
DANS TOUTES LES COMMUNES DU PAYS

La Fête nationale a été célébrée
avec ferveur et patriotisme

M. Kobelt, président de la Confédération a mis en évidence
la volonté de résistance du peuple suisse

BERNE, 1er. — A l'occasion de ia
Fête nationale , le président de la Con-
fédération , le conseiller fédéral Kobelt ,
a adressé une allocution au peuple
suisse. En voici les principaux pas-
sages :

«Ge qui donne à notre fête , toute
simple, sa grandeur et son intimité,
c'est le sentiment de la solidarité qui
unit tous les Confédérés , dans le pays
comme à l'étranger, c'est la conscience
que nous avons d'habiter un pays ex-
ceptionnellement beau et d'appartenir
à un peuple qui, depuis des siècles, est
dévoue aux grandes idées de liberté,
de justice et de paix.

» Nous savons cependant aussi que
nous avons une grande responsabilité
à l'égard de notre pays et que nous
avons pour devoir de bien gérer l'hé-
ritage de nos pères. Certes, les temps
passent, entraînant avec eux un chan-
gement des idées et des besoins. Mais
les principes posés par les premiers
Confédérés sur la prairie du Grutl i
sont immuables. Ils ont sûrement guidé
le peuple suisse pendant des siècles et
continueront de le guider sûrement

dans l'avenir incertain qui s'ouvre de-
vant lui.

» La liberté, la justice et la paix sont
étroitement liées. Il n'y a pas de jus-
tice sans la liberté, ni de paix sans la
justice. Travailler pour la liberté et la
justice, c'est travailler pour la paix.

» Nous sommes témoins de ce qui ar-
rive aux peuples qui ont perdu l eur
liberté , de ce qui arrive lorsque la force
prime le droit et la justice et que les
lois naturelles de l 'humanité sont vio-
lées. Nous savons aussi combien grande
est la misère des peuples victimes de
la guerre.

C'est pourquoi nous voulons prendre à
nouveau l'engagement de no rien négliger
pour assurer à notre pays la liberté et la
paix.

L'unité , la fraternité et, l'esprit de sa-
crifice nous sont nécessaires pour sur-
monter les difficultés en des temps trou-
blés.

Chaque Suisse a, bien entendu , le droit
d'avoir ses opinions et de les exprimer
librement. N'oublions pas cependant que
notre prochain a aussi ce droit. Lorsque
l'intérêt général du pays est en jeu et
qu'il s'agit de sauvegarder la paix et l'uni-

té du peuple suisse, des égards récipro-
ques sont nécessaires, il faut que les inté-
rêts généraux et l'esprit de conciliation
l'emportent sur les vœux et Intérêts par-
ticuliers . Nos libertés démocratiques ne
signifieraient pas grand-chose si nous
n'avions pas la volonté de nous entendre
et de faire les sacrifices nécessaires.
L'homme qui se préoccupe du bien du
pays doit éviter ce qui  divise et recher-
cher ce qui unit , de façon que ceux qui
sèment la méfiance et le mécontentement
dans notre peuple à des fins antlnntlo-
nalcs rencontrent le front défensif Iné-
branlable constitué par les citoyens pa-
triotes.
(Lire la suite en 9me page)

Il reste deux mois
à. M. Pinay pour réussir

LA POLIT IQUE OUTRE - JURA

L 'opposition l'attaquera dès la rentrée p arlementaire

Notre correspondan t de Paris
nous écrit :

Quoi qu 'en disent les communiqués
officiels, les résultats de l'emprunt
3,5 % à capital garanti n 'ont pas en-
tièrement vérifié les espoirs du gou-
vernement et la contribution volon-
taire de l'épargne n'a pas « relayé »
l'impôt , comme l'espérait M. Antoine
Pinay.

Cependant , il est juste de souli-
gner que le président du Conseil a
obtenu bien davantage des Français
que n 'importe quel autre homme po-
litique et , en tout cas, le maximum
de ce qui pouvait être honnêtement
attendu d'un pays échaudé par une
succession de manipulations moné-
4 °ires extrêmement discutables.

A bien regarder les choses en te-
nant  compte de cette dégradation
compréhensible de la confiance,
consécutive à six années de politi que
financière incohérente , les résul-
tats d'ensemble de l'emprunt  peu-
vent être , malgré tout , considérés
comme « assez satisfaisants ». En
fait , ils sont surtout un symptôme
encourageant d'un net retour à la
confiance , une « amorce » pour tout
dire , ce qui laisse prévoir pour
l'au tomne  prochain un nouveau re-
cours à l'épargne sous la forme sans
doute d'emprunts spécialisés (che-
mins de fer , charbonnages, électri-
cité, reconstruction , etc.) dont le

produit libérera d'autant  le Trésor
de ses fonct ions de banquier des
entreprises nationalisées.

Pour ce qui est de M. Pinay, ses
efforts à l'issue- de quatre mois de
pouvoir sont toujours suivis avec
sympathie par l'opinion publi que ,
mais alors que celle-ci lui accor-
dait , au début de son exp érience ,
une confiance aveugle, elle com-
mence à fa i re  preuve d'une certaine
réserve et paraît  moins certaine au-
jourd'hui du succès durable et déci-
sif de la campagne de baisse.

L'opposition se cherche
Avec le temps, M. Pinay est re-

devenu un « chef de gouvernement
comme tous les autres » et lui qui se
flattait , au lendemain  de son installa-
tion à l'Hôtel Mat ignon , de « dépo-
litiser » sa combinaison ministé-
rielle , se trouve m a i n t e n a n t  catalo-
gué comme « Président du Conseil
de droite ».

La gauche qui avait voté contre
lui lors de la séance d ' invest i ture,
mène ouvertement le combat contre
M. Pinay, mais il est juste de souli-
gner  qu 'elle t rouve présentement  des
alliés à peine dissimulés dans les
rangs de la major i té  et que le bloc
centriste si as tucieusement  éd i f i é
après la chute de M. Edgar Faure ,
donne des signes de fa t igue qui
n 'échappent plus à personne.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Pour suivre les Jeux olympiques
il faudrait au journaliste

une douzaine d'yeux et autant de jambes

CHOSES VUES A HELSINKI

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

L'athlétisme, c'est la bombe atomi-
que des Jeux olympiques. Elle met
une semaine ava.rit d'éclater , mais il
f au t  des mois pour étudier ses e f f e t s ,
analyser ses résultats et comparer les
temps ou les distances qui É ont été
bousculés pendan t  ces sept jours.

Dans un pajs comme la F in lande ,
où l'athlétisme est roi , les foules les
plus passionnées et lea plus compé-
tentes s'-j urglutinent sur les gradins
pour voir courir un 1500 mètres ou
évoluer les « epriruters» sur la cen-
drée. L'anneau rose de la piste d'Hel-
sinki les enferme da ns une même
ferveur. Les sportifs d'ici c o m m u n i e n t
avec les champions de 68 na t io ns  d i f -
férentes .

Tandis  que les yaohtmen régalent
déjà à Ha'rroaja ou à Liusknsaari . à
10 kilomètres du centre de la ville,
les escrimeurs s'acharnent à West-End
perdu au milieu d' une multi tud e de
petite s îles. Les tireurs, eux , exercent
leur patie-neo et leur adresse à Mal -
mi , c'est-à-dire à plu s de 20 kilomè -
t ivs du centre d'Helsinki . En même
ti .mps, les cavaliers exposent leur
science du d ressage, les basketteurs
se disputent  à la Mesisuhalli. les na-
geurs s'essoufflent à imiter  les pois-
sons , Ic'5 canoéist es pay aient comme
IC î indigènes du Paci l 'hue . à TM ;VH I-
l ah t i , h G ki lomètres  du s tade . Les
cye' Mtes tournent  comme des écu-
reuils sur la piste du vélodrome, tout

près du village olympique de Kiipyd a ,
les boxeurs s'expl iquent  à coups de
poing sur la figure au cent re  de la
ville , et, ma lgré cette m osaïque de
«ports, les footballeurs a r r iven t ,  à
19 h., à assemble*' sur les gradins du
stade près de £0,000 personnes I

C'est, en tendu ,  un  .journa l i s t e  d o i t
tout voir, doi t  tout savoir . Il doit être
en mêm e temps à Ruskeasuo , où les
concours hi ppique s  commencen t , et
assister également à la course pour-
suite par équipes au vélodrome

Les spectateurs n'assistent
en foule qu'aux épreuves
de fooîball, de cyclisme

et cle boxe
Les spectateurs, eux .  .-.on t m i e u x

partagés. Ils cultivent au fond de
leur cœur une  passion : celle du Foot-
ball, du cyclisme ou de la boxe. Ils
ign orent tous les autres concours et
n 'assistent qu 'aux épreuves de leur
prédilection. Nature l lement , ils paient
leurs entrées de 1 à 7 dollars, ce qui
s implif ie  un peu l eu r  choix ! Ils su
massent en connaisseurs, bien avant
l'ouverture des portes, devant les sta-
des ou les hal les d'épreuves. Ils com-
menten t avec passion les pronostics
de le, lutte qui va s'cTager .

Jean MAHAUT.

(Lire la suite en 6me page)

Un express déraille
eiftf re Coire et Saint-Moritz

Grave accident sur les chemins de fe r  rhétiques

Deux morts, plusieurs voy ageurs blessés grièvement
COIRE, ler. — La direction des

chemins de f e r  rhétiques commu-
nique :

Vendredi , à 14 h . 35, un express des
chemins de fer rhétiques se rendant
de Coire à Saint-Moritz a déraillé à
Bevers, pour des ra isons qui ne sont
pas encore connues. La locomotive, la
locomotive de renfort , le fourgon et
deux voitures ont déraillé et ont été
endommagés.

On a retiré des décombres le corps
d'un voyageur, M. Thomas Brunner ,
do Zurich. D'autres voyageurs plus nu
moins grièvement blessés ont été
transportés à l'hôpital de district dé
Samaden. '

Le trafic régulier est maintenant

provisoirement assuré par transbor-
dement .

Une enquête offici elle a été ouverte
pour déterminer les causes de l'acci-
dent .

Les deux locomotives
ont roulé au bas d'un talus

L'accident s'est produit à l'entrée
de la gare de Bevers, à proximité du
passage sous voie de la route de la
vallée, où de graves dommages ont été
causés.

Los deux locomotives du train ont
roulé au bas du talus. Elles sont gra-
vement endommagées. Les voitures
se sont placées au travers de la voie.
(Lire la suite en 9me page)

Le succès du Salon de camping
commence à s'affirmer à Neuchâtel

En marge du Rallye international de Colombier où deux mille campeurs ont déjà pris leurs quartiers

A près un premier jour de rodage , le
Salon de camp ing et de sport conna î t
un succès ré jouissant .  Un publ ic  des
plus variés — campeurs en cu lo t t e
courte , c i tad ins  cur ieux , e n f a n t s  exci-
tés par tant  de nouveautés  :— passe
de salle en salle, s'arrête devant  les
stands du préau ou se rafraîchi t  au
restaurant .

Vendredi , la vedet te  de cinéma , « A n n y
du Lys », v i s i t a  le comptoir , particu-
lièrement intéressée par les tortues , les
singes et les poissons exotiques de
l 'Oisellerie.  C'est qu '« A n n y  du Ly s »  est
une chienne  de tou te  beauté qui joue le
rôle princi pal du fi lm « Confidences »,
tourné en not re  ville par une maison
de la place , et qui est régulièrement
présenté au cinéma permanent.

Un Anglais , vivement intéressé par
la p résen ta t ion  du matériel d'exp édi-
t ions suisses à l 'Himalaya , essayait de
se fa i re  comprendre en un français cer-
tes original.  Ce campeur désirait tout
simplement... passer une nuit sous la
tente de M. Jacot-Guillarmod , le chef
de la première exp édition suisse à l'Hi-
malaya en 1002 ! Il souhaitait  dormir
dans la salle d'écol e même où était ins-
ta l lée  cette tente  mémorable ! Un refus
s o u r i a n t  fu t  opposé à sa demande , les
o rgan i sa t eu r s  p r é t e x t a n t  que l 'étoffe de
cet abri , v ie i l le  de cinquante ans, brû-

Une salle de l ' intéressant Salon de camp ing : celle de l'armée.
(Phot. Caôlellanl , Neuchâtel .)

Avant-hier , la caravane... des « caravanes », venant de France,
a passé par Neuchâtel.

(Phot. Oastellanl. Neucfaâtel .i

lée par le soleil du Chogori , puis
de l 'Afri que , ne supporterait même plus
dlôtre tendue  à l'extrême. L'amateur  de
sensat ions  fortes admit dans  ces con-
dit ions ! qu 'il se contenterai t  de !a
tente de 1 expédition Sutter, de 1947.

Un nouveau refus lui fit pousser un
soup ir v ra iment  navré.
(Lire la suite en 9me page)

Le Dr Bompard
a l'intention
de repartir

sur < l'Hérétique >

Malgré ses déboires

Venant de Tanger où il était parvenu
il y a quel que temps après une navi-

i gation mouvementée en Méditerranée,
le' docteur Alain Bompard , qui veut
tenter de traverser l 'Atlanti que à bord
de son, radeau pneumatique l'« Héréti-
que », est arrivé à Paris.

Le docteur Bompard , malgré les dé-
boires enregistrés en Méditerranée , n'a
pas renoncé à son projet , bien au con-
traire ; c'est pour le mettre dé f in i t ive -
ment au point qu 'il est venu à Paris
s'entretenir avec M. Shat, spécialiste
hollandais , des questions naut i ques et
instigateur de l'expédition.

Il compte , à la fin de la semaine,
regagner Tanger d'où il repart i ra  pour
les rives américaines en compagnie de
Jack Palmer , qui l'avait déjà accom-
pagné lors de la tentative méditerra-
néenne.

L'ultimatum adressé à Farouk
par l'armée égyptienne

a été publié hier

IN TÉRESSANTES RÉVÉLATIONS

L'ex-roi est accusé d'avoir méprisé la sécurité et le bien-être
de la nation et d'avoir encouragé la corruption

LE CAIRE , ler (Reuter) .  — Le Q.G.
du général Naguib publie le texte de
l'ul t imatum que l' armée égyptienne a
adressé au roi Farouk , le sommant d'ab-
diquer jusqu 'au 26 juil let  à midi , et de
qui t ter  le pays le même jour avant
18 heures.

Cet u l t ima tum personnel du général
Naguib déclare :

Au nom des officiers et des unités de
l'armée. Je communique à Votre Majesté
ce qui suit :

1. La jeune génération souffre de la
mauvaise conduite des affaires de l'Etat
par Votre Majesté et du manque de res-
pect que vous manifestez envers la Cons-
titution , ainsi que du mépris que vous
avez à l'égard de la sécurité et du bien-

être de la nation , mépris ayant une telle
ampleur que les citoyens ont des craintes
pour leur vie et pou r leurs biens. L'Egypte
s'est acquis un mauvais renom parmi les
nations en raison de l'attitude de Votre
Majesté.

2. L'attitude de Votre Majesté a en-
couragé les traîtres et les corru pteurs
soutenus par Votre Majesté aux dépens
du pauvre peuple affamé.

Tous ces abus se sont extériorisés au
cours de la guerre de Palestine et dans
le scandale des armes qui en dépendait ,
comme également dans l'immixtion de
Votre Majesté dans les procès subsé-
quents qui ont détruit la confiance en la
justice.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ex-roi Farouk (à gauche) a pu être photographié à Naples, et ceci bien
qu'il interdise ' aux reporters de prendre des clichés de sa personne.

Arrestation des cambrioleurs
de l'entrepôt militaire de Kloten

// s 'agit de trois jeu nes Zuricois qui se propo saient
d 'attaquer une banque

ZURICH , 1er. — Les voleurs d' armes
de Kloten ont pu être arrêtés jeudi  soir ,
dans le canton de Lucerne. Il s 'ag it de
trois jeunes  gens de Zurich.

Un coup de télé phone annon ça i t  jeudi
soir, peu a v a n t  21 heures, qu 'on avait
entendu des coups de feu dans  une
forêt du vo i s inage  de R a i n , où s ta t ion-
na i t  une  mystér ieuse  voiture .  L'organi-
sa t ion  d' a l a r m e  app li quée dans l' af fa i re
S c h u r m a n n - D c u b e l h e i s s  a été mise sur
pied imméd ia t emen t .  En peu de temps ,
toutes les routes de la région suspecte
ont été survei l lées  et les commandos
d'assau t  mobiles sont entrés en action.

Peu après , le commandement de la
police recevait une  autre  information
selon laquelle une automobile zuricoise
transpor tant  trois jeun es  gens était ar-
rivée ,'i Waldibr i icke , ent re  Emmen et
Eschenbacli .  Les comparaisons  de tra-
ces sur la route ont permis de constater
que cette voiture était également celle

qui se trouvait à Rain .  Les trois jeunes
gens ont été arrêtés par surprise à
l'auberge de Waldibriicke.

Les mitraillettes
et la munition volées

ont été retrouvées
Il s'agit d' un j eune  homme de 20 ans

et de deux de 17 ans , qui por ta ien t  sur
eux des m u n i t i o n s  de mi t r a i l l e t t e .  Les
ind iv idus  ont passé aux aveux. Dans
leur automobile se t rouva i ent  les trois
mi t ra i l le t tes  volées à Kloten , les 4800
cartouches de m i t r a i l l e t t e  enlevées à
Bulach , ain si  que 27 grenades a ma in ,
toutes des grenades de guerre of fens ives .

Les jeunes gens arrêtés ont d i t  qu ' i l s
avaient projeté d'a t t a q u e r  un e  banque
à Zurich . Ils avaient  loué u n e  au to -
mobile avec l' a rgent  qu 'il s a v a i e n t  sous-
trait  et se pro posa ien t  de fui r  à l 'étran-
ger après le cambriolage.
(Lire la suite en Orne page)

Augmentation
de la cri mina !Èité
en Angleterre

LONDRES, ler (Router).  — Un rap-
port publié vendredi par le ministè-
re de l ' I i i le r reur  signale que, l' année
dernière, 524.506 crimes et délits " pu-
nissables ont été commis en Grande-
Bretagne (62 ,972 de plus qu 'en 1950) ;
53 % des cas n 'ont pas été élucidés.
Les dél i ts contre les mœurs, les vols
et les cas de recel ont augmenté. 123
assassinats ont été portés ' à la con-
naissance de la police. 4282 personnes
se sont suicidées (4324 en 1950). De
plus, la police n eu à s'occuper de 4524
tentatives de suicides. Il y a eu en
outre  350,407 vols, 14,633 délits contre
les moeurs et 6516 actes de violence.

Dans 39,951 cas, les délinquants
étaient des enfants de 8 à 10 ans.

Les cas do br igandage ont tou tefois
été îl e 23 % moins nombreux qu 'en
1950; il y en a eu 424 dont le quart
ont  mis en cause des enfants de moins
de 14 ans.

Les personnes reconnues coupables
d'avoir brutalisé ou négligé des en-
fants  au n oin t  de justifier une plainte
ont  été de 20 % plus nombreuses, et
les autres de 10 %.

LIRE AUJO URD'HUI
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VILLEJE Hl NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique

concernant la modification du plan
d'alignement au carrefour

Parcs-Rosière-Pont de Saint-Nicolas
Le plan est déposé an bureau technique des

Travaux publics, Hôtel communal , 2mê étage,
No 39, dès le 2 août 1952, où il peut être con-
sulté jusqu 'au ler septembre 1952.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre au Conseil communal
jusqu 'au ler septembre 1952.

Neuchâtel , le 2 août 1952.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

] COMMUNE

jBp Montalchez

FILLETTE
La commune de

Montalchez cherche à
placer une fillette or-
pheline, âgée de- 15
ans.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
au Conseil communal.

A vendre une

villa familiale
à Neuchâtel ouest, oinq
chambres, salie de bains,
W..C, lesslverie, cave, ate-
lier Terrain arborlsê de
1000 m2. Vue imprena-
ble, tranquillité. —• Prix :
65.000 fr. Adresser offres
écrites à W. S. 877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
au centre, Immeuble de
trois appartements, un
magasin, un atelier, à
vendre, 93.000 fr Bon
rapport. Tous usages.
Agence Despont , Buchon-
net 41, Lausanne.

On cherche urne

MAISON
de construction ancien-
ne, bien conservée et bien
entretenue Vue et Jar-
din. Adresser offres écri-
tes k C. h. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie-
charcuterie

à vendre pour ca/use de
maladie, très bien placée
à Nyon. Possibilité d'ex-
ploitation d'une bouche-
rie. Chiffre d'affaires très
important. Prix intéres-
sant pour remise avec
bâtiment en bon état et
Jardin. Ecrire sous chif-
fres PU 60764 L il Pu-
blicitas, Lausanne.

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux de 1000 m' environ ,
est demandé à acheter. — Immeuble pouvant
être transformé serait également pris en con-
sidération — SITUATION : centre de la ville
de Neuchâtel. — Faire offres sous chiffrée

E. 13166 Z,, à PUBLICITAS, ZURICH 1.

Enchères publiques
d'un petit immeuble

à Bevaix
•

Le samedi 9 août 1952, dès 14 heures, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix ,

les héritiers de feu Madame Anna AUDER-
GON née WEBER, exposeront en vente, par
enchères publiques, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE BEVAIX
ARTICLE TROIS MILLE CENT CINQUAN-

TE-CINQ (3155) Le Jordil , bâtiment et jardin
de quatre cent soixante et un mètres carrés
(461 ms ).

Logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, poulailler, remise.

Beau dégagement en nature de jardin, au
haut du village de Bevaix.

Pour visiter et pour les conditions s'adres-
ser à l'Etude Adrien Thiébaud, notaire, à
Neuchâtel, préposé à la vente.

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHATEL

Enchères publiques
Le lundi 4 août 1952, dès 15 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'ancien chantier Millier & Degou-
môis, chemin des Noyers, Serrières,
un camion « Chevrolet » modèle 1939 18,07 HP,
une scie à ruban , avec moteur à benzine, sur
roues.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

A louer pour tout de suite pour plusieurs
mois, près de la gare de Neuchâtel, un

appartement meublé
de quatre pièces, cuisine, confort. Prix inté-
ressant. — S'adresser : Ketterer , Chalet Verte-
Rive, LA NEUVEVILLE (tél. 7 95 32).

Dès le début d'août à
louer un

CHALET
au bord du lac , à 10 mi-
nutes du port de Cudre-
fin , quatre lits, électrici-
té. Adresser offres écri-
tes à. R T. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois
garde-meubles

de 16 m8 chacun environ
à, louer pour tout de sui-
te dans uns maison neu-
ve à Neuchâtel. Prix très
avantageux . Adresser of-
fres écrites k P. E. 897
au bureau de la Feuille
d'avis.Lausanne- ¦

Neuchâtel
Appartement de trols

pièces, confort, sous-gare
à Lausanne, serait échan-
gé contre Identique ou
éventuellement quatre
pièces à Neuchâtel . Ecri-
re sous P. R. 14562 L. à
Publicitas . Lausanne.

Dans Un immeuble mo-
derne, bien Situé, un

appartement de
quatre chambres

tout confort , chauffage
central général , k louer
Immédiatement ou pour
date à convenir Adresser
offres k case postale 6523,
Neuchâtel.

A louer à

SALVA N
pour septembre. Un ap-
partement de deux cham-
bres, cuisine, bains, gran-
de terrasse. S'adreséttf k
la, Boutique, Trésor 2.

A louer un superbe

appartement
de quatre pièces, salle de
bains et toutes dépen-
dances. — S'adresser à
Charles Jeanneret . Cha-
pelle 19. Corcelles. Télé-
phone 8 11 37, à visiter
depuis lundi k 8 héuree.

Mercredi 6 août 1952, de 20 h. a 22 h. 30 1

BATEAU PROMENADE I
(ILLUMINÉ)

Sun

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD I
réservé à nos coopérateurs et clients j X

DÉPART : 20 h. dti Port de Neuchâtel. j
PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopéfateWa, sitiV présentation de la j j

carte de membre.

Fr. 2.— pour non-coopérateurs. i
i ; .i

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel. J )
En cas de mauvais temps, renvoi au mercredi 13 août. Prière de se renseigner

dès 14 heures au téléphone No 11. ;,;¦¦¦ i

ECHANGE
Appartement de quatre

pièces, confort , vue, k
l'ouest-, contre un de qua-
tre ou cinq pièces, au
centre ou k proximité.
Adresser offres écrites à
X. W. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de trols pièces, tout con-
fort , pour le 24 août 1952.
S'adresser à M. Ballln ,
Manège 54. Tél . 5 53 61.

A louer un

appartement
de trols pièces, confort .
Loyer: 150 fr. Libre dès
le 15 août. Adresser of-
fres écrites k C. L. 908
au bureau de la Feuille
d'avis

A échanger un LOGE-
MENT de deux pièces,
aveo confort contre un
de trols pièces, avec ou
sang confort. Adresser of-
fres écrites à D Z. 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, chambre
agréable, deux bons Uts.
Mme Jacot-Descombes,
Neubourg 23. ler.

Saint-Biaise
A louer belle chambre

k personne soigneuse,
aveo chauffage central.
Tél. 7 56 90.

A louer pour le ler
septembre, à personne sé-
rieuse et tranquille, une
belle

GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, tout confort ,
très bien chauffée, avec
cabinet de toilette, au
centre. Adresser offres
écrites k I. B. 905 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

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

On demande k louer un

CHALET
sur les rives du lao do
Neuchâtel , pendant la
période du 20 août au 6
septembre. Adresser of-
fres écrites à Ù X. 873
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
jolie chambre

si possible indépendante,
au Centre de la ville. —
Adresser offres écrites ,
avec prix , sous L. â. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
pu pour date à convenir quelques ;

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
Adresser offres écrites ou se présenter.

EA\J Af* Fabrique d'appareils électriques S.A.
rMWHU NEUCHATELr~ —̂^Grande fabrique suisse de machines j

agricoles cherche pour quelques ; !
districts du canton de Neuchâtel des \\

représentants
par village mi district pour la vente
de nos machines agricoles motorisées,
soit tracteurs, motofaucheuses de
divers grandeurs combinées aveo

accessoires.
Garages, ateliers mécaniques, forges ,
ou des gens sérieux s'adressent sous

chiffres X. 50037 à ANNONCES
SUISSES S. A. «ASSA » - BERNE.

V, J
On cherche pour tout de suite des

PEINTRES
capables.

Se présenter à H. HOSTETTLER ,
Entreprise de peinture , KALLNACH.

Tél. (032) 8 23 50.

Jeune employée cher-
che Une

Jolie chambre
et bonne pension dans
Utte famille parlant le
français. Adresser offres
écrites à H. B. 890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre mansardée, à
louer, au centre, avec
pension. Tél 5 62 86.

Fr. 100.—
de récompense i» qui pro-
curera au plus vite un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, sans confort , dans
la région de Neudhâtel -
Boudiy Adresser offres
écrites k Y. M. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche «a ville ou
aux environs une modeste
chambre meublée, avec
part à la cuisine Ecrire
à Auguste Parlsattl , Éclu-
se 29.

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

La Maison SCHINZ S. A., à Neuchâtel ,
cherche pour entrée prochaine, un

MAGASINIER
propr e, actif et de confiance.

Se présenter à la direction le matin
entre 8 h. 30 et 10 heures.

r *\
Importante maison

de la branche horlogère '
engage tout de suite

FAISEURS
D'ÉTAMPES

expérimentés sur étampea d'horlogerie.

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

aveo quelques années de pratique dans
l'horlogerie et, si possible, expérimentés sur
Jauges et fraises. Personnes sérieuses, ca-
pables et actives, remplissant les exigences !
précitées, sont priées d'adresser leurs offres
aveo photographie et copies de certificats
sous chiffres E. 23957 V., à Publicitas,
Bienne. ?

L

Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir une

IEUNE

sténo - dactylographe
de langue maternelle française avec
bonne formation commerciale (ap-
prentissage). Place intéressante et

stable.
Prière de faire offre détaillée aveo
photographie et copies de certificats
sous chiffres S. D. 888 au bureau de

la Feuille d'avis.

Dame 25 à 40 ans
si possible vendeuse, est cherchée par une
.importante maison suisse pour son service
de vente aux particuliers. Nous demandons :
bonne présentation et volonté. Nous offrons:
fixe , frais , commissions, vacances. Débutante
sera mise au courant. Travail très rémunéra-
teur pour une personne aimant le commerce.
Faire offres avec photographie sous chiffres

P. 4978 N., à PUHLIC1TAS, NEUCHATEL.

Pour la vente d'un article intéressant

On cherche

un voyageur
visitant les magasins du canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres C, H. 887 au
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux personnes , une

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

Fabrique située à Colombier cherche
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

sténo-dactylographe
Place stable. Bon salaire assuré.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
copies de cert ificats et prétentions sous

chiffres N. Z. 906 au bureau do
la Feuille d'avis.

Nous offrons une place stable

GP serrurier d'entretien
ayant plusieurs années de pratique

Travail intéressant et varié
Faire offres au Bureau du personnel de

PAILLABD S. A. à YVERDON

MAGASINIER
Jeune homme débrouillard serait en-
gagé pour notre département de pièces
de rechange et accessoires. Possibilité

d'effectuer un apprentissage.
Adresser offres écrites avec curriculum

vitae aux
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38 NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre clientèle
privée un

A C Q U I S I T EU R
capable et correct. Age minimum : 28 ans.
Conditions : certificat de bonnes moeurs

et bonne présentation.
Nous offrons : mise au courant à fond ;

dès ' le début un salaire mensuel
garanti , ainsi que des frais de dépla-
cements et frais journaliers .

Candidats , ayant la bonne volonté de
dépasser la moyenne, sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres E. R. 909

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine industrielle de Suisse
allemande cherche tout de suite 0u pour
data à convenir un

JEUNE HOMME
intelligent et actif comme magasinier. La
Connaissance de là branche fers et fer-
ronnerie est exigée. Offres avec certificats,
photographie, etc., sous chiffres V. 40524
La, k Publicitas, Lucerne.

On cherche une

personne
âgée de 20 k 30 ans, pour
chambres et service. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à S B. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

MANŒUVRES
ayant plusieurs années de pratiqu e dans la
branche métallurgique. Faire offres écrites
ou se présenter à
g^ . _ _ . ^^ Fabrique d'appareils
Ue .f a. mr .n. m̂ m électriques S. A.
r#^ ? MW NEUCHATEL

VENDEUSE
intelligente , bonne commerçante,
trouverait place stable pour un rayon
lingerie , bas, dans Un commerce
spécialisé. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Entrée : ler septembre

ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres M. H. 871 au

bureau de la Feuille d'avis.

Institut de Jeunes gens, en Suisse romande, cherche
pour daté à convenir, Comme Internes, célibataires,

Un

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
et SCIENCES

et un

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

F. 71246, à Publicitas, Lausanne.

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.

SIX MADUN
cherche une dame de propagande
pour le rayon du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois. Conditions Inté-
ressantes. — Faire offres avec
photographie à S I X  M A D U N ,

Temple-Neuf 4, NEUCHATEL.

COIFFEUSE
connaissant son métier
à fond , pouvamt travail-
ler seule est demandée.
Entrée Immédiate ou
pour date k convenir. —
Faire offres : Salon de
coiffure gare O.F.F., Neu-
châtel .

Dame seule cherche

AIDE
pour son service, aimant
a voyager et- sachant con-
duira une auto. Offres k
Mme l'avel-de Pourtalès,
arêtonniére. Payerne.

VENDEUSE
qualifiée est demandée
dans une boulangerie du
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à F. R 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut d'orien tation
et ae tormation profes-
sionnelle de jeunes lilles
a Lausanne onercae une

maîtresse
ménagère

lingére, itapusocuio qua-

lifiée. Age 30 à, 46 ans.
Entrée immédiate ou k
convenir. — Faire offres
aveo curriculum vitae ,
références, prétentions et
photographie sous Y. R.
886 au bureau de la
Feuille d'avis,

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
cherche pour son service de vente

(entrée dès que possible)

TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique et aptitude
pour les questions commerciales. Français
et allemand. — Offres avec curriculum vitaé,
photographie , copies de certificats , date d'en-
trée et prétentions de salaire sous chiffres

P. 4903 N. à PUBUCITAS, NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
trouverait place de demi-
pensionnaire. Libre l'a-
près-midi. Pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites & T. A. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, méde-
cin, cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON
de toute confiance pour
tenir son ménage. Faire
offres sous chiffres 9622
à Publicitas Chauvet, ca-
se Stand, Genève.

On clïerohe un Jeun»
homme hors des écoles
comme

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

On ciheirohe pour le
Caire, dans une famille
de quatre enfants, une

bonne nurse
pour bébé d'un an. On
préférerait une personne
de 40 ans environ . Enga-
gement d'un ou de deux
ans. Offres k t Gai-Ma-
tin » , Chesières.

e Jeune fille cherche place de

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française. Parle l'anglais
et possède' très bonnes notions d'allemand. —
Adresser offres écrites k H. B. 903 au bureau

L de la Feuille d'avis. À

f # 1Entreprise du bâtiment ou de
travaux publics trouverait un

Chef de chantier
1 m%w ou surveillant qualifié et intelligent, ~

connaissant bien les travaux des
différents corps de métiers, capable
de diriger du personnel et de traiter

avec les maîtres d'état.
OFFRES A CASE 29520, Neuchâtel 1.

^—„—J
Italien, 30 ans, cher-

che place comme

menuisier -
ébéniste

le plus vite possible. —
S'adresser à Gonano Do-
rina, boucherie Baltens-
berger , Boudry.

ITALIENNE
cherche place de cuisi-
nière ou de bonne à tout
fai re. Libre pour date k
convenir. Adresser offres
écrites à L. T. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepreneur
Jeune et actif cherche
travaux de maçonnerie,
construction neuve ou
transformations. Prix In-
téressant Adresser offres
écrites à B. L. 896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis pour poids
lourds, cherche place
pour camion ou éventuel-
lement pour tracteur
dans une grande exploi-
tation agricole. Place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes k U. R. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

MAÇON
qualifié , se recommande
auprès de particuliers et
gérances, pour bricoles ,
réparations et tous tra-
vaux. Travail soigné. Prix
modérés. Adresser offres
écrites à H A. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

électricien
MONTEUR

possédant des connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place a
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée: ler septem-
bre Adresser offres k
Jos. Schumacher, Ster-
negg 11, Lucerne.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir, chez Fritz Zim-
ra«. coiffeur, corcelles.

«Topolino >
cootniplétementi révisée. &
vendre. Prix : 2400 fr. y
compris housse, taxée et
assurances S'adresser à
Roger Hertig , Parcs 8a,
Neuchâtel, après 19 h.

«Royal - Enfield»
1948. 500 cm', en parfait
état de marche et d'en-
tretien, taxe et oseuran.
ce payées. Prix intéres-
sant. Ph. Vermot, Fon-
taine-André 13. Tôlépb9-
rie ' 5 41 45 ou Cassardès
No 12a.

A vendre un

side-car < Condor >
dernier modèle, pour cau-
se de décès, k très bal
prix. Grandes facilités de
paiement. S'adresser à H.
Jean-Richard, Foyer 8,
Tavannes.

Je suis acheteur
de voiture américaine, de
préférence « Chevrolet »,
modèle 1950-1951. Ecrire
V. F. 474-68 PUbliClta»,
Lausanne.

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT

CAEINET DENTAIRE

GUY - AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ
jusqu 'au 1er septembre

F. Wallrath
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 août

F. Linder-
Hamsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr M.-A. Nicolet
Médecin-dentiste

ABSENT

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au ler septembre

Jeune fille cherche une

chambre
près de la gare pour le
ler septembre. — Offres
sous chiffres P 5004 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer une

chambre
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
H. U. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple âgé, sans en-
fants, cherche pour le
24 septembre un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à S. R. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant,
cherche

appartement
de trois pièces, rez-de-
chaussée ou ler étage.
De préférence dans une
maison familiale. Adres-
ser offres écrites k F. M.
838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
JEUNE FILLE

âgée de 16 ans, place
dans une famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. De
préférence famille avec
enfants de 4 à 7 ans. Vie
de famille désirée. Priêtè
de faire offres aveo con-
ditions à famille A. Gra-
ber. Zauggenrled près
Fraubrunnen (Berne) .

On cherche une

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

Jeune fille
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage.
Entrée le ler septembre
ou pour date k convenir.
Adresser offres aveo con-
ditions k Z. K. 898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé
commercial . 20 ans, de
langue maternelle alle-
mande, bonnes notions
de français et d'anglais,
connaissant tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres à F. Vater-
laus, « Central », Sohô.
nenwerd, Soleure.

Employé de bureau
22 ans, de langue alle-
mande, cherche place à
Neuohâtel 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.

Dame de toute mora-
lité et de confiance

cherche place
chez un monsieur seul.
Adresser offres écrites à
J. N. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.
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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 frais du pays

Fr. 6.40 le kg.
Pigeons frais du pays

de Fr. 2.— à 3.50 la pièce
Canards - Dindes - Oies

AU MAGASIN
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G. Muller , 38, ch. des Valanginei
Neuchâtel. Tél. (038) 56882

ivant la, llTralson et 30 mensualités à Pr. 30.—
•t nous vous livrons une magnifique chambre à
ioucher , studio ou salle à manger. — Demandez
jhotos 18.
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MOBIUA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30
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Tous les Jours
filets de

perches frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

« Peugeot » 202
en excellent état , pneus,
batterie , moteur , peintu-
re et Intérieur refaits à
neuf. Prix Intéressant. —
Tél 5 67 80.

545.-
pour ce magnif i que

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

A

te "v̂ f-̂ rCct Mj e^
Corbeilles

et colliers
de p lage

Trésor 2

A vendre une

CHIENNE
« Setter irlandais » et
son petit, pure race , avec
niche , pour 150 fr. —Tél. 8 19 09.

Occasion
intéressante

A vendre k l'état de
aeuf . deux fauteuils , un
divan tu rc avec Jeté ,
;ontre paiement comp-
tant. S'adresser à William
Vermot , Peseux. Gabriel
tfo 6.



Il reste deux mois à M. Pinay pour réussir
LA POLIT IQUE FRANÇA ISE OUTR E-JURA : L'EXP ÉRIENCE PINAY

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

Il y a entre autres des menaces
de défection au M.R.P. et 11 n 'est pas
prouvé du tout que les dissidents
gaullistes consti tueront demain pour
M. Pinay le renfort  de suffrages né-
cessaires pour compenser ou annu-
ler un lâchage éventuel de la gau-
che des républicains populaires.

Sur le plan purement parlemen-
taire , les prévisions ne sont pas des
plus rassurantes. L'opposition se
cherche avant  de se regrouper et
l'on pourrait presque donner M.
Pinay comme condamné à terme s'il
existait au Parlement une platefor-
me poli t i que commune entre les di-
vers membres de la dite opposition.
Cependant , comme cette plateforme
n 'existe pas, la situation est très loin
d'être désespérée et ce qui peut par-
fai tement sauver ou du moins pro-
longer l'actuel gouvernement c'est ,
au fond , l'absence d'une majorité
anti-Pinay homogène. En fait , ce
sont les divergences fondamentales
existant entre le R.P.F. et les partis
de gauche pour ne pas parler de
l'extrême-gauche communiste, qui
sont la meilleure sauvegarde du
gouvernement actuel.

Certes, on a bien envisagé un re-
groupement sous le vocable de la
résistance et du progrès social. Les
R.P.F. y ont fait  allusion à plusieurs
reprises et il a été question maintes
fois de mystérieux contacts entre le
général de Gaulle et certaines per-
sonnalités M.R.P. et même S.F.I.O.
qui avaient appartenu à la France
combattante de Londres. Ces bruits
ont peut-être un fondement , mais
leur consistance n'est pas telle , mal-
gré tout , qu 'on puisse, dans la con-
joncture actuelle , s'en saisir pour
annoncer un renversement de la
majori té  parlementaire.

S'il existe une vérité en ce do-
maine confus et contradictoire, c'est
que de la gauche à la droite dir Par-
lement, les adversaires de l'expérien-
ce Pinay essaient de se donner la
main mais comme ils savent qu'une
crise ministérielle sans succession
préparée tournerai t  en définitive à
leur confusion , avant  de s'engager ,
ils préparent le terrain.

Seul contre tous
En résumé la force du Cabinet

actuel réside surtout dans la disper-
sion dea forces politi ques en présen-
ce. C?ë|f là une  force négative avant
tout , qui peut prolonger son existen-
ce, répétons-le, mais qui n 'est pas
suffisante, à elle seule, pour le main-
tenir au-delà d' un certain délai , ce-
lui par exemple qui prendra  f in
quand s'ouvrira la discussion du
budget 1952. A ce moment , un juge-
ment  sur le fond pourra être porté ,
et le sera , sur l'expérience Pinay .
De même sera vérif iée ou démentie
¦l'éti quette « réactionnaire » accolée
à son nom par tous les partis qui ,
nostalgiques d'un dirigisme passé,
n 'asp irent qu'à une chose : prouver
que le député-maire de Saint-Cha-
mond n 'est pas à la hauteur  de sa
tâche et que contrairement  à ce
qu 'il n'a cessé de répéter , une grande
nation ne s'adminis t re  pas comme
une petite entreprise de cinquante
ouvriers.

D'une façon générale, les partis
politi ques sont , à ne rien cacher ,
plutôt braqués contre île président
du conseil et quoi que ce dernier  ait
fa i t  successivement appel à des re-
mèdes libéraux et à des spécifi ques
autoritaires pour remettre un peu
d'ordre dans la « Maison France »,
cet éclectisme ne lui a valu aucune
considération, ni à gauche, ni au
centre, ni à droite. Sort emp irisme
même et l ' indi f férence  qu 'il a f f i che
quant à ' l'emp loi des techni ques les
plus opposées lui ont valu de solides
inimitiés , jusque parmi ses coreli-
gionnaires polit i ques.

Son refus d'augmenter  le prix du
blé est un bon exemple des méthodes
Pinay ! L'intérêt na t iona l  passe
avant l'intérêt par t icul ier  et s'il est
nécessaire, avant l' intérêt du parti .
C'est magnif i que , mais, t r adu i t  en
langage par lementa i re, cela peut for t
bien signif ier  lia dérobade d'une qua-
rantaine de députés paysans et la ca-
tastrophe au dépouillement des
urnes.

Le courage est une belle vertu , et
l'ancien sùus-officier d ' in fan te r ie
blessé en 1917 ne saurait  en man-
quer. Il a l'obst inat ion du paysan
et quelques principes solides aux-
quels il entend demeurer  f idè le ,
quoi qu 'il arrive. Sa manière  de
gouverner n 'a pas varié d' une ligne ,
depuis qu 'il est prés ident  du con-
seil. Il t ravail le , étudie les dossiers
et ne signe une loi , un décret ou un
arrêté , que si le texte en question
« colle » avec son p lan d'ensemble.
Chacun s'émerveillait  de cette façon
d'agir , au début , quand l'op in ion  pu-
blique le soutenait  de sa pu issante
voix ; m a i n t e n a n t , il faut  déchanter
et constater qu 'en voulant  gouverner
selon la nat ion , c'est-à-dire sans trop
s'occuper des partis , M. Pinay a été
conduit  insensiblement  à se trans-
former en président du conseil qui
gouverne à côté des part is , pour ne
pas- dire contre eux .

Le rendez-vous d'automne
En république , cette méthode d'ac-

tion est toujours délicate et souvent
dangereuse. Qu 'on ne se fasse pas

trop d'illusions à ce sujet: le coq
n 'aura pas chanté trois fois à la
rentrée que les obstacles se multi-
plieront devant M. Pinay. C'est écrit
dans le ciel , aussi sûr qu 'il faut s'at-
tendre à des interpellations sur le
prix du blé et la saisie des carnets
de notes personnelles de l'ineffable
Jacques Duclos.

A la Chambre , la période de la
grande peur est maintenant  un mau-
vais souvenir en passe d'être oublié.
On ne sait pas trop ce qu 'on veut
dans là « Maison sans fenêtre », mais
On sait en revanche parfai tement  ce
qu 'on ne veut plus. Très simple à
exp li quer : on ne veut plus de M.
Pinay, mais comme il s'agit d'un
morceau coriace , ce qu 'on va essayer
de faire , c'est de démontrer « urbi
et orbi » que le dit Pinay ayant la-
mentablement échoué, il ne lui reste
plus qu 'une chose à faire , boucler
ses valises.

Allons même plus loin. Si la Cham-
bre n 'était pas en vacances, on peut
avancer que le gouvernement serait
ou très près d'être guil lotiné par un

scrutin de confiance quelconque. La
chance a voulu que le Parlement
mette la clef sous la porte. Voilà M.
Pinay tranquille pour deux mois. En
aura-t-il assez pour redresser la si-
tuation et reprendre en main les
troupes indisciplinées qui aspirent
plus ou moins en secret à sa perte ?
Bien malin qui saurait le prédire.

Loin du bruit des couloirs ou dèi
papotages d'intichambre, le prési-
dent du conseil poursuit sort, che-
min de chef de gouvernement sVj li-
taire. U se connaît, bien et connaît,
fort bien ses collègues, fl a ' du;;'sbuf-
fle. Il veut se donner le temps, de&la
réflexion.  Une cure à Aix-Jes-B'àins
est la bienvenue. En trois semaines,;
il se sera refait une santé et aura 1
accumulé la réserve de forces dont il !
aura si grand besoin à l'automne !
prochain.

La bataille est en vue. Elle devrait
commencer en novembre, après les
congrès gaulliste et républicain po-
pulaire.

(A suivre.)
M.-o. om.Tfl.

ALI , J OUEUR DE FL ÛTENOTRE CONTE

— Quel âge as-tu, Ali ?
Ali reste muet ; il ne s'est jamais

posé cette question et est incapable
d'y répondre. Depuis combien de
temps dort-il là , dans la vallée des
Rois, à l'ombre d'un mur de boue sé-
chée Ses yeux fixent longuement
la jeune Française et finissent par se
perdre dans le Nil.

Janine rit ; et son rire résonne
comme de petites clochettes.¦: — Tu ne sais pas ?... Eh bien l
tant p is, Ali. Tiens-toi tranquille, je
vais te p hotographier. Regarde-moi.
Oh ! ces yeux ! On dirait deux
grands lacs dans lesquels on se mire
comme dans le Nil. Clic. Tu as bou-
gé , Ali . il f au t  tout recommencer. Ne
me regarde donc pas aiiisi , tu me
donnes le f r i sson .  Assieds-toi sur
cette p ierre et joue de la f l û t e .  Ne
me regarde p lus , te dis-je... et joue !

Ali est un musicien-né. 11 tire- de
sa canne  de buis, dans laquelle il a
percé des trous , des sons mélancoli-
ques el très doux.

Aussitôt une  musette , qui tout à
l 'heure bat tai t  ses flancs, s'agite. Ali
l'ouvre , en retire trois serpents et
reprend sa flûte.  Tout d'abord inter-

dits , les reptiles étirent leurs têtes
et demeurent immobiles, dans l'ex- j
pectative... ou en pleine volupté. j

— J 'ai peur , AU... rentre tes ser-
pents... tu comprends , ils ne me con- .
naissent pas , moi... Es-tu sûr qu 'ils
sont bien tous dans ton sac ? Tu
l'as solidement refermé ?... Vra i, il
fa i t  si chaud , ici , qu 'on attrap e le
vertige... Ma is qu'as-tu donc encore
là-dedans ?

Après avoir plongé son bras dans
la poche désignée Ali ouvre délica-
tement sa main , qu'il présente à la
jeune fille.

— Des scorpions ? Oh ! Ali...
Mais la curiosité l'emporte. Ils sont

de taille,  presqu e aussi grands que "
ceux de l'Inde. Quinze... dix-huit cen-
timètres ? On dirait des écrevisses...
mais non les écrevisses ont un air
innocent, tandis  que ces scorp ions
ontv.qû&lcftLe. chose de terrifiant dans "
leur allure.

Ali a posé ses bêtes sur Oa pierre
brûlante qu 'il occupait tout à l'heure.
Avec une brindil le tirée on ne sait
d'où , il excite l'une d'elles en taqui-
nant ses mandibules.

Le scorpion relève brusquement j

son appendice caudal au bout duquel
Janine distingue le dard. Puis il
Cherche à s'échapper et se dirige ins-
tablement, comme un crabe, vers
l'extrémité de la pierre plate, ce qui
fait  reculer la jeune fille.

— Ali !... je  t' en prie, rentre ces
horribles bêtes !

Docile, l'Arabe cueille le scorpion
par la queue et île fait disparaître
dans sa cachette où le rejoignent ses
congénères.

Ali est fort adroit dans la capture
des scorpions. Le « service spécial »
lui donne un millième par bête et
envoie toute la récolte au Caire où
ellle servira à préparer son propre
ant idote : l'huile de scorp ion.

Mais AH garde pour lui les plus
beaux exemplaires pour les montrer
aux étrangers qui viennent visiter les
tombeaux de la vaililée des Rois et

•lui donnent parfois une, detrij -pias-
tre. Il voudrait expliquer- à 'Janine
que le scorpion est mangé par la
femelle après les noces ; que celle-
ci n 'accepte un époux que lorsque le
candidat a prouvé sa valeur physi-
que au combat contr e plusieurs de
ses rivaux. Mais s'il comprend quel-
ques bribes de français happées ici
ou là , Ali ne parl e que l'arabe...

/ *J 1*S f*J

Cette journée de mars a été torri-
de. Quand la nui t  tombe , le mur de
boue séchée dispense tant de cha-
leur accumulée, que l'on dirait qu 'il
va prendre feu. Ali ne peut dormir.

Il traverse à la nage le Nil — le
doux Nil si paresseux , qu 'il semble
un lac — et at terr i t  à Louxor , face
au Winter Palace. Laquelle de ces
lumières éclaire la rieuse étrangère
qu 'il rencontre chaque jour  depuis
une semaine ? Il voudrait  tant  le sa-
voir... pour la situer , pour la deviner
là-haut. Comment donc est-ce fait ,
une chambre de jeune  fille ?...

Ali n 'a jamais au tan t  réfléchi
qu 'au cours de cette soirée , sous les
étoiles étincelantes.  Il lui semble
être devenu soudain un homme.
Hier il était un enfant , on pouvait
plaisanter avec lui. Mais aujour-
d'hui tout est changé. Il aime Janine
et ce subit amour l'a mûri tout  d'un
coup.

Jusqu 'ici il collectionnait  juste ce
qu 'il fallait de serpents et de scor-
pions pour ne pas mourir  de faim.
Main tenan t  il t ravai l lera  avec ardeur
et arrivera à gagner leurs deux vies.
Elle ne pourra  plus , certes, habiter
le Winter Palace , mais il lui cons-
truira de ses mains une case en
pierre , en belle pierr e jaune  de la
Vallée des Rois , avec...

Là-harft , à l' une des fenêtres , un
rideau a remué. Si c'était elle ?...

Les lumières s'éteignent les unes
'après les autres. L'engourdissement ,
puis la torpeur s'emparent  d'Ali. Il
s'étend , abrité de la brise noc turne
du Nil  par une haie  de bougain-
villées , et s'assoupit avec un souri-
re, car demain il dira à sa grande
amie :

'•— Veux-tu te marier avec moi ?
 ̂,¦%/ 1̂ /

Ali s'éveille en sursaut : des voix ,
un claquement de portière... et le
soleil qui l'aveugle. Il s'élance et
aperçoit Jan ine  dans une  voiture
chargée de valises , qui prend le
chemin de la gare. Il court , il
vole !... Un train noir crache de la
fumée. A l'aut re  extrémité de la sta-
tion , Jan ine  et les siens disparais-
sent précisément  dans un comparti-
ment , suivis de leurs bagages.

Ali demeure pétrifié. Le convoi
passe lentement devant lui pour lui
montrer  une  dernière fois un visage
i l luminé d' un sourire... d'un sourire
qui n 'est pas pour lui.

Depuis longtemps la gare de Lou-
xor a retrouvé son calme. Elle est
maintenant  presque déserte : seuls
demeurent un adolescent t ransformé
en une statue vivant e et le vieil

Hassan décharné, vendeur de col-
lieirs de bracelets et de scarabées ,
qui regarde avec pitié le joueur de
flûte.

— Eh ! bien, Ali...
Aucune réponse. Il n'y a plus de

Janine ; il n'y a donc plus de vie,
ni de joie , ni de but. Il n 'y a plus
que le Nil , qui muse en s"'achemi-
nant doucement vers la mer. La
mer ? Qu 'est-ce que cela peut bien
représenter ? Peut-être un but. Ja-
nine , elle aussi , descend vers la mer.
Lequel des deux y arrivera le pre-
mier ? Oui , le Nil , voilà son but. Le
Nil seul peut remporter vers son
unique raison de vivre.

Il se dirige alors en courant vers
le f leuve ; le vieil Hassan qui , dans
sa sagesse, pressent le drame, le suit
aussi vite que ses jambes flageolan-
tes le lui permettent :

— A-li ! A-li ! Att ends-moi donc !
Mais Ali est plus leste. Hassan

n 'entend qu 'un « plouc » et n 'aper-
çoit que des cercles concentri ques
qui s'amplif ient  sans cesse...

Bientôt , se dit-il , ils auront atteint
l' autre rive , Thèbes-la-Morte , la
Vallée où reposent les Rois...

Le Nil continue à f lâner , le soleil
de darder , et les bougainvillées ten-
dent leur col et écarquillent leurs
petits yeux sombres en chuchotant :

— Tu as vu ? Tu as entendu ? Et
qu 'en dira All ah ?...

Isabelle DEBBAN.

La gare du Jungfraujoch a quarante ans
À 3454 MÉTRÉS D'ALTITUDE

¦

Le chemin de fer de la Jungfrau,
construit entre 1896 et 1912, a été ou-
vert à l'exploitat ion par étapes. En
1898, on inaugura la section Peti te
Scheidegg - Éigergletsc-her ; eu 1899,
Rotstock ; en 1903, Eigerwanrl ; en
1905, Eismeer ; eu 1912, Juiigl ' raii.j och .

Lors dé la première inaugurat ion ,
en 1898, le chemin de l'er de la Jumg-
frau était le premier qui fût  construi t

i Slnllon du Jungfraujoch 6 Palol» de glaça 10 Tunnel du Sphinx
'.' Hàlttl BVrglwius Terrasse 7 Entrer, du tunnel du Sphinx . 11 Ascenseur du Sphinx
1 Atcenseur peur le 4o étage 8 Maison des touristes 12 Terrasses du Sphinx 3973 rr.
i * Restaurant 9 Station Internationale 13 Sortie du tunnel du Sphinx

t'irmin du plateau de recherches U Chiens polaires 

Structure de la station du Jungfraujoch avec In station d'exploration
internationale .

à crémaillère et à traction électrique
dans l 'Oberiai id bernois. A ce moment ,
Quyei-Ze'iiler , l'énergique promoteur de
la Ligne — que la mort devait enlever
six mois plus tard — croyait voir en
1904 hi réalisation de son œuvre , que
beaucoup ava ien t  qua l i f i ée  d' utopie .
Mais la lut te  contre le rocher se révéla
diff ici le , car toute la ligne conduisant
d'Eigergletisi'her au Jungfrnujoch ee
trouve dans un tunnel de 7123 métrés
de long, qu 'il l'air.ut percer dans le
dur calcaire et 'le gneiss de l'Eiger
et du Monch ; aussi ce tunne l  ne l'ut-
il achevé que le 21 lévrier 1912. Le
1er août de la môme année , la gare
du J u ng f r a u.ioch, la plus élevée de
l'Europe (3454 m.), fut  inaugurée par
une modeste cérémonie.

Une construction ferroviaire unique

en »on genre, qui avait coûté 15 mil-
lions de francs, était ainsi menée à
chef après seize ans de pénible la-
beur.

Grâce au chemin de J* Wengern-
alp et à celui de la Jungfrau,  on passe
en deux heures de la zone des arbres
et des pâturages de Grindelwald ou
de Lauterbruiniien à celle des hauts
sommets et des neiges éternelles. Le

contraste est saisissant. La ligne de .
la Jungfrau, longue de 9,2 kilomètres
et qui  a une rampe maximum de 25
pou r cent, vainc en une heure environ
une différence de nivea u d-e près de
1400 mètres. Le Jungfrauioch n 'est
pas seulement le terminus de la ligne,
c'est aussi le poin t de départ de
courses à ski , de belles randonnées
dans la région des plus grands , gla-
ciers do nos Alpes et de multiples
ascensions.

Le chemin de fer de la Jungfrau
a transporté 86,000 personnes le pre-
mière année de son exploitation com-
plète, «n 1913 j il «n a transporté plus
d* 190,000 en 1951.

DEMAIN LE ROI HAAK0 N VII DE NORVÈGE
CÉLÉBRERA SES QUATRE-VINGTS ANS

Haakon VII, qui sera octogénaire le 3 août , est le plus vieux souverain
régnant d'Europe. Fils d'un ancien roi de Danemark, il monta sur le trône
de Norvège en 1905 quand l'union personnelle entre ce pays et la Suède
fut abolie. Par son attitude réservée en temps de paix et courageuse pendant
les deux guerres, le roi Haakon est extrêmement populaire. Voici la photo-
graphie la plus connue du souverain. Elle le montre en 1940 échappant
aux bombardements allemands : le roi tint le combat parmi ses troupes

aussi longtemps que ce fut  possible.

Cultes du 3 août
ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉL IQUE

Collégiale : Culte exceptionnellement sup-primé pour cause de travaux.
Temple du bas : 10 ix. 15. M. Boulin, sain-

te cène.
Ermitage : 10 h . 15. M. Deluz, saintecène.
Maladière : 9 h. M. Ramseyer, sainte cène
Valangines : 9 h. M. Deluz , sainte cène.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45. M. Javet .
Serrières ; 10 h . M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Montandon .
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul-

tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :
Aeschi . Ohamoéry, Champex , Evolène. Fin-
haut , Granges sur Salvan Grindelwald .
les Haudères . la Lenk , Loèche. Mayens-
de-Sion . Morglns , Saas-Fee. Verbier , Zer-
matt et Zinal

DEUTSCIIS PRACHIGE REFORMIERTE
GEMKIN DE

Temple du bas : 9 h. Predigt . Pfr . Nagel .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche , messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence : à l'église paroissiale ,
messes à 7 h.. 8 h.. 9 h., messe des enfants:
k 10 h , grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédlctlop. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien k la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatr ièmes , sermon en allemand k
la messp de 8 hexires
METHODISTENKIR ( HE (Bfniix-Arts U)
9 ix. 30. Predigt . M. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M G.-A.

Maire .
20 h. Evangélisation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45 . Culte , M. J. Roy

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt , M. Fehr.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predi gt (chapelle).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE l»E PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45 Culte M R Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45 , an-
glais : 9 h 30 école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÊO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 ix. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
30 ix. 30. Réunion dans la selle.

Pharmacie d'office : Q. Montandon, HDpait-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste ida police, No 17.

Quelques conseils
utiles pour tous

Les règles du « savoir-boire »
telles qu'en tout cas une

bonne maîtresse de maison
ne saurait les ignorer

Une bonne maîtresse de maison
ne doit rien ignorer des règles du
« savoir-boire ». Pourtant , pour celles
qui les auraient  quelque peu oubliées
nous rappelons , au jourd'hui , les plus
importantes :

¦̂ C Ne remplissez les verres qu 'à
moitié pour éviter la dispersion du
parfum.

•fa Ne choisissez pas les verres seu-
lement pour les yeux, mais aussi pour
le nez et les lèvres de vos convives.

¦̂ r Avec les salades, les oranges,
servez de l'eau.

TAT Le vin léger doit précéder et non
suivre le vin corsé.

Voici , maintenant , un certain nom-
bre d'indications pour harmoniser lesi
vins et les mets :

-A- Huîtres, coquillages, poissons,
crustacés : vins blancs secs.
+ Poissons fins : turbot , saumon,

sole, quenelle  : vins blancs secs.
¦jç Entrées : vin blanc ou rosé lé-

ger.
•jç Rôtis de viande blanche, volail-

le : vin rouge généreux .
-A-Viande rouge, gibier , fromage :

la meilleure de vos bouteilles de
rouge.

-Ar Foie gras : rouge.
-)ir Entremets : Champagne, vins

mousseux , vins doux.
j e  Fruits : Champagne , vins liquo-

reux. S.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion. - 7 h.,Radio-Lausanne vous dit bonjour et gym-nastique 7.15, informations. 7.20, con-cert matinal. 11 h., de Beromunster :émission commune. 12.15 , variétés popu-
laires. 12.30, Chœur mixte de Lutry. 12.45 ,
signal horaire. 12.46, informations. 12.55,
variétés internationales. 13.30 le Grand
Prix du disque 1952. 14 ix., coutumes et
croyances de l'ancienne Egypte. 14.15,œuvres de compositeurs belges contem-
porains. 14.45, une page de Duke Elling-
ton. 15 h., trio pour cordes, en do mi-
neur, de Jean Françaix. 15.15, le deuxième
acte des « Maîtres chanteurs de Nurem-
berg », de Wagner. 16.15, Brahms Inter-
prété par Edwin Fisciber. 16.29, signal
horaire. 16.45, de Monte.Cenerl : concert
estival. 17.30, swing-sérénade 18 h., com.
municatlons diverses et cloches de Loèche-
les-Bains. 18.05, le club des petits amis
de Radio-Lausanne : Fleur d'or , de Lena
Steln-Schnelder. 18.40, le courrier du Se-cours aux enfants. 18.45 , une jwge deWeber. ,18.55, le mloro dans la 'vleT lB'a.3,
l'heure exacte 19.14. le programme de la
soirée. 19.15. Informations et résultats des
Jeux olympiques d'été à Helsinki. 1955,
le miroir du temps. 19.45, magaalne 52,
20.15, simple police, par Samuel Che-
vallier . 20.45, les variétés du samedi :
rythmes et romances, avec Luc Barney.
21.05. à vous. Paul Reboux I 21.25, sur
un air d'accordéon... 21.35, le voyage k
Biarritz , de Jean Sarment. 22.30, Infor-
mations. 22.35 , les Jeux olympiques d'éta
à Helsinki. 22.45. le bonsoir de Jack
Rollan 22.35, entrons dans la danse I

BEROMUNSTER et télédiffusion. —
6.15 et 7 h., informations. 7.15, disques.
11 h., œuvres de Tchaïkovsky. 12.15, sports.
12.30, informations. 12.40, Jeux olympi-
ques d'été à Helsinki. 12.45, « Useih Mlslg-
chratte. 13.10, « Min Namen isohrt». 13.15,
concert de mélodies populaires. 14 h.,
l'après-midi populaire. 14.45, « Under em
Schutitach, » 15 h., musique russe et
tzigane. 15.50, « Von allen Breltengraden ».
16.30, de Monte-Ceneri : émission com.
mune. 17.30, Charlie Chaplin. 18 h.,
musique instrumentale suisse. 18.45, uno
conférence : « Zerstreuung oder Samm-
lung ». 19.10.. salut musical aux Suisses
à l'étranger 19.25, Jeux olympiques d'été
à Helsinki. 19.30. Informations. 20 h.,
musique gaie. 20.15 , théâtre : « En alte
Huet », d'O.-E. Kessel. 20.45 , concert de
musique militaire . 21.15, portrait d'une
voix célèbre : Elsie Attenhofer 22.15, In-
formations. 22.20 , Jeux olympiques d'été

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 . Petit concert de musique française
ancienne. 8.45 , Grand-messe. 9.50, inter-
mède . 9.55, sonnerie de cloches 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enregis-
trements. 12.20, problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, En valsant... 12.45, signal ho-
raire. 12.46. lnform 12.55. Sélection de
negro spirituals. 13.05, Caprices 52. 13.45,
Folklore français. 14 h., Musique pour mon
village, par Marc Soriano. 14.45 , variétés
Internationales. 15.30, un tour de chant
do Patrice et Mario. 15.45, Thé dansant.
16.15. Climats : L'Afrique noire. 17 ix..
Musique de plein air. 18 h., l'heure spi-
rituelle : Nouvelles du monde chrétien.
18.15. PeUt concert spirituel. 18.3,0 , - Aç-- ,
tuallté protestante. 18.45, Les Champion-
nats suisses cyclistes sur route pour pro-
fessionnels 19 h., les résultats sportifs.
19.13. le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. et résultats des
Jeux olympiques d'été k Helsinki. 19.25,
Les aventures de M. Stop. 19.40, Divertis-
sement estival. 20.05, Le mariage de Fi-
garo , de Beaumarchais. 22.30. lnform.
22.35 , Jeux olympiques d'été k Helsinki.
22.45 , Musique ancienne anglaise . 23.10,
derniers propos , dernières chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10. Oeuvres de Haydn. 9 h., culte
catholique 9.30. Motets. 9.45. Sermon ca-
tholique romain. 10.15, Concert. 11.20,
Kind und Tier. 12 h., Musique de ballet.
12 .30, lnform. 12.40 . Jeux olympiques d'été
à Helsinki. 12.45, musique demandée. 13.30,
Calendrier du paysan. 14.30. l'heure po-
pulaire. 15.30. Collection universelle des
archives Internationales ethnologiques k
Genève. 16 h.. Thé dansant. 17.30 , Une
demi-heure avec Fridolin. 18 h., résultats
sportifs 18.05, Cycle de Lieder , op. 39 de
Schumann. 18.35, livres nouveaux. 18.50,
Le Quintette a- cordes , L. Boccherinl. 19 h.,
sports du dimanch e. 19.25. Jeux olympi-
ques d'été à Helsinki , lfl.3'0, inform. 19.40,
Cloches , du monde : Gloucester (U.S.A.).
19.45. Was sollen wlr denn tun ? 20 h.,
H. Schnrlig et ses Trachtenmeitschi. 20.30 ,
Théûtre : 's Frauestrlmmràcht z'Muttiwyl .
d'A. Heizmann . 21.15, Récital A. Délier ,
ténor. 21.50 . Musique russe pour orgue.
22.15, lnform 22.20 , Jeux olympiques d'été
fe Helsinki.
k Helsinki.

Le âJOitJ Ifti tel qu 'il va ou... tel qu 'il ne va p as

\t \ Spécialiste de la réparation JS
1 S 20 années d'expérience bai

Seyon 18 — Tél. 643 88

Poussières, vents, lumière, fati-
guent les yeux. Evitez leur irritation,
leur échauffement et les conséquen-
ces fâcheuses qui peuvent en résulter.
B a i g n e z - l e s  journel lement avec
OPTRAEX.

OICM 12,509



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

Claire et L,ine DROZE

« C'est un coup de papa ! » s'écria-
t-il fur ieux , accusant immédiatement
le baron , et cela sans la moindre
preuve. Puis, il déchira l'autre en-
veloppe de travers : elle contenai t
peut-être des explications ? Pas le
moins du monde : « J'ai fait un ex-
cellent voyage , disait son père , je
me suis arrêté à Rambouillet  chez
mon vieil ami Adhémar.  Je le quitte
ce soir... et ne puis fixer la date de
mon retour.  »

Thierry déchira les deux lettres ,
et son talon excédé martela le tap is:
« Je perds la s i tuat ion d'or ! La f in
du mois approche et papa ne parle
même pas de m'envoyer de l'argent.
Ce rat de Radiquet ne voudra pas
m'en donner sans un mot de lui.
C'est réjouissant ! O Paris ! Paris qui
s'évanouit ! Je ne puis y partir... »
En disant ces mots, il retournait
avec frénésie ses poches peu bour-
rées. Et , comme il mourait  de faim ,
car c'était un athlétique garçon
(athlétique, mais fin : noblesse des
Ombelles alliée à W. K. Y. Ni«bi,

marchand cle clous), il se mit à table.
Quand recevrait-il un chèque ?

Thierry pensait au sourire spirituel
qui se dessinait parfois sur les lè-
vres de «on père, ce sourire l'in-
quiétait un peu, tout à coup ; cu-
rieuse sensation !

Il dina sous l'œil attentif de Ju-
lien , seul et dé fort mauvaise hu-
meur. Le domestique respecta un
moment son silence, mais comme il
avait connu Thierry tout jeune , il
l'interpella familièrement au des-
sert :

— Je voudrais entretenir  Mon-
sieur Thierry d' une  question un peu
délicate. Il "me semble de mon de-
voir de le conseiller. Voici le fai t  :
le vigneron René a perdu sa femme ,
on l'enterre demain après-midi , la
pauvre... Ces gens sont sur les terres
de M. le baron depuis cinquante  ans.
Nature l l ement , M. le baron eût été à
la cérémonie au même rang que la
famille. Il ne manque  jamais une  de
ces occasions-là pour prouver son
affect ion.  Il sait dire les mots qui
touchent , il... M. le baron est parfait .
En son absence , il me semble que la
place de Monsieur Thierry serait
en haut  de l'église et que sa présen-
ce serait heureusement remar-
quée...

Julien se tut , embarrassé. U savait
d'avance que Thierry refuserait ;
aussi, ne put-il s'empêcher de sur-
sauter quand celui-ci dit , d'un air
prostré :

— A quelle heure est Ja cérémo-
nie ? J'irai en voiture..

VIII

-Le lendemain, à l'heure même où:
Thierry, vêtu de sombre , et le re-
gard assort i à son complet , s'en al-
lait porter ses condoléances au vi-
gneron René , Monique , d'un air lu-
gubre, conduisait  la familiale sur la
route de Montreuil-Bellay. La jeune
fille était invitée avec ses mère et
grand-mère à certain goûter qui ne
l'inspirait pas, car il avait lieu à
Joli-Plessis, chez les de la Grenette.
La v f ine  Moni que ne pouvait s'y
tromper , les avances réitérées de la
comtesse aboutiraient à une officiel-
le demande en mariage ; et son re- .
fus , s'il jetterait un froid à Joli-
Plessis, ferai t  tempête aux Trois-
Tours.

Monique ne voulait pas épouser
Roland  de la Grenette , parce qu'elle
a ima i t  Thi erry des Ombelles , tout
simplement.. .  Habillée de bleu tur-
quoise , chapeautée de paille claire ,
tenant  le volant de ses deux petites
mains , elil e semblait concentrer tou-
te son attention sur le chemin. Il
était si joli  le chemin qui menai t  à
Joli-Plessis ! Moni que le trouvait
morne et mordillait sa lèvre bien
dessinée... Calme petite fille , déci-
dée à n 'en faire  qu 'à sa tête malgré
le regret qu 'ell e aurai t  de chagriner
Roland , si bon camarade, et sans
doute très amoureux sous ses de-
hors timides. ' ' ' '• "

D'un léger mouvement  d'épaule ,
elle envoyait  au loin ses scrupules
à propos du charmant garçon. Elle
se rassurait aussi en sentant auprès

d'elle Renaud , et, derrière elle, assi-
se entre Mme Cyr et la douairière ,
Violette. Deux puissants auxiliaires,
entraînés à Joli-Plessis par elle au
dernier moment , malgré une vague
protestation de sa grand-mère. Mais
bast ! dans les fami l les  nombreuses,
une personne de plus ou de moins...
Vous en invi tez  trois , il en arrive
cinq. Le fai t  est normal. La comtes-
se de la Grenette ne s'en étonnerait
pas , elle était liée depuis trop long-
temps avec les cle Gessière !

Moni que avait donc averti , par
pap iers , et Violette et Renaud , que
leur présence était indispensable.
Etant sortis les uns et les autres au
début de la journée , ils ne s'étaient
aperçus qu 'entre deux portes. Violet-
te et Renaud savaient , par la corres-
pondance-pap ier , que Moni que, ne
voulant pas rester seuile avec Ro-
land , les suppliait de l'accompagner
et de ne pas la quitter d'un pouce.
Ainsi , le tête-à-tête que les mères ne
manqueraient pas de préparer tour-
nerai t  en fiasco ; et la demande se-
rait remise à pilus tard.

L'automobile décrivit bientôt un
cercle et vint se ranger devant le
perron de Joli-Plessis, un manoir an-
gevin couleur de sable , à tourelles
pointues couvertes d'ardoises...

Moni que y fit son entrée entre ses
deux gardes du coi*ps. Comme elle
l'avait prévu , il n 'y avait là que la
comtesse et Roland. Pas d'autres
invités ! La présence du deux et du
trois de la série A fut acceptée tant
bien que mal, et l'on fit cercle à
l'ombre fraîche d'un arbre aux mul-

tiplies ramures. Renaud et Violette
s'apprêtaient à s'ennuyer  par esprit
de corps ; ils avaient apporté leurs-
raquettes, mais la comtesse ne par-
lait d'aucun « quat re  » , car elle avait
établi  un plan — celui auquel Mo-
ni que s'at tendait  — et se souciait
peu d' envoyer hors l'ombre de cet
arbre centenaire « quatre » au lieu
de « deux ».

La maîtresse de maison , aimable ,
féli cita Renaud  qui venait d'être
reçu avec la mention « très bien » à
ce traître baccalauréat , dont il est
question à longueur de journée
clans toutes les familles pourvues
d'héritiers ! La douair ière  était stu-
péfaite de ce résultat :

—- Il n 'a jamais rien fait. Je me
demande comment il s'y est pris.

— Il est si doué ! d i t  la comtesse,
en pensant à autre  chose.

(Pourquoi ces deux dadais  — le
mot était injuste,  n i Renaud , ni Vio-
lette ne f a i s a i e n t  dadais  — avaient-
ils tant rapproché leurs sièges de
celui de leur sœur ? Roland ne pou-
vait s'asseoir auprès d' elle !...)

Malgré tout , l'hôtesse sourit : Ro-
land , blond , correct , légèrement ti-
mide , faisait des grâces à sa future
belle^mère , Mme Cyr. Le moyen est
classique , mais reste ingénieux.

— Oui , reprenait la douairière,
qui avait apporté avec elle un très
bel éventail de satin noir brodé et
monté sur écaille , il a été reçu du
premier coup.

Le succès de Renaud flattait son
orgueil ; elle ne trouvait plus son I
petit-fils arriéré 1 La oomtes.se, dont

les rejetons s'étaient toujours pré-
sentés à la session d'octobre , pinça
un peu les lèvres. Cette douairière
ne manqua i t  jamais  le coche !

— Et votre' jeune ménage ?... de-
m a n d a  Mme Cyr , a imable.

— Mon j e u n e  ménage voyage en
Grèce.

— Oh !... mais , savez-vous que
mon fils Pévê que miss ionnaire  doit
jus tement  y fa i re  ha l te  en revenant
cle Chine , pour  voir  ma fille aînée
et mon gendre l' ambassadeur , ex-
p li qua la doua i r i ère , qui avait l'ha-
bi tude de ne parler de ses enfa nts
et beaux-enfants  qu 'en ment ionnan t
leur titre : mon fils l'évèque , mon
gendre l' ambas s adeu r , mon gendre
le résident , ma fille la générale , ma
fi l le  la supérieure des dominicai-
nes...

« Ont-ils bien réussi ! » semblait-
elle dire chaque fois.

La comtesse cle la Grenette ne dit
pas : « Ma bel le-fi l le Plantureux ,mon fi ls  Olivier , le nouveau  trieur
de soie de porc... », mais simple-
ment :

— Les enfants  iront certainement
faire une  visite à l'ambassade quand
ils passeront à Athènes.

— Un grand vide pour vous , Ro-land, que le départ de votre frère !
La comtesse , qui était une dame'encore jeune  et blonde , et qui res-semblait à un portrait de Lawrence,se tourna avec un sourire épanoui

vers la douairière. Cette allusion
non déguisée la comblait.

(A suivra J

Samedi 2 août dernier jour de notre
grande vente de

(Autorisée par le Département de police)

Malgré nos réductions formidables !

nous accordons
sur nos prix de solde encore un

SPÉCIAL HJ/0
sur nos robes, blouses, costumes et manteaux

mi-saison pour dames et fillettes

sur nos complets et vestons pour messieurs

AUX Q PASSAGES
'ÀmLmm Jmmm\ NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

J0*[ EN SÉJOUR
[)Y/ ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez
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MOTOGODILLES
« I aiienn » * temPs> 3 et 6 cv- refro1"« LRIISUII i' dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. % à S 1. K d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

^950- rt 1350-
« Scott Atwater » SUÀ^SÈ
che arrière.

de ^930.- ft 2500,-
« Johnson » «iS,0^

débrayage

dc B. M 00.- , 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

SSE™ Jean-Louis STAEMPFLI
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-™H F. INDUNI et FILS
Pares S et 101 Tél. 5 20 71

j f t,  QfflfO Mme\\ÙMMiiime\iAtJn^ *j Hmvhn\!l \m'in

Le spécialiste L hfa/flj LJfcm

— ^ radi° Ï IIT f̂fi^S
KK-^M.̂ .MHi Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
. . • • L J sur tous vêtements, habits

art ist ique UU militaires, couvertures de laine
Mm et nappages. Livraison dans les

*j 1» .~%. ' 24 heures

Te„!!551T Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NKUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions fr l'extérieur

_ j Une maison sérieuse
l f  / I  MH Pour l'entretien
W |̂ Bf|C !>i*! de vos bicyclettes
W WIVJ ÏH vente - Achat - Réparation»

~^G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tfe. 5 34 27

Belle maculature à vendre
à l ' impr imer ie  de ce journal
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« Opel Olympia »
modèle 1950. en parfait
état de marche, peinture
et intérieur soigné, ayant
peu roulé, est à vendre
de particulier. Pour es-
sai, Garages Apollo-Evole
S. A.

PROFITEZ
DE LA SAISON

Friture de
REMETTES

LEHNHERR
FRÈRES

« 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.
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Pour suivre les Jeux olympiques, il fuudruit uu journaliste
une douzuine d'yeux et uutunt de jambes

I»es Journalistes sur la brèche
Mais un journali ste doit tout voir.

Sa carte permanente lui permet d'en-
trer partout , de s'infiltrer dans tous
les lieux où le muscle, l'adresse, la
patience sont à l'honneur. Un seul
droit lui est refusé : c'e-at celui de
photographier, au milieu du stade
mêm e ou trop près des concurrents,
les différentes phases de ce» Jeux
olympiques. Ce privilège a été acheté
très cher par un groupe de grandes
agences américaines et une agence
finlandaise. Tous les autres droits, il
les possède, y compris celui de com-
mencer la journée à 7 heures du ma-
tin avec les concours de dressage ou
de water-polo, et de la terminer à
22 heures, avec les derniers matohes
éliminatoires de box e.

Quelques journalistes disposent
d'une voiture louée sur place à raison
de 12 dollars par j our. D'autres, plus
rusés, ont emmené leur «Vespa» qui
tricote é dans la ville, entre les diffé-
rents lieux de compétition. un réseau
souple de voyages-éclair 1

Le dressage des chevaux
Le matin est encore frais que les

concours de Ruskeasuo commencent.
C'est ici que les maître d'équitation
viennent étaler leur talent de dres-
sage. Chaque homme dispose d'une
demi-heure pour faire évoluer son
cheval dans une enceinte bordée de
sapins. Le silence le plus grave pèse
sur les spectateurs et les concurrente.
Le jury, à l'abri dans de petites caba-
nes en bois, est très sévère. Les jour-
nalistes disposent d'une tribune cou-
verte, couronnée d'une installation
pour émission, radiophonique. Les pho-
tographes eux-imêmes, quoiqu e por-
teurs du brassard blanc officiel, sont
tenus à l'écart. H oe faut à .. aucun
prix que leurs acrobaties pour trou-
ver un angle de vue favorable im-
pressionnent les chevaux. Lee cinéas-
tes se cachent dams des buissons. Dans
oe cadre merveilleux où règne un
silence de temple, l'art du dressage
devient presque une religion.

Quand il a vu deux chpvaux, un
suisse et un français, évoluer au mi-
lieu de ces connaisseurs, le journa-
liste enfourche son « scooter » et fil e
sur West-End, où ont lieu les finales
à l'épée.

Les escrimeurs
bataillent ferme

Il y arrive sur le coup de 9 h. 30.
après avoir traversé dans toute sa
longueur la ville d'Helsinki, longé les
quais, embouché un. premier pont , tra-
versé de merveilleuses petites îles
piquées de sapins et de bouleaux et
entourées elijes-imêmes d'une eau tour
à tour couleur d'huître et couleur vio-
lette.

i A West-End, les escrimeurs batail-
lent ferme. Plusieurs favoris sont déjà
éliminés. La bataille se réduit à un
duel fraternel entre les frères Man-
giarotti (Italiens) et un outsider, le
Suisse Zappelli. Les passes d'épée font
claquer les lames d'acier. Les points
s'aecuinuij ent qu'un compteur électri-
que enregistre. La victoire vole d'un
camp à l'autre. Il faudra attendre le
soir pour obtenir le classement de ces
joutes épuisantes qui se déroulent
presque exclusivement devant le»
concurrents éliminés. Le temps de les
regarder ferrailler pen dant une heure
et essayer de comprendre leurs se-
crets, de juger leur tempérament et
leur courage, et il faut déj à filer au
vélodrome, pour faire la connaissance
des premiers scratcheurs.

Au vélodrome
A 11 heures commencent les premiè-

res séries. Naturellement, le journa-
liste arrivera' en retard. Il trouve à
ea place des feuilles' ronéographiéee
qui lui donn ent les premiers résultats
obtenus. En , môme temps, quelques
confrères suants, fatigués et énervés,
lui refilent trois ou quatre filons qui
se révèlent presque toujours inutili-
sables.

Pendant oe temps, les tireurs sovié-
tiques ont surclassé les favoris suisses
et nordiques de ces concours. Le jour-
naliste me les a pas vus. Les basket-
teurs français ont arraché la victoire
aux joueur s de l'Uruguay, et ces der-
niers, pour se venger, ont assommé
l'arbitre américain.

En natation, les « requins de l'eau »
se sont J E'tés dans un 4 fois 200 mètres
relais étourdissant. Japonais et Amé-
ricains se sont battus aveo une ar-
deu r inconnue jusqu'à ce jour en fai-
sant tour à tour tomber les records.

Les canoéistes, eux, ont pagayé sur
leurs frêles embarcations et ont fait
monter aux mâts olympiques les cou-
leurs nordiques — mais les Fran-
çais ont réussi quand même à sau-
ver l'honneur en enlevant une mé-
daille d'or. Pendant toute la matinée,
les yachts ont régate (classe

^ 
des 6 m.,

classe des youyous olympiques) au
large du port d'Helsinki, par une des
rares journées ensoleillées de ces
Jeux.

Ainsi, malgré un. lever à l'aube, un
petit déjeuner pris debout dans l'en-
ceinte d'un stade quelconque, une
« Veapa » ronronnante et alerte, un
stylo agressif , lie journaliste n 'a vu,
et. jamai s dans leur totalité, que le
tiers des concours du matin.

L'après-midi
L'après-midi s'annonce encore plus

chargée.
A 14 heures commencent les élimi-

natoires de boxe II y a près de 180
inscrits, ce qui promet , d'intermina-
bles séances autour du ring. Or, rien
ne ressemble plus à un uppercut qu'un
autre uppercut. Toute (La différence
tient entre la force de celui qui le
donne et l'amortissement de celui qui
le reçoit . Mais cette différence, juste-
ment, est le ferment qui permet au

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

On sait que le père de Jean Boiteux, le vainqueur français en natation, n'a pas
hésité à sauter à l'eau , tout habillé , pour embrasser son fils !

journaliste de cracher des images et
d'intéresser ses lecteurs. Il lui faut
donc assister à de minables exhibi-
tions qui n 'en finissent plus avant de
déceler, grâce à un swing nerveux , un
crochet bien ajusté, une esquisse har-
monieuse ou une parade lucide, l'hom-
me qui demain arrivera peut-être aux
finales.

Dans la Messutoalli II, 4000 à 5000
personnes serrées, entassée» comme
dans une boîte de sardines, se pas-
sionnent pour le basket. Les plus
grandes équipes du monde se livrent
un combat sans répit. Chaque « pa-
nier » arrache des applaudissements
ou des bordées de coups de sifflet.

Que les Argentins comptabilisent

contre la Bulgarie, à la fin de leur
paœtie, 100 pointe, et c'est du délire.
Que les Américains viennent à bout ,
en un quart d'heure, de la forte équi-
pe soviétique, et le délire atteint un
paroxysme qui fait mal aux oreilles.

Malgré ses cartes spéciales, si le
Journaliste n'est pas entré dans Mes-
suhailli II une heure avant le choc
Btats-Unis-U.B.S.S., il ne trouve plus
de place. Il lui faut dén icher quelque
part une échelle, s'agripper dessus
comme un singe, tendre le cou à attra-
per un torticolis et essayer de suivre
au moins une mi-temps de cette partie
«jéharnée.

Plongeons...
Pour son plaisir aussi bien que pour

les besoins de sa profession , le jour-
naliste aimerait bien assister à la
deuxième partie du match . Mais les
plongeurs, les nageurs disputent des
fina les qu 'il ne peut ignorer. Il sort
d'une saille enfiévrée, fait deux kilo-
mètres de cross, se dispute avec les
gardiens de la piscine parce qu 'elle
est déjà arohicomble, niais finit
quand même par trouver une petit e
place sur un escalier.

Eu finale, huit plongeurs s'apprê-
tent à émerveiller un jury particu-
lièrement avare de ses points. Les
Américains emportent les trois pre-
mières places avec Browning, Ander-
son et Clotworthy.

Le chroniqueur n'a pas le temps
d'assister à la distribution des mé-
dailles, ni à la finale . des 100 m. libre
dames, emportés par une Hongroise.
Il n 'entendra pas les hymnes natio-
naux de ces deux pays — d'ailleurs,
il les a entendus tant de fois qu 'il les
sait par cœur, surtout l'américain.

». et football
Il file au stade, où les footballeurs

de la Suède et de la Hongrie s'ex-
pliquent à 19 heures. Il n 'aura dé-
cemment pas le temps d'attendre la
fin de • ce match sensationnel, mais
une mi-temps lui aura suffi pour
juger les Hongrois et les pronostiquer
médaille d'or de ces Jeux olympiques.
Ils sont en effet extraordinaires et
balaient , sur le chemin de la pre-
mière place, tous leurs adversaireŝ

La merveilleuse nuit nordique com-
mence à s'étendre sur Helsinki . Le
j ournaliste se précipite au « press
room », où les résultats de tous les
sports du jour sont enfermés dans une
boîte à son nom. Il en possède la clef .

Pour lui, la journée de, travail com-
mence à ce moment... U doit écrire
ses impressions, les téléphoner ou les
câbler, afin que les exigences tou-
jour s augmentées du public sportif
soient satisfaites. Après quinze jours
de ce travail forcé, il n'aura plus qu'à
sourire, de retour chez lui, quan d un
ami lui dira, sourire à l'appui :

— Ce que voue en avez eu de la
chance, d'aller aux Jeux olympiques...

Jean MAHAUT.

U est minuit, Docteur Schweizer
LES N O U V E A UX FIL MS FRAN ÇA IS

Le docteur Schweitzer ! « Dans ce
triste monde qui est le nôtre, voici
un grand homme », disait de lui
Albert Einstein , au moment où
l'Amérique entière fêtait  le médecin
de la forêt vierge. Cinq ou six bio-

Pierre Fresnay incarne avec son grand talent, le Dr Schweitzer.

graphies de Schweitzer ont paru
aux Etats-Unis. Elles ont eu un suc-
cès considérable. En France, un ré-

cent ouvrage de J. GoMomb retrace
toute la vie du héros, depuis son en-
fance turbulente en Alsace jusqu 'à
l'émission solennelle que lui consa-
crait après-guerre la B.B.C. Le film
est tiré d'une pièce de Gilbert Ces-

bron et s'il évoque rap idement le
théologien , le virtuose de l'orgue,
l 'érudit , c'est surtout  au docteur , à
l'apôtre du Gabon qu 'il est consacré.
Renonçant en effet à toutes ses acti-
vités antérieures, Schweitzer décida
en 1913 de partir pour l'Afri que afin
de lutter contre les épidémies qui
ravageaient les populations. U cons-
truisit  un centre hospitalier à Lam-
baréné et aujourd'hui encore, âgé
de 76 ans , poursuit une œuvre-qui ,
fait honneur à la civilisation tout
entière.

A maintes reprises, Schweitzer fut
sollicité , notamment par l'Amérique ,
pour qu 'un scénario fût tiré de son
étonnante destinée. Mais le « grand
sorcier blanc » de Lambaréné vou-
lait qu 'un tel film fût  réalisé par des
Français. André Haguet et André
Legrand , les scénaristes, ont obtenu
l'accord total de Schweitzer sur leur
travail. Lui-même l'a revu minutieu-
sement pendant le séjour de l'équi pe
techni que en Afrique.

André Haguet a été fort impres-
sionné par ses rencontres avec le
docteur , et ce contact direct avec
l'homme et avec son œuvre appor-
tera sans aucun doute un élément
capital : la foi nécessaire à la réus-
site d'une pareille entreprise.

Tous les extérieurs ont été tour-
nés au Gabon ; certains comportent
des scènes grandioses, comme la
descente de l'Ogoué par cent trente
pirogues indigènes, le défrichement
de la forêt , au cours duouel on verra
s'abattre dies okoumés de 50 mètres
de haut, pesant 35 tonnes.

Aujourd'hui, les prises de vues s«
poursuivent en studio avec les in-
terprètes : Pierre Fresnay dont ce
sera l'une des grandes compositions,
Raymond Rouleau , Jean Debucourt ,
André Valmy, Jeanne Moreau , Geor-
ges Chamarat et leurs camarades.

L'exemple de Barthe!
Avant le début des Jeux olympiques

d'Helsinki, l'on pouvait lire dans plus
d'une chroni que sportive une référen-
ce à la phrase du baron de Coubertin
qui déclarait que l'important n'était pas
la victoire, mais bien la participation
aux Jeux.

L'insistance avec laquelle l'on en ap-

pelait en Suisse à l'autorité du réno-
vateur des Jeux olympiques provenait
de la conscience que l'on avait de la
médiocrité de notre représentation en
athlétisme et en natation.

Cette médiocrité trouvait une excuse
dans le fait que nos athlètes, en véri-
tables amateurs, ne disposaient pas de
l'entraînement dont bénéficient les
Américains par exemple. L'argument
était valable jusqu'à samedi dernier.
Mais ce jour-là , un inconnu , le Luxem-
bourgeois Barthe], remorta le 1500 m.
Or Barthel est un amateur au même
titre que nos athlètes. II consacre au
sport les loisirs que lui laisse sa pro-
fession d'ingénieur-chimiste. Il n'a pas
obtenu un congé spécial pour se ren-
dre à Helsinki ; il y est allé pendant
ses vacances. Barthel a prouvé que l'on
pouvait être un champion tout en res-
tant amateur. Nous admetton s que le
temps de Barthel , 3' 45"2, est supérieur
de 2"2 au temps réalisé, peu avant 3e
début des Jeux , par l 'Allemand Lueg,
qui égalait le record de Hâgg. La chan-
ce qui sourit à Barthel récompensait
un magnifique effort de volonté et de
persévérance. Le Luxembourgeois a in-
contestablement mérité cette chance.

Ainsi ce qui manque à nos athlètes
ce ne sont pas tant les possibilités
d'ent ra înement  que la volonté de sacri-
fier tout' ce qui peut nuire à leurs per-
formances. Depuis un ou deux ans,
l'on constate quelques améliorations
dans les résultats obtenus par nos
athlètes. Mais ces progrès sont nette-
ment insuffisants. Nous ne demandons
pas à nos représentants de gagner des
médailles d'or. Qu 'ils arrivent seule-
ment  à établir des performances qui
leur permettent de franchir le cap des
éliminatoires et de se qualifier , sinon
pour les finales , du moins pour les
demi-finales. Barthel a prouvé qu 'un
amateur peut y réussir. A quoi l'on ré-
torquera qu'il est l'exception qui con-
firme la règle. Si tel était le cas , mieux
vaudrai t renoncer à envoyer une délé-
gation d'athlètes et de nageurs suisses
aux prochaines olympiades. Il suffira
d'y envoyer les « exceptions helvéti-
ques que sont F. Schwab et O. Zappelli
entourés de nos gymnastes, de nos ti-
reurs et de nos rameurs.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

Jeux olympiques à Helsinki.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Allemagne au Niirburg-

ring.
CYCLISME

Championnat suisse sur route pour
professionnels à Zurich. Course
pour amateurs à Fleurier. Cham-
pionnats nationaux sur route , en
France, en Belgique, au Luxem-
bourg et en Allemagne.

AÉRONAUTIQUE
Le vol à voile au Club
neuchâtelois d'aviation

Afin d'améliorer ses méthodes d'éco-
lagp, le Club neuchâtelois d'aviation a
récemment loué à Berne un excellent
planeur biplace « S-21 ».

Sous la direction de M. Klingler, mo- '
niteux, pilotes et élèves s'entraînent ac-
tivement aux vols thermiques et dyna-
mi ques. Ils espèrent s'attaquer prochai- '
nement à l'étude du vol dans le joran ,
qui doit permettre la réalisation de per-
formances du p lus haut intérêt. Ajou-
tons qu 'un membre du club, M. Alwin
Kuhn , a pris part récemment aux cham-
pionnats mondiaux de vol à voile, à
Madrid , et s'est classé au 7me rang du
classement général , second des Suisses,
derrière Gehriger, qui a obtenu le 5me
rang.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Contre-enquête.
Théâtre : 20 h. 30. Derrière le masque

noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'impasse des

Deux Anges.
17 h 30. Via route de Rio.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le grand alibi.
Apollo : 15 h. et 20 ix. 30. Capitaine Ar-

dant.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 ix. 30. Contre-enquête.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Derrière le

masque noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'impasse des

Deux Anges.
17 h 30. Via route de Rio.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le grand alibi.
Apollo : 15 ïx. et 20 ix. 30. Capitaine Ar-

dant.

LES P R O P O S  DU S P O R T I F

&QWS3AS3 D£ &'£S&A18
JEANNE CRAIN

ET ANNE BAXTER
SONT DES ACTRICES
INTERCHANGEABLES

En 1949, parce qu'elle atten dait son
troisième fila, Miohaël , Jeanne Grain
fut remplacée par Anne Baxter comme
vedette féminine de You're my ever-
thing » (Vous êtes tout pour moi).

L'année suivante, ce fut 1-e tour
d'Anne Baxter de ee préparer pour
un heureux événement. Elle dut re-
noncer à être 'la .partenaire de Oary
Grant dans « On murmure dans la
vil'Je », et c'est tout naturellement
Jeanne Crain qui prit ea place.

Récemment , pour « Les bannis de la
sierra », de Joseph Newman, la petite
histoire recommença et Anne joua
aux côt és de Dale Robertson, pendant
que Jeanne donnait le jour à une
fille :

— Tant que nous n 'avons pas nos
enfants en même temps», rem arque
Jeanne Crain, le système fonctionne
admirablement I

AU PALACE :
« CONTR E-ENQUÊTE »

Le rôle de M. Charles, homme du « mi-
lieu », retiré des affaires, est tenu par
Lucien C'oedel, le grand artiste français
qui vient de disparaître si tragiquement.
Ginette est une création remarquable de
Jany Holt. Quant à Louis Salou, il tient
magnifiquement le rôle d'un avocat dé-
chu, conseiller juridique des gens du
« milieu », sans oublier Teddy-coffre-fort ,
k ses heures joueur d'orgue.

' L 'HISTOIRE QUE RACONTE
M1CHAEL R E N N I E

Pendant la réalisation d'« Appel
d'un inconnu, de Jean Negulesco, Mi-
ohaël Bennie raconta cette h istoire au
couple Bette Davis - Gary Merrill :

— Au cin éma. Sur l'écran, un cou-
ple s'embrasse. Dans la salle, une
je une femm e murmure à l'adresse de
son mari :

— Cette actrice joue très bien .
— Oui , et elle est mariée à l 'homme

qu'elle embrasse.
— Ah !... alors elle est encore meil-

leure que je ne pensais 1

AU THEATRE :
« DERRIERE LE MASQUE »

Quelque part dans le Far-West , le fils
du shérif , est soupçonné k tort d'avoir
assassiné, un gros fermier cle l'endroit. Le
piétinement deg sabots... l'éclair d'un pis-
tolet vengeur... le choc d'un poing d'acier...
les aventures, les combats , l'amour, la
trahison et la témérité donnent à cet
excellent film tout ce qu'il faut, même
pour les snectateurs les plus exigeants.

SAM FULLER VEUT
DU « RÉALISME »

Sur le plateau où Sam Fuller diri -
geait * Baïonn ett e au canon ! » (Fixed
bayonets), dont Richard Basehart est
1© principal interprète, l'acteur , Geno
Evans ee demandait s'il n'allait pas
résilier son contrat . Son metteur en
scène exigeait d!e lui une chute en
feuille morte de plus do dix mètres :

— Vous allea tout de même mettre
un matelas 1

— Jamais de la vie ! Je veux que
le publie reçoive un choc !

— Aussi réaliste que soit la scène,
soupira Evans, je crois que c'est sur-
tout moi qui recevrai le choc 1

AU STUDIO :
« LE GRAND ALIBI »

Alfred Hltohicok a réalisé avec « Le
Grand Alibi » urne nouvelle œuvre digne
de non grand nom. C'est l'histoire d'un
crime dont le coupable se révèle brus-
quement. Une partie de l'action se dé-
roule dans um théâtre en dehors des re-
présentations. On assiste, en particulier ,
à une poursuite pathétique dans les cou-
lisses et sous la scène. Enfin, le tfaéfttre
esrt également le lieu du dénouement tra -

I glque, aveo les quatre grands Interprétée
I de cette production Warner Brcs : Jane

Wyman, Marlène Dletrich, Mlchael Wil-
> dlïig et Richard Tood.
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A L'APOLLO :
« CAPITAINE ARDANT »

Un épisode sensationnel de l'épopée
française au Maroc, d'après le célèbre ro-
man de Pierre Nord avec Renée Salnt-
Cyr, Yves Vincent, Jean Danet et Ray-
mond Cordy. L'action a pour caxire une
région de l'Afrique au moment de l'arri-
vée des Européens.

Le thème essentiel est la lutte entre un
héros français, le capitaine Ardant. et un
héros autochtone, Adj illa. Ils sont égale-
ment braves et généreux et ne pourront ,
s'empêcher de s'estimer et de se respecter.
Le thème second est une amitié amoureuse
entre Ardant et Maria De Fuego. Cette
énlgmatlque Jeune femme qu'on pourrait
prendre pour une aventurière est en réa-
lité de la môme trempe morale que nos
deux héros masculins.

Le cruel chef de guerre Malek envahit
le territoire du caïd SI-Kebir, auprès de
qui le capitaine Ardant représente l'au-
torité fra nçaise. Malek est arrêté devant
le fort de Bou Mokhri qui barre le seul
passage à travers une montagne Infran-
chissable.

LES RÉSUL TATS DU CONCOURS
DE NOUVELLES ET SCÉNARIOS

DE LA GUILDE DU CINÉMA
Le jury du grand concours de nou-

velles et scénarios organisé par la
Guilde du cinéma s'est réuni le 30 juillet
sous la présidence de M. William Aguet ,
auteur dramatique. Après de longues
délibérations , au cours desquelles les
nombreux envois reçus ont été commen-
tés, le jury a estimé qu'il ne pouvait
décerner de premier prix , les nouvelles
retenues ne remplissent pas toutes les
conditions exigées par le règlement.

lîn revanche , un deuxième et un troi-
sième prix ont été décernés , qui ré-
compensent l'or iginal i té  et la valeur des
nouvelles suivantes :

2me prix : « Dootie Puck » , de Maurice
A. van de Maele , à Pully-Lausanne
(300 fr.) ;

3me prix : . L'intrus », de Narcisse
Praz , à Tramelan (200 fr.).

La Guilde du' cinéma se réserve le
droit de publier dans un hebdomadaire
romand ces deux nouvelles , ainsi que
d'autres qui ont retenu l'attention du
jury . Rappelons que ce jury, auquel Mi-
chel Simon , en sa qualité de président
d'honneur , avait prodigué ses encoura-
gements , était  composé de MM. William
Aguet , auteur dramatique , Maurice Zer-
matten , écrivain , Benjamin Romieux , de
Radio-Lausanne , Georges Gygax et :
Freddy Iîuache , journalistes , Raymond A.
Bech, cinéaste , et Mme Renée Senn ,
critique cinématographique.

AU REX :
« L 'IMPASSE DES DEUX ANGES »

« VIA ROUTE DE RIO »
Le Jeu sobre de Paul Meurisse et celui,

si naturel , de Simone Slgnoret se com.
plètent admirablement dans l'Interpréta-
tion des rôles k la fols réalistes et pas-
sionnés du film « L'Impasse des deux an-
ges ».

Un couple errant sur le pavé mouillé
d'un quartier isolé de Paris... deux anges
déchus dans une Impasse, deux amants
qui se rejoignent pour constater avec
amertume que tout les sépare. C'est la
faillite de leur amour.

Alors que Marianne oubliera son passé,
Jean tombera sous lea balles, victime des
lois du « milieu » ,

Il y a dans ce film dea Images saisis-
santes qui contribuent à donner une at-
mosphère de passion de sang.

En 5 à 7 : un fameux succès de gaieté
où Bop Hop par son naïf étonnement
perpétuel . Blng Crosby par sa voix si
chaude et Dorothy Lamour par sa grâce
font le trio archlcomlque se trouvent
dans des situations abracadabrantes et les
attractions musicales ou dansantes, sur

i la route de Rio I

Red-Fish bat Yverdon 13 à 1
Le Red-Fish , cercle des nageurs derveuchatel , recevait mardi soir au Lido,1 équipe d'Yverdon en match retourcompt ant  pour le championnat suisselime ligue .
Disputée devant une belle assistance,cette partie vit les Neuchâtelois pren-dre un départ fulgurant. Trois descentesinitiales se soldèrent par trois buts aussirapide s qu ' inat tendus.  Stimulés par cesuccès _ et encouragés par le public , lesNeuchâtelois développèrent un beau jeud équipe , et malgré tous ses efforts , legardien yverdonnois dut s'incliner en-core cinq fois avant la mi-temps.
A la reprise , Red-Fish ralentit la ca-dence et Yverdon en profita pour sau-ver l 'honneur par un but mérité. Maisles locaux ne l'entendiren t  pas de cetteoreille et reprirent la direction des opé-rations en scorant encore cinq fois.
J.-P. Uebersax (5), W. Frey (5) et P.Walter (3) marquèrent pour Red-Fish.
Excellent arbitrage de M. Siegfried deVevey.
Les équipes jouaient  dans la compo-sition suivante : Yverdon : J.-P. Vialatte ,C. Bardel , J.-C. Lassueur , M. Aernî , R.Knup, R. Perroud , G. Dutoit.  Red-Fish : J.-L. Perrottet , A. Robert , F. Thiel ,A. Galloppini , P. Walter , W. Frey, J.-P.Uebersax.

WATER-POLO
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Scénario , adaptation , dialogue :

André Legrand et André Haguet ,
d'après là p ièce de Gilbert Ces-
bron. Images : Luc ien Joulin. Dé-
cors : Jean Quignon. Musi que :
M. P. Guillot.

Interprètes : Pierre Fresnag ;
Ragmond Rouleau , Jean Debu-
court , André Valmy, Jeanne Mo-
reau , Georges Chamarat , Michel
Marsay,  Jean Lanier, Candy Weil,
Jany  Vallière.

Prises de vues commencées le
5 mai 1952.

Le sujet  : Albert Schweitzer,
pro fe s seur  de théolog ie, conserva-
teur à la Bibliothèque de Stras-
bourg et brillant organiste, dé-
cide , en 1912 , de partir pour le
Gabon a f i n  de secourir les indi-
gènes victimes des ép idémies. Il
installe un hôp ital et entreprend
une oeuvre magnif ique qui lui va-
lent rap idement l' a f f e c t i o n  des
Noirs et l' admiration du comman-
dant Lieuvain , du père Ferrier et
des administrateurs de la colonie.

Mais la guerre de 191k éclate.
Schweitzer, né à Strasbourg alors
allemand , est considéré comme
citoyen d' une nation ennemie et
doit légalement être arrêté. Ses
amis comprennent l'injustice d'un
ordre qu'ils ne peuvent pourtant
enfreindre. Le docteur occupe ses
dernières heures à soulager quel-
ques malades, puis il joue à l' or-
gue un de ses morceaux favor is ,
quand sonne l 'heure de son arres-
tation... « Il est minuit, docteur
Schweitzer 1 »

V J



$*" Pourquoi aucune autre orange ^HE
l n'est comparable à la SllIiKlSl M

^^^^^—-^^ de Californie ,̂ §̂ 5

SunJust ^w* <* ̂ A^<
lis meille ures à consommer telles quelles - lei meilleures pour an exprimer li jus.

A vendre une pipe de
650 litres de

vin rouge
« Neuchâtel ». récolte de
1951, vin de première
qualité. S'adreaer k M.
Kopp, viticulteur , La Ro-
ohette , Boudry, télépho-
ne 6 43 14

r , ,. . i —-

JrsemstSr J^ i

É^^^^^^v Une 
chaussure 

Ball y pour usage

I^^- T̂HSBBX - - '\ aLéfy gHHHfe En fort cuir u-aterproof, avec solide

fitS D Jm A œ3 EMI mm. ? ̂ FH ^out extérieur. Imperméabilisation
d ee jg -jp «B y p HB é® spéciale , semelle très résistante Bally

¦¦innH^EBèsSEBHBUH Svii •Sparta » .Spécialementétudié pourla
||| S "X'V • ^ "»1"Ç|?^^̂  montagne, Doublé entièrement cuir

^^^^^^^^ ¦̂ ™^M 74.80

{¦ POUR VO US RAFRAICHIR Très avantageux ^
Bouchées glacées  ̂

44 e -.20 Charcuterie m * -.50
Pave glace . . . . . . '. . » _--- 1.50 Jaii épaule ™ ...85Cornet a a crème |fcmi «... -25 Jnmbon ,„ ioo g .95airop de iramnoise pur . . .  i. »» z.ou r ;¦» •»»»¦*•
Cidre doux ..«.,.. . ......««. -.651 Snln>n« ¦*"«*• 1-20

coupé et pelé.

Jus de raisin «Fruidor » . bu * 1.50+ Salami paysan . 100 g 1.-
rouge, du pays. du pays> Cf>upé et peléi L

Su-zy à la framboise .c m™ -.85 «HMM| I
Su-zy à l'orange .e m™ -.75 luTW]Tl^j  I
Su-zy au gmpe-fctiit . . . . .  i^t» -.85 j^Mfl iMS I

S*_ ~ m̂

ATTENTION
BEMMAILLEUSB

A vendre une petite ma.
chine k remmailler les
on», s'adaptatit sur tou-
te machine k coudre .
Réelle occasion. Adresser
affres écrites à 8. N. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une petite
pompe

pour pult« de Jardin ,
chez Frite Galland. Bou-
dry.

A vendre

« VESPA »
modèle 10*1, demlera
perfectionnements, aveo
siège-arrière, porte-baga-
Res roue de secours, aveo
housse, housses de siège ,
pare-chocs, tapis, repose-
pieds ; le tout en pariait
état. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
V. P. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

JUMENT
alezane, 6 ans. S'adresser
k Armand Gretillat , Cof-
frane .

« Simca » 1951
20,000 km., en très bon
état , & vendre. Adresser
offres écrites à M. Z. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Puch » 250 TF
modèle 1952, 4 vitesses,
suspension avant et ar-
rière télescoplque, aveo
slège.arrlère . — Agence
Puch. Poudrières 26. Neu-
châtel

Tous les jours
belles !

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le y ,  kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Myrtilles
tessinoises

des montagnes
10 kg. Fr. 10.-

5 kg. Fr. 5.10, plus port,
contre remboursement
FRÈRES FRANSCELLA

Mlnusio-Locarno

A vendre une belle

POUSSETTE
crème S'adresser à Jac-
ques Rollier , Diesse (Ju-
ra bernois).

«VESPA»
1951

en parfait état, à vendre
pour cause de double em«
ploi. Tél . (038) 5 28 29.

A vendre deux

divans-lits
avec literie complète. —
Place-d'Armes 6, 2me.

Pousse-pousse
k vendre, en bon état ,
marque « Helvétla ». 80
francs. Tél . 5 58 43.

A vendre
pour cause de départ :
un frigo marque « Frigi-
daire » sous garantie (300
litres), radio, une cham-
bre à couoher, divers
meubles. S'adresser dès
lundi , à Charles Jeanne-
ret, Chapelle 19, Corcel-
les.

¦ ¦

SAMEDI 2 AOUT
DERNIER JOUR

SOLDES des SOLDES
X' ' ' ¦' ¦ ' ¦ : '"¦'-'

nouvelle baisse

sur nos p rix de f in de saison
BELLES OCCASIONS A SAISIR

'

Tout doit être Vendu
m GRANDS MAGASINS

V—  ̂  ̂ m00"* ' ' ' ' ' '

ŒUF
du Jour k gober

34 et.
Produit de qualité de
l'Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands.

BATEAU PLAT
>k rendre, prix avaixta-'
geux. S'adresser k la Tè-
ne, chalet No 10.

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoir , a r m o i r e s,
c o m m o d e s, fauteuils,
cuisinière à gaz. divans ,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Remy. passage
du Neubourg. Téléphone
5 12 43.

A vendre un beau

VEAU
mâle de dix Jours. De-
mander l'adresse du No
893 au bureau de la
Feuille d'avis.

^——l—W—I—'li^lill'l il l l ' i i l t 'MIMMI

Les entreprises A. Mlnder,
à Corcelles - Cormondrèche,

et A. Mlnder & Cie,
à Neuchâtel

assurent un service continu pendant
la période des vacances

Ferblanterie du bâtiment
Installations sanitaires
Téléphone bureau : 5 67 57 M

Salon Inès
FERMÉ

du 10 au 26 août
inclus

MONTMOLLIN

Tél. 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

H, Schweingruber
Expert-comptable

ABSENT
jusqu'au ler septembre

Oeil de Perdrix
Chatenay

servi en carafe
au café  de

l'Hôtel Touring

NEUCHATEL
S /

UNE BdNNE
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 0 33 62

«£)RE5muflANr I

Menus soignés
Spécialités
de saison

Pendant les vacances
pas de soucis pour vos
repas. AU JURA vous
trouverez bonne table.

W. Monnler-Rudrlch
Tél. 5 14 10

REPRISE DE COMMERCE I
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable et JeS

fidèle clientèle à laquelle nous exprimons notre vive ^3gratitude pour la confiance qu 'elle nous a toujours témoi- sg*j
gnée, que nous avons quitté la Petite Brasserie, rue du $M¦ Seyon 27, le 31 juillet et que nous avons le plaisir de ^reprendre Ëg|

LE RESTAURANT I
DU STADE I

Nous nous recommandons à elle, ainsi qu'au public i".
en général, par un servioe rapide et des marchandises ÈX3
de qualité. Ï 'M¦• -' 

¦ - - ¦ c&l
M. et Mme MALET. M

i LIBRAIRIE PAYOT
j Rue du Bassin

5a b i b l i o t h è q u e
j circulante v o u s

W o f f r e  un choix de
i plus de 4000

volumes
Profitez-en I

I Abonnements men-
1 sucls depuis Fr. 3.50
y  

*

Nos belles occasions
FORD TAUNUS, 8 CV., 1950, limousine
FORD PREFE0T, 6 CV., 1948, limousine
HILLMAN, 7 CV., 1947, limousine
FORD CONSUL, 8 CV., 1951, peu roulé
FORD CUSTOM, 19 CV., 1951, limousine, 4 portes
FORD, 19 CV., 1948, limousine, 2 portes
CITROEN, H litres, 194fJ, poire . ,
STUDEHAKER COMMANDER, 19 CV., 1948, coupé
FORD, 12 CV., cabriolet, 1938, 2 - 4 places
OPEL, 9 CV., cabriolet , 1933, 4 -5  places
CHEVROLET, 18 CV., 1948, limousine 4 portes

Voitures vendues avec GARANTIE
Sur demande : facilités de paiement

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRANDS GARA GES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 31 08

PRÊTS
de f r .  2(1(1.— a 1500.—

U 'Miibmir a mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

f  
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

HP Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N B U O H A T E L

TM. 6 3181
< >

Accumulateurs
électriques

tM. 
Descombes

NEUCHÂTEL

RÉPARATIONS



1 Ouverture de l'entreprise de

I Ferblanterie
et d'installations sanitaires

GEORGES SYDLER Maîtrise fédérale
précédemment O.T.M. services Induatrlela

Atelier : Tertre 30 - Tél. 5 63 93
Domicile : Matile 28 - Tél. 515 15
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WmŴR ow^Bl^^HNr B̂KA-H RAKE

g ,a deml^ 
œuvre 

 ̂
j^RET 

^J

gjfc| dans va1 IX"̂  
^& C^8|

1 IMPASSE *»  ̂
RH
f 

S 1
E"-!̂ ^

***̂  ' . OOTH X^
OHR S

J _- . BlHU CRDSBÏ Aventures |1
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
GOGOO©GGOOOGOGOOO0GOGOOGO(̂ OO0OG0©G0OOOCD<3OOOOO0

THéATRE I PO« 4" """" ¦ ¦»¦¦ 
Dès ce soir, à 20 h. 30 gj jours t

CINÉMA g seulement
Tél. 5 21 62 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦I

Le piétinement des sabots... L'éclair d'un pistolet vengeur...
Le choc d'un poing d'acier...

^^^^nfë"̂ :''!̂ F
' mB$'.'-''-> .̂ %m> ^m9aJL''.'\' -', ', '-K .'.'. ¦ .-.•.•.•.•y.- .::-.1 + '•'•'••à'~A'̂ BP9mmemmm\ M\\mD&3&Êr

tout cela annonce au Far-West le retour du garde-frontière en l'« an 1879 »

DERRIÈRE LE MASQUE
EN TECHNICOLOR H ÛTFILM

avec GORDON MAC RAE | ™p
I Moins de 18 ans non admis DIMANCH E, MATINÉE À 15 H.

¦
.

¦ ' .

de fin de saison
(autorisée par le Département de police du 15 juillet au 2 août)

UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL
Une énorme masse de chaussures

est mise en vente à des prix inimaginables
I N C R O Y A B L E , M A I S  V R A I

La plus grande exposition de chaussures soldées de Neuchâtel
(voyez nos vitrines et notre exposition)

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
' X; '̂' NEUCHATEL

mmmmmmmmmmmemmmmmmj mmsmmmjmme^muiiuHiMt^^

CENTRE GASTRONOMIQUE J Cï l
Tél. 5 20 13 si-Œ: J\S

Demain dimanche à midi... 11 H^ Hj—^*"̂ s
Pour mieux faire connaître et / /  U y t\ \\y ^k
apprécier notre fine cuisine, / [ f  \~~—- 1 1nous avons préparé à vos palais / V [ /x2" 1 Igourmands en réclame et à prix / V  ̂

\. *̂p/V,_J-X
doux un excellent menu A *̂*/ "̂\ ^^ \^^

Le pâté maison m \ V I
Le consommé au porto en tasse ¦ \ 1

^La sole d'Ostende w |  ] M^fc-^J Sfr
au beurre, noisette m̂ 

I I  
i f c\ \ T |  Sx

Les f i l e t s  mignons 4ÊB 'j  Kffl J~|E
à la mode du chef f *̂ m\\ Imm/S ^rPommes f r i t e s  - Salade '" M tKM ^gfff ^

La coupe Danemark \ r"~

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 16 petites spécialités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

pas p lus cher que chez soi

i

m \ rf \  a I i ftp^R Un sensationnel film policier avec WM
W Pûl ÛPr « Jany HOLT - Lucien COKDEL S
W I f lLllUL ¦ Louis SALOU CI

| Tél. B56 66 | 
ttons . M

L"s "™*A CONTRE -ENQUETE I
mm^mm&f m Molna de 18 eue pas admis ËB

mW TlirATnr B̂ t"n G™0"1 •* eanaationfflal mm d'action B¦ I Ht AI Kt I en °°utouTa 9
L iàrJ Derrière le Masque I
jî ||lj  ̂

j«f 
Dimanche : Mâtiné* à 15 heures 8|

m r *  nni I /fj B̂ 
Un 

^Plsodo sensationnel Q
1m 11 Ml S 1 il  ^B 

d8 
l'éP °Pé,> française au Maroc S®

[ ™ ] CAPITAINE ARDANT IA piim m fS
WMx français JÊk d'après le roman de Pierre Nord avec I
fjfl ,̂ Jiï&y Renée Salnt-Cyr - Yves Vincent gai
JBBJBB  ̂ m̂MeWm Jean Danet - Raymond Cordy gëZ

r̂ Ê̂  ̂ Un film captivant dont l'Intérêt JE
W xTIIDin V ne fatbllt Jan^'s WI OIUUIU l i /- i A 1*1 * m
L at'!±L J Le Grand Alibi IS. Parlé français jBJ SPS
Bi, ^^ 

Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche , Kl
Bfefcs ^^^I mercre<rU . Jeudi. Tous les solra à 20 h. 30. JM

On prendrait tout de
suite une vache en pen-
sion pour son lait. Jus-
qu'au printemps. — S'a-
dresser k Ktl«nne Vullle,
Ohainjp-du-Moullii.

Francis - Bar - Cortaillod
Samedi et dimanche, 20 heures

JARDIN-DANCING
(Orchestre Madrino)

Vins de choix Assiette maison
HOTEL DE LA GARE

Mme et M. Schneider.

S. J

Jeune Industriel entreprend

VOYAGE
d'affaires en automobile, prendrait encore
une ou deux personnes avec lui moyennant
participation aux frais de Fr. 300.— environ
par personne.

Itinéraire : Neuchâtel - Paris - Bruxelles -
Knocke - Le Zoute - Amsterdam - Copenha-
gue - Stockholm - Hambourg - Luxembourg -
Neuchâtel . Durée : environ dix à quinze
Jours, à partir du 10 août 1952. S'adresser
a case gare 99 , Neuchâtel 2.

Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux
petits coqs garnis
salade et dessert

pour Fr. 6.—
Tous les jour s
à toute heure

Tél. 7 11 43

r i

Prêts
Depui s 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRéDIT
FRIBOURG

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2. —
Tranches de porc

panées
Petits pois et carottes

Pommes nature
Dimanche

Menu à Fr. 2.50
Langue de bœuf
sauce hollandaise

Pommes purée
Salade de concombres

 ̂NICE
Rlvlera - Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.— Inscrip-
tions par Ch. Kunz ,
voyages , Munsingen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95.

V

PRÊTS
d* «00 t 2000 b. t tootUo»-
naln . «mploy*. mi vxim. mm-
mercont «gricvill»ut . •! 4
torjla pmooM K>lv»bU.P«*lu
rombouitom«nt« mansuclt.
DUeréUon absolus ga-
rantis. Timbrft-répoaw-
Banqas Golay e Os,
Puun It-rransolB IL

Uiuann*

Travaux de

FRAISAG E ET TOUR NAGE
perçage sont entrepris par atelier. Travail
consciencieux. Bonnes références. Adresser
offres écrites à T. X. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. (091) 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl

] r: ::;r I LAC DE CHAMPEX
Fr. 23.— Départ à e h. 30

Tïïff* ADELBODEN
x._ «o Tour dn lac de Thoune.¦rr. lu.— Départ à 7 h. 30

rTZr LE CHASSERON
Pr. 8.50 Départ k 9 heures

4L aou't CHALET HEIMELIG
Pr. 5.— Départ k 14 heures

SpB? GRIMSEL - FURKA -et chaque

SXoi SUSTEN
pr< ^g Deux Jours au ralenti
avec souper , Départ k 8 heures
logement et Place de la Poètepetit déjeuner

SAIGNELÉGIER
Dimanche (Marché-concours
10 août de chevaux)

Pr. 9.— par la Ohaux-de-Fonds,
Tramelan - Bienne
Départ k 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "aî SiS
Autocars Wittwer Sggy,

^

J^WmWSexmmmmm Wtm =̂^̂ VÉi
miwme—èml ! rypl i \ • \ i ^

™^m^ Ŝz...:

VACANCES 1952
I en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

SUISSE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
ESPAGNE

PORTUGAL, etc.
Nombreux circuits de 2 à 23 jours

Jusqu'à fin octobre.
Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-Itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 51 49

Vacances avantageuses
en car pullman suisse, départs avec
correspondances avec tous les trains

Nice - Côte d'Azur
Cinq Jours, départ tous les lundis de :
Genève Lausanne Neuchâtel
140.— 150.— 160.—
(voyage seul avec retour Fr. 65.—)

Riviera italienne -
Côte d'Azur

Cinq Jours, col Simplon, Milan, Gènes,
San-Remo, Monte-Carlo, Nice, Cannes,
Grenoble, départ Jeudi 7 août. Encore
quelques places, Fr. 180.—. Départs

suivant le Jeudi.

Engadine - lac de Corne -
Tessin

Trois Jours, départ 14 août, Fr. 130 —

Demandez le prospectus détaillé (en-
voi gratuit) à : AEBI-VOYAGES, Mar-
terey 19, (en face de la poste), Lau-
sanne (021) 22 15 22 , en dehors des

heures de bureau (021) 22 15 23
17689L

ROMANDIE
CROISIÈRE A SOLEURE

Départ de Neuchâtel :
DIMANCHE 3 août, à 14 h. 15
MARDI 5, MERCREDI 6 et JEUDI 7

août, à 14 h. 15
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10, à 8 h. 15

Inscriptions :

W lf«ïllïiror Port de Neuchâtel¦ AUHIltCr Tél.' (038) 5 20 30

VOYAGES MARTI
en cars pullman confortables — tout compris

Dates Fr.
10 au 16 août Rousslllon - Andorre-

Gorges du Tarn . . 320.—
11 au 16 août etl Côte d'Azur et Rivle-
tous les 15, Jours/ ra italienne . . . 255.—
11 au 16 août Salzkammergut - La

Styrie-Les Dolomltea 255 
11 au 16 août Belgique - Mer du

Nord - Paris . . . 270.—
13 au 24 août > Châteaux de la Loi-
IS an ae sept- Î ^Bf^-Nor-  

 ̂
_

18 au 23 août et Les Dolomites - Ve-
tous les 15 Jours nlse - Lac de Garde 260.—
18 au 23 août Munich - Salzbourg-

Leg Dolomites . . . 260.—
18 au 80 août Angleterre . . . .  765. 
24 au 31 août Vienne 325.—
25 au 30 août La Belgique - La

Hollande 285 
2 au 14 sept. L'Espagne, Madrid,

Valence 570. 
4 au 26 octobre L'Espagne du Sud -

Lisbonne-Andalousie 985.—
6 au 18 octobre Naples - Rome - Flo-

rence . . . . . .  605 
Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'Itinéraires de

STf \ Plu3 onl moins longue durée Jus-
f  Tj\ qu'en novembre

(¦§3 ERNEST MARTI S. A.
Jf àf iff KALLNACH (Beme)
xm *V*we Tél (Q32) 8 24 05

a. ' -À

Départs : place de la Poste

Dimanche L.3C flOlf "
3 août r. 1 1 r. • ¦

Fr. 14.50 C°' dU GUM'gel
Départ : 8 heures

DT^e Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

fflft Chalet Heimelig
(La Chaux-de-Fonds)

I"r¦ 5"— Départ : 14 heures

Mardi5 août Schynige-Piatte
i r. «U.— (Interlaken)

(y compris Départ : 7 heureschemin de fer) r

5Mafût Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

TLT Grimsel -
IST Furka ¦ Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi Lac BSeu-Kande pstcg
6 août possibilité d'excursion en

Fr 15.50 télésiège au lac d'Oeschlnen'
Départ : 7 h. 30

Mercredi La Ofand-Vv
6 août „ *

(Creux-du-Van)
rr" 6" Départ : 13 h. 30

7Jeaoùt Niederhorn
Fr. 19.50 (Beatenberg)

(y compris Départ : 7 heures
télésiège) *" 

7J<Tut Isérables
Fr. 24.— (montée en téléphérique

(y compris depuis Riddes)
téléphérique) Départ : 6 h. 30

Vendredi Grand1
8 août Saint-BernardFr. 25.50 

,"",,, uc, ,m, M
Départ : 6 h. 15

samedi Grindelwald -
x. 9 ««!„ TrùmmelbachFr. 16.50 Départ : 7 heures

Diman.be Saignelégier
10 août (Marché-concours)

par la Chaux-de-Fonds,
Fr. 9.— retour par Bienne

Départ : 7 heures

Mann Susten ¦ Gothard ¦et mercredi
12 et 13 août |fg S $0^0.11865 -
rr. 90- Simplon

tout compris Départ . fl heurea

Deux Jours au cœur des Alpes

et mercredi Ofi^SSl " FUtlO -19
Fr 78T Goftard-Lukimwîïer-
toi' comU Oberalp - Susten

Départ : 6 h. 15
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Le discours de M. Kobelt
a l'occasion du 1er Août

(8 U 1 Ï 1 !  D E  L A  P R E M I E R E  P A G »)

Protéger notre civilisation
contre les « sans Dieu »

- » Nous serions aussi bien insp irés si,
sans sacrifier en quoi que ce soit nos
convictions religieuses , nous sauvegar-
dons la paix confessionnelle et proté-
geons notre civilisation occidenta le
contre les « sans Dieu ». Nos graves
préoccupations d'ordre social , économi-
que et militaire nous empêchent sou-
vent de prêter aux choses cle l'esprit
l'at tention qu'eMes méritent. C'est pour-
quoi je recommande très chaudement
à chacun la collecte du 1er Août , dont
le produit servira princi palement à dé-
fendre les valeurs morales et cultu-
relles. Puisse la collecte remporter un
plein succès.
Le but de notre préparation

militaire
» Nous espérons tous que la paix con-

tinuera de régner dans le pays et dans
le domaine international. Aucun peu-
ple et aucun gouvernement ne veulent
Une nouvelle guerre. Ce sent iment  est
fieut-étrê une des raisons pour lesquell-

es on tente aujourd'hui des actions '
politiques qui auraient certainement
conduit autrefois à Un confl i t  armé.
L'arc trop tendu risque cependant de
se briser,

» Eu égard à la malice des temps , les
hommes dû Grutli s'étalent juré solen-

nellement , au nom du Dieu Tout-Puis-
sant , de défendre ensemble leur l iber t é
et de s'opposer de toutes leurs forces
à quiconque Commettrait envers eux 00
l'un d'eux un acte de violence ou une
injustice. Nous ne saurions définir en
de meilleurs termes (e but de notre
préparation militaire,

» En main tenan t  fermement le prin-
cipe de la neutral i té  et ne concluant
aucune al l iance mili taire,  nous prou-
vons notre volonté de servir la paix
et, autant  que cela dépend de nous , de
la conserver au pays.

Par notre préporaton militaire, nout
manifestons en revanche notre ferme vo-
lonté de résister de toutes nos force» A
toute attaque contre notre liberté. La
neutralité et la préparation militaire sont
l'expression de notre volonté de vivre
dans la paix et la liberté, Celui qui , In-
tentionnellement, met en doute la sin-
cérité des principes que nous proclamons
compromet la paix. Nous voulons cspérei
que l'étranger ne prêtera pas l'oreille aux
propos de tels calomniateurs.

Chaque Suisse porte avec fierté le titre
de Confédéré. Comme nos aïeu x, nous
nous confions a la protection divine. Nous
promettons à nouveau de nous entralder
fraternellement, de nous conseiller et de
nous secourir k l'heure du danger.

Nous voulons être libres comme l'étaient
nos pères et ne pas craindre la puissance
des hommes.

L'Allemagne voudrait
Les pourparlers germano -français ont repris à Paris

que la Sarre « européanisée » comprenne
quelques cantons lorrains !

Cette prétention se heurtera à un refus catégorique

Nôtre Correspondant de Paris
nous téléphone :

La deuxième conférence franco-
allemande sur la Sarre s'est déroulée
hier au Quai-d'Orsay, dans le secret
le p lus absolu. Y participaient , pour
la France , M.  Robert Schuman , pour
l'Allemagne de l'ouest, le professeur
Hallstein, l' un et l'autre assistés de
p lusieurs collaborateurs.

A l 'issue d' une discussion qui a
duré trois heures d'a f f i l é e ,  ta séan-
ce a été interrompue. Elle sera re-
pr ise la semaine proc haine. Peu
après, les délégués allemands ont
pris l'avion pou r la Suisse où ils
doivent rejoindre M. Adenauer et lui
rendre compte de la marche des né-
gociations, —r^

Encore que tes milieux of f i c i e l s
se refusent à donner la moindre in-
dication sur la teneur des conversa-
tions d'hier, on sait cependant
—m —-1— 

qu'aucun développement sensation-
nel ne doit être attendu dans l 'im-
médiat et que selon toute vraisem-
blance , une longue série de rencon-
tres est à prévoir avant que des ré-
sultais posi t i fs  puissent être enre-
gistrés entre Français et Allemands.

• Il a été fait état d'un p lan du
Gouvernement de Bonn et d'une sé-
rie de conditions expresses posées
par M. Adenauer à Une éventuelle
« eitropcanisation » de la Sarre.
Sans démentir ou confirmer l' exis'
tence de ce p lan, on fa i t  observer
à Paris que les indications en ques-
tion n'émanent pas de source offi-
cielle et que de ce fa i t  elles doivent
être accueillies avec circonspection.

Il apparaît cependant certain que
deux points ont été mis en relief
par le Gouvernement allemand. Le
premier est que l' « européanisa*
tion »t de la Sarre devrait entraîner
Une indépendance économique to-
tale de ce territoire « dénationali-
sé », vis-à-vis de tous les Etats eu-
ropéens , France comprise.

Le second poin t mis en avant par
Bonn consisterait à demander à la
France de faire  un geste , et plus
précisément, d'accepter l' inclusion
dans la Sarre « europ éanisée » de
quel ques cantons de la région lor-
raine de Forbach.

Inutile de dire que cette dernière
prétention n'a aucune chance fl 'êlre
retenue et qu 'elle se heurtera à un
refus  catégorique du Gouvernement
français. M. Robert Schuman le sait
for t  bien, et la presse alertée le lui
rappelle à longueur de colonnes. Il
ne saurait être question, ni d' une
manière ni d' une autre, d' aliéner un
mètre carré du territoire national.

M. G.-G.

Deux pilotes américains
affirment avoir vu

une « soucoupe volante »
DAYTON (Ohio), ler (A.F.P.). —

Deux pilotes d'avions à réaction ont an-
noncé à leur supérieur de la base mi-
litaire de Wright Pater son qu'ils ont
vu, vendredi , un obj et brillant et rou-
ge alors qu'ils Volaient à environ 5700
mètres d'altitude. Cet objet aurai t  évo-
lué au-dessus de leurs appareils.

Ils l'ont aperçu pendant  dix secon-
des, puis il a disparu à « grande vi-
tesse ». Les deux pilotes ont décollé de
la base de Wrigh t Paterson à 14 h. 45,
heure locale, après que cette base eut
reçu plusieurs avis que des « soucoupes
volantes * survolaient la région. ..

« Délibérément , nous avons décrit des
cercles pour nous assurer qu 'il ne
s'agissait pas d'une réflexion lumineu-
se, ont déclaré les p ilotes. Au début ,
l'objet étai t  rouge et blanc , puis il de-
vint tout blanc. » C'est la première fois
que des pilotes chargés spécialement de
surveiller le ciel à la suite de l'annon-
ce de l'apparition de « soucoupes va-.s,
lfintes » font une déclaration aussi ..ca-
tégorique. • :- —•;.,;¦

Le 1er Août en Suisse
A Berne, 25 coups de canon
ont salué les cantons suisses

BERNE, 1er. — ha Fête nationale
S'est déroulée vendredi après-midi à
Berne par un temps magnifique. Un
cortège conduisant les jeu ne» citoyen»
et citoyennes a parcouru les ru e» de
la ville, pour ee rendre sur la place
dn Munster où uno grande foule
s'était rassemblée. La ville fédérale «
ealtlé lés cantons suisses par 25 coups
de canon.

A <ptès l'exécution d'une marche et
d'un chant, le conseiller fédéral Mar-
kus Feldmann a prononcé le discours
officiel.

La manifestation a été close par
deux morceaux do musique et l'hym-
ne national.

A Bâle
BALE, ler. — A Baie, la manifes-

tation du ler Août s'est déroulée sur
¦la place du Munster. Au cours de la
cérèmoTlie agrémentée des chants pa-
triotiques des sociétés de la ville, il

a été donn é lecture du pacte de 1291.
Puis Ith discours a été prononcé par
le professeur Albert Bruckner.

A Zurich
ZURICH, ler. — La Fête nationale

a commencé a 10 heures par le tir dos
Salve® de la société d'artillerie. Un
cortège s'-est rendu dans l'après-midi
sur la place de l'Hôtel-d-e-Ville où,
après l'exécution d'un cheeur d'hom-
me» et la lecture du pacte fédéral, M.
Marcel Beck , professeur à l'Université
de Zurich , a prononcé un discours.

Au GrÛtH
GRUTLI, ler . — La Fête national*

s'est déroulée au Griitli on présence
de nombreux participants.

M. Rodolphe Sidler, landamman à
Schwytz, a prononcé un discours dans
lequel il s'est Opposé a toute idéolo-
gie étrangère. Puis M. Han» Williger-
Eret f eld, chef du Département mili-
taire du caflton d'Uri , a prononcé une
allocution en faveur du maintien de
notre patrimoine.

LES VŒUX DE L'ÉTRANGER
Le ministre des Etats-Unis

à Berne rend hommage
à la Suisse

SCHWYZ, 31. — M. Richard C. Pat-
f. tersort, iHiBlstrc des ÊtatS*Unis eH

Suisse, à été l'invité du Gouvernement
schwytzôis, qui a donné un lunch en
son ' honneur.

Auparavant, il s'est rendu avec quel-
ques-uns de ses attachés et ses hôtes à
la chapell e de Tell , où il a déposé une
couronne. 11 a prononcé une brève al-
locution. Après avoir évoqué la fonda-
tion do la Confédération, il a déclaré
notamment :

La célèbre histoire de Guillaume Tell ,
cet homme qui ne voulut pas courber la
tête devant le tyran, montre leur vole a
tous ceux qui Vivent dans l'oppression,
mais refusent dans leurs cœurs d'espérer
en la liberté et de s'efforcer de la recou-
vrer . Depuis lé 13me siècle, beaucoup de
choses Ont changé en Europe et darts le
mondé. Mais la démocratie et l'amour de
la liberté sont toujours aussi inébranla-
bles en Suisse qu'ils n'étaient alors. ïl né
s'agit pas là d'une aspiration nostalgique
à la liberté, mais d'une réalité dans l'ex-is-
tenôe dé tous les Suisses, hommes, fem -
mes et enfants. L'armée Émisse est aujour-
d'hui aussi bien préparée et résolue à ré-

sister à toute agression et k toute mena-
ce contre l'Indépendance du pays que
l'étaient les Confédérés qui , battirent les
Autrichiens au Morgarten.

Les Etats-Unis ont toujours vu dans la
Suisse la preuve décisive qu'Un pays peut
rester fort et indépendant si s» popula-
tion travaille dans un esprit de collabora-
tion au but commun de liberté, sans s'oc»
cuper des différences de religion, de po-
litique ou dé langue. La grandeur terri-
toriale d'un pays est relativement sa»»
Importance pour son prestige et sa re-
nommée : Le facteur décisif , c'est l'esprit
<te son peuple, Oet esprit » fait de la
Suisse ce qu'elle est aujourd'hui : un pays
qui symbolisé la démocratie é* que nous
autres, Américains, sommes fiers d'appeler
notre ami.

tes vœux
de l'Union Indienne

BERNE , 31. — Le télégramm e de
vœux suivant a été envoyé par le pré-
sident de la République indienne au
président de la Confédération pour le
1er Août :

A l'occasion de la Fête nationale du ler
Août, le Gouvernement «t le peuplé de
l'Inde se Joignent â moi pour envoyer k
Votre Excellence, ainsi qu'au Gouverne-
ment, et au peuple suisses, leurs sincè-
res félicitations et leurs bons vœux pour
la prospérité de votre pays et le bonheur
de votre peuple.

Les bandits de Kloten arrêtés
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

ZURICH, ler. — On apprend encore ,
au sujet de l'arrestation des, trois vo-
leurs d'armes de Kloten-Builach, quo les
jeunes gens sont arrivés en automobile
jeudi vers 20 heures à l'auberge du
Lion , à Waldibriicke , et ont demandé
une chambre pour y passer la nuit .  Ils
demandèrent qu 'on leur indique une
place derrière la maison pour y placer
leur voiture.

Comme l'un des trois individus don-
nait l'ordre à l'un des complices de
passer la nuit  dans l'auto , les tenan-
ciers de l'auberge dev inren t  méf iants .
Les trois singuliers individus s'inscri-
virent sous les noms de Gerhard Meyer ,
JJjagasinicr , Erwin Uodmer , m o n t e u r , et
¦jJËlans Keller , chauffeur , cachant leurs
atlqins véritables. Les trois jeunes gens
se rendirent ensuite dans leur chambre
•et l'on put en Conclure qu 'ils avaient
abandonné leur projet de laisser l'un
d'eux dans l'auto pendan t  la nui t .

Les aubergistes alarmèrent  peu après
la police, qui arriva immédiatement et
trouva les jeunes gens habil lé s dans
leur lit. Ils se laissèrent arrêter sans
résister.

Le chef de la bande
avait fait son école

de recrues à Kloten - Bulach
ZURICH , 1er. — Au cours d'une con-

férence de presse , vendred i matin , la
police cantonale  zuricoise a donné les
indicat ions  que voici sur les trois vo-
leurs :

Hans Fenner , de Kusnach t (Zurich),
chauffeur-magasinier , né le 23 novem-
bre 1932, demeurait à la Schreiner-
strasse 54, à Zurich.

Erwln Pfcf fCr ,  né le 19 mai 1935, ap-
prenti , demeura i t  également à la Schrei-
Herstrassc 52, a Zurich .

Marcel Weldtnann, d'Embrach, est né
le 2 novembre 1935 ; il demeurai t  à la
Schrcincrstrassc 43, h Zurich.

Fenner , qui peut être considéré com-
me le chef de la bande, connaissai t  les
lieux do Kilotcn-Bulach à la sui te  de son
écolo de recrues. Les trols vaur iens  se
rencontra ient  souvent  et a l l a i e n t  ensem-
ble au cinéma. Ils convinrent de se pro-
curer de l' argent  par un coup dé main ,
puis de fu i r  h l 'é tranger.

Lo 28 juillet , Fenner se rendit  avec
la voiture de l ivraison d» la maison
qui l' occupe à Kloten , où les mi t ra i l -
lettes fu ren t  enlevées du magasin de
l'école de recrues.

curer des muni t ions  pour ces armes.
Fenner , accompagné de ses deux com-
plices, se rendit à Bulach dans l'au-
tomobi le  de son père. Les trois vauriens
p énétrèrent dans le dépôt de mun i t i ons
et volèrent les muni t ions  et les gre-
nades à main  qui  furent  découvertes
plus tard. Jeudi, les trois jeunes gens
louèrent une automobile  dans l ' inten-
tion d'abord de cambrioler la succur-
sale de la Banque popula i re  de Seefeld ,
mais ce projet leur parut  bientôt irréa-
lisable.  Ils se rend i ren t  alor s en au to
dans le canton  de Lucerne ci f i rent  des
exercices de tir dans  la forêt de Ro-
thenburg.  Un agr icu l teur  et un ouvrier
des C.F.F,, rendus  soupçonneux, sui-
vi rent  le t r io  jusqu 'à l'hôtel ¦ du Lion
à Waldihr i ickr , où l' arrestat ion devait
avoir lieu.

i— mexmie 

Le Rallye international
de camping

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La carte officielle du Salon se vend
en faveur de la Bib l io thè que des en-
fants de Neuchâtel. C'est là une formule
qui , esp érons-le , permettra à la Biblio-
thè que Pestalozzi de se procurer de
nouveaux livres ou de remettre en état
ceux qui circulent depuis longtemps
déjà.

A Colombier,
deux mille campeurs
sont déjà installés

Lés campeurs, venant  de la plupart
des nat ions  européennes , arrivent sans
arrêt au Camp in te rna t iona l .  Deux mil le
d' entre eux sont déjà installés et l'on
compte 300 caravanes.

L'on a noté , hier , l'arrivée à Colom-
bier de l'un des fondateurs du Cam-
ping-club de Grande-Bretagne , M. Hil-
house , qui prati que le camp ing depuis
51 ans I

Quant à la Fête du ler Août, les
campeurs l'ont célébrée , comme on le
lira autre par t, avec la population de
Colombier.

C'est aujourd'hui samedi, que la ville
de tentes prendra toute son ampleur
puisque l'on attend encore deux a. trrtls
mille campeurs. Dimanch e aura lieu la
cérémonie officielle d'ouverture.

Une campeuse blessée
par un feu d'artifice

(sp) Une campeuse angla ise  du camp
internat ional  a été brûlée à un œil , hier
à 21 h. 40, par un feu d'artifice. Elle
a reçu des soins du médecin de la ca-
serne.

DERNI èRES DéPêCHES
DANS LE PORT DE BOULOGNE-SUR-MER

Trois morts, huit disparus, six blessés
BOULOGNË-SUR-MEK, 1er (A.F.P.).

— Le dragueur « Pas-de-Calais 2 » tra-
vaillait depuis l'aube an nettoyage do
fonds marins proches tlu port , quand,
tôt dans la matinée, il coula à la sui-
te d'une violent© explosion. En ral J
son de cette catastrophe, trols marins
sont morts, huit  ont disparu et six
sont blessés.

Peu avant la catastrophe, le dra-
gueur remontait dos débris de fer-
raille et les marins supposèrent que
le bâtiment se trouvait au-dessus
d'une vieille épave. Soudain , on si-
gnala dans l'un des godets uno tor-
pille marine ou aérienne. La drague
fut aussitôt arrêtée et lo spécialiste
de ce travail dangereux, le matelot
Paillard, entreprit do passer une él in-
gue autour de l'engin, afin dé le ra-
mener sur le pont avec une grue puis
de le débarquer ensuite sur le rivage
où il serait alors désamorcé.

Bien qu'habituelle pour l'équipage,
cette manœuvre présente toujours un
grand danger. Quand la torpille fut
accrochée* le spécialiste ordonna de

la plonger dans l'eau, de façon à rece-
voir une poussé© favorable qui faci-
literait la remontée de la grue.

Au moment où la torpille pénétrait
dans l'eau , très lentement* une explo*
sion terrible se produisit. Le spécia-
liste Paillard fut horriblement déchi-
queté. Lo chci-mconnlcien Leclorcq
qui l'assistait pour la manœuvre, fut
projeté dans l'eau et noyé.

En l'espace do doux m i n u t e s , le
« Pas-de-Calais 2 »  avait coulé.

De la côte, les secours s'organise*
rent rapidement. Tous les bateaux se
trouvant à proximité du Heu de la ca-
tastrophe arrivèren t à toute allure .

Lo dragueur « Pas-de-Cnais 2 » jau1
geait 1289 tonnée et mesurait 69 mè-
tres de long sur 13 m, 45 do larçe.
Construi t on 1934, il avait déjà oté
coulé pendant l'occupation par les Al-
lemand* Ëécuiperé après la libéra-
tion, lo « Pas-de-Calais 2 » avait par-
ticipé à do nom breuses missions d 'en-
lèvement de mince marines, sans lé
moindre accident.

Un dragueur français
détruit par l'explosion d'une torpille

La semaine financière
Les sérieux événements d'Iran et

d'Egypte n'ont pas provoqué de re-
mous dans la finance internationale;
seuls quelques titres, directement in-
téressés à l 'Egypte , en fu ren t  ébran-
lés telle l'action du Canal de Suez.

Wall Street poursuit sa marche
ascendante dans des marchés un peu
plus étroits, le volume des titres
échangés ne dépassant guère le mil-
lion par séance. Cette semaine, les
principaux bénéficiaires sont les
chemins de f e r  ; selon l 'indice Dow
Jones, ta cotation moyenne de ce
groupe atteint un niveau qu 'on
n'avait p lus vu depuis vingt ans. Les
valeurs pétrolières sont également en
sensible hausse outre-Atlantique.

La Bourse de Paris est lourde tan-
dis que celle de Londres est plus
ferme.

Nos marchés suisses enregistrent
un regain d' activité , inusité en plei-
ne p ériode de vacances. Alors que
les actions bancaires renforcent
leurs cotations antérieures, les va-
leurs industrielles gagnent de deux
à six écus ; les chimiques sont aussi
en hausse. Interhandel revient de sa
récente faiblesse  en faisan t un bond
en avant de 80 f rancs  en trois jours.
Cet optimisme général est certaine-
ment dicté surtout par l'attitude de
New-York.

Le Compartiment des argentines se
ranime à des cours en progrès . Les
titres intéressés à l'Allemagne récu-
pèrent une partie de leur déchet ré-
cent. Signalons en f in  un léger accès
de faiblesse de Rogal Dtilch, par -
tiellement corrigé en f i n  de semaine.

Les fonds  f édéraux  sont soutenus
dans des marchés décousus; les em-
prunts belges perdent une f rac t ion .

Aux bourses des marchandises, la
hausse de la semaine dernière se
confirme pour les cotons et les blés ;
un mouvement de faiblesse a f f e c t e
les marchés des huiles et des grais-
ses.

Parmi les billets , la lire et le dol-
lar s'améliorent un brin ; le f r a n c
français est un pe u plus f a ib l e .

E. D. B.

Billets de banque étrangers
du ler août 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.05W 1.0B(y,
U. S. A 4.27 <A 4,30.1/.,
Angleterre . . . .  10,95 11.10
Belgique 7.90 8.10
Hollande 105.25 106.75
Italie . . »?) ':. . . »  0,08 Va 0.88Va
Allemagne .': •?. • ' • 94.75 96.75
Autriche . .$ » &> '<» 16.60 15.90
Espagne . .,r :- .  ' . 8.70 8.90
Portugal 14.38 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.60/40.50
françaises . . . . . . .  40.-—/41.50
anglaises 49,80/51.50
américaines , . . . .¦  9,—/10.—
Ungote ; , , . . , ,  5100,—/B260,—

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

Gomment Farouk
fut contraint d'abdiquer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3. En conséquence, .Je demande, au nom
cle l'armée et de la nation , que Votre
Majesté renonce au tronc en faveur du
prince héritier Àhtned-Fouad. le 36 Juil-
let avant midi, et quitte le pays le même
Jour avant 18 heures. L'armée rend Votre
Majesté responsable des conséquences qui
eh découleraient si elle ne devai t pas
abdiquer.

Dissolution
de la police politi que

LE CAIRE, 2 (Reuter). - AH Maher
Pacha a dissous la police po l i t ique  et
le département spécial du ministère de
l'Intérieur.

L'armée va être soumise
à une épuration radicale
LE CAIRE , 1er (Reuter) .  — Le gé-

néral Naguib  a publié une déclaration
dans laquelle il affirme que ,l'armée va
être soumise immédiatement  il une épu-
ration radicale. Mais elle espère aussi
que lea autres ins t i tu t ions  en feront
au tan t , en par t icu l ie r  l'appareil  gouver-
nemental  et tous les partis politiques.

Le programme du Waf d
prévoit que les négociations

avec l'Angleterre
ne seront pas reprisés...
... tant que des troupes
britanniques resteront

en Egypto
LE GAIRE , ler (Reuter ) .  — L'impor-

tant Parti  égyptien du Wa fd a publié
une déclaration au sujet de sa poli t i-
que sous le nouveau régime. Ce mani -
feste est adressé â la nat ion égyptienne.

Le parti déclare que les négociations
avec la Grande-Bretagne ne seront pas
reprises aussi longtemps que des t rou-
pe» britanniques resteront en Egypte.
L'unité de la vallée du Nil doit être
réalisée par le moyen d'élections libres
au Soudan. Le plan de défense du
Moyen-Orient préparé par les puissances
occidentales , doit être rejeté. Le parti
demande en outre lé renforcement de la
IJgue arabe et du . bloc arabo-africain. .

... dont une photo
a été publiée hier

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Les
services américains de sardes-côtes ont
rendu publique, vendredi , une photo-
gra,phifl do « soucoupe volante » prisé
à Salem (Massachusetts), dans la ma-
tinée du 16 juillet dernier par Un ma-
rin namimé SlidW Alipert. Ce cliché
représente « quatre objets ronds tra-
versés par deux rayons lumineux dé-
bordant légèrement les bords avant et
arrière » et groupés en forme de V.

Lo mari n qui prit cette photogra-
phie déclara qu 'il n 'avait entendu au-
cun bruit et <rtt'iil avait été incapable
cle détermiTiOT la direction , l'al t i tude
et la vitesse do ces objets mystérieux.

La Chambre des communes
ratifie les accords de Bonn
LONDRES, 1er (Keutetr) . — La

Chambre des communes a ratifié par
21)3 voix contre 253 les accords con-
tractuels signés à Bonn , qui mettent
fin au régime d'occupation actuelle-
ment en vigueur en Allemagne.

Elle s'est opposée par 294 voix con-
tre 260 à l'ajournement de cette ra-
tification en repoussant un amende-
ment présenté à cet effet par les traj
vai'lllstes.

Un château partiellement
détruit par le feu
dans la Gôte-d'Or

5 Le feu.,, qui .'avait pris naissance dans
là" chapelle, a détruit la partie classée
monumen t  historique du château de
Bourbill y, dans la Côtc-d'Or : la cha-
pelle, la salle des gardes et la biblio-
thèque. Les livres précieux ont pu être
sauvés.

Le château , restauré au siècle der-
nier , avait appartenu a Mme de Sévigné.
Sainte-Jeanne de Chantai y vécut. Un
pèlerinage y avait lieu chaque année
au mois d'août.

AUX JEUX OLYMPIQUES
D'HELSINKI

(SERVICE SPÉCIAL)

HIPPISME
lia seconde journée

du Military
L'épreuve de cross s'est déroulée

vendredi matin.
La .succession des difficultés a pro-

voqué de nombreux abandons consé-
cutifs à la fatigue ou à do» chutes.
Sur les 59 Concurrents qui se sont
présentés au départ , 21 ont été mis.
hors course. Parm i les éliminés l'on
relève le vainqueur de l'épreuve de
dressage de» la veille, lo Finlandais.
Maumo Rohia , ainsi que le -Suisse lt
Kilicher . Le lt .Tuerg Zieglcr, ! avec
« Vanna », ,  no s'est pas trop mal tir4
d'affaire. ; 31 a pu achever l'épreuve,
avec une •bon U'iontion do 34 polj rtw
Le cap. Schwaraenliaeli, avec « Vacr
Vietis », à, été frappé d'une grosse pé-
nalisation au Klnie obsta cle à la . suite'';
d'une chute. Tous nos espoirs do figu-
rer en bonne place au classem ent gé-
néral pan* nations sont donc envolés,

Les Suédois ont été les granits vain-
queurs de la journé e puisqu 'ils sont
parvenus à s'assurer les deu x premiè-
res places du classement individuel .

NATATION
Les demi-finales

du 200 mètres brasse
Le record olympique de nouveau battu

Dans la première demi-finale l'A us- .
tra ilien Dâvies a établi  iwi nouveau
record olympique en 2' 3(i"8, battant'
de deux dixièmes de secondes le Tchè-
que Komadel.
La Hongrie gagne la finale

du 4X100 mètres dames
battant le record olympique

et le record du monde
1. Hongrie (Ilonu Novnk 1' 7"S, ,Tu-

dit Ternes 1' 5"8, Eva Novnk 1' 5"1,
KatnUin Szoko 1' 5"7), 4' 24"4, nou-
veau record olymp ique ; 2, Hollande ,
4' 2»"i 3. Etats-Unis, 4' 80"1.
L'Américain I>ee champion
des plongeons de haut vol
Classement final: 1. Lee, Etats-Unis,

156,2S p.; 2. Joaquin Capilila , Moxiqiic,
145,21; 3, Hanse, Allemagne, 141,31.

FOOTBALL
Le tournoi de football

Pour les 3me et 4me places, la Suède
a hatiul -:l'.AM^me f̂ i.-înxï- 2 à 0. i

LA VIE NATIONALE
l— y —, i , . —. siù_—^____—„.

Une seconde victime
dans l'accident de Samedan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
SAMEDAN , ler. — Un homme, dont

l ' ident i té  n 'a pas encore été é tabl ie ,
est décédé k l 'hôpital de dis t r ic t  de
Samedan.  des sui tes  des graves bles-
sures qu 'il ava i t  subies dans  l'acci-
dent  de chemin de fer de Bevers . Six
blessés se t rouven t  encore dans  cet hô-
pi ta l , dont  une  femme grièvement at-
teinte. Des blessés a t t e i n t s  légèrement
ont pu être libérés après avoir reçu
les soins nécessaires.

Une jeune Veveysanne se tue
aux Dents-du-Midi

MONTHEY, 1er. - Une .leune Ve-
veysanne, Mlle Marianne Mouron ,
âgée do l!) ans, en séjour aux Blettes
sur Monthey, a fait une chute mortel -
le en redescendant d'une des cimes dos
Hen ts-du-Mldl , jeud i au début de la
soirée.

Un comité romand d'action
contre les taxes postales

Un comité d'action hors-partis con-
tre 1 augmentation des taxes postales
vient de se constituer en Suisse ro-
mande, pour faire .pendant et collabo-
rer avec un comité identique formé

Culte de la Collégiale
supprimé exceptionnellement

demain, dimanche 3 août
pour cause de travaux.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 3 août, à 9 h. 30, CULTE
Invitation cordiale à chacun.

I3me Rallye international
de Colombier

En raison de la cérémonie officielle
d'ouverture du camp, les visites du
public sont supprimées dimanche
après-midi 3 août ; par contre, elles
sont autorisées le matin de 10 à 12 h.

Ce soir, INAUGURATION
de la

Croix-Fédérale
S E R R I È R E S

Bei recommande : Famille Guenot-Glraid

Demain dimanche
des S h. à 18 h., à Colombier

GRAND TOURNOI
DU F. C. COLOMBIER

10 équipes BUVETTE 27 matches

Où irez-vous c© week-end ?

Ier SALON DE CAMPING
ET DE SPORT

aveo participation étrangère
à NEUCHATEL

Collège de la Promenade
du 31 juillet au 13 août

Exposition de tentes, caravanes et tous
accessoires de sport et de camping

Nombreuses attractions Restaurant
Parc d'enfants

Entrée : Fr. 1.20, enfants Fr. 0.60
Ouver t tous les Jours de 9 h. à 20 h.

Hêf@S M@iMns©8i
COLOMBIER

C® soir P ilIISE

Coreafre OTAQDUAENIEOIR
Mllk-bar

Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS
Hôtel de la Gare - Corcelles

Ce soir , dès 20 heures
Concert de musique populaire

par les
Fauvettes neuchâteloises

Se recommando : E. Laubscher fils.

Chaumont et Holf ISêfis!
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre ROGER JOST
Dernier funiculaire : 23 h. 30

BEAU-RIV AGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
les « Joyeux Hollandais »

Permission de 2 heures

Dimanche après-midi , concert
Dimanche soir, danse

CE SOIR AU CASINO L
de 20 h. 30 k 2 heures

SOIRÉE DANSANTE I
avec les

NEW - ORLEANS
WILD CATS

Sept musiciens j

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le ministère de l'Economie annonce
que l'Allomag-nc do l'ouest et l'Alle-
magne de l'est se sont entendues pour
l'établissement d'une seconde liste de
produits pouvant être échangés dans
lé cadre du traité Interzones. Les
échauffes  porteront sur 400 millions
de marks,



LE MOT DE L'EGLISE

voua donc un peuple qui cnasse
son roi. On le contraint d abdiquer.
Il s'embarque à bord de son yacht
avec ses eflets personnels ; mais que
les cœurs sensibles se rassurent : il
pourra encore mettre du beurre sur
son pain. Il s'en va dans l'hostilité
ou le mépris de ceux qui , hier en-
core, criaient : « Vive le roi ! »

Je n'ai aucune envie de le plaindre
ni de prendre sa défense, bien
qu'une majesté qui jouait aux quilles
ne puisse être complètement anti-
pathi que à mon cœur helvétique.
Mais j' ai encore moins envie de faire
chorus avec ceux qui l'accablent
aujourd'hui qu'il est par terre.

Maintenant qu 'il a fait la culbute,
on le charge de tous les péchés
d'Israël. C'est lui qui est responsable
de tout ce qui « clochait » dans le
pays : la crise politique, économique
et sociale, morale aussi , la corrup-
tion des milieux dirigeants, la vé-
nalité des fonctionnaires, l'incapa-
cité des généraux, tout cela , c est
la faut e du roi !

Comme c'est commode ! Et qu 'il
a de la chance , ce pays qui retrouve
d'un coup sa pureté virginale et ses
vertus ancestrales, comme on dit ,
en chassant son roi !

Mais je repense au mot de vinet ,
bon à méditer ailleurs encore qu 'au
bond du Nil : « Ce n'est ni un seul
homme qui égare tout un siècle, ni
un seul homme qui le ramène. »

/^> / */ /^/
J'y pense en ce soir de ler Août ,

en attendant que les feux s'allu-
ment.

Nous autres Suisses, nous nous
flattons volontiers de n'avoir point
de roi. Pour quelques bonnes rai-
sons. Nos enfants apprennent dès
l'école que nous vivons en démo-
cratie ; ce qui signifie,. comme cha-
cun sait , que le soin de nous gou-
verner n'est pas commis à quelque
tête couronnée, mais que le peuple
est lui-même maître de son destin.

Je ne cherche pas ici à savoir si
ce principe excellent ne se trouve
fias quelque peu compromis par
'expérience.

Mais un point est clair : si quel-
que chose cloche dans notre pays
(et ce genre de supposition ne doit
fias être réservé exclusivement pour
e jour du Jeûne) nous en sommes

tous et chacun responsables. Nous
n 'avons pas de roi à chasser en
criant : « Haro sur le baudet ! »,
pour revenir ensuite la conscience
tranquille à nos petites affaires.
Cette facilité-là nous est refusée.
Heureusement pour nous.

Nous avons tous et chacun à pren-
dre notre part de responsabilité.
Pour le bon , pour le moins bon et
pour le pire.

Le fait de n'avoir pas de roi doit
m'aider à me prendre par le bout
du nez.

Ce qui est un salutaire exercice
républicain. Et très recommandé par
l'Evangile. j .-s. J.

Quand on n'a pas de roi
à chasser...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler août.

Température : Moyenne : 21,5 ; min.: 13,0;
max.: 28,5. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest :
force: modéré. Etat du ciel : Variable.
Clair le matin et le soir, nuageux l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 Juillet , à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du ler août, à 7 h. : 429.20

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Samedi, ciel tout d'abord peu nuageux ,
puis augmentation de la nébulosité. Dans
l'après-midi et la soirée, averses ou ora-
ges régionaux. Chaud.

La Fête du 1er Août à Neuchâtel
a remporté un très vif succès

En présence d'une grande foule et par un temps magnifique

Il faut être reconnaissant à l 'Asso-
ciation des sociétés locales du gros
effort qu'elle fait pour organiser la
fête du ler Août et la féliciter aussi
du caractère de haute dignité qu'elle
sait donner à cette manifestation^Celle de cette année a été particu-
lièrement réussie et c'est par milliers
qu'il faut compter les spectateurs qui
ont assisté à cette soirée toute de fer-
veur patriotique et qui ont répondu
à l'appel des organisateurs.

Le cortège
A 20 heures, alors que les cloches

des églises de la ville répondaient à
toutes celles du pays, un cortège se
formait sur la place de la Gare, puis
descendit en ville en tre deux haies de
spectateurs. Des dragons à fière allu-
re précédaient des porteurs de tor-
ches. La Musique militaire, qui vient
de recevoir comme on le sait son titre
d'officialité emmenait ,1a bannière
communale entourée d'une garde
d'honneur. Derrière elle avaient pris
place les organisateurs de la fête , M.
Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, orateur officiel de la manifes-
tation, des " membres du Conseil géné-
ral. Les sociétés de la ville avec leurs
bannières étaient représentées par des
délégations. La fanfare de la Oroix-
Bleue conduisait les pupilles gymnas-
tes portant chacun un dra peau suisse.
Enfin , la Baguet te précédait un grou -
pe d'enfants porteurs de lampion s et
de .ieuues gens et de jeunes fill es por-
tant des drapeaux des différents can-
tons.

La cérémonie devant le
monument de la République

C'est sur la place du monumen t de
la République qu'allait se dérouler la
cérémonie patriotique. Toutes les ban-
nières avaient été placées au pied du
montiment brillamment illuminé, ee
qui donnait un ensemble du plus heu-
reux effet .

Après l'exécution de l'Hymn e na-
tional par la Musique militaire, M.
Paul R ichème, président de l'Associa-
tion des sociétés locales, ouvrit la ma-
nifestation on rappelant combien nous
devons être reconnaissants de pouvoir
vivre dans un pays où régnent encore
la paix , la liberté et la justice. j \  sou-
ligna ensuite la nécessité de mainte-
nir notre neutralité qui seule nous
permettra de ne jamai s être les ser-
viteurs de telle ou Ipl.l e Idéologie. Sa-
chons, dit-il ; demeurer de bons Suis-
ses pour devenir de bons Européens.

Enfin , il donna lecture du pacte de
1291, ce document qui constitue les
fondements do notre pa trie et que l'on
relit toujours avec émotion.

On sait que les élèves de l'Ecole de commerce ont fêté le ler Août avant-
hier déjà dans la cour du château , au cours d'une cérémonie qui a été

radiodiffusée. Voici leur rassemblement.
(Phot. Brandt , Valangin.)

M. Richème salua alors M. Sydney
de Coulon, conseiller aux Etats et,
avant de lui donner la parole, releva
combien- ce dernier défend avec com-
pétence et distinction les intérêts du
canton à Berne.

Le discours de M. de Coulon
Après un morceau de la «Baguette»,

M. de Coulon monta à la tribune.
Rappelant le sens de la fête du 1er

Août, l'orateur montra que notre
pays se trouve isolé entre deux cou-
rants contraires qui luttent pour la
suprématie du monde. Malgré ces in-
fluences opposées, il maintient sa
neutralité.

M. de Coulon demanda alors à son
auditoire de se pencher un moment
sur l'histoire de notre pays. En 184S,
la notivelle constitution a établi un
pouvoir central. Mais aussitôt est ap-
parue la difficulté d'établir un équi-
libre entre ce qui devait être soumis
au fédéral et ce qui devait rester aux
cantons, car ceux-ci tiennent à leurs
traditions et à leurs idées qui sont
propres à chaque région. Malgré une
heureuse répartition des responsabi-
lités, les nécessités du moment dues
surtout aux deux dernières guerres
ont obligé les conseils législatifs à
faire de 'nombreuses entorses au fédé-
ralisme.

«Le Conseil fédéral et les Chambres,
poursuivit M. de Coulon, cherchent bien
à rester dans la. doctrin e de nos aïeux ,
mais les progrès modern es et les con-
ceptions politiques nouvelles entraî-
nent les autori tés, malgré elles, à
chercher des solutions rapides et fa-
ciles qui les éloignent toujou rs plus
de l'application stricte de la consti-
tution. Notre 'fédération d'Etats can-
tonaux demande uu équilibre réel en-
tre le pouvoir do chaque Etat souve-
rain et le pouvoir central et , malgré
lés idées progressistes quo nous sui-
vons tous, i\ faut bien réfléchir avant
de prendre de nouvelles dispositions
qui peuvent nuire à l'existence même
du pays. Il ne faut pas considérer la
marche en avan t des nouvelles idées
comme étant un fait naturel de l'évo-
lut i on historique. Plus l'on diminuera
l'autonomie de nos cantons et plus
on diminuera la raison d'être de notre
Confédérat ion.

«Si, pour renforcer notre économie et
lui permettre de so maintenir vis-à-
vis de l'étranger il faut prendre des
mesures d'ensemble, c'est bien en ai-
dant  les professions à s'organiser pour
faciliter la lutte contre Ja concurren-
ce étrangère, ma is ne laissons pas
s'instaurer un dirigisme économique
qui mène à une centralisation généra-
lisée contre laquelle nous devons tou-

j ours lutter. Notre pays existe par la
fédération des cantons qui le compo-
sent. Et chercher l'unification, c'est
le détruire. »

M. de Coulon releva ensuite com-
bien la situation de la Confédération
est devenue difficile sur le plan in-
ternational. On parle de créer les
Etats-Unis d'Europe. Déjà , une or-
ganisation eucropéenn e de coopération
économique a été constituée. La Suis-
se participe à certains organismes de
l'O.N.U., mais son statu t de neutralité
l'oblige à rester -à l'écart de plusieurs
d'entre eux, notamment du plan
Schuman qui contrôlera la presque
totajlité de nos importations de char-
bon, de fer et d'acier.

Devant ces difficultés qui s'amon-
cellent,- sommes-nous suffisamment
préparés î Ne devrions-nous pas pen-
ser davantage à nos aïeux, à leur dé-
vouement politique et à leur travail
quotidien qui les préparaient à leurs
tâches civiques ? C'est déjà dans la
famille que la valeur de ces tâches
devrait être mieux comprise et ensei -
gnée.

Et M. de Coulon de conclure que ce
jour anniversaire est propice à la ré-
flexion , car pour pouvoir maintenir
notre neutralité, nos libertés, notre fé-
déralisme, notre indépendance et la
paiix , il faut que la somme des va-
leurs morales individuelles de tous
soient suffisantes.1 Ce discoTirs fut longuement ap-
plaudi.

Après un morceau de la fanfare de
la Croix-Bleue, le pasteur Jean-Samuel
Javet prononça des parole? d'une hau-
te élévation de pensée, rappela notam-
ment que si la just ice élève les na-
tions, le péché est la honte des peu-
ples. C'est par une ardente prière ap-
pelant la bén édiction divine sur le
paye que prit fin ,\a manifestation of-
ficielle, alors que l'assistance chantait
le « Cantique suisse », accompagné par
la Musique militaire.

Les feux
Des milliers de personnes assistè-

rent ensuite à l'immense feu de joi e
allumé sur la place du Port , feu au-
tour duquel les gymnastes avaient
pris place avec leurs drapeaux.

Puis lo public se déplaça vers le
port où furent tirés des deux jetées
de magnifiques feux d'artifice. Le
spectacle fut  grandiose et la foule en-
thousiaste ne ménagea pas ses applau-
dissements.

SUT le lac, cinq bateaux de la So-
ciété de navigation étaient i l luminés
et donnaient à notre lac, avec les in-
nombrables petites embarcations qui
le sillonnaien t, une animation qu 'on
aimerait  lu i  connaître plus souvent .

Enfin sur les quais noirs de monde ,
ies fanfares de la ville ont donné des
concerts très goûtés.

Ajoutons que de nombreuses per-
sonnes s'étaient rendue» aussi dans
le haut de la ville pour admirer les
feux qui s'allumaient un peu partout
de l'autre côté du lac.

En fin de soirée, le comité de l'As-
sociat ion des sociétés locales offrit
une petite réception à l'Hôtel Du Pey-
rou à tous ceux qui avaient contribué
à la réussite de cette manifestation
et ce fu t  l'occasion pour M. Richème
de remercier ses collaborateurs.

La fête du ler Août à Neuchâtel fut
une pleine réussite et ceux qui euren t
le privilège d'y assister en conserve-
ront , nous en sommes certains, un
souvenir durable.

Alors qu 'était tiré à l'est du Port
un feu représentant l'écusson suisse
entouré de « soleils » .tournants, nous
avons entendu un spectateur donner
cette expl ication à un enfant:  «Tu vois,
c'est la paix au milieu de la tour-
ment e ».

Dans ces simples mots, il y avait
l'image de tout le pays.

J.-P. P.

Le ler Août
à la plage des enfants

Une pet i te  fête a marqué , hier après-
midi , l'anniversaire  de la Fête nationale
à la plage des enfants.

Les petits , après avoir chanté , ont reçu
un bon goûter et un joli drapeau .

L'Université pendant l'été
L'Université de Neuchâtel hous

communique :
Soixante-dix étudiants se sont inscrits

cet été aux cours de vacances de langue
et l i t térature française de l 'Université de
Neuchâtel. En outre , quelques auditeurs
suivent tout ou partie des conférences
de littérature et de civilisation françai-
ses données dans le cadre de ces cours
et qui sont ouvertes au public. Les cours
de l'été 1951 avaient réuni 39 étudiants
et 21 auditeurs. L'augmentation des
effectifs est particulièrement réjouis-
sante , puisqu 'elle marqu e le soixantième
anniversaire d'une insti tution qui con-
tribue au rayonnement de notre pays
et de son Université.

Trente-six étudiants viennent  d'autres
régions linguistiques de la Suisse. Les
trente-quatre étudiants étrangers sont
ressortissants des pays suivants:  Alle-
magne Angleterre , Autriche , Brésil , Da-
nemark , Etats-Unis d'Amérique, Grèce,
Hongrie , Ira n, Irlande , Italie , Hollande
et Suède.

Chaque semaine, des excursions met-
tent nos hôtes en contact avec les sites ,
les monuments et la vie économique du
canton et des régions voisines. Après
avoir visité Neuchâtel , ils se sont ren-
dus dès la deuxième semaine des cours
au Val-de-Ruz , à la Chaux-de-Fonds , au
Locle et au Saut-du-Doubs, pour appren-
dre à connaître le Haut. D'autres pro-
menades les conduiront à l'Ile de Saint-
Pierre, aux gorges de l'Areuse , à la Bé-
roch e, aux mosaïques d'Orbe , aux
abbatiales de Romainmôtiers et de
Payerne , au château d'Estavayer, aux
ruines d'Avenches et à Morat.

Accident de travail
Hier matin , vers 9 heures , un ouvrier

italien travaillant à la rue des Chavan-
nes se 

^
trouvait au premier étage d'une

maison'ven démolition , lorsque le plan-
cher céda soudain. Le malheureux vint
s'écraser au sol. Relevé avec une frac-
ture 'de1 l'épaule gauche et diverses au-
tres blessures, il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Une moto en feu
Une moto a pris feu , hier, à 22 h. 35,

à la ruelle Duhlé. L'incendie a été
éteint à l'aide d'un extincteur avant
l'arrivée des premiers secours.

LE l£R AOUT DANS LA REGION
A la Coudre

(c) Le Groupement des sociétés locales
de la Coudre avait mis sur pied une
mani fes ta t ion  pour la soirée du ler
Août. Le discours officiel a été pro-
noncé par le conseiller communal  Paul
Rognon. Le pasteur H. DuPasquier a
également pris la parol e.  Puis un cor-
tège fut  condui t  par des tambours et
des accordéonistes et diverses produc-
t ions  ont été présentées au public par
les membres des Sociétés locales.

A Peseux
(c) Les organisa teurs  ont été fort  bien
insp irés de rompre avec une  an c ienne
t rad i t ion  et de préparer leur  fête à
Boubin , au jardin d' e n f a n t s , en lieu
et p lace de Rugins.

L'on jou i t  de cet emp lacement d' une
vue -très é tendue  sur la cha îne  des Pré-
al pes , d'où poss ibi l i té  de voir  les nom-
breux feux al lumés sur le Plateau.  En
outre , bien des personnes  âgées ne p ou-
va ient  monter  à la lisière de la forêt .
Cet obstacle m a i n t e n a n t  est vaincu du
fa i t  du nouvel emplacement choisi.

Un cortège, conduit  par la f a n f a r e
l'« Echo du Vignoble », bien en souffle ,
quoi que d' excellents t eneurs  de regis-
tres soient en vacances , était précédé
des autorités communa le s , tandis  que
quel ques douzaines  d' e n f a n t s  po r t a i en t
des l a m p ions.

Arrivés sur place, nos music iens  exé-
cutèrent une  marche entraînante, puis
l' on entendi t  deux discours de fort bel-
le venue.

M. Jean Guérini , présiden t de com-
mune , remémorant  de vieux souvenirs
de service m i i l t a i r c , exhorta chacun à
rester a t t aché  aux  princi pes de not re
viei l le  démocrat ie , tandis  que le pas-
teur H. Gerber , p renan t  pour symbole
les croix fixées à la pointe  de quel ques
sommets vala isans , rappelait à un nom-
breux audi to i re  qu 'il ne peut y avoir
de Suisse sans chr i s t i an i sme .

L 'Hymne n a t i o n a l , puis  que lques  f eux
d'ar t i f ice miren t  fin à celte s imp le mais
belle manifestation, alors que les fu-

sées et explosifs dangereux étaient in-
terdits sur tout le territoire du fait de
la sécheresse.

Relevons que le temple situé au cen-
tre du village était  magnif iquement
illuminé, grâce à un jeu de projec-
teurs judicieusement répartis sur les
pelouses.

A Colombier, en présence
de nombreux campeurs

(c) Colombier a connu, hier soir, une
a n i m a t i o n  extraordinaire à l'occasion
de la célébration de la Fête nationale.

A 20 h. 15, un -long cortège conduit
par la Musi que militaire , et dans le-
quel f igura ien t  les autori tés, les socié-
tés locales et des groupes d' enfan ts
m u n i s  (le lamp ions , qu i t t a i t  la place du
Temp le pour se rendre dans le jardin
du Cercle. La route principale étai t
bordée de chaque côté d'une haie de
spectateurs, composée en majeure par-
t ie  des partici pan t s  au XHIme Rallye
international de camp ing.

Sur la place de fête , la partie off i -
cielle comprenai t  des morceaux de la
f an fa r e  et des accordéonistes , (les
chœurs de la société de chant , des py-
ramides  et bal le ts  de la société de
gymnas t i que. Ces productions se succé-
dèrent pour -la plus grande satisfac-
tion d' un public enthousiaste .

Le morceau de rés is tance t u t  le dis-
cours pa t r i o t i que  du président  de com-
mune , M. Edmond Sunicr. A près avoir
salué les nombreux hôtes étrangers qui
avaient tenu à partici per à cett e ma-
nifestat ion villageoise , l' orateur rappe-
la les origines de la Confédération et
lut une traduction du Pacte de 1291.
Puis il cons ta ta , par les enseignements
de l 'histoire , que l' un ion  de tous est
indispensabl e pour faire la force du
pays et il exhorta chacun à mettre en
prati que la belle devise des Suisses :
« Un pour tous , tous pour un.  »

Ensu i te ,  la foule  évaluée à deux mil-
le personnes , se rend i t  à Planeyse où le
feu t r a d i t i o n n e l  fu t  a l lumé.  La mani fes -
tation se déroula dans un ordre par-

fait , qui fut fort remarqué et elle lais-
sera, souhaitons-le, un souvenir dura-
ble et agréable à nos visiteurs.
y

,, ., A la caserne
(sp) A 6 heures, hier matin , les trois
compagnies de l'écol e de recrues d'in-

• fàutcrie 12 étaient  réunies  dans la cour
(l 'libnncur pour le salut  des couleurs.
Un bref discours du major Rickenmaun
rappela , la liberté du peuple suisse.

L'après-midi , les recrues embarquè-
rent à Auvernier sur un bateau de !a
Compagnie de navigat ion , pour un voya-
ge sur le lac , et , le soir , des feux d'ar-
tifice furent  tirés devant  la caserne.

A Fleurier
(c) Au terme d'une journée calme , la
manifestation of f icielle du ler Août -
a été organisée en commun par le
Conseil communal et l 'Union des so-
ciétés locales sur la place de Longe-
reuse où s'était donné rendez-vous ,
malgré les vacances, un publi c assez
nombreux.

La cérémonie fu t  ouverte la fanfa -
re « L'Ouvrière », puis le pasteur Ch.
Sen-ft , présenté par M. Jea n Calame,
président de commune , prononça l'al-
locution de circonstance.

L'orateur a relevé avec raison que
chez nous; l'on pensait un peu trop à
soi-même, ot que l' on oub l i a i t  les peu-
ples qui vivent d'une  façon miséra-
ble. Il faut  penser à son p rocha in , ne
pas être égoïste, sa isir toutes les oc-
casions de fraterniser. Notre petite
patrie est entourée de grandes puis-
sauces, ra ison de plus pour être forts.
Avec l'aide de Dieu, demandons  aux
chefs de ces pays d' avoir do In solli-
ci tude envers notre peupl e qu i  doi t
aussi comprendre que le secours ne
vient pas toujours d ici-bas, mais aus-
si d'en haut . Soyons unis, ne nous
laissons pas en t r a îne r  par  dos paro -
les fa l lac ieuses  et mrii '-'ongi'r - . car i '
n 'y a que la vôrité qui  soit imp éris-
sable .

Ce discours fut suivi de productions

puis du grand feu traditionnel autour
duquel les gosses s'ébattirent , tandis
que d'imposantes flammes montaient
dans la nui t , et que « L'Ouvrière »
jouai t l'Hymne national.

Enfin , le cortège se forma et, après
avoir parcouru les principales rues
du .village aux accents/ de la ; retraite.
il v int  se d isloquer sur la place du
Ma rché.

Au Locle
(c) Rien, semble-t-il , ne ressemble plus
ù une Fête de 1er Août qu 'une au t re
fête  na t ionale .  Profonde erreur ! L'am-
biance , les discours, les réactions du
publ ic  sont bien d i f f é r e n t s  selon les
régions et chez nous même, cette com-
mémora t ion  ne se déroule pas selon un
r i te  immuable.

Cette année , il para î t  à première vue ,
par suite de c i rconstances  indé pendan-
tes de la volonté des organ isa teurs ,
qu 'on a f a i t  au p lus  pressé En ef fe t ,
le feu t r ad i t i onne l  f u t  a l lumé par une
m a i n  anonyme , tandi s  que par la i t  en-
core M. Pierre Court ,  chancel ier  d 'Eta t .
Son discours au ra i t  m é r i t é  mieux , car
le para l lè le  qu 'il é tabl i t  en t re  la pre-
mière a l l i ance  confédéra le  et les temps
présents  é t a i t  d' un grand enseignement .

La musi que se réduis i t  à la port ion
congrue : un accordéon a l t e r n a n t  avec
des disques ,  et le feu d' a r t i f i c e  ne fu t
pas le plus  éb lou i s san t  que nou s ayons
vu jusqu 'à présent.

Répétons  donc ce que nous disons
chaque année  : la coïncidence des va-
cances horlogères avec la Fête na t i ona l e
est regrettable pour le moins...

A Yverdon
(c) Le cortège t r a d i t i o n n e l  des Sociétés
locales a parcouru les rues de la ville
avant  de gagner l' emp lacement  de fête
où le Pacte de 1291 a été lu par le
colonel  Kcuch , prés ident  du Conseil
communal. I.e discours off ic ie l  a été
p rononcé  par le p a s t e u r  Mayor. - I l  a
fa i t  une grande impression sur l'assis-
tance, i

AVX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Deux camions entrent

en collision
Une collision entre deux camions

s'est produite hier à 16 heures , à la
rue du Grenier. On ne signale que des
dégâts matériels.

Tamponnement d'autos
Hier, à 16 h. 05, à l'artère sud de

la rue Léopold-Robert , près du restau-
rant Terminus, une voiture vaudoise a
été tamponnée à l'arrière par une auto
neuchâteloise.

Les dégâts matériel s sont peu impor-
tants.

LE LOCLE
Collision d'autos

(c) Hier , à 13 h. 15, une auto roulait
à -la rue du Marché quand , arrivée à
la hauteur de la rue J.-F .-Houriet , el-
le accrocha une voiture survenant de
la rue du Progrès. Dégâts matériels.

LE PHÉVOUX
Une bagarre

Une bagarre s'est produite hier soir
dans une fa-milll e du Prévoux . Un mé-
decin a dû être appelé pou r soigner
un blessé.

[ VALLÉE DE lfl BROYÉ"

PAYERNE

Grave chute du tenancier
d'un tea-room

(c) M. Stockli , âgé de 34 ans, tenan-
cier du tea-room Terminus , plaçait des
drapeaux en l'honneur de la Fête na-
tionale sur la terrasse de son établis-
sement , lorsque , hier matin , vers 11
heures , la corniche où il était appuyé
céda. Le malheureux tomba d'une hau-
teur de six mètres sur le trottoir ,

Sans que son état soit critique, M. S.
souffre de douleurs à l'épaule et à la
tête. Le médecin , qui lui a donné les
premiers soins , ne peut pas encore se
prononcer.

VAL-DE-TRAVERS j

FLEURIER
Un accident en forêt

(c) M. Alfred Daenzer, de Fleurier,
était occupé à façonner du bois aux
Places, rière la Côte-aux-Fées. Par
suite d'un malheureux coup de serpe,
il s'entailla profondément le poignet
droi t . Il a été conduit d'urgence par
un automobiliste complaisant chez un
médecin de Fleurier. Son état est aus-
si satisfaisant que possible.

fl lfl FRONTIÈRE
Un jeune baigneur se noie

dans le Doubs
(c) M. Jean-Olaude Salvi, 16 ans, en
vaca nces à Gron-d-Combe-Cuateleu,
chez son oncle, M. Ressonelli, se bai-
gnait dans le Doubs lorsque, soudain ,
il disparut dans un trou.

Un jeune homme de la localité, M.
Bobill ier, plongea, et, après bien des
difficultés, réussit à retirer le corps
qui était pris dans les herbes et avait
séjourné vingt minutes dans l'eau.
Un motocycliste se tue contre

un arbre près de Morteau
(c) Au lieu dit tL'Eboulement », près
de Morteau , M. Antoine Receveur,
âgé de 22 ans, de Plaimibois-du-Tiroir,
qui se rendait à moto en direction do
Pontarlier avec un camarade, a dé-
rapé dans le virage. Le passager tom-
ba et sa chute déséquilibra la ma-
chine, que M. Receveur ne put re-
dresser et qui s'écrasa contre un
arbre en bordure de la route.

Le choc fut  très violent et. M. Rece-
veur fut relevé avec de fortes bles-
sures à la tête. Après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital de Morteau ,
le blessé a été transporté dans un
état désespéré à Pontarlier, où il
décédait peu après.

lfl VILLE 

L'écrivain Willy Prestre
a pu quitter la Rochelle

pour le Portugal
Le bateau « L'Aventurier », à bord

duquel se trouvent WiMy Prestre et
ses six compagnons , a pu quit t er hier
la Rochelle en direction du Portugal.

Deux alertes
La police locale a été alertée hier

soir à Chante-merle et à la rue Ba-
chelin où des feux d'herb e avaient été
provoqués par une fusée et par un
pétard .

Les agents n'eurent pas à interve-
nir, Je feu étan t éteint lorsqu'ils ar-
rivèrent sur place.

Brûlée par un pétard
Une personne ha-bitant Roud ry a été

brûlée au cou par l'exiplosion d'un pé-
tard alors qu'elle se trouvait, hier
soir, sur um. bateau de la Compagnie
de navigation. Elle a été conduit e
chez un médecin.

Feu de forêt et d'herbe
Un peti t  feu de forêt a éclaté hier ,

à 14 h. 15, à Maujohia ,  Les premiers
secours sont intervenus et ont rapide-
ment é te in t  le sinistre.

A 15 h. 15, ils furent  appelés à la
cuvette du Vauseyon , où un talus re-
couvert d'herb e sèche était en feu.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Camion contre «scooter »
(c) Hier matin , à 6 h. 30, une violente
collision s'est produite à la place Bel-
Air , entre un camion et un « scooter ».
Le conducteur de la moto, projeté à
terre , a été transporté d'urgence à l'hô-
pital. Il souffre d'une blessure ouverte
à la tête et d'ecchymoses à l'épaule
gauche.

Auto contre moto
(c) A 13 h. 30, hier , une auto est en-
trée en collision à la rue de la Plaine ,
avec une moto montée par deux per-
sonnes. Toutes deux ont été projetées
sur la chaussée, mais n'ont pas été
blessées.

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

Puis le soir venu, Jésus dit pas-
sons sur l'autre rive.

Marc. 14, 35.
Monsieur et .Madame René Droz-Jehlê;
Monsieur et Madame Tony Jehlé-

Kemmler ;
Monsieur Jean-René Droz ;
Monsieur Claude-Andr é Jehlé ;
les famil les  parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Louise JEHLÉ-BREGUET
leur chère maman , grand-maman et
parente ,' que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui dans sa 86me année.

Neuchâtel , le ler août 1952.
(Côte 71)

Je ne te laisserai point et ne
t'abandonnerai point .

Le Seigneur est mon aide.
Hét>. 13 : 6.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 2 août , à 17 heures. Culte au
crématoire.

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

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec 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 enfan ts  Irène, Wal-
ter et Ernest, à Berthoud ,

ainsi que les fami l les  Fnvarger,
Jcauronaud, Rougemont, Walther ,
Ludwig, Trezzini , Berger, Vischer ,
Giracca , parentes et* all iées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , onole, cousin et parent ,

Monsieur Arthur FAVARGER
que Dieu a repris paisiblement à Lui
j eudi  31 juillet , dans sa 79me année ,
après uno maladie supportée patiem-
ment.

Travers, le 31 juille t 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,
Suivant le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part
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