des divisions atlan-
tiques.

La décision n'est pas encore pri-
se et M. René Pleven s'en entre-
tiendra prochainement avec M. Pi-
nay.

L'a f fa i re  est d'importance , car el-
le met en cause la substance même
des accords de Lisbonne et peut
donner l'impression que la France
renie en partie ses engaqements.

D' un autre côté , la f i n  de non re-
cevoir américaine accroît singuliè-
rement les d i f f i cu l tés  de trésorerie
et l'on ch i f f ra i t , hier, à cent mil-
liards de franc s  français le montant
des imp ôts supp lémentaires qu 'il
faudrait  demander à f i n  1952 si le
gouvernement décidait quand même
de remplir intégralement les obli-
gations de l'O.T.A.N., pour assurer
la marche normale de l'industrie
d'armement et pour soutenir à cent
pour cent l' e f f o r t  de guerre en In-
dochine.

Le deuxième dossier est celui du
p lan Schuman. Un fai t  nouveau est
intervenu : le refus  de M. René
Mayer de remp lir les fondions  de
juge à la Cour de justic e de la com-
munauté charbon-acier. M. G.-G.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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L'heureuse méprise
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Claire et L,ine DROZE

Oui , l'aventure qui arriva à Thier-
ry commença ainsi :

Toc ! Toc ! Toc !
— Posez le p lateau sur la table

de nuit , dit-il d'une voix pâteuse,
je déj eunerai tout à l'heure.

Une sorte de grognement ponctua
cette injonction , et , d'un seul mou-
vement de son corps musclé, Thier-
ry se tourna contre le mur, les yeux
fermés et les cheveux en désordre.
La voix de Julien l'empêcha de se
rendormir immédiatement :

— Je regrette de déranger Mon-
sieur Thierry, mais cet homme in-
siste de telle façon pour le voir...

— Qui ?
— L'inventeur de ce nouvel en-

grais.
— Hein ?
— J'ai dit à ce chimiste, qui est

déjà venu plusieurs fois voir M. le
baron , que M. le baron était absent
pour qucHivcs jours . Or , ce monsieur
pré t end  qu 'il part en voyage et qu 'il
veut absolument voir le fils de M. le
haro:, s'il ne peut pas parler à M. le

baron lui-même. Je sais que M. le ba-
ron attache beaucoup d'Importance
à ces entretiens, c'est pourquoi je
suis monté, bien que je sache que
monsieur Thierry n 'est au courant
de rien. Monsieur Thierry m 'écoute ?

Le jeune homme avait l'impres-
sion de faire un de ces rêves inco-
hérents avec lesquels, parfois , on se
réveille. Un bras sorti t  du drap et
une main s'agita dans l'air.

— Hon... on... on... quelle heure
est-il ?

— Huit heures et demie , monsieur
Thierry.

— Si tôt ! Qu'on me laisse dormir !
— Mais, monsieur Thierry, que

dirai-je à ce chimiste ?
— Qu'il revienne quand mon père

sera là.
La têt e et le bras disparurent sous

les draps et Julien sortit avec l'air
de quelqu 'un « qui s'y attendait ».

Toc ! Toc ! Toc !
Ces trois petits coups rap ides ré-

veillèren t de nouveau Thierry et son
cerveau encore voilé eut l'impres-
sion qu'ils suivaient de très près les
autres. Mais en avançant la main à
tâtons vers le plateau, il s'aperçut
que son chocolat était froid.

— Monsieur Thierry ?
— Quelle heure ?
— Onze heures juste, il est exact...
— Onze heures ! faites réchauffer

mon d"ieuner, ie me lèv?.
Il a jouta ,  comme s'il conceva i t

seulement les derniers mots de Ju-
lien- :

— C'est vrai que vous êtes exact.
Je vous avais dit  hier soir de me ré--
veiller à onze heures.

— Monsieur Thierry ne m'a pas
suivi , je dis que l 'Argentin est exact.

— L'Argentin ! Que chantez-vous
là ?... Ouvrez donc la fenêtre, Julien ,
on n 'y voit rien.

La lumière entra à flots dans la
grande chambre aux boiseries an-
ciennes.

— Oui , expli qua Julien , impassi-
ble , je parl e de cet Argentin qui avait
rendez-vous ce mat in  à onze heures
avec M. le baron , pour les vins...

Thierry, soulevé sur un coude, re-
gardait Julien. Il demanda , avec la
plus totale indifférence, en beurrant
un croissant :

— Que voulez-vous que cela me
fasse ?

Et il ajouta plaisamment, tout à
fait éveillé cette fois :

— Envoyez-le retrouver l'autre !
— ? ? ?

— Le bonhomme de ce matin !...
L'air dédaigneux de Julien n'é-

chappa pas à Th ierry.
— Je dois faire remarquer à

Monsieur Thierry que cet Argentin
est le directeur de la plus grosse
maison de vins de...

— Ses affaires ne sont pas les
miennes, dit Thierry, un peu cas-
sant. Je n'ai aucune raison pour le
recevoir. Sont-ils obst inés tous ces
gens-là !
. Et puis , il s'habilla d'un cœur lé-

ger ; léger aussi était son pas sur le

parquet marqueté, tandis qu'il tra-
versait le bureau de son père, sa cra-
vache à la main. Midi ! Excellente
heure pour se promener à cheval
sous bois.

Dring...ing...ing...
L'appareil vibrait sur le bureau du

baron. Thierry le décrocha en pas-
sant :

— Allô !
— Allô ! Est-ce au baron des Om-

belles que... Ici, le notaire , maître
Radiquet. (

— Je regrette, mon père est
absent . Ici, Thierry des Ombelles...

— Ah ! c'est vous , Thierry ? Je
suis désolé que votre père soit
absent. J'avais un client sérieux
pour ce fameux champ mal situé...
vous savez ?

— Hem... pas du tout , maître Ra-
diquet.

— Allons , allons ! Le baron m'a
toujours dit que vous vous occupiez
de tout avec lui et que vous étiez
d'excellent conseil.

La voix était à la fois emphatique
et persifleuse.

— Je vous enverrai l 'homme, vous
verrez ensuite avec le baron. Quand
rentre-t-il ? U ne m'a pas averti de
son absence...

« O province curieuse ! » pensa
Thierry. Et encore : « Ce cher papa
me fai t  briller ! » La voix du notai-
re, qui é la i t  m a i n t e n a n t  retournée à
Sauraur l'agaçait à distance : « Un
vieux colimaçon, ce Radiquet; de-

puis le temps qu'il paie mes dettes
de jeu. il me connaît ! »

Et Thierry partit, en s i f f lan t ,
arpenter  les bois touffus sur son fi-
dèle Beau, avec Gentil pour compa-
gnon.

Malheureusement , en ren t ran t  dé-
jeuner , il se heurta dans le vestibule
au fermier  de la Hêtraie.

— Oh ! quel malheur , disait cet
homme , je voulais  tan t  « causer » du
doryphore avec M. le baron. Le ré-
gisseur n 'est point  si fo r t  que M. le
baron . Ben , vous v'ià , monsieur
Thierry,  et vous qu 'avez étudié , puis-
que j 'vous tiens , j' vous lâche point.

« Je n 'aurais jamais cru , se dit
Thierry, qu 'il y avait tant  de cram-
pons pendus après papa. »

— Une fois pour toutes, Julien ,
remettez les visites à la semaine pro-
chaine. Ces gens verr ont mon père ,
et , surtout , ne me parlez plus de
rien. Je veux jouir  de mes vacances
avant  de prendre le collier... Vous
savez que je vais avoir une s i tuat ion
dans une usine d'automobiles, Ju-
lien ?

Julien approuva d'un signe et eut
un léger soupir. Il pensait que
Thierry ferait  encore mieux danser
les dollars à Paris qu 'à Saumur : la
vie y étant plus chère. Il ga rd a natu-
rellement ses réflexions pour lui.
Quelle pitié de voir un homme de
valeur comme le baron loti d'un fils
aussi peu sérieux ! Qui dit : « Tel
père, tel fi ls » , est dans l' erreur , se
disait encore le domesti que.

Pour fuir tous ces « crampons »,

Thierry s'en alla de bonne heure le
lendemain ; et les jours suivants fit
de même.

• Mais , par esprit de contradiction
sans dout e, il rentrait  souvent dî-
ner , et Julien alors se jetait sur lui:

— Le régisseur était là , il y a un
instant , dit un soir le majordome,
l'air p incé. M. le baron a l 'habitude
de le recevoir ainsi , souvent , en fin
de journée...

« Je l'ai échapp é bell e », faillit
dire tout haut  le j eune  homme.

— Le régisseur aurait voulu que
M. le baron monte demain au
« Clos ».

— Ah ! ah !
A ce moment , Julien tend i t  deux

lettres à Thierry : une  qu 'il étudiait
depuis que le facteur l'avait appor-
tée , car elle était de l'écriture du
baron. Celui-ci annonçai t- i l  son re-
tour  ? L'aut re  le t t re  n 'intéressait pas
Jul ien.  Thierry  tourna les talons et
monta  dans  sa chambre.  Sur le pa-
lier , il s' immobi l i sa  et ouvrit  la se-
conde le t t re  d'abord. U pâlit et s'ap-
procha de la fenêtre comme s'il
n 'avait pas fait  assez clair sur le
palier pour qu 'il pût la déchiffrer...
Mais il avait  bel et bien lu , et , ra-
geusement , il froissa la lettre dans
sa main  : elle était  de Paris. Le di-
recteur de la grosse usine  s'excusait
de ne pouvoir donner  suite aux
pourparlers — cependant d'appa-
rence déf ini t ive  — un admin i s tra-
teur de la société imposait  son jeune
neveu , et rien ne le ferait  changer
d'avis...

(A suivre.)

MISE A BAN
3<f~ La Maison de

santé de Préfargier, à
Marin , met à ban les Im-
meubles qui sont sa pro-
priété , soit parc. Jardins ,
champs, bois et grèves,
aux lieux dite Préfargier.
Vieilles Vignes et : Sous
les Vieilles Vignes, for-
mant les articles 650,
722, 773 et 653 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de circuler et de station-
ner sur ces terrains et
grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue par la loi . Les pa-
rents ..et tuteurs sont
responsables des Infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin. 18 mars 1952.
Maison de santé de

Préfargier :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 19 mars

1952.
Le président

du tribunal civil II,
B. HOTJRIET.

[|||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Charles Sandoz de
construire une maison
familiale au chemin du
Pertuis - du - Sault, sur
l'article 7857 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
Hôtel communal, Jus-
qu 'au 14 août 1952.

Police des constructions

^g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Com-
mune de Neuchâtel de
construire deux garages
au nord-est de la fabri-
que « Movomatic S. A. »,
50, rue de Monruz.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 août 1952.

Police des constructions

Je cherche à acheter
une

vieille maison
d?un ou deux logements.
Région de Boudry à
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à C. L. 881
au bureau de la ,Feuille
d'avis.

Chambre mansardée, à
louer, au centre, 30 fr.
Tél. 6 52 86.

Belle grande chambre.
Beaux-Arts 7, 4me.

A louer à demoiselle sé-
rieuse, une Jolie chambre
indépendante, près de la
gare 38 fr. par mois. —
Tél. 5 45 88.

VACANCES
Pension depuis 9 fr.

par Jour. (Arrangement
pour famille). Altitude
1000 m. Chalet de la pos-
te, A. Saugy, Bougemont
(M.O.B.).

Pour six semaines, Jolie

CHAMBRE
meublée, vue sur l'avenue
du ler-Mars, à personne
sérieuse. Adresse : Mme
V. Jenny, rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me. Tél . 5 34 25.

A louer une
CHAMBRE

tout confort, à demoi-
selle sérieuse. Quartier
Jardin anglais. Tél. 5 18 07

A louer, pour monsieur,
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Jeune homme sérieux,
cherche pour le 1er sep-
tembre, chambre confor-
table bien chauffée, de
préférence Indépendante,
avec participation éven.
tuelle à la cuisine Paire
offres aveo indication du
prix sous P. T. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
propre et active. Télé-
phone 5 52 86.

On chercha une

JEUNE FILLE
simple, armant les en-
fants, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Salaire
140 fr . Congé régulier. —
Faire offres avec photo-
graiphtle à iboulangerle-
pâtisserle Traugott Weiss-
kopf, Burggartenstrasse
26, Pratteln (Bale-Oam-
pagne).

• POUR LA PLAGE ^S 
/
\

POUR LE PIQUE-NIQUE , les ;££*3j| -/x -./C-»

glaces à l'emporter ¥̂? t
J X̂N

du confiseur iXl!? r% \̂
Durée de conservation : 4 heures ^Ŝ /Y  Lw# ^!r

En Tille chez : / J < § t  Ira

Hess * Radelf inger  * Vautravers JE / j iS œf ?  W 'I lLWalder * Walchli *. Wodey-Suchard wLrl̂ jP  ̂ vHÏ '

Dans les environs chez : ^ t̂t^MBMW  ̂ a TTamJ_.
Fischer, Auvernier * Burki , Peseux *fc| 

;
^: SeÇslP

Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry ^̂ V/ ^B* P7
Wcinmann , Zurcher , Colombier Ĵflfl&i|jL

> 
Weber' Valangm

PII L.€l LJiUI U mm ilfLJInp HIPITP(Il M. SL Ifl I Q^JÊ/ÂmiJliU UIÇsl GM, est DOnne^̂ à̂ ta santé!

On cherche pour deux personnes, une

MÉNAGÈRE
libre tout de suite. — Adresser offres à
Mme Christen, Sablons 35. Tél. 513 88.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste. Entrée le 15
août si possible. Faire offres détaillées manuscri-
tes sous chiffres A. T. 883 au bureau de la Feuille
d'avis.

Agence machines à
écrire à Genève cherche

mécanicien
consciencieux. Place sta-
ble. Offres sous chiffres
A 6236 X Publicitas, Ge-
nève .

Situation
lucrative est offerte par
une maison de produits
d'entretien à voyageurs
(ses) actifs et sérieux
pour visite de la clien-
tèle particulière. Offres
détaillées avec certificats
et photographie, passe-
port , sous chiffres H 71-
12 à Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche pour tout
de suite une

BONNE
A TOUT FAIRE

propre et active. Congés
réguliers, bons gages à
personne expérimentée.
S'adresser à A.-E. Perret ,
chemin des Mulets 3. —
Tél. 5 41 40.

On cherche un Jeune
homme hors des écoles
comme

AIDE
dans une ipetlte exploita-
tion' avicole. S'adresser
à Fritz Leuba, rue du
Stand 21, Peseux. Télé-
phone 8 18 76.

EXTRA
Personne ayant plu-

sieurs années d'expérien-
ce cherche place stable.
S'adresser à Mme Wld-
mer, Hôtel Point du Jour.
Tél. 7 13 89, Boudevilllers.

Entrepreneur diplômé
ou maître maçon diplômé

serait engagé par importante entreprise • du
canton de Neuchâtel pour son bureau de mé-
trés et calculs. Place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, références, etc., sous chiffre P 4830 N
à Publicitas Neuchâtel.

Institut de Jeunes gens, en Suisse romande, cherche
pour date à convenir, comme Internes, célibataires,

un

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUE S
et SCIENCES

et un

MAITRE DE SPORTS et GYMNASTIQUE
Adresser offres manuscrites aveo curriculum vitae,
certificats, références et photographie sous chiffres

F. 71246, à Publicitas, Lausanne.

Employé de bureau
22 ans, de langue alle-
mande, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous
N. X 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT

Dr Aline Butticaz
reprend

ses consultations
lundi 4 août

l'llllll[|il|l|llllllllllllllllllil1!|ilHI

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

NT Dr A.-M. Borel
Médecin dentiste

ABSENTE

A vendre quelques

STÈRES
DE BOIS

bûché, hêtre et sapin.
Tél. 6 91 47.

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
vous offre :

Jambon de campagne extra
Charcuterie 1er choix

Saucissons neuchàtelois
pur porc

ît tout ce qui concerne votre pique-nique

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20,

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.— i
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , un meuble de bu-
reau avec casiers, en bon
état. Ecrire à Publicitas,
Neuchâtel , tél. (038)
5 42 25

A vendre

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

PROFITEZ
DE LA SAISON

Friture de
PERCHETTES

LEHNHERR
FRÈRES

M POUR SAMEDI, PROFITEZ DE LA

1 GRANDE VENTE DE PORC
¦ 

j  de la ROUCHERIE-CHARCUTERIE

IL E U E N B E R G E R
|| ROTI DE PORC très avantageux

j Côtelettes et filet
: J Beau lard maigre - Saucissons
: 1 y et saucisses à rôtir
£ Superbe bouilli - Belles tripes cuites
fj RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Parc avicole B. Mon-

tandon Charmettes 29
Neuchâtel Tél 6 34 12

Gaze
pour la vigne

pour protéger le raisin ,
pur coton , 120 cm., de
large, 55 et. le métré. —
Envol contre rembourse-
ment. M. Orzel, Bâle,
Blumenrain 20.

Canoë
belle occasion, deux pla-
ces, ponté, avec accessoi-
res et voile. 350 fr. —
Tél. (038) 5 39 90.

SAMEDI MATIN
, Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir extra

BAISSE T- ,e
^

lapins
wniwwh frais du pays

Se recommande : J. DELLEY.

A vendre
potager neuchàtelois. brû-
lant tous combustibles,
trois trous, four. S'adres-
ser, le matin, à Mme M.
Cornaz. Sablons 49 . 2me.

P. -'.y. -w» ̂oHfc. •» Wlm • R i  ' H3ÊS&Ë&.''¦
¦"'¦'¦"•'¦wtmD •»¦'¦¦• • •- i'Mk. •* v #r • - i**»'¦ wk vEfiSy A fl. - '*'¦- n%- Ju ¦W ¦ ' -v aK9'
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_ . TOUS NETTO YAGES:

Tl 

I B ¦" I DU CRAY0N Ferblanterie vitrines, fenêtres,
i Èj M i i i A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,

BH$i (P I- EN ACIER lessivages de cuisines
? i j H ;-! ra ^—^ m ^^ Faites vos parquets
11 S En HH f  \\ f t \  !¦ a^ir^ce ' à la maclilne

( I l  I I J M »  \&t U99 En toute confiance
Vlr  ̂ V.L/ m m... adressez-vous & la

naître teinturier ftAMSEYEr\ & F,,s « MOB >
I \*s i  ̂

Installations sanitaires -. 
rilAICklAT

S i*  mr (¦ tt Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 ' Devis
1 ' a1 Tél. 51279 Tél. 5 20 56 TeT H2Ô4

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 31 51
C H A R D Ë N T E R I E  Ne faites plus d'expérience, ,/* ^.«• B ¦ *-*. k^ V E 1^ ¦ 

hit
m profitez cie celle acquise \'f% tjf f îf f l ïl i r ïf f îf f if f lMENUISERIE RADI0-MÉL0 DY yd^±^^

DECOPPET FRÈRES L POMEY " NEUCHâTEL ELECTRICITE
Evole 49 . Neuchâtel Tel- 5 27 22

_,,  _ Se rend toujours dans votre 5 lo Jb
lel. 5 1Z67 région Saint-Honoré 6

n,„Isv,1 ̂°Lo» SERRURERIE CARL DONNER & FILS ==•
j ,  . Tous travaux de serrurerie et réparations •#. «#¦ «¦«#

ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^X! n
ROTISSERIE MODERNE ., ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

GARAGE
à louer, quartier avenue
des Alpes-Bachelln, du 7
août au 11 septembre. —
Prix avantageux . John
Lieohtl , Clos-des-Anges 1.

A louer une petite
chambre meublée

' indépendante
près de la gare. Télépho-
ne 5 57 84.
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Pour mainten ir notre renommée de magasin de nouveautés, nous voulons

pour ne pouvoi r présenter à notre honorable clientèle à chaque saison
que de la nouveauté

LE SOLDE DES SOLDES de nos *wf\ 0/
Manteaux - Costumes - Robes - Jupes È il A*

i Blouses et chapeaux ^  ̂-̂  ̂RABAIS jusqu'à «f l̂ipp j  %&

FIN DE SÉRIES g| f i l  ™ DE SÉRIES J «¦

ROBES D ' ÉTÉ lll m ROBESp TCTÉ 
J •% m

SOLDÉ [rj %$F gfj 
a GUI J 

SOLDÉ D ^»P H

FIN DE SÉRIES A  A  FIN DE SÉRIES rt f t -
ROBES D'ÉTÉ /il ROBES D'ÉTÉ I BMODÈLES # Q |j ¦ MODÈLES i l|j

V a l e u r  jusqu 'à 79 .— ®__ J&JB _ Valeur  jusqu 'à 98.— WLJf ILJ»  n
SOLDÉ ¦ ^  ̂¦ SOLDÉ ^  ̂ ^  ̂¦

FIN DE SÉRIES « f *  F/Jy D£ S^/£S H f i *ROBES D'ÉTÉ î  § l\ MfldàJp_ eoïI.ure /il
MODèLES 111 Œ moneies couiure jr ,¦ : , 

g ^
Valeur de 8!).— à 159.— B JB f t m  Valeur  de 159- à 279. - JS KL»

SOLDÉ ^  ̂ >fcpP H SOLDÉ II ^BS' S

i />0£//? I£S SÉJ OURS A LA MON TAGNE M f b  \
i Un lot de superbes ROBES en jersey laine JyLI ¦ i

j  Valeur  de 98.— à 139.— ' SOLDÉ f ]  ^gF Q

LES DERNIER S r — "̂ „„„.v,;*I£S DERNIER S

pour dames en qualités splendides G 0 5 T U M E S  T A I L L E U R S
Valeur 225.— 189— 139.— Valeur 289— 189— 189— 79.—

I SOLDé 90.- 70.- 50- -LDé 100.- 90.- 80.- 35.-
UN LOT DE JE éFk UN L07 DE 4j |S8|

Robes de mariées j I I Robes modèles M I \i
en crêpe mousse, blanc ! | M: j ¦ "̂ "sSnt Gai?*™ «->- ' ' ¦

Valeur jusqu 'à 79.— . , , !  mJÊ Valeur jusqu 'à 89.— f̂i l
SOLDÉ H P̂^ ffl SOLDÉ M ^KP ffl

UN LOT F/W D£ SÉRIES ^^MANTEA UX OE PLUIE C
™

RS QValeur 98.— 55.— en blanc, rose, jaune et bleu „ |j ¦
Ai% TfeASO Valeur 5.90 IJ

j SOLDÉ 4U.- ÂTF SOLDÉ W  ̂¦

UN LOT DE «J #%k UN LOT DE SUPERBES BLOUSES
Blouses en nylon en piqué' fï1 , mercerisé > etc -

en blanc et no i r , || W M§ Valeur  -1(1.50 29.80 22.59

Valeur jusqu 'à 25.50 i j  mjf __ 
 ̂C fj C "f f\

SOLDÉ ¦ ^P  ̂¦ SOLDÉ ifei^. ™ B«?. "" IWi"

LES DERNIERS JO CHAPEAUX pour dames
Valeur 69— 45.— 35— 24.50 19.80

1f S m^i EL *i *i2$) soi r̂ tara JS an % ne ^F mSOLDé i «#« S la» £#• *#• Mm9

IIIIIIIIIIIIIIIlMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIMIIIIIlIMIIIMIIIIIMIItl f̂ f j \ ^̂i » ™̂ T ^̂ 7

NEUCHÂTEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3i

MI. 0X6 08
HOpltal U, NonoHat«l

POULETS RÔTIS
de Fr. 7 à Fr. 10—

Tout pour le pique-nique j .
à des pilx très avantageux '

Voyez notre vitrine

Après le travail journalier, /C^â&OTJN  ̂
rafraîchissez-vous le visage Sgr ™ 

l^O lll
et les mains en vous lavant ' V 

 ̂
J wL

avec le double-morceau fW ^*' 
\ (4^^

Sunlight, extra-savonneux ( \\^ ^Sf k  j n̂ ïvct doux' K & v^^^tgR

^l"
!, — J ™ "" Savon par, double-morceau )o t t s.

MÉNAGÈRES !
Pour vos repas de dimanche

Un rôti de porc succulent
de Ire qualité

depuis Fr. 3.20 le V, kg.
TOUJOURS AVANTAGEUX

A la Charcuterie de campagne

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

FABRIQUE DE TIMBRES SSSft
urn>BfRGCR2 *m

t,BiW|B-«rt«lT(|(qjCHlTEL

réléohon? 6 lfi «

A vendre B

FEtSGOS
.;¦ d'occasion S
avec garantie B
de 50, 70, 100,
175, 20( 1, 1900 1. :

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

Garantie
5 ans ;

PaclUtés de paiement 9

G. Quain
Prlgo-servlce

Cortaillod
Tel 6 43 82 : ;

^¦BBMgBWHUlWIIII I II

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

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

Tous les jour s

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHER R
FRÈRES

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

« Opel Olympia »
modèle 1950, en parfait
état de marohe, peinture
et intérieur soigné, ayant
peu roulé, est à vendre
de particulier. Pour es-
sai, Garages Apollo-Bvole
S. A.

Outre la valise qui est le complément N° I du voyage,

„ ,M? *̂̂  
¦ ¦¦/» ..j fâo&dtf

il l<- Uu.. lULiofil IMHSr- % *lll r /̂ô 
~»—- ' "T[iijr|"A" '¦' *i-.i> vous propose la trousse

|! ;; | ) Ï W ^--~-~ff l ï fffîSsH et 'e sac c'e v0>"aSe ,1 H fifS MH^^^^^ ] àV autres accessoires indispensables

~"~ 
^̂ ^r \̂ ileîenez wa adresse

¦4H| M$ \ eî mn&1 mlj  sm ù^oa

\^Ê̂4^" MAROQUINIER

Rue de la Treille à Neuchâtel , maroquinerie,
même maison à la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 22___ I

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras ,
tendre et salé
Fr. 2— le % kg.

Fromage K gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le Y* kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
Trésor

Expédition au dehors

« Citroën »
type 11 légère, modèle
1947, en bon état, pneus
a 80 % mécanique, Inté-
rieur et peinture bien en-
tretenus, batterie neuve,
est à vendre à prix Inté-
ressant. Garages Apollo-
Evole S. A., Neuchâtel.

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
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sèche salée - Anguilles
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JEAN-MOUES ROUSSEAU JUGE PAR E JEAN GUHUNNO
On se souvient des conférence que

M. Henri Oruililemin donnait il y a
quelques années à Neuchâtel même
sur Jeam-Jacques ; c'était  b r i l l an t ,
c'était éblouissant. Toutefois, à la ré-
flexion , les thèses qu 'il dél'emUiit ap-
paraissaient étranges, quelque peu ou-
trées, voire insoutenables. Parce que
Rousseau avait eu le courage , en un
siècle d'athéisme, de défendre l'Evan-
gile et inouïe de se déclarer chrétien ,
il avait eu contre lui les Grimai, les
d'Holbach , les Voltaire, les Diderot ,
ces encyclopédistes, ces cyniques, ces
mécréants, ces « oacouacs » ; eu cla-
mant le dégoût qu 'il éprouvait à
l'égard de leur matérialisme et de
leur grossière irreligion, il avait  fait
échouer leur projet d'arracher l'hu-
imani'té à la «superstition» pour l' ame-
ner aux « lumières ». D'où la haine
inexpiabl e dont ils l'avaient pour-
suivi. Loin d'être une victime imag i-
naire , Rousseau était donc bien le
« juste ¦persécuté ».

Le point de vue de M. Gniéhenno
est assez différent. Ayant lu Jean-
Jacques, s'intéressant vivement à
cette personnalité toujours encore
mystérieuse dont les contradictions le
surprenaient, il a cherché à se faire
de lui une idée tout à fait objective
en étudiant , en comparant , an colla-
tionnant tous les témoignages de
l'époque. Le résultat de cet immense
et très probe travail, c'est urne vie de
Rousseau, intitulée simplement « Jean-
Jacques», dont des deux premiers vo-
lume® ont pa.ru chez Grasset ; en
outre, M. Guéhenno a donné à la
« Revue de Suisse », en décembre 1951,
un résumé simple et lumineux de se*
orincioaies thèses.
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A son avis, la <2lpt du caractère de

Jean-Jacques, c'est l'amour-propr e,
c'est l'orgueil ; iil avait la passion de
la gloire. C'est ainsi qu 'il chercha
d'abord à se mettre au goût du siè-
cle. « Il s'essaya dans tous les genres ;
musicien, il composait des cantate*
comme Cléramibault ; poète, des épî-
tres comme Voltaire ; auteur comi-
que, des comédies coiirame Marivaux. »
Mai® rien ne lui réussit. Alors les
avanies, les humiliations qu'il avait
subies le ramèneront enfin à lui-
même ; il en eut assez de « ramper »
et de renier la voix de sa conscience.
Aux modes, a.ux facilités, à toute la
philosophie du siècle, il dit non , de
toute son âme, de tout son être, «,et,
par ce non, "il naissait vraiment , il
commençait d'être Jean-Jacques Bous-
siau, citoyen de Genève» . Et M.
Quèhenino nous explique de quel en-
thousiasme inouï il fut inondé lors-
qu'il découvrit dans « Juvénal » sa
oé'lèibre devise « vitam imipendere
vp,m ».

Seulement, ce défenseur de la vérité
avait une attitude un peu étrange. Il
ne se contentait pus de pratiquer la
vertu (et la véritable vertu n 'impli-
que-t-eille pas la modestie ?), il se
proclamait vertueux, il faisait parade
de sa vertu. Vivant dans la société de
gens bien élevés et d'aristocrates qui ,
à tout prendre, ne songeaien t guère
à l'humilier, mais lui témoignaient
toute sorte de faveurs et d'amitiés,

il leu r fit savoir que, élevés dans le
mensonge devenu pour eux comme
une seconde nature, jamais ils ne
pourraient so hisser à la liberté, à la
sincérité , à Ja vertu ; ce privilège
étai t  réservé aux citoyens de Genève ,
à ces hommes encore proches de la
simplicité de la nature et qui
n 'avaient pas été corrompus par les
miasmes de Ja civilisation . Et , pour
bien leur prouver qu 'il avait raison
de soutenir  que  seul le pauvre , seul
le plébéien peut être un homme libre
ot fier , il ne perdait pas une occasion
do les traiter de haut  et de leur dire
dos choses désagréables.

Tant qu 'il fut  possible do croire à

Une vue du village de Môtiers au temps de Rousseau.

la « vertu » de Jean-Jacques, on lui
pardonn a ; on lo considérait seulement
comme un original . Mais quand  i!
s'éprit à la folie de Mme d'Houdetot ,
on vit bien qu'il se mettait  en con-
tradiction aveo tous ses principes , et
iui-imôme le remarqua aussi ; lui qui
proclamait la sainteté du mariage, lui
qui n 'avait que P'iu.tarque ot Caton à
la bouche , il aimait une femme ma-
riée, il la détournait de soin amant  en
titre, Saint-Lambert, en s' ingén ian t
non sans hypocrisie à rester dans les
meilleurs termes avec lui , et tout cela
en présence de la pauvre Thérèse Le-
vasseur, qui, officiellement sa « do-
mestique », était en rèaité sa concu-
bine  et Ja mère des cinq enfants qu 'il
avait  mis aux Enfants-Trouvés. Quel
rôle jouait-i l  doue "i

Il est admis dams le monde que la
politesse et les bonnes manières com-
porten t toujour s une part de dissi-
mulation et d'hypocrisie; il vaut mieux
mentir un peu pour être agréable à

autrui que de le blesser sans raison
par ume franchise inopportune. En
affich ant sa vertu comme un manteau
d'apparat , Jean-Jacques manquait à
tou t savoir-vivre ; bien plus, il s'em-
barrassait dans des complications in-
extricables. Comime le dit très jus-
tement M. Guéhenno, « sa brutalité
même le rendait J<e plus impénétrable
des êtres au plus complexe et au
plus ra f f i né  des mondes, ot , d'ailleurs,
pouvait  jouor quelquefois comme la
plus subtile des ruses. Dès que tout le
mond e triche, ne pas tricher devient
une  grande tricherie, et la vérit é peut
sembler 'le plus grand mensonge. » Et
Mme d'Epinay no manquait ni de ju-

gement ni de clairvoyance lorsqu'elle
écrivait de Rousseau «qu 'à force de
vouloir soutenir le rôle d'homme sin-
gulier, qui ne lui était jamais dict é
par son cœur, mais seulement par je
no sa is quel système do vanité et
d'aimour-propre, il deviendrait faux
par habitude», On se mit donc à lo
haïr ; Grimm , et môme Diderot , qui
avai t  été sou ami chaleureux , ne vou-
lurent iplus voir en lui qu 'un « scé-
léra t» . C'était aller un peu loin , et
l'on peut les blâmer d'avoir manqué
à «on égard do la plus élémentaire gé-
nérosité ; il est difficile de no pas
les comprendre.

Dams cette analyse si lucide et si
fouillée , M. Guéhenno so révèle un
psychologue extrêmement averti . Tou-
tefois, nous ne pouvons lui donner
notre adhésion complète, car dans
cette clairvoyance quelque chose nous
gêne. Certes, il a bien mis en lumière
les parties déniaisa ntes de la na ture

de Rousseau, ses rancunes de plébéien
humilié, son orgueil souvent ridicule,
cette perpétuelle comédie de la vertu .
Mais n'est-ce pas là J' enveloppe de son
caractère plutôt que le fond de sa
¦nature ? Ouvrons le® « Confessions »
à n'importe quelle page : quelle poé-
sie, quell e fraîcheur de vision , quel
naturel, quel humour, quelle finesse
de jugement ! Comme cette vie, mal-
gré tout , a été bien vécue ! Ou nous
le représente comme un refoulé, com-
me un demi-impuissant, quel contre-
sens ! En réalité, chaque fois qu 'il lui
a fallu s'affirmer, il l'a fait avec cou-
rage et avec éclat.

L'erreur de M. Guéhenn o, c'est peut-
être de se plcor , pour le juger , à un
point de vue assez étroitement mora-
liste et puritain. Ainsi, il va jusqu'à
dire de ses amours avec Mme d'Hou-
detot qu 'elles furent « assez sales et

r un peu ridicules ». Voyons, de deux
choses l'une : ou bien l'amour demeu-
re entièrement chaste, mais alors il
renonce à s'accomplir , ou bien, s'il
cesse d'être platonique, il faut bien
qu 'il ait un côté « sale » et un peu
« ridicule ». Non pas sur le momen t
même, la chaleur des sentiments em-
bellit tout , mai® après, quand on
rougit de s'être aimés, quand on vou-
drait tout effacer. N' est-il pas un peu
hypocrite d'en faire un grief spécial à
Jean-Jacques ? En somme, à la mé-
Ihode  critique de M. Guéhenno, qui
consiste à toujours juger, nous pré-
férons celle d'André Maurois qui , en
racontant la vie d' un auteur , reste
un peu en deçà, témoi n lucide, amusé,
compréheusif , indulgent, et qui laisse
au lecteur le soin de se faire sou juge-
ment, par lui-imême.
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Dans un siècle où l'esprit se fai-
sait gloire d'être sec et cynique,
Rousseau a eu l'intuition de l' unité
de la création qui lui apparaissait
comme une grande symphonie dont
Dieu serait lo compositeur et le chef
d'orchestre. S'il a tant aimé la nature,
les bois, la solitude, c'est qu 'ils lui
rendaient cette harmonie intime que
Je contact avec les hommes brisait et
salissait ; c'est dams ces instants qu 'il
nous révèle le meilleur de lui . Et
même si sa conduite a été quelque-
fois très blâmable, il ne faut pas
oublier que, dans l'ef fort sincère et
tenace qu 'il a fait pour se racheter,
en avouant ses fautes et en s'effor-
Ottmt d'être désormais un honnête
hom me, il y a une grande noblesse.

Que tel médecin, tel psychologue ,
tel moraliste doctrinaire ne veuille
voir en lui qu 'un cas pathologique,
c'est son affaire. Il y a certainement
plus de profit à retrouver en lui  l'être
humain que nous sommes tous, car
lequel d'entre nous, en se comparant
à Jean-Jacques, oserait se vanter
d'être tout à fait normal ? Ses fai-
blesses, ses erreurs, ses vanités, ses
fiacos, ce sont les nôtres, comme aussi
cet intense besoi n d'adoration et de
commun ion. Aimons-le donc libre-
ment, nous n 'avons rien à perdre à
nous laisser con duire par lui ; il
nous entraine sur une pente mon-
tante,

P. L. BOREL.

BIBLIOGRAPHIE
MANUEL DE L'A.C.S.

L'Automoblle-olub de suisse vient de
faire paraître son nouveau manuel don t
le contenu a été oonsidêraPlement aug-
menté par rapport aux précédentes édi-
tions. Cet ouvrage entend être — comme
11 convient à un manuel — à la fois un
resuell de renseignements et une somme
des conseils utiles aux automobilistes.
C'est pourquoi sa place n 'est pas sur un
rayon de bibliothèque, mais dans le coffret
de la voiture, à portée de main.

Les 178 pagea de textes rédactionnels
sont divisées en sept chapitres. Une place
particulièrement Importante a été réser-
vée au tourisme dont le développement est
constant. Les conseils concernant l'équi-
pement nécessaire aux grands voyages
sont complétés par des renseignements
relatifs aux documenta douaniers et aux
formalités d'entrée dans les différents
pays Des extraits des codes de la route
des principaux pays étrangers et la repro-
duction en couleurs des signaux routiers
actuellement en usage en Europe contri-
bueront certainement à rendre plus facile
aux Suisses voyageant à l'étranger l'obser-
vation des règles de la circulation. Une
carte des distances 'Permet de calculer
ra.oidement le nombre de kilomètres qui
séparent les principales villes européen-
nes, et un taibleau rendre, le même service
à ceux qui se déplacent en Suisse.

MADEMOISELLE AISSÉ
par Maurice Armrleux

(Edlt. Pion, Paris)
Mademoiselle Aïssé. princesse d'Orient

et le chevalier d'Aydie , gentilhomme péri-
gourdin ont pris place, vers le milieu du
siècle dernier , sur la répu tation de leurs
malheurs et sous le patronage de Sainte-
Beuive, dans la galerie des amants célè-
bres. Des poètes, des romanciers , des es-
sayistes ont , depuis lors, bien souvent
proposé leur souvenir a. l'a piété des âmes
sensibles qui les a définitivemen t fait
entrer dans la légende dorêo des martyrs
de l'Amour.

Cetta étonnante histoire , mélancolique
et cruelle, reste un des romans « les
mieux faits et les plus complets que la
vie nous ait fourni » (André Bellessort).

LE CHAGRIN DU BERGER
par Ma.rgp.ret Kenn<-< ]y

(Edlt . iPîon , Paris)
Le destin de deux êtres de poésie et de

rêve aux prises avec la réalité en même
temps que le destin d'un monde où les
valeurs du cœur n'ont pas résisté i> l'é-
preuve de l'après-guerre de 1918 faite de
désarroi moral , d'appétit!! aîjju isês, dont
profitant à la fols " le snobisme et les
esorltai positifs : tels son ;. les thèmes, tel
est le, « climat » de oe nouveau roman de
l'auteur de la « Nymphe au cœur fidèle».

ALMANACH GROIX-ROUGE SUISSE 1953
Ce n 'est évidemment pas les occasions

qui nous manquent da prouver notre vo-
lonté d'aider . Et -pourtant il en est une
que nous ne pourrions pas oublier ou re-
fuser : « L'Almanach de la Croix-Rouge
suisse ». Le bénéfice produit par la vente
de cet almanach va entièrement à la
Croix-Rouge suisse, dont les missions sont
toujours plue nombreuses. Pensons seule-
ment au développement des écoles d'in.
flrmlèrea de la " Croix-Rouge, à l'exten-
sion du service de transfusion du sang,
à la mise à disposition de matériel sani-
taire dans les nombreux dépôts dissémi-
nés dans le pavs en prévision de catastro-
phes, ainsi qu'à l'encouragement du « se-
courisme ».

PLANTES MÉDICINALES
par E. Fischer
(Edlt . Pa.yot)

L'usa-ge des « simples » est très ancien ,
de tous temps- les hommes ayant eu re-
cours t la vertu des plaines pour soulager
leurs maux . Grâce à une longue pratique ,
ils ont acquis dans ce domaine une expé-
rience qui se résume dans les préceptes
de la médecine populaire. Celle-ci , toute-
fois , n 'est pas exempte d'erreurs ou d'exa-
gérations et il a fallu notre époque pour
mectre les choses au point . Actuellement ,
11 existe une thérapeutique par les plan-
tes, reposan t â la fols sur l'antique sa-
voir et sur les données de la sciences mo-
derne ; les principes actifs d'un grand
nombre da végétaux ont été étudiés et
leur efficacité est reconnue.

Un livre vient de paraître et porte le
numéro 21 de la collection bien connue
des Petit s atlas de poche Payot. En quel-
ques pages d'Introduction , l'herboriste
amateur est rense igné sur la valeur cura-
tive des plantes , la manière de les recueil-
lir , de les séoher , de les employer.

f l U f i t  DES ONDES CO UR TES
Mireille, parlant à un interlocuteur

inconnu, le 15 juillet , a dit de jo-
lies choses et , parmi elles , un mot
drôle involontaire : « Ma robe avait
un jol i  pet i t  col « dans le haut »...
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Une série d 'émissions sur la Mau-
ritanie a lieu ces temps , elle est o f -
f e r t e  aux amateurs d' exotisme par
Jean Gabus pro fesseur  à notre Uni-
versité et conservateur du Musée
d' ethnographie . Les premières pr i-
ses de contact eurent lieu les 6, 13,
20 juil let  entre l' explorateur saharien
et son vaste auditoire. Un savan t
prospecteur  n'est pas nécessaire-
ment un conférenc ier  radiophoni-
que. Cependan t , à une compréhen-
sion et une pénétrat ion humaines
et fra ternelles d' un haut degré , ce
voyageur ajoute les recherches mi-
nutieuses et f ruc tueuses  du savant ,
et telles qu 'elles enrichissent intel-
lectuellement nos populat ions  et ma-
tériellement notre musée...

Le 9 ju i l l e t , nous avons eu la pre-
mière émission d' une série nouvelle :
G r if f e s  de velours. Les g r if f es  mon-
trées par Romeo Cariés ont les on-
gles sales , si je  puis dire. Les gau-
loiseries sont plaisantes, je  n'en
disconviens pas , mais ta vulgarité
déprime tout de suite l' auditeur . Un
diseur de bonne cuvée doit s'en
abstenir , à notre avis. J .  Ascain ,
questionneuse dans ces dialogues ,
est souvent habile mais se laisse aller
à parler un peu trop rap idement
par fo i s .
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La p ièce trag ique de Michel de
Gheldcrode « Escurial » a été jouée
le 11 juillet , après que nous eûmes
entendu tracer , de cet évrivain, un
portrai t excellemment f a i t  et dans
une langue aisée , élégante , par M.
Lebesqiie. Ce dernier servit bien le
dramaturg e étonnant à qui l' on doit ,
entre autres choses violentes et pa-
théti ques , cet « Escurial », joué avec
talent. Les acteurs avaient une lour-
de tâche : il est d i f f i c i l e  de mettre
du rire dans le trag ique et de ré-
pandre des larmes quas i authenti-
ques au cours de scènes ridicules
ou odieuses. S téphane Audel et P . II.
Wild. en particulier — le roi et son
b o u f f o n  — surent prendre , amp li f ier
et garder respectivement des accents
mordants, ironi ques , cruels et igno-
bles lour à tour , ce qui contribua
naturellement , à donner un rel ief
saisissant à cette sombre chose es-
pagnole.

L'alto Lise de Montmollin a don-

né un court récital , le 15, trop court,
dirons-nous Dix minutes seulement ,
ne s u f f i s e n t  pas , nous parait-i l, à
p lacer les artistes —¦ les chanteurs
surtout , sensibles au « climat » am-
biant — devant l'auditoire invisible.
La belle voix, le tempérament capti-
vant de l'artiste nous p lurent f o r t
dans un air charmant de Jaques-
Dalcroze et deux mélodies espagno-
les orig inales. M.  Gayrhos-Defran-
cesco était au piano , et son accom-
pagnement était parfois  mou et in-
d i f f é r e n t .
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«Les  Escales », (iont nous par le
Stéphane Audel ont souvent beau-
coup de couleur , un « appeal » très
vif  et nous transportent aisément —
à l'aide , en outre , de la musique adé-
quate — aux lointains rivages incon-
nus . Sa visite à la Vera-Ôruz, le 21
juil let , était décrite avec aisance ,
p ittoresque , d'une voix qui engageait
à écouter p lus avant , à entrer gaie-
ment dans l' exotisme voyant ,
bruyant, inattendu , chants et mélo-
dies des guitares mexicaines étant
en outre f o r t  heureusement choisis
et exécutés.

rK. /^* ̂ /̂

Le dernier de la saison des
« laïus de Gilles » a eu lieu le 24 juil-
let el l'on apprécia ce soliloque em-
preint de sagesse souriante et d 'in-
dul gence f ra terne l le ,  d' observations
sensibles et de vivante poésie , celte
dernière, adaptée à la présente et hu-
maine mentalité. Albert U r f e r  donne
à ces causeries un cadre , ou plutôt ,
un arrière-plan bien chois i pour
mettre en relief discret les réf lexions
du chansonnier-poète et comp léter
l' e f f e t  de ses dires.
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C' est avec beaucoup de conscience
professionnel le , d' animation coura-
geuse dans le j eu , que les acteurs D.
Fillion et G. Cathand ont donné le
25 juillet « Nui t  des hommes », de
J-B . Luc. p ièce trag ique qui dura cin-
quante-deux minutes. Un dialogue
est tout de suite monotone à la ra-
dio , c'est — le temps passant — la
f o r m e  la moins séduisante du spec-
tacle pour les sans-filisies. Les deux
seuls acteurs sont impuissants à met-
tre de la variété à leur jeu , à fournir
constamment la vivacité vocale, les
intonations animées, que nous atten-
dons d' un spectacle théâtral invisi-
ble.

A for t ior i , lorsqu'il s'ag it unique-
ment de conf l i t s  passionnels, moraux
et de discussions d'adultère,
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Tout d i f f é r en t  était le scénario co-

mique intitulé « Edouard et Caroli-
ne », qui égaya f o r t  bien la soirée du
dimanche (26 jui l le t )  Hubert Ledair
et Nicole Vervile, entourés d'une
quantité d' acteurs décidés à jouer
pour nous bien distraire , furent  ex-
cellents , vivants à souhait , s'eng...
avec brio et naturel, ce qui nous était
rafraîchissant et salutaire, parce que
très jeune d' accent.

LE PÈRE SOREIL.

Quelques livres à emporter dans ses valises (1)

Pour celles
qui ont un cœur tendre
c Dorg et ne rêve plus », Liala

« Dors et ne rêve plus », tel est le
vœu de la jeune fil le que son imag ina-
tion fantasque a entraînée dans de mul-
ti ples aventures... et de multi ples
amours.

Est-elle responsable ? Peut-on lui en
vouloir  de sa na ture  d' en fan t  terrible ,
franche et exubérante , mais aussi  trop
in t rans igeante  et trop vive à juger et
à condamner les gens autour d' elle. La
vie lui a tout donné:  beauté , séduc-
tion , fortune. Mais elle l'a privée d'une
vertu précieuse ; la pondérat ion.

La jeune fille passe devant  nos yeux
comme un magni f ique  pap illon qui brû-
lerait ses ailes à sa propre f l amme:
elle est une  f lamme vivante , un éblouis-
sant météore qui trace un sillage de
feu et de sang, mais que nul ne peu t
oublier.

« .Le retour », Lia la
Lalla , la belle , la fougieuse  Lalla ,

est morte , ne laissant derrière elle que
des regrets. Son frère Vasco , sa belle-
sœur , celui qui l'a imait  la pleurent tou-
jours et les années ne parviennen t pas
à effacer son souvenir.

Mais voici que naît la fille de Vasco
et d'Erica et tous ont Tanière joie de
retrouver en elle , physiquement et mo-
ralement , leur chère Lalla.

Mais il est sans doute écrit que ces
Lalla au caractère de feu — la tante
disparue et la nièce —¦ ne conna î t ron t
pas le bonheur en amour. La nouvelle
Lalla croit d' abord aimer son « oncl e »
Dino , l'ancien fiancé de sa tante.  Un
autre amour s'offre , qui la déçoit. Et
peut-être épousera-t-elJe f inalement le
f i l s  du premier amoureux de la pre-
mière Lal la .

Pour l amateur de
Simenon...

« Marie qui louche »
Il n 'y a pas beaucoup de figures de

femmes qui soient sympathiques dans
l'œuvre de Simenon. A part tante
Jeanne, pécheresse repentie et quasi-
ment  sainte , ne touchent notre cœur
que des personnages féminins épiso-
di ques. Simenon n 'est pas tendre pour
les femmes , cependant que pour l'hom-
me il a voJontiers des phrases comme
« l e  métier d'homme est diff ici le »... « H
avait  fai t  tout son possible , toujours
tout son possible »... Il en fa i t  plus sou-
vent une victime qu'un coupable.

Marie louch e, elle n 'est pas belle,
mais droite , courageuse, affectueuse.
Elle se lie avec Syilvie, belle , capiteu-
se, exigeante , égoïste , qui lui enlevé Je
seul homme auprès de qui elle ait ja-
mais pu espérer faire sa vie et dont
Sylvie n 'a que faire au-delà d'un soir-
Marie part.

Vingt ans plus tard , au premier
appel de Sylvie, Marie lâchera tout pour
la servir , mais ma in t enan t , elle a
appris sa leçon , Sylvie lui a montré
l'égoïsmé en action. Elles vieilliront
ensemble , mai s, au milieu des mill ions
de Sylvie, dans l'hôtel de l'avenue du

Bois dont elles n'occupent qu'une cham-
bre à elles deux , laissant tout le reste
dans l' abandon , Marie , lucidement
égoïste à son tour , laisse Sy lvie s'enli-
ser dans la boisson et par tage  avec plie
une vie qui les eût fa i t  reculer  d' effroi
à l'époque où toutes deux étaient  pau-
vres.

... et de Peter Cheyney
«Un whisky de plus »

C'est une  a f f a i r e  d' esp ionnage  de la
dernière guerre dont  le théâtre est Lon-
dres , le Londres froid et sombre d' un
hiver de guerre. L ' in t r igu e est menée
avec tan t  d 'habi leté  que le seul hom-
nle que le lecteur croit êtr e un traîtr e
est en réali té un des mei l ' eurs agent s
du Service spécial d' esp ionnage.

Ce récit , mené a ler tement ,  vous met
en contact  avec les habi tués  des licites
de nu i t  londonienne s  et vous fai t  con-
na î t re  les réac t ions  parfois bizarres de-
vant  certains événements.

Pour les amateurs
de sensations f ortes

«Sirène à. la manque »,
Raymond Marshall

Un brave garçon , phot ographe de son
métier , se laisse prendre au je u d'une
aventurière et tombe éperdument
amoureux d'elle. Il veu t l'épouser , ce
qu 'elle refuse, car elle commence à l'ai-
mer et elle se rend compte qu 'elle fe-
rait son malheur.

Il l'épouse toutefois et , pour ne pas
la priver de la grande vie dont elle a
l 'habi tude , il monte,  toujours  avec hon-
nêteté , une  grande af fa i re .  Cela ne suf-
fit pas à sa je une  femme et, après bien
des aventures , ils meurent tragique-
ment.

« Pour suite et f in»,
James Allée Phillips

Ce livre aux mille et une passionnan-
tes aventures vous entra înera  au Mexi-
que où se déroul e dans une équivoque
et _ lourde atmosphère , l ' é tonnante  his-
toir e d' un Français et de ses amis.

« Biffg'les s'en mêle »,
Captain W.E. Joints

Biggles est un aviateur fameux qui ,
pour tenir  en main ses hommes , utilise
des méthodes de gentleman. Les dan-
gers de toute  sorte ne le font pas re-
culer quand il a une mission à remplir,
mission qu 'il mène toujours à chef.

Vous passerez un moment  plein d'in-
térêt en l isant le récit de ses aven-
tures.

« Aux mains des pirates »
Captai n W. E. Johns

XVIIme siècle... Le jeune Mark Law-
son et son ami le cap i ta ine  Champ ion
vont , mus par un désir de vengeance ,
à Ja recherche des pirates qui ont coulé
le navire du père de Mark. Les ennemis
sont partout ,  infestant  les eaux quibaignent  la Jamaïque.  Ils sont '  même
dans le port pr inc ipal  de l'île, où ils
cachent leur bu t in  — car même Jes
membres du gouvernement sont leurs
complices.

Mark et le cap itaine commencent la
lutte, avec l'aide des quel ques honnê-
tes gen s de l'île. Ils veulent  retrou-
ver le navire des bandits et sauver les
prisonniers.

« Charmante soirée »,
Mickey Spillaue

Cette histoire policière, de la meil-
leure veine américaine , début e sur le
pont George-Washington , par une sale
petite pluie fine , en pleine nui t .  Elle se
termine au même endroit. Mike le dé-
tective a juré qu 'il ne ferait  plus jus-
tice soi-même, mais que faire quand
le crime , la corruption , le chantage ,
l'ambi t ion  pol i t ique se donnent  libre
cours à cause de la passivité de la po-
lice off iciel le  ? Mike et sa secrétaire
Velda dénoueront  toutes le.i intr i gues
et à eux deux nettoieront la ville de
gens sans scrupules.

(1) Tous ces ouvrages : Presse de la
Cité , Paris.

La prophétie et l'histoire
LES LIVRES

Parmi les innombrables documents
sur lesquels se f o n d e  l'histoire , la
Bible a une p lace à part. Les histo-
riens peuvent  y discerner des my-
thes et des légendes , employer  les
armes de la critique historique ou
littéraire , échafauder  des théories :
si convaincus soient-ils de l'authen-
ticité de leurs résultats , la généra-
tion suivante f e r a  d' autres découver-
tes , édi f iera d' autres systèmes. Et
cependant , comparé aux thèses his-
toriques toujours mouvantes , le texte
de l'Ecriture demeure, immuable.

Le dernier volume du p r o f e s s e u r
W. Vischer paru en français , Les
premiers prop hètes (1), tome deu-
xième de la série L'Ancien Testa-
ment témoin du Christ , souligne
d'une manière particulièrement
f r a p p a n t e  ce que l'on pourrait nom-
mer « le sens chrétien de l'histoire ».
On discerne, dans le pro fe s seur
Vischer un savant averti , doublé
d' un crogant d' une remarquable in-
tuition sp irituelle. Son but est de
fa ire  ressortir la por tée  prop héti que
des p lus anciens documents de la
tradition Israélite , ces livres que
nous avons coutume de nommer
« historiques » et qui dé jà  étaient
appelés , parmi les Hébreux, « Les
premiers prophètes ». Un grand cou-
rant les traverse , une promesse par-
tout présente et transparente: la pré-
f iguration de Jésus-Christ , de sa
personne , de son œuvre. Ce n'est pas
seulement par la parole des prop hè-
tes insp irés que Jésus-Christ est an-
noncé , mais par les f a i t s , par les
actes , par les hommes que Dieu sus-
cite au sein du peuple élu. Ce f i l
d' or du dessein de Dieu f o r m e  la
trame même de l'Histoire sainte et
lui donne sa sign if ication pro fonde .

Recherche d'un intérêt passionnant.
Il n'est plus question dès lors de

dissoudre le sens vital du texte par
l' anal yse des détails . M.  Vischer
compare ce genre de travail à celui
d' un c h i f f o n n i e r  qui découdrait les
parties d' un vêtement royal pour en
mettre les d i ff é r e n t s  tissus dans des
caisses respectives ! L'anal yse a sa
valeur indéniable , mais doit toujours
rester subordonnée, au sens éternel
de l'histoire du peuple  de Dieu qui
résume l'histoire même de l'humani-
té passée , présente et à venir.

Vus dans cette perspectiv e, la
mission de Josué , les exp loits par-
f o i s  déconcertants des juges d'Israël ,
les grandes f igures  des rois et des
prophètes  se dressent avec un relief
extraordinaire. Les premiers pro-
phètes est un instrument d'étude. Ce
uvre renara cie grands services aux
parents qui veulent fa i re  connaître
la Bible à leurs en fan t s , aux moni-
teurs de l'école du dimanche , à tous
ceux qui ont à enseigner l'Histoire
sainte ; il conlient une somme consi-
dérable de science. Il  est vrai que les
rapprochements de l' auteur semblent
avoir p a r f o i s  quel que chose d' un
peu cherché , mais on ne peu t man-
quer d 'être f r a p p é  par la fo rce  de
cette interprétation de l'Ancien Tes-
tament dont , depuis bien des siècles ,
l'Eg lise avait perdu la vision. La va-
leur d'un tel livre est que l'auteur
amène constamment ses lecteurs à
discerner ce qu 'il y a d'unique et de.
divin dans le récit. C' est Bible ^ n
mains qu 'il f a u t  en fa i re  la lecture,
a f in  de. découvrir les trésors cachés
de la Parole de Dieu.

Gte de R.

(1) Delachaux et Nlcstlé.

DANS LE M O NDE DES LETTRE S

Petits échos des lettres
* La Fondation] Lucerna a organisé

du 21 au 25 juillet son tradi t ionnel
cours d«j vacances sur le sujet sui-
van t : « L'hoiinime et la tecbnique ».
Ce sujet , dont l'actual ité est évidente
— lu technique est un (puissan t ins-
trumen t de pertc-etianncimcnt pour
riionmie, ' niais une menace d'asservis-
sement aussi — a énû t ra it é par dus
hommes d' une haute compétence dont
l'act ivi té S'est exercée ou des domai-
nes très divers . L'éq u ipe des confé-
renciers comprenait le professeur
Eichelberg, de l'Ecole polytechnique
fédé rale, ...e secrétaire syndical  Ilg, lo
régisseu r Llntibarg, le critique d'art et
professeur Peter Meyer , !<e professeur
Louis Meylan , de Lausanne, qui  par-
la en f rançais , M . Mar t in  Siuinien ,
professeur au séminaire de Lucerne ,
lo docteur Mck'ler,. de Lucerne. Les
comf 0 'enses t'wi iuut suivies d"enitrc-
tions 'i'anrès-niidi .

* Pour la troisième foi», l'Eglise
nationale vaudoise avait ouvert on
été 1951 un ccneour.s de pièces de
théât re  ; le jury désigné pour examj -
r.cr les œuvres présentées a lu 55
manuscrits, parmi l esquels six pièces
ant été retenues, dont cinq reçoivent
un prix :

L « Jouas ». d'Ed m on d Pidoux , Lau-
sanne ; 2. « N i  Je sang, ni la loi »,
d'Edmond Pidoux , Lausa nne ; 3. « U n
lieu marqué  d' une citerne », de M.
Zumkeh r, Lucerne ; 4. et 5 ex-aequo
« Les noces de Chabris », de H. Iîom-
beau, Paris, et «Frontières de Ja
nuit », de ' Jacques Brou, OhesaMes ;
6. « O n  ne croit , plus au Père Noël »,
d'Anne-Marie Matter ,  Lausanne.

Le jury était composé de MM. Géo
Blla.nc, auteur ¦da'aimaiiqu e, Georges
Jaeootte t, directeur des écoles de la
vill e de Lausanne, Albert Vorly, di-
recteur du « Mois th éâtral » et des
pasteurs Charles Pittet et Jean Mé-
traux. Les prix allaient de 100 à GOO
francs.



( S U I T E  D E  Î,A P R E M I È R E  P A G E )

Le problème racial
Ce qui a surtout attiré l'attention

de ces représentants de la presse ,
c'est évidemment le problème ra-
cial. M. W. Langewiesche, du jour-
nal américain « Saturday Evening
Post », a constaté que non seule-
ment les membres du Part i natio-
naliste , mais aussi un bon nombre
de ceux de l'opposition sont domi-
nés par la crainte des Noirs qui
sont quatr e fois plus nombreux que
les Blancs. U les a souvent entendus
déclarer : « Si vous permettez aux
Noirs de se développer , et si vous
augmentez leurs salaires ; si vous
les autorisez à s'asseoir en votre
présence , ils demanderont le droit
de vote ; si jamais ils l'obtiennent ,
est-ce que vous permettrez à votre
fille d'épouser un Kaffir  ?»  Il est
certes étonnant que tant de gens
examinent sous une forme aussi
simpliste le vaste problème du pro-
grès des gens de couleur et de la
possibilité de les associer un jour
au développement du pays.

Mais ce qui a , d'autre part , forte-
ment impressionné les journalistes
étrangers , c'est l'animosité qui exis-
te actuellement entre Sud-Africains
d'origine boer et ceux de race an-
glo-saxonne. Nous n 'oublions pas
qu 'ils se trouvaient au Cap au mo-
ment où la Cour suprême avait an-
nulé une .loi votée par le Parlement
et qui enlevait aux métis des droits
séculaires. Grande avait été l'indi-
gnation des nationalistes et les dé-
bats auxquels ces correspondants
ont assiste dans les deux Chambres
ont été houleux.

Toutefois , cette atmosphère pas-
sionnée qui existe entre les Boers
nationalistes et les Sud-Africains
d'origine anglaise a des racines
plus profondes que les événements
actuels , qui les ont mis en vedette.
M. S. Delmer , représentant du « Dai-
ly Express » de Londres, écrit que
le problème racial noir lui est mê-
me apparu en ce moment comme
secondaire. Toujours à nouveau il
a entendu des Afrikaners lui parler
des camps de concentration du
temps de la guerre des Boers, camps
dans lesquels les Anglais, d'une fa-
çon brutale , enfermaient d'innocen-
tes familles boers. .D'autres rappe-
laient les noms d'un père , d'un frè-
re aine , d' un oncle qui avaient été
tués en 1914 par les Anglais et les
Boers renégats valets des Britanni-
ques. Enfin d'autres bl âmaientamèrement ceux qui , aujourd'hui ,parlent d'une manière erronée desplans de ségrégation de M. Malanet cela dans une presse à la soldedes jui fs et des impérialistes an-glais.

Par ailleurs , ajoutait un autre de
ces correspondants , que de fois] ai entendu mes interlocut eurs ex-poser la doctrine selon laquelle lesAfrikaners sont le peuple élu , pré-destiné à dominer l'Afri que sous-saharienne , à la condition qu 'ilsconservent leur pureté raciale etspirituelle, en face des Juifs, desNoirs et des Anglais.
Des sentiments anglophobes

Il s'agit là , évidemment , de l'opi-nion d'extrémistes , mais comme ledit le « Listener », qui a reproduitun exposé fait par M. J. Duguid , àla B.B.C. de Londres en mai der-nier : l'âge d'or des Afrika n ers étaitcelui du Grand Trek , quand chacunpouvait dans le Nord s'approprierune vaste ferme. Pour le Boer , cepays ne devrait jamais être anglais.Avec amertume , l 'Afrikaner par led_e la guenre perdue au début dusiècle et n 'a jamais approuvé la po-litique du général Smuls. Les Hol-landais ont les premiers colonisé leCap ; les Anglai s l'ont pris. Mainte-nant , l'occasion se présente de lerécupérer. I] nous faut avoir la Ré-publique , afin de cesser de nousconsidérer comme Boers ou Anglais ,mais bien tous comme des Sud-Africains. Alors , peut-être , aurons-nous la paix dans ce pays.
Une guerre froide

C'est sans aucun plaisir que nousreproduisons ici ces propos de jour -naliste s anglais et américains , maiss'il faut se garder des exagérations ,il faut cependant voir les chosescomme elles sont. Elles correspon-dent à la mentali té d'un très grandnombre de Boers et c'est en faisantvibrer cette corde nat ional i s t e quele gouvernement Malan a pris le
pouvoir en 1948.

II se livre en ce moment dansl'Union une guerre froide dont onne _ saurait  envisager l'issue sans
crainte. Sans doute , comme le sou-ligne un reporter anglais , il n 'estnul lem ent  question d' une prochaine

'îerre civile ; « Il est inconceva-
ble , écrit-il , que les Blancs sud-
africains cherchent à s'exterminer ,
comme le fa isa ient  les Noirs entre
eux il y a un siècle ».

Nous tenons encore à mention-
ner que tous les correspondants de
journa ux soulignent l ' importan ce du
mouvement du Torch commando ,
' ' ii prend une extension loujoursplus grande. Alors que dans ' son
livre i n t i t u l é  « The mistak enland » ,
"aru l'an dernier à Londres , M. M.
¦Vldizone parlait de ce mouvement¦ 'imme n 'avan t  selon lui aucune im-
portance pour l avenir , les derniers
renseignements montrent que le
rnmbre des membres cotisants de
e-? mouvement at tein t  main tenant  le
r 'i i f f re  considérable de 250 ,000. Le
<< Times » du 10 juillet remarque à
ce propos que cette extension rapide
du Torch Commando a t ra nsformé
la ph ysionomie de la scène politi-
que de l'Union.

Une vue de Durban , port sud-africain.

Tandis que plusieurs journalistes
font allusion à une terrible explo-
sion possible en Afrique , l'orateur
de la B.B.C. auquel nous avons fait
allusion plus haut , terminait son ex-
posé par ces mots mis dans la bou-
che d' un Boer : « Je ne serais pas
étonné si , au moment le plus som-
bre , alors qu 'une explosion paraît
absolument certaine , quel que chose
d'inattendu surgisse : mon pays

m'est cher , j'ai foi en lui », et M.
Duguid d'ajouter : « Pour ce qui
me concerne , je veux espérer , pour
le bien de tous ceux que j'ai ren-
contrés et que j'aime en Afrique —
que ce souhait ne se révélera pas
trop optimiste. » Le Torch com-
mando serait-il un avant-coureur
d'un heureux revirement ?

Abel de METJRON.

L'AGITATI ON EN AFRIQ UE DU SUD
ET L'OPINION MONDIA LE

APRES UME: ABDICATION
Un roi qui coûtait cher

au Trésor public
LE CAIRE , 31 (A.F .P.) — La presse

égyptienne a diffusé sur le roi Farouk
des commentaires où l'ex-souverain est
vivement criti qué :

Le journal « Al Misri » écrit notam-
ment  : « C'est pour enrichir Je roi Fa-
rouk riue les meilleurs jeunes gens du
pays fu ren t  envoy és sur les champs de
batail le de Pal estine et y moururent
non pas des blessure s de l'ennemi mais
de celles crue leur infligeaien t les ar-
mes défectueuse s mises à leur dispo-
s i t i o n . »

Evoquant le t ra in de vie personnel
du roi , le quotidien écrit notamment  :
« Pour l' entretien et la réparation des
yachts royaux , le Trésor public a pay é
1,200 .000 livres ; l' an dernier , il a ver-
sé un million de livres pour les tra-
vaux effectués dans les palai s royaux.
A l'occasion des deux mariages du roi ,
tous les corps con sti tués , toutes les as-
sociat ions et toutes les grandes sociéiés ,jusqu 'aux syndicats  ouvriers ont été in-vités à envoyer des prés ents et le roiFarouk les a revendus pour ajouter cessommes à son trésor privé. »

En ce qui concerne les domainesroyaux , « A l  Misri » précise que le roiavai t  loujour s  refusé de payer n 'impor-te quel impôt sur le coton récolté dansses immense s domaines et qu 'il expor-tait sans payer les taxe s alors que tou s

les autres producteurs y étaient as-
treints. Le roi aurait demandé , affir-
me d'autre part « Ail Misri », a un mi-
nistère l'échange de près de 500 hecta -
res de terres riches appartenant  au
gouvernement contre une même super-
ficie de terrains désertiques.

Le revenu des domain es ' royaux est
évalué par le journal à deux milli ons
de livres par an , compte non tenu de
la liste civile. Les paysans des terres
royales étaient les plus mal payés du
pays , écrit encore le quotidien. Ils re-
cevaient 8 piastres par journée de tra-
vail.

L'article du journal , présenté comme
un réquisi toire , accuse ensuite Farouk
d'avoir joué sur le prix dn coton à la
hausse et à la baisse pour fair e d'énor-
mes bénéfices sans se préoccuper des
dommages qu 'un toi jeu causait aux
autres commerça nts.

Alexandrie n'est plus
la seconde capitale de

l'Egypte
Alexandrie n'est plus la se-

conde capitale de l'Egypte. In-
terrompan t  une longue tradi t ionétablie par la dynastie , le gouverne-
ment  a décidé , pour marquer le chan-gement de régime de ren oncer au séjour
estival off ic ie l  sur les bords de la Mé-diterranée. Ali Maher Pacha , avec tous

ses ministres et les hauts fonctio nnai-
res, a regagné , lundi matin , le Caire.
Le corps di plomati que , qui était ins-
tallé depuis deux mois à Alexandr ie ,
plie lui aussi bagages et.va se réinstal-
ler au Caire.

Le Gouvernement égyptien se tra nsfé-
rait chaque année sur les bords de Ja
mer dans les premiers jours de mai , et
ne revenait au Caire que vers la mi-
novembre , quel ques jours avant la ren-
trée annuelle du Parlement. La vérita-
ble raison de ce t ransfer t  était l'obli-
gation fa i te  au gouvernement de suivre
la cour. Le corps dip lomati que ne pou-
vait pas faire moins que Jes ministres.

L'exode d'été était une t radi t ion  pro-
fi table pour le commerce d 'Alexandrie ,
agréable pour les hautes p ers onnalités
qui passaient le 'plus clair de leur
temps sur les p lages. Mais il avai t l'in-
convénient de paraly ser presque com-
plètement toutes les affaires du pays ,
de coûter très cher au Trésor public etde déséquilibrer le budget de toutes les
missions di plomatiques. Comme on ne
pouvait tran sférer tous les fonctio n-
naires de la présidence du Conseil et
de quatorze ou quinze ministère s et
dos administrations de l'Etat , les dos-
siers faisaient Ja navette entre le Caire
et Alexandrie. Les fonct iqnnaircs  char-
gés des liaisons étaient constammen t en
route entre les bureaux de leurs mi-
nistres et de leurs sous-secrétaires si-
tués les uns au Caire , les autres à
Alexandrie.

LA SITUATION POLITIQUE AU PROCHE-ORIENT
Les événements momenta -

nés en Egypte et en Iran
(Perse) porten t le Proche-
Orient , le rempart sud-est du
continent européen , au pre-
mier plan de la situation po-
litique européenne.

Légende: 1. L'Egypte et l'Iran
point culminant  de la crise
actuelle . 2. Pays appartenant
au Commonwealth br i tanni-
que soumis à la protection
br itannique et soumis à cette
dernière par le Conseil f idu -
ciaire. 3. Pays annexés à la
Ligue arabe : Egypte, Jorda-
nie, Liban , Syrie , Irak , Ara-
bie du Sud et Yémen . 4. Les
deux pays du Pacte atlanti-
que situés le plus à l'est. 5.
L'U.R.S.S. et les pays sous le
joug de cette dernière . 6. Les
bases d'appui bri tanniqu es au
Proche-Orient. 7. Région pé-
trolifère et pipe-lines.

Les hésitations de la bourgeoisie allemande risquent
de provoquer une scission dans le Parti démocratique

pilier de la coalition gouvernementale
Notre corresp ondan t p our les a f -

faires allemandes nous écrit :
Depuis plusieurs mois déjà , le tor-

chon brûle dans le Parti démocra-
tique libre allemand (F.D.P.), le plus
puissa nt pilier de la coalition gou-
vernementale de Bonn avec le Parti
chrétien-social de M. Adenauer. Le
fait n'a en réalité rien de surpre-
nant et l'on peut même dire qu 'il
était dans l'ordre naturel des cho-
ses, étant donné la composition hé-
téroclite du F.D.P. qui groupe tous
les éléments bourgeois non catholi-
ques à l'exception des extrémistes
militant dans les groupements d' ex-
trême-droite et quelques partis ré-
gionaux.

Maintenir indéfiniment sous un
même drapeau des représentants du
grand capital , des petits bourgeois ,
des fonctionnaires , des paysans et
des salariés , est un problème diffi-
cile à résoudre et qui se pose d' ail-
leurs à tous les partis non marxistes ,
et pas seulement en Allemagne...

La brèche camouflée
On pensait généralement que la

fissur e, qui va en s'élargissant entre
l'aile droite et l'aile gauche du par-
ti , deviendrait définitive au congrès
national que le F.D.P. vient.de tenir
à Essen, mais ces prévisions ne se
sont pas réalisées. Le congrès a mis
en lumière les divergences très pro-
fondes qui séparent certains diri-
geants du mouvement , mais la rup-
ture a pu être évitée par une série
de compromis et de résolutions nè-
gre-blanc qui n 'ont trompé person-
ne. L'échéance a été retardée, c'est
tout .

Le mal dont souffre le Part i dé-
mocratique est d'être écartclé entr e
deux tendances apparemment incon-
ciliables ; l'une , qui recrute ses
adeptes surtout dans le sud-ouest de
la Républi que,' au Wurtemberg et en
Bavière ainsi qu 'à Brème et à Ham-
bourg, se réclame de la démocra-
tie parlementaire de la Républi que
weimarienne et n 'hésite pas , sur le
terrain provincial , par exemple , à
s'allier aux socialistes pour faire
échec aux chrétiens-sociaux. L'au-
tre , qui puise ses forces essentielles
en Rhénanie , dans le Hesse et en
Basse-Saxe, est imprégnée d'un na-
tionalisme de droite qui l'apparente
plutôt aux Partis populaire et popu-
laire-national allemand , dont les
tendances néo-nazies ne ' sont un se-
cret pour personne. Pour cette aile
droite du F.D.P., toute alliance avec
les socialistes, comme il en exist e à
Brème et à Stuttgart , est une trahi-
son et un crime.

Menace au sud-ouest
Si personne n'a voulu prendre la

responsabilité d'une scission défi-
nit ive au congrès d'Essen , pour des
raisons d'opportunisme électoral ,
tous les regards sont actuellement
tournés vers l'Etat du sud-ouest où
les choses ne semblent pas s'arran-
ger aussi facilement à la suite de la
révolte ouverte du député badois
Leuze contre la politique du pre-
mier ministre Maier , membre tout
comme lui du F.D.P.

Le déput é Leuze n 'est pas sus-
pect de tendances nationales-socia-
listes et son opposition à la politi-
que du Parti démocratique de sa
province a un caractère particu-
lier : représentant à Bonn de l'an-
cien Pays de Bade catholique , il re-
proche moins au président Maier
d' avoir formé le premier Gouverne-
ment du nouvel Etat du sud-ouest
avec les socialistes que d' en avoir
exclu le Parti  chrétien-social , numé-
riquement le p lus fort.

Il a soulevé la question à Essen ,
où il a immédiatement trouvé, pour

le soutenir , tous les représentants
de l'aile droite du parti dont nous
parlions plus haut .  M. Maier a été
ouvertement blâmé et n 'a évité des
sanctions qu 'en jetant du lest... Il a
assuré le congrès de, son attache-
ment aux principes fondamentaux
du parti et a promis de ne prendre
aucune décision concernant la po-
liti que fédérale sans en référer préa-
lablement aux organes directeurs de
ce dernier.

Le congrès a ensuite émis l'espoir
que le président Maier romprait son
alliance avec les socialistes dès que
cette alliance mettrait en danger le
programme général du parti , et" re-
courrait alors à une coalition plus
vaste englobant socialistes et chré-
tiens-sociaux , voire les chrétiens-
sociaux seulement si les socialistes
refusent de collaborer. M. Mai^r a
acquiescé sans donner trop de pré-
cisions sur ses intentions et le con-
grès s'est contenté de cette vague
réponse , dont un proche avenir
nous dira la sincérité.

L. Ltr.

Chronique régionale
AUVERNIER

r»es vignes arrosées
avec l'eau du lac

Du fait de la sécheresse persistante ,
deux propriétaires de vignes du village
ont demandé l'autorisation au Conseil
communal de pouvoir utiliser la moto-
pompe pour pomper l'eau du lac afin
d'arroser leur vignes situées aux « Fleu-
rettes » . L'autorisation leur a été accor-
dée et l'essai qui vient d'être tenté sem-
ble avoir été concluant.

ENGES
Petite chronique aquatique

(c) Placé sous le signe d'une sécheresse
digne de l'ère atomi que , l'été nous pose
à nouveau , mais cette fois avec une in-
sistance gênante , le problème de l'eau.
Commun à tant d'autres communes , ce
dernier prend , à Enges , la forme d'un
rébus sur lequel nos édiles sont en train
de suer sang et eau... ou plutôt de
sécher !

Relevons avec plaisi r qu'une heureuse
solution a été trouvée pour Lordel , où
des travaux d'adduction d'eau sont en
cours , dont l'achèvement prévu pour la
mi-août , mettra ce hameau définitive-
ment à l'abri d'un souci qui, à Enges ,
reste nettemen t le doyen .

Faisons confianc e a nos autorités qui
n'ont pas jeté le manche après la co-
gnée . Tout sera mis en œuvre pour
trouver la source dont le débit assurera
au village un ravitaillement norma l au-
quel , est d'ailleurs subordonnée la pros-
périté de la commune. Sans eau , pas de
construct ions nouvelles , pas d'industries ,
pas de confort moderne , pas de piscine !
Pas d'Enges-les-Bains !

LA BRÉVINE
la doyenne, est entrée
dans sa 9(>me aimée

La doyenne de notre commune , Mme
Justine Grether , est entrée lundi dans
sa flfime année , entourée de l'affection
de ses enfants , petits -enfants et arrière-
peti ts -enfants et 'de la considération
générale.

On lui souhaite , de conserver long-
temps encore la santé et surtout cette
belle lucidité qui réjouit ceux qui ont
le privilège de s'entretenir avec elle.

CHEVROUX
Une nouvelle place de sport

(c) Pour inaugurer  sa nouvelle place
de jeu , le F.C. de Chevroux avait  orga-
nisé dimanche une kermesse qui a ob-
tenu un grand succès.

Au cours de cette journée , deux
matches furent  joués , l'un opposant
Payerne à Estavayer , le deuxième Che-
vroux à Estavayer II. Le premier fut
gagné par Payerne , le second par Esta-
vayer.

Un pont couvert fut  mont é pour la
circonstance et un bal animé se pro-
longea tard dans la nuit .

PAYERNE
Un mécanicien C.F.F.

évite un grave accident
(c) Sur la ligne Fribourg - Payerne , un
tracteur avec moisso nneuse , conduit
par M. Rapst , de Bolfau x , fut pris dans
les rails du chemin de fer , à un pas-
sage à niveau.

Peu après survenai t  un train , dont
le mécanicien aperçut heureusement à
temps la présence de l'obstacle. U blo-
qua les freins du convoi , mais ne par-
vint toutefois pas k éviter la collision.

Il fa l lut  vingt  bo nnes minu tes  d' ef-
forts  pour dégager les voies. Les dé-
gâts à la moissonneuse s'élèvent à près
de 2000 francs.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Succès flatteur

(c) M. W. Gurtner , laitier de notre
commune , a br i l lamment  réu ssi , à Berne ,
ses examens de j uge suisse colombo-
phile.

tes GENEVEYS-s/COFFRANE
Entraide et récompense

Ce) Depuis le tragiqu e incendie qui dé-
truisit aux deux tiers la fabri que de ca-
drans î l e  Prelet S.A. », aux Geneveys-
sur-Coffrane , trois semaines se sont
écoulées , mais depuis huit jours le tra-
vail a repris dans les ateliers recons-
truits. Les travaux ont été exécutés très
rapidement et la direction s'en est mon-
trée heureuse.

Tous ceux qui ont travaillé à la re-
construction de la fabrique , ainsi que
la colonie d'une cinquantaine d'ouvriers
italiens ont pris part à un souper servi
à l'Hôtel de Commune. D'aimables pa-
roles ont été échangées, surtout à
l'adresse des volontaires italiens qui ,
lors de l'incendie , se sont dépensés sans
compter. Le village a été unanime à re-
connaître que leur geste témoi gnai t d'un
bel esprit de camaraderie italo - suisse.

REVEILLEZ LA BILE
OE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque j our un litrede bile dans l ' in tes t in .  Si cette bile arr ive mal,vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vousgonf len t , vous êtes constipe !
Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiques. Uneselle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE fac i l i te n t  lelibre a f f lux  de bile qui  est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.Exigez les Pet ites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (l.C.A. compris).

Le statut du lait
en discussion

Le projet du Département
fédéral de l'agriculture

devrait être amélioré
BERNE , 31. — L'avant-projet d'arrêté

de l'Assemblée fédérale sur le ravitail-
lement en lait et le développement des
débouchés du lait , des produits laitiers
et des graisses comestibles indigènes ,
rédigé par la division de l'agriculture
du Département fédéra l de l'économie
publi que , a été soumis le 5 juillet aux
gouvernements cantonaux et aux asso-
ciations et organisations compétentes.

La division de l'agriculture a élaboré
maintenant  un deuxième projet , qui
porte la date du 25 jui l le t  et qui ap-
porte au premier projet une série de
modifications portant princi palement
sur l'amélioration de la qualité du lait ,
le paiement suivant  la quali té , Ja fixa-
tion des prix , les taxes sur les produits
laitiers et les graisses importées , ainsi
que sur la dé l imi ta t ion  des comp éten-
ces entre les autorités et les associa-
tions. Le nouveau projet précise quel-
ques dispositions du texte pr imi t i f  et
comprend de ce fait quel ques articles
en p lus.

La commission consultative prévue
par la loi sur l'agriculture réunie mard i
à Berne a soumis le projet revi sé à
un premier examen. Mai s cet examen
n'a pu être mené au bout , de sorte
que la commission se réunira à nou-
veau vendredi , et le projet sera encore
modifié pour tenir  compte des délibé-
rations de la commission.

Be violentes critiques
avaient été formulées

contre le projet
Il s'agit des disposit ions d' exécution

de l'art. 26 de la nouv elle loi sur
l'agricul ture , qui , de l'avis de l'admi-
n i s t r a t ion , devraient  être mises sous
toit à la fin de cette année. Afin d'y
parvenir , l'on envisage un e procédure
accélérée , c'est-à-dire l' examen rapide
du projet par diverses commission s ,jusqu 'à son approbat ion cet automne
par l 'Assemblée fédérale.

La presse non paysanne a formuléd'assez vives cri t ique s contre le pro-
je t de la division de l'agriculture,
parce que celui-ci confère notamment
des pouvoirs illimités aux organisa-
tions laitière s et institue, en somme,
un régime contraire à l'égalité des
droits et aux princ ipes do sécuritéju ridique .

On ne sait si l'a d m i n i s t r a t i o n  ti en-
dra compte de ces crit i ques. II fau t  lesouhaiter,  car il est hors de doute que ,
si le statut  du lait venait  à être ins-tauré sous la forme qui lui est donnée
par le projet , cela soulèverait de vivesréactions , qui ne seraient pas de na tu r eà fac i l i te r  l' app licat ion de la nouvell eloi sur l'agr icul ture .

Cambriolage de la vitrine
d'un bijoutier à Soleure

SOLEURE , 31. — Un cambrio lage aété effe ctué mardi mat in  dans une  bi-jouterie de la rue prin ci pale de So-leure.
Le mal faiteur a probablement briséla vitri ne avec une pierre et a faitmain basse sur de nomb reux bij ouxd'une valeur d'environ 8000 francs. Ila ensuite pris Ja fuite.

I L A  ViE
N A T I O N A L E  \
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Cinéma de la Côte-Peseux gg»
Gène TIERNEY - Cornel WILDE

« P É C H É  M O R T E L »
Moins de 18 ans pas admis. Parlé français.

Samedi 2 et dimanche 3 août, à 20 h. 15

Un formidable éclat de rire !
« H A R E M  N A Z I >

Mercredi 6 et jeudi 7 août, à 20 h. 16

lll ' i fiillll ll'lil MIll SIIIIIIIIMlli llHW

-— PALACE —-
il UN SENSATIONNEL FILM POLICIER FRANÇAIS
jffl au scénario si original et au dialogue croustillant... avec

I LUCIEN COEDEL 1
I JflNY HOLT 1
i LOUIS SALOU - |
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¦ V& Un film français bien vivant qui accroche le spectateur et mêle agréablement l
gg le rire et l'angoisse. TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 f fé i

¦ fis Samedi, dimanch e, mercredi à 15 heures

La menuiserie Léon Ritz
est fermée pour cause de vacances

du 2 au 18 août 1952
1 

¦ 
:
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CERCLE DU SAPIN 
—

V E N D R E D I  1er AOUT i
SOIRÉE DE VARIÉTÉS *»

¦ 

A R N O L D !  „
Du rire - De l'ambiance - De la gaieté '*£*

DANSE ENTRÉE LIBRE DANSE
BMZJBI pp WÈÊ i pi

(̂ inésria - f ^ ĉruxus
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Luis MARIANO et. Luclmtlla TCHERINA
< F A N D A N G O >

avec Annette POIVRE et Raymond BUSSIERES
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août,

à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps

uiiiLiiia sonore • Colombier ,̂
Raymond SOUPLEX - Marthe MERCADIER

IDENTITE JUDICIAIRE»
Moins de 18 ans pas admis

! Samedi 2 et dimanche 3 août , à 20 h. 15

Maurice CHEVALIER - Sophie DESMARETS

- .-LE  ROI G A L A M T >
Mercredi 6 et Jeudi 7 août, à 20 h. 30

STUDIO —— 
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MATLNÉIES à 15 h. : Samedi - Dimanche - Mercredi - Jewil .«„. • , j u^^mikioav-nta nn/w
MATINÉES A PRIX RÊDUITS : Samedi - Mercredi . Jeudi O «̂**É.*»M*ŒRrI»0S

Nos spécialités de saison
Excellent poulet frais du pays, vidé

Fr. 7.— et 8.— le kg.

Poules fraîches du pays, vidées
Fr. 5.— et 6.— le kg.

Lapins frai s du pays
J Fr. 6.40 le kg.

Pigeons frais du pays
^ 

de Fr. 2.— à 3.50 la pièce

Canards • Dindes - Oies

!

AO MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 |

GROS DÉTAIL 1
1

Vendredi 1er août 1952

MANIFESTATION
PATRIOTI QUE
à Chaumont (Mont-Riant)

dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
Discours patriotique
Chants - Grand feu
Cinéma en plein air

Les enfants en vacances à Chaumont sont
priés de se rendre à 20 heures au collège

pour participer au cortège
Départs des funiculaires à 16 h. 15, 17 h. 15, 17 h. 45
18 h. 30, 19 h. 30. 20 h. 15, 21 h. 20, 22 h., 22 h. 30

23 h. et 23 h. 30
LE PROJECTEUR FONCTIONNERA

—g lliH é || iH—11—  ̂—lll —¦¦^—IWII^——^^—!¦!

A l'occasion du 1er Août

Bal
î à l 'Hôte l des Pontins

Valangin

Prolongation d'ouverture autorisée

L'entreprise A. Decrauzat
MARIN

sera fermée du 4 au 18 août
POUR VACANCES DU PERSONNEL

I Hôtel du Château I
y ¦ à Valangin [t
¦I s
.gRv; te

S " 1er Août 1
. Danse i
|É Dès 21 h. 30 |

S Tous les jours
i i filets de
M perches frais
i J au magasin1 LEHNHERR
i FRÈRES

^ 1Samedi : Vente réclame
Bouilli - Ragoût, le % kg. Fr. 2.— |
Laid fumé, le % kg. Fr. 3.50
Tranches panées, Fr. -.80 la pièce ]
Petits pâtés à la gelée, Fr. -.80 pièce

chez B A II M 2! Il II I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |

I HÔTEL TERMINUS
A A NEUCHÂTEL

l Par ces belles journées
; • venez tous visiter

É sa splendid e terrasse
™ Panorama unique
f  e t  s r a i i d io s c

¦È On cherche à louer pour le mois d'août ,
"1 éventuellement jusqu 'au 15 septembre, un

| canot automobile
— Adresser offres écrites à B. R. 882 au bureau
ik. de la Feuille d'avis.

I PRÊTS I
• Oliom.s
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Confinions avanta geuses
Courvoisler & Cio

Banquiers ¦ NeucliAtel

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

^^.
^

A  ̂ a0S 3U SerV'CC ^
^ |1| % .' O P T I Q U E

V|ff 1852-1952

^W Martin LUTHER
OPTI Q UE ^ \̂

PHOTO Place Purry 7
CINÉMA NEUCHÂTEL

N. B. — Le magasin sera fermé du 14 au 24 août 1952
pour cause de vacances.

r J\
Blanc de noir

Bouvier
servi en carafe

au café  de
l'Hôtel Touring

NEUCHATELv /

| la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti d'agneau

Haricots
Pommes nature

Placements
On cherche un prêt

hypothécaire en 1er rang,
3% de 50,000 fr. sur im-
meubles de bon rapport .
Adresser offres écrites à
K. M. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendredi 
1er Août

— tous nos magasins
seront fermés 

à lfi heures
Zimmermann S.A,

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>«̂ ffl|̂  ̂ Itépurations

/ f f * SC^ vL K«*b«»iiin»ges

ÏÏIJJB' J-'c- QUARTIER
C*̂ »!!, BOUDRY Tél. 6 

42 (i
R

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Départs : place de la Poste

ÏT2S Chasserai
.j . _ Départ : 17 heures
**• «•— Rentrée : 23 heures

fïïSi Dent de Vaulion
Fr. i4— Lac Saint-Point
dCté Pontarlier I

ou passeport) Départ : 8 heures

Dimanche LdC NOÏ T ¦

Fr! ÏÏ.50 C°' dU GUrl,iSel
j Départ : 8 heures

D3mS* Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

~
rîS Grimsel ¦

emeSle Furka ¦ Susten ;
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mardi Susten Gothard
12 et 13 août Iles Borromées ¦
Fr. so.- Simplontout compris _ . . *„ .*_ Départ : 6 heures 

Deux . Jours au cœur des Alpes

et mt^i Grimsel ¦ Furka ¦

Frtïs-* Gothard-Lukmanier-
tout compris Oberalp ¦ Susten

\ Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
M A R I N - T É L .  7 5521
et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tel 5 11 38

f f l Ê t  V A C A N C E S
l^S.  EN I T A L I E
H I M I N I  (ITALIE)
PENSION « VILLA JOLLY IDEALE »

Vlale Tripoli 129
Construction nouvelle moderne. Du 15 août au
15 octobre L. 1200.—, service de plage tout compris

Le magasin et les ateliers de la

TEINTURERIE

i

seront fermés dn 4 au 16 août
pour cause de vacances

Café - Restaurant du 1er Mars
C E R N I E R

Fête nationale du l eT Août 1952
Dès 21 heures :

GRAND BAL
avec l'orchestre « Madrino »

Vins et consommations de premier choix

Spécialité de f ondue - B uf f e t  f roid
Nuit libre - Joli jardin

Famille Volrol-Tendon

Il 

Ménagères , attention !
Comparez
nos p rix

OTOS VEÀU H
Veau roulé le ,. kg Pr 3.25W

Charcuterie m
60 ot. et 75 et. Ies 100 gr i

Saucissons pur H°kg FT 3.50Ï
Jambon de campagne

les 100 gr. Pr. I " ¦

Vente directe du producteur
aux consommateurs

BER GER-H ACHE M M



essaya i vin 53 —̂
Les Jeux d'Helsinki

Cyclisme
Mockridge ( A u s t r a l i e )  a gagné la

course du ki lomètre contre la montre.
Arber (Suisse) s'est classé lôme.

En vitesse, c'est l ' I ta l ien Sacch i qui
a remporté  le t i t re  olympique.

Natation
1500 mètres nage libre messieurs,

Schneider (Suisse) s'est classé Sme
dans la 2me série.

Escrime
Dans le premier  tour du tournoi  au

sabre ind iv idue l , le Suisse Menegalli  a
été éliminé.

Hippisme
Dans l'épreuve du Military (dressa-

ge), le cap. Schwarzenbach s'est classé
13me et le IL Ziegler (Suisse) 42me.

Au classement général , la Suisse est
au Sme rang.

Le shah d'Iran
ne peut plus recevoir

de diplomates

Prisonnier dans son palais ?

... sans l 'autorisation
du premier ministre

TÉHÉRAN, 31 (A.F.P.). — Aucun
diplomate étranger ne pourra être re-
çu par le shah sans y être autori-
sé au préalable par le président
du Conseil, annonce iieudi le Journal
gouvernemental « Bakhtar Emrouz ».

Le journal ajoute que les leaders
politiques ne pourront être reçus par
le souverain que pour des entretiens
« sans caractère politique » et que tou-
tes les antres person n alités ne pour-
ront obtenir une audience qu'après le
consentement du président du Conseil
et du ministre de la cour .

Prolongation
de l 'état de siège

TÉHÉRAN, 31 (A.F.P.). — La Cham-
bre iranienne a adopté le projet gou-
vernemental prolongeant l'état de
siège à Téhéran jusqu'au 31 août .

CHARLES MAURRAS
est de nouveau l'objet

de poursuites
PARIS, 31 (A.F.P.). — Quatre mois

après avoir obtenu sa grâce médicale,
l'ancien leader royaliste Charles
Maurras va avoir de nouveau maille
à partir avec la justice.

Le ¦parquet de la Seine vient en ef-
fet de charger lo juge d'instruction
Baures d'ouvrir une information con-
tre X pour « diffamation d'un groupe
racia l et apologie des crimes et délits
commis pendant l'occupation par les
Allemands et leurs collaborateurs
français». Ces poursu ites visent deux
article» publiée les 30 mai et 4 juillet
derniers dans l'hebdomadaire «Aspects
de la France ». L'un signé Charles
Maurras, et l'autre anonyme.

Charles Maurras, actueillem ent âgé
de 84 ans, avait été condamné en 1945
à la détention perpétuelle poux intel-
ligence aveo l'ennemi. U devait bé-
néficier d'une grâce médicale le 19
mars 1952. Il est probable que Maur-
ras ne sera pas convoqué au palais
de justice, mais entendu sur commis-
sion rogatoire.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

Congrès international des juristes, sié-
geant à Berlin-Ouest, a décidé de cons-
tituer une commission permanente char-
gée d'observer et d'étudier. le système
d'inégalité et d'arbitraire en vigueur
derrière le rideau de fer.

Le Parti socialiste a publié son pro-
gramme d'action qui sera soumis au
Congrès, en septembre. En politique
étrangère, il se prononce en faveur  d'une
unité européenne qui devra comprendre
l'Angleterre et les pays Scandinaves.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le tri-
bunal de Halle a condamné à la réclu-
sion à vie quatre personnes qui auraient
été des « agents de la commission d'en-
quête des juristes indépendants ».

Aux ETATS-UNIS, un tribunal de Co-
lombus a condamné à quatre ans de
prison soixante-deux membres du Ku-
Klux-Klan.

On annonce à l'O.N.U. que l'Inde et
le Pakistan se sont mis d'accord pour
convoquer une conférence à Genève, en
vue de résoudre le problème de la dé-
militarisation du Cachemire.

Colombier, centre du camping international
( S U I T E  D E  L A P R E M I È R E  P A G E )

Pour l'heure, il faut insister sur
l'étonnante organisati on que nécessite
pareille entreprise. Le bureau et les
commissions de la Fédération inter-
nation ale, bien entendu, ne pouvaient
s'occuper pratiquement de l'entrepri-
se. En pareil cas (chaqu e année, les
campeurs mondiaux pour tenir leurs
assises générales tâchent de changer
de pays : l'an dernier, ils étaient à
Florence, en 1950 à Spa, en 1949 à Fon-
tainebleau et en 1948 dans le comté
de Kent), les organes internationaux
confien t le soin de monter les ca m ps
aux fédérations nationale®.

... et les organisateurs
Le comité central suisse dont le

préskient .d'honneur est M. F. Ducom-
muin , de G-enève, et le président M.
Ch. Baumgartner, de Lucerne, aven
en particulier .sa . commission des
canins que dirige M. Hans Behrmann,
de Zur ich , a donc été mis à réquisi-
tion . Mais quand le choix s'est porté
sur Colombier (et l'on imagine  l ' im-
portance d'un tel choix du point  de
vue tourist ique et du point de vue
économique pour notre canton) c'est
tout naturellement dans la région
qu 'il a fallu chercher les bonnes vo-
lontés.

Et c'est en déf in i t ive  sur les épau-
les de M. Henri L'Hardy, prés ident ,
de ses vice-présidents, MM. Georges
Perrenoud , Robert Porret et Pierre
Bickeil et de ses divers collaborateurs
¦du comité cantonal que le travail a
effectivement reposé. Il a fallu trou-
ver d'abord les appuis financiers né-
cessaires — 45,000 f r . — mais aussi
prévoir dans ses moindres et délicats
rouages" toute il'organisa tion maté-
rielle.

Inutile d'ajouter qu'en l'occurrence
les autorités 'communales de Colom-
bier ont été d'un précieux secours
(comme on sait, il a été nécessaire,
par exemple, de mettre à jour une
nappe d'eau souterraine pour obtenir

par ces temns de sécheresse un liqui-
de potable et suff isamment  abondant)
et que la population du village a fait
preuve de Ja plus grande compréhen-
sion . Quant aux manifestations pré-
vues pour la durée du camp et que
nous aurons l'occasion d'évoquer ces
prochains jours, elles seront le fait
des dirigea nts internationaux et na-,
tionaux.

En « amphibie »
jusqu'il Neuchâtel...

La visito des .l i eux occupa la mati-.
née nresque entière et il était près de. .

1

mid i  -quand on convia les représen^
tn.nts de la presse à monter sur une?;
de ces «amphibies » qui , grâce à l'heu-
ireu'se initiative de notre Société-'-ïïpv
naviga t ion ,  von t assurer la navette •'
ri© Colombier ù Nenchfitel durant  tout '
le . temps do ce Rallye internationail .
TJn

^ 
voyage qu 'il faut faire ; hier , ja-

mais lo lac n 'avait été aussi beau , le
soleil aussi radieux et les rives neu-
cliàtciloises si enchanteresses.

Puis, arrivés en vil le, nous allions
part iciper  à une autre manifestation,
connexe avec la première, mais indé-
pendante tout de mémo : le Sa.lon de
camping  et de sport que d'actifs diri-
geants Ont eu le courage de réaliser
.à Neuchâtel au moment même où se
déroule le camp à Colombier. Et grâce
à ce Salon , aménagé dans la cour et
les locaux du collège do la Promenade,
comprenant des stands nombreux et
des attractions diverses et dans lequel
lo visiteur aura le plaisir, s'il le veut,
de 

^
s'installer dans un restaurant en

plein air, le chef-lieu va devenir du-
rant quinze jour s un centre d'attrac-
tion touristique particulièrement mar-
quant .

... où se tient le Salon
«lu camping

Un aimable déjeuner réunit les in-
vités, représentants dos autorités, des
organisations, de camping et de la
presse ; il était présidé par notre con-
frère Pierre Champion , président du
Sa.lon, qui  ava it à ses coté» le chan-
celier d'Etat, M. Pierr e Court, repré-
senta nt le gouvernement cantonal et
M. Humbert -Droz, conseiller commu-
nal. Dans une excellente allocution,
M. Champion salua ses hôtes, dit les
mérites de chacun de ses collabora-
teurs  et, aiprès avoir  d é f i n i  lo caractè-
re de la manifestat ion, promit  que
l'expérience - so anenouvelleiait. A quoi

le délégué de l'autorité communale
répondit en assurant que la ville don -
nerait — et a déjà donné en l'occur-
rence — tout son. appui à l'utile ini-
tiative.

Avant de se rendre au Salon , on je-
ta un rega rd du côté de la rue. En
effe t , à ce moment précis, une cara-
vane de quelque deux cents roulottes
arrivant de France, traversait notre
ville, venant do la Vue-des-Alpes et
se dirigeant vers Colombier. Défilé
impressionnant. On lisait les slogans:
«Ici  et là... toujours chez moi ». On
distinguait les types différents de
<caravanes », on s'extasiait sur lo con-_ „ . _ , „,, „ VAHWMH^U CL, X AU \>WU4
fort et la perfection de ces maisons
ambulantes. Quo deviennent, gà côté
.d'elles, lés modestes tentés de» cam-
peurs 1 .

Visite trop rapide
Le Salon comprend un certain nom-

bre do salles aussi intéressantes a voir
les unes que les autres. M. J. Grains,
conservateur du Musée d'ethnogra-
phie, a monté par exemple une t e n t e
mauri tanienne, avec un matériel rap-
porté récemment d'Afrique par lui-
même et non encore exposé chez nous.
Plus loin , grâce à la légation dos
Etats-Unis, il a été possible, d'évoquer
le camping américain. Des l ibra i r ies
de_ notre ville ont  eu la judic ieuse
idée d'exposer livres et revues consa-
crés à la nature, à l'alpe, au pays de
Neuchâtel. Voici la saile réservée aux
expéditions suisses do l'Himalaya :
émouvante à consid-éror en particulier
cette tonte dont la toile s'effiloche et
qui fut  colle de feu Jaeot-Guillarmod
dans son intrépide tentative de 1902.
Quelques pas encore, et l'on pénètre
dans le stand de l'armée suisse amé-
nagé de façon fort suggestive ot qui
indique éloqucnument à quel point  nos
soldats sont équipés aujourd'hui pour
Ja. haute montagne.

Nous terminons cette trop rap ide
tournée par 'la visite des stands de
caractère commercial et qui forcent
l'attention autant  par leur présenta-
tion soignée que  par l'abondance  et la
variété des articles offerts à l'ache-
teur, amateur de camping, de sport et
de tourisme.

De Nouchâtol à. Colombier, notre ré-
gion va devenir en ce début d'aoû t
un centre d' intérêt n a t i o n a l  et inter-
national! de prt inier  pla n et l' on no
saurait  assurément  assez s'en ré jouir ...

R. Br.

Les déclarations de Farouk
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G * )

Ma femme et mes enfants peuvent
en tout temps retourner librement en
Egypte. Ni ma femme, ni sa parenté
ne sont bannis ; cependant, ma femme
voulait rester avec mol et mes trois filles
ont voulu en faire de même de leur libre
volonté.

L'ex-roi plaint misère !
Comme 11 ne m'est pas permis de re-

tourner en Egypte, je dois retrouver un
nouveau foyer. Je n'ai pas encore réflé-
chi au choix que je pourrais faire. Ceux
qui affirment que je fais route pour
l'Amérique, l'Angleterre, la Suisse ou
l'Afrique du Sud , en savent plus que moi-
même. Je ne suis plus riche. II n'est pas
vrai que j'ai emporté une fortune d'Egyp-
te. Il n'est pas vrai non plus que J'ai ca-
ché une fortune a l'étranger. Ma femme,
mon fils et les trois j eunes filles auront
une vie simple. Beaucoup d'entre vous en
riront certainement, mais vous devez vous
rappeler que quiconque, s'il n'a plus ce
qu 'il avait l'habitude d'avoir, se sent un
pauvre homme.

Il est vrai que de pauvres gens peuvent
encore m'envier. mais j'espère que cette
envie ne sera pas accompagnée d'amer-
turae.
* femme et mol ne sommes pas aigris

p:af ce qui est arrivé, nous savons que les
nombreux aimls que nous avons encore
sont une vraie fortune. Ces quelques der-
niers jours ont été pénibles, mais nous les
avons surmontés. Ce que nous désirons,
c'est qu 'il nous soit permis d'organiser
notre nouvelle vie comme bon nous sem-
ble. Il est arrivé à d'autres de perdre leur
activité. D'autres hommes savent ce que
c'est que de ne pas vivre dans leur pays.
Ces hommes comprendront mes senti-
ments.

La presse et la radio
ont déjà supprimé les titres

de bey et de pacha
LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — Avant

même que le projet gouvernementa l
ait été officiellement ratifié par le
Parlement, la presse et la radio égyp-
tiennes ont supprimé tous les titres de
bey et de pacha. Il en résulte une
certaine gêne, personne ne sachant
très bien qui est Monsieur Serag Ed-
dine et M. Nahas dont les noms se li-
sent dans les journaux égyptiens do
langue française. Les journaux de
langue arabe s'en tirent en gratifiant
n'importe quelle personnalité du titr e
de « osbaz » qui signifie « savant, éru-
dit , instruit ». C'était l' appellation
courante des avocats, qui t raduisai t
habituellement le mot français « maî-
tre ». Pour les hommes de religion le
mot de « ostaz » est remplacé par ce-
lui de « chiek » qui signifie « savant
théologien ».

Pour f aciliter le placement
de capitaux en Egyp te

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Pour fa-
ciliter le placement de capitaux en
Egypte, le Conseil des min i s t r e s  a pris
la décision de modi f ie r  la loi sur les
sociétés anonymes de 1047.

Désormais, la propor t ion de cap ital
égyptien dans les sociétés anonymes
est ramenée de 51 pour cent à 49 pour
cent au moins.

L'écrivain neuchàtelois
Willy Presfre

retenu à La tehelle
... pu son bateau

est immobilisé par la douane

Le thonier l'« Aventurier », à bord,
duquel se trouvent sept personnes :
l'écrivain neuchàtelois Willy Prostré,
sa secrétaire, le docteur Lambert, sa
femme et son fils, le patron du ba-
teau, M. Georges Hall Bahuzue, le
chef mécanicien Roland Sandoz, est
actuellement immobilisé dams le port
de . la Rochelle, les autorités lui refu-
sant l'autorisation de partir.

Tandis que les occupants du bateau
déclarent' que leurs papiers sont ab-
solument en règle, le receveur dee
douanes estime le contraire.

Il y a deux mois que .l'«Aventnrier»
a été acheté à la Tromhlade par Willy
Prestre et ses amis, pour une mission
en . Afrique et peut-être autour du
monde, qui  doit durer deux ans, et le
patron du bateau cet pressé de partir
pour ne pas se trouver dans le golfe
de Gascogne au moment de la mau-
vaise saison.

Mais si île bateau quittait  le port,
il pourrait être poursuivi en nier
comme, « piratej> par la marine Sra.ïlr..

.''çaise/J''.: - r.\ j  j .

Chute mortelle
de deux alpinistes

dans les Alpes françaises
BRIANÇON, 31 (A.F.P.). — Les

corps de deux alpinistes partis pour
faire l'ascension de la face nord du
Bateau : MM. Chaud , guide à Val-
louise, et Nolliu, notaire dans la Niè-
vre, ont été aperçus jeudi  matin vers
11 heures au bas du glacier du Ba-
teau par le guide Chabon .

Une caravane est partie pour aller
chercher les corps.

M. MAX PETITPIERRE
EN HOLLANDE

AMSTERDAM, 31 (Reuter) .  — M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral,
chef du Département politique, est
arrivé jeudi à Amsterdam en visite
non officielle. Il repartira jeudi soir
pour la Suisse. M. Petitpierre était
accompagné de M. Daniel Secrétan ,
ministre de Suisse aux Pays-Bas, et
de M. Spycher, consul de Suisse à
Amsterdam. Ces personnalités ont été
reçues par lo bourgmestre d'Amster-
dam et ont visité notamment le quar-
tier du port.

Divergences de vues
entre MM. Attlee et Bevan

AUX COMMUNES

LONDRES, 1er (Reuter) .  — La Cham-
bre des communes a été témoin , jeudi ,
des premières divergences de vues qui
séparent  le chef du Parti t ravai l l is te,
M. Clément At t lee , et le chef de l'aile
gauche travailliste , M. Aneur in  Bevan ,
qui est généra lement  considéré comme
le f u t u r  chef du parti .

L'ancien premier min is t re  du Gou-
vernement  travail l is te  a lu devant  la

'Chambre une déclarat ion personnelle,
dans laquelle il proteste contre M. Be-
van au sujet  du discours prononcé
mercredi par ce dernier  sur cer ta ins
événements  qui se sont produits au
sein du Cabinet travailliste.

Le discours de M. Bevan , visé par
la déclaration de M. At t l ee , avai t  été
prononcé mercredi, au m o m e n t  du dé-
bat sur la situation économi que. M.
Bevan se référait à une déclaration
relat ive à la défense , prononcée à
l'époque par M. Attlee au nom du Gou-
vernement travailliste. M. Bevan remar-
qua à ce propos : « Au cours d'un dé-
bat , quel ques paroles de mise en garde
avaient été ajoutées au discours du
premier m i n i s t r e .  En réal i té, cel a fu t
fait à ma demande. »

Les préoccupations
de M. Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette décision a causé une cer-
taine surprise dans les milieux po-
liti ques , mais personne n'a voulu
croire , comme l'a annoncé le com-
muni qué o f f i c i e l , que M. Mager avait
repris sa parole simp lement parce
que les organ ismes directeurs du
p lan avaient été dispersés et non
pas réunis dans un lieu unique,
comme il l' avait souhaité.

A la réalité , il apparaît  que si M.
Mager est rentré dans le rang, c'est
parce que , contrairement à M. Schu-
man, il estime très d i f f i c i l e , sinon
impossible, d'arriver a un accord
rapide et comp let avec Bonn sur la
question sarroise. Cela revient à di-
re que le sort même du pool dé-
pendra étroitement de la solution
de la controverse franco-allemande
et que si M. René Mager ne croit
pas à une entente Schuman - Ade-
nauer , il ne croit pas davantage à
l'avenir de cette communauté euro-
p éenne charbon-acier.

Le troisième dossier est celui des
a f fa i res  tunisiennes. L' entrevue qui
devait avoir lieu entre le beg et le
résident général a été décomman-
dée et renvogèe à la semaine pro-
chaine.

La situation demeure malgré tout
très tendue et l' on espère , à Paris :
que le déla i de grâce donné au sou-
verain permettra d'éviter l'irré para-
ble d' une rupture définitive où cha-
que partie a tout à perdre et rien
a gagner.

Une ' procédure nouvelle est , pa-
rait-il à l'étude... M. G.-G.

Une seconde expédition
suisse à l'Everest

Elle partira en automne
La Fondation suisse pour les explora-

tions alpines a décidé de mettre .sur pied
une nouvel le  équipe de six membres seu-
lement, qui partiront au début de sep-
tembre pour le Népal , plus exactement
pour Namcbe Bazar , et pour gagner, de
là , le col sud , et si .tout va bien , la cime
de l'Everest.

Mercredi , à Zurich , s'est ouverte une
conférence à la Fondat ion suisse pour
les exp lora t ions  alpines , à laquelle parti-
c ipent  quelques membres de la première
expédition. Cette réunion a pour but
d'établir quels seront les hommes qui
feront  part ie  de la seconde mission .

Il est encore trop tôt pour citer des
noms d'une façon absolue. Cependant , on
croit savoir que MM. Lambert (Gene-
vois) et Chevalley (Vaudois).  ainsi qu 'un
deuxième Genevois , seront désignés pour
revivre l'épopée qu'ils ont vécue en mai
dernier sur les f lancs de l'Everest.

!La Tète nationale
;"« Clianinont

Le grand feu de Chaumont attire tou-
jours de nombreux patriotes qui aiment
retrouver sur la montagne, l'atmosphère
des premiers feux do notre peuple.

Cette année, la fête débutera par le tra-
ditionnel cortège aux flambeaux des en-
fants. Le discours d'usage sera prononcé
par M. Nagel , professeur à l'Université de
Genève. Les chants spontanés de la foule
remplaceront ceux des écoliers de Chau-
mont qui , cette année, sont encore en
vacances.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juillet 31 juillet

Banque Nationale . . 775.— 775.—
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— 8100.—
Ed. Dubied & Cie . 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . 2400.— 2425 —
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.—
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.—
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V!! 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 8% 1942 103.50 103.75
Com Neuch. S 'A 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . • • . 3VI 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZUKICH coure an

OBLIGATIONS 30 ju illet 31 juillet
814% Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.85 %
SM.% Féd. 1946 . avril 103.90% 104.— %
3% Fédéral 1949 . . . 101.—% 101.— %d
3% CFF. 1903, dlil. 103.75% 103.75 %
3% C.FJ 1938 . . . .  101.-% 101.10 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1076.— 1095. —
Société Banque Suisse 893.— 908.—
Crédit Suisse 910.- 925.-
Electro Watt . . . .  970.- 975.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 811.— 815. —
S A E G .  série I . . . . 53.— d 53^
Italo-Suisse. priv. . . 86 *,b 87 %
Réassurances , Zurich 6775.- 6825.-
Winterthour Accidents 4690.— 4660.— d
Zurich Accidents . . , 8100.— d 8100. —
Aar e' Tessin 1150. — d 1190.—'•df
Saurer 1005.— 1010. —
Aluminium 2205.— 2205.—
Bally 785.— 785.—
Brown Boverl 1087.— 1095. —
Fischer 1155.— 1155. —
Lonza 960.— 970. —
Nestlé Altmentana . . 1685.— 1690.—
Sulzer 2080.— 2080. —
Baltimore 98.— 98 %
Pennsylvanla 88.— SI %
Italo-Argentina . . . .  29 % 29 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 369 % 367. —
Sodec 31.— 31.— d
Standard Oll 349.— 348 Vi
Du Pont de Nemours 387. — d 390. —
General Electric . . . 270 'âdex 272 %
General Motors . . . .  254.— 255.—
International Nickel . 200. — 204.—
Kenneeott 345.— 347.—
Montgomery Ward . . 280. — 279. —
National Distlllers . . 114 Va 117.—
Allumettes B 47 Yt 48.—
U. States Steel . . . 174.— 177.—

BALE
ACTIONS

Oiba 2985.— 2975.—
Schappe 885.— d 885.—
Sandoz . 3150.— 3150. —
Geigy, nom 2740.— d 2750. —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . 6520.— 6570.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  792. — 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . 785.— 785.—
Romande d'Electricité 440. — 442.50
Câbierles Cossonay . . 2700.— d 2800.—
Ohaux et Ciments . . 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 % 140 Vs
Aramayo 15 % 15 Vi
Chartered 35 Mi 36.—
Gardy 203. — 200.- d
Physique, porteur . . . 286.— - 280.—
Sécheron . porteur . . . 492. — 492.— d
B. K. F 270.— 270. —

Billets de banque étrangers
du 31 juillet 1952

Achat Vente
France 1.06 1.09
U. S. A. . . . . .  4.27  ̂ 4.30H
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 7.90 8.10
Hollande 105.25 106.75
Italie 0.66 là O.68V3
Allemagne . . . .  94.75 96.75
Autriche 15.60 15.90
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 40.—/41.50
anglaises 49.50/51.50
américaines 9.—710.—
llngote 5100.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 31 Juillet 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.17 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York 4.28 4.31
Montréal . . . . .  4.43 4.46
Bruxelles 8.72 8.76
Milan . . . .. . .  0.69 % 0.70 Vi
Berlin ,'¦, . 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 V,
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Pour îles grands vins français
AU CEP D'OK

W. ttaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Contre-enquête.
Théâtre : 20 h. '0, Les bas-fonds de

New-York .
Rex : 20 h. 30, Via route de Rio.
Studio : 20 h. 30, Le grand alibi .
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Capitaine Ar-

dant.

STOCKHOLM, 31 (Reuter). — Jeudi,
le t r ibunal  des Echcvins de Stockholm
a condamné Fritjof Enbom , journaliste
communiste , reconnu coupable de grave
espionnage en faveur de l'Union sovié-
t ique , à la réclusion à vie. Le t r ibunal
a établi qu 'Enbom, âgé de 3.3 ans, a
prat iqué l'espionnage en faveur de l'U.
U.S.S. pendant dix années, de 1941 à
1951.

Parmi les six autres communistes im-
pliques dans ce procès d'espionnage,
Hugo Gyerswond , ancien sergent de la
forteresse de Boden , a été également
condamné à la réclusion à vie.

Dans son réquisitoire , le procureur
général  a déclaré que l'act ivi té  d'es-
pionnage d 'Enbnm était  « le cr ime le
plus grave de l'histoire de la Suède ».

Gyerswond et Fritjof Enbom ont en
outre été reconnus coupables d'avoir
projeté des actes de sabotage. Quatre
autres  accusés ont été condamnés pour
complici té ,  soit Mart in  Enbom , jardin ier ,
f rère  de Fr i t jof , à 7 années  de réclu-
sion , Fin gai Larsscn. ancien cheminot ,
à 5 années de la même peine, Ar thu r
Carlsson , consei l ler  munic ipa l  commu-
nis te , à 1 an et 8 mois , Lil ian Céder,
femme de jou rna l i s t e  et amie de Frit-
jof Enbom, à 8 mois.

Un journaliste suédois
condamné à la réclusion

à vie pour espionnage
en faveur de l'U.R.S.S.

NEUCHÂ TEL
Fête du 1er Août

20 h. Formation du cortège (place de
la Gare) .

20 h. 15 Départ du cortège
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Purry - rue de la Place-
¦d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du 1er-
Mars - place A.-M.-Piaget.

20 h. 30 Manifestation , patriotique de-
vant le monument de Républi-
que.

21 h. 30 Grand feu sur la place de la
Peste.

21 h. 50 Feux d'artifice tirés des jetées
du port. Concert par la Musi-
que militaire, la fanfare de la
Croix-Bleue et la Baguette. .

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

OEPHÉON
Les membres de la société sont priés

d'accompagner la bannière au cortège du
1er Août. Rassemblement, 20 h., place de
la Gare. •
CE SOIR AU CASINO k
après la manifestation Jusqu 'à 2 h. 1>;-J

SOIRÉE DANSANTE §|
avec les SÔg

NEW - ORLEANS H
WILD CATS M

Sept musiciens j .iSg

LU COUDRE
Fête du 1er Août

Dès 20 h. 15
sur la place de gymnastique :

Discours — Productions do»
sociétés locales — Cortège
aux f l a m b e a u x  — Feux

d'artifice — Grand feu

BEAU-RIVA GE
BAL DU 1er AOUT

avec l' excellent orchestre Gerardo
et ses jogeux Hollandais

Prolongation d'ouverture autorisée

A l'occasion du 1er août
MEN US SPÉCIAUX

Coraafre mAQ^âm
Milk-bar

1er Août et samedi jusqu'à 2 h. Dimanche

gag DANSANTS
Vous passerez sainement

et agréablement
l'après-midi du 1er Août

À NEICHÂTEL-PIAGE
Ping-pong - Pédalos

Jeux pour enfants
Restaurant le Martin Pêcheur

La Tène-Plage
Ge soir : DANSE

Orchestre Manhattan
Six musiciens

Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Pour la f ê t e  du 1er Août
MEN US SPÉCIA UX

Se recommande : W. Berner

Une soirée dans les jardins
de la

Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus

Tous les soirs

les Ma ion i
1 et le Marseillais

¦
-

'- t

Serge Marlys
Paradis-Plage - Colombier
€@ ®$B ïï W PUISSE

Hôtel du Grand-Sommartel
1er AOUT

20 h. 30, FEU
21 h., GRAND BAL

Se recommande :
Famille Perrlnjaquet Jean-Louis.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Fête du 1er Août

DINER DE GALA
dès 19 h. 30, suivi d'un

BAL
Orchestre Rex (cinq musiciens)

Illumination - Feux d'artifice
Vu l' a f f luence , prière de réserver sa

table à temps
,Tél. .(038) lia 93 . B. Ltodef.

PRO-TICINO
Nous invitons les membres des associa-

tions tessinoises de Neuchâtel à partici-
per au cortège du 1er Août. Rendez-vous
ce soir, à 20 h., place de la Gare C.FJP.

Le comité Pro-Tïclno.

En ANGLETERRE, M. Eden a ouvert
hier le débat aux Communes sur l'ac-
cord de défense européenne.

R. Nobs fils, Pneumatiques
Vulcanisation

fermé du 4 au 9 août
POUR CAUSE DE VACANCES

Passez la soirée
du 1er Août aux Halles

. . UN BON MENU,. *.

o/oof é/ë
sdcoopéra/f rê de Q\
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Aujourd 'hui 1er août,
nos magasins se f ermeront

à 16 heures

URGENT
On cherche, pour entrée immédiate,

BONNE SOMMELIÈRE
S'adresser : Hôtel de la Gare, Corcelles.

Tél. (038) 8 13 42.

IL GraRidfegm
CYCLES - SPORTS

RUE SAINT-HONORÉ 2

Magasin et atelier
fermés du 4 au 16 août
Vacances du personnel



Un entrepôt militaire
cambriolé à Kloten

Trois mitraillettes
ont disparu

ZURICH, 31. — La police cantonale
zuricoise communique que vraisembla-
blement dans la période du 28 au 30 juil-
let, des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans un dépôt de l'école de recrues
des troupes de transmission stationnée
actuellement à Kloten , et se sont empa-
rés de trois mitraillettes , modèle 1941-
1944, calibre 9 mm., de deux bandes de
munitions avec douze magasins vides ,
ainsi que de trois appareils pour vider
les cartouches.

Le public est instamment prié de si-
gnaler tous les renseignements touchant
ce vol au commandant de la police de
Zurich , ou au poste de police le plus
proche.
Près de cinq mille cartouches

ont aussi été volées
ZURICH , 31. — Jeudi matin , le con-

trôle des munitions du dépôt do la
place d'armes de Bulach-Kloten a ré-
Télé qu'une caisse de munitions pour
mitraillettes, calibre 9 mm. compre-
nant 4800 cartouches a aussi été volée
probablement pendant l'une des nuits
dernières. Les cambrioleurs sont en-
trés dans le magasin de munitions
par le toit et sont repartis par le mê-
me chemin .

On peut admettre qu'il y a un rap-
port direct entre ce vol et celui des
mitraillettes. Le public et en particu-
lier les postes et les banques sont mis
en garde contre ces éléments asociaux
et sont priés de donner toute indica-
tion qui pourrait faciliter la décou-
verte des auteurs de ces vols aij com-
mandement de la police de Zurich ou
au prochain poste de police.

On apprend encore les détails sui-
vants sur le vol d'armes commis à
Kloten : Les trois mitraillettes avaient
été touchées lors de l'entrée on servi-
ce de l'école de recrues le 17 juillet
et entreposées clans un dépôt de _ cette
école. Les cambrioleurs ont lait ir-
ruption par une fenêtre dans ce lo-
cal. Les armes se trouvaient à l'étage
supérieur dans des cellules.

le résultat financier de la
Fête des narcisses. — MON-
TREUX, 31, Le comité d'organisation de
la 22me Fête des narcisses , qui s'est dé-
roulé en juin à Montreux et a obtenu un
vif succès, a pris acte du résultat finan-
cier de ces manifestations qui s'éche-
lonnaient cette année-ci sur une semaine
entière. Le budget portait sur une som-
me de 500,000 francs environ. Les comp-
tes bouclent par une perte minime de
6988 francs , laquelle comprend une ré-
serve de 5000 francs jpour solde de fac-
tures à payer.

Disparition d'un touriste au
Tal d'Illiez. - MONTHEY, 31. M.
William Smart , âgé de 30 ans , faisant
partie d'un camp d'étudiants anglais à
Val-d'Illiez a disparu en excursion de-
puis plusieurs jours.

Toutes les recherches entreprises de-
puis lors sont restées vaines. On croit
qu'il a été victime d'une chute mortelle.
Les investigations continuent.

I L A  ViE
N A T I O N A L E

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion. — 7 h„
marches du pays. 7.15, informations et
heure exacte . 7.20, propos du matin. 7.25,
musique populaire suisse. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif . 12.20, marches militai-
res suisses. 12.25, les cinq minutes du
tourisme. 12.30, chants populaires et pa-
triotiques. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
Informations. 12.54, la minute des A.R.G.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.10,
suite d'airs et de danses populaires suis-
ses de Jean Binet. 13.25, valse, de Pierre
Wissmer 13.30, Les femmes, cantate du
XVlUme siècle d'André Campra. 13.45, la
femme chez elle. 16.29 , signal horaire.
16.30, Fantasia. 16.50, hommage au com-
positeur suisse Joseph Lauber. 17.30, la
rencontre des isolés : Pierre et Camille,
d'A. de Musset. 17.45, le joli jeu des sai-
sons, d'Emile Jaques-Dalcroze 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, musique de Huémoz.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, informations et Jeux olympiques
d'été à Helsinki. 19.25, la situation inter.
nationale. 19.35. musique champêtre. 20 h.,
à l'occasion de la Fête nationale : allo-
cution de M. Charles Kobelt , président
de la Confédération. 20.10, avant que ne
s'allument les feux de joie : grand e soi-
rée populaire. 21 h., premier août en
terre romande. 21.40 , musique de chez
nous, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.20, la Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge à Toronto . 22.30 .
informations. 22.35 . les Jeux olympiques
d'été à Helsinki . 22.45 . musique légère.

BEROMUNSTE R et télédiffu sion. - 6.15
et 7 h., informations. 7.15 , extraits de fes -
tivals et d'opérettes suisses 11 h., « Jetz
uf den Alpen isch es heirlich schon ».
11.35, musique de chambre suisse . 12 h.,
voix célèbres : M. Stader . soprano. 12.15,
chronique du trafic. 12.30. informations.
12 40 Jeux olympiques d'été à Helsinki .
12 45' concert 13.15, pianistes suisses :
W Rehberg, A. Aeschbacher , P. Baum-
gartner 14 h., extrait de « Guillaume
Tell » opéra ds Rossini. 16 h. , « Eln
Wort ums alte Zeichen neu geschart.
16 30 de Sottens : émission commune.
17 30' « Was sollen wlr denn tun ?»  Le
général Guisan s'adresse aux Jeunes . 17.40.
chansons suisses par des chœurs de jeu-
nes gens suisses. 18.10. un récit. 18.3o.
marche. 19.10. chronique mondiale. 19.2a ,
Jeux olvm.pique 3 d'été â Hrislnki. 10.30
informations et allocution du près dent
de la Confédérat ion . K. Kobelt. 19.50,
chansons patriotiques. 20 h., « Im Herzen
de- Heimat». 21 h., du Tellspielhaus
d'Âltdorf : « Hort , was die alten Hirten
stch erzâhlen » , les principales scènes
du « Guillaume Tell », de Schiller. 22.15,
informations. 22-2°. Jeux oymplques d'été
à H-Mnkl .
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Une nouvelle rue
Le Conseil communal a pris, hier,

un arrêté créant une nouvelle rue.
En e f f e t , celle qui prend naissance
au bas du Chemin aes Brandards et
qui aboutit au Chemin des Carrels ,
a la limite ouest de la ville , a été
baptisée « rue de Bourgogne ».

Voilà qui fera sans doute p laisir
à nos amis d' outre-Jura I

NEMO.

Le cortège du 1er Août
Le soir du 1er août , le cortège orga-

nisé par l'Association des sociétés loca-
les empruntera l'itinéraire suivant :
avenue de la Gare , Terreaux , rues de
l'Hôpital , Seyon , place Purry, rue de
la Place-d'Armes , place Numa-Droz,
place du Port , avenue du 1er Mars et
place A.-M.-Piaget.

Radio - Genève
a enregistré une cérémonie

dans la cour du Château
A l'occasion de la Fête du 1er Août ,

Radio-Genève a envoyé un reporter dans
chaque canton romand faire un enregis-
trement ayant trait à la célébration de
notre Fête nationale.

Lyne Hanska a été chargée du repor-
tage effectué dans le canton de Neuchâ-
tel et elle a , pensé qu 'il serait bon d'illus-
trer le slogan cNeuchâtel , ville d'études» .
C'est pourquoi la cérémonie au cours de
laquelle les étudiants de l'Ecole de com-
merce ont fêté le 1er Août , dans la cour
du Château , a été enregistrée hier matin.

On pourra entendre cet enregistrement
ce soir, au cours de l'émission « 1er Août
en terre romande ».

Lyne Hanska interviewa également M.
Charly Clerc et le docteur Edmond de
Reynier.

Chute d'un motocycliste
dans le» gorges du Seyon

Hier, peu après minuit , M. Albert
Haenni , concierge au collège de Cernier ,
rentrait chez lui h vélo-moteur quand ,
dans les gorges du Seyon , il fut victime
d'un accident. On le retrouva vers deux
heures du matin gisant sur la chaussée.
Le malheureux, qui souffrait de blessures
à l'arcade sourcilière, au nez et à la
tempe droite , a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles , où
son état est jugé satisfaisant.

Cependant , comme M. Haenni a une
forte commotion , il n'a pas encore été
possibl e de l'interroger. On saura sans
doute aujourd'hui les causes de l'acci-
dent. Il semble que le malheureux a été
renversé par une auto , laquelle aurait
pris la fuite , ou qu 'il s'est jeté lui-même
contre un rocher.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier , sous

la présidence de M. Houriet , assisté de
M. Porret , commis-greffier.

Diverses infractions à la loi sur la cir-
culation ont été jugées et des amendes
infligées.

SERRIÈRES
Fête du 1er Août

(c) C'est avec beaucoup de regret que
l'Association des sociétés locales du vil-
lage s'est vue , au dernier moment , dans
l'obligation de supprimer la fête du
1er Août.

En effet , les musiciens de la fanfare
l'« Avenir » étaient trop nombreux à
être en vacances, ainsi que les gymnastes
jeunes et vieux. Le club des accordéo-
nistes « Helvétia » étant toujours en
deuil de son dévoué directeu r, il lui au-
rait été impossible de participer à la
manifestation.

Neuchâtel, première et dernière ville suisse
où a dansé Uratini, la jeune Tahitienne

C R O Q U I S  DU J O U R

Le parc du Musée d' ethnographie
a un peti t  air de f ê t e  patriotique
quand j 'q arrive ce soir p our y en-
tendre parler de Tahiti. Sa pelouse
en pente assez rap ide est couverte de
qens assis à même la terre et qui sem-
blent les plus sat is fai ts  du monde.
Une peti te  tribune recouverte d'une
é t o f f e  rouge et blanche et l' air re-
cueilli du public ajoutent encore à
l'illusion de la cérémonie nationale.

Il g a bien quatre cents personnes
dans le parc du Musée et j 'en suis
quel que peu étonnée , connaissant
l ' i nd i f f é renc e  habituelle des Neuchà-
telois à l'égard des conférences  pe n-
dant la saison d 'été. Ont-ils été atti-
rés par le mirage de l' exotisme ?
Pour l'instan t, ils se pressent autour
de la table où sont exposés divers
objets confectionnés à Tahiti.

Le conférencier , M.  L. Al p honse ,
parle longuement de ce pays qu 'il
aime , de son climat , de sa situation
géographique , de ses habitants et de
leurs us et coutumes. Tout cela , avec
verve et précision , avec humour aus-
si et le sens de l'anecdote. Malgré
l'air assez vif  et la longueur de la
causerie —• qui est suivie de projec-
tions lumineuses — très rares sont
les personnes qui désertent.

.̂  
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La nuit taaibe qui assombrit le ciel
brillant d 'étoiles. Sur le lac , un ba-
teau tout illuminé , pare il à un vers
luisant , longe l'autre rive. Les im-
menses arbres du parc f o n t  un décor
impressionnant à la manifestation.
Près de moi une vieille demoiselle ,
après moult hésitations , abandonne
toute dignité et s'assoit dans l'herbe
avec un soupir  de soulagement , ce-
pe ndant qu 'un peu plus loin , un gros
homme s 'étend de tout son long
aganl , sans p itié pour voisins et voi-
sines , un cigare, à la bouche , qu 'il ne
quit ta  pus de la soirée.

Une gracieuse j eune f emme  aux
longs cheveux noirs sort de l'ombre ,
des disques commencent à tourner ,
nous allons admirer les danses tahi-
lienncs. Mais la danseuse doit grim-
per sur une table de propor t ion  ma
f o i  assez modeste et son ardeur bien
sûr s'en ressent quelque peu. La
danse tahitienne est caractérisée p ar
un déhanchement qui devient de
p lus en plus  f r éné t ique. La danseuse
p orte une j u p e  fa i t e  de longues pail -
les et un pareo (p ièce d ' é t of f e  que
l' on ajuste à sa g uise) .  El , bien en-
tendu , des f l eur s  autour du cou et
sur l' oreille. (Voir notre p hotogra-
phie.)

Ce qui m'intéresse toute fo is  c'est
d' aller bavarder avec la jeune étran-
gère et j 'ai p laisir à boire avec elle,
après la représentation , notre fa -
meux «Oeil de Perdr ix» qu'elle sem-
ble trouver tout à son goût de même
que M.  Alp honse, le conférencier.
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Pour moi , une Tahitienne était très
brune aux cheveux de jai s , aux lar-
ges geux noirs , à la bouche épaisse
Quel que chose de brutalement beau

et voluptueux. Je m'imag inais par
contre une cervelle d'oiseau , un per-
pétuel sourire. Et je crogais qu 'Ura-
tini , la jeune Tahitienne , allait me
répondre en ce que nous appelons
du « petit  nègre ».

Eh bien , mon imagination était
comp lètement en défaut.  Uratini est
brune , son charme est discret , son
sourire calme. Elle parle un excel-
lent français avec un délicieux ac-
cent. Et de l' oiseau , elle n'a certes
pas la cervelle , mais la grâce el la
gentillesse.

Elle trouve notre ville jo lie et no-
tre lac magnif ique , et se réjouit f o r t
de visiter la fabr i que de chocolat de
Serrières. Elle me conf ie  que ce qui
l' a le p lus étonné en Europe , c'est
l' air éternellement pre ssé des gens.

— A Paris , quand j' entrais dans le
métro ou l'autobus , et crue je regar-
dais autour de moi , admirant ceux
oui m 'entouraient , je ne voyais que
des mines renfrognées ou têtes plon-
gées dans un journal. Dans la rue ,
tout le monde semble courir qtie;l-
qu" nart.

Elle me raconta gaiement ses dé-
boires de skieuse novice et son ef -

Urat 'ni , In jeune Tahitienne.

f ro i  de l'avion , la pein e qu'elle a à
s'habituer au climat européen et sa
joie de repartir bientôt (le 1er octo-
bre) , pour Tahiti où son bébé l'at-
tend. Puis, levant son verre :

— Manouia , oe qui veut dire quel -
que chose de doux , de sucré, l'équi-
valent de votre « à votre santé ».

M. Alp honse me dit encore ceci
qui me parait f o r t  signi f icat i f  :

— Je n 'étais pas revenu en Europ e
depuis quatorze ans et j' ai élé frappé
d'entendre ce qui se disait à la ra-
dio (pas à la radio suisse, bien sûr),
et je pense à tous les gosses qui en-
tendent cela qui est loin d'être du
catéchisme et que l'on n'aurait pas
imaginé sur les ondes il y a quator-
ze ans.

r*/ />  ̂/ *j

Sait-on qu 'un des premiers Euro-
péens à s'établir à Tahiti f u t  un N eu-
chàtelois , un Huguenin , qui f u t  ap-
pelé le « Père la Vanille » p arce que
le premier , il g cultiva cette p lante
là-bas ? Il écrivit un livre de souve-
nirs qu 'on peut trouver à la Bi-
bliothèque de la ville.

M. M.

VIGNOBLE
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LA BÉROCHE
Les vacances

(c) De nombreux Bérochaux en vacan-
ces sont restés chez eux et bon nombre
de touristes se plaisent , eux aussi, à
passer quelque temps dans notre belle
contrée.

Des campeurs ont planté leurs tentes
au bord du lac et les hôtels et pensions
regorgent de pensionnaires.

BÉCIONS DES LACS

PORTALBAN ¦ DELLEY
Une intéressante conférence

(c) Dimanche s'est tenue à l'Hôtel Saint-
Louis, à Portalban , une assemblée de tous
les propriétaires fonciers des communes
avoistnantes.

Il s'agissait d'une conférence d'orienta-
tion qui était présentée par le chef du
génie agricole de Fribourg et traitait d'a-
mélioration foncière par le moyen du re-
maniement parcellaire

YVERDON
Collision de motocyclettes
Mercredi soir , à 18 h. 45, derrière le

poste de police , deux motocyclistes sont
entrés en collision à la rue du Casino.
L'un d'eux a été assez sérieusement bles-
sé. Il s'agit de M. Jutzler , domicilié à
Yverdon , qui souffre de diverses contu-
sions et d'une fissure probable de la
jambe gauche. Il reçut les soins d'un
médecin.

L'autre motocycliste a pu regagner son
domicile.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

VflL-DE-TRflVERS
TRAVERS

Rupture d'une conduite d'eau
(o) Une conduite amenant l'eau des
sources des Lacherelles passe sous le
pont de pierre où s'effectuent d'impor-
tants travaux

La conduite a orevé hier.
Malgré l'appoint du pompage du

Bois de Croix, des restrictions d'eau
ont été introduites.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Passage de campeurs
(c) Une centaine d'autos part icipant
au oamip inteamational de Colombier
sont entrées jeudi matin au Col-des-
Roches et ont traversé la ville. Ces
hôtes de quelques jours arrivaient de
France, de Belgique, de Hollande et
de Grande-Bretagne. Les remorques
ont suscité pas mal de curiosité.

JURA BERNOIS
SONVILIER

Incendie dans une scierie
Un incendie s'est déclaré , mercredi

soir, à la scierie c La Baisse S.A. », à
Sonvilier. U a pris rapidement une grande
extension. Le service du feu de l'entre-
prise , affaibli par les absences dues aux
vacances , était débordé. Ce n 'est que
grâce au renfort  des pompiers des loca-
lités voisines que le feu a pu être cir-
conscrit et finalement éteint.

Un ouvrier de la scierie, intoxiqué par
la fumée, a dû être transporté à l'hôpital.

Les dégâts causés par les flammes et
par l'eau sont importants .

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Avec nos cavaliers

(c) La Société de cavalerie du Va!-de-
Kuz , aveo la collaboration des sociétés
sœurs du Vignoble et du Seelamd,
avait organisé son concours hippique
annuel. C'est par un temps exception-
nellement beau et chaud que se dé-
roula , au Bois d'EngolIon, cette im-
portante manifestation. Un public  très
nombreux , venu de toutes les parties
du canton, a assisté avec un grand
intérêt aux prouesses et aux magni-
fiques performances dee soixante ca-
valiers inscrits au programme.

Voici les meilleurs résultats :
Prix d'ouverture. — 1 Gilbert Tanner,

Ohézard; 2. Charles Maeder, Boudevilliers;
3. Rudolf Urech, Anet ; 4. J.-P. Blschoff,
Ooffrane ; 5. E. Schumacher, Treiten ; 6.
W. Jampen, Muntschemler ; 1. Ed. Engel ,
Salnt-Blaise ; 8. Charles Veuve, Chézard :
9 Ed. Gex, Jolimont ; 10. G. Marldor ,
Dombresson.

Parcours de chasse. — 1. Ch. Maeder ,
Boudevilliers ; 2. G. Tanner , Ohézard ; 3.
H. Schwato, Chules ; 4. A. Gremlon, Fon-
tainemelon ; 5. M. Veuve, Saint-Martin ;
6. Ch, Veuve, Chézard ; 7. Rud. Urech,
Anet ; 8. Ed. Gex, Jollmont ; 9. A. Mon-
nier; les Geneveys-sur-Cofîrane; 10. J.-P.
Bischoff, Coffrane.

Dans cette même course, il y avait un
challenge en compétition. Les trois socié-
tés de cavalerie du Seeland , du Vignoble
et du Val-de-Ruz étalent sur les rangs.
Ce challenge a été gagné par la Société
du Val-de-Ruz, représentée par les dra-
gons Tanner , Gremlon, Marcel Veuve et
Charles Veuve.

Puissance progressive. — Dans cette ca-
tégorie, c'est le dragon Marcel Veuve, de
Saint-Martin, qui est sorti premier.

Course plate au galop. — 1. P. Gaffner,
Landeyeux ; 2. J.-L. Johner.Valangln ;3.
Marcel Dubois, la Chaux-de-FOnds ; 4. G.
Cuche, les Bugnenets ; 5. J. Barben , la
Chaux-de-Fonds ; 6. J. Ruchti, Engollon ;
7. Ad. Weber, Chez-le-Bart

A la commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire a
constitué son bureau comme suit : James
Jacot , président ; Jean-Louis Maridor,
vice-président ; Paul Tissot, secrétaire.

Les classes sont en congé pour quinze
Jours, ceci à la grande Joie de nos enfants.

Les CENEVEYS- B/COFFBANE
A l'Union des sociétés

locales
(c) Lundi soir, l'Union des sociétés locales
a eu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. W. Colin , au collège.

Il est d'usage dans notre paroisse que
la fête du 1er Août soit organisée une
année par Coffrane et l'année suivante
par la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane. La commune de Coffrane demande
que depuis cette année, la manifestation
du 1er Août soit organisée par le grou-
pement des Sociétés locales.

Il est décidé à l'unanimité, que l'orga-
nisation de la fête se fera par- les soins
de la commune de Coffrane , qui pourra
compter sur la participation des fanfares.
Reconnaissons que l'organisation d'une
telle fête dev ient très difficile par le fa it
que la plupart des gens sont en vacances.

L'organisation des manifestations pour
la période 1952-1953 est ensuite discutée.

La Société d'échecs a été acceptée à
l'Union des sociétés locales.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 Juillet.

Température : Moyenne : 21,1 ; min.: 12,0;
max. : 26 ,7. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : vari able, clair à lé-
gèrement nuageux ; assez fort Joran de-
puis 19 heures.

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

Nivea u du lac du 29 Juillet , à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 31 Juillet , à 7 h. : 429.21

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Temps généralemen t ensoleillé
par nébulosité variable. Tendance à quel-
ques orages locaux au sud des Alpes. Mo-
dérément chaud.

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

Monsieur et Madame
Georges DROZ-BILLE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Daniel
27 Juillet 1952

Maternité, Neuchâtel Cornaux

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

PAYERNE
Un accident de travail

à l'Abbatiale
(c) Depuis plusieuTs années, deux ou»-
vriere procèdent à la restauration de
l'Abbatiale de Payerne, entre autres
à Ja chapelle Saint-Michel.

Cette restauration exige le dêplace-1 ment et la mise en place de grosses
pierres de taille, et il faut souvent
utiliser les burins et les masses pour
le taillage de ces blocs de pierre.

Le ohef de l'entreprise, M. B. Gran-
di, spécialiste en oe genre de travaux,
tenait un long burin dans ses mains
et son aide, M. Jacolet, frappait avec
une masse de quoique 5 kilos.

Pour une cause encore indétermi-
née, M. Jacolet manqua le burin et la
masse frappa M. G. près de la tempe
droite derrièr e l'oreille.

M. 6. a dû avoir recours aux soin?
d'un médecin.

| VALLÉE DE LA BROYE

1"
Monsieur Ignace Gamba , à Neuchâtel ;
Sœur Madeleine Gamba , à Neuchâtel ;
Sœur Paul-Marie , à Fribourg ;

Mademoiselle Lucienne Gamba , à Neu-
châtel ,

ainsi  que les familles parentes et alliées
en Italie , en France et en Suisse,

ont la grande douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Laure GAMBA
née MONGINI

leur très chère épouse , mère et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui le 31 ju i l l e t
1052, dans sa 89me année , munie des
saints sacrements  de l 'Eglise .

Neuchâtel , le 31 juillet 1952.
L'off ice  de requiem sera chanté en

l'église cathol ique de Neuchâtel , samedi
2 août , à 7 heures.
'L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

samedi 2 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Repose en paix.
¦ Madame Théophile Simon-Stettler ;

Monsieur et Madame Charles Simon-
Boss et leurs enfants  ;

Madame Alfred Simon-Amez-Droz ,
ses enfants  et petit-fils ,

ainsi que les familles Heddgar, Wal-
ser, Biirg i, Schupbaoh , Wagner , Hoh-
mann. Bûcher , Diok et alliées,

ont Je chagrin do faire part du dé-
cès de

Monsieur Théophile SIMON
leur bien cher époux, père, beau-père ,
grand-papa, heau-f.rère, oncle , paren t
et ami , enlevé à leur tendre af fec t ion ,
dans sa 70me année , après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Cortaillod , le 30 juille t 1952.
(La Poissine)

. Nous attendons , selon sa promes-
se, de nouveaux deux et une nou-
velle terre où la justice habite .

II, Pierre n, 13.
L' incinérat ion , sans suite, aura  lieu

à Neuchâte l , vendred i 1er août , à
16 heures .

Départ du domicile mor tuai re  à
14 heures.

Culte au Temple de Cortaillod à
11 h. 30.

La Société d'aviculture et de cuni-
culture de Cortaillod a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Théophile SIMON
père de Monsieur Charles  Simon , mem-
bre dévoué de la société.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famil le .

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  - H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél . S 12 24

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame René Favar-

ger-Fivaz et leurs enfants Claude et
Michel, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Iseli-
Favarger et leurs enfants Irène, Wal-
ter et Ernest, à Berthoud ,

ainsi que les familles Favarger ,
Jeanronaud , Rougemont, Walther,
Ludwig, Trezzin i, Berger, Vischer,
Giracca, parentes et alliées,

ont la profonde douleur do fa ire part
du décès de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, grand-pôre, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Arthur FAVARGER
que Dieu a repris paisiblement à Lui
jeudi 31 juillet , dans sa 79me année ,
aiprès une maladie supportée patiem -
ment.

Travers, le 31 juillet 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Travers samedi 2 août , à
13 h. 30.

Culte à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Pro-

menade, Travers.
,Sulvant le désir du défunt

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame Henri Gorgerat ,
Steiner, à Boudry ;

Madame et Monsieur Hubert  Raskin-
Gorgerat et leur fi ls , k Marchezais
(France) ;

Monsieur Eugène Gorgerat et son fils,
à Paris ;

Madame veuve Esther Lùtscher-Gor-
gerat , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Vuiller-
met-Gorgerat et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Pierre Gorgerat-
Girard et leur fi ls , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Gorgerat-
Demont et leur fils , à Areuse ,

ainsi que les famil les  Niklaus , Baud ,
Dubois , Dubied , Aubée , Slavic, paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve

Eugène GORGERAT
née Caroline NIKLAUS

enlevée à leur tendre affection dans sa
79me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Dors en paix, maman chérie , tes
souffrances ici-bas sont finies.

Tu pars pour un monde meilleur.
Hosp ice de la Côte , Corcelles, le

30 juil let  1952.
¦L' ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le 2 août 1952, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures,

rue Oscar-Huguenin 37.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
à la ligne de la Basse-Areuse a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Eugène GORGERAT
mère de M. Henri Gorgerat, membre
honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le 2 août 1952, à 13 h. 30.

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoi r de faire part à
ses membres du décès de

Madame Eugène GORGERAT
mère de M. Jea n Gorgerat, membre
actif , et les prie d'assister à son en-
sevelissement.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chanpçe-
ment d' adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à nn chei ni à un
employé, pas pins qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli a t tendra  son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier  la victime.

« Feuille d'avis (lo Neuchâtel »

Monsieur et Madame
Marcel DKVAUD-WILDI ont la grande
Joie d'annoncer à leurs parents et
amis !a naissance de leur fille

Marianne-Sy lvia
Nebikon , prés Lucerne, le 30 Juillet

1952.


