
A cent mille voix de majorité,
le peuple repousse les impôts nouveaux

pour le financement de l'armement

UN NOUVEL A VER TISSEMENT AUX BUREAUX FÉDÉRAUX

Vingt-deux Etats sur vingt-cinq ont voté contre le projet
. 
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Aff irmation massive
contre la taxe des boissons tout sp écialement en Suisse romande

Cette fois, l'avertissement est clair
et il faut espérer que le Conseil fédé-
ral, les parlementaires de la majorité
et. les grands partis helvétiques le
comprendront.

Une fois de plus, le « pays lé-
gal » avait jeté dans la balance tout le
poids de son influence — et il est
lourd — mais une fois de plus le
«pays réel » lui a répondu par une fin
de recevoir. Le peuple, par cent
mille voix de majorité, et les Etats,
au nombre de 22 sur 25, ont repoussé
l'inutile proje t de prétendu finance-
ment du réarmement, qui n'était qu'un
sauvais prétexte pour consolider et
iccroître l'impôt direct
Le peuple a montré qu 'il en avait

assez de voir les bureaux fédéraux
jouer avec son argent ; il s'est étevé
en particulier contre l'absurde impôt
sur les boissons qui avait pour effet
d'accabler une branche de notre éco-
nomie nationale que l'on est obligé de
soutenir par ailleurs. Par dessus tout
il a donné ce coup de frein salutaire
que nous appelions samedi de nos
vœux, à cette politique de centralisa-
tion et de socialisation fiscales qui
fait tant de mal à la Suisse, parce
qu'elle est profondément contraire à
notre raison d'être même.

Voilà une belle victoire dont nous
nous réjouissons pleinement et sincè-
rement. Elle est celle du bon sens et
du fédéralisme. Elle est celle aussi de
nos bons amis viticulteurs et vigne-
rons qui ont su rallier à leur juste
cause la majorité du pays et des can-
tons, en Suisse romande certes où le
fait était acquis d'avance, mais en
Suisse alémanique aussi. Et cela fait
honneur à nos compatriotes d'outre-
Sarine qu'on calomniait lorsque, dans
:ertains milieux officiels, on préten-
dait qu 'ils seraient «très furieux »
l'un vote négatif des cantons de lan-
fue française !
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A ce vote négatif , la Suisse alle-
mande a donc largement contribué.
Même Berne, Zurich et Soleure qui
sont les trois Etats acceptants, n'ont
eu qu'une majorité affirmative déri-
soire. A Saint-Gall, à Schaffhouse, à
Bâle-Campagne, en Thurgovie, en Ar-
govie, en Appenzell , la majorité néga-
tive est des plus honorables. Dans les
Grisons qui ont besoin de l'aide fédé-
rale, les oui et les non s'équilibrent à
peu près, mais à l'avantage quand
même de ces derniers. Bâle-Ville n'a
nullement suivi l'exemple des deux
autres grandes cités, Zurich et Berne.
Quant aux cantons de la Suisse primi-
tive, si l'opposition n'a pas été aussi
forte qu 'on pouvait le souhaiter — elle
s'y est affirmée pourtant aussi — c'est
sans doute que l'on y suit assez fidèle-
ment les mots d'ordre du Parti con-
servateur et que l'on y a plus pensé
à l'armée qu 'à l'impôt !

En Suisse romande unanime, qu 'il
s'agisse de Vaud, de Genève, de Fri-
bourg, du Valais et de Neuchâtel , c'est
à une véritable vague de fond que l'on
a assisté. Les résultats de notre can-
ton, en particulier, nous rendent heu-
reux. Aucune commune, ni grande, ni
petite, ne présente de majorité affir-
mative. Et le fait est unique à notre
connaissance.

Les Montagnes neuchâteloises
ont « marché » comme le Bas et com-
me les Vallées contre cette superfis-
calité aussi vaine qu 'étouffante. Les

partis bourgeois avaient eu le coura-
ge d'ailleurs de ne pas modeler leur
attitude sur les grands partis suisses.
Us ont montré ainsi qu 'ils savent être
proches de l'électeur et de l'opinion.

Les 3617 opposants constituent, par
ailleurs le tiers seulement des effectifs
que le Parti socialiste parvient en gé-
néral à mobiliser dans notre canton.
Ce piètre résultat est peut-être bien
dû à l'attitude sectaire (et qui déton-
nait) du nouveau rédacteur de « La
Sentinelle» lequel — nous n'avons
pas voulu le relever au cours de la
campagne, mais nous tenons à le faire
aujourd'hui — a cru devoir masquer,
sous des épithètes plus que vives à
l'égard de ses adversaires, le dépit
qu'il ressentait vraisemblablement en
considérant, qu 'un nombre grandissant
de socialistes et de syndicalistes
étaient aussi hostiles que nous-même
au projet. L'« imposture » — puisque

le mot a été employé — consisterait
de toute évidence à continuer de par-
ler de démocratie et de progrès social
pour défendre des thèses que le peu-
ple a si vigoureusement repoussées.
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Quant au financement de réarme-
ment, inutile d'allonger. S'il est res-
pectueux des règles de la démocratie,
M. Weber, pour la couverture des dé-
penses militaires, n'a plus qu'à pren-
dre l'argent... où il est, c'est-à-dire
dans les caisses fédérales. Pour le
surplus, un retour un peu plus résolu
à une politique d'économies ne serait
pas mauvais.

En tout cas, il est exclu après
les « non » répétés de ces derniers
mois de chercher un nouveau biais
pour tourner la volonté populaire.
L'opinion désormais alertée veillera
toujours au grain.

René BRAICHET.

Résultats fédéraux
Oui  i t o u

Zurich 68706 67000
Berne 40317 38853
Lucerne 11478 151 19
Uri 1726 18-12
Schwyz 1906 5057
Obwald 796 1378
Nidwald 1172 1604
Claris 2571 3321
Zoua 1708 2506
Fribourg 28fio "699
Soleure . 115(;o 9790
Bâle-Ville 9000 10340
Bâle-Campagne . 5818 8237
Schaffhouse . . . .  5247 7192
Appenzell (Ext.) 28°6 6162
Appenzell (Int.) 418 993
Saint-Gall .... 20333 26971
Grisons 8776 8840
Argovie 29842 35301
Thurgovie .... 11146 16452
Tessin 4052 6577
Vaud 5252 31439
Valais 1558 11157
Neuchâtel .. 3617 11078
Genève 3364 14267

Total 256035 352205

Participation, au-scrutin, : 43 %.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Won
1. Neuchâtel 553 1906
2. Serrières 56 190
3. La Coudre 75 128
4. Hauterive 20 68
5. Saint-Biaise 28 214
6. Marin - Ëpagnîer ... 19 67
7. Thielle - Wavre .... 5 22
8. Cornaux 9 64
9. Cressier 20 131

10. Enges 1 19
11. Le Landeron - Combes 17 207
12. Lignières 11 63

Total 
~

8Ï4 3079

District de Boudry
13. Boudry 35 216
14. Cortaillod 21 202
15. Colombier 33 232
16. Auvernier 13 151
17. Peseux 111 363
18. Corcelles - Cormondr. 47 272
19. Bôle 18 89
20. Rochefort 6 56
21. Brot-Deseous 10 27
22. Bevaix 21 ,175
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 15 117
24. Saint-Aubin-Sauges . 21 119
25. Fresens — 37
26. Montalchez 1 16
27. Vaumarcus - Vernéaz . 5 24

Total 357 2096

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 9 115
29. Couvet 114 294
30. Travers 50 152
31. Noiraigue 13 80
32. Boveresse 6 45
33. Fleurier 101 263
34. Buttes 31 77
35. La Côte-aux-Fées ... 8 51
36. Saint-Sulpice 13 59
37. Les Verrières 42 119
38. Les Bayards 4 55

Total 391 1310

District du Val-de-Ruz Oui Brlon
39. Cernier 39 119
40. Chézard-Saint-Martin. 11 79
41. Dombresson 16 68
42. Villiers 7 35
43. Le Pâquier 1 21
44. Savagnier 10 94
45. Fenin-Vilars-Saules . 4 38
46. Fontaines 6 54
47. Engollon — 15
48. Fontalnemelon . . . .  36 52
49. Les Hauts-Geneveys . 9 48
50. Boudevilliers 6 46
51. Valangin 21 55
52. Coffrane 7 62
53. Geneveys-s.-Coffrane . 10 49
54. Montmollin 3 32

Total 186 867

instrict du Locle
55. Le Locle 505 882
56. Les Brenets 63 88
57. Le Cerneux-Péquignot 9 43
58. La Brévine 4 66
59. Le Bémont — 22
60. La Chaux-du-Milieu . 11 44
61. Les Ponts-de-Martel . 58 110
62. Brot-Plamboz 3 29

Total 653 1284
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1172 2328
64. Les Eplatures 22 53
65. Les Planchettes . . . .  2 16
66. La Sagne 20 45

Total T2Î6 2442

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 814 3079
2. Boudry 357 2096
3. Val-de-Travers . . . .  391 1310
4. Val-de-Ruz 186 867
5. Le Locle 653 1284
6. La Chaux-de-Fonds . 1216 2442

Total général . . 3617 11078

Electeurs inscrits : 41454.
Participation au scrutin : 36 %.

Le nouveau barrage de Vernayaz

Voici le barrage du Rhône près de Vernayaz qui alimente la nouvelle usine
hydro-électri que de Lavey inaugurée mardi dernier. La production

annuelle sera de 325 millions de kW/h .

Rupture uu sein du R.P.F.
y

Un événement politique d'importance outre-Doubs

A la suite du vote d'une«motion de discip line» p ar le congrès de ce group ement
une quarantaine de dép utés

et une quinzaine de sénateurs vont quitter le Rassemblement
PARIS, 6 (A.F.P.) — Le Conseil na-

tional du R .P.F. a ouvert, samedi, à
Salnt-Maur, dans la banlieue parisien-
ne, son débat sur la cohésion du grou-
pe parlementa ire.

La séance, qui a Heu à huis clos, a
débuté par des exposés de MM. Jac-
ques Soustelle, président du groupe
parlementaire R.P.F., et Louis . Terre-
noire, secrétaire général du Rassem-
blement.

Le Oonsell national a voté par 476
voix contre 56 et plus de 600 absten-
tions la « motion de discipline » pré-
sentée par le Conseil de direction.

En conséquence, le départ d'un cer-
tain nombre de députés du R.P.F., qui
ont soutenu de leurs suffrages le gou-
vernement Pinay, apparaît désormai s
inéluctable.

Le vote a donné Heu à des incidents
assez vifs.

La motion
de politique générale

SAINT-MATJR (banlieue de Parie).
6 (A.F.P.) — Le Conseil national du
Rassemblement dn peuple français a
adopté dimanche matin une motion
de politique générale dans laquelle
après avoir dénoncé de nouveau le ré-
gime instauré en 1946 malgré et contre
le générai de Gaulle, il constate no-
tamment « que l'actuelle expérience,
succédant à d'autrres aussi vaines, en
dépit des illusions, aboutit à urne nou-
velle démonstration de l'impossibilité
de faire aucune politique colletante
dan® Je cadrre dn système actuel ».

Le Conseil national dn R.P.F. invite
ensuite tous les compagnons du Ras-
semblement à ee donner activemen t
à leur mission avec une énergie ac-
crue dans la cohésion retrouvée et « à
souhaiter ardemment le regroupem ent
de tous les Français, de toutes les or-
ganisations qui veuillent, comme le
R.P.F., préparer et réaliser la réno-
vation sociale, nationale et internatio-
nale qui devait être le fruit de la libé-
ration ».

Des délégués régionaux de la Breta-
gne ont déposé une motion demandant
aux nanlementaires de bien vouloir

remettre leurs mandats à da disposi-
tion des mil itants et des électeurs.

On indique d'autre part dans les
couloirs du Conseil national,  que l'état
de rupture, qui s'est fait  jou r samedi,
était effectif bien avant la réunion du
Conseil national du Rassemblement.

Quelle voie choisiront
les schismatiques ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le vote par 478 voix contre 56 et
p lus de 600 abstentions de la motion
instituant la discipline de vote au

sein du groupe parlementaire gaul-
liste pour les scrutins importants
consacre la rupture de fa i t  existant
entre les dissidents et les orthodoxes
du R.P.F. à l'Assemblée nationale.

Le c h i f f r e  des députés et séna-
teurs qui reprennent ainsi leur li-
berté d'action n'est pas encore exac-
tement connu. On l'apprendra de-
main mardi à l' issue d' une réunion
des parlementaires dont on assure
qu'ils seront au moins quarante à
l'Assemblée et une quinzaine au
Conseil de la Républi que.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

UN CHASSEUR DE SOUS-MARINS

Voici la première photographie aérienne du nouveau chasseur br i tanni que
de sous-marins, le ce Gannet » qui est construit actuellement en priorité
sur tous les autres appareils anglais. Cet avion est équipé de deux propul-

seurs à turbine et d'un radar.

•ftî ejms p rop os
« Non ! vraimentA c'est trop.!» La

chaleur, comme de\t bien entendu.
Elle tombe de haut.'Et ça p èse. Le
soleil se lève tôt , le soleil se couche
tard , et, entre temps, le soleil tra-
vaille avec une ardeur qui nous con-
sume. Nous ardons avec lui.

Nos jardins se dessèchent , notre
langue se dessèche, notre pensée se
dessèche. Le terrain se f end i l l e , la
broussaille se tord , tous les murs
sont en p ierre sèche , et dans l' eau ,
au bord de l' eau , poussent des bel-
les f i l les  mouillées qui, pelées de
leurs vêtements, posent à ras de
marée de très nus nénuphars. L'hu-
manité tout entière s'est scindée en
deux parties : celle qui nage et celle
qui est en nage. Par-dessus tout ce-
la, le soleil , au moment où nous
écrivons ces lignes , roule royalement
sa f lamboyante  citrouille d' un ho-
rizon bleu à l' autre horizon bleu.

Sous cette voûte chaleureuse , les
passants courbent l'échiné. Ils pen-
chent comme les blés mûrs. Ils ga-
gnent visiblement leur pain à la
sueur de leur f ront .  Ils tirent une
langue écailleuse et ils asp irent à
des verres p leurant la f ra îcheur , à
des verres où la bière qui coule
amasse la mousse, à des tonnelles
ombreuses où le choc sourd des
chopes s 'achoppe au lintinnabulis
li quide du pet i t  blanc glougloutant
dans les carafes. Et pendant ce

temps , le sieur soleil roule royale-
ment sa f lamboyante  citrouille d' un
horizon bleu à l'autre horizon bleu.

Les autocars arrivent et déver-
sent un f l o t  congestionné d'étran-
gers hilares , cuits et recuits , bouillis
jusqu 'à la désintégration. Des gens
écrasés sur le pont de grands ba-
teaux se demandent pour quoi il f a i t
chaud sur l' eau. L' asphalte f o n d .
Dans les pays  civilisés , les camions
collent à même le sol. Et ceux qui
circulent , malgré tout , enroulent les
routes autour de leurs pneus, sup-
primant ainsi toute circulation rou-
tière.

Les mers se dessèchent. On voit
dans les ports des poissons tout
étonnés venir fa i re  leurs emp lettes.
Les s p o r t i f s ,  partis en radeau pour
conquérir l'Océan , se voient obligés
de fa i re  du foo t ing  déserti que dans
des g o u f f r e s  qui n'ont p lus de sous-
marin que la f l o r e , la f aune , et les
épaves.

Et pendant ce temps, le sieur So-
leil roule royalement sa f lambo yante
citrouille d' un horizon bleu à l'au-
tre horizon bleu.

Les robinets ne coulent p lus. Les
f r i gidaires dégagent une chaleur in-
tense. Le chien cesse d'aboyer, la
caravane s'arrête. Le voilier s'im-
mobilise. De la laitue à la courge ,
pas un légume qui bouge. L' ombre
seule progresse, parce que par-des-

sus tout cela , le soleil roule royale-
ment sa f lamboyan te  citrouille d' un
horizon bleu à l'autre horizon bleu.

Si ça continue , ce sera la f i n  du
monde. Ce ne serait pas là une pe-
tite af f a i r e .  Songez-y. Quand on sup-
porte tous les capitaux tant natio-
naux qu 'étrangers , tant privés que
publics , tous les capitaux , dis-je , in-
vestis dans cette gigantesque entre-
prise — et qui tourne rond , nul ne
peut le nier — quand on pense à
ce que cela représente non seule-
ment de main-d' œuvre, mais encore
de possibilités d' emploi de la dite
main-d' œuvre, quand on réf léchi t
aux richesses en exp loitation et à
leur rendement annuel , quand on
s'arrête à ce f o n d s  inépuisable que
formen t  toutes celles qui restent à
exp loiter, on s'aperçoit que cette
f i n  représenterait une perte sèche
incalculable , et cette perte parait si
sèche à l'électeur , isolé dans l'isoloir
par crainte d'insolation (à moins
qu'il ne pleuve exp rès pour vous
montrer que j 'écris hier) ,  si sèche
qu 'il en demeure la gorge serrée ,
et qu 'il se demande si le moment
est bien choisi pour proposer un
nouvel imp ôt sur les boissons.

Et par là-dessus, le soleil roule
royalement sa f lam boyante  citrouille
d'un horizon bleu à l' autre horizon
bleu.

OLIVE.

LE SOLEIL

Tilo accuse la Russie
de tenter d'éloigner

la Yougoslavie
des nations occidentales

Dans un discours p rononcé à Nich

BELGRADE, 6 (Reuter). — Le ma-
réchal Tito a prononcé dimanche à
Nich un discours au cours duquel il a
exposé ses griefs à l'égard de Moscou.
Il a reproché an Kremlin de tenter
d'éloigner la Yougoslavie de l'Occi-
dent .

L'Union soviétique tend maintenant, par
des moyens moins cachés, de troubler no-
tre amitié avec l'Occident. C'est alnfl
qu'elle fait circuler le bruit que nous
serions en secret des amis de l'U.R.S.S.
Plusieurs diplomates soviétiques s'appro-
chent publ iquement de nous d'une façon
très amicale et le sourire aux lèvres.

Mais nous ne voulons rien avoir à faire
aveo l'U.R,S.S. Les Soviets veulent empê-
cher les peuples pacifiques de nous livrer
l'aide dont nous avons un si pressant be-
soin. J'espère qu'ils n'auront pas de suc-
cès.

« Nous ne sommes pas les
valets de l'U.R.S.S. »

L'affirmation que la Yougoslavie
s'approche de plus en plus de l'TJ.R.
S.S. est considérée par Tito comme un
mensonge évident. .

Nous en sommes toujours au point où
nous en étions en 1948. Nous affirmons
que l'U.R,S.S. n'est pas fondée à faire de
telles affirmations. Nous ne voulono pas
être les valets de la Russie soviétique et
cette attitude sera maintenue tant que les
dirigeants soviétiques n'auront pas modi-
fié leur politique.

Pour le maréchal Tito, la Yougo-
slavie est un élément de paix dans les
Balkans. C'est pourquoi elle a anué-
liorê ses relations aveo la Grèce et la
Turquie et ces derniers temps aveo
l'Autriche. Bien que son gouverne-
ment soit partisan d'une collaboration
étroite avec toutes les nations travail-
lant pour la paix, a déclaré le maré-
ehal , la Yougoslavie ne se joind ra à
aucun pacte. Nous avons eu de mauvai-
ses expériences autrefois aveo des pac-
tes semblables qui ont toujour s été
brisés.

Les relations entre l'Eglise
et l'Etat

Parlant ensuite des relations entre
l'Eglise et l'Etat , le maréchal a adres-
sé un avertissement au clergé catholi-
que de Croatie ct de Slovénie ainsi
qu 'au clergé orthodoxe de Serbie, lui
demandan t de renoncer « à sa propa-
gande séparatiste perfide » et de res-
t re indre  son activité à la religion .
Cette propagande ne peut pas être to-
lérée. Plus vite elle sera abandonnée
mieux cela vaudra. « Les relations en-
tre l'Eglise et l'Etat sont un terrain
peu sûr et glissant. Le gouvern ement
no désire pas que ces relations de-
viennent plus mauvaises. »
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Aux abonnés du Service des Eaux
Vu la sécheresse persistante, qui provoque

une augmentation constante de la consomma-
tion d'eau (elle a atteint 900 litres par habitant
le 2 juillet) et une diminution progressive du
débit des sources, nous nous voyons dans
l'obli gation de demander à nos abonnés (ma-
raîchers exceptés), de renoncer à l'usage de
tourniquets hydrauliques ; tout écoulement
permanent et arrosage au jet sont interdits.

Nous espérons que cet appel sera compris
de notre population et de celle des communes
avoisinantes qui sont nos abonnés.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

Etablissement hospitalier CHERCHE

laveur pour buanderie
et aide au jardin

ainsi qu'une

femme de chambre - lingère
Couple serait accepté. Places stables. —
Faire offres avec références sous chiffres
P 10889 N à Publicitas S.A., Neuchâtel.

A louer
On offre ;Y louer

à ÎVeuchAtel, dans
un i m m e u b l e
neuf , un joli stu-
dio non meublé,
libre ii dater du
ler juillet 1958.
Situation magni-
fique, à proximi-
té du tram. Pour
t o u 8 renseigne-
ments, s'adresser
a l'étude Jacques
Ribaux, Prome-
nade - Noire 2, a
Neuchâtel.

Fabriques de t®bao réu-
nies S. A. cherchent pour
quelques ouvrières des
cha/mbres à Serrières ou
dons les environs.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le mercredi 9 juillet 1952, dès 14 heures,
Il sera vendu par voie d'enchères publiques au
local des ventes de l'Office, rue Louis-Favre
à Boudry :

Un buffet de service ; un appareil, radio
Pesa ; un tiroir tourne-disques ; un canapé ;
un fauteuil ; une table à ouvrage ; une machi-
ne à écrire Hermès-Baby, trois montres bra-
celet or et métal pour daines ; une collection
de timbres-poste suisses et étrangers ; vingt
châssis de couches vitrés ; ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES.

. A vendre à Peseux une

maison familiale
de cinq pièces, tout confort, vue imprenable.
Construction récente. Prix de vente : Fr. 55,000.—.
Hypothèque ler rang : Fr. 32,000.—. Faire offres
sous chiffres P. 4559 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VILIA FAMILIAL E i
de six ou sept (pièces ou de deux ou trois I
appartements, serait achetée à Neuchâtel B
ou aux environs. — Offres sous chiffres B
O. L. 601 au bureau de la Feuille d'avis, h
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offre à vendre
chalet s de plage

à la Tène
et à Portalban

Libres tout de suite.
S'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel

A vendre dans la région
du Vignoble, um

immeuble locatif
de sept logements, belle
situation, rendement In-
téressant. S'adresser par
écrit sous chiffres P.
4549 N. à publicitas, Neu-
châtel.

Chambre à louer —
Kcluse 33, Sme à gauche.

Pour lo 10 Juillet Jolie
chambre pour personne
sérieuse. Rue Matile 45,
ler étage â gauche.

Belle chambre
au centre, pour 2 mois.
Epancheurs 8, Sme étage.

A louer pour monsieur
une jolie chambre meu-
blée, Bellevaux 14.

A louer une belle
chambre non meublée, au
centre. Demander adres-
se du No 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur - livreur
est demandé pour remplacement du 8 août au
7 septembre. — Laiterie E. Gutkaecht, rue du
Bassin 1, Neuchâtel, tél. 5 16 72.

Deux dames cherchent
â louer pour le 24 sep-
tembre un

appartement
de quatre chambres ou
ler étage, éventuellement
rez-de-chaussée, chauf-
fage central, terrasse ou
balcon , dans une localité
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres P. R. 570 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite une

chambre
indépendante

pour 35 à 40 fr., si possi-
ble en ville. Adresser of-
fres â Ginetta Oarll , poste
restante. Neuchâtel 1.

Je oherohe à louer ou
éventuellement à rache-
ter un.

petit chalet
situé au bord du lao en-
tre Colombier et Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites â M. Y. 680 aru bu-
reau d© la Feuille d'avis.

La Société de chant « L'ORPHÉON »
de Neuchâtel met au concours le

poste de

DIRECTEUR
Adresser offres, avec prétentions et
curriculum vitae, au président M.
Gaston Moulin , Parcs 67, Neuchâtel,

jusqu'au 10 août 1952.

iiKASSJirUii UU GIT Y, Neuchâtel, cherche
pour entrée tout de suite ou pour daite à conve-
nir une

bonne sommelière
Faire offres avec copies de certificats et pho-
tographie.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura neuchâtelois CHERCHE pour
son département technique

radio-électricien
ou électro-mécanicien

pour l'entretien d'appareils radio-électriques.
Age minimum : 25 ans. Place stable et inté-
ressante. — Ecrire sous chiffres P 10894 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura neuchâtelois CHERCHE pour
son département technique une

emp loyée
au courant de la fa cturation et des forma-
lités d'exportation, ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Place stable et inté-
ressante. — Ecrire sous chiffres P 10893 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERŒ A NEUCHATEL
oherohe une

employée
de bureau capable
français, anglais, allemand. — Faire offres
express avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous ohiffres P. 4551 N., à Publicitas

Neuchâtel
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Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

fraiseur qualifié
(pour fraiseuse universelle)
Place stable et bon salaire

Adresser offres ou se présenter à
Fabrique de machines

JEAN VOUMARD
Neuchâtel — Saars 55

Fabrique d'horlogerie
de la région des lacs

oherohe une

employée pour la rentrée
et la sortie du travail

Faire offres aveo prétentions de
salaire, date d'entrée, sous
chiffres P. 4550 N., à Publicitas

Neuchfttel

y V.. ¦
_ï_i 

T1 « V i a m- m -wiMDiantiers-appareilleurs
ou

ferblantiers-couvreurs
ou

bons manœuvres
sont demandés immédiatement

Faire offres à W. SUTTER à VICH (Vaud)
tél. 9 8167

AUXILIAIRE
ou mécanicien

Importante entreprise de la place
cherche un auxiliaire-mécanicien.
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille

d'avis.

La fabriqu e de moteurs ZURCHER & Co. S. A.
à SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

engagerait tout de suite

j eunes mécaniciens
pour la fabrication et revision de groupes et
moteurs. Faire offres écrites au bureau de la
maison. Téléphone 6 7142.

On cherche pour tout
de suite, une

fille de salle
Bon traitement assuré. Se
présenter: pension D.S.R.,
Château 12, Peseux , télé-
phone 8 10 14.

On oherohe Immédiate-
ment une

JEUNE FILLE
capable dans ménage soi-
gné tél 5 18 08 ou de-
mander l'adresse du No
554 au bureau de la
Feuille d'avis.

A placer du 15 Juillet
au 15 août 1952

8 maçons
20 manœuvres
Adresser offres sous

chiffres P. 4592 N. à Pu.
bliclitas, Neuchâtel.

Dame propre et hon-
nête, active et sérieuse,
cherche des

journées
(lessives et nettoyages).
Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger
complet
acheveur

avec mise en marche

remonteur
de mécanismes

régleuse
seraient engagés
par

Fabriques
Movado

Dépt Ralco

La Chaux-de-Fonds

Institut de jeune s filles (Suisse romande)
cherche

maître ou maîtresse interne
de mathématiques et de sciences. Entrée
22 septembre. Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres PX 36529 L à Publicitas , Lausanne.

On demande pour le
1er août un honnête

jeune homme
propre, comme porteur
dans uen boulangerie-pâ-
tisserie, l'après-midi aide
dans le labora toire. Bons
gages et bonne nourri-
ture. Offres à W. Sieber ,
boulangerie - pâtisserie.
Uh elnfelden (Argovle) .

i Horlogerie de la ville
cherche un

rhabilleur
Travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à C. R.
585 aru bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un(e)

cuisinier (ère)
remplaçant (e)

pour 4 à 6 semaines.
. Et une

femme
de chambre

Occasion d'aider àt servir
(serait mdse aru courant)
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec cer-
tificat à : Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

Nous cherchons pla-
ces pour jeunes gens
et jeunes filles de 15
à 17 ans en qualité d'

aides de
campagne,
aides de
ménage

etc., pour la durée
des vacances (14 juil-
let au 20 août). —
Familles protestantes,
pouvant offrir vie de
famille, bons traite-
ments, et comme con-
ditions : logé, nourri
et argent de poche
Fr. 2.— par jour, sont
priées d écrire à l'Of-
fice de placement de
l'Eglise nationale, 56,
Alfred - Escherstrasse,

Zurich

I 

Monsieur Charles BERGER et ses enfants, I
remercient sincèrement toutes les personnes I
qut ont pris part à leur grand deuil. S

Les Prises de Gorgier. m

I 

Monsieur et Madame Paul 8TBCK-
SCIIWEIZER et leurs «lies Christiane, Anne-
Marie et famille, dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellement aux nombreux témoi-
gnages cle sympathie et envois de fleurs reçus
a- l'occasion de leur cruelle épreuve, par la
perte do leur cher peti t PAUL-ALAIN, remer-
cient du fond du cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, juillet 1952.

Dr Aline BUTTICAZ
ne reçoit pas
lundi 7 juillet

Perdu un

TROUSSEAU
de petites clés aveo éti-
quette (L.. . Couvet.Suls-
se). Récompense à qui le
renveara à A. L 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS
Deux superbes mlMeux

2 ,50 x 3,50 m. et 2 ,30 x3.20 m. Prix très avan-
tageux. — BENOIT. Tél.
5 34 69

A vendre une

chambre à coucher
ancienne. Sommier mé-
tallique. Prix 150 fr. De-
mander l'adresse du No
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à bon prix
pour cause de déménage-
menit un

fourneau-
cuisinière
« AGA »

avec boiter. Adresser of-
frea écrites à K. R. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

M™ M. Monnat
MASSEUSE

Rue Louis-Favre 29

ABSENTE
jusqu 'au 20 juillet

A U T O
ayant en

des accidents
serait achetée. Adresser
offres avec détails et prix.'
à D N. 563 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande à acheter
une

cuisinière
(à gaz)

quatre feux, à l'état de
neuf , de préférence mar-
que « Le Rêve ». Envoyer
offres à case postale 4,
Neuchâtel.

Boulangerie-
pâtisserie

Couple dru métier, sol-
vable, cherche à repren-
dre ou à louer une petite
boulangerie - pâtisserie
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites h
P. B. 594 au bureau do la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

« Nous étions sept
astronautes »

Roman d'aventures

par 39
IXCIErV PBIOI.Y

Nous étions sur la bonne voie.
— Vous aviez raison , nous appro-

chons de l'eau : voici des « cyca-
dées », constatait  mon compagnon.

Ce disant, il me montrait des plan-
tes au itronc court et massif revêtu
d'une cuirasse écailleuse et couron-
né de frondes épaisses comme des
sabres.

— On dirai t  des ananas en fer »,
constatais-je, déf in i t ivement  résolu à
ne plus rien vouloir admirer sur ce
inonde infernal.

Tout heureux de pouvoir avancer
maintenant  sans avoir à briser de
barrière végétal e, j 'allais, droit de-
vant moi , omnibulé par l'idée d'at-
teindre au plus vite le marécage sal-
vateur. Je ne sentais plus la cuisante
brûlure du soleil , ni les piqûres des
insectes, ni les coupures des roseaux ;
j 'allais, sans fat igue et sans crainte,
comme si mon existence dépendait
de ma marche.

Soudain, pourtant , ies hautes her-

bes s'étant mise à remuer de façon
inquié tante  à quelques pas de moi ,
je m'arrêtai , brutalement arraché à
mon mirage. Alors/ sans transi t ion,
la peur m 'étreignit , terreur animale
qui me figeait  sur place , passif et
prêt à accepter la mort.

Von Bochen , que sa curiosité pro-
fessionnell e poussait à ces actes té-
méraires , me dépassait et se précip i-
tait dans la direction de l'insolite
frémissement des roseaux . Quel ques
instants  plus tard , il revenait , déçu :

— C'était un reptil e hydrosaurien.
Je n 'ai pu en retrouver que les tra-
ces. Peut-être s'agissait-il d'un « télé-
saurus ».

Et il ajoutait ingénument  :
— Quel dommage qu 'il ne soit pas

resté là où il était !
Une ardeur égale à cell e qui

m'avait animé jusqu 'alors s'emparait
du savant qu 'excitait la pensée de
retrouver la bête fugitive.

D'énormes coquillages jonchaient
le sol ; des libellules scintillantes
s'envolaient sous nos pas ; les fades
effluves de l'eau croupie parvenaient
jusqu 'à nous. Le marécage, sans nul
doute , était , cette fois , tout proche.

Il était là , sous nos yeux !
Sa plaine li quide s'étendait pres-

que jusqu'à l'horizon au-d elà d'une
étroite bande de sable curieusement
hérissée de pâtés tronconiques, sem-
blables à ceux qu 'on pourrai t  faire
en prenant pour moule une cuve
haute comme un tonneau. Il était là ,
tout grouillant sur ses rives de mons-

trueux alligators au corps écailleux,
tout parcouru en ses hauts fonds de-
sauriens colossaux plus redoutables
encore, tout agité en ses eaux pro-
fondes des vivants remous de fauves
aquati ques ; il était là , immense et
nu , miroi tant  et boueux , plein de
pièges et de dangers, mais je m'y
sentais revivre , parce que l'atavique
instinct nomade qui remontai t  du
plus intime de mon être s'y épa-
nouissait , libéré enfin de l'oppres-
sante emprise de la sylve.

Pour des motifs au demeurant  tout
autres , le professeur Fritz von Bo-
chen était , lui aussi , satisfait :

Arrêté près de moi , sa boussole
à la main , il s'orientait et me dé-
clarait bientôt :

— Tout va très bien. En longeant
le marécage jusqu 'à la ligne som-
bre qui ferme l'horizon à notre
gauche, nous resterons sur la bonne
route.

» C'est véritablement une chance
que la boussole puisse servir ici —
encore que dans d'autres conditions
que sur lia Terre, ; je me demande
bien comment nous aurions pu
faire pour nous diriger sur ce
monde, sans cette précieuse petite
aiguille aimantée. »

Sur ces mots, mon docte compa-
gnon m'entraînait à sa suite en di-
rection du rivage ou , pour être plus
véridi que , des peu rassurants sau-
riens qui le hantaient.

Tout en marchant, M ajoutait ,
parlant sans doute encore de la
boussole :

— Bien malin, d'ailleurs, qui
pourrai t  exp liquer pourquoi il en
est ainsi sur Vénus.

Puis, passant d'un sujet à l'autre
et me montrant  la masse hideuse et
grouillante des crocodiles :

— Ce sont là des téléosauriens —
« tôléosaurus cadolensis » — ainsi
nommés par Geoffroy. Cette espèce
a été décrite par le grand Cuvier
sous le nom de gavial de Caen , parce
qu 'on en trouve des restes dans vo-
tre province normande.

» Ce sont des crocodiles à vertè-
bres biconcaves cararctérisés par
des orbites énormes et rapprochées.
Ils ont cent soixante dents et...

— Ne croyez-vous pas qu'il vau-
drait mieux, alors, les contempler
de loin ?

Cette question remplissait mon
chef d'une indignation non feinte :

— Ne pas mous en approcher ?
Mais vous n'y pensez pas, jeune
homme. Il importe que je sache si
ces sauriens de la faune secondaire
ont , comme les crocodiliens actuels,
les vertèbres cervicales soudées.

Et , très digne, mon interlocuteur
me plantait là, navré dans son for
intérieur de mon peu de penchant
pour les sciences naturelles, et pour-
suivait seul son chemin.

Que les théléosauriens eussent ou
n'eussent pas les vertèbres soudées,

cela me laissait froid. Pour moi , ce
n 'était, au fond, que des crocodiles
quatre fois gros, au moins , comme
ceux du Jardin des Plantes et dotés
de cen t soixante dents ; j'en savais
assez avec cela.

Contrairement à mon attente , la ve-
nue de von Bochen met ta i t  en dé-
route les redoutabl es objets de sa
scientifique sollicitude. A grand ren-
fort de coups de queue, les monstres
écailleux se précipitaient dans l'eau
bourbeuse et s'y cachaient.

Au fond , j'en étais déçu , car j' eusse
aimé, par mon tir infaillible , sauver
la vie à l ' imprudent vieillard.

— Très intéressant ! me criait ce-
lui-ci en revenant vers moi.

» Avez-vous remarqué qu 'ils peu-
vent tourner la tète ? Leurs vertèbres
cervicales ne sont pas soudées. Plus
précisément, elles ne le sont pas chez
les « téléosaurus » et le sont chez les
« macrorhynchus ».

— Les maquereaux quoi ? deman-
dai-je, feignant de n'avoir pas com-
pris.

— Les « macrorhynchus » ; vous
savez bien ! ceux don t la tète est plus
allongée et rappelle celle des gavials.

Et le professeur Fritz von Bochen
de se frotte r les mains, en signe de
satisfaction.

Il m'avait maintenant rejoint. J'en
profita i pour lui faire part de l'inté-
rêt que je portais aux nombreux mon-
ticules que je voyais un peu partout
alentour.

Du coup, je retrouvai ses faveurs.

CHAPITRE XLII

Où j' apprends des tas de choses

Deux fois vingt-quatre heures, nous
avions cheminé sur la plage infestée
cle reptiles qui bordait le marécage.
Et , de nouveau , depuis dix-huit heu-
res, la nuit de brouillard nous immo-
bilisait.

Il y avait donc près de cinq jours
que , dans l'enthousiasme de l'igno-
rance , nous nous étions enfoncés , l'un
suivan t l'autre, dans la sylve pestilen-
t ie l le  et ténébreuse , sous les regards
chargés de tristesse de ma chère
Betty.

Dans quelles mortelles inquiétudes
devait être notre compagne, à laquelle
nous avions affirmé que notre ab-
sence ne durerait , en aucu n cas, pas
plus de quatre jours ! Mon cœur se
serrait lorsque j'y pensais ; et ma
crainte  grandissait  que l'incertitude
de notre sort ne poussât la j eune fille
à quelque in i t i a t iv e  imprudente.

Ce souci — qui , d'ailleurs , m'était
personnel — ce souci , dis-je, mis à
part , nous pouvions nous estimer sa-
t is fa i t s  cle la façon dont s'était dérou-
lée cette fraction de notre retour.

Le professeur Fritz von Bochen
avait marché d'émerveillement en en-
chantement et je dois avouer que,
dans l'éloquence de sa félicité, il était
si persuasif que je prenais goût à la
botaniqu e et à la paléontologie com-
parées.

(A suivre)

A louer pour un mois,
du 30 Juillet à fin août,
maison de six chambres

près de la mer
à La Haye, Hollande. —
S'adresserr à Mme Brldel-
Wasem, Côte 48, télé-
phone 5 17 53.

A LOUER
un logement trois piè-
ces, tout confort , pour la
fin dn mois, à personne
solvable. Adresser offres
écrites à F. K. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pour la Fête de la Jeunesse ;j

Sandales Rigi
très flexibles, avec supports

1 plantaires empêchant l'affaisse-
ment des pieds, semelles dura-

; i, bles, I d é a l e s  pour plage et
vacances

b Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
': ' Vente exclusive pour le canton

Envoi contre remboursement a l'extérieur

J. STOYANOVUCH, bottier
T
 ̂

Temole-Neuf 4 Neuchâtel M

ARMOIRES FRIGORIFIQUES
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es armoires frigorifiques MINERVA sont
ï des produits suisses de première qualité.

Elles sont construites selon les tout der-
niers procédés de fabrication brevetés et

vî leur système de réfrigération fonctionne
•S j  sans discontinuer, absolument silencieux

l̂l r ^*"̂ ^^ -̂*«M ^S^̂  Le modèle de 40 litres peut se combiner
jL»-- **"*" 

^̂ IÈMHM avec une lab'e ou ^'
re suspendu à une

Ĵ Le modèle de 60 litres a la môme hauteur
que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODÈ LE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage automatique de la température

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg. Prof.
Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande „ , , _. .
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 tiroirs à 9lace Pour 30 cubes ou autres

autres mets glacés mets glacés
Grille réglable ., .„ . , . .
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9rilles <Z réglables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions Jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250
Volts Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

NEUCHATEL Tel 543 21
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Yi&Êr Grandeur 65 cm.

en voile infroissable pékiné avec "C W ^"
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augmentation
par taille 2.—
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Place Purry 1
Neuchâtel

« FORD »
¦ Baby O. 1935, 6 OV, qua-

tre portes, en parfait état
mécanique, à enlever,
800 fr. S'adresser : case
postale 418, la Chaux-de-
Fonds.

c RENAULT »
Juvaquatre

1947, 8 OV, quatre portes,
en bon état. Prix 1800 fr. ,
excellente occasion. —
S'adresser sous chiffres
T. O. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

I
Pour vos vacances Ii

et vos voyages

André Perret
Opticien

Epancheurs 9
Neuchâtel

CANICHES
A vendre superbes ca-

niches de la chienne Bel-
la de Prorutenex. ler prix
excellent Zurich 1947. —
S'adresser à Mme Stalder , j
Bstavayer - le - Lac ( Fri • |
bourg).

Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs

ohea
-. .

f Les bons camemberts ̂
IM,  Maire, rue Fleury 16 J

Pour les vacances, /////
le lac / / / / /

et la montagne. I... / / / / /

RADIOS
PORTATIFS /////Toutes marques / / / / /

(piles et secteur) / / / / /
depuis Fr. 189.— /////

+ 5 % luxe / / / / /

«J



Fausto Coppi, vainqueur de l'étape de dimanche,
n'a plus à craindre aucun de ses rivaux

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après avoir joui d'une journée de
repos à l'Alpe d'Huez , les 88 con-
currents restant  en lice ont quitté
dimanche matin à 10 h. 30 Bourg-
d'Oisans pour effectuer la grande
étape alpine Bourg-d'Oisans - Ses-
trières avec l'ascension des redou-
tables cols de Croix-de-Fer, du Lau-
taret et du Télégraphe, ainsi que la
longue montée finale Vers Sestrières.

Dans la montée qui mène à Rivier-
d'Allemont (km. 20 et 1280 m. d'al-
t i tude) ,  le peloton se fractionne et
il se forme un groupe de tète d' une
vingtaine d'hommes où l'on trouve
entre autres Geminiani, Copp i,
Ockers , Magni , Bartali , Lauredi et
Close.

Le col de la Croix-de-Fer
Geminiani attaque au tiers du col.

Il est suivi par , lTSspagnol Galabert .
Un kilomètre plus loin , alors que
« Gem » et Galabert sont au com-
mandement, Dotto et Lauredi se dé-
tachent à leur tour. C'est alors que
Fausto Coppi démarre d'une façon
irrésistible. Le « campionissimo »
rejoint tout d'abord Dotto et Lau-
redi. Les trois hommes poursuivent
ensemble leur effort et dépassent
« Gem » et Galabert. A quatre kilo-
mètres du sommet, Coppi attaque
encore une fois. Dotto et Lauredi
sont les premiers à lâcher pied , puis
c'est au tour de l'Espagnol et de
« Gem ».

Fausto Coppi passe premier au
sommet de 'la Croix-de-Fer, précé-
dant de 40 secondes Galabert, qui
bat au sprint Geminiani. Le Suisse
Weilenmann, qui a effectué une
bonne montée, est à 1' 50" environ.

Certains coureurs, qui avaient lé-
gèrement fléchi dans la montée —
Robic par exemple — vont effectuer
un très beau retour dans la descente
sur Saint-Sorlin-d'Aroc (km. 44) et
le Chambon (km. 47). L'on assiste
à un regroupement des hommes qui
ont passé en bonne position au pre-
mier col. Seuls Coppi et Geminiani
sont très légèrement détachés et pas-
sent ensemble à Saint-Jean-de-Mau-
rienne précédant un peloton d'une
quinzaine de coureurs.

L'ascension
du col du Télégraphe

Dès Saint-Michel-de^Maurienne l'on
entreprend la montée du col du Té-
légraphe, seconde difficulté majeure
de la course, alt itude 1570 m. Dans
la descente sur Saint-Jean-de-Mau-
rienne, l'on apprend que deux gra-
ves chutes se sont produites, celles
du Suisse Martin Metzger et du Pa-
risien Renaud. Metzger a dû être
transporté à l'hôpital.

En tête, l'échappée de Baroni et
de Zelasco est réprimée dès les pre-
miers lacets du col du Télégraphe.
Le Guilly attaque le premier. Immé-
diatement, dans le peloton de tête,
de nombreux coureurs sont lâchés :
ce sont Carrea, Robic — qui va re-
venir dans le Galibier — Bernard
Gauthier, Baroni et Dotto. Fiorenzo
Magni est victime d'une crevaison.
Le Guilly poursuit son effort et ar-
rive au sommet du col du Télégra-
phe avec 1' 25" d'avanve sur un pe-
tit groupe formé de Copp i, Bartali ,
Geminiani , Ockers, Bernardo Ruiz ,
2' 30" sur Zelasco, Lauredi , Close,
van Ende, Gelabert ; puis viennent
Magni, Dotto.

Le Galibier
Après le col du Télégraphe, c'est

le terrible « juge de paix » du Gali-
bier, altitude 2536 m., col de pre-
mière catégorie. Au pied du col du
Galibier , il s'est formé, derrière le
leader Le Guilly, un petit peloton
de six coureurs constitué par Gemi-
niani , Coppi, Bartali , Ruiz , Close,
Ockers, auquel vient se jo indre  au
bout de trois kilomètres Molinéris.

Le Guilly poursuit son effort et à la
cote 1653 il compte 2' 10" d'avance
sur le group e de seconde position.
Huit kilomètres avant le sommet ,
Coppi déclenche la bagarre. Ruiz
est le seul coureur qui tient pendant
quelque temps la roue du « camp io-
nissimo », mais l'Espagnol doit lais-
ser partir encore une fois Copp i.
L'Italien monte avec une aisance
extraordinaire, rejoint Le Guilly et
le dépasse. .

Coppi poursuit son effort et ar-
rive au sommet du col net tement
détaché ; Bernardo Ruiz est second ,
à 2' 45" ; 3. Le Guilly, à 2' 55" ; 4.
Gino Bartali, à 5' ; puis viennent
Ockers, Close , Geminiani. Dans la
descente sur le col du Lautaret , alti-
tude 2058 m., Geminiani est victime
d'une crevaison.

Au Lautaret , les passages sont les
suivants : 1. F. Copp i ; 2. Bernardo
Ruiz , à 2'47" ; 3. Le Guilly, à 3'05" ;
4. Bartali , à 3'50" ; 5. Ockers, à 4' ;
6. Close , à 4' 15" ; 7. Geminiani, à
5'30" ; 8. Robic, à 5'40" ; 9. Gela-
bert , à 7'10" ; 10. van Ende , à 9'25" ;
11. Lucien Lazaridès et Zelasco, à
11*20" ; 13. Molinéris , à 11'25" ; 14.
de Hertog, à 11*30" ; 15. Bertaina , à
11'40" ; 16. Dotto, à 11' 55" ; 17.
Wagtmans, à 12'.

A Briançon , à 32 km. de l'arrivée,
Copp i a de nouveau augmenté son
avance et passe à 15 h. 51, précé-
dant Bartali , Ruiz , Le Guilly, Ockers
et Close de 4'30", pui s viennent à
6' Robic, à 6'30" Gelabert et Gemi-
niani , à 12' un peloton au sein du-
quel se trouvent van Ende, Lazari-
dès, Bertaina , Dotto, Weilenmann,
Lauredi et C.arrp .a.

A ce moment , l'on constate que
Robic entame un retour vraiment
ahurissant. En effet , dans la mon-
tée du Mont-Genèvre (km. 162 , alti-
tude 1850 m.), Robic force l'allure
et parvient à recoller au groupe
de seconde position. Faust o Coppi
monte avec une  grande régularité
et franchit le sommet du col avec
4 minutes d'avance sur Robic, Ruiz ,
Ockers , Bartal i, Le Guilly et Close.

Après une rapide descente sur
Césane (Italie),  l'on aborde la der-
nière dif f icul té  de la journée , la
montée qui doit nous conduire à
Sestrières. En tête , Coppi , encou-
ragé par des milliers de spectateurs,
appuie plus fortement sur les pé-
dales et accentue nettement son
avance. Derrière, Bartali tente de
démarrer à plusieurs reprises et

parvient finalement à prendre au
tiers de la montée 500 m. d'avance.
Mais il est rejoint par Ockers, puis
par Close, Ruiz et Robic. Robic.
attaque alors et s'échappe.

Mais le vaillant Breton est victime
de la malchance. Il voit le boyau
avant de son vélo se dégonfler à
trois reprises. Robic est alors re-
join t et dépassé par Ruiz , puis par
Ockers, Close et Bartali. Dans les
derniers kilomètres, la situation .ne
se modif ie  guère. Coppi augmente
encore son avance, tandis que Ruiz
prend une belle second place de-
vant Ockers.

Classement : 1. Coppi, 6 h 30' 59" ; 2.
Ruiz, 6 h . 44' 8" ; 3. Ockers, 6 h. 46' 32" ;
4. Le Guilly . 6 h. 46' 35" ; 5. Bartali , 6 h.
47' 8" 6. Close, 6 h. 47' 10" ; 7. Robic ;
8. Moltoerrls ; 9. Gott Weilenrmano ; 10.
Wagtmans.

80. Spuhler. 7 h. 27' 47" ; 81. Dlggel-
mann, 7 h. 27' 5.5".

Ont abandonné : Metzger et Lajoie.
Après la lOme étape, le classement des

grimpeurs s'établit comme suit : 1. Coppi,
43 p. ; 2. Gelabert, 31 ; 3. Gemtalanii, 30 ;
4 Ookers, 22 ; 5. Bartali, 20 : 6. Le Guilly,
18.

Classement, général : 1. Oorppd, 69 h.
26' 34" ; 2 Close, 69 h. 46' 31" & 19' 57" ;
3. Oarrrea, 69 h. 47' à 20' 26" ; 4. Magni ,
69 h. 51' 52" à 25' 18" ; 5. Ruiz , 69 h.
51' 58" à 25' 24" ; 6. Ockers, 69 h. 52' 12"
à 25' 38" ; 7 Bartali , 69 h. 53' 20" à 26'
46" ; 8. Lauredi . 69 h. 57' 55" à> 31' 21" ;
9. Robic ; 10. de Hertog ; 12. Weilenmann,
70 h. 4' 59" ; 13. Geminiani, 70 h. 5' 34 ;
37. Diggelrnann, 71 h. 1' 3" ; 43. Lafranchi,
71 h. 6' 32" ; 73. Spuhler , 71 h 45' 44".

Envers et contre le temps...
Chez les f ootballeurs corporatif s

Malgré la chaleur caniculaire de
ces jours passés, malgré ie& belles
soirées qui tentent à la promenade
et au repos au bord de l'eau , les cor-
poratifs préfèrent se rendre au stade
pour mener à bien leur compétition.
La semaine dernière, trois rencon-
tres furent  âprement disputées, elles
donnèrent les résultats suivants :

Aux Charmettes, Draizes F. C. dis-
pose de Fael F. C., par 3 buts à 1,
mi-temps 2-1.

A Cortaillod , Câbles F. C. et Che-
minots F. C. font match nui 1 â 1,
mi-temps 0-1.

A Saint-Biaise, Fael F. C. bat Câ-
bles F. C. par 5 à 2, mi-temps 2-0.

"Voici le classement après les par-
ties ci-dessus :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Draizes F. C. 5 4 1 0 13 5 9
Fael F.C. . .  6 4 0 2 26 12 8
Mécanos F.C. 4 2 1 1  7 6 5
Cheminots . 4 1 1 2  8 12 3
Câbles F.C. . 5 1 1 3  9 13 3
Fours Borel . 4 0 0 4  3 18 0

Continuant sa marche
victorieuse, Draizes F. C.

bat Fael F. C. 3 à 1
Match capital du premier tour ,

disputé sur île terrain des Charmet-
tes, M opposait , devant de nombreux
spectateurs, les deux meilleures for-
mations du groupe A.

La partie fut très agréable à sui-
vre, au début , sur corner exécuté
par Banderet , le gardien des visi-
teurs sauva miraculeusement  son but
maus, à la 12me minu te  déjà , Drai-
zes s'assura l'avantage par son ail ier
gauche Jéquier qui plaça un shot
contre lequel île gardien ne put rien.

Piqués au vif , les Faelliens repri-
rent le jeu avec courage et attaquè-
rent  en force. Pour arrêter une de
leurs descentes, lie centre-demi de
Draizes crocheta Blank à vingt mè-
tres des buts , ce dernier tira en
force et égalisa malgré une belle pa-
rade du gardien adverse.

Fael commet l'erreur de retirer
ses inters en défense, ce qui permet
à Draizes de dominer légèrement.
Quinze secondes avant la mi-temps,
sur coup f ranc  mail stoppé par le
gardien.  Guido arrive en vitesse et
marque un second but pour ses cou-
leurs. Mi-temps : 2 à 1.

A ia remise en jeu , les Faelliens
•font des efforts désespérés pour éga-
liser , mais l'arrière gauche de Drai-
,zes arrête avec brio toutes leurs ten-
j tatives. Deux minutes avant le coup
'de sifflet final , sur mêlée indescrip-
tible devant le but de Fael , Berger
réceptionne la balle avec à-propos et
l'exp édie en force au fond du but ,
assurant ainsi une nouvelle victoire
à son équipe.

Sans être supérieure, l'équipe du
F. C. Draizes joua un jeu plus di-
rect et plus effectif que les petites
passes des avants Faelliens tempori-
sateurs à l'excès.

Les cheminots tiennent
le Câbles F. C. en échec

Malin est celui qui aurait prédit
ce beau succès des cheminots , étant
donné que sur son terrain des grè-
ves, ie onze du Câbles F. C. est pour
ainsi dire imbattable. Trop con-
fiants en eux-mêmes, les locaux ne
prirent pas le match avec tout le sé-
rieux désirable, aussi , îles gens du
rail en profitèrent pour marquer un
joli but avant le repos. Ce n 'est que
huit  minutes  avant la fin du match
que Câbles égalisa , ceci , à lia suite
d'une mêlée des plus confuses de-
vant le but des visiteurs.

Fael F. C. bat très nettement
Câbles F. C.

Les joueurs de Saint-Biaise , dé- ,
faits mard i  par le leader actuel, se
devaient de fourn i r  un bon match
pour prouver que , malgré leur  in-
succès, ils étaient aptes à tenir en
échec les meilleures formations cor- :-
poratives.

Au cours de cette rencontre quf
se termina par la d éfaite du F. C.
Câbles, un joueur se mit particuliè-
rement  en évidence , c'est le centre-
avant de Fael Beger qui marqu a à
lui seul quatre  buts , alors que l'ai-
lier gauche Pasquier se chargea du
cinquième. Câbles marqua deux
buts , dont un sur penalty.

Les avants de Cortaillod combinè-
rent mervei l leusement  jusqu 'aux 16
mètres, mais ensuite ce fut  la déban-
dade qui fi t  Ile jeu de la défense
adverse.

Bmô-RéJ.

Le championnat suisse de lre ligue
s'est terminé dimanche par les deux
derniers matches des poules de pro-
motion et de relégation.'

Soleure a battu Yverdon par 3 à 0
et accède à la ligue nationale B avec
Wil, le classement de la poule étant
le suivant :

1. Wil, 3 points ; 2. Soleure, 2 p. ;
3. Yverdon, 1 p.

Soleure monte en ligue
nationale B

TENNIS

Samedi et dimanche à Gstaad , l'é-
quipe féminine de France a pulvérisé
notre équipe par 12 victoires à 1.

Rencontre féminine
Suisse - France

Le Red Fish de Neuchâtel a inauguré
ses nouvelles installations

Le nouveau lido du Red Fish
de Neuchâtel a été inauguré hier.

Le matin , au début de la manifes-
tation , au cours d'une brève partie
officiell e, M. Ernest Richème, prési-
dent du club, salua les représentants
des autorités et les invités. Le colo-
nel Marcel Roulet , commandant  d'ar-
rondissement, au nom du Conseil
d'Etat , et M. Paul Rognon , président
de la ville, au nom du Conseil com-
munal, apportèrent le salut des au-
torités et leurs vœux pour le déve-
loppement du club qui comp te déjà
trente-cinq années d'une activité fé-

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)
Le nouveau lido du Red Fish

conde. M. Paul Richème parla au
nom de l'Association des sociétés
locales.

La partie officielle et oratoire fut
immédiatement suivie des concours
de natation et des matches de water-
polo qui durèrent toute la journée.

A midi, fut servi un vin d'honneur
offert par le canton et la commune,
pendant que quelques plongeurs, dont
M. Berger, finaliste des champion-
nats suisses, exécutaient une gamme
variée de sauts.

Cette manifestation fut l'occasion,
pour la Société de sauvetage, cle pré-
senter au public neuchâtelois quel-
ques aspects de son activité.

Cette journée d'inauguration, qui
fut suivie avec intérêt et plaisir par
de nombreux spectat eurs, se termina
tard dans l'après-midi par la procla-
mation des résultats et la distribu-
tion des prix.

Relevons encore que samedi, le
lido fut le théâtre de championnats
scolaires. Le Red Fish, qui est pro-
priétaire du lido, met gracieusement
ses installations à la disposition des
élèves des écoles de la ville

Résultats
des championnats scolaires

Deux cent dix concurrents ont
participé à ce championnat.

1. Champions par catégorie d'âge
Classe 1943.1942, 25 m. : champion gar-

çon , Thomas Feischling, 24"2; championne
fillette, Sylvie Girardin. 24".

Classe 1941, 25 m. : champion garçon,
Gaston Wickl, 21" ; championne fillette,
Jacqueline Perret, 29"3.

Classe 1940, 25 m. : champion garçon,

Torst SJôrgren , 23"2 ; championne fillette,
Yolande Crevolsler . 24"4.

Classe 1939, 50 m. : champion garçon ,
Francis Schumacher, 52"4 ; championne
fille , Josiane Robert , 54".

Classe 1938 : champion garçon , Bernard
Déchanez , 40"4 : championne fille, Moni-
que Laederach , 53"8.

Classe 1937 : champion garçon , Guy
Deluz, 43"3.

Classe 1937-1936 : championne fille , Lily
Béguin , 46"7.

Classes plus âgées : champion garçon ,
Duncan Bae, 36"6.

, 2. Champions par école :
classe 1910 à 1943

25 ni., ¦ garçons : champion primaire ,
Gaston Wlcki, Sme, la Coudre, 21"; cham-

pion classique, Torst SJOrgren, lre cl. B,
23"2.

Filles : championne primaire, Sylvie Gi-
rardin, 4me, Promenade, 24" ; championne
classique, Yolande Crevolsier, lre cl. B,
24"4 ; championne moderne, Ariane So-
guel, lre moderne B, 27"7.

Classe 1939 et plus âgés
50 m., garçons : champion primaire, Ge-

rald Fornachon, 9me, Promenade, 47"8 ;
champion classique, Jacques Wyss, Sme
cl. B, 42" ; champion moderne, F.-A.
Fischer, P. A. 2me moderne B, 37"8 ;
champion écoles moyeimnes (Gymnase,
écoles de mécanique et de commerce),
Duncan Bae, Ecole de commerce, 36"6.

Filles : championne primaire, Josiane
Bobert , 7me, Parcs, 54" ; championne
classique, Monique Laederach, Sme cl. A,
53"8 ; championne moderne, Lily Béguin,
lre moderne C, 46"7.

Résultats de dimache
Course des juniors

50 m. brasse : 1. Edgar Obrist, 41"B ; 2.
Pierre Blartrber, 44"6 ; 3. Roger Krebs, 45".

50 m. crawl : 1. François Leuba, Yver-
don, 33"4 ; 2. Daniel Perrin , Yverdon,
38"8 ; 3. Edouard Tsohumparle, Worb ,
40"8.

Championnat neuchâtelois
50 m. brasse, dames : 1. Marceline Por-

ret, 49"4 ; 2. Susy Spinner, 51"2 ; 3. Els-
beth Spannagel, 51"8.

50 m. crawl, messieurs : 1. André Gallo-
plnl, 34" ; 2. Jean-Pierre Uebersax, 35" ;
3. Jacques Planas, 35"8.

50 m. brasse, messieurs : 1. Teddy Cour-
voisier, 39"1 ; 2. Fritz Thiel, 39"9 ; 3.
Walter Frey, 41"8.

Match interclub
pour le challenge André Coste

1. Neuchâtel Bed Fish-C'lub, 95 points;
2. Worb Schwimm-Club, 67 ; 3. Yverdon
Ctercle des nageurs, 66 ; 4. Estavayer Club
de natation, 22.

La fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique à l'artistique à C orcelles
Notre correspondant de Corcelles

nous écrit :
La 21me fête cantonale des gymnas-

tes à l'artistique a eu lieu dimanche
à Corcelles et a connu un plein suc-
cès. Environ 120 athlètes ont répondu
à l 'invitation. Malgré la température
accablante on a pu assister à des per-
formances remarquables et à un tra-
vail individuel de toute beauté.

Le matin ont eu lieu les concours
des catégories B et C et l'après-midi
ceux de la catégorie A. A 11 h. 30,
une réception officielle présidée par
M. Edouard Berger , a permis à ce der-
nier de saluer la présence du prési-
dent de commune, des autorités com-
munales et de MM. Lucien Frasse, pré-
siden t de l'Association cantonale de
gymnastique, Bertrand Grandjean ,
président d'honneur de l'association ,
rédacteur du «Gymnaste suisse», Mar-
the , président de 1 Association neu-
châteloise de gymnastique artistique ,
Minder , président de l'Association
cantonale d'athlétisme léger, Fritz
Dubois , vice-président de l'Associa-
tion fédérale de gymnastique artisti-
que.

Après cette réception , pendant la-
quelle la fanfare l'Espérance a fait
entendre quelques morceaux, un ex-
cellent repas réunit les délégués et
les officiels. Dans les brefs discours
qui furent prononcés, M. Philippe
Berthoud , président du Conseil com-
munal , a relevé combien chez nous le
sport , la gymnastique en par t icul ier ,
fait partie de toute notre éducation.
M. Bertrand Grandjean souligna que
chez un gymnaste il n 'y a jamais cle
retraite. Il reste toujours quelque
chose de son enthousiasme et de son
activité.

Les principaux résultats
Catégorie A Neuchâtelois : 1. Winteregg

Bené. Couvet, 96,60 ; 2. Deruns Charles ,
la Chaux-de-Ponds Abeille, 96.40 ; 3.
Waldvogel Blco, Neuchâtel Ancienne,
95 ,70 ; 4. Oarminatl Angelo, Môtiers , 94,30;
5. Landry Pierre , le Locle . D4

Catégorie A Invités : 1. Fehlbaum Boger,
Morges. 9â ; 2. Arnold, Ctemenz, Langental,

95 ; 3. Muhlemann Auguste, Berne, 94,90 ;
4. Marurerr Adolphe. Genève. 94,80 ; 5. Gue-
nJn André, Genève, 94,50.

Catégorie B Neuchâtelois: 1. Aubry Jean-
Pierre, la Chaux-de-Fonds Ancienne, 94,10;
2. Dapierre Bernard , la Chaux-de-Fonds
Ancienne. 92.10 ; 3. Bubell Bernard , Neu-
châtel Amis-Gyms, 91,90 ; 4. Hasler Heinz,
Neuchâtel Ancienne , 91,80 ; Cattin Gérard,
la Chaux-de-Fonds Abeille. 91,40.

Catégorie B invités : 1. Aeby Paul, Kirch-
linbach, 94.40 ; 1 ex. Zuber Hans , Thoune,
94,40 ; 3. Oberli Sigmund, Zollikofen, 91,90;
4. Walti Fritz, Blgglsbîrg . 91,20 ; 5. Brun-
ner Kurrt, TJttendorf, 90 ,10.

Catégorie C : 1. Huguenin Marcel, les
Brenets. 57.70 ; 2. Buchs Jean-Louis, Saint-
Aubin . 56,50 ; 3. Weber Gilbert , la Chaux-
de-Fonds Ancienne, 55.30 ; 4. Simonet
Jean-Pierre . Peseux , 54,30 ; 5. Burrl Ber-
nard , Colombier, 54,10.
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Une automobile est un stock de kilo-
mètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qual i té .

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

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

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

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

JEUNESSE

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchûlal - Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931

CYCLISME

Les championnats, organises par le
Vélo-Club Schônenwerd, ont été dis-
putés hier. Malgré la chaleur torride,
les coureurs n'ont pas manqué d'ar-
deur comme le prouve la moyenne de
37 km. 872 obtenue par Je vainqueur.

Résultats :
1. Schraner, 5 h. 09' 07", moyenne

37 km. 872 ; 2 . Ka.bl Scherer, même
temps ; 3. A. Bustenberger, même temps ;
4. B. Jaquet, 5 h. 10' 56" ; 5. Planezzi ,
même temps ; 6. Lurati .même temps ; 7.
ex-aequo, H. Muller, C'accla, Hollenstein,
Helmberg, Hobi et Budolf ; 14. Siegen-
thaler, même temps ; 15. Winter, même
temps ; 16. W. Meier, 5 h . 12' 02" ; 17. B. '¦
Knecht, 5 h. 12* 15" ; 18. B. Graf , 5 h.'
12' 34" ; 19. Schellenberrg, 5 h. 14' 38" ; ,
20. Baumann, même temps ; 24. Pasche ;
37. Bonny, Fribourg ; 38. Chabanel, Mor-
ges ; 52. Grêt, Lausanne.

Les championnats suisses
amateurs sur route

Le nouveau cornue au v.antonai
F. C. s'est mis à l'oeuvre afin de re-
former  une équipe , plusieurs joueurs
qui t t an t  le club neuchâtelois. Au
nombre des départs, signalons ceux
cle Bardsley, de Péguiron , de Fac-
chinet t i  et de Monnard .

Encore que le fai t  ne soit pas of-
ficiellement conf i rmé, il est question
qu'Obérer revienne à Neuchâtel. Le
comité a d'autre part l'intention
d'engager un joueur-entraîneur res-
ponsable des questions techni ques
et tacti ques de la première équipe.
Un autre entraîneur  s'occuperait de
la pré para t ion  ph ysi que. Enf in , un
joueur de l'équi pe- fan ion  assumerait
l'entraînement  des autres équipes du
Cantonal.

Du nouveau au Cantonal F.-C.

Concours du Tir-Toto
3 3 2  2 1 3  1 1 3  3 3 3

AVIRON

Dimanche se sont déroulés, par
un temps extrêmement chaud , les
championnats suisses à l'aviron.¦ Comme nous le laissions supposer
dans notre dernier article, notre
équipe s'est brillamment comportée
en yole débutants et, prenant le
commandement dès le début de la
course, n'a cessé de surclasser ses
adversaires et a gagné nettement
détachée.

Dans l'après-midi, en yole junior ,
par une chaleur torride, elle a fait
mieux que se défendre et a terminé
à 7 secondes du vainqueur , en 3me

• place, avec le très bon temps de
7 min. 43.

Ce plein succès vient bien termi-
ner cette année de régates de notre
club et récompense les efforts de
notre équipe.

Principaux résultats
Quatre outrigger avec barreur , cham-

pionnat : i. B.C. Thalwil ; 2. B.C. Zurich ;
3. Seeclub Zurich ; 4. Club de l'aviron,
Vevey ; 5. B.C. Thalwil II ; 6. Soc. Clan.
Audax, Paradiso.

Deux sans barreur, championnat : 1.
Seeclub Zoug.

Yole de mer, débutants : 1. Société nau-
tique, Neuchâtel, 8'3" (Louis Kurth , Gas-
ton Fellmann, Claude Metzger, Luc Guels-
saz, J.-Louis Pochon, barreur) ; 2. B.C.
Aarbourg ; 3. Société nautique, Genève.

Skiff , championnat : 1. Aviron romand,
Dr Meyer ; 2. Grasshoppers, Zurich, Hans-
ruedi Vollmer ; 3. Seeclub Lucerne, Fr.
Starkl ; 4. Bowlng-Club Lausanne, J. Pon-
cioni.

Quatre yole de mer, championnat : 1.
Belvolr B.C., Zurich; 2. Seeclub Stnnstad;
3. Bowlng-Club Berne; 4. B.C. Erlenbach;
5. B.C. Aarbourg.

Quatre sans barreur, championnat : l.
Seeclub Zoug ; 2. B.C. Zurich ; 3. Bowlng-
Club Lausanne.

Deux aveo barreur, championnat : 1.
Seeclub Zurich ; 2. Seeclub Zoug.

Double skiff , championnat : 1. Seeclub
Zurich ;. 2. Soc. Can. C'eresio, Gandria ; 3.
Bowlng-Club Lausanne ; 4. Grasshofppers,
Zurich.

Quatre yole de mer junior : 1. B.C.
Beuss, Lucerne, 7'37" ; 2. Seeclub Stan-
stad , 7'39" ; 3. Société nautique, Neuchâ-
tel, 7'43" (équipe dltto) ; 4. B.C. Erlen-
bach, 7'57".

Huit avec barreur, championnat : l.
B.C. Thalwil ; 2. B.C. Zurich ; 3. Belvolr ,
Zurich ; 4. Grasshoppers, Zurich ; 5. B.C.
Blauweiss, Bâle.

Victoire neuchâteloise
aux championnats suisses

à Lucerne

GYMNASTIQUE

(c) Cette manifestation, qui réunis-
sait cent cinquante gymnastes envi-
ron , s'est déroulée par un temps ma-
gnifique au Petit-Cortaillod et a rem-
porté un grand succès.

Dès le matin , les sections s'affron-
tèrent dans des joutes pacifiques où
les gracieuses gymnastes rivalisèrent
d'adresse et de soup lesse.

A 11 heures , le pasteur Gorgé pré-
sida un culte et prononça un sermon
de circonstance qui fit  sur chacun une
profonde impression.

Les jeux et les exercices reprirent
^après-midi et se terminèrent par les
préliminaires de sections et d'ensem-
ble. La Commission technique, que
préside M. Landry, du Locle, s'est
déclarée fort satisfaite des progrès
réalisés.

La jeune section de gymnastique
de Cortaillod mérite d'être félicitée
pour l'excellente organisation de
cette journée.

HANDBALL

La journée cantonale
féminine de gymnastique

à Cortaillod

Les équipes a Aara u ei nu urassnop-
per-club se sont mesurées dimanche
en finale de la coupe. Le team d'Aarau
a battu celui du G.-C. par 14-11 (7-4)
et s'est attribué la coupe pour la 6me
fois.

Aarau gagne la coupe

Les dernières finales du tournoi
de Wimbledon, considéré comme le
championnat du monde ont été dispu-
tées samedi. En simple dames, Miss
Maureen Conolly s'est adjugé le titre
en battant Miss Louise Brough 7-5,
6-3. Cette victoire constitue la grande
sensation de ces championnats , Miss
Conolly n 'étant âgée que de 17 ans.

En double messieurs, les redouta-
bles Australiens Sedman-Mc Gregor
ont battu l'Américain Vie Seixas as-
socié au Sud Africain Eric Sturgess
6-3, 7-5, 6-4.

Dans le double dames, les détentri-
ces du titre Miss Doris Hart et Miss
Shirley Fry, Etats-Unis, ont conservé
leur couronne en battan t Miss Brough
et Miss Conolly, Etats-Unis, 8-6, 6-3.

Dans le double mixte, le t itre est re-
venu à Miss Doris Hart et Frank Sedg-
man , Etats-Unis-Australie, qui ont
battu Mrs Thelma Long-Morea , Aus-
tralie-Argentine 4-6, 6-3, 6-4.

Les finales de Wimbledon

AUTOMOBH.ISIUE

Dimanche s'est couru à Rouen le
Grand Prix de l'Automobile-club de
France. Selon la formule adoptée en
France cette année , les concurrents
devaient rouler pendant  trois heures.
Cette compétition fut  l' occasion d'une
nouvelle victoire des Ferrari.

Résultats : 1. Ascari , sur Ferrari, 386
km. 876. moyenne 128 kmh. 958 ; 2. Farina ,
sur Ferrari , 385 km. 263 ; 3. Taruffi , sur
Ferrari, 378 km. 054 ; 4. Manzon , sur Gor-
dtal, 372 km. 671 : 5. Trintlgnant , sur
Gordinl 360 km. 999.

Fischer, sur Ferrari , prend la lime pla-
ce, avec 332 km. 257.

Le Grand Prix de Rouen

ESCRIME
Le tournoi de Gstaad

ircnte-trois escrimeurs ont Prls
part au tournoi de Gstaad.

Résultat : sabre ; l. Amez-Droz, Zurich .6 victoires après barrage ; 2. Greter . Zurich ,
6 v. après barrage ; 3 Hodel , Zurich , 6 v.
après barrage ; 4. Alphonse Buckstuhl, Zu-
rich , 4 v. ; 5. Bdckenbacker , Zurich 3 v.

Epée : 1. P. Wolfer , Zurich , 8 victoires ;
2. W. Walther . Genève, 6 v. 3. F. Thié-
baud . Neuchâtel , 5 v. ; 4. Ch. Treyvoz,
Neuchâtel , 4 v. ; 5. G. tnimann, la Chaux-
de-Fonds, 4 v.
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Avec VINESS chaque salade sera

une délicatesse!
Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation naturelle de vin pur,
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' VOUS serez dispos au lever, frais toute la journée et avant de
- "vous coucher, vous aurez l'agréable sensation d'un corps
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Eliminez les
corvées désagréables !
Faites poser du
LINOLEUM
ou du
BALATUM

dans votre chalet
Devis gratuits

Pose par
spécialistes

SPICHIGER
6, Place-d'Armes j

Tél. 5 11 45
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FORD
« Anglia»

1949-1950, 6 OV, deux
portes , qua tre places,
n'ayant roulé que 22.000
km., belle occasion , pour
partir en vacances. Prix
3000 fr. S'adresser sous
chiffres X. B. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis. TS» 2mir
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*L ^̂ ^  ̂ de téléphone
^^mm^  ̂ au 5 59 70

et nous cherchons vos habits à domicile
D'un seul coup et à la même p lace

vous pouvez les donner pour
LE NETTOYAGE CHIMIQUE

la teinture
LA RÉPARATION

le repassage
LA TRANSFORMATION

le retournait
LE STOPPAGE ARTISTIQUE

Une seule adresse

| iSERVICE-REP^ATIO Nbïi """ 
\

Terreaux 7 1er étage (ascenseur)
Nettoyage chimique ultra-moderne

et ultra-rapide (trois jours)

Qui prêterait

Fr. 25,000.-
à. un commerçant sérieux
pour lu! permettre la re-
prise d'un café-restau,
rant. Ecrire BOUS chiffres
R. V 593 aru bureau de la
Feuille d'avis.

Pendant
vos vacances

donniez vos meubles à
recouvrir à

E. NOTTER
Tapissier - Terreaux 3

Tél. 5 17 48

696
t

FIDÈLE ET
SURE, FAMI-
LIÈRE A NOS
R O U T E S , 

ĝ^
A M I E  DE ^̂

IMOS MON-
TAGNES.

K̂sw^5' A PARTIR DE FR.

AUTOMOBILES RENAULT, 6, avenue de Sécheron, Genève
Tél . (022) 2 71 45

Vous trouverez l'agence Renault la plus proche dans l'annuaire
du téléphone sous la rubrique RENAULT

Paul Favre, Neuchâtel

CONCESSIONNAIRE

E.BAUDER, Garage du Clos-Brochet, Neuchâtel -Tél. 5 4910

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

r £e$ mim -s
\ CENTRE GASTRONOMIQUE

UN SUCCÈS !
! No tre petit menu d'été à Fr. 3.80 :

Consommé froid en tasse
\ Hors-d' ceuvre variés - Glace vanille .
V j J

Attention! Fr. 10.-de rabais
jusqu'au 13 Juillet sur les retournages

chez le tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures «Royal», tél. 5 41 23 Neuchûtel

N'ATTENDEZ pas la neige, pour faire RETOURNER
vos MANTEAUX D'HIVER (ou ml-salson pour
68.— (58.—). Complet 78.— (68.—). Costume

; dame 75.—. (65.—)
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.

Confiez BU tailleur vos vêtements à. nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

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

PITTELOUD, tailleur.

PARENTS, si votre enfant désire se
perfectionner dans les langues allemande et
anglaise, faites-lui suivre un COURS DE
VACANCES à

L'ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 Tél. 518 89
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m\ VESPA ik .
foyftk TOUTES LES M\TO

Jr 6 MINUTES m
CA \v "r ^urant 'e mois de mai 1952, comp,e tenu des 'ours ouvra')'es' une VESPA a été VN/i y*\
^A _S'p/> mise en circulation en Suisse toutes les 6 minutes i ^viS. >

?-S yH 'S II n'a jamais été vendu en Suisse en un mois NT i Çj
Ç,VN %> autant de véhicules à moteur d'une même mar- ^iv\>r
JsjV^fE. que que VESPA n'en a vendu au mois de mai Nr#4f ^Twf?i7\ 19521 VESPA établit ainsi un nouveau y htfj j&i

Wu RECORD DE VENTE } M

Les adresses des 320 agents officiels se trouvent dans le nouvel annuaire du téléphone sous -VESPA SERVICE'
Importateur ; INTERCOMMERCIAL S.A. GENÈVE

CAMPING

ifaitor
la montre du sportif

chez :

RUE DU SEYON 5

A vendre

« Topolino »
moteur soupapes en tête ,
ayant roulé 13,000 km.,
en parfait état de mar-
che, à bas prix . S'adresser
à M. Paul Matile (depuis
18 h. 30), tél 5 64 49, Su.
chlez 10, Vauseyon.



DES AUJOURD'HUI nous mettons en vente des centaines de

à des prix très bon marché

House- SOIERIE I Jaquettes I
dresses p°- I Robes d'enfants I

NEUCHÂTEL

Centre gastronomique 1
Tél. 6 20 13 f

Aujourd'hui, nos bonnes spécialités : m
Hors-d 'œuvre - Terrine du chef S

Escargots Bourguignonne §
Sole d 'Ostende - Filets mignons aux I
morilles - Tournedos grillés - S o u f f l é  E
g lacé Marie-Brizard - Meringue g lacée P

SOURDS 
Consultations gratuites et démonstration des

appareils acoustiques BELTONE chez nous

mardi 8 ju illet de 14 h. à 18 h.

Pharmacie Montandon
me des Epancheurs 11 - NEUCHATEL

MW i
fjoyages I

enaa&*»r\
tout compris !

Nous vous offrons le
choix de 27 magni-
fiques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 ]ours, s'ef-
feotuant pendant les

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure Illustrée et
faites réserver vos
places déjà main-
tenant I y

. ¦ m
Smestlf IartiSa%
KALLNACH BERNE 1

TÉL. 10111 62405 I

Pantalons golf et varappe
POUR HOMMES

Draps de Bagnes et velours
33.- 38.- 45.- 50.- 55.- 60.-

Impôt compris — Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

DURST MODES
Fermé

du 14 juillet
au 9 août

>» i - . — . , —

«RENAULT »
Primaquatre sport, 1939, 12,12 CV, en parfait
état mécanique et carrosserie , voiture spacieuse
2t propre. S'adresser au Grand Garage des
Montagnes S. A., la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 26 83.

Terre végétale
! Mi..:''*-",

lï'fi I ' '
À enlever tout de suite aux Charmettes, Neu-

châtel, bonne terre végétal e à 50 ct. le ma.
Pour tout renseignement , s'adresser à Paul
Ducommun , Transports , tél. 5 28 74 ou à G.
Rupp, entreprise, tél. 6 30 30.

A la même adresse on cherche des

manœuvres

PSIli Is

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
«0 f e r a  un plaisir de vous taumoimo

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

TJne aubaine
à ne pas manquer I

TUYA U
caoutchouc tollé
lre qualité, 15

13 mm. le m. 2.45
16 mm. » » 2.95
19 mm. » » 3.45

par 25 m. Prix spéciaux
pour de plus petlites ou
plus grandes quantités

Lance réglable 6.90
Raccords - Manchons

Brides à des prix
intéressants

Tous autres renseigne-
ments par E. Bihler, as.

Rochefort

la prairie
son assiette sur le

pouc e à Fr. 2.—
j Bouchée à la reine

Salade panachée

Le bon pain
qui reste toujours
frais et savoureux
malgré la chaleui

Boulangerie Wyss
J.-J.-LallemaiKl 'i
Neuchâtel

Pour à bols - Tél. 5 12 54

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

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

%T^*) mXM

Pousse-pousse
à> vendre en parfait état

i Emery Brévards 9.

A vendre une

poussette
belge, en partait état
pour 80 fr. S'adresser è

'¦ Mme Bartfbezat, Ecluse 12

—
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.\eucliûtel < Grands Garages Itobert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHRÏGËR. Zurich

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

15 millions d'acheteurs
ont choisi le véritable frigidaire.

r

] Pour vous aussi il esl le plus avantageux.

11. n ni. imarmuu- ¦ '

mWmWsgk&X f̂âb ' '- 0£ i i»
Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier

Tél. (038) 634 31

NeUChâtel : Perrot & Cie S. A.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

Publication
de tirs

'Des tirs à balle auront lieu
les mercredi 9, jeudi 10 et
lundi 14 juillet de 0800 à

1700 heures
dans la région de la Vue-des-Alpes,
direction Tête-de-Ran. Il y a danger
de mort de pénétrer dans cette zone.
Le commandant soussigné rend atten-
tif aux instructions ci-après :
1. Œn raison du danger qu'ils présentent,

11 est Interdit de toucher ou de ra-
masser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées ogives,
culoits, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'article 255 ou
d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.

2. Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de l'In-
diquer à la troupe la plus proche.

Commandant escadron dragons
motorisé 1/11

LE COMMANDANT :
| CAPITAINE DAXELHOFER.

15
Neuchâtel :

Sous l'Hôtel du Lao

llj fcj j ĵ ^^  Bien n'est trop loda
[! î f ^ 1̂  pour bien voir
l avec une bonne Jumell»

! A vendre pour cause de
double emploi un

frigidaire
170 1., revisé à neuf. —
S'adresser : A. Blonds,
Oafé Horticole, tel 5 3834.

A vendre une

« Motosacoche »
500 cm8, en bon état de
marche, prix Intéressant.
S'adresser à M. J. Perre-
noud. Salnt-Bladse, télé-
phone 7 53 79.



Le succès de la Braderie de Bienne
a été aussi éclatant que le soleil

Une j oy euse fête d'été qui n 'a pas usurpé son nom

Pour la dixième fois , Bienne fêtait
l'été avec sa traditionnelle Braderie
Cela se passa samedi et dimanche et
pour une fois le chroniqueur n'est pas
obligé de sortir les clichés « temps
splendide », « sous un ciel sans nuage » .
etc. A vrai dire, la fête biennoise n'a
pas souffert de nos canicules avancées.
Au contraire , puisqu 'il y eut foule sa-
medi et dimanche pour admirer  le cor-
tège, il y eut foule ces deux derniers
soirs pour brader , danser , se désaltérer ,
s'amuser et se retrouver en famille
avant les grands départs des vacances
horlogères. La seule différence avec les
autres Braderies , c'était que le public
se disputait  avec beaucoup d'ingéniosité
le moindre coin d'ombre et la plus mo-
deste source de liquides glacés.

La Braderie proprement dite avai t
pri s possession de la rue de la Gare ,
de la rue Centrale et autres artères du
centre de la ville. Sur les trottoirs , les
commerçants vendaient de tout , des lu-
nettes de soleil comme des ameuble-
ments, des poulets rôtis comme des ro-
bes de chambre. Les stands de para-
pluies avaient moins d'attrait que ceux
des blousettes à décolleté bateau. Du-
rant deux jours , les Biennois  et de nom-
breux visiteurs des régions environnan-
tes , du Seeland et du Jura défilèrent
devant les bancs et apprécièrent la
bonne humeur qui régnait. Des podiums
de danse avaient été dressés sur la place
de la Gare et la place Centrale, alors
que la rue du Marché avait  été fermée
et transformée en salle de concert en
plein air. Avec les attractions foraines
et les batailles de confetti  aux heures
vespérales, l'atmosphère fut donc à la
joie.

Le cortège
Samedi et dimanche; après-midi un

cortège défila dans îles Tues. Il était
formé de deux groupes principaux, ce-
lui des chars fleuris et celui des « Sai-
sons », évocation folklorique des tra-

vaux de la terre. Les organisateurs
avaient très heureusement mis l'ac-
cent sur les rapports entre les campa-
gnes et la ville et n'avaient épargné
nulle peine pour illustrer le thème
qu 'il s'était proposé.

Après un groupe d'ouverture cons-
titué par des dragons et des tambours
en uniformes du XVIIIme siècle, ve-
naient les chars fleuris, le « Bouquet »,
la « Reine d'échec », « Paradis d'été »,
« Jeunesse », « Rouge et blamc », cha-
cun artist iquement conçu dans les
garnîmes de couleurs qu'offrent œil-
lets, glaïeuls, gueules de loup et au-
tres fleur» d'été. On admira, l'effort
des fleuristes qui durent so mesurer
avec le soleil pour conserver la fraî-
cheur de leurs œuvres d'un jour à
l'autre.

Puis ce furent les groupes costumés
de® quatre saisons. Dans le « Prin-
temps », figurait la Société du costu-
me neuchâtelois et du Val-de-Travers.
que précédait une honloge montée sur
un eharr. Les groupes de Saint-Imier
et des Franches-Montagnes annon-
çaien t l'été qui nous valut l'image des
fenaisons et des moissons dams le See-
land, avec présentation de moyens mé-
can iques perfectionnés. L'auto-mme
était représenté par le char du pres^soir et l'hiver par trois traîneaux qui
nous faisaient souhaiter une petite
descente du thermomètre.

Plusieurs fanfares, des sociétés de
jeunes accordéonistes, des sociétés de
chaut et de jodlers, les cadets bâlois,
accompagnaient en musique les grou-
pes qui furent fort applaudis.

Bienne, une fois de plus, avait bien
fait les choses et, comme le relevè-
rent au déjeuner de la presse M.
Baumgartner, président de la ville, et
M. W. Gassmainn. .président du comité
de presse, la Braderie, dixième du nom,
a trouvé sa place dans les manifesta-
tions d'été de notre pays.

D. B.

L'Italie serait actuellement
le pays le plus chaud d'Europe
Les victimes de la chaleur ne se comptent plus
ROME, 6 (A.F.P.) — L'Italie est-

elle actuellement le pays le plus chaud
d'Europe 1 C'est ce qui semble ressor-
tir des chiffres atteints dans diffé-
rentes viles de la Pén insule.

A Turin, le thermomètre a atteint
40 degrés. Les autorités de la ville en-
visagent d'effectuer bientôt une expé-
rience de pluie artificielle pour.: ra-
fraîchir l'atmosphère. Une expérience ,
analogue sera très probablement- fai-
te au-dessus d'une propriété agricole
des environs de Rome pour sauver les
cultures do la menace de sécheresse.

Les victimes de la chaleur no se.
comptent plus. A Milan , 19 personnes:
ont été frappées d'insolation en l' es-
pace de 48 heures. Cinq d'entre elles,
sont décédées.

A Gênes, 2(1 personnes, dont 13 ou-,
vriers d'un chantier navall, ont dû être,
hospitalisées dans un état grave. i-j-S

On signale en outre deux victimes''
d'insolation à Brescia.

A Borna, un honume qui ee baignait
est mort sur le coup. Dans les. envi-
rons de Naples, un jeun e ouvrier l'rarp-,
pé d'un coup de soleil est tombé d'un
échafaudage et a été transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Les incendies provoqués par l'auto-'
combustion continuent à être signa-
lés en différents points du pays. Dans
les environs de Mouieirotoudo , proviu- .'
ce de Livourn e, une forêt brûle de-
puis 48 heures, malgré les efforts des
pompiers, des gendarmes et des gar-
des forestiers.

La moitié de la ville de Rome
sans eau

ROME, 6 (A.F.P .) — Alors qu 'une
chaleur caniculaire s'est abattue de-
puis quelques jour s sur toute l'Italie,
près de la moitié de la ville de Rome
est sans eau depuis environ 72 heures,
à la suite d'une avarie dans les ins-
tallations de la Société des eaux de la
capitale.

Dans bon nombre de quartiers, des

queues se forment aux fontaines sous
un soleil de plomb, pour remplir bou-
teilles, seaux, carafes et cuvettes.

Le thermomètre marque 35 degré à.
l'ombre et le mécontentement de la
population ne tend, pas rplus que la
chaleur, a décroître.

La vague de chaleur
en Europe

LONDRES, 6 (Reuter) . — L'agence
Reuter communique les détails sui-
vants sur la vague de chaleur qui se
maintient dans plusieurs parties de
l'Europe :

VIENNE : Trois nouvelles person-
nes ont été les victimes de la haute
température qui a atteint 28 degrés
samedi. Ainsi, le total des vict imes
de la vague de chaleur est de 25.

La température au centre et au sud
de la France augmente de nou veau.

LONDRES : Dans plusieurs régions
de l'Angleterre Je temps chaud est re-
venu samedi , après une interruption
de la vague de chaleur do deux jours.
Jeudi, en effet, a été le jour le plus
froid de_ juillet depuis 7 ans. Par suite
de la clinleur, dee incendies de forêts
se sont déclarés clans le sud de l'An-
gleterre.

LA VIE I
NATIONALE

Le tirage
de la Loterie romande

BULLE, 6. — Le tirage de la Loterie
romande a eu lieu à Bulle samedi.

19.000 lots de 5 fr. tous les billets se
terminant par 6.

1900 lots de 10 fr. tous les billets se
terminant par 32.

950 lots de 20 fr. tous les billets se ter-
minant par 629, 611, 693, 313, 439.

380 lots de 40- fr.-tous-lee-billets se ter- i
minant par 411, 432.

190 lots de 100 fr. tous les billets se ter-
minant par 0977, 9335, 8798, 0324, 7332,
0166, 6623, 5031, 0568, 3856.

38 lots de 200 fr. tous les billets se ter-
minant par 0746, 0945.

32 lots de 500 fr. les billets suivants :
425402 , 372141, 331677, 348636, 384364,
470854, 317050, 315405, 477629, 459162,
464001, 312606, 442895, 362673, 479589,
455396, 311375, 450980, 463161 , 408625,
344429, 463613, 480453, 366417, 315431,
459833, 325263, 468755, 471877, 436804,
437549, 353411.

30 lots de 1000 fr. les billets suivants :
403398, 362282 , 460213, 436332 , 399712,
473289, 355634, 404744, 368977, 406022 ,
368133, 314479, 433522, 386744, 490640,
479419, 396219, 315770, 483513, 498063,
334260, 367331, 422214, 475285, 355849,
383384, 413559. 364494, 450234, 469843.

3 lots de 2000 fr. les billets suivants :
394351. 351928, 357031.

1 lot de 5000 fr. le billet suivant :
409875.

1 lot de 10.000 fr. le billet suivant :
336563.

1 lot de 20.000 fr. le billet suivant
403659.

1 lot de 30.000 fr. le billet suivant
449546.

2 lots de 100.000 fr. les billets suivants
493397. 466532 .

4 lots de consolation de 500 fr. les btl-
1°t~. suivants : 493398, 493398, 466531
466533.

Seule la liste officielle fait fol.

Chute d'un alpiniste allemand
au Cervin

ZERMATT, G. — Un alpiniste alle-
mand, Guentorn Rheln, de Heidel-
herg, né en 1928, qui fa isait l'ascen-
sion sans guide du Cervin , a fait une
chute d'environ 1000 mètres sur le gla-
cier en redescendant du sommet.

Une équipe de guides ira rechcrchei
la victime lundi.

Un vagon déraille en gare
de Lausanne

LAUSANNE* 6. — La Dirrection du
ler urfond issomeut des chemins de fer
fédéraux communique : §

Dimanche matin , 6 j uillet, à 9 h. 40,
une voilure du t ra in 34 a, par suite dé
réchauffement d'une boîte d'essieux,
déraillé à l'entrée de Jd gare de Saint-
Léonard , pu is a été traînée, sur G00
mètres, causant d'assez gros dégâts
aux installations, arrachant des jougs
qui supportent la ligne de con tact et
ent raînant ainsi des perturbations im-
portantes dans la circulation des
trains. Une voyageuse a subi une con-
tusion , heureusement peu grave. La
circulation a pu être rétablie dans la
matinée par traction à vapeur.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30 Pirates modernes.
Rex : 20 h. 30. GHgl.
Studio : Fermeture pour transformations.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Im, bataille des

sables.
Palace : 20 h. 30. Lie désir et l'amour.

Un député modéré
élu à Paris

PARIS, 7 (A.F.P.) — M. Jean Lega-
ret (Rassemblement des gauches répu-
blicaines) parti qui appuie lo gouver-
nement de M. Pinay a été élu député
de 2me secteur de Paris au scrutin de
ballottage qui s'est déroulé dimanche.
M. Jean Legaret a obtenu 246,010 voix .
Le candidat èoftumurniste. en seconde
position a recueill i 53.-I5S vois.
Il s'agissait de remnlacer M. Pas-

teu r Vallery-Radot (R .P.F.) démission-
naire.

Importants changements
dans la diplomatie soviétique

LONDRES, 7 (Reuter). — L'agence
Tass annonce que M. Serge Kavta -
radze, ambassadeur de l'U.R.S.S. en
Roumanie, a été relevé de ses fonc-
tions, et remplacé par M. Anatol e
Laurantiev, ambassadeur à Prague,
<iui le setra Qui-uiême par M. Bogomo-
lov, actuellemen t ministre adjoint des
Affaires étrangères.

EN FRANCE, deux alpinistes de
Chamonix ont réussi l'ascension du
piller sud du Grand Dru , arôte ro-
cheuse qui s'élève a. 800 m. au-dessus
du glacier de la Charpoua,

EN SUÈDE, on apprend quo le troi-
sième canot de sauvetage de l'hydra-
vion Catalina, abattu par des avions
misses, a été retrouvé dans lo golfe
de Finlande.

EN ESPAGNE, un violent incendie
a éclaté dimanche matin au palais de
Santa Telemo, ancienne résidence des
ducs de Montpensier. Les dégâts sont
considérables.

AU MEXIQUE, lo peuple a élu hier
un nouveau président de la Républi-
que. On ne connaît pas encore les ré-
sultats.

EN IRAN, le Parlement a voté par
52 voix sur 65 votants « l'inclination »
à M. Mossadegh. Celui-ci sera prié
par lo Shah de constituer le nouveau
oabinet.

Autour du monde
en quelques lignes

« L'homme des neiges
est un quadrupède »

LES RÉSULTATS DE L'EXPÉDITION SUISSE A L'H IMALAYA

déclare le Docteur Wyss-Dunant
L 'altitude de l 'Everest est probablement de 9000 m.

NOUVELLE-DEHLI, 5 (A.F.P.) —
L'« abominable homme des neiges» est
un quadrupède de la taille d' un ours
et pesant environ 80 kg. Le Mont Eve-
rest s'élève graduellement et attein t
actuellement 8900 à 9000 mètres, telles
sont les d'eux découvertes faites par
l'expédition suisse sur l'Everest et que
le chef de l'expédition , le Dr Wyss-
Dunant a révélées samedi matin , au
cours d'une conférence de presse.

L'expédition, en reconnaissance pour
établir son camp de base, se trouva
soudain da ns 1e domaine des « hommes
des neiges » oui sautaient de rocher en
rocher. Le brouillard les- ayant em-
pêchés do distinguer la bête, les alpi-
nistes suivirent ses traces et les em-
preintes de 30 cm. sur 60 cm. où l'on
pouvait distinguer un pouce et trois
doigts munis de griffes, permirent de
conclure qu 'il s'agissait de quadrupè-
de du genre « ours » voyageant de veil-
lées en valilées.

En ce qui concerne l'altitude du
Mont Everest, le Dr Wyss-Dunamt a
déclaré qu 'il était possible de l'éva-
luer par rapport aux pics environ-
nants et qu 'elle approchait de 9000 mè;
très. Le Dr Wyss-Dunant a précisé
qu 'un membre de l'expédition , M. Ray-
mond Lambert , accompagné d'un
guide népalais, avait atteint l'altitude
de 8600 mètres. Il n'avait pu poursui-

vre son ascension en raison des dif-
ficultés cle respiration, les appareils
à oxygèn e n 'étant pas adaptés pour
de telles hauteurs. Au retour, l'expé-
dition conmit les pires difficultés
avant d'at teindre le camp do base ; le
5 ju in , l'expéditi on a relevé des tra-
ces de végétation jusqu 'à 6400 mètres
et des oiseaux (aigles et corbeaux)
jusqu 'à 7000. Ell e a également décou-
vert des reste» de hérons et de ca-
nards sauvages qui n 'avaient pu ré-
sister à l'altitude. C'est, la première
fois que l'ascen sion est tentée par le
versant sud du glacier Khimbu.

L'expédition Shipton n'avait pu
va incre le mont par ce même flanc,
l'an dernier. Le Dr Wyss-Dunant i a
déclaré qu 'il mettrait à la disposition
de Shipton les résultats de ses obser-
vations afin de faciliter l'expédition
anglaise en 1953.

De retour le 11 juillet
Interrogé au sujet d'une nouvelle

ascension, après la mousson, le Dr
Wyss-Dunant a déclaré qu'il était in-
certain que la chose soit possible en
raison des gra n ds froids et de la lu-
mière insuffisante. Les membres de
l'expédition , actuellement à Delhi,
comptent prendre l'avion à Bombay
le 10 juillet pour rentrer en Suisse
le 11 juillet .

La rupture au R. P.F.
( S U I T E  U E  L A  P R E M I È R E ;  P A G E )

Ce qu'on ignore encore également ,
c'est quelle voie vont pren dre ces
schismatiques et s'ils constitueront
un groupe théoriquement rattaché
aux indé pendan ts de M.  Pinay ou au
contraire une formation politi que
distincte qui continuerait malgré
tout à se réclamer de l 'idéal poli-
tique et social dé fendu  par le gé-
néral de Gaulle.

Une grosse surprise, au moins
pour le pro fane , a été de voir f igu-
rer au nombre des dissidents le gé-
néral Billotte , dont toute la carrière
militaire , diplomatique et politique
a été fa i te ,  il n'est pas d'autres ter-
mes, par l'ancien du gouvernement
provisoire.

La surprise est en réalité p lus ap-
parente que réelle , car voici p lu-
sieurs mois déjà que le général Bil-
lotte a élevé de vives critiques con-
tre les méthodes de l'état-major de
la rue de Sol fér ino , question de per-
sonnes , sans doute , mais également
question de princi pe , le général Bil-
lotte estimant , f o r t  de son expérience
acquise aux Nations Unies, qu'un
parti sérieux dirigé par un homme
Seul ne peut rien fa i re  de construc-
tif tant que la loi démocrati que de
la majorité est respectée par les
2iitres partenair es.

De Gaulle a précipité
l'évolution de la crise

Au demeurant , la scission interne
ne s'est pas opérée sur le point pré-
cis de savoir s'il convenait ou non
de soutenir le gouvernement P ina ï f ,
mais sur un pl an nias élevé. Il s'a-
gissait de d éf i n i r  l' attitude de prin-
cipe des élus R.P.F. vis-à-vis du ré-

g ime actuel. La position du généra l
cle Gaulle agant été déterminante en
cette matière, il est absolument cer-
tain qu'en refusant  de donner au
système présent la caution , même
indirecte , du Rassemblement, l'hom-
me du 18 juin a précipi té  l 'évolution
de la crise interne du R.P.F. et rendu
inutile toute tentative de compro-
mis.

L 'idée directrice du généra l peut ,
semble-t-il, se résumer de la façon
suivante :

1. Mieux vaut moins de députés
convaincus que beaucoup de parle-
mentaires indécis.

2. De toute fa çon, le régime doit
fa i re  fai l l i te  et quand l'heure de
l'échéance sonnera , il est p ré f é ra ble
pour la nation au 'elle trouve pour
la sauver un R.P.F. solide et sans
fai l le  plutôt qu'un R.P.F. traversé
par des tendances contradictoires.

En soi , la dislocation du R.P.F.
est un événement politi que de pre-
mière grandeur et qu 'il ait été pré-
vu et annoncé au cours de ces der-
niers mois ne diminue en rien l'im-
portance que cette dislocation revêt
pour le jeu des institutions parle-
mentaires.

Quarante voix, cinquante peut-
être vont être déplacées du pôle
gaulliste vers celui des indépendants.
A première vue, M. Antoine Pinay
est le bénéficiaire désigné de l'opé-
ration R.P.F., ce qui ' devrait nor-
malement renf orcer  la solidité de
son cabinet et par voie de consé-
quence les chances de succès par-
lementaire de son exp érience poli-
ti que , économique et sociale.

M.-G. G.

Aujourd'hui
s'ouvre à Chicago

la Convention républicaine
CHICAGO , 7 (Reuter).  — Les deux

camps formés par les républicains au-
tour d'Eisenhower et de Taft sont d'ac-
cord pour condamner la politi que étran-
gère du gouvernement  de M. Truman el
« ses tragiques erreurs » à l'égard du
communisme mondial .

C'est ce qui ressort du programme de
polit ique étrangère adopté à l'unanimi tc
par une sous-commission et qui sera
soumis lundi à une commission plénière
cle la Convention national e du Parti ré-
publicain , programme dans lequel elle
relève que ce gouvernement a provoqué
la guerre de Corée en laissant l'Asie à
l'arrièrc-plan de ses préoccupations.

D'après les déclarations faites par un
membre de cette sous-commission à la
presse , on y trouve les points  ci-après :

1. Un appel pour que l'O.N.U. soit ren-
forcée afin d'être en mesure d'atteindre
les buta qu 'on lui a assignés.

2. La critique de certaines dispositions
des accords conclus avec l'U.R.S.S. et
Yalta , Téhéran et Potsdarm, et qui , selon
les républicains, « ont conduit à l'asser-
vissement des peuples libres».

3. Une critique de la politique d'expec-
tative du gouvernement Truman k l'égard
du communisme, politique qui s'est révé-
lée inefficace tant au point de vue écono-
mique que militaire.

4. Aide et encouragement aux peuples
impatienta de secouer le joug soviétique.

M. Barkley désire être
le candidat des démocrates

à la présidence
WASHINGTON , 7 (Reuter) . — M.

Barkley, vice-président des Etats-Unis ,
a décidé de faire campagne pour être
désigné par le Parti démocrate comme
candidat à la présidence .

M. Barkley, qui a 76 ans , fait partie
du Congrès depuis trente-six ans. C'est
un homme politique marquant et popu-
laire dans tout le pays. On pense toute-
fois que son âge avancé lui sera un
handicap.

AUX ÉTATS-UNIS, lo nombre des
morts durant les trois jours de la fête
de l'indépendance se monte à 305.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télccllffusion : 7 h | Radi0_
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15. inform . 7.20. concer t matinal.
11 h., pages d'opérettes d'Offenbach. 11.35
te Trio viennois 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15. quelques pages de Liszt.
12.30, Peiier Yorke et son orchestre. 12.45,
signal horaire . 12.46 , inlcrm. 12.55 , deux
pages populaires. 13 h., Carmen , de Geor-
ges Biz,st . acte 1. 13.40, une œuvre d'Henri
Sauguot. 16 29 . signal horaire. 16.30, le
Tour' de France cycliste. 16.45, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, voyage
avec un âne dans les Devenues. 18 h., une
page de Georges Auric. 18.10, le bridge , ce
jeu qui a des lettres 18.20, Jazz hot. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, le Tour de
France. 19.15. inform. -19.20,-l'heure exacte
et le programme de la soirée, 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45 , escale... à Rio-de-Ja-
nieirro 20 h. . George Melachrlno et son or-
chestre. 20-.15, la ¦ pièce poltolèro : Un
homme étonnant, ce Dupon t , par Pierre
Doléao et Jean Mermod . 21.40, vedettes en
visite : Jean Brctonnlères. 22.10, l'invita -
tion au voyage. 22.30 . inform. 22.35 , séré-
nades XXme siècle : Radio.Sérénade , de
Claude Delvincourt . 23 h Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15, musi-
que populaire de partout. 12.30. Inform.
12.40. concert par le radio-orchestre. 13.15,
enregistré pour la première lois. 14 h., re-
cettes ot conseils. 16 h„ Symphonie No 7
en ut majeur de Haydn. 16.30, l'or-
chestre Jean-Louis. 17 h.. Mélodies fran-
çaises, par P Sandoz. 17.30, Die lumfti
Klass vo -der Hertenau 18 h., Trois madri-
gaux de Martinù. 18.15, mélodies moder-
nes. 19 h.. Wasser, Fische, Fischrecht und
Fischfang in der Schwelz. 19.25, résultats
du Tour de France. 19.30. inform. 20 h.,
vacances , vacances... 21.15. boite aux let-
tres, 21.30. Concerto No 12 en la majeur
K 414 , de Mozart. 22 h., chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
Inform. 22.20, Championnats du monde de
tir . à Oslo. 22.25 , Musique concertante
pour flûte et piano, de H. Degen. 22.45,
Quatre pièces de Wildberger

Chronique régionale

BOUDRY

L'épilogue d'un vol de métaux
au tribunal correctionnel

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé samedi, le tribunal correction-
nel du district de Boudry a tenu au-
dience vendredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Oaiame.

Ch. J. qui, manquant de travail, a
dû abandonner son métier de bûche-
ron, s'est fait chiffonnier. A la suite
d'un accident de bicyclette qui l'a
handicapé assez longtemps, il s'est
trouvé dans une situation financière
d'autant plus désastreuse qu 'il doit
ent retenir sa famille comptant quatre
enfants. U s'est laissé tenter par l'oc-
casion de vole*--facilement des-déchets
de plomb ainsi que des fils de cuivre
appartenant à la fabrique die câbles
de Cortaillod. Le coup ayant réussi,
J. retourne à trois reprises voler ce
matériel, pour une valeur d'environ
1000 fr.

Quoique déjà condamné plusieurs
fois pour des affaires moins graves,
il fait preuve de franchise, reconnaît
les faits et s'excuse en alléguant sa
détresse financière. Le tribunal se
montre clément en le condamnant à
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans.

Vol ou emprunt ?
Telle était la question que le tribu-

nal avait à résoudre clans ùa seconde
affaire . Ayant sa bicyclette eu répa-
ration, L. P. s'est emparé d'une bicy-
clette de dame égarée près du kiosque
à journaux de la gare C.F.F. de Co-
lombier, pour aller se promener , com-
me il l'affirme devant le tribunal. Il
arrivait à Boudry à vive allure quand ,
passant devant la gendarmerie, il bi-
furqua brusquement à gauche sans
avoir indiqué son changement cle di-
rection , puis laissa le vélo devant l'hô-
tel du Lion d'Or pour aller boire un
verre. Les agents aperçurent L. P.
Frappés par l'apparence luxueuse cle
la bicyclette et par la façon de cir-
culer de P., ils allèrent au Lion d'Or
pour le questionner. P. so meutra ar-
rogant et refusa de donner des ren-
seignements. Les gendarmes jugèrent
bon de s'assurer de ea personne et
séquestrèrent la bicyclette.

Grâce à une étiquett e de la gare, la
propriétaire fut retrouvée et son bien
lui  fut restitué le lendemain eu par-
fait état.

P. était accusé de vol , mais il dé-
c'are qu 'il ne voulait  pas garder la
bicyclette et personne ne peut prouver¦""l 'il ait. vraiment eu cet te  intention.
Faute de preuve et après qu 'il eut

'* quarante jours de détention pré-
:'ive , P. est libéré des poursuites

' "'les et les frais sont mis à ia char-
:, J de l'Etat.

Au tribunal de police
Homicide par négligence

Au tribunal! de police , P. F. est pré-
venu d'homic id e par uéiguguice. Pour
-~ndre service à M. Robert Balzaretti ,
Dcinrfcre en bâtiment à Bevaix , P. F. a
pris son tracteur ct remorquant un
char, il est parti pour Boudry avec
R. B. et P. R. où ils avaient chercher
du bois pour le transporter au dotni-
cie de Balzaretti .

Au retour, P. R . prit pîaee sur le
char pour surveiller le bois qui ris-
quait de glisser pendant le transport ,
d. était sur le tracteur , derr ière le
conducteur P. F.

En arrivant sur le chemin commu-
nal du Suif , à Bevaix , R. S'aperçut
soudain que Balzaretti n'était plus à
sa place derrière le chauffeu r du trac-
teur et il alarma celui-ci. Ils trouvè-
rent B. étendu à terre, derrière le
char , en piteux état.

Le médecin appelé d'urgence ne put
qu 'assister à. lia mort de Balzaretti
qu 'il crut être décédé d'une crise car-
diaque.

F. avait alors laissé croire que B.
était sur le char et non sur le trac-
teur, chose défendue. La famille dé B.
ayant demandé d'autopsie, il fut cons-
taté que B. avait ou los intestins écra-
sée par les roues du char, ce que le
médecin n 'avait pas pu constater, les
roues munies de pneus ne laissent sou-
vent pas de traces extérieures.

Le ju gement a été remis à huitaine.
L'étiquette ne fait pas le cru

Tout l'après-midi a été occupé par
l 'affair e de J. M., père , qui ave- qua-
tre Suisses allemands : L. Sch ., H. .T.
R, B. et J. H„ est prévenu d' s. .'
miw dee étiquette» portant le nom d' 1

divers vignerons sur des bouteilles
contenant du vin d'une autre prove-
nance, et d'avoir vendu à vil prix du
vin neuchâtelois de mauvaise qualité.
Le jugement sera également rendu la
semaine prochaine.

LIGNIÈRES
Petites informations locales
(c) Nous relations l'autre jour qu 'un
char de foin avait pris feu en plein
champ. Or, nous apprenons que le
propriétaire, M. Olivier G-eiser, a su-
bi une distorsion d'un genou en sau-
tant de celui-c i ; il a en outre eu des
brûlures superficielles aux bras.

f v m w mf i t
Notre doyenne, Mme Whaites-Gau-

ohat, est décédée dans sa nonante-
deuxième année.

** ̂ / /¦*.

Avec le beau temps, les fenaisons
- tirgnit à ij gur fin.̂  J«_ _<ru alité ..peut ..être
considérée comme meilleure que celle'
de l'année passée, et la quantité dé-
passe aussi la moyenne.

Cette saison également, les Suisses
alileruauds du Bas sont venus en nom-
bre, vu la sécheresse, acheter les ré-
édites pendantes, ' et les prix ont va-
rié entre huit et quatorze francs le*
cent killos.

A Qa carrière du haut , près de la
Neuve-Métairie, le thermomètre mar-
quait dans le chantier, ces jour s pas-
sés, 54°. C'est donc dans une vérita-
ble fournaise que les ouvriers travail-
laient.

CORCELLES

Pénurie «l'eau
(c) Les autorités de la commune de Cor-
celles comme celles d'autres communes
ont été priées de prendre des mesures
sérieuses pour diminuer  la consomma-
tion d'eau. L'arrosage au jet ou au tour-
ninuct  est interdit .

Or, il y a encore des citoyens qui
prennent des avertissements de la com-
mune pour un simple appel à la bonne
volonté , bon pour les autres et non pour
eux-mêmes. L'un d'eux vient de faire
l'expérience qu'il n'en est rien et s'est
vu couper l'eau de 18 heures à six heu-
res pour avoir utilisé un tourniquet dé-
fendu.

VIGNOBLE

RÉGSOIMS DES LACS

BIENNE

Inauguration «lu nouveau
collège «le l'Ecole secondaire

«les jeunes filles
(c) Toute la famille de l'Ecole secon-
daire , professeurs et élèves, entourée
des autorités locales et cantonales , était
réunie samedi dans le préau du nou-
veau collège.

Comme il se devait , c'est le maire ,  M.
Baumgartner ,  qui prononça l'a l locut ion
d'ouverture de la cérémonie en souhai-
tant  la bienvenue à tous les participants
Puis des élèves de langue "française exé-
cutèrent un chant accompagné d'exerci-
ces rythmiques.

M. Maurice Vaucher , président de la
commission de l'Ecole secondaire, fit
ensui te  l 'historique du nouveau collège
et l'éloge des architectes qui ont su al-
lier le confort h la simplicité et au bon
goût.

Les jeunes filles de langue al lemande
prirent possession de la pelouse pour
présenter des exercices d'assouplisse-
ment avec accompagnement de piano.

Ces productions furent  suivies avec
intérêt et fortement applaudies par tous
les assis tants , de même que le chant
exécuté par toutes les élèves des Vme,
Sme et 9me années.

Enfin .  M. Virgile Moine, conseiller
d'Etat et directeur de l 'Instruction publi-
que , monta à la tr ibune et prononça
une allocution en langue allemande qui
fut  très goûtée et fort applaudie.

Pour terminer cette manifestation, M.
Wyss, directeur des Travaux publics , re-
mit  les clefs du nouveau collège. Il ex-
prima l' espoir que les jeunes filles se
montreront dignes de ce nouveau bâti-
ment.

I VJll DE-THflVERS
!La route «le Noirvaux

rouverte h la circulation
(c) Les importants travaux qui avaient
été entrepris l'année dernière sur le
tronçon neuchâtelois de la route de
Noirvaux sont terminés et la circulation
se fait main tenant  sans restriction sur
une route qui , aussi bien du côté neuchâ-
telois que du côté vaudois, est en par-
fait état; --

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

*e Mesdames,
<5» Pour vos soins réguliers

~tHYGIENE INTIME
1 F utilisez : I.El KORID1NE
« M Leukoridlne est également efflcact
• î7 pour le traitement des affections

I Inflammatoires gynécologiques: mé
trltes, vaginites, leucorrhées (perte;

blanches). La boite pour 20 Irrigations
Fr. 4.40. Sa vent» dans les pharmacie-

Une purge attendue
à Bucarest

BUCAREST, 6 (A .F.P. et Reuter ..
— L'agence de presse roumaine an-
nonce que Mme A rma Pau ker a été
démise de ses fonctions de ministre
des Affaires étrangères do Roumanie.
Elle est remplacée à oe poste par M.
Buohici Simion , ambassadeur de Rou-
manie à Moscou. Co dernier a quitt é
la capitale soviétique pour Bucarest.

Anna Pauker a été
démise de ses fonctions

Au cours d'un meeting

LYON, 7 (A .F.P.) — Au cours de la
dernière épreuve d'un meeting orga-
nisé sur l'aérodrome cle Bron , un avion
s'est abattn et a pris feu .

Sept personnes, narmi lesquelles la
célèbre aviatrice Maryse Bastlé , ont
trouvé la mort dan s l'accident.

L'identification des victimes n'est
pas achevée, les corps ayant  été car-
bonisés, et seule la mort de Maryse
Bastié est officiellement confirmée.

On avion s'écrase
sur l'aérodrome dg Lyon

A 3*
mk MARGARINE GASTRONOMIQUE 
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| cuit mieux JEUNE VENDEUSE
est demandée par un commerce d'alimen-
tation. Entrée immédiate. Ecrire sous
chiffres V. B. 598 au bureau de la Feuille
d'avis.



La Chancell erie d Etat nous com-
muni que :

Le sergent-major Charles Bourquin ,
chef de la lre brigade à Neuchâtel ; le
sergent Jules Ruchat , chef du détache-
ment de Cernier , et l'appointé Charles
Rattaly, stationné à Saint-Aubin, ont
quitté leurs fonctions le 30 ju in , après
avoir accompli , le premier 42 ans cle ser-
vice, le deuxième 34 ans et le troisième
32 ans.

Le Conseil d'Etat leur a remis le ser-
vice en argent aux armes de la Républi-
que, au cours d'une réunion à laquelle
participaient le chef du Département et
le commandant de la police cantonale.

Trois retraites
dans la police cantonale

LA VÏHE 

L assemblée générale
du Laboratoire suisse

de recherches horlogères
On nous écrit :
Dans sa séance du jeudi 3 jurMet,

à Neuchâtel^ présidée par M. Sydney
de Coulon, président, l'assemblée gé-
nérale ordinaire du Laboratoire suis-
se de recherches horlogères a ratifié
lee comptes de l'exercice écoulé et
a fixé le budget pour l'exercice à
venir.

Le raipport de la direction , présenté
rparr M. Mugeli , met en rel ief l'acti-
vité déployée par les différents dé-
partements du Laboratoire. Six cents
demandes, émanant de tous les mi-
lieux horlogers, ont ohligé autant de
recherches pour donner les rensei-
gnements demandés.

L'agrandissem ent des bâtiments a
permis d ouvrir un centre électroni-
que dirigé par M. Jea n Rossel , pro-
fesseur à l'Université de Ncuchâte!.

Le prix « Oméga » a été décern é à
Uin ancien élève du Laboratoire -suis-
se de recherches horlogères, M. An-
dire Beyner, ingénieur horloger, pour
son travail « Contribution à l'étud e
de l'isochro misai e des petites oscilla-
tions élastiques ».

Bans la partie scientifique, le pro-
fesseur Adrien Jannerod parla du
spiral de verre et l'intérêt qu 'il pré-
sente pour les organes réglants.

Ensuite, de professeur Rossel, dans
urne brillante conférence, exposa le
sujet très actuel de la chronométrie
moléculaire et atomique. _ Quelques
expériences suggestives illustrèrent
oe riche exposé.

H convient de préciser que lors de son
intervention au sujet de' l'of f ic ia l i té  à
accorder à la Musique mi l i ta i re , M.
Claude Berger (soc.) s'est élevé contre
le princip e même de cette off icial i té ,
plutôt que contre l'augmentat ion de la
subvention. C'est la raison pour laquelle
il a combattu l'entrée en matière de l'ar-
rêté.

Après la séance
du Conseil général

ŷ¥amûiM€&i

Samedi, à 12 h. 05, un cycliste ,
M. E. S., maçon , domicilié à Saint-
Biaise , qui débouchait des Saars sur
la route cantonal e à Monruz , se trouva
en présence d'une automobil e pilotée
par M. S. R., d'Auvernier , qui roulait
en direction de Saint-Biaise. Le cycliste
hésita , puis fu t  a t t e in t  par la voitur e
et projeté sur le sol.

Il fut transporté à l'hôpital des
Cadolles avec une fracture du crâne.
Son état était hier soir aussi satis-
faisant que possible.

Un cycliste grièvement blessé
à Monruz

Le comité permanent de l 'Union inter-
nat ionale  pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques , qui groupe les
représentant s de douze Etats , a mis le
point  final vendredi , à sa session
de Neuchâtel. Les délégués ont été in-
vités , par les Bureaux internationaux de
la propriété intellectuelle ' à Berne à une
excursion à la Petite-Scheidegg, qui
marquait par un délassement le term e
de travaux fort délicats. . . . . ., ... .

La dernière séance de travail, au pa-
lais DuPeyrou , a eu lieu jeudi . Les dé-
légués se sont entendus sur tous les
points en discussion et ont voté à l'una-
nimité six résolutions qui seront trans-
mises aux gouvernements intéressés.

Le soir , les Bureaux internat ionaux
ont offert aux participants à la session
un diner au palai s DuPeyrou. Des per-
sonnalités neuchâteloises avaient été in-
vitées, parm i lesquelles MM. Edmond
Guinand , présiden t du Conseil d'Etat ,
Camille Brandt , conseiller d'Etat , Pierre
Court , chancelier , Paul Dupuis et Jean
Liniger , conseillers communaux , Paul-
René Rosset , recteur de l 'Université ,
Maurice Neeser, président de l 'Institut
neuchâtelois , Cari Ott et René Dupuis ,
président et secrétaire général de l'A.D.
E.N., Tell Perrin , professeur honoraire
de propriété intellectuelle à l'Université.
Il y eut deux discours , l'un très spiri-
tuel et f inement documenté, de M. Bé-
nigne Mentha, directeur des Bureaux in-
ternationaux à Bern e, et l'autre d'une
éloquence remarquable de M. Marcel
Plaisant, délégué de la France.

Les délègues ont été enchantés de leur
bref séjour dans notre ville et plus d'un
laissait entendre qu'il ne se passerait
pas longtemps jusqu 'à ce que le Bureau
permanent revienne y siéger.

!La conférence internationale
pour la protection

intellectuelle
a terminé ses travaux

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. —'5, Juillet :

Température : moyenne 28,2 ; min . .20 ,3 ;
max. 34,4. — Baromètre : moyenne 723,6.
— Verit dctnlnaiit : direction : sud ; force :
faible. — Etat du ciel : variable, clair eu
légèremen t nuageux.

6 juillet : Température : moyenne 27,6 ;
mtn . 20 ,8 ; max. 34,5. — Baromètre :
moyenne 722 ,2. — Vent dominant : direc-
tion : sud ; feece : faible. — Etat du ciel :
variable ; cla;r pendant la Journée, légère-
ment nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao, du 4 Juillet , à 7 h. : 429.48
N'.veau du lao du 6 Jullet , à 7 h. : 428.45

Température de l'eau : 24°

Temps généralement ensoleillé et très
chaud. Orages régionaux ce soir et lundi
après-midi, surtout em, montagne.

Suites mortelles
d'un accident

Samedi 21 juin, Mme Thérèse Des-
cloux, âgée do 63 ans, était renversée
par un cycliste à Vauseyon au mo-
ment où elle venait de descendre du
tram de Corcelles.

Mme Descloux qui avait été trans-
portée aux Cadolles est décédée di-
manche des suites d'une fracture du
crâne

De dernier weeK-enû a ete particu-
lièrement chaud. En effet, earmedi, le
thermomètre a indiqué un maximum
de 34,4 degrés et dimanche 34,5, soit
environ un degré de plus que vendre-
di .

Chronique de la chaleur

Un violent incendie ravage
la fabrique de cadrans

des Geneveys-sur-Coffrane

Dans la nuit de samedi à dimanche

Notre correspondant des Geneveys-
sur-Coffrane nous téléphone :

Dimanche matin , à 3 heures environ,
la fabrique de cadrans Le Prélet S. A.
a été la proie des flammes. En quelques
instants, le sinistre a pris de très gran-
des proportions , si bien qu 'au matin ,
une grande partie du bâtiment était
presque complètement détruit .

Le bâtiment de la fabrique du Prélet
jouxtait à l'ouest une maison locative
qui a pu être préservée non sans efforts ,
alors que la maison d'habitation du di-
recteur de la fabrique, M. Willy _ Ros-
setti , a été gravement endommagée. La
famille du directeur a pu s'enfuir à
temps, mais tout le mobilier a été dé-
truit.

Lès ateliers , qui formaient le centre
du bâtiment , ct les bureaux ont beau-
coup souffert. Seuls les dossiers ont pu
être sauvés.

L'alarme fut  donnée par un clairon ,
puis par le tambour et les cloches du
village. Coffrane, voyant l'ampleur du
sinistre, alarma à son tour son corps
des sapeurs-pompiers. Par la suite, ar-
riva de Neuchâtel le major Bleuler avec
le camion des premiers secours.

La population entière des Geneveys-
sur-Coffrane se sent touchée, car cette
importante entreprise fait vivre la plus
errande nartie de ses ménages.

L'on doit relever le très gros travail
fourni par les sapeurs-pompiers et par
les quelque quarante ouvriers italiens
qui se sont spontanément offerts pour
combattre l'incendie et commencer le
déblaiement avec tous les camions dis-
ponibles.

Les premiers résultats
de l'enquête

M. André Marchand , juge d'instruction
des Montagnes, M. Francis Weber, chef
de la Sûreté, et plusieurs agents se sont
rendus sur les lieux du sinistre et ont
procédé à une enquête serrée.

D'après-les premiers éléments recueil-
lis, il semble que la malveillance doit
être exclue. Le feu a éclaté dans les
combles , dans un local où étaient entre-
posés des stocks de papier , les archives
et des cartons contenant des boîtes d'al-
lumettes.

Les enquêteurs se demandent si le feu
n'a pas été provoqué par une combus-
tion spontanée de ces allumettes. La
question sera soumise à un chimiste.

Des blessés
Au cours des opérations de sauvetage ,

quelques sapeurs-pompiers ont été bles-
sés. D'autre part , le garde-police a été
renversé par une jeep et a subi quelques
contusions.

Comment fut donnée l'alarme
Samedi soir avait lieu sur l'emplace-

ment de la Société fédérale de gymnas-
tique une kermesse organisée par la
fanfare <• L'Harmonie », des Geneveys-
sur-Coffrane. C'est un membre de la
société qui , rentrant au village et aper-
cevant les flammes, donna l'alarme avec
son trombone à coulisse. La réaction
des habitants ne fut  pas immédiate , car
ils croyaient avoir affaire à quelque
musicien attardé.

| RÉGIONS DES tflCS
LA NEUVEVILI.E

Chute mortelle
d'un motocycliste

(c) Samedi après-midi , à 13 heures, un
motocycliste du Landeron , M. Muriset ,
né en 1907, se dirigeait sur Bienne , pilo-
tant à forte allure une grosse machine
quand , près des Gravières il perdit la
maîtr ise  de son véhicule.  Il se mit à zig-
zaguer sur la chaussée , vint heurter
un boute-roue et tomba violemment sur
la route.

Il fut  relevé grièvement blessé par un
automobil is te  de Bienne. La vict ime fut
t ransportée ensuite dans un hôpital de
Neuchâtel. M. Muriset , qui souffrait
d'une fracture du crâne , d'une fracture
de l'épaule , de fractures des côtes et
probablement  de lésions pulmonaires ,
est décédé dans la soirée de dimanche.

MONSEMIER

Un enfant de 8 ans se noie
Hier après-midi , à 15 h. 15 environ,

le petit Klaus Krebs, âgé de 8 ans, s'est
noyé dans le lac de Neuchâtel , près de
l'établissement du Tannenhof. Des bai-
gneurs ont retrouvé son corps, en igno-
rant depuis combien de temps le mal-
heureux enfant était sous l'eau. On fit
appel au pulmotor de la police locale
de Neuchâtel , mais toute intervention
fut.  vninp .

ESTAVAYEB
Mort de M. Henri Koulin

conseiller communal
On apprend le décès , dans sa 42me

année , de M. Henri Boulin , conseiller
communal depuis 1946. M . Boulin appar-
tenai t  au Parti conservateur ; il diri-
geait le dicastère des domaines. Souf-
frant  depuis une année, il a succombé
à une hémorragie cérébrale.

Après avoir exploité la boulangerie du
Château, M. Boulin s'était lancé dans
l'hôtellerie ; II dirigeait l'Hôtel de Ville
et présidait la Société des cafetiers de
la Broyé. Il avait naguère présidé le
F.C. Estavayer.

Succès
d'une jeune musicienne

Mlle Irène Guedel , d'Aegerten , près
de Bienne, a obtenu le premier prix
d'excellence pour violoncelle au Con-
servatoire national de Paris. La jeu-
ne artiste est, âgée de 22 ans.

CHAUMONT

Grosse affluence
(c) Un grand, nombre de citadins ont
cherché hier à sortir de l'atmosphère
surchauffée du bas. Ils ont préféré l'air
léger de la montagne à l'entassement
des plages. A Chaumont , ils n 'ont pas
été déçus. Les ombrages des grandes fo-
rêts et une légère brise leur ont permis
de retrouver le repos.

Depuis 8 heures déjà , le funiculaire  a
commencé sa navette , sans arrêter jus-
qu'au soir. A 21 heures , il en était à sa
cinquantième course , ayant transporté
1500 personnes environ dans les deux
sens.

Tout au long de la Crête et jusqu 'à
la Charrière , les pâtures étaient peu-
plées de familles de la ville.

ta fête de mi-été
(c) La Musique militaire a profité de
la splendide journée de dimanche pour
organiser sa très sympathique fête de la
mi-été. A 7 heures déjà , les membres de
la société débarquaient tout le matériel
dans les pâturages Schneeberg au sud
de la route montant  au collège, et dès
11 heures, des marches alertes et entraî-
nrmtp s re tent i rent  dans nos bois.

";Iia Musique militaire a bien mérité; son titre, de fanfare officielle de la ville.
Sous l'experte direction de M. G. Beuille ,
elle a exécuté tout au long de la journée
une série d'oeuvres qui ont eu plein suc-
cès. Un public nombreu x a pris part à
la fête. Chacun a pu d'ailleurs trouver
plaisir à son goût. Les amateurs d'isole-
ment se sont installés dans les bois
voisins , tandis que ceux qui aiment la
foul é et les amusements se groupaient
autour de la cantine et du jeu de quil-
lnc

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction rlu tournai!

Le douanier, les melons
et la fièvre aphteuse

Permettez-mo., Monsieur ie rou.iot.eur,
d'utiliser vos colonnes, pour ptesouier une
plainte à l'autorité.

Le regrettable incident qui m'est arrivé
pourrai t encore aflecter de mes conci-
toyens, de sorte qu 'il me semble ina.qué
de m'adresser à l'autorité par la voie de
la presse, afin d'orienter 1 opinion publi-
que.

Je me suis rendu , le 2 Juillet , à Pon-
tarlier , comme je le fais assez souvent, et
J'y al fait l'acquisition pour le prix de
1040 fr. — argent français — de cinq
beaux melons, que je pensais offrir â des
amis qui ee réuniront autour de ma table.
En passant la frontière, j' ai annoncé ces
fruits au douanier qui , à ma grande stu-
péfaction, m'a répondu qu 'il n 'était pas
question de dédouaner cette marchandise,
oar sou. admission sur le territoire suisse
était formellement prohibée. M'informaaat
des motifs de cette prohibition , le doua-
nier m© déclara que c'était par mesure
prophylactique contre l'extension de la
fièvre aphteuse. J'ai alors fait remarquer
au douanier que c'était bien dommage que
J'eusse acheté des melons, quoique à ma
connaissance, ils ne poussent pas dans le
Département du Doubs, mais que j'aurais
dû faire l'acquisition de pamplemousses...
ce à quoi le représentant de la douane
m'a répondu Immédiatement, avec courtoi-
sie, mais non moins de fermeté « mais,
Monsieur, rien ne passe, pas de fruits ,
pas plus de pamplemousses que d'autre,
ni de légumes! Comme 11 n'était pas ques-
tion de retourner à- Pontarlier pour rap-
porter ces fruits au magasin , je me con-
tentai de les distribuer au poste fron-
tière français à la douane des Verrières-de-
Joux , en priant ces aimables fonctionnai-
res de se régaler.

Vous conviendrez que c est un peu fort
de tabac, et c'est pourquoi , Monsieur le
rédacteur, Je me permets d'utiliser vos
colonnes pour adresser la lettre ouverte
suivante

A Monsieur Leburean compétent ,
Etant donné ce que j'écris plu s haut ,

je vous serais reconnaissant de bien
vouloir me fa ire  connaître par la voie
de la presse :

1. Sur quelle base lé gale une telle
prohibition a été édictée ;

2. Quelle est l'autorité qui a formulé
cette prohibition.

Recevez , Monsieur Leburea u compé-
tent , mes bannes salutations.

Maintenant, il me reste encore à. vous
présenter , Monsieur le rédacteur, tourbe
ma reconnaissance pour l'accueil que voua
avez bien voulu réserver à ma plainte, et
Je vous prie de croi re à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Fleurier , le 3 Juillet 1952.
René SUTTEB, FtttUtrtor,

Correspondances

Vfll-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Assemblée de nos gymnastes
(c) Lundi soir se sont réunis les mem-
bres du comité de la Fête cantonale aux
nat ionaux qui aura lieu en septembre
prochain. Voici la composition défini-
tive du comité : W. Colin , président ; C.
Sandoz , vice-président ; B. Luthy, cais-
sier ; F. Bedoy, secrétaire ; B. Voisin ,
vice-secrétaire.

Course d'école
(c) Mardi , nos différentes classes se
sont rendues en course d'école aux Bo-
chers de Naye. Favorisée par un temps
superbe, cette course a obtenu un plein
succès. Quatre 'cars ont tout juste suff i
pour t ransporter  tous les accompagnants
et les élèves dans ce magnif ique coin de
notre pays.

AUX MOWTACMES
EE LOCLE

Est pris qui voulait prendre
(c) Un consommateur de l'Hôtel Fé-
déral du Col-des-Boches a tenté de sous-
traire à l'établissement un passage en
caoutchouc de 250 fr., mais, ayant lancé
l'objet de son larcin par la "fenêtre , il
éveilla l'attention du cuisinier qui
alerta le patron , M. .Métille..

Une chasse à l 'homme s'organisa , et
M. Métill e l'ayant rejoint, le remit à
la police locale , laquelle offrit au vo-
leur le... passage de la nuit au violon.

Plainte a été déposée par le tenancier.

(c) Le déficit  du compte de profits et
pertes du B.V.T., après 65,636 fr. d'amor-
tissements des installations ferroviaires ,
est de 52,945 fr.

Ce défici t  sqra couvert de la façon
suivante : Etat de Neuchâtel , 26,473 fr. ;
Fleurier, 8479 fr. ; Couvet , 6494 fr.. ;
Saint-Sulpice, 2745 fr. ; Travers , 2581 fr.;
Buttes, 2417 fr. ; Môtiers , 2348 fr. ; la
Côte-aux-Fées, 953 fr. et Boveresse
455 fr.

Tels qu'il s viennent d'être publiés , les
comptes d'exploitation des Chemins de
fer des Montagnes neu châteloises bou-
clent par un excédent de dépenses de
8402 fr. 46 pour le Ponts - Sagne - la
Chaux-de-Fonds . et par un excédent de
recettes de 17,205 fr. 72 pour le régio-
nal du Locle. aux Brenets.

Pour ces deux lignes , le déficit du
compte de profi ts  et pertes , après 54,543
francs d'amortissements , solde par un
déficit de 89,330 fr. Voici comment le
déficit sera couvert par les communes
intéressées et par le canton : Etat de
Neuchâtel , 35,884 fr. ; la Chaux-de-Fonds,
12,981 fr. ; la Sagne , 7727 fr. ; les
Ponts-de-Martel , 9272 fr. ; Brot-Plam-
boz, 927 fr., le Locle, 1990 fr. et les
Brenets 2986 fr.

Du point de vue du trafic, le B.V.T.
a transporté l'année dernière 986,535
voyageurs et 83,074 tonnes de marchan-
dises , animaux vivants et bagages ; le
Ponts - Sagne 271,224 voyageurs et 2127
tonnes de marchandises , et le Brenets -
Locle 304,708 voyageurs et 376 tonnes
de marchandises.

La couverture des déficits
des chemins de fer privés

neuchâtelois

Monsieur et Madame
A. LOCHER-GTRARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Marie - José
Le 4 Juillet 1952

Clinique Beaulleu Caille 38
Evole 59 Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean
WOLFLISBEBG et Marianne ont la
grande joie d'annonoer la naissance
de leur petit

Jean-Pierre
Peseux COnique
5 Juillet 1952 du Crêt

Les premiers secours ont ete alertes
dimanche , peu avant 15 heures , et sont
intervenus dans un logement de la rue
des Sablons d'où s'échappait de la. fu-
mée. Il s'agissai t  d'un surchauffement
d'un appareil de radio.

Petite alerte

La police de sûreté a arrête  un in-
dividu d' origine i t a l i enne  nommé E.
Colalti , qui était  recherché pour plu-
sieurs vols commis t a n t  en Suisse qu 'en
Italie et qui était  expulsé cle notre  pays.

On le souipçonne d'avoir commis
deux cambriolages à Neuchâtel , l'un
en 1951 et l'autre cette année.

Un cambrioleur italien
arrêté

,La police locale a procède h ie r  après-
midi à 17 heures à l'arrestation d'un in-
dividu qui , en état d'ivresse , faisait  du
scandale sur la place du Port.

La dive bouteille

ULl 11UUS CCi IL .

La commission de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité appelée à fonction-
ner pendant la nouvelle législature
(1952-1956) s'est réunie pour la première
fois le 27 juin. Elle a désigné son bu-
reau de la manière suivante : président ,
M. André Bonhôte, industriel ; vice-pré-
sident , M. Arthur Studer , ingénieur ; se-
crétaire , M. Bené Guye, ingénieur ; asses-
seurs , MM. Hermann Jenny, chef mon-
teur, et Pierre Nicollier , ingénieur.

Trois membres de la commission se
sont retirés et ont été remplacés par
de nouvelles recrues. Le président adresse
aux anciens membres le témoignage re-
connaissant des autorités pour le dé-
vouement dont ils ont fait  preuve , et
souhaite que les jeunes suivent leur tra-
ce et contribuent eux aussi à la prospérité
et au développement de notre établis-
sement d'instruction professionnelle.

La collaboration établie entre l'éta-
blissement et le Technicum neuchâtelois
a permis la normalisation des enseigne-
ments dans les deux écoles ; les élèves
pourront ainsi , à l'avenir, recevoir le
diplôme cantonal de technicien mécani-
cien nu électricien.

L'agrandissement du bât iment  est
maintenant  sur le point  cle s'achever. La
commission songe à meubler les nouveaux
locaux de machines et d'outils modernes.

Dans un rapport rapide , mais com-
plet , ie directeur exposa les grandes
lignes de la réorganisation à la veille de
se terminer. Un poste de chef du bu-
reau de construction a été mis au con-
cours et complétera l'équipe qui , avec
la commission et la direction , conduira
les destinées de l'école. Un maitre d'al-
lemand sera désigné prochainement,
alors que deux maîtres nouveaux seront
appelés à remplacer ceux qui , atteints
par la limite d'âge fixée par la loi , de-
vront nous quitter prochainement.

Quatre courses scolaires ont été orga-
nisées et ont eu un vif succès. Grâce
aux réduct ions accordées par les C.F.F.
à l'occasion de leur jubil é, il a été possi-
ble de conduire les élèves dans des
contrées plus éloignées que précédem-
ment . Tous sont revenus enchantés et
gardent le meilleur des souvenirs cle ces
belles excursions. Des courses d'études ,
visites d'usines, de laboratoires et de fa-
briques , ont lieu chaqu e trimestre , et
complètent heureusement  l'enseignement
i n t u i t i f  r lnnné  aux élèves.

A l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel

Depuis quelques mois déjà, un nou-
veau bateau à moteur, qui sera bapti-
sé le « Romandie », était en chantier
au port où le public s'intéressait for t
à la construction de cette unité assez
imposante puisqu 'elle, pourra trans-
porter entre 120 et 130 voyageurs.

Le « Romandie » sera mis à l' eau
mardi , dans le courant de la journée.
Soin propriétaire, M. Kb'liliker, a l'in-
tention notamment d'organiser des
courses directes jusqu 'à Soleure, re-
prenant a insi une ancienne tradition .

Un nouveau bateau
va bientAt naviguer

sur notre lac

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

t
Monsieur et Madame Marius Anto-

niazzi et leur fil s, au Landeron ;
Madame veuve Denis Antoniazzi et

ses fils , à Romont ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Isidore ANTONIAZZI
leur cher père et grand-père , décédé
subitement le 6 juillet , dans sa 70me
année. . ¦ ¦ _ ¦ ¦ '

Le Landeron , le 6 juillet 1952.
L'office de requiem aura lieu mardi

8 juillet, à 8 heures. L'enterrement à
9 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de- faire part

t
Adieu, maman chérie.

Madame et Monsieur Albert Nobs ;
Madame Yvette Descloux et sa fille ;
Madame et Monsieur Eric Reichen,

au Cerneux-Péquignot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Thérèse DESCLOUX
née BERSIER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
ce jour , sui te  d'accident, munie des
saints  sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 juillet 1952.
(Draizes 6)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, car leurs œuvres
les suivent. . Apoc.

Père, que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 8 juillet , à 13 heures.
Selon le désir cle la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
R. I. P.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Comme Je vous al aimés
que vous vous aimiez aussi
les uns les autres.

Jean 13 :34.
Madame Eugène Butticaz, à Corcelles;
Madame et Monsieur Gindrat-Butti-

caz et leurs enfants , à Bâle ;
Mademoiselle Al ine  Butt icaz ;
Madame et Monsieur Mûrtezaoglu-

But t icaz , à Neuchâtel  ;
Madame Jeanne Chevalier , à Genève ;
les f ami l l e s  parentes  et al l iées ,
ont  la douleur cle faire part  du décès

de

Monsieur Eugène BUTTICAZ
leur cher époux , père , beau-p ère, grand-
père , frère et parent , survenu sa-
medi 5 ju i l l e t , dans  sa 64me année ,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 ju i l l e t  à 16 h. 30.

Culte pour la fami l le  à 16 heures.
Domicile mor tuai re  : Pet it-Berne 2,

Corcelles. , . , . . . . . , .. :.. K . y; _ : •
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
frM«imwimi ¦impimin —¦ IHH I IMHIIIM

Le cœur d' une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur  Paul Tanner , à Hauterive ;
Monsieur  et Madame Marcel Tanner-

Chr i s l ina t  et leurs enfan ts , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Tanner-
Tenthorey et leurs  enfan ts ,  à Hau t e r ive ;

Mons ieur  et Madame  Bogcr Tanner-
Pichonnat  et leurs  enfan ts ,  à Serrières ;

Madame et Monsieur  L ouis  Hurni-
Tanner et leurs en fan t s , au l.ocl c ;

Monsieur et Madame Edmond Tan-
ner-Mayor et leurs enfants ,  aux Deurres;

Madame  et M ons ieur  Ernest  Miï l ler-
Tanne r  et leurs enfa nts, à H a u t e r i v e ,

a ins i  que les familles parente s et
alliées ,

ont  le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul TANNER
née Lina NOBS

leur bien-aimée épouse , maman, grand-
maman , belle-mère, sœur , belle-sœur ,
t an te , cousine et amie, qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , dans sa 73me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Hauterive , le 5 juillet 1952.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Plis unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-

; risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3, 16.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 7 juille t , à 14 heures. Culte
au domicile mortuaire , La Forât, Hau-
terive , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je me couche et Je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel, tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Madame Andrée Golay-Buchenel ;
Madame veuve David Golay-Piguet ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Buche-

nel-Imhof , leurs enfants  et petit-enfant ,
à Bomanshorn et à Saint-Gall ;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel ,
ses enfants et petits-enfants , à Bâle, à
Nyon et à Boras (Suède) ;

Mademoisell e Andrée Piguet , à Ge-
nève ;

Madame veuve Adol phe Aerni , à
Saint-Biaise , ses enfants  et petits-
enfants  ;

les pet i ts -enfants  et arrière-petits-
enfants  de feu Eugène Buchenel ;

Mademoiselle Yvonne Dubois , à Ter-
ritet ;

Monsieur et Madame Jean Dubois et
leurs enfants , à Genève ;

Madame Eugénie Pellet , ses enfants
et petits-enfants, au Sentie r et en Tu-
nisie ;

Monsieur et Madame Emile Golay,
leurs enfants  et petits-enfants , au Sen-
tier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l ' immense doul eur de faire part
du décès de

Monsieur Charles GOLAY
industriel

leur bien-aimé mari , beau-frère, onole,
neveu , cousin et ami , survenu diman-
che 6 jui l let , après six mois d'épreuves
supportées avec une admirable patience.

Neuchâtel , le 6 juillet 1952.,
Celui que Christ a accueilli n'est

pas perdu pour vous, comme 11 vous
avait été prêté pour un temps, il est
maintenant donné à l'éternité.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 8 juillet. Culte au crématoire à
15 h. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Draizes 77. • ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d' administration et le
personnel de Micromécanique S.A. ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles GOLAY
directeur et administrateur délégué
Ils gardent un souvenir profondé-

ment reconnaissant de son activité in-
lassable et de sa direction clairvoyante
et bienfaisante.

Le comité de i'Amicale des Arts de
la Côte a le devoir de faire part du
décès de son membre dévoué,

Monsieur Charles GOLAY
membre fondateur de la société.

Peseux, le 6 juillet 1952.

Au revoir, cher frère.
Monsieur Edouard Vaucher et ses

enfants ;
Monsieur Albert Vaucher et 'famille ;
Monsieur et Madame Louis Vaucher ;
Monsieur Maurice Vaucher ;
Monsieur Henri Bourquin-Vaucher et

famil le , à Neuchâtel -;
Monsieur Alexis Ghautems-Vauoher,

à Cormondrèche ; - l
Monsieur Georges Vaucher ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher frère , oncle et parent,

Monsieur Henri VAUCHER
survenu dans sa 80me année , après une
courte maladie.

Cormondrèch e, le 7 juillet 1952.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Cormondrèche, lundi 7 juillet.

Le comité de la Corporation de Cor-
mondrèche a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri VAUCHER
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

lundi , à 15 heures.

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

2 Tim. 4, 7.

Monsieur et Madame Marcel Kopp et
leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Bobert Verdon-
Kopp et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame François Kopp
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur  et Madame Charles Bacine,
à Colombier ;

Monsieur Henri Bacine , ses enfants
et pe t i t s -enfan ts , à Villars-sti r-Yverdon;

Monsieur et Madame François Ba-
cine , à Concise , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Emmanuel Ra-
cine, à Brug g -Bienne , leurs enfants  et
pet i ts -enfants  ;

Madame veuve J. Hûther, à Colom-
bier , ses enfan ts  et pet i ts-enfants ,

ainsi que les familles alliées, Racine
et Gillard ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de l eur ' chère m a m a n , grand-
m a m a n , sœur, belle-sœur , tante  et cou-
sine ,

Madame Rose KOPP
née RACINE

survenue après une  longue maladie
( v a i l l a m m e n t  supportée , dans sa 74me' année.

Tu fus une bonne maman.
Hospice de la Côte , le 6 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mardi  8 jui l le t  1952, à 13 h. 30.
Cul te  pour la famill e à Chez-le-Bart
à 13 h. Dé part du domic i le  à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

Monsieur Etienne Bau , à Boudry ;
Madame et Monsieu r Bené Staempfli-

Bau , à Bio-de-Janeiro ;
Monsieur et Ma dame William Rau

et leurs filles , à Boud ry ;
Mademoiselle Louise Doret , à Lutry ;
Mademoisel le  Adèl e Bau , à Lausanne ;
les famil les  parentes  et alliées ,
font  part du décès de leur chère mère,

grand-mère , belle-mère, sœur et par ente ,

Madame William RAU
née Marie DORET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 81meannée , après une longue maladie.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieuà Boudry, le 8 juill et 1952, à 13 h.Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


