
Paris et Washington s'affrontent
devant la Cour internationale de Justice

à propos des droits commerciaux
des Américains au Maroc

No tre correspondant de Paris
nous écrit :

La Cour internationale de Justice
de La Haye s'est réunie le 15 juillet
pour examiner le litige qui oppose la
France aux Etats-Unis au sujet de
l'étendue des droits commerciaux des
ressortissants américains installés au
Maroc. Les audiences ont duré une
dizaine de jours, et alors que la
France soutenait la thèse de « l'éga-
lité des droits et des devoirs », l'Amé-
rique défendait le point de vue selon
lequel ses importateurs établis dans
l'Empire chérifien doivent continuer
à profiter des avantages attachés au
Régime des capitulations en vigueur
au Maroc depuis... 1836.

Il s'agit donc d'un différend pure-
ment commercial, qui n'offre aucun
caractère politique d'aucune sorte, et
il ne saurait être question d'y intro-
duire une plaidoirie sur le statut pro-
pre du Maroc. Tout ce qui est de-
mandé aux magistrats de La Haye est
de faire savoir si les importateurs
américains doivent,' comme tous les
importateurs de tous les autres pays
du monde, se soumettre à la législa-
tion commune et par là accepter le
système des « licences » ou si au con-
traire un régime préférenciel qui en
fait des négociants privilégiés doit
continuer à leur être accordé.

Un système trop commode
Même réduit a ces proportions

«techniques » le différend est impor-
tant , car des abus incontestables ont
été enregistrés et des fraudes à peine
déguisées commises par certains
commerçants yankees qui ne se sou-
ciaient pas plus du sort de la mon-
naie marocaine que de leur première
bouteille de coca cola. L'appât du
gain peut être fort souvent honora-
ble, mais, au Maroc, il semble bien
que les importateurs américains
l'aient fait passer avant les exigences
de la légalité. Le processus était fort
simple. On introduisait des marchan-
dises américaines qu 'on payait avec
des dollars aux Etats-Unis, on les
revendait sur place et à Tanger, on
échangeait les francs marocains
contre des dollars achetés au marché
libre. Après quoi , il ne restait plus
qu'à virer le crédit aux Etats-Unis et
à recommencer.

C'était évidemment une façon ra-
pide de s'enrichir , mais 'la tenue du
franc s'en ressentit bien vite et la
Résidence dut prendre les mesures
qui s'imposaient. La liberté des im-
portations fut  supprimée et rempla-
cée par le système des licences préa-
lables. Cela se passait en 1948. De-
puis cette date, le conflit est ouvert
entre la Chambre de commerce amé-
ricaine au Maroc soutenue par Wa-
shington et la Résidence française.
Un compromis a bien été recherché,
mais il s'est heurté à l'intransigeance
des Etats-Unis, si bien qu 'en déses-
poir de cause, la France n 'a pu faire
autrement que de saisir la Cour in-
ternationale de Justice à qui elle
demande de régler l'incident.

Entre temps, les pressions les plus

vives ont été exercées par les Etats-
Unis et sinon directement par le Dé-
partement d'Etat du moins par cer-
tains parlementaires du Congrès.
Des menaces ont été proférées et
plusieurs sénateurs ont même préco-
nisé une suspension de l'aide Mars-
hall pour amener les Français à
« plus de compréhension ». C'étaient
là des arguments extra-diplomatiques
et il est juste de remarquer que le
Département d'Etat les a soigneuse-
ment ignorés. Il reste que le débat
a été un moment fâcheusement pas-
sionné et c'est sans doute parce que
la question ne pouvait être résolue
en totale objectivité par une négo-
ciation directe que Paris a finale-
ment choisi la voie du recours au
Tribunal de La Haye.

Les thèses en présence
La position française est logique.

Elle s'appuie sur ce fait évident que
lia situation de 1952 n'est plus celle
de 1836 et que tous les pays bénéfi-
ciaires des Capitulations y ont volon-
tairement renoncé (l'Angleterre la
dernière en 1937) à l'exception des
Etats-Unis. A une époque comme la
nôtre, le statut capitulaire constitue
à notre évidence un privilège exor-
bitant et il est normal que la France
tutrice des intérêts marocains veuil-
le mettre fin à un système préféren-
tiel dont l'existence n'est plus conci-
liable avec le principe de rigoureuse
égalité qui est à la base des traités
réglant les rapports entre le Maroc,
la France et les autres nations.

Selon le représentant du Gouver-
nement français à La Haye, le juris-
consulte André Gros , le Régime des
capitulations est très largement dé-
passé et dans ces conditions, il
n'existe aucune raison valable qui
pourrait faire que les Américains
continuent à en demeurer les seuls
et uniques bénéficiaires.

Du côté des Etats-Unis, en revan-
che, on plaidera sans doute le droit
pur , c'est-à-dire la lettre des textes
et , nonobstant l'état de fait créé par
l'évolution survenue dans l'Empire
chérifien , depuis 1936 l'avocat du Dé-
partement  d'Etat ne manquera pas
de faire valoir que puisque le Régi-
me des capitulations n 'a pas été off i -
ciellement abrogé, il ne peut être sup-
primé ou modifié à la demande d'une
seule part ie même si celle-ci se trou-
ve être ila nat ion protectrice.

Les magistrats de La Haye ren-
dront-ils leur sentence sur le plan du
droit strict ou tiendront-ils compte
dans leurs « attendus » de la ' situation
présente du Maroc dont le statut est
en pleine évolution ? Telle est la
question qu'on se pose à Paris et à
Rabat.

L'impression dominante est un op-
t imisme raisonné, mais si même la
thèse française devait être rejetée ,
ce que l'on saura mardi , on ne pense
pas qu 'un échec de ce genre serait
die nature à créer des difficultés ma-
jeures entre Paris et Washington.

M.-G. GÉLIS.

Légère amélioration dans l'état
de santé de Mme Eva Peron

Des dizaines de milliers de personnes
ont assisté , hier, à une messe dite à
Buenos-Aires pour la santé de l'illustre
malade.

Le peuple argent in a été vivement ému
d'apprendre que Mme Peron , la femme
du dicta teur , décl inai t  sensiblement.  Il
s'attend que la mort su rv ienne  d'un mo-
rdent à l'au t re  ct m a n i f e s t e  son angoisse.

C'est ainsi  que dimanche mat in , sous
une pluie f ine qui tombait sur Buenos-

Aires , plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont assisté a une grand-messe
dite en plein air , place de la République ,
et sous les auspices de la C.G.T., pour
la santé d'Eva Peron. L'autel était
placé sur une immense estrade. Les
transports en commun ont marqué un
arrêt symbolique de dix minutes au
moment  de l 'élévation.

On nota i t , d imanche , une légère amé-
lioration dans l'état de l'illustre malade.

Maie Peron a créé , en Argent ine , des groupes f émin ins  en uni forme
qui ont été très remarqués lors d'un récent défilé.

LA CAMPAGNE PRESIDENTIE LLE OUTRE -ATLANTIQUE

L élaboration du programme va se heurter a 1 épineuse
question raciale qui divise les Etats sudistes et nordistes

M. Stevenson, gouverneur de l'Illinois, est considéré comme le seul homme
cupuble de maintenir l'unité du parti

CHICAGO, 21 (Beuter) . — La Con-
vention nationale du Parti , démocrat e
s'ouvrira aujourd'hui à Chicago pour
•nommer son candidat à la présidence
des Etats-Unis contre celui d.u Parti
républicain, le général Eisenhower.

La désignation comme candida t du
gouverneur de l'ill'lnois, M. Adlai
Stevenson, serait saluée avec faveur
par toutes les sections du Parti dé-
mocrate. La plupart des chefs démo-
crates sont d'avis que M. Stevenson
est le seu l homme caipa.ble de mainte-
nir uni le parti . On pense qu'on par-
viendra à le convaincre à la dernière
minute de faire acte- do candidature.
Les partisans du gouverneur de l'Illi-
nois croient qu 'il ne pourra pas refu-
ser d-e devenir le candidat du parti si
Les premiers votes ne donnent pas !a
majorité à um candidat auparavant.

Il va sans dire que le sénateur
Kefauvcr , du Tennessee, peut comp-
ter sur 256 voix , et M. Barkîey, vice-
président actuel , âgé de 74 ans, peut
obtenir 'aussi quelques appuis.

Contre le charme d « Ike »
Le Congrès va être appelé à exami-

ner comment il est possible de battre
le charme d'Eisenhower avec des idées
politiques.

Ce sourire, affinaient les cand idats
démocrates à la présidence, est trom-
peur . L'un d'eux, M. Harriman, a dé-
claré que le sourire du général ne
réussit pas à dissimuler le vrai vi-
sage du Parti républicain dont la po-
litique, a-t-il dit , est une « planche
pourrie ». Et il a ajouté que les élec-
teurs ne sont pas naïfs au point de
croire que le sourire d' « Ike » suffit
à établir une politique harmonieuse
avec la c-ollatror-ation de MM. Taft,
Hoover et du général Mac Arthur.

Mais pourr faire la campagne contre
le sourire « ikiste », les démocrates
ont besoin d'un programe politique
concret , contrastant avec les générali-
tés contenues jusqu'ici dans les dis-
cours d'Eisenhower et capable de ral-
lier la majorité des électeurs.

La question raciale
Mais reilahoration dn programme

démocrate vient se heurter à la ques-
tion raciale. Les débats républicains
de Chicago ont fait ressortir l'ancien
antagonisme . historique entre les
Etats nordistes et les Etats sudistes
dont les racines remontent à la guerre
de Sécession . Cette querelle entre nor-
distes et sudis tes n 'est pas nouvelle ,
mais elle est rendue particulièrement
grave pour les riom ocra tes par la can-

didature républicain e d Eisenhower.
Celle-ci a rendu les nordistes et lee
sud istes subitement plus intransi-
geants dans la question de l'égalité
raciale.

Les nordistes sont pins intransi-
geants parce que la popularité d'Ei-
senhower dans les grandes métropoles
urbaines, où sont concentrés des élec-
teurs indépendants, rend le vote des
électeurs noirs dans le camp démo-
crate indispensable pour la victoire.

Dans les Etats nordistes, les Noirs
sont si sensibles- sur le problème ra-
cial que, propO'Ptionnelilerment, le pour-
centage de» électeurs inscrits allant
voter est plus grand chez les Noirs
que chez les Blancs.

En 1948, 2.450.000 électeurs noirs en-
viron votèrent dans onze Etats in-
dustriels dont le poids est déoisi f dans
les élections président!elles. Sur le to-
tal des électeurs noirs dams onze
Eta ts, on estime que 1.600.000 ont voté
pour les démocrates et 850.000 seule-
ment pour les républ icains. La majo-
rité de 750.000 voix fut fournie aux
démocrates nar le vote racial noir.

L'examen minutieux des résultats
électoraux révèle qu'en 1948, la majo-
rité démocrate dans ces onze Etats-
clef n 'était que de 500.000 voix pour
Trinman. Il est arithmétiquemiemt
prouvé que les Noirs fournissent aux
démocrates l'appoint électoral permet-
tant la victoire, mais l'équilibre est
excessivement fragile. Dans l'Etat
d'Ohio, Truman avait gagné seule-
ment par 19.000 voix et en Illinois,
Truman gagna par 39.000 voix. Il suf-
firait donc qu 'une poignée d'électeurs
noirs dams de grandes villes comme
Oleveland (Ohio) ou Chicago (Illinois)
restent chez eux le jour du scrutin
présidentiel pour que 1-e Parti démo-
crate perrda la partie. On comprend
aisément que les nordistes insistent
pour que le parti fassent les promesses
nécessaires aux électeurs noirs.

Les susceptibilités sudistes
Pour les sudistes, obtenir satisfac-

tion, c'est obtenir l'annulation des
promesses faites par Truman aux
Noirs en 194S.

Les démocrates doivent donc dans
une certaine mesure tenir compte de©
exigences sudistes s'ils veulent éviter
que le fief trad itionnellement démo-
crate tombe en main « ikiste ». Maie
i'1 est impossible de satisfaire les su-
rlistes sans offenser mortellem ent lee
électeur^ noirs nordistes.

Le Congrès démocrate va dès lore
se trouver en présence de ce redou-
table dl' emme.

: -

Aujourd'hui s'ouvre ù Chicago
la Convention du Parti démocrate
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Pour que vos chaussettes
aient une odeur agréable

L'emploi de la chlorophylle comme
désodorisamt me cesse de prendre dei
l'aimpileuT aux Etats-Unis. Après les
dentifrices à. la chlorophylle, qui pu-
rifient . l'haleine, et les pastilles à la
chlorophylle, qui élirmiment les odeurs
corporelles, une firme de Cincinnati
vient die lancer sur le marché des
chaussettes imprégnées d-e cette ma-
tière verte que l'on tire des plantes.
Ces chaussettes portent le nom de
« Sweet feet » (pieds agréables).

L'orage
et la chaise électrique

TJn orage providentiel a empêché
l'exécution sur la chaise élect rique
d'Arïbert Jackson, un Noir de 25 ans
condamné à mort.

La fou dre était tombée sur la cem-
tra.le électrique du pénitencier.

Dans un sillon, un laboureur
retrouve une bague perdue

il y a soixante-cinq ans
En labourant son champ, M. Léon

Landry, cultivateur à Pasques (Côte-
d'Or), aperçut un objet br i l lant  au
creux du sillon. C'était une bague en
or. Il se souvint alors que sa sœur,
maintenant  octogénaire , avai t  perdu
une bague dans ce même champ, alors
qu'elle était une enfant  de douze ans ,
et que le bijou n'avait jamais été re-
trouvé.

M. Landry rapporta à sa soeur la
bague : c'était bien celle qu 'elle avait
perdue il y a soixante-cinq ans 1

Deux hélicoptères tentent de joindre I Amérique à I Europe

Ces deux hélicoptères de l'aviation américaine sont partis mardi dernier
des Etats-Unis pour rallier l'Europe en huit  étapes , ceci afin de prouver
que ces appareils peuvent être acheminés sur notre continent par la voie
des airs et à meilleur marché que par là voie mariti me. Aux dernières nou-
velles, les deux hélicoptères se trouvaient immobilisés pour vingt-quatre
heures à la base de Goose Bay, dans le Labrador. Les mauvaises conditions
atmosphériques rendaient en effet leur envol par trop dangereux. Les
pilotes comptaient reprendre leur route le plus vite possible pour couvri r
la longue étape de leur voyage, Goose Bay - Narsarssusk (Groenland),

soit près de 14Q0 kilomètres.

Le président du Conseil
égyptien démissionne

NOUVELLE CRISE POLITIQUE AU CAIRE

LE CAIHE, 21 (A.F.P.). — Le prési-
dent du Conseil, Hussein Sirry Pacha ,
a démissionné.

Avant  de démissionner, Hussein Sir-
ry Par In av.i it eu un entretien avec
le chef du cabinet royal Hafe z Affit i
Pacha et Mohamed Ahidar Pacha ,
chef de l' armée égyptienne. La réu-
nion du Conseil des ministre s qui de-
vait avoir lieu dimanche matin avait
été annulée .

Le roi n'a pas encore
accepté ia démission

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le roi
Farouk n'a pas encore aepep'é la dé-
mission de Sirry Pacha, à déclaré à
la pressa Hafez Pacha, chef du cabi-
net royal, qui a précisé que toutes les
tentatives pour faire revenir le pré-

sident du Conseil sur sa décision
avalent été, jusqu 'il présent , vaines.

Hafez Pacha a souligné que person-
ne n'avait  été désigné pour former
le nouveau cabinet.

Gros incendie
à Milan

Le feu menace une poudrière
MILAN. 21 (A.F .P.). - Un violent

incend ie s'est déclaré d imanch e  soir
à Milan,  dans une fabr ique  de colo-
rants ,  une des ni us Imp ortantes d'Ita-
lie . Tous les pompiers de la ville et
des environs lu l ten t  contre le feu qui
îmnace In poudrière mi l i t a i r e  de Lo-
nate, situé" à 2(10 mètres de In fabr i -
que . Les flammes et In Fumée s'élè-
vent à p lus de Sltfl mètres. Des dépôts
de ni t rate  dé potassium et de benzo 'e
ont fait explosion . PluMcurs  pompiers
ont été hospitalisés à la suite de brû-
lures .

Situation tendue en Iran
où le Front national proclame

la grève générale pour aujourd'hui

APRÈS LA CONSTITUTION DU CABINET SULTANEH

Le gouvernement décrète l'état de siège à Téhéran
où des bagarres se sont produites samedi et dimanche

TÉHÉRAN, 20 (A.F.P.). — Le front
national (parti de M. Mossadegh) a
lancé un ordre de grève générale à
Téhéran , pour lundi , on signe de pro-
testation contre le départ de M. Mos-
sadegh.

D'autre part, les milieux officiels
évaluent à une vingtaine les arresta-
tions opérées à la suite d'une grève
des autobus, samedi , et signalent
quelques blessés.

On pense quo la grève do lundi so
limitera aux magasins et aux trans-
ports on commun.
Etat de siège à Téhéran...
TÉHÉRAN, 20 (Reuter , . — Après

les nombreuses manifestations ot in-
cidents survenus, samedi , à Téhéran,
entre le service d'ordre et les «arti-
sans de M. Mo'Ssadegh, le nouvea u
gouvernement de M. Sultan eh a an-
noncé , samedi soir , que l'éta t de siè-
ge était proclam é, à Téhéran, diman-
che soir.

La capitale se trouve toujours pla-
cée sous la loi martiale .

Le couvre-feu a été rétabli à partir
de dimanche de 23 heures à 5 heures.
Le général Scfnr i , ancien préfet  de po-
lice , a été nommé maire de Téhéran.

Le nombre des arrestations effectuées
au cours des échauffourées de samedi
s'élève à nonante-cinq et le nombre des
blessés hospitalisés à une dizaine.

... où des bagarres
se sont encore produites hier

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.) — Des bagarres
se sont produites dimanche matin dans
1*« Alezar » , artère commerciale "Àe Téhé-
ran , où des manifes tants  et le service
d'ordre en v inren t  aux mains. On signale
quelques blessés ct des arrestations.

D'autre part , selon les dernières nou-
velles parvenues d'Abadan, la situation

y serait tendue. L'effervescence y règne
et d ' imposantes  m a n i f e s t a t i o n s  en fa-
veur de M. Mossadeg h s'y déroulent .
Tous les magasins  y sont fermés , excep-
té deux boulangeries  pour le ravitai l le-
ment rie la popula t ion.

L'étnt rie siège a été proclamé à Ker-
mauschflh,

Le Parlement n'a pas siégé
dimanche

TÉHÉRAN . 20 (Reuter).  — Contraire-
men t  à tou te  a t t e n t e .  le Par lement  per-
san n 'a pas siégé d iman che .  I^s députés
du Frnn t  n a t i o n a l  é t n î e n t  les seuls, rii-
manr- l ic  m a t i n ,  à pénétrer clans la «n 'ie
des séances. I.c prp'MoTi t de in ChRTrhre
avai t  annoncé ,  samedi snir.  que la pro-
cha ine  réunion du Par lement  a u r a i t  lieu
mard i .

Les députés  dit F rnn t  n a t i o n a l  se pro-
posen t rie soumet t r e  à In Chambre un
projet rie loi  aux tertres duquel  I n u t
premier min i s t r e  nu m i n i s t r e  qui ap-
prouverai t  snus n'Importe miellés r»n-
d i t i nns  le r e tou r  ries t e c h n i c i e n s  n n - r ' -- :s
à Abadnn  sera i t  passibl e  d' une peine rie
dix ans de prison au moins .

Un chef relig ieux
prêche la guerre, sointe

contra le pr ésident du Conseil
TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.) - Le leaderreligieux Abelgaliassem K a c b n n i  n app e-

lé à la guerre s a i n t e  contre M. f î l v v n m
Sultnneh, premier min i s t r e , qu 'il a ac-cusé , au cours ri'unc confér ence depresse, d'être un agent b r i t n n n i n u c .Kachani a déclaré que la grève gé-
néral e prévue pour lun di  pour ra i t  êtrepoursuiv ie et a a f f i rm é  que « si les Bri-tanniques rev enaient  à Ab adan , il ferait
sauter les raf f iner ies  ..
(Lire la suite en dernières dépêches)

Nouvelle mutinerie à la prison
centrale du Michigan

Un prisonnier tué
JACKSON (Michigan),  21 (A.F.P.) —

Une nouvelle mutinerie  a éclaté diman-
che à la prison centrale du M i c h i g a n .
prison nui  fut  déjà , il y a quelques mois ,
le théâtre d'une autre violente révolte.

Un prisonnier  a été tué.
Les autorités déclarent avoir la situa-

tion en niaina.
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VILLE _DE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

AUX ABONNÉS
DU SERVICE DES EAUX

La consommation d'eau restant très élevée et
des difficultés s'étant produites dans la distri-
bution, la direction soussignée, pour éviter des
restrictions plus sévères, rappelle crue :
— l'usage des tourniquets hydrauliques, l'arro-

sage à la lance , les écoulements perma-
nents , pour le rafraîchissement des vivres
notamment , sont interdits ;

— tous les appareils ou robinets ne fermant
pas hermétiquement doivent être réparés
immédiatement. Le cas échéant ils seront
remis en état par le personnel du Service
des eaux, sans préjudice de l'amende en-
courue.

— La non-observation de ces mesures entraî-
nera la suppression' de la fourniture d'eau.

La direction des.Services industriels.

^
1

A vendre ou à louer

hôtel-café-
restaurant

avec grande salle, place
et jardin. Site très fré-
quenté. Ecrire sous chif-
fres P 6754 Yv a Publi-
citas, Yverdon.

Terrain à bâtir
région Neuchâtel, à pro-
ximité des deux gares,
d'environ 4500 m2 . Arbo-
rlsé, égout, vue Impre-
nable, eau, électricité.
Téléphone Installé, petit
chalet de week-end. —
Adresser offres écrites à

-M. C. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

HANGAR
à louer. Centre. Adresser
offres écrites à A. B. 763
BAI bureau de la Feuille
d'avis.

CONCISE
A louer ou à vendre

villa familiale
de trois belles chambres,
cuisine, hall, bains, les-
slverie, cave, grand ga.
rage. eau chaude élee-
trique, Jardin. Location
mensuelle : 135 fr . Prix
de vente : 36.000 fr. Dis-
ponible pour fin sep-
tembre a.0.

Tous renseignements :
Régie H. Duvoisin, rue
du Casino 6, à Yverdon.

Jolie chambre au cen-
tre, confort. — S'adres-
ser : maison Chaussures
Kurth, 3me, à gauche.

1er août. Chaimbre h
Jeune homme sérieux,
confort. Bellevaux 11.

CHAMBRE pour deux
personnes Confort , cen-
tre. Demander l'adresse
du No 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

URGENT
Jeune couple oherohe à

louer un© chambre avec
cuisine, meublées ou non,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (025) 5 22 14.

On demande à louer à
Forutalnemelon ou envi-
rons.

logement
de deux ou trois cham-
bres avec ou sans confort.
Eventuellement échange
aveo une ou deux pièces
au ILocle. Urgent.

S'adresser : Mme Per-
relet, Cent -Pas 6, le
Locle.

On ciheiiohe à louer où
à acheter '

petite maison
d'un ou deux logements,
si possible avec poulail-
ler. Adresser offres écri-
tes à B. O. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local
Nous cherchons UN LOCAL bien éclai-
ré, environ 100 m2, pour industrie

tranquille.

Ecrire sous chiffres P 10939 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, possédant le diplôme de l'Eco-
le de commerce de Neuchâtel , cherche place

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Adresser offres écrites à G. R. 756 au bureau

de la Feuille d'avis.

Administration cantonale
bernoise c h e r c h e  pour ;
tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE
sténo - dactylographe de
langue française avec bon-
nes connaissances de l'al-
lemand. Aptitudes en ma-
tière de rédaction ct de
traduction. — Faire offres
avec prétentions de salai-
re, certificats et curricu-
lum vitae à la Direction
des Oeuvres sociales du
canton de Berne , Secré-
tariat III, rue de la Jus-

tice 2, à Berne.

ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE
DE LA SUISSE CENTRALE cherche pour la

correspondance française et allemande

JEUNE STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide forma-
tion professionnelle, de langue maternelle
française et ayant de bonnes notions d'alle-
mand et si possible d'italien. Entrée à
convenir. — Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certiflcaita, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres 22.070 SL. à Publicitas, NEUCHATEL.

. . . . . . .
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'̂ Êj t̂àBB®ss®r-!m̂ _̂ 
Prix dès Fr. 1395.— (Mod. Standard) «

^
MpBJar^̂ pg^̂ lIJIrlIllii» Jl 1" 

acompte 

dès Fr. 280.— (20 °/ o )
f̂fJHÊfl^5|^'^Ki|lllIlij |llI'lq f̂e*J* 

Mensualités 
dès Fr. 54.80 (24 mois)

|̂| 
ĝglWT^Wliwi"1 

Tp Entretien au km. 3,8 ct. (impôt, assurances

f̂cBBBBMj-rçp^̂  ̂ Record du monde de vitesse 125 ce (201 km/h)
^E r̂SHttBlFnfctaJll Ascension des Rochers-dc-Naye (homologuée)

«¦̂ WBsTlî lIffl K!oî1Iir^H^^^B.^^""Tour ^e Suisse en 23 heures (homologué) »
Ŝ Ê̂m̂WmWJm̂ gm\à '̂̂ ^̂ ^^  ̂Lausanne-Paris-Lausanne en 18 h. (homologué)
P̂^̂ P̂ *̂  ̂ 120000 km. en A ans (3 fois le tour de la terre !)

f̂T 
' "

^ SBBBBBlBtjrniiraniim, R Construction rationnelle (moteur centré et en

f̂fi^Sw^̂ ^̂ CTflWîIfflM B^̂ î ^̂ ^ avant) d'où tenue de route et équilibre parfaits. «
Ŝg â̂JP^̂ lîM îMl̂  - >j "3^BW^̂  Cadre tubulaire. Freins indépendants à puissance

HH - : ' HI

^̂  jffifTHffI"n ... w Double suspension à l'avant. Suspension à grande
Ira^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WaW r̂Y^̂  ̂ amplitude à l'arrière, sur barre de torsion ré-
XjâSljllL̂  ̂ glable. Passager aussi bien assis que le conduc-

^p..
'
c ,;;.y^̂ »̂n""'̂ ^̂  ̂ teur (pas de débordement de carrosserie).

Ŝ '¦ ¦•! - 'y.' :.̂ S3»SSRM»Brj»»— Ht lll
^BfflprS *^LT ÎPIIH — Tous ,es or9ane$ facilement accessibles. Change-

mjfljl LLMHS '* * ' ¦ JBfflîW "" ment de roue très facile. Record de place pour
ŜkmBmWEmËm WtvB&*̂ m̂" 'es bagages. Pas besoin de garage. |§

TS| BBBBBr»irjfcr̂ 3_ . 365 agents officiels sty lés en Suisse et des milliers

TJtTMliTr ' ' ' ITTTJJ TOilJlI' " " ̂ Bf***" à l'étranger. Organisation 
de 

service unique en
^HHHjHHjKaWB"'"̂ lî  ̂ son genre. 3 services gratuits à 500, 1000 et 1500

yffîj JlSBLWiEw^ km Service-secours du dimanche (Tél. N° 11).

(̂ lfe(̂ S 8̂8BWB4 ^iffi 
Selon les chiffres olli-

f̂̂ H|. 
$P| 

\5r* ciels. Lambretta reste le
«SS talP y<  ̂ VW scooter le plus vendu en

Jlj f̂iy^̂ lj 'LJfâ 
1952 

tdM ler j anvier au

pfflP ^̂ ^Mp̂ ^̂ ^^̂ ^̂ WMB 5|p P®^, du dans notre pays (plus

n^^^ îV^^^^^^^^ lfl ^̂ ^̂ ^fie 15000 en 
ciculatîon

ï'

le mei l leur  marché  ̂  ̂

Fr.d "i395.- lâmD rëtjâ^ggg
équipée de pneus f ireston*- Suisse

AGENTS OFFICEEES. — Neuchâtel : R. Schen k, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colom-
bier*: E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp,
•fitfwj/

Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet
Importateur ; JAN S. A., Lau«ann«

Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthour

une sténo-dactylographe habile
de langue maternelle française

Entrée septembre/octobre 1952. — Faire
offres manuscrites avec certificats à la

Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthour.

Porteuse de journaux
serait engagée pour la distribution
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dans un quartier ouest de la ville.
Heures de travail : >de 6 h. à 7 h. 30
environ. Entrée en fonctions : fin
juillet. Adresser offres de services àl'

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01

Dame de toute con-
fiance serait engagée
pour faire le

ménage
de deux personnes. Pour-
rait éventuellement loger
chez elle ; les heures de
présence seraient alors à
déterminer.

Adresser offres écrites
à A. Z 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche
pour entrée le ler septembre

ou date à convenir

secrétaire
connaissant à fond la sténo-
dactylographie, le français et

l'allemand.
Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffres H. D.
754 au bureau de la Feuille

d'avis.

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
NEUC'HATEL-SERRIÊRES

-i cherchent

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

Prière de se présenter

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEURS D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS- OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques an-
nées de pratique. — Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se présenter

ÇA VA fi Fabrique d'appareils1 *̂  T *"* w électriques S. A.
NEUCHATEL

L'épicerie ZIMMERMANN S. A.
à Neuchâtel engagerait pour son

magasin des Epancheurs, une

CAISSIÈRE
expérimentée.

i • / > '
La préférence sera donnée à person-
ne sérieuse, de toute confiance , con-
naissant la branche et le service de

la clientèle.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificat s et réfé-
rences à la Direction , Epancheurs 3,

Neuchâtel.

INFIRMIÈRE
On engagerait pour la fin du mois ou pour
époque à convenir infirmière qualifiée apte à

diriger un service. — Bon salaire.
Adresser offres à l'Hospice de la Côte,

à Corcelles (Neuchâtel).

Importante maison de la place
engagerait habile

sténo-dactylographe
de langue française.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres U. R. 765 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans ex-
ploitation moyenne un

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
Italien accepté. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites ou télépho-
ner à constant Cuche,
le Pâquier, tél. 7 14 83.

Dame seule cherche
employée
de maison

Adresser offres écrites
aveo prétentions a I. N.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune

sommelière
Entrée immédiate. Faire
offres à P. Sunler, Hôtel
de la Béroche, Saint-
Aubin (Neuchâtel), télé-
phone 6 71 OS.

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

ABSENT
jusqu'au 9 août

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour notre service de ca-
mionnage local. Se pré-
senter ou faire offres
écrites à Lambert & Cle ,
transports, place de la
Gare, Neuchâtel.

Um M. Monnat
Rue Louis-Favre 29

masseuse
DE RETOUR

Dr Maria Gueissaz
DE RETOUR

Dr NORA CHERVET
médecin-dentiste

Maurice THIÉBAUD
mécanici en-dentiste

ABSENTS
jusqu'au 11 août

Dr Georges Borel
ABSENT

jusqu'à fin juillet

CUDREFIN - Place du Port
Samedi 26 juillet, dès 20 h. 30

Dimanche 27 juillet, dès 14 heures

Grande Kermesse
du F.C.

BAL sur pont couvert
Orchestre WILLY BENOIT

BAR - CANTINE
Spécialité : gâteau du Vully

Samedi 26 Juillet , en cas de beau temps :
BATEAU SPÉCIAL

Neuchâtel départ 20 h. 15. Cudrefin arrivée
20 h. 45. Cudrefin départ 23 h. 15. Neuchâtel
arrivée 23 h. 45.

F.-C. Cudrefin.

Départs : place de la Poste

21
L-niet SAUT-DU-DOUBS

Pr. 7. Départ : 13 h. 30

mardi 22 juillet stasisephom -

^n™ Lucerne - Brunig
compris) Départ : 6 h. 15

22
M
j
a
umet CHALET HEIMELIG

Fr. 5.— Départ : 14 h.

»res« Grimsel ¦23 Juillet ,et chaque mercredi FUmS ¦ SUSlfilî
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

i/HL CHASSERAL
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Vendredi 25 juillet GTSfid"

Fr. 25.5o Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

P38| Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 18 h.

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
«t chc3 RABUS - OPTICIEN
soua l'Hôtel du Lao - Tél . 5 11 38

Vélo d'homme
en parfait état est de-
mandé à acheter Paire
offres aveo prix et genre.
Edmond Gallaz, les Cha-
vannes 8, Cortaillod (Neu.
ohâtel) .

J'achète
COMPLETS.

PANTALONS,
CHAUSSURES

pour hommes
G ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

LE BRUIT ?
Les tampons d'oreilles

SANSON vous protègent
le mieux. En pharmacies
et drogueries, six tam-
pons Fr. 1.60, douze tam-
pons Fr. 2.80.

On cherche un Jeune
homme intelligent comme

apprenti
de cuisine

Entrée : ler octobre. —
Offres sous chiffres P
408-17 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Apprentie
couturière

est d e m a n d é e. Entrée
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Dubois,
faubourg de la Gare 17.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



LA PLUS GRANDE

^^^^^^ Autorisation officielle

Nouvelle baisse !

Encore des centaines de mètres de

Soldés a des prix sensationnels

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX

ÉCOSSAIS SURAH
et TOILE DE SOIE *l%
très jolis dessins, pour robes, blouses, etc. f  j

Valeur jusq u'à 7.90 le moire , soldé kSSÊk

UN GRAND LOT

DOUBLE-FACE
dans les teintes marine blanc et noir/blanc, ™Jp 21 »^sp écialement indi qué pour robes, ensembles, |L " "

Valeur jusqu 'à 6.90 le mètre, soldé Ŵ W

LAINAGES
pour robes, costumes, top-coats et jupes , marchandises de

toute beauté, largeur de 90/140 cm.

Valeur de 7.80 à 19.80

4.- 6.- 10.-
Attention ! A notre rayon de BLANC

JUSQU'A ÉPUISEMENT ! J f ' A

ESSUIE-MAINS l«w
Pur fil Valeur jusqu 'à 2.95, soldé Jl

NEU CHAT EL

K

iici VELtM respMfr ta vaisselle -
H fcV' f\fo *̂" fk plus besoin de frotter

B^<m$  ̂ Wiar l&gsÈÊÊl \JL^ ià^^^aà0^ * VEL est doux pour vos maiM-¦3 \P\J*  ̂ ] y r MÊSgtf \ j ^^^^^^^^^^^^ "¦ '•""• 2,5° et 5-50; en vente P3"1"*-

« y\\v?\A ¦' MB A , H3B,\ i MMi \ n-.. _ ;{5 L , i À iî| itii |j| til ML iï ,ù J[f K d}

ŝ r^Sjt ^' -i' ' "' ,. - û '***- wËLff ît fflBMBMHMa'w PKSJBJ raS B̂ * ~ 'mvm'wwTÊi'

1SOLDES DE JUILLET »
m ^mvS '- ' - '̂ i- ^°8 "

)e
^

es WÊSamŴ

3B Couvertures de bine très belle qualité ¦¦£
•P\,>-\ :H, dessins -classiques et modernes, 170/220 cm., 150/210 cm. K§.

"̂ 33 ?M HI&fiR tmWtme

^^¦H m ¦ 101 06 lODGllvï Pour enfants , en coton, vichy ^JP A H j^^
^¦s"1 écossais, piqué uni et fantaisie soldé à Jf fi| Bj .

-"If/ /!' f i lOl CSC pâSl lâlOnS Pour dames, interl ock ro- ^ FA 
fplfc

"̂ ^S' ; ' sll se> ® et s0'e" V'a^eur jus qu'à 4.50 soldé à J  ̂ 1̂ 8̂

â;.y "' '' yy vOlTlDindlSOn en fil et soie, rose ou bleue. Valeur I R A  
 ̂ ~^L

~ ~="VaKKx i Sffi f - ^ài-y ?

mÊ 4 Q lll lC OSSJA. IJI6C65 en tricot coton , chemise 
 ̂Cf \  £§ 

3?

^3 ¦ J| GRANDS MAGASINS W'? "'M

| j« ' V -̂  *̂  " ^^*** UbU LHÂTBL C-lfe

/^TSîfe" T A ' R Ŝo
/F^A w  ̂ -  ̂ 5̂wBrOT5raai ^- ¦ -:' ; 

f- - • ' 'jBSBS " ' ' ' '- ' ¦ I" "- ' "' '' -̂ '.œlTOtt:-' '-¦ '"* ¦"'- »̂;̂ B̂R K̂^^
¦/^' '/ * W/ ^^BîS/Si(flT^ raHff MR » ff Mi J T 'flf ^JBffl W i^-^\ *

r ^

I c Création coiffure Roger » I

k\ Votre prochaine permanente, avec notre A
\ dernière nouveauté Importée directement /
I* d'Amérique j
\ € NATUREL SUPER TTJEDY » /

| Solution à base de lanoline qui soigne et f
J ondule en môme temps ; et toujours un l

shampooing du Dr Glll's contre lea
p  pellicules. ri

) COIFFURE « ROGER * t.
/ MOULIN-NEUF Tél. 6 29 82 \
/\ Exclusivité des postiches Leclabart, Paris \

AUTOS d'OCCASION
R rv 1948 , revisée, ga-

Peugeot 202, ^rtf
Fr. 3800.— lunouélne, cinq

Bon état de marche et d Limousine

Peugeot 203, UM '̂-gS .̂'
««â cS

Ul
S itS^intéressant.

neuve , gris clair , -¦.
garantie. . 800 kg., m°:

Peugeot camwnnrtte,^ .̂
CV, pont de 195 * »» 

g limousine

PeUgeOt 202, VaWe portes, luxe. -

Fr. 2500.—.

Garage du UHoral
NoUveUe route des Saars -^.

5 26 38

J.-L. SEGESSEMANN

¦nniiiiiwfflfl lffll " ** I -4% i\-'

nouveauj r̂^V

M€EÉ£S> wLJ
?

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

PDu soleil em bouteille ?
Votre o l n é - c am é r a

\ emmagasinera les heures fugitives. J

iI

ilffl i l̂ l l l f S  Centre snstronomique rf

PENDANT L'ÉTÉ, NOS DÉLICIEUX 1
HORS-D'ŒUVRE VARIÉS ||



LES XV MES JEUX OLYMPIQUES À HELSINKI

En gymnastique, nos représentants se sont inclinés devant les Russes
Depuis 11 heures (heure locale),, les

spectateurs remplissent lentement les
gradins du Stade olympique, tandis
qu'une pluie fine forme sur la grande
piste des flaques rougcâtres.

Les membres du C.I.O. se rangent
alors en ligne, sur la pelouse , face à
la tribune d'honneur. M. Paassikivi,
président de la République, fai t  son
entrée sur le stade sous les acclama-
tioins du public. Les délégués du
C.I.O. et les dirigeants du Comité
d'organisation vont ensuite prendre
place dans la tribune.

Les concurrents, qui se sont pré-
parés dans un stade annexe, font
alors leur entrée sur le stade. L'équipe
grecque est en tête. Ses athlètes por-
tent un béret bleu et sont vêtus d'une
veste bleue et d'un pantalon de fla-
nelle de couleur foncée. Derrière eux,
dans l'ordre alphabétique finlandais,
les autres équipes pénètrent sur le
stade. Les équipes, après avoir fait
le tour du stade, vont se placer côte
à côte sur la pelouse.

Bienvenue
et ouverture des Jeux

Les membres du C.I.O. et du Co-
mité d'organisation viennent se pla-
cer devant les délégations. M. Erik
von Frenckell prononce alors, en
français, le discours de bienvenue.

Aussitôt après, le président Paasi-
kivi déclare ouverts les jeux de la
XVme Olympiade.

La musique militaire se fait alors
entendre, tandis que monte au mât
situé à l'intérieur du virag e est du
stade le drapeau olympique. Puis,
sous les acclamations des spectateurs ,
plusieurs milliers de pigeons sont lâ-
chés à l'intérieur du stade qu 'ils sur-
volent quelques instants avant de
s'éloigner vers l'est.

Le public apprend par le tableau
électrique que l'athlète qui , dans
quelques secondes, apportera le flam-
beau sera l'ancien champion Paavo
Nurmi.

Les spectateurs placés juste en face
du tunnel, à l'entrée du stade, peu-
vent déjà voir la flamme olympique
qui marque un temps d'arrêt avant
d'entrer sur le stade. Voici Paavo
Nurmi qui, sous de folles ovations,
débouche sur la piste, porteur du
flambeau, et effectue un tour avant
de venir allumer la grande vasque
placée juste à côté du mât olympique.

Paavo Nurmi quitte ensuite le stade
et c'est son compatriote Kolehmainen,
plusieurs fois champion ol ympique,
qui monte jusqu 'au sommet de la tour
du stade où il allumera la seconde
flamme olympique.

Les deux flammes brûlent mainte-
nant, tandis qu'une centaine de cho-
ristes masculins et féminins enton-
nent l'hymne olympique, œuvre du
compositeur finlandais Saalo Linjama.

Les drapeaux des différentes équi-
pes viennent se ranger en demi-cercle
devant la tribune d'honneur et sont
bénis par Mgr Ilmarri Salomies , tandis
que le chœur entonne « La prière fin-
noise ».

Le porteur du drapeau finlandais
s'approche de l'estrade et le gym-
naste finlandais Heikki Savolainen
prête le serment olympique. Après
quoi , l'orchestre joue l'hymne natio-
nal f in landais , repris en chœur par
le public.

Les porte-drapeau reprennent  leurs
places à la tête des délégations. Aux
accents d'une musique militaire, les
équipes helléniques et finlandaises
s'ébranlent alors et sortent par les
deux portes du stade. Elles sont
immédiatement suivies de toutes les
autres équipes.

Les premières épreuves
de gymnastique

Les gymnastes suisses ont pris part
samedi matin , dans le bâtiment dit
Messuhalli , aux exercices imposés,
avec les équipes du groupe I qui
comprenait , outre les Suisses, la Rus-
sie, la Finlande, la Yougoslavie, la
France, la Suède et une équipe com-
binée Japon - Cuba.

A la f in des exercices imposés, les
Russes et les Suisses se sont montrés
les meilleurs, encore que les Suisses
aient eu un départ difficile. Mais ils
se sont bien repris par la suite.

Comme on le pensait, les gyms
russes se sont mis nettement en évi-
dence et la surprise de la journée a
été les énormes progrès réalisés par
les Japonais.

Résultats des Suisses (dans l'ordre : pré-
liminaires , anneaux , cheval-arçon , saut-
cheval , barres parallèles, reok) :
total 57,15. Tscihatoold : 8,95-9fcnû?l,u-- .1

Stalder : 9,16 - 9,45 - 9,65 - 9,45 - 9,80 -
9,95 total 57,15; Tschabold : 8,95 - 9,15 -
9,55 - 9,45 - 9,65 - 9,05 total 56,40 ; Thal-
mann : 8 - 8,80 - 9,45 - 9.90 - 9,40 - 9,65
total 54.60 ; Gunthard : 7,05 - 9,15 - 9,50 -
9,20 - 9,55 - 9.75 total 55,10 ; Eugster :
8,40 . 9,60 - 9,25 - 9,40 - 9 ,85 - 9,65 to-
l»I 56,15 ; Gebendlnger : 8,76 - 8,50 - 9,36 -
9,40 - 9,65 - 9 ,65 tota l 55,30 ; Fivian :
8,60 - 8,95 - 9,35 - 9,45 - 8,70 - 8,10 to-
tal 53,15 ; Schwarzentruber : 8,30 - 9,16 .
9 - 9 ,25 - 9 ,66 - 9,35 total 54,60.

Classement par nations : 1. U.R.S.S.
284 35; 2. Suisse 281,85; 3. Finlande
280,45 ; 4 Japon 277,65 ; 5. France 263.20 ;
6. Suède 257,05 ; 7. Yougoslavie 249 ,50.

Classement individuel : 1. Stalder , Suis-
se, 57,15; 2. Grant Ghaguinlan , U.R.S.S.,
57 ; 3. Valentine Mouratov , U.R.S.S., 57 ;
4. Tohoukarine , U.R.S.S., 56,85 ; 5. Jean
Tschabold , Suisse. 56 ,40 ; 6. Akitimo Ka-
n e'ko , Japon , 56,30 ; 7. Iosslf Berdlev ,
U.R.S.S. , 56,25 ; 8. Hans Eugster, Suisse,
56,15 ; 9. Takachi Kono. Japon , 56,10 ;
10. Eugène Korolkov , U.R.S.S., 65,95.

Classement par appareil : Anneaux :
Ohaguinan, U.R.S.S. . 9,80. Reck : H Sa-
voleinen. Finlande , K. Laltlnen , Finlande,
et Gunthard , Suisse, chacun 9 ,75. Barres
parallèles : Eugster , Suisse, 9,85. Prélimi-
naires : T. Uesako. Japon 9,55. Saut-che-
val : T. Uesako. Japon , et M. Takemoto,
Japon . 9.55. Cheval-arçon : Chagrunlnan,
U.R.S.S.. 9.90.

Les exercices imposés
de gymnastique du groupe II

Le tournoi olympique s'est pour-
suivi dimanche matin "à la Messuhal -
li I par les six exercices imposés des
nations incorporées au groupe IL

Après trois exercices, l'Allemagne
était en tête en 142 ,20 devant les
Etats-Unis 135,7 et la Pologne 134,95.
A la fin des six exercices, le cl asse-
ment se présentait comme suit : 1.

AMemagne 279,30; 2. Etats-Unis
271,30; 3. Pologne 269,25; 4. Autri-
che 265,40; 5. Danemark 263,35; 6..
Egypte 252,85; 7. Luxembourg, 252,25;
8. Portugal 203,5.

Les Allemands, grands favoris , se
sont montrés assez nerveux, surtout
dans la dernière partie du program-
me.

Au classement intermédiaire , après
les exercices obligatoires des deux
groupes, la Russie est toujours en
tête avec 284,35, devant la Suisse
281,85 et la Finlande 280,45.

Classement général individuel : 1S
Stalder, Suisse, 57,15; 2. Chaguinan, "
U.R.S.S., ' et V. Mouratov, U.R.S.S.,
57 ; 4. V. Tchoukarine, U.R.S.S., 56,85;
5. Jean Tschabold, Suisse, 56,40.

Dans le groupe III, le classement
est le suivant : 1. Tschécosflovaquie ,
278,60 ; 2. Hongrie, 278 ; 3. Bulgarie,
273,90 ; 4. Italie , 268,60.

Les épreuves
d'athlétisme léger

Ce sont naturellement les épreuves
d'athlétisme — le clou des Jeux —
qui retiennent le plus l'attention à
Helsinki et, dimanche matin , il y
avait  20,000 personnes pour les
épreuves de qualification. L'après-
midi , on comptai t 50,000 spectateurs.

Pendant la nuit , il a plu encore et
les gardiens du terrain ont été a
l'ouvrage pou r remettre la piste en
état; elle avait été abîmée la veill e
lors du défilé. On a répandu de l'es-
sence sur la piste. On y a mis le feu
puis on a aplani et arrangé la cen-
drée, surtout pour le 100 mètres.

Les épreuves du matin
Il y avait deux épreuves de quali-

f icat ion:  le disque pour femmes et le
saut en hau teur  pour hommes. On a
vu apparaître les fameuses sportives
soviétiques qui ont réalisé de belles
perform a nces. Nina Romasohkova a
jeté le disque à 45 m. 05 et Nina
Dumbaze à 43 m. 20. Grétel Bolliger ,
Suisse, s'est qualifiée avec 38 m. 20
de même que l'Italienne Gentill e
(37 m. 40) et la Française P. Veste
(37 m. 47).

Au saut en hauteur, les deux
grands grands favoris, les Américains
Walt Davis et Arnold Betton , ont
franchi 1 m. 87, hauteur, exigée,
avec une aisance extraordinaire

Au nombre des athlètes qui se
sont qualifiés se trouvent Wahti
(Suisse). Renard (France), Damitio
(France) . Delplienne (Belgique).

Eliminatoires du 100 m.
lre série : 1. Treloar , Australie, 10"7 ;

2. LUllngton, Grande-Bretagne, 10"8.
2m.e série: 1. E. Bally, France, 10"7; 2.

A. Koleff , Bulgarie , 10"9.
3me série : 1. E. McDonald Bailey,

Grande-Bretagne, 10"4; 2. C. Vlttorto, Ita-
lie, 10"9.

4me série : 1. Jack, Grande-Bretagne,
10"8; 2. Balan , Argentine. 11".

Sme série : 1. Mac Kenley, Jamaïque,
10"7; 2. Cza/nyi, Hongrie, 10"9.

6me série : 1. D. Tabak , Israël , 10"9; 2.
T. Hosoda, Japon , 11". Schneider s'est
classé 3ine et n 'est pas qualifié.

7me série : 1. V. Soukharev , Russie, 10"7;
2. T.A. Saait , Hollande, 10"9.

Sme série : 1. R. Fortun C'hacon , Cuba,
10"5; 2. B. la Beaoh , Jamaïque. 10"9. Le
Suisse Grlesser lâché dés le début s'est
classé Sme.

9me série : 1. Zandt, Allemagne, 10"7 ;
2. Jemabar. Pakistan , 10"9.

lOme série : 1. A.O. Bragg. Etats-Unis,
10"5; 2. H. Welirli . Suisse, 10"8.

Le Suisse perd un mètre au départ, mais
termine rapidement, obtenant ainsi sa
qualification.

llrrv> série : 1 L. Remlglno. Etats-Unis,
10"4; 2. L.T. Plndo , Inde, 10"9.

12me série : 1. F. Smith , Etats-Unis,
10"6; 2. A. Porthault, France, 10"7.

Les quarts de finale du 100 mètres
1er quart : 1. Mac Donald Bailey, Gran-

die-Bretagne, 10"5; 2. John Treloar , Aus-
tralie , 10"7: 3. Porthault , France, 10"7.

2me quart : 1. Renlgino, Etats-Unis,
10"4; 2. Saat, Hollande, 10"6; 3. Ptolxv
Inde, 10"7.

Sme quart : 1. Smith , Etats-Unis, 10"4;
2. R. Fortun Ohacon , Cuba, 10"7; 3. Wil-
liam Jack , Grande-Bretagne, 10"8.

4me quart : 1. Herbert McKenley, Ja-
maïque, 10"5; 2. Arthur Bragg. Etats-Unis,
10"6; 3. Soukarev, U.R.S.S., 10"7.

Lea quarts de finale du 400 m. haies
ler quart : 1. Charles Moore, Etats-

Unis , 60"8, nouveau record olympique;
2. Anatolt Julln , U.R.S.S., 52"4; 3. Arman-
do Fillpu t, Italie, 53".

2me quart : 1. John Holland , Nouvelle-
Zélande, 52"2; 2. Yoner Dewey, Etats-
Unis, 53"3: 3. David Gracie, Grande-Bre-
tagne, 53"9.

3me quart : 1. Jurll Lltuev, U.R.S.S.,
52"2; 2. Antal Llppai, Hongrie, 52"7; 3.
Harrv Whlttl e, Grande-Bretagne, 62"8.

4me quart : 1. Tlmofel Luve, 52"7 ; 2.
Roland Blackman, Etats-Unis, 62"7; 3.
Rune Larsson, Suède, 53"3.

Eliminatoires du 800 mètres
lre série : 1. L. WoUbrandt, Suède,

l'55"3; 2. Webster , Grande-Bretagne,
l'55"5; 3. ModoJ , U.R.S.S., l'55"8.

2me série : 1. G. Whltfleld, Etats-Unis,
l'52"5; 2. E. PotrzebeVrrti, Pologne, l'52"6;
3. CT. Whloe, Grande-Bretagne, l'52"7.

Sme série : 1. Hutschlns, Canada , l'54"5;
2. Barnes, Etats-Unis, l'54"5; 3. Bakos,
Hongrie, l'54"5.

4me série : 1. Pearman, Etate-Unls,
l'61"6; 2. Tchevcoun, U.R.S.S., l'51"8; 3.
G. Stelnes, Allemagne, l'52"7.

Sme série :) 1. Ring. Suède, l'53"8; 2.
Wmt, Jamaïque, l'54"2; 3. Mao Millau,
Australie, 1*56",

Sme série : 1. TJlzhelmer, Allemagne,
l'51"4; 2. Dhanon, Inde, l'52"; 3. Llska,
Tchécoslovaquie, l'52"3.

7me série : 1. Boysen , Norvège , l'53"2;
2. Klewe, Allemagne, l'63"4; 3. Ewens,
Grande-Bretagne. l'63"8.

8me série : 1. El Mabrouk, France,
l'52"; 2. Nlelsen. Danemark, l'53"; 3.
Parnell, Canada, l'53"l.

Zatopek
remporte le 10,000 mètres
La première finale, celle du 10.000

mètres, a été remportée par le Tchè-
que Zatopek qui a battu nettement le
record olympique qu'il détenait déjà.
Son plus redoutable adversaire fut le
Français Alain Mimoun qui lui tint
tête pendant 8 km. et demeurant très
longtemps le seul concurrent à ne
pas être lâché par Zatopek.

Résultats :
i 1. Bmll Zatopek, Tchécoslovaquie, 29*17",
record olympique (ancien record détenu
par lui en 29'59"6); 2. Alain Mimoun,
France, 29'32"8 (record de France, ancien
record Mimoun 29'38"6); 3. Alexandre
Anoukriev, U.R.S.S., 29'48"2 ; 4. Hannu
Postl, Finlande, 29'51"4; 5. Franck San-
do, Grande-Bretagne, 29'51"8; 6. Walter
Nystroem, Suède, 29'54"8.
Nouveau record olympique

en saut en hauteur
L'Américain Walter Davis a gagné

la final e du saut en hauteur en sau-
tant 2 m. 04, nouveau record olympi-
que (ancien record détenu par
l'Américain Cornélius Johnson de-
puis 1936 avec 2 m. 03).

Le tournoi de lutte libre
Dès 7 heures, dimanche matin, les

lutteurs se sont présentés à la pesée
qui se faisait au village olympique.
Cent quarante-trois concurrents, soit
16 poids mouche , 20 poids coq, 21
poids plume, 23 poids légers , 20 wel-
ters, 17 moyens, 13 mi-lourds et 13
lourds prennent part au tournoi.

Premiers résultats
Poids plume. — ler tour : G. Hoffmann,

Hongrie, bat J. Mevls. Belgique , auxpoints; A. Randl , Italie, tombe J. Henson ,
Etats-Unis, en 4'42" ; B Sit , Turquie ,
tombe R. Bielle, France, en 8'1".

Poids mouche. — 1er tour : G. Sajadov ,
U.R.S.S., bat M. Slrlgan , France, aux
points ; G. Deglorgl , Italie, bat M. Me-
wis, Belgique, aux points.

Poids welters : ler tour : P. Berlin , Suè-
de, bat D. Hauser. Suisse, aux points ;
A. Mac&owiak. Allemagne, bat A. Cechini ,
Italie, aux points.

Poids mi-lourds. — ler tour : W. Lar-
don, Suisse, tombe R. Stocfcurp, Canada ,
en 42".

Poids welters. - 1er tour: Moussa, Egyp-
te, bat de Jongh, Belgique, aux points ;
T. YamazakI , Japon , bat Leolerc, France,
aux points.

Le lancement du disque
féminin

Les athlètes russes ont remport é
les trois premières places en final e
du disque fémin in .  Nina Romaschko-

va a battu le record olympique avec
un jet de 51 m. 42 !

Classement : 1. Nina Romaschkova, U.R.
S.S., 51 m. 42, nouveau record olympique ;
2. Ellsavetta Bagrjanceva, U.R.S.S., 47 m.
08 ; 3. Nina Dumbadze, U.R.S.S., 46 m. 26;
4. Toyoko Yoshlno, Japon, 43 m. 81 ; 5.
Elisabeth Haldegger , Autriche, 43 m. 49;
6. Lia Manoltu . Roumanie, 42 m. 65.

Le tournoi de football
Samedi soir , le stade ol ympique

d'Helsinki a été le théâtre du premier
match de football du tournoi olym-
pique. Trente millle personnes ont
assisté à cette rencontre qui a été
extrêmement disputée et serrée. L'Au-
triche a finalement battu la Finlande
par 4 à 3. Au repos, la Finlande me-
nait par 3 buts à 2 après avoir four-
ni une excellente première mi-temps.
En seconde mi-temps, les Autrichiens
ont dominé, mais ont néanmoins
beaucoup de peine à l'emporter de
justesse, les Finlandais s'étant défen-
dus avec une belle énergie.

Le match U.R.S.S.-Yougoslavie s'é-
tant terminé sur le résultat nul de
5-5 après prolongations, une nouvel-
le rencontre sera nécessaire.

Le Brésil a battu le Luxembourg
par 2 buis à 1, après avoir mené au
repos par 1 but à 0.

L'Allemagne a battu l'Egyp te par
3 à 1 après avoir mené à la mi-temps
par 2 buts à 0.

la journée de dimanche
La première journée des Jeux olym-

piques était chargée car de nombreu-
ses compétitions étaient portées à
l'ordre du jour : l'athlétisme au stade
Olympique, les lutteurs à Messuhal-
li II, l'aviron à Taivallahti, le yach-
ting à Harmaja et Liuskasaari , la
gymnastique à la Messuhailli I, sans
oublier le hockey sur terre et le foot-
ball.

Les régates olympiques
Les yachtmen se sont alignés , di-

manche, à Harmaja (grands yachts)
et à Liuskassari (monotypes).

Résultats des courses :
6 mètres : 1. Elisabeth , Norvège; 2.

May be IJ, Suède ; 3. Ralia, Finlande.
Ylliam VII, Suisse, s'est classé 9me.
5 m. 50: 1. Howja, Suède; 2. Encore,

Norvège; 3. Gullvenge, Argentine.
Tam-Tam III , Suisse, s'est classé 13me.
Monotypes : 1. Danemark No 18; 2. Nor-

vège No 20 ; 3. Allemagne de l'Ouest No
33. Le bateau No 31, Suisse, s'est classé
16me.

Dragons : 1. Thalatta, Hollande; 2. Pan,
Norvège; 3. Snude , Danemark .

Stars : 1. Comanche, Etats-Unis; 2. Me-
rope, Italie ; 3. Gemm LU, Bahamas.

Samedi, Se président de la République
finlandaise, M. Paasikiwi, a solennellement

ouvert les Jeux olympiques

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES

A Helsinki , l'arr ivée de chaque équipe au village olympique était marquée
par une cérémonie au cours de laquelle les couleurs nationales étaient hissées.

Rolland gagne le dernière étape
Vichy « Wmms ? 354 km.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Coppi remporte cette grande épreuve pour la deuxième fois
Les septante-huit coureurs ont

quitté de très bonne heure Vichy,
puisque à 5 h. 30 déjà , toute la cara-
vane était lancée sur la route de
Saint-Rémy. Le temps est couvert et
il fai t  très frais.

Les premiers kilomètres sont me-
nés à vive allure , et dans la pre-
mière heure de course, la moyenne
dépasse le 39. Pendant toute la pre-
mière partie de l 'étape , il n'y a au-
cun fait  très saillant à noter. L'on
assiste à quel ques démarrages dans
chaque localité , car cette étape est
l'étape aux primes par excellence.

Après avoir roulé très rap idement ,
les routiers ralentissent l'allure et
l'on commence à prendre du retard
sur l'horaire. La bataille s'est dé-
clenchée peu avant  Intville , 281 ki-
lomètres. Le régional Pardoen s'est
sauvé en compagnie du Parisien Re-
naud . Les deux hommes ont pris
bientôt trois cents mètres d'avance
au peloton. Puis une  série de cou-
reurs, Faanhof , Zelasco, Rosseel ,
Goldschmit , Weilenmann, Rémy De-
lahaye et Pezzuli , se sont détachés
à leur tour du gros de la troupe et
ont rejoint  les deux fugitifs à Ser-
maize , 285 kilomètres. Après cette
localité, Deledda , Antonin Rolland ,
Grippa et Pezzi ont pris , eux aussi ,

i le large, et au passage à Etampes ,
302 kilomètres, l'on avait en tête
quatorze coureurs. Ces hommes
n 'ont plus été rejoints par le pelo-
ton. A Sèvres, Deledda et Rosseel
tentent  de démarrer , mais en vain ,
car Antonin Rolland et Rémy ramè-
nent le groupe sur les deux hommes.
C'est donc un petit peloton com-
pact de quatorze coureurs qui se
présente, follement acclamé, au
Parc des Princes.

Goldschmit est le premier à péné-
trer sur la piste, tandis que Par-
doen et Rémy se gênent. Dans
l'avant-dernier virage , Goldschmit
est toujours premier , mais il est dé-
bordé par Faanhof , Anton in  Rolland
et Weilenmann, qui s'est adroitement
glissé au premier rang. Faanhof
semble devoir l'emporter , mais il
est passé au dernier  moment par
Rolland et par Weilenmann.

Le sprint du peloton est disputé
par Robic , Ockers et Bartali. Robic
fourn i t  un gros effort  dans la der-
nière ligne droite , mais il est passé
par Ockers, aussi coriace que rapide.

Classement de l'étape
1. A Rolland , 11 h. 28' 55"; 2. Weilen-

mann; 3. Faanhof ; 4. Rosseel; 5. Deledda;
6. Goldschmidt; 7. Delahaye; 8. Fezzl; 9.
ex aequo, Remy, Grippa, Zelasco, Pardoen,
Renaud et Pezzuli; 16. Ockers, 11 h. 32'
29"; 16. Robto; 17. Bartali; 18. Dlggel-
mann; 19. Marinent; 20. Voortlng; 21. ex
aequo, Spuhler, Lafranchi , Close, Decock,
de Hertog, Neyt, Van Ende , Baronl , Brescl ,
Carrea, Ooppi, Corrieri, Franchi, Magni,

Martini , Milano, Bonnaventure, Dotto,
Gauthier , Geminiani , Lauredi, Lazaridès,
Quentin, Dekkers, Nolten , Roks, Van
Breenen , Van Est, Wagtmans, Gelabert,
Massip, Ruiz, Serra , Trobat , Goedert , De-
caux , Telotte, Bauvin , de Gribaltly, Ber-talna , Blanchi , Giguet, Mirando, Rotta ,
Vitetta , Bernard , Le Guilly, Malléjac ,Scardin , Fernandez, Keballll , Paret, Soler,
tous le même temps qu 'Ockers; 74. Rossl-nelll , 11 h. 34' 49"; 75. Gll , 11 h. 36' 58";
76. Teissière , 11 h. 47' 11"; 77. Sabbadinl,11 h. 51' 38"; 78. Vivier , même temps.

Classement généra l
I. Coppi , 151 h. 57' 10"; 2. Ockers, 152 h.

25' 27", à 28' 17"; 3. Ruiz, 152 h. 31' 48";
à 34' 38"; 4. Bartali , 152 h. 32' 35", à 35'25"; 5. Robic, 152 h. 32' 46", à 35' 36"; 6.
Magni, 152 h. 35' 35", à 38' 25"; manque
le septième; 8. Dotto, 152 h. 45' 11", à 48'
1"; 9. C'arron , 152 h. 47' 30", à 50' 20"; 10.
Gelabert, 152 h. 55' 26", à 58' 16".

II. Geminiani, 152 h. 59' 57"; 12. Weilen-
mann, 153 h. 1' 19"; 13. de Hertog, 153 h.
4' 25"; 14. Van Ende, 153 h. 14' 47"; 16.
Nolten , 153 h. 27' 44" ; 16. Goldschmidt,
153 h. 46' 47"; 17. Zelasco. 153 h. 48' 2";
18. Van Est, 153 h. 48' 4"; 19. Laured i,
153 h . 56' 53"; 20. Vitetta . 153 h. 58' 27";
21. Rolland, 153 h. 59' 28"; 22. Voortlng,
154 h. 4' 32"; 23. Serra . 154 h. 5' 42"; 24.
Wagtmans. 154 h. 6' 55"; 25. Deledda , 154
h. 7' 4"; 26. Le Guilly, 154 h. 17' 19"; 27.
Franchi , 154 h. 21' 26"; 28. Rosseel , 154 h.26' 59"; 29. Neyt , 154 h. 31' 41"; 30. Mas-sip, 154 h. 38' 28"; 31. Martnelll, 154 h. 41'52"; 32. Bauvin. 154 h. 44' 31"; 33. Mallé-,1ac. 154 h. 45' 14"; 34. Ouenttn . 154 h. 46'36"; 35. Pezz '., 154 h. 46' 57"; 36. Decaux ,
154 h. 47' 45"; 37. Remy. 154 h. 48' 56"; 38.
Decock, 154 h. 49' 26": 39. Keballll , 154 h.49' 57"; 40. Renaud, 154 h. 50' 1"; 41. Ba-ronl , 154 h. 50' 1"; 42. Trobat , 154 h. 50"58"; 43. Lazaridès. 154 h. 51' 34": 44.Blanchi. 154 h. 56' 16": 45. de Grlbalriv ,
154 h. 69' 36"; 46. C-rrrlPTl . 155 h. 0' 15";
47. Gll , 155 h. 3' 21": 48. Telotte 155 h.
11' 49"; 49. Vivier , 155 h . 18' 41": 50 . Dig-
gelrnann. 155 h. 1' 44" ; 52. La franchi ,
165 h. 25' 52": 72. Spuhler , 156 h. 43' 1".

Classement par équipes
1. Italie, 455 h. 56' 40"; 2. France, 456 h .

21' 56"; 3. Belgique. 456 h. 51' 36": 4.
Espagne, 458 h. 50' 24"; 5. Hollande, 458 h.
56' 32"; 6. Sud-Est, 460 h. 22' 46"; 7. Nord-
Est-Centre, 460 h. 42' 46": 8. Ouest-Sud-
Ouest, 461 h. 54' 46"; 9. Paris, 462 h. 23'
54"; 10. Suisse. 462 h 57' 21"; 11. Afrique
du Nord , 463 h. 23' 20".

Commentaires
Le Tour de France a donc été

remporté d' une fa çon mag istrale par
Fa usto Copp i, dont on sait qu 'il était
un des grands favoris  de l'épreuve. Il
est certain que le camp ionissimo n'a
jamais aussi bien couru que. cette
année. Il avait déjà étalé certaines
de ses possibilit és dans le nord , mais
c'est dans les Alp es que Fausto a dé-
clenché l' o f f e n s i v e  victorieuse. La
victoire de Coppi est aussi celle
d'Alfredo Binda qui a su faire régner
au sein de la Squadra une entente
vraiment parfaite , entente qui vaut à
l'Italie d' enlever également le chal-
lenge international. En e f f e t , Bartali
et Magni , chacun avec des moyens
for t  d i f férents, ont contribué au suc-

cès f inal  de Coppi . Si Bartali n'a p lus
la puissance d'antan, il reste un cou-
reur extrêmement régulier et résis-
tant. Quan t à Magni , il s'est imposé â
tous par son courage et sa volonté ,
spécialement depuis les Pyrénées où
il a fa i t  deux chutes assez graves.

Chez les Français, l'équipe a tra-
vaillé avec courage , mais le team tri-
colore a eu le tort , à notre avis, de ne
pas soutenir dès le départ de Brest ,
Jean Robic qui aurait dû être le
leader unique . Une certaine indéci-
sion a régné chez les Tricolores à ce
sujet.

Canarda peut s'estimer très salis-
fa i t  des Espagnols qui ont été la
meilleure équipe de huit. Gelabert est
en progrè s constants tandis que Ruiz ,
malqré une certaine irrégularité , s'est
tout de même imposé pa r sa ténacité ,
ténacité qu 'il a prouvée en arrachant ,
lors de la course contre la montre, la
Sme place.

Les Hollanda is ont surpris en bien.
Il est certain que Pellenaar n'escomp-
tait p as des résultats aussi brillants.
L'équip e batave s'est révélée très
comp lète avec les raideurs Van Est ,
Faanhof ,  Wagtmans et surtout un
grimpeur excellent Nolten aui a été
la révélation de ce Tour de France.

Les Belges ont eu en Ockers un
leader idéal. Ce rautier qui est un
tacticien excellent , a su f o r t  bien
doser son ef f o r t  et c'est peut-être
pour cela que l'on accuse Ockers
d'être un « suceur de roues ». Mais il
a prouvé en montagne qu'il savait
lui aussi pr endre ses responsabilités.
Il  f a u t  souligner, derrière Ockers . la
très bonne cours e du jeune Close.
Celui-ri a f a i t  trois Tours cette an-
née. C'est sans doute beaucoup, car
dans les dernières étapes le Belqe
nous a paru f a t i gué et il a dû s'ac-
crocher pou r ne pas reculer an clas-
sement général.

Bonne tenue également du jeune
de Hertog qui a bataillé f o r m e  avec
Weilenman n pour l'attribution de la
douzième place

De Hertoq. Close et Ockers ont re-
doré le blason des routiers brlacs .
blason qui avait été un peu terni
anrès l'abandon prématur é de van
Steenberghen.

Les Luxrmbourneois nnt passé un
peu inap erçus dans ce Tour de même
aue les Suisses oui avec Wp ilenn>nnn
(11me) et une victoire d'êtane (T) ia-
gelmann à Lausanne)  ont f a i t  cep en-
dant tout ce qu 'ils ont p v  mier 1rs
moyens modestes dont ils dispo-
saient.

wmmmm̂ininn»m>is/-/sxr/-/ -ss/r//vsf /r/rs?i
(Ure la suite de notre ohro-

nïriue sportive en septième
page.)

LE SUISSE VOLANT

Rudolf Bohlen , surnommé le « Suisse volant», a récemment fait un saut
de 3000 m. à Madrid . Grâce à son appareil , Bohlen a pu « voler » pendant

un certain temps avant d'ouvrir  son parachute.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

Ciaire et T.ine DROZE

La p ierre en avait perdu sa cou-
leur blonde , le célèbre tuffeau , elle
s'était ternie , en grisonnant comme
une vieille dame.

Lorsqu 'on était passé au pied de
cette sévère façade , un chemin con-
tournait le versant est. Il était fait
de larges marches inégal es et me-
nai t  en pente douce à la façade sud
des Trois-Tourrs. Toute la grâce qui
caractérise la f in du XVine et le dé-
but du XVIme siècl e vous y accueil-
lai t  : une belle architecture ouvra-
gée , blonde , constamment baignée de
soleil ; une tour aux merveilleuses
fenêtres Renaissance , ajourée comme
de la dentelle , abritait un escalier
qui donnai t  ainsi directement sur la
cour-terrasse. Mais , à chaque étage ,
une llourde porte de bois sculpté
faisai t  communi quer l'escalier ajou-
ré avec les appartements.

Un puits dii XVme siècle, à l'ar-
ceau de fer forgé , arrondissait sa
margelle dans un coin de la cour ,
sans aucune symétrie. On ne savait
jamais si l'on devait dire la cour ou

bien la terrasse. En réalité , cette
grande cour sablée, ornée de fleurs
vives, devait son .nom de terrasse
aux trois marches qui la menaient
au verger, 'et à la balustrade de
pierre qui l'en sépafait .

Ce jour-là , malgré le soleil , le ba-
romètre des Trois-Tours était à la
tempête. Renaud et Contran s'en
aperçurent à quatre heures , en ren-
trant du collège avec leur sœur Vio-
lette , que sa pension laissait libre à
la même heure . Chevauchant entre
ses frères , la tête coiffée d'un tricor-
ne sous lequel saillait le nez bour-
bonien , dont ell e avait hérité de sa
grand-mère , la massive fillette res-
semblait à quel que garde-française.
Ainsi , les trois t ravai l leurs  cle la sé-
rie A revenaient-ils chaqu e jour de
classe.

Ils se jetèrent sur la tabl e du goû-
ter dressée dans le verger. Là se trou-
vaient la marquise de Gessière douai-
rière , son fils et sa bru. Ces derniers
avaient des visges longs d'une aune  ;
quand à la douairière , elle éventa i t
avec le couvercle d'une boite à bis-
cuits un visage cramoisi d ' indigna-
tion. .Sentant l'orage, Moni que , qui
arrivait avec un compotier de ceri-
ses en tête des affamés, mit habile-
ment la conversation sur les études :

— Alors... Renaud , Contran , Vio-
lette, êtes-vous contents ?

Il y eut des soupirs. On aurait be-
soin de Mademoiselle en fin de jour-
née pour le grec ou le latin... si Bébé
ne l'accaparait pas trop. Bébé, ayant

dû quitter le collège à la suite de la
scarlatine, cause de sa croissance
exagérée , travaillait avec Mademoi-
selle. Celle-ci remplaçait la Mademoi-
selle suédoise, au pair , qui avait pas-
sé l'hiver aux Trois-Tours et se spé-
cialisait auprès des petites. La nou-
velle Mademoiselle réjouissait la sé-
rie A, car elle donnait  volontiers un
solide coup de main aux écoliers.
Seule , Monique , qui depuis son arri-
vée était redevenue gouvernante des
petits (série B) , trouvait la chose
moins drôle. Heureusement , Mélie , la
cuisinière , faisait facilement nour-
rice !

Bébé vint  à son tour absorber une
crème d'avoine reconstituante , et Ma-
demoiselle une tasse de thé. La con-
versation roulait entre les jeunes , qui
se traitaient d'« œufs » ou de « tar-
tes » avec une tendre amitié. Et cha-
cun pensait à part lui : « Quels vi-
sages a le clan parents 1 Que se pas-
se-t-il ? »

— Renaud , quand donc cesseras-
tu d'accaparer les cerises ? demanda
nerveusement le marquis de Gessiè-
re , un monsieur petit modèle au teint
bilieux et aux yeux bleuâtres.

— Voilà , Majesté.
La douairière cessa de s'éventer.
— Pourquoi appelles-tu ton père

Majesté ?
— Parce que Sire, grand-mère.
— Je ne comprends pas.
— Puisque papa se nomme Cyr

de Gessière , Sire... Majesté .
La douairière lança une main en

avant , souhaitant sans doute que Re-
naud eût l'âge de Bébé et pût rece-
voir une gifle.

— Cet enfant est arriéré, dit-elle à
sa belle-fille ; Adélaïde, vous n 'au-
riez jam ais dû le laisser proférer
de telles inepties. Quand il était pe-
tit , vous aviez l'air de le trouver
drôle. Il n 'y avait pas de quoi ce-
pendant. Maintenan t , l'habitude est
prise.

Mme Cyr se rétrécit et soupira.
Elle n 'avait jamais eu la prétention
de lutter contre sa belle-mère. Elle
eût cependant volontiers joint son
rire à celui de sa nombreuse pro-
géniture , car celle-ci menait grand
tapage , on s'en doute , depuis la ré-
flexion de Renaud. Ce dernier re-
gard a sa mère d'un air contrit : i'î
ne s'attendait pas à une telle alga-
rade.

— Tu traitais Contran d'œuf , tout
à l'heure, lui dit Moni que en aparté :
c'est toi , l'oeuf. Tu avais bien remar-
qué que grand-mère est à l'envers.
Il y a quelque chose.

— Quoi ?
— Je ne sais pas. J'ai passé le

début de l'après-midi avec le jardi-
nier : les reines-marguerites sont en
pépinière depuis assez longtemps,
nous en faisons des plants. Grand-
mère et papa sont allés à Saumur.

— Ah t
A ce moment , Violette, qui avait

disparu avec son pain et ses cerises ,
revint en disant qu'il aurait beau-
coup mieux valu planter les balsa-

mines avant les reines-marguerites...
Elle avait le caractère tranchant de
la douairièr e, et critiquait toujours
ce qu 'elle n 'avait pas fait. Un cheval
de bataille qui bêchait de pair avec
le jardini er  qui avait fort à faire ,
étant seul, pour entretenir potager
et jardin.

Ainsi , les Trois-Tours avaient-el-
les toujours grand air.

« Courage et persévérance », telle
était la devise écrite sur la bande-
role que surmontait une effigi e des
Trois-Tours , « d'argent sur fond de
gueules », blason des Gessière, égale-
ment « bastille en flanc de skiople
sur fond d'azur ».

Les héritiers de Gessière conti-
nuaient de dévorer à belles dents,
sous l'œil préoccupé de leurs pa-
rents , tandis que Moni que , attentive
et peu affamée , tartinait pour tout le
monde. Les assiettes étaient vides
quand parut , à l'extrémité de la ter-
rasse, Roland de la Grenette .

— L'as de la région du point de
vue vinicole, résuma Renaud.

Mme Cyr leva les yeux au ciel.
Elle détestait d'instinct les gens qui
arrivaient chez elle à l'improviste.

— Une visite , aujourd'hui , dit la
douairière d'une voix brève. Est-il
au courant , celui-là ? Vient-il nous
narguer ? Ah ! je me suis pas d'hu-
meur à...

Le reste de la phrase se perdit au
fond de la gorge de la marquise
douairière.

« Mais que se passe-t-il donc ?» se

demanda Monique.. Mademoiselle
examinait le groupe sans en avoir
l'air. « Le feu couve, se dit-elle. Je
suis de trop. Je me sauve. » Mais
Renaud la ret int par le bras :

— Restez là, voici votre soupirant.
Cette fois , la douairière foudroya

son pètit-fils du regard. Par quelle
taquinerie ? Il savait bien qu'« on »
avait des projets pour Monique, dont
l'intéressé était justem ent Roland de
la Grenette ; alors ? Pourquoi paraî-
tre remarquer que Mademoiselle
plaisait à Roland ?

Mademoisel le continua son che-
min malgré l'objurgation de Renaud ,
de sorte qu 'elle rencontra le visiteur
au milieu du parterre de rosiers bas,
alors en pleine effervescence. Les
jeunes gens échangèrent quelques
mots et Mademoiselle s'éloigna , aban-
donnant  Roland de la Grenette auxmains des de Gessière.

Le visiteur était , physiquement,un quelconque et distingué jeunehomme ; moralement , un garçonparfait. Il s'inclina à la ronde , puiss'assit entre Moni que et Violette, àl'ombre légère des pêchers, au feuil-lage long et gracieux, dont les fruitsverts ressemblaient encore à desamandes.
— J'ai rencontré Mlle Hermanee

et l'abbé Saint-Hilaire, dit-i l aima-blement. Mlle de Moutiers a bien
voulu monter dans mon side-car.

(A suivre.)
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Chalet Sandwich qui
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Fabrique de fromages en boites ^̂ jjjj mwBr Berthoud
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I Voilà le jugement porté par des hommes de l'industrie, au 'on ne p ersuade pas simplement
à force de superlatifs, mais bien pa r des faits tels que la Ford '52, construction entièrement

jj grf, .J^m nouvelle, nous présente Le pare-brise bombé d 'une seule pièce, les fenêtres p lus grandes, le
JQL,̂  lfl capot 

de 
moteur p lus p lat, voilà tes caractéristiques de la nouvelle carrosserie, l 'empattement

Wr^ 'j  WÈ plus (°nS> tg centre de gravité plus bas, la nouvelle direction, un stabilisateur renforcé celles
' ÊSI^S l! ^u ĉ ^ssls Les nouveaux moteurs se distinguent par un meilleur rendement, des frais  d 'en-

mk^rf  ̂fg tretien diminués, une grande réserve de puissance.
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conducteurs de la FORD 52 savent...
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qu 'après un travail fa t i gant , conduire
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j f jÊ T  J La FORD 52 est la voiture dont chaque auto-
} JC mkW / mobiliste est enthousiasmé.
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M - la MILEAGE-MAKER-SIX da 101 CV ao frein ai

WmLtâÊÉ ' ' "' Wj -le STRATO-STAR v 8 de 110 CVaa frein
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^*̂ 'r et entre trois tronsmissions différentes :

1 W$ÈÊÊÊ&&$!fir • 'a transmission standard perfectionnée . ;,
T W fPtoNttkvKM»"'»̂  ̂ 1 - I' surmullipltc atlon économique

/ W " '' ¦Foriloma,lc" entièrement aalomallqne

»/- ««yP 1 " "~7iïm Prix: depuis Fr. 13180.-
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ffenchatel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois 8. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dana l'annuaire téléphonique sous « Itord »
p Délégué : O. GEHR1GEB, Zurlon

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

\ Amp oules électriques

\ EX-INSECTA |
repoussent les Insectes

| INTO
I tuent les Insectes

I Nous vous renseignons volontiers
K à notre magasin

j \2Ë£ss
} I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

A vendre cabriolet

« Topolino »
1949, très soigné ; ca-
briolet

« Dodge »
1938, en bon état de
marche ;

« Vespa »
1947. avec siège arrière.
Prix Intéressant . Garage
J. Wutrlch, Colombier,
tel. 6 35 70.

A vendre superbe

poussette
blanche, à l'état de neuf.
S'adresser : Clos de Ser-
rières 27, 2me, à droite.

A vendre

coquelets
Bleu de Hollande, pour
engraisser, et canetons
muets. — Georges Cua-
nlllon , Danlel-Dardel 2,
Saint-Blalse.

I L E  
BON M

FROMAGE 1
POUR FONDUE S

H. MABRE frue Pleury 18 : j

CAMPING

\w3cF
la montre du sportif

chez :

\* ' BUOUTEOJC
BOE DD SEYON 5

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

Igjjl
AUTO

à vendre, magnifique
« Chevrolet » noire, roulé
20.000 ton. Année 1951,
housses, chauffage, ma-
chine à l'était de neuf,
non accidentée. Ecrire
sous ohiffres P 4820 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Deux sommiers
métalliques, 24 ressorts,
à l'état de neuf , pour lits
Jumeaux , 190 x 9S cm., à
vendre. 45 fr. pièce.

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

Tente de camping
« Wlco », trois ou quatre
places, double toit, avant-
toit relevable et absides,
à vendre. Etat de neuf.

Tél. 5 34 47.

A vendre
étagère, canapé,

divan, duvet
et tables

Côte 27, 4me étage.

A vendre un beau et
bon

vélo de dame
trois vitesses, éclairage,
taxe payée pour l'année.
Mlle B. Bardet , Serrières,
Clté-Suchard 14, à droite.

2 s f̂âatétëcoopéfàfffëtk \1 Produits de qualité... f M̂fOmm^OM TRES AVANTAGEUX ! 
|

î SAVON ACTION Savon Marseille SAVON BLANC SAVON BLANG E
*m « Azur » 72% « Goop » 72% « Coop » 72% « Coop » 72% W

1 0.45 0.55 0.80 12.- fc
4| le morceau de 300 g. le morceau de 300 g. le morceau de 350 g. les 16 morceaux de 350 g. V

3 R I S T O U R N E  A D É D U I R E !  S
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\ ip̂ Ĥ ^̂ V 1 la régularité de marche d'une voilure atteste 1
1 Sim**—MjlP> \ sa 5ua,i.té de conception et de fabrication. Les 1
\ m» im ««mr l satisfactions que procure une voiture perdent, 1
I 1 en effet, tout intérêt si on n'en bénéficie pas à I
1 ¦ T"**' \ tOU< .instant- Les arrê»s ou défectuosités de 1
1 J f̂flr ^̂ r̂ ^» 1 fonctionnement entraînent des pertes de 

temps 
I

\ m» DKMYUIU j qui compromettent les affaires et gâchent le I
l T̂~ "T plaisir des voyages (sans parler des dépen- 1
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1 imimi > mas l depuis Fr. 8300.— 1

L r̂ôx l GARAGE DU LITTORAL 1
I |[̂ roZ[_3^S\ I Nouvelle route 
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Saars '— Tél. 5 26 38 1
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W * m Chalet Heimelig

.Fr. S.— Départ à 14 h.

Mercredi 23 Juillet 
GRINDELWALD

x. * R (Tour du lac de Thoune)r r. j .  D.— Départ à 7 h.

Mercredt 83 Juillet 
SAyT.DU .Q0lJBS

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Dimanche Sratïd-27 juillet ¦ r J tZ• • -
Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ à 6 h. 30

Benselgnements - Inaorlptlons

Librairie Berberat "SJSgSS.ÎsiîS
Autocars Wittwer "SES™1

,*»

J I U U S  KJ Dès ce soir à 20 h. 30 Pour quelques jours seulement ^

FRANçOISE ARNOUL PHILIPPE LEMAIRE
LE CÉLÈBRE «COUPLE» DU FILM MONDIALEMENT CONNU « NOUS IRONS A PARIS » I

ont tourné p our vous

MON AMI LE . 1ttÊ if EPbl
A i 1̂  | JL H tjf • ç <- V / V*-P J lj^iiily*^ mf wtl' ^WÊ \mr j l l|W - ^mt tr M 1 iSl r

ÇJn dialogue idéal - Un spectacle idéal « f *  ' ^ f j|. |̂r :j ' '
Des situations désopilantes ht aij& . - k̂mauÎÈËm
du charme... du sentiment wti3JÉÈùÊÊÊmWÊÈÊm\ m^mmmWËmj à

.
DES P A S S I O N S . ..  DES É M O T I O NS . .,

Et les actualités : £
UN FILM BIEN PARISIEN CINÉ JOURNAL smsSE

ou il est impossible de s'ennuyer... PATHé JOURNAL FRANCE

MATINÉES à 15 heures à prix réduits : y ĵjjMjfe
MERCREDI et JEUDI *6M§jP* i

Tous les soirs à 20 h. 30 •/> Moins de 18 ans non admis
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1 DISTRIEtCTEUBS : pour Neuchâtel : ASCHWANDEN-BORTNI, Photo-Amérlcaln S. A. ; ATTINGER S. A., Photo-Ciné : GLOOR WlUy, Photo-Ciné : LUTHH1K MaUUin, Opticien : NETDHART i
y J. P., Photo-Olné : BABUS Victor, Opticien ; SAUSER Ernest, Photo-C'lné : SC'HOEPFLIN Jean, Photo-C'lné. Pour Cernier : PHOTO DUVANEL. Pour la Neuveville : PHOTO ACQUADRO.

L'Atelier d'ébénisterie
Magasin d'antiquités

B. Schneider
Neuchâtel - Evole 9

Fermés jusqu'au 2 août

A vendre belle

poussette
moderne, crème, pmeus
baMon. — W. Vuillemin ,
Evole 33, m. 5 25 75.

f abrique de lunettes

Glairvue
Portes-Rouges 163

FERMÉE
du 19 juillet

au 3 août

mvàmtrmimwaËmm WWJ
Neuchâtel :

Sous l 'Hôtel du Lao

M* Schneider ,
stoppeuse

SABLONS 20

A B S E N T E
dès le 24 juillet

RÉFECTION
DE LITERIE

Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Travail soigné

¦ J B
H Dans l'Impossibilité de répondre à chacun, ¦

H la famille du notaire •

I Henri RICHARD |
H profondément émue des témoignages de sym- I
I pathle qu 'elle reçoit , remercie du fond du ¦
I cœur les amis et les sociétés qui , par leur B
H affection , leurs messages ou par des fleurs , ont I
I rendu un dernier hommage à leur cher disparu. ¦
Ii Orbe, le 19 juillet 1952. |

Û Monsieur Emile HASLER M
9 dans l'Impossibilité de répondre à chacun pour I
|B les nombreux témoignages de sympathie reçus ¦
H à l'occasion de son deuil, remercie sincèrement ¦
fl toutes les personnes qui ont pris part à son I

! n C A l  R E  É Pour 4 jours

I 

CINÉMA Tél. 5 2162 Dès C6 SOIF à 20 h. 30 
g senlement

LINDA CHARLES
DARNELL BOYER dans un film

ÉTRANGE ! MYSTÉRIEUX !
ANGOISSANT !

I

Qui est l'auteur des lettres qui tuent ?
Vn f i lm américain d'inspiration européenne qui réunit

l'attrait du DRAME PASSIONNEL , de l'étude de caractère
et de

L ' É N I G M E  P O L I C I È R E
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Va» Jmmi&^ **n couP
X- ^fff mm̂  ̂ de téléphone
¦¦ ¦ au 5 59 70

Ï e t  nous cherchons vos habits à domicile B
D'un seul coup et à la même place 9

' vous pouvez les donner pour S
LE NETTOYAGE CHIMIQUE |

la t e i n t u r e  '-]
LA RÉPARATION |

le renassase I'I
LA TRANSFORMATION N

le retournage l -
LE STOPPAGE ARTISTIQUE |

Une seule adresse K

f§  ̂
¦'•" V&A É̂^y r$t?K$L- - ' \ '

Û ) §SER̂ E'-REPARA"fto Nsl' |
yj Terreaux 7 ler étage ( ascenseur) [y
hi Nettoyage chimique ultra-moderne pi
; j et ultra-rapide (trois Jours) g>

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Ragoût
Laitues

Pommes nature

La Grappilleuse
informe que le magasin

sera fermé
i du 28 juillet au
I 16 août

t 



Assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
L'assemblée générale des actionnaires de

la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz a eu Heu Jeudi après-midi , à l'Hôtel
de Ville, à Cernier , sous la présidence de
M. Eugène Steigef. M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat , représentait le
gouvernement neuohâtelois à cette séance
à laquelle assistait le nouveau directeur,
M. Robert, Daum.

Le président salua la présence de M.
Besson , ancien directeur et le remercia de
la grande activité qu'il a déployée pen-
dant les dix années qu'il a passées à la
direction. Il rappela que c'est sous le
contrôle de M. Besson que la rénovation
compilète des transports du Val-de-Ruz a
été effectuée.

Il salua également la présence de M.
Robert Daum, nouveau directeur, lequel
assume également la direction d'exploita-
tion des chemins de fer neuchâtelois.
Gestion et comptes pour l'exercice 1951
En octobre 1951, M. Besson ayant don-

né sa démission pour avri l 1952 a été
remplacé par M. Robert Daum, alors di-
recteur de la Comoagnie des transports en
commun de la Chaux-de-Fonds.

A Cernier, le réseau des trolleybus a été
comrpilété de façon te permettre aux véhi-
cules venant de Villiers, en direction des
Hauts-Geneveys ou de Neuchâtel, de no
plus faire la boucle de la cour du collège.
De Cernier à Saint-Martin, la ligne a été
doublée Enfin , à. Fontaines, un triangle
de rebroussement a été aménagé, ce qui

permet d'effectuer des courses ouvrières
pour desservir la nouvelle fabrique ins-
tallée par Ebauches S. A. à Fontaines.

Le compte de construction des entrepri-
ses accessoires s'élève au 31 décembre
1951 à 297,350 fr. 73. U y a lieu d'ajouter
d'emblée que l'état au 31 décembre 1951
du compte d'amortissement est de 219,248
francs 53.

Les recettes de transport du trolleybus
passent de 326 ,965 fr. 19 à. 341,230 fr. 95
et les dépenses de 291,058 fr. 59 à 324,662
francs. Le compte d'exploit atlon du trol-
leybus se termine aveo un excédent de
recettes de 78,641 fr. 50 contre 86,671 fr.
16 en 1950.

Le déficit du service des autobus s'élè-
ve pour 1901 à 6059 fr 99. Il était de
7731 fr. 10 en 1950.

Les recettes d'exploitation des autos-
transports se sont améliorées. Ceci pro-
vient d'un meilleur rendement des excur-
sions et des camionnageg privés. En re-
vanche, le service de camionnage C.F.F.
accuse une légère régression. Le compte
d'exploitation du service des autos-trans-
ports se termine avec un bénéfice de
14,118 fr. 86. Après paiement des amor.
tissements. 11 reste un léger déficit à pro-
fits et pertes.

Les actionnaires ont ensuite approuvé
les comptes et le bilan et donné décharge
de sa gestion au conseil d'administration,
à la direction et aux organes de contrôle
et les contrôleurs sortant de charge sont
réélus à, mains levées pour la période d'une
année.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Une vache avait disparu

Lundi dernier, M. Lucas Fahray,
agriculteur aux Bans, constatait que
la meilleure vache de son troupeau
avait disparu. Des recherches furent
immédiatement entreprises, mais sans
résultat. On devine 'l'angoisse du pro-
priétaire qui pouvait supposer avoir
été victime d'un votl.

Mais jeudi soir, on découvrait ia
vache morte, à quelque cent mètres
de la ferme. Quelle maladie l'a-t-elle
fait périr î Cest ce que, le vétérinai-
re établira. Les renards s'étaient déjà
attaqués à la bête, ce qui fait suppo-
ser; qu'il y a plusieurs jours qu'elle
était rmortë.

LA SAGNE
Un exercice de parachutage

(c) Dimanche soir à 20 heures, trois
avions venant des Bplatures survolaient
le village quand, tout à coup, un para-
chutiste s'élança de l'un d'eux et arriva
sans encombre dans la vallée. Peu après ,
deux des appareils se posaient au sol
à proximité. Le parachutiste monta
dans l'un des avions, qui décolla immé-
diatement.

Quant à l'autre appareil, 11 ne put
repartir , faute d'essence. Le précieux li-
quide dut être amené des Eplatures, et
l'avion reprit son vol à 20 h. 45, sous
les yeux de nombreux spectateurs.

LE LOCLE
-=* Une collision

au Col-des-Roches
(c) Samedi, à 16 h. 30, une auto locloise
roulant en direction des Brenets est en-
trée en collision , au dangereux virage
situé entre les tunnels du Col-des-Ro-
ches, avec un « scooter > chaux-de-fon-
nier. La passagère du siège arrière de
la moto fut projetée à terre. Souffrant
de diverses contusions, elle a été trans-
portée à l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15. inform.
7.20, concert matinal. 14 h., les opéras
oubliée. 11.30, Quintette en do mineur,
de Bocdherlnl. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, Caprices, op 1, de Paga-
nlnl. 12.35, une valse de Waltlteufel. 12.45,
signail horaire. 12.46, inform. 12.55, pages
populaires de Rosslnl. 13.30, Concerto
No 2 en sol mineur, de Saint-Saëus. 13.55,
une œuvre de Cbabrler . 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La fin du général Gor-
don , de Lytton Strachey. 19 h. , une fan-
taisie, d'Eri o Coates. 18.10, bridge et pas-
tiches. 18.20, Jazz hot 18.55. le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
et résultats des Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
escale... à Veracruz. 20 h , , dix minutes
aveo Charles Williams et son orchestre.
20.10, la pièce policière : Le crime de
l'Orlent-Express. de Germaine Eplerre.
21.20, vedettes en visite : grand gala pu-
blic de variétés avec Pataohou, Maurice
Chevalier et l'orchestre Léon Clarens.
22.10, l'invitation au voyage : Les mémoi-
res de la tulipe. 22.30, Inform. 22.35 . les
Jeux olympiques d'été à Helsinki. 22.45,
sérénades XXme siècle. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEKOMUNSTER et radiodiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. Blng Crosby. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
disques. 12.30, inform. 12.40. les Jeux
olympiques d'été à Helsinki . 12.45, con-
cert. 13.35, Lieïler de Scihumann, par M.
de Landi. 14 h., pour madame. 16 h.. Ray
Ventura. 16.30. maîtres napolitains. 17.30,
heure des enfants. 18 h. , l'orchestre ré-
créatif C. V. Mens. 18.40, rpoint de vue
évançélique. 19 h., chansons populaires
aimées. 19.30, inform. 20 h.. Lob der Hel-
mit 21.30, danses. 22 h., chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.15, inform. 22.20, Jeux olympiques
d'été à HeCsinki.

Nouvelles financières
Electricité neuchâteloise S. A.

Au cours d'une récente assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires, la
société a porté son capital social de
3,000,000 fr . à 4,000,000 fr. par l'émission
de 1000 actions de 1000 fr. nominatives.
Le capital social est entièrement libéré.

. . i

JURA BERNOIS 

COURROUX
Une scierie détruite

par un incendie
TJ-n incendie s'est déclaré, vendredi

soir, dans la scierie située ù l'entrée
du village de Courroux . Le propriétai-
re, M. Fritz Becker, ayant aperçu un
épais nuage do fumée qui s'échappait
de l'imimeuible, donna l'alarme. Les
pompiers sont intervenus aussitôt,
mais lorsqu'ils arrivèrent, de hautes
flammes montaient vers le ciel, le si-
nistre ayant déjà pris d'énormes pro-
portions.

Les bois de construction entreposés
dans la cour fournirent un aliment
facile au feu , aussi ce dernier s'est-il
propagé avec une extrême rapid ité.

La pompe auitombile de Delémont,
taiméd la feraient mise en action , a ren-
du de très appréciables services aux
sauveteurs qui luttèrent pendant nlu-
eieuirs heures pour préserver les mai-
sons voisines.

La scierie a été complètement dé-
truite, ainsi que les machines et d'im-
portantes réserves do bois. Un battoir
installé d-ans le sous-sol a également
été la proi e des flammes.

Les dégâts sont considérables ; ils
sont évalués à plus de 80,000 francs.
Les autorités judiciaires ont ouvert
une enquête. Il semble que l'incendie
soit dû à l'imprudence d' un fumeur
ou à réchauffement d'un coussinet de
palier.

NOUVELLES SUISSES
Un discours de M. Kobelt
à la fête des pontonniers
SCHAFFHOUSE, 19. — M. Kobelt , pré-

sident de la Confédérat ion , a prononcé
un discours à l'occasion des concours
fédéraux de pontonniers.

L'armée, a-t-il dit notamment ,  est de-
venue plus mobile et équipée d'armes
antichars efficaces. Elle peut engager la
lutte hors des posit ions alpestres , si pos-
sible près de la frontière.  Nos efforts
consistent a préserver la plus grande
partie possible du territoire de l'emprise
adverse , car nous savons les souffrances
que la population doit endurer sous l'oc-
cupation ennemie. D'ail leurs notre pays
est trop petit pour héberger un impor-
tant aff lux de fugitifs à l'intérieur.

Notre population refuserait naturelle-
ment en terr i toire  occupé de se mettre
au service de l'ennemi et ferai t  tout son
possible pour lui porter préjudice ainsi
qu 'à son armée. Cela serait facil i té si
chacun reconnaît qu 'il ne faut jamais
abandonner sa volonté de rester libre.
Mais en fait , il n 'y a pas de raison pour
que les civils se servent des armes. Les
désavantages provoqués par de lourdes
représailles dépasseraient largement les
avantages mili taires.  Celui qui veut par-
ticiper au combat comme volontaire doit
s'engager dans la troupe et se soumettre
à son commandement.

Seuls les esprits malvei l lants  peuvent
considérer nos préparatifs dans l'éven-
tuali té  d'un coup dur comme une menace
pour la paix et s'opposer à la résolu-
tion du peuple suisse ct de ses autorités
de conserver notre neutral i té .

La volonté de se défendre du peuple
suisse est l' expression de sa volonté in-
vincible d'être libre.

Fin des essais
de télévision à Bâle

BALE, 20. — La Coopérative de
Badio-Bâlo communique :

La contribution financière accord ée
par le Grand Conseil do Bâle pour
faire des essais de télévision dans
cette villilo, a été rejetée en, votation
populaire, les 2 et 3 manis derniers.

Par la suite des fonds particuliers
ont été trouvés don t les dons
ajout és à la contribution accordée
par le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne, ont permis à la Coopérative de
Bad'io-Bâle d'exécuter le plan qu 'elle
avait préparé.

Ainsi, il a été possible de donner
satisfaction à la requête de la Foire
suisse d'échantillons et à l'industrie
na tionale de 'renseigner le public sur
la fabrication des émetteurs suisses
de télévision.

Pendant huit semaines, il a été émis
un. programme spécial trihebd omadai-
re d'une heure trois quarts. De pré-
cieuses expériences ont pu être faites
sur l'organisation, l'élaboration dee
programmes et 'les frais. Le public a
pu assister aux projections dans lee
saldes de télévision de da viil.le et de
la camnag-ne. L'intérêt qu 'il n mani-
festé n'était toutefois pas considérable.

Comme Des capitaux mis à disposi-
tion sont épuisés, la Coopérative de
Radio-Bâle a décidé dame ea dernière
séance de supprimer le service d'es-
sai die télévision.

Nouveaux bombardements
des installations hydro-électriques

de la Corée du Nord
FBONT DE CORÉE, 20 (A.F.P.) —

L'aviation navale américain e a de nou-
veau attaqué samedi les installations
hydro-électriques de la Corée du Nord ,
annonce dimanche matin un communi-
qué de la marine d'Extrême-Orient. Ces
insta l la t ions  sont groupées à Chosen. Les
pilotes ont signalé un accroissement du
volume de la D.C.A. au-dessu s de ces
objectifs.

L'amiral Fechteler , chef des opérations
navales des Etats-Unis , actuellement en
tournée d'inspection , a assisté au départ
des avions du pont du navire-amiral.

Une attaque alliée repoussée
TOKIO, 20 (A.F.P.) — La radio [de

Pyongyang annonce dans une émission
captée à Tokio , qu 'au cours d'une att a-
que effectuée dimanche contre les lùjnes ,
communistes à l'ouest de Kumwhay-lcs^,
forces des Nations Unies ont perdu huit »
cents hommes et quatre tanks. La radio
communiste précise , d'autre part , que
durant  le mois dern ier , plus de vingt
mille soldats des Nations Unies  ont été
mis hors de combat. Dans ces chiff res
de pertes f igurent , selon Radi o-Pyon-
gyang, 11.200 Américains , 291 Britanni-
ques et plus de 8000 Sud-Coréens.

Les pourparlers d'armistice
ont duré hier douze minutes !

PANMUNJOM , 20 (A.F .P.) — La séan-
ce à huis clos de dimanche matin n 'a
duré que douze minutes. Une nouvelle
séance à huis clos aura lieu lundi  à
11 heures.

Nouvelles accusations
du chef de la délégation

communiste
PANMUNJOM , 20 (A.F.P.) — Le géné-

ral Nam II, chef de la délégation sino-
coréenne , a accusé les Alliés de se ser-
vir des prisonniers de guerre commu-
nistes comme agents de renseignements.

Cette accusation est contenue dans une
lettre adressée dimanche mat in  au gé-
néral Harrison , chef de la délégation

Ralliée. La lettre déclare notamment  que
des pr isonniers  avaien t été parachutés
en Corée du Nord comme « agents spé-
ciaux » et qu 'ils avaient été ensuite con-
sidérés off iciel lement par les autorités
alliées comme évadés. Les Alliés avaient
remis une liste de treize évadés, et les
communistes  a f f i rment  de leur côté que
plusieurs de ces treize hommes ont été
util isés comme espions.

Situation tendue
en ban
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Des partisans
de M. Mossadegh

mettent à sac un journal
TÉHÉRAN, 20 (A.F.P.). — Les lo-

caux du grand journal du soir « Ete-
laat > ont été attaqués, samedi, par
un groupe d' environ 200 manifestants
du front national. Quelques ouvriers
du journal ont été blessés.

La police a dû intervenir pour dis-
perser les manifestants et a procédé
à un certain nomhre d'arrestations.

Les partisans de M. Mossadegh re-
prochent au sénateur Mnasoudi , pro-
priétaire de ce journal , d'avoir fait
volte-face et d'avoir retiré son sou-
tien à M. Mossadegh ces dern ières se-
maines.

M. Sultaneh veut résoudre
le conf lit du p étrole

TÉHÉRAN, 20 (Reuter). — Au cours
d'une conférence de presse, le premier
ministre iranien, M. Sultaneh, a dé-
claré samedi, qu 'il examinait la ques-
tion de savoir s'il devait reprendre lee
négociations sur les pétroles avec la
Grande-Bretagne,.: directement ...ou pa]r
l'intermédiaire de la Banque interna-
tionale.

Le nouveau président, que les jour-
naux du fron t national qual i f ien t
d'instrument des Augiaiis, a ajouté
que sa pol i tique diffère de celle de
son prédécesseur, M. Mossadegh, en
ce sens qu'il ne veut pas 'Iaisserr en
sommeil l'industrie pétrol ière. Il veut
la remettre en marche. Il ne veut pas
que les Iraniens soient réduits au
chômage et m eurent de faim sur un
sol qui contient un grand trésor : le
pétrole.

M. Sultaneh a déclaré, en outre,
qu 'il fera connaître plus tard ses in-
tentions quant au retour des techni-
ciens anglais en Iran. U a ajouté qu'il
allait mettre fin à la suspension des
él ections dans plus de 50 circonscrip-
tions électorales, ordonnée par M.
Mossadegh.

Les notes personnelles
de Duclos resteront

aux mains de la justice
PARIS, 20 (A.F.P.). - Le Parquet

a demandé au bâtonnier de l'Ordre des
avocats do vouloir bien prévenir Mes
Nordmanm et Lederman, deux des dé-
fenseurs de M. Jacques Duclos, que
la serv iette appartenant au lea der
communiste, ainsi que les documents
qui s'y trouvaient, étaient tenus à
leur disposition , au greffe correction-
nel , où ils étaient placés sous scellés.

Toutefois, dams le même temps, à
la suite d' une ord onnance de M. .Tae-
quiinot, jug e d'instruction, le carnet
de notes de M. Dudlos se trouvant
parmi les pièces contenues dans la
serviette, a été à nouveau saisi.

Un journal de Francfort
préconise une alliance
germano - américaine

...parce que la France
serait hostile

à l'armée européenne
( L'< Allgemeine Zei tung ., de Francfort ,

l'un des plus impor tan t s  journaux d'Al-
lemagne occident ale , a publié un édito-
rial dans lequel le Gouvernement de
Bonn est invité, en présence cle l'aver-
sion que mont re ra i t  la France à l'égard
d'une armée européenne comprenant  des
cont ingents  al lemands , à prendre l'ini-
tiative d'une autre solution.

Le journal suggère qu 'il soit renoncé
temporairement à l'armée européenne à
laquelle se substituerait  une alliance
germano-amér ica ine  comportant  l'inté-
gration d'effectifs américains et alle-
mands sur sol allemand.

« Cette armée représenterait une telle
force, ajoute le journal , qu 'elle serait
bientôt  l'égale des troupes du Kremlin
et des satell i tes , et que la France elle-
même, après avoir surmonté sa répu-
gnance ini t i a le , f inira i t  par s'y rallier. »

L'Allemagne de l'Est
refuse des passeports

à 20.000 protestants
BERLIN, 20 (A.F.P.) *— Comme nous

l'avons annoncé brièvement samedi , le
ministère de l 'Intérieur de la République
démocratique allemande a refusé de dé-
livrer des passeports interzonaux à vingt
mille protestants  d'Allemagne orientale
qui devaient se rendre au congrès de
l'Eglise evangélique allemande à Stutt-
gart , du 27 au 31 août.

A la suite de cette mesure, venant
après l'annula t ion  de cinq mille laissez-
passer à dest inat ion de Hanovre , M.
Thaddcn-Triglaff , président du congrès
de l'Eglise evangélique allemande , a pu-
blié une déclaration dans laquelle il fait
part de sa « stupéfaction » :

« Au cours du congrès de notre Eglise
à Berlin , l'année dernière , écrit-il , nous
avons déclaré , en nous plaçant au-dessus
de toutes les barrières politi ques : Nous
sommes, malgré tout , des frères.

• On veut , main tenan t , nous empêcher
d'user de cette expression. Dieu nous
fai t  comprendre , à cette heure, que notre
liberté n 'est pas naturelle , mais qu 'elle
constitue un don qui nous impose des
devoirs à l'égard de nos frères alle-
mands de l'est. •

La situation commence à s eclaircir
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATI FS

Cette cinquième semaine de com-
pétition nou s réserva trois surprises
de taille. C'est premièrement la dé-
faite assez inattendue du leader face
au Câbles F.C. de Cortaillod , ensuite
les forfaits déclarés du Mécanos-
Sports F.C. qui abandonne à ses ad-
versaires les deux points de chaque
partie qui lui reste à jouer, puis , pour
terminer, la seconde défaite du F.C.
Draizes qui rencontrait , sur son ter-
rain des Fourches, la redoutable
équipe du F.C. Fael de Saint-Biaise.

Les résultats en chiffres sont donc :
Aux Charmettes, Câbles F.C. bat

Draizes F.C. par 2 buts à 0.
A Saint-Biaise , Fael F.C. dispose

de Draizes F.C. par 2 buts à 1.
Et le classement devient le suivant :

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

Fael F.C. . . 9 6* 1' 2 32 14 13
Draizes F. C. 9 5 2 2 18 10 12
Câbles F.C. . 8 4 1 3 16 14 9
Cheminots . 8 3 3 2 16 14 9
Mécanos F.C. 10 2 1 7 7 24 5
Fours Borel . 6 1 0 5  7 20 2

Belle victoire
du F.C. Câbles de Cortaillod

Le Draizes F.C, jusqu 'à ce jour im-
battu , a trouvé à qui parler en s'ali-
gnant face aux « Carcouailles » des
Câbles. Il est bon de dire que les
Draiziens appréhendaient sérieuse-
ment cet adversaire, sachant par
avance qu 'il tenterait de venger sa
défaite de Cortaillod.

Disputé devant un nombreux pu-
blic, le match fut très « fair play »,
avec une légère domination des
joueurs de Cortaillod qui ouvrirent
la marque à la 20me minute par un
but de leur centre avant. Mi-temps :
1 à 0.

Sitôt la balle remise en jeu , à la
suite d'une échappée, le centre-avant
des Câbles est l'auteur du deuxième
but , but heureux obtenu à la suite
d'une grosse erreur du gardien qui
dégagea du pied contre le joueur
attaquant. Ce coup du sort sera fu-
neste au leader qui espérait bien
égaliser en cette seconde mi-temps.

Ce fut le plus beau et le plus cap-
tivant des matches de la saison. Les
joueurs sans distinction firent preuve
d'une sportivité exemplaire qui m>
rite des félicitations.

Fael F.C.
bat très difficilement

le Draizes F.C.
Battus au premier tour par leurs

adversaires de ce jour , les joueurs
de Saint-Biaise voulaient venger leur
échec. Us y parvinrent non sans
peine , car Draizes se défendit avec
un beau courage et une volonté iné-
branlable. Pasquier marqua le pre-
mier but sur hésitation de la défense
lors d'un coup franc, puis Cattin,
après une descente des plus classi-
ques, trompa à nouveau le gardien
des visiteurs. Jouant le tout pour le
tout , le puissant arrière Borella passa
centre avant et d'un shoot à bout
portant sauva l'honneur pour ses
couleurs. Malgré une débauche d'éner-
gie de part et d'autre, le résultat ne
sera pas modifié.

Victoire assez heureuse du F.C.
Fael qui prend la tête du classement,
mais c'est le F.C. Borel qui décidera
en dernier ressort, car il doit se me-
surer prochainement avec les deux
premiers du classement. Belles luttes
en perspective.

Bmo-Réj.

Renens remporte
le tournoi de Gorgier

Quelque cent vingt footballeurs, ré-
partis en dix équipes, ont participé
hier au tournoi de Gorgier. Dès
9 heures, les matches se sont suc-
cédé et ce n'est qu'à 18 h. 30, après
la vingt-deuxième rencontre de la
journée, qu'on connut le vainqueur.
C'est finalement Renens qui l'em-
porta sur Saint-Biaise, grâce au ti-
rage au sort. En effet , ces deux for-
mations, de force sensiblement égale,
ne purent se départager (sur le ter-
rain) malgré les prolongations et il
fallut recourir au verdict du hasard.

Bien que ce tournoi constituât
principalement un entraînement pour
les équipes qui, à un mois et demi
de la reprise du championnat, re-
cherchent leur équilibre, il n'en fut
pas moins très disputé, trop disputé
même puisque l'on déplora de nom-
breux blessés. D'autre part , il ne nous
sembla pas très judicieux d'inviter
autant de clubs, ce qui obligea les
organisateurs à limiter à vingt mi-
nutes chaque match, étant donné
qu'ils ne disposaient que d'un seul
terrain. Par contre, ce fut fréquem-
ment le plus chanceux qui gagna , car
si l'on considère que même des ren-
contres de ligue nationale (de quatre-
vingt-dix minutes) se terminent sou-
vent par un score de 0 à 0, on peut
diffic ilement prétendre qu'on marque
beaucoup de buts dans un match de
vingt minutes. Il ne faut donc pas
s'étonner si la plupart des parties se
conclurent par un score vierge , sauf
lorsqu 'une équipe eut l'avantage de
bénéficier d'un penalty...

Résultats : 1. Renens ; 2. Saint-
Biaise : 3. Aegerten ; 4. Gorgier , etc.

Suchiez reçut le challenge récom-
pensant l'équipe la plus « fair play >.

Les Jeux olympiques
Les régates à l'aviron

Il faisait beau temps dimanche ma-
tin pour les séries des régates à
l'aviron disputées dans le bassin de
Taivailllahti. La mer était tranquille
et les régates ont donc été disputées
dans des conditions excellentes, en-
core qu 'un léger vent ait soufflé de
trois quarts. Voici tes résultats des
séries :

Quatre avec barreur
lre série :. 1. France. 7'18"3; 2. Russie,

7,19"3.
2me série : 1. Etate-Tmls, 7'17"8; 2.

Grande-Bretagne, 7'18"3.
3>me série : 1. Tchécoslovaquie, 7'16"6;

2. Norvège, 7'21"8.
4rme série. 1. Suisse, 7,20"7 ; 2. Argen-

tine, 7'24"4.
Deux sans barreur

lre série : 1 Suisse. 7'46"; 2. Grande-
Bretagne, 7'47".

2rme série : 1. Australie, 8'6"4; 2. Da-
nemark. 8'13"3.

Sme série : 1. Hollande, 8'0"4; 2. Argen-
tine, 8'2"2.

4me série : 1. Suède, 7'54"5; 2. France,
7'67"9.

Skiff
lre série : 1. Grande-Bretagne (A. Fox),

7'45"1 ; 2. Afrique du Sud (I Sterphen),
7'47"7.

2me série : 1. Australie (M. Wood),
7'44"1 ; 2. Suisse (P. Meyer), 7'44"5.

Sine série : 1. Etats-Unis (J. Kelly),
7'58"4; 2. Pologne (T. Kocerkà), 7'59"5.

4me série : 1. Russie (T. TJukalov),
7'47"9; 2. Uruguay (E. Rlsso), 7'&2".

Deux aveo barreur
lre série : 1. Allemagne, 8'2"3; 2. Bel-

gique. 8'5"3.
2rme série : 1. France. 7'57"7; 2. Polo-

gne, 7'59"8 ; 3. Suisse, 8'16"4.
3me série : 1. Italie : 7'59"9 ; 2. Dane-

mrak, 81Z"1.
Quatre sans barreur

lre série : 1 France, 6'a5"7 ; 2. UJIJ3.S.,

2rme série : 1. Yougoslavie, 6'84"4.; 3.
Finlande, 6'42"7.

Srme série : 1. Sarre, 6'40"8 ; 2. Nor-
vège. 6'42"4.

Double seuil
la* série il. France, TU"; 2. AllemegTjrS,

7*4"3.
2me série : 1. U.R.S.S., 7' 2"5; 2. Uru-

guay, 7'6"9 ; 3. Suisse, 7'9"3.
Sme série : 1. Italie, 7'1"3; 2. Etats-

'VoiB l:VV,'0>

Ascari remporte
le Grand Prix d'Angleterre

et Taruffi ,-
celui de Silverstone

Trente et un pilotes ont pris le
départ, samedi matin, pour le Grand
Prix d'Angleterre (formule II) qui
se disputait sur 400 km.

Ascari prit le commandement dès
le départ et termina en vainqueur.

1. Ascari, Italie, sur Ferrari, 2 h. 44' 11",
moyenne 146 km. 290; 2. Taruffi, Italie,
sur Ferrari, 2 h. 44" 26", à 1 tour 2/3; 3.
Hawthorn, Grande-Bretagne, sur Oooper-
Bristol , 2 h. 44' 31"; à 2 tours; 4. Poore,
Grande-Bretagne, sur Oonnaught, 2 h. 45'
4"; 5. Thompson, Grande-Bretagne, sur
Connaught, 2 h. 44' 49", à, 3 tours; 6.
Farina, Italie, sur Ferrari, 2 h. 45' 2", 82
tours. Fischer, Suisse, sur Ferrari , s'est
classé 14me en couvrant 80 tours. De
Graffenrled , SiUsse, sur Maseratl, s'est
classé 19me en couvrant 76 tours. Hlrt,
Suisse, a abandonné.

Le Grand Prix de Silverstone, or-
ganisé dans le cadre du Grand Prix
britannique , a réuni vingt et un con-
currents.

L'intérêt de cette épreuve (formule
libre) résidait dans la participation
de deux « B.R.M. » pilotées par Gon-
zalès et Wharton. Gonzalès abîma sa
voiture en prenant un virage à une
vitesse excessive. U changea alors de
voiture et prit celle de Wharton, mais
dut bientôt abandonner, par suite
d'ennuis mécaniques, non sans avoir
établi un nouveau record du tour à
la moyenne de 156 km. 570. Cette
moyenne fut également atteinte par
le vainqueur de l'épreuve, l'Italien
Taruffi.

Classement : 1. Taruffi, Italie, sur Fer-
rari , 1 h. 6' 2"8, moyenne 149 km. 750 ;
2. Vllloresi . Italie, sur Ferrari , 1 h. 6' 17";
3. Landi , Brésil, sur Ferrari , à 2 tours, etc.
Le championnat du monde

des conducteurs
Après les Grands Prix de Suisse,

d'Indianapolis , de .Belg ique, dé France
et de Grande-Bretagne , le classement
du championnat du monde dès con-
ducteurs se présente comme suit :

1. Ascari , 27 p.; 2. Taruffi , 19 p.; 3. Fa-
rina, 12 p. 4. Ruttman, 8 p.; 5. Manzon
et Hawthorn , 7 p.; 7. Fischer et Rothman,
6 p.; 9. Behra et Hanks, 4 p.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Mon ami le cambrioleur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La vlll© écar-

telée.
Palace : 20 h. 30, Le furet.
Théâtre : 20 h. 30, La treizième lettre.
Rex : 20 h. 30, Meurtres et scandale aux

Champs-Elysées.

Chronique régionale
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X Mesdames,
¦*®g Pour vos soins réguliers

f WH Y G I Î t t E  rnimE
y  F Utilisez : LEUKORIUINE
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m Leukorldine est également efficace
m*"r pour le traitement des affections

* inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Pi. ' 4,40, En ¦ vente ; dana f 1 ea pharmacies.

Paul Favre , Neuchâ te l
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« Le territoire français
est un vaste chantier »,
déclare M. Vincent Auriol

à Epinal
EPINAL, 20 (A.F.P.) — En voyage

dans les Vosges , M. Vincent Auriol , pré-
sident de la République française , est
arrivé à Epinal , samedi soir.

Reçu dimanche matin à la préfecture
par les membres des corps constitués , le
président de la République a prononcé
un discours dans lequel il a souligné
l ' importance des e f fo r t s  de reconstruc-
tion que doit accomplir la France. « Ce
n 'est pas seulement Epinal qui est un
vaste chantier , a-t-il déclaré , c'est tout
notre territoire.  En présence de cette
immense tâche , imposée .par un immen-
se malheur , la solidarité nat ionale est
une nécessité de salu t collectif et de
salut individuel.  >

M. Auriol a alors flétri l'égoïsme de
ceux qui , par la fraude ou les profi ts
excessifs , se soustraient aux sacrifices
qu 'exige le relèvement de la France.
« Notre e f for t , a-t-il poursuivi , doit  d'ail-
leurs être d'au tan t  plus grand qu 'il faut
protéger cette œuvre de reconstruction
et sauvegarder l ' indépendance de la pa-
trie contre les hasards de la violence.
Dans un monde divisé, l'organisat ion de
la sécurité na t iona le  est un devoir aussi
urgent que l'organisation de la paix. »

Le Bundestag vote
la loi sur les entreprises

BONN , 20 (D.P.A.). — La loi sur les
enrteiprise© a été votée samedi en
troisième lecture par le Bundestag
par 195 voix contre 140 et 7 absten-
tions.

La cila.use prinoipnllo do cette loi
prôvo'it que lo tiers des sièges au con-
seil de surveilUflince soit réservé aux
ouvriers, <]ud tous doivent faire par-
tie do l'entreprise.

LES S P ORTS

Im» Coupe de Rio

Les « Sauterelles » ont joué j eudi
soir à Rio leur second match et elles
ont perdu , de justesse par 1 à 0 contre
l'équipe du club jubilaire , organisa-
teur du tournoi , le F.-C. Flurminense.

Grasshoppers est éliminé de la com-
pétition , même s'il gagne son match
contre le S. C. Lisbonne.

AUTOMOBÏI.ISME

Seconde défaite
du Grasshoppers club

P. BERTHOUD
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT JUSQU'AU 10 AOUT

Perdu entre Cortaillod
et Areuse

Un veston gris- belge contenant lunettes
et portefeuille . Prière de le rapporter
contre récompense à Pierre Bernard , Oor-
«aillcxU

TT—jr» .

AUX KTATS-UNIS. les ^présen-
tants dos i aciéries et du syndicat des
métallurgistes ont tenu dimanche une
réunion de quatre heures qui n'a don-
né aucun résultat .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Congrès des peuples libres réuni à
Dusscldort' a décidé la création d'un
comité perij iatieiit de dix-neuf repré-
sentants d'Europe occidentale et orien-
tale chargé d'élaborer des « actions
concrètes do lutte contre le stalinis-
me ».

Le Bundestag a levé l'immunité par-
lementaire du député Hettlor condam-
né à neuf mois de prison pour ou-
trages publics ct calomnie envers la
mémoire des résistants du 20 juillet .

Dimanche a été posée à Berlin-Ouest
la première pierre d'un monument  a
la mémoire des victimes du 20 juillet
1914, ii l'endroit mciuo où furent fu-
sillés II y a huit ans les principaux
participants à la tentative de «putsch»
contre Hitler.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
annonce l'arrestation du secrétaire
généra l du Parti libéral-démocrate de
la zone russe.



PAYERNE
licenciement

des école» de sous-officiers
(c) Samedi matin ont pris fin les écoles
de sous-officiers d'aviation 12 et de
D.C.A. 24.

Deux cérémonies ont marqué, vendredi ,
la remise des premiers galons aux jeu-
nes caporaux.

Le major Zuber, commandant de
l'école de sous-officiers d'aviation , a réu-
ni ses hommes, au nombre d'une tren-
taine , dans le monument de l'Abbatiale ,
tandis que l'école de D.C.A., sous les or-
dres du major Racine , est allée sur l'em-
placement de la batail le de Morat.  Sep-
tante élèves reçurent leur galon de
caporal.

Aujourd'hui , une vie intense régnera
dans nos casernes où débutera l'école
de recrues d'aviation 12, sous les ordres
du major Zuber , et l'école de D.C.A. 24,
commandée par le major Born.

1 VALLÉE DE Lfl BROYE

Les vacances horlogères
ont commencé samedi

A la Chaux-de-Fonds
Les vacances horlogères ont débuté

officiellement samedi à midi.  Toutefois ,
plusieurs fabriques ne travaillant pas le
samedi , bon nombre d'ouvriers  se sont
trouvés en congé vendredi soir déjà.
Près de quatre cents ouvriers i taliens
en ont profité pour prendre le train
spécial qui devait les conduire sans
changement de vagon jusqu 'à Milan.

Cependant , c'est samed i et dimanche
que l'animation a été la plus intense
à la gare, et les agents des C.F.F. ont
eu à faire face à un trafic exceptionnel ,
tant en ce qui concerne les voyageurs
que les bagages.

Tous les trains réguliers avaient été
renforcés depuis samedi matin , mais
treize trains spéciaux durent encore être
mis en service ce jour-là.

Il fallut également organiser treize
trains spéciaux dimanche.

Tout ce trafic s'est effectué sans re-
tard notable.

Au Locle
(c) Le trafic à la gare a été intense
samedi et dimanche , à l'occasion du dé-
but des vacances horlogères. Outre les
trains ordinaires , qui furent  très char-
gés , les trains spéciaux organisés en di-
rection de l'Italie , du Tessin , de l'Ober-

land bernois et du Léman, au nombre
de six, ont été littéralement pris d'as-
saut. C'est ainsi que l'on compta six
cents voyageurs seulement pour le di-
rect le Lool e - Milan ! Plus de sept cents
billets de vacances , sans compter les iti-
néraires particuliers , les abonnements
généraux , etc., ont été délivrés.

L'exode par la route dépasse encore
tous ces chiffres , puisque on estime , au
Col-dcs-Roches , que deux mille cinq
cents autos , motos, « scooters > et vélos
ont franchi la frontière dans les deux
journées de samedi et dimanche.

A Fleurier
(c) Samedi matin , les fabriques d'hor-
logerie et des branches annexes ont
fermé pour une durée de quinze jou rs.
Plusieurs magasins ont profité de ces
vacances horlogère» pour fa ire relâ-
che et, à Fleu rier, um cercle — ee qui
est plutôt rare — a aussi mis la clé
sous le paillasson pour urne semaine.

Vendredi , samedi et dimanch e, le
trafic fut intense dans les gares.
Abonnements de vacances, voyages
en sociétés, billets pour l'étranger
connurent les faveurs du publie , ce-
pendant que nombreux aussi sont
ceux qui se sont momentanément éva-
dés de leur horizon quotidien par la
route.

CORRESPONDANCES
La lutte contre le bruit continue à

intéresser vivement nos lecteurs qui
ne manquent pas de nous adresser
leurs remarques et de nous fa i re  part
de leurs suggestions. D 'aucuns
s'étonnent que l'on dresse rapport
contre un trompettiste alors q if o n
laisse pétarader les motocyclistes .
D' autres préconisent la limitation de
vitesse dans les villages.

Il ne nous est évidemment pas
possible de publier toutes ces cor-
respondances. Nous tenons néan-
moins à faire  connaître trois d' entre
elles qui soulèvent des aspects parti-
culiers de ce problème qui préoccu -
pe l'op inion.

L'opinion d'un motocycliste

Un correspondant de Saint-Aubin
nous adresse une longue lettre.
Nous sommes obligés de l'écour-
ter en la réduisant aux suggestions
utiles qu'elle contient sur la poli-
tesse des motocyclistes :

Monsieur le rédacteur.
Je fats partie comime motocycliste de

la section neuchâteloise du T.C.S. ; j' ai
parcouru , pendant les trois années que
J' ai consacrées à ce sport , à peu près deux
fois le tour de l'équateur et J'ai comme
seules distinctions deux amendes de po-
lice pour infractions aux lois de la cir-
culation Pas d'accidents.

Ma machine, la deuxième que Je pos-
sède, est une « méchante » 500 cm", deux
cylindres, qui a l'air d'un bolide , mais
qui , avec moi du moins, n'a encore jamais
fait trop de prouesses.

Les statistiques pourrai ent prouver que
l'accroissement du bruit est en rapport
direct, avec l'augmentation du nombre des
machines , l'évolution technique, ainsi que
les exigences de la clientèle de la petite
moto qui veulent qu 'une machine cle fai-
ble cylindrée puisse se comporter honora-
blement (au plan performances). Voici
donc une des premières raisons du bruit :
U faut , pour pouvoir vendre , arriver à de
bonnes performances avec une petite ma-
chine.

La réglementaitiorn actuelle de la cir-
culation routière est dirigée par des rè-
gles beaucoup trop strictes en ce sens que
vous pouvez facilement suivre une route
en passant toujours aux endroits où vous
avez soit la priorité, soit la visibilité, soit
la signalisation qui vous permettent de
foncer littéralement, même en ville. Donc,
la circulation devient une sorte de cal-
cul : où faut-il passer pour ne pas être
ennuyé par tel stop, de quelle façon
peut-on éviter tel ou tel carrefour avec
priorité de l'autre route ? Il y a des « as »
dans cette science.

Je m'en voudrais d'oublier un troisième
facteur , cause du bruit et souvent tout
aussi essentiel que les deux premiers : la
vanité. On veut en imposer aux autres,
on veut passer pour urn noble descendant
de Duke et alors on « en met », ne se-
rait-ce qu 'avec une poussive 125 cm' qui
n'a jamais eu la moindre prétention dans
ce genre-là.

Où je veux en venir : U faut arriver à
rouler « moins sport » en ville et dans les
agglomérations. A quoi servent les accé-
lération brutales en première et deuxiè-
me vitesses quand la quatrième ou la
troisième font pou r ainsi dire le même
effet ?

Les motocyclistes seraient sages de
faire moins d'« épate » s'ils veulent évi-
ter'une réfitamentatlou toujours onnuyeu-

(Le contenu de cette rubrique n' engage pas la rédaction du journal)

se. Attendre quelque chose des construc-
teurs est pour ainsi dire inutile car la
plupart des pays possèdent des limites de
vitesse dans les agglomérations ce qui
supprime une bonne partie du bruit pour
au tant qu 'on ne passe pas une ville en
première à 45-50 km./h.

Je suis persuadé en fin de compte
qu 'une entente peut être obtenue avec un
peu de modération de la part des conduc.
teurs et un peu de bonne volonté des
clubs compétents. Je verrais facilement un
concours du conducteur le plus complai-
sant Ou l'extension de la « quinzaine de
¦la courtoisie » sur toute une année au
sein d'un moto-club.

II ne coûte rien d'être poli . Que ce soit
devant un passage clouté , en arrivant
dans un paisible village tout endormi ou
encore en traversant une grande avenue
morte et mystérieusement éclairée par la
lune ! Oui , or. perd un peu de temps,
mais qui sait ? Ces quelques secondes que
vous perdez, ne seront-elles pas gagnées
si vous pensez à tout ce qui vous attend
si cette h istoire de bruit en fai t encore
beaucoup ?

Et vive la moto ! La moto silencieuse.
Les conducteurs silencieux !

Hans R. BATJR.
Sauges-Saint-Aubin.

Le bruit des trams
Davos-Platz, 17 juillet 1952.

Monsieur le rédacteur,
Une polémique a lieu actuellement dans

la « Peuille d'avis de Neuchâtel » au sujet
du bruit que peuvent faire les véhicules
à moteurs, la nuit. Plusieurs correspon-
dants ont suggéré des moyens de faire
cesser ces « troubles sommeil » et, un de
ceux-ci m'a semblé tout à fait irréalisa-
ble, prévoyant un système d'abonnements!
Je trouve que le citoyen qui peut s'oc-
troyer un moyen de se déplacer autre que
la marche ou la bicyclette , paye une taxe
assez élevée pour qu 'elle lui laisse le
droit de faire de son véhicule ce que bon
lui semble. Il y a évidemment des indivi-
dus qui , pour avoir « l'air content » se
plaisent à faire ronfler leur moteur exagé-
remment mais, là U existe des lois et la
police peut les appliquer.

Quant à la question des hôpitaux , J'ai
été moi-même malade à l'hôpital Pourta-
lès et , dans une chambre donnant sur la
rue et, J' ai pu remarquer que les patients
étalent beaucoup plus souvent Incommo-
dés par les trams qui , pendant la durée
du Comptoir circulaient Jusqu 'à minuit,
que par le bruit qu 'auraient pu faire mo-
tocyclettes ou automobiles.

En espérant ne pas vous Importuner,
agréez. Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

Jean-François ZAPPXNKl'1'1.
Davos-Platz

Contre les flonflons
des fêtes dominicales
Monsieur le rédacteur,

Pendant qu 'on en est — enfin 1 — au
chapitre du bruit, ne pourrait-on Insinuer
aux organisateurs de manifestations par
trop multipliées, qu'il existe aussi une
part de contribuables qui préférerait le
silence du dimanche aux flonflons des
fêtes ? Ces contribuables se passeraient
aveo Joi e de voir trop souvent nos places
villageoises transformées en guinguettes et
de subir jusqu 'à des heures Indues le
bruit de ces « kermessards I »

En espérant que vous voudrez bien
tenir compte de ces lignes, je vous prie
d'agréer . Monsieur, mes salutations dis-
tinguées.

mie, Alloo PEILLON.

Le problème du vin
Nous avons reçu sous le titre « A la

vôtre ! » la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

C'est avec une grande satisfaction que
J'ai AU l'article de M. M. W. sur le drame
du vin.

Dans notre canton , j' ai entendu plu-
sieurs viticulteurs se plaindre et il est
certain que le sort des plus petits d'entre
eux n 'est guère enviable.

Mais J'ai aussi entendu se plaindre un
de mes collègues qui , plein d'une bonne
volonté manifeste, a voulu tenter une
expérience. (Je crois d'ailleurs que ce fait
ne s'est pas produit qu 'une fois et que
d'autres que lui l'ont tentée.) Il avait eu
l'excellente idée de proposer la création
d'un organisme de propagande et de tech-
nique de vente des vins de Neuchâtel .

Le fait que la publicité des vins de Neu-
châtel est toujours aussi mal orchestrée
que par le passé, que , d'autre part , les
encaveurs et viticulteurs n 'ont pas créé
d'organisation de vente commune prouve
nettement, me semble-t-il, que mon col-
lègue a été fort mal récompensé d© ses
efforts.

Il est à se demander si nous sommes
vraiment trop intelligents dans le canton
pour pouvoir faire ce que d'autres ont
fait ailleurs et si vraiment les encaveurs
et viticulteurs sont par trop au-dessus
des contingences actuelles pour réfléchir
sainement et constater une fois pour tou.
tes que l'indépendance totale ne pale
plus, du fait de l'organisation de la con-
currence.

Quand donc camprendra-t-on que ce
n'est jamais un organisme officiel qui
dot t-1 Vendre du vin , mais ceux qui le
font'? Quand eomprendra-t-on que s'il
s'agit de vendre du vin, il s'agit d'abord
d'en créer le besoin, de créer la soif par
la publicité, par une publicité commune ?
On Incrimine ies rivalités entre cantons.
Pourquoi les craindre : habilement ex-
ploitées par la publicité, elles auront pour
effet d'accroître les ventes en fonction de
leur violence. Qu'attend-on , à Neuchâtel,
pour répondre aux annonces de Provins,
à celles de l'Office vaudois , qu'attend-on
pour appuyer par des annonces neuchâ-
teloises celles de l'Office fédéral des vins ?

Ali ! mais voilà 1... C'est que précisé-
ment , pour pouvoir annoncer avec puis-
sance, il faut être unis , il faut mettre les
portefeuilles côte à côte et se serrer les
coudes, n'est-ce pas ? Puis, ensuite, il
faut savoir ce qu'est la technique publi-
citaire pour ne pas gaspiller ce qu 'il y a
dans les portefeuilles, il faut donc passer
par des spécialistes... et ces spécialistes
ont toujours, hélas, envie de se faire
payer !...

Il n'en reste pas moins vrai que ces
bougres-là font vendre, mieux sans au-
cun doute , que tout amateur de bonne
volonté qui fai t cela pour la gloire et le
plaisir de rendre service, mieux égale-
ment qu 'un organisme officiel, ou seml-.
officiel , qui . étant habité par des fonc-
tionnaires (ces fonctionnaires étant aussi
zélés et intelligents qu 'on le voudra) ne
connaît pas l'a. b. c. du métier .

Le drame du vin de Neuchâtel a dans
tous les cas au moins deux causes pro-
fondes dont les encaveurs et viticulteurs
sont eux-mêmes responsables : d'une part
l'esprit d'indépendance, d'autre part leur
souverain mépris pour la publicité (étant
inclus dans ce mépris tous ces « gail-
lards qui font de la publ icité » et qui
mangent l'argent avec grand appétit , et
allez-y donc 1 ).

Aidez-vous, Messieurs, et la publicité
vous aidera I

Ce sera déjà un premier remède : c'est
à la fois un consommateur et un publici-
taire qui vous le dit.

Léon MARTENET.

L'eau sale
Monsieur,

J'ai lu avec intérêt votre article intitulé<; L'eau sale » dans la rubrique « Au Jourle jour ».
Pour ma part je trouve révoltant deconstater la passivité de nos autorités de-vant ce problème. Car si la plage de Mon-ruz est dans un tel état c'est qu 'elle estbordée à droite et à gauche de deux ca-

naux d'égout qui ne s'avancent dans lelac que de quelques mètres. Et vousn'avez probablement pas vu la plage desenfants, qui se trouve à quelques dizai-nes de mètres de là, au-dessous de la
Favag. Pour bien se rendre compte , ce-pendant, il fa ut s'y rendre en bateau . Ve-
nant de Neuchâtel l'on constate que l'eauest relativement propre au-dessous del'ancienne propriété Châtelain (Il n 'y a
là aucune canalisation importante), mais
dès que l'on s'approche de la plage des
enfants on s'aperçoit que le fon d du lac
est brunâtre et l'eau dégoûtante.

Prenons la peine de poursuivre cette
petite promenad e, fort instructive. Dans
le prolongement du mur ouest de la pro-priété Perret, l'on remarque , à quelques
mètres en avant , la sortie d'un gros égout
de 70 cm. environ.

Vous comprendrez alors qu 'il serait bien
Inutile de passer un filet de pêcheur.
Vouo ne supprimeriez pas les causes et ne
rendriez en tout cas pas l'eau plus salu-
bre.

Je ne puis comprendre qu'on dépense
tant d'argent pour guérir les malades et
qu 'on fasse si peu (dans ce domaine du
moins) pour prévenir les maladies. Je sais
que les travaux dans l'eau coûtent cher ,
mais enfin y aurait-U un désastre pour
les finances de notre commune à prolon-
ger d'une centaine de mètres toutes les
conduites importantes débouchant dans le "
lao ?

D autres villes, en particu lier Lausanne ,
ont résolu ce problème. Je ne vois oas
pourquoi Neuchâtel , qui se pique d'être
une ville d'étude et de séjour , n 'offrirait
pas à ses étudiants, à sa population et
aux étrangers un minimum d'hygiène. On
a fai t des frais pour la plage de Monruz ,
pour celle du Red-Fish (entre parenthèses
le nouvel égout construit à cet endroit
se trouve de nouveau à quelques mètres
de la plage ) , on va en faire de nouveaux
pour la plage des enfants, pnraît-il . Mais
on dirait que toutes ces plages sont, faites
uniquement pour prendre des bains de
soleil. Malheureusement, parmi nos diri-
geants, il y a peu de lacustres. Ces pla-
ges, il faut les voir également depuis le
lac. Sinon , nous aurions pu tout aussi
bien les Installer sous les sapins à Chau-
mont.

De toute façon Je vous remercie d'avoir
relevé ce fait , qui a dû être remarqué
d'ailleurs par tous les baigneurs qui ont
enrvatol la plage de Monruz et celle des
enfants depuis les grandes chaleurs !

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance
de mes sentiments les meilleurs.

Roger ROBERT.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION
Un beau week-end

Une fois de plus, il a fait samedi et
dimanche • un temips magnifique à
Neuçhâtal et notre ville a. connu un
trafic routier part iculièrement in-
tense.

Sur ie lac, la Société de navigation
a enregistré 

^ une affluence record sur
touites les lignes par suite, notam-
ment, des vacances horlogères.¦_A _ la gare, il fallut organiser une
dizaine de trains spéciaux pour faire
raoe à Paiccrroissament du trafic. On
n'a rpas signalé de retard notable.

. En ville, tous les hôtels étaient gar-
nis, de nombreux étrangers ayant
choisi notre cité comme lien de sé-
jour.

Les plages furen t très animées.
Noimhre de personnes avaient ten u

à profiter de ce beau dimanche pour
ee rendre sur les montagnes du Jura.

Feu de broussailles
Samedi à 14 h. 20, un. incendie de

broussa illes s'est déclaré à l'ouest du
PÎrriëtlère. de Beauregard.; ;.;Les agents des premiers-secours ap-
pelés sur' les lieux, ont dû installer
une lance avec 170 mètres de course
pour venir à bout du fou . Mille mètres
carrés de terrain ont brûlé.

Ivresse
Un individu pris d-e vin et qui zig-

zaguait dangereusement sur la . route,
au Vauseyon , a été arrêté samedi , à
¦15 h. 40, pa.r la pol ice locale.

A plusieurs reprises, il avait failli
être renversé par des véhicules. Mis
en cellule, il a été conduit dimanche
matin à la gendarmerie.

La lutte contre le bruit
Samedi aiprèswrnidi, la police locale

est intervenue en ville contre des per-
sonnes , qui faisaient de la musique en
.laissant les .fenêtres ouvertes. Des
.avertissements leur ont été donnés.; . .A , quand des avertissements aux
motocyclistes... ?

SERRIÈRES

Noyade
d'un Chaux-de-Fonnier

Samedi après-midi, à 15 h. 10, un
ouvrier horloger d© la Chaux-de-
Fonds qui venait d'entrer en vacan-
ces-, M. Willy Fahrny, né en 1912, do-
micilié rue de la Charrière 88, se bai-
gnait , en compagnie de son frère à
l'ouest des bains du quai Suchard, à
Serrières, lorsque soudain, il coula à
pic.

Son frère se porta Immédiatement
& son secours et le ramena sur terre
ferme. Un jeune homme de Neuchâ-
tel pratiqua au noyé la respiration
arti ficielle en attendant l'arrivée de
la police. Lorsque celle-ci fut sur les
lieux, elle mit en action le « pulmo-
tor » pendant quinze minutes, mais
tous les efforts entrepris pour rame-
ner le malheureux à la vie demeurè-
rent vains.

La dépouille mortelle a été condui-
te à la morgue.

Quant aux causes de cette tragique
noyade, on pense que M. Fahrny a été
frappé de congestion. Toutefois, com-
me la victime souffrait de crises d'é-
pllepsie, on ne peut se prononcer avec
certitude.

CHAUMONT
A la Société d'intérêt public
(o) La Société d'intérêt public s'est réu-
nie samedi après-midi au Petit Hôtel de
Ohaumont, sous la présidence du Dr dia-
ble.

I D'après le procès-verbal et le rapport de
l'exercice, presque toutes les améliorations
demandées l'an dernier ont été faites :
signalisation des chemins, élagage dans
la . tranchée du funiculaire, goudronnage
de chemins et de places, pose de réverbè-
res, etc:.. ; dans toutes ces démarches au-
près des autorités compétentes, le comi-
té de la société a toujours trouvé beau-
coup de bienveillance.

Le problème de la vue
Mais il y a encore beaucoup à faire :

Chaumont devient de plus en plus aveu-
gle ; - il faut chercher longtemps les en-
droits où l'on a un peu de vue, et pour-
tant. . comme dernière chaîne du Jura ,
Ohaumont constitue le plus magnifique
belvédère de la région . Souhaitons qu 'avec
la compréhension des propriétaires et des
autorités, Chaumont retrouve bientôt le
dégagement qu 'on lui volt sur les vieux
panoramas de X. Imifeld.

TJn autre problème Inquiète aussi les
Chaumonnlers, c'est celui des déchets
multiples qui couvrent les routes, les pla-
ces et les pâturages le dimanche soir.
Des corbeilles seront Installées dans plu -
sieurs endroits. Eperons que les prome-
neurs les utiliseront !

La route, on le sait , constitue une ma-
gnifique piste de luge en hiver. Mais
la circulation automobile rend les des-
centes de plus en plus dangereuses. Faut-
Il sacrifier la lugî ou l'auto ? Voilà aussi
un problème que la Société d'intérêt pu-
toi'iio ne peut laisser de côté. On propose
de ne sabler que le côté droit montant ,
pour laisser une moitié de la route aux
lugéurs, • et si c'est nécessaire, on fixera
des heures de descente pour le3 luges
seules.... . . . . .'Des agriculteu rs se plaignent que , de-
puis l'ouverture de certains chomlns aux
automobiles, leurs ip&iruxea soient de vé-
ritables parcs à autos le dimanche. L'her-
be fôt foulée, enduite dp graiss e de ma-
chine, les tête.; n 'y touchent plus... Il
faudra maMieure-">"m;nt femer l'accès
de ces chemins aux automobiles.

Ivresse et scandale
Dans la soirée d'hier , la police locale

de Neuchâtel a arrêté , dans un hôtel
de Chaumont , un individu pris de vin
qui causait du scandale.

Lil VILLE "'

VHS.-BE-T RAVERS ~|

FLEURIER
Scandale nocturne

(c) 'Dans la nuit de samedi, un citoyen
excité par l'alcool a été l'auteur d'un
scandale puibTic à la rue du Pré et à
lia rue du Collège où plusieurs person-
nes ont été tirées de leur sommeil .

Mis en. cellule, le fautif a été re-
laxé dans la matinée.

Une heureuse décision
(c) Le dioastère des Travaux publics
a décidé de '^Satire procéder à la réfec-
tion dee nuiee • de la Place-d'Anmes «t
de l'Industrie qui, comme du reste la
pluiparrt des antres rues du village, en
ont un. urgent .besoin.

L'ingénieur mural a procédé la se-
maine dernière aux (mensurations en
vue de l'étaiblliBsermemt d'un devis.
Comme le > crédit voté à cet effet lors
de l'approbation dn budget , le Con-
seil général sera appelé à se pronon-
cer, au délbut d'août, sur une demande
de crédit * cofmplémembairô.

Il faut économiser l'eau
(c) Le Conseil communal vient d'inviter
la population à user de l'eau avec par-
cimonie. Elle ne manque certes pas , mais
comme la nappe souterraine baisse, par
suit e de la sécheresse, il faut être pru-
dent.

D'autre part , le pompage de l'eau du
Bois de Croix au réservoir coûte cher ;
il faut donc le limiter dans la mesure
des besoins strict s et éviter le gaspillage
du précieux liquide.

¦ LES VERRIERES
Il est arrivé !

(c) Il est arrivé vendredi après-midi,
tout jeune, tout frais, tout beau, ha-
billé de vert, chaussé die rouge et por-
tant les arrmes d'azur du village.

Le soirr, vers huit heures, il a fait
son premier tour de village sous la
conduite du cantonnier communal,
tout fier de son nouveau compagnon
d-e travail .

Aussi bien est-ce un ouvrier de poids
qui lui arrive : un rouleau oom.pres-
seurr de huit tonnes et demie, dix
quanid il a fait son plein d'eau . Son
acquisition fut décidée par le Conseil
général en Juillet 1951 et ratifiée par
le vote populaire après un référendum
mémoraible.

Il méri tait bien un tour d'honneur,
d'autant plus qu 'il aura la tâche utile
d'apkinirr les chemins.

TRAVERS

VILARS
A la Commission scolaire

(c) La Commission scolaire de Fenin -
Vllars - Saules et Engollon s'est réunie
dernièrement. Elle a procédé aux nomi-
nations réglementaires : président, M. Ad.
Kormann ; vice-président, M. Pierre Wen-
ger ; secrétaire, M. Bernard Baumann.
Préposés aux congés : Fenln, M. Louis Ma-
ridor fils ; Vilars, M. Jean Lorlmler fils ;
Saules. M. Ferdinand Haussener ; Engol-
lon, M. Benjamin Buchil.

Une démonstration d'un appareil à pro-
jections a eu lieu en fin de séance. Ce
moyen d'enseignement semble voué au
succès, aussi la Commission scolaire en-
vlsage-t-elle la possibilité de faire l'ac-
quisition de cet appareil.

Randonnées estivales
(c) Alors que les «dames de la cou-
ture » limitaient au Saut-du-Doubs et
à la Tourne leur course annuelle, les
membres du choeur mixte gagnèrent
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard , qu'ils
visitèrent avec intérêt.

L'excursion se poursuivi t en direc-
tion de Champéry, perle du Val d'Illiez.

Le chœur d'hommes, à son tour, par-
tit à la découverte de notre beau pays.
La Gemmi , Kandersteg, le lac d'Œschi-
nen furent les étapes d'une excursion
dont on évoquera longtemps les di-
verses péri péties.

VJH.-DE-BUZ
GRANDSON

Trois arrestations
La gendarmerie de Grandson a arrêté

dernièrement , à Giez, où il était de pas-
sage, un nommé W. J., ressortissant fri-
bourgeois expulsé du canton de Vaud
pour une durée indéterminée ensuite de
condamnations réitérées encourues pour
délits graves. L'intéressé a été immédia-
tement incarcéré dans la prison du dis-
trict d'Yverdon.

Le personnel du même poste , travail-
lant de concert avec le gendarme de
Baulmes, a identifié et appréhendé , dans
un village de la région , un jeune hom-
me de dix-sept ans , pour vol d'une bi-
cyclette de course. Lorsqu 'il fut retrou-
vé, le vélo avait déjà été reverni par
le délinquant , ceci en vue d'échapper
aux recherches. Il a été aussitôt restitué
à son propriétaire et le garnement dé-
féré au président de la Chambre pénale
des mineurs.

Enfin , la maréchaussée cantonale a
arrêté, sur la route principale Neuchâtel- ,
Lausanne, à Corcelettes , une nommée
P. A., Neuchâteloise d'origine , qui s'était
évadée de l'Hospice cantonal de Perreux.
Bile y a été rapidement reconduite.

YVONAND
Grave chute d'un gymnaste

Alors qu 'il travaillait  aux anneaux ,
dan s la salle de gymnastique d'Yvonand ,
vendredi soir , M. Jean-Claude Destraz ,
dix-neuf ans , a fait une chute sur la
tête. Il a été transporté à l'Hôpital
d'Yverdon avec une commotion céré-
brale.

| HÉClOlf S DES LHCS
~

CORCELLES
Après un grave accident

de moto
(c) Voici comment s'est produit le
grave accident de moto que nous
avons brièvem en t relaté samedi et qui
s'est produit dans la nuit de jeudi à
vendredi .

Le motocycliste, M. G. Bobellaz,
électricien à Neuchâtel, descendait de
Montmollin à Coneelles. Après le tour-
nant des Chênes, il perdit le contrôle
de ea machine et heurrta violemment
une des bornes lumineuses récemment
posées le long de ce dangereux tron-
çon. Le bonne de ciment fut  cassée
sous la violence du choc.

M. IÎO'bellaz resta inanimé sur la
chaussée et fu t  ¦ découvert quelques
instants pins tand par son frère con-
duisant également une  moto .

Transporté à l'Hôpital des OaJolles,
M. Eobcllaz souffre d'urne fracture du
crâne compliquée qui met sa vie en
danger . Aux nouvel l es que nous avon s
prises hier soir, il n 'avait vas encore
repris connaissance.
ws/yw/s/yss/sssrs/yrsAr/wyyy^^^
.- Vu l'abondance des matlè-
res, une partie de notre chro-
mqsj e rég iona le  se trouve en
septième page.

VICWOBLE

Samedi , à 12 heures , immédiatement
au-dessus de la voie ferrée , un side-car
qui montai t  la route est entré en colli-
sion avec une cycliste de Cortaillod qui
arrivait en sens inverse. Celle-ci a été
légèrement blessée dans l'accident. On
signale en outre des dégâts matériels
peu importants.

CORNAUX
Conseil général

(o) Issu des récentes élections, notre nou-
veau Conseil général s'est réuni à deux
reprises récemment, afin de nommer son
bureau , les membres du Conseil commu-
nal , ainsi que les commissions prévues au
règlement général de la commune.

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent, M. Georges Droz ; vice-président,
M. Alfred Otter ; secrétaire, M. Rémy
Botllat ; questeurs, MM. Henri Hauert,
Paul Moser fils.

Conseil communal. — M. Alphonse
Droz, présidence, surveillance générale,
assistance, forêts ; M. Clément Bolllat ,
eaux et électricité ; M. Hermann Krebs,
domaines et bâtiments ; M. Robert Tls-
sot, secrétariat et finances ; M. Edouard
Cloùtu, travaux publics et police.

Commission scolaire. — MM. Jean
Aeschimann, Edouard Clottu, René Clottu ,
Georges Droz, Henri Tsohappât.

Divers. — En dernier lieu, le Conseil
général a voté un arrêté autorisant le
Conseil communal à transférer au cha-
pitre de la paroisse l'article 1773 du ca-
dastre , Jouxtant le cimetière.

En outre, sur proposition de M. Henri
Hauert, le Conseil général Invite le Con-
seil communal à étudier ce grand pro-
blème du jour, la circulation des véhi-
cules motorisés dans les rues du village.

Un tamponnement
Samedi, vers 16 h. 45, une auto stoppa

brusquement, sur la route cantonale ,
derrière une voiture qui s'était arrêtée
dans1

' un virage, et au moment où sur-
venait une troisième machine en sens
inverse.

Un camion qui arrivait , semblc-t-il ,
trop vite derrière les deux autos arrê-
tées ne put freiner assez rapidement et
vint tamponner la dernière voiture , qui
a subi des dégâts matériels.

SAINT-AUBIN
Accrochage

entre auto et « scooter»
Hier , à 12 h. 35, un accrochage s'est

produit , sur la route Saint-Aubin - Mon-
talchez, près de la fabrique «Beka» , entre
un « scooter » et une auto. Le conduc-
teur de la moto et son passager, un
enfan t de trois ans , ont été légèrement
blessés. Les dégâts matériels sont assez
importants.

PERREUX
Cycliste contre side-car

EN PAYS FRiBOURGEOIS
Les travaux

de l'Union internationale
des planteurs de tabac

à, Fribourg
L'Union internat ionale  des planteurs

de tabac a terminé ses délibérations ,
dimanche , par la signature des statuts
adoptés samedi. Les associations natio-
nales suivantes ont adhéré au protocole :
France , Allemagne , I ta l ie , Autriche , Hol-
lande , Belgiqu e et Suisse.

Monsieur et Madame Albert Dolde ,
leurs enfants  et petit-enfant ;

Mademoiselle Hélène Dolde , à Berne ;
Monsieur et Madame Willy Fischer-

Doldc et leurs enfants , à Genève ;
Madame H.-A. Dolde-Jaques et ses

enfants , à Zurich ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges DOLDE
leur cher et regretté frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affect ion
dans sa 54me année , après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 juillet 1952.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Un avis ultérieur indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Baudin ;
Monsieur et Madame Claude Baudin

et leurs enfants  ;
Monsieur Jean Baudin , à Genève ;
Mademoiselle Huguette Baudin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Paul BAUDIN
née Clara FEUZ

leur chère map- >n , grand-maman , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 61me année , après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 20 juillet 1952.
(Poudrières 29)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 23 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30. "•*
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Monsieur et Madame
Pierre PERRET-BEYELER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre - Louis
le 19 Juillet 1952

Ctoimondrèohe Maternité

t
Madame Michel Fruhwacht, à Pon-

tarlier ;
Monsieur et Madame Willy Fruh-

wacht et leurs enfants , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Emily-Fruh-

'wacht et leurs enfants , à Pontarlier ;
Mademoiselle Denise Fruhwacht, à

Fleurier ;
Madame Adèle Conne-Fatton , à Re-

nens ;
Madame Lina Fatton et ses enfants,

à Berne ;
Monsieur et Madame Genier-Fatton et

leurs enfants , à Pontarlier ;
• Monsieur et Madame Benoit-Fatton

et leur fli.le , à Bevaix ;
Madame Louise Boillot , à Pontar l ier  ;
les famil les  parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Michel FRUHWACHT
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , beau-frère , onde et cousin , enlevé
à leur affect ion le 18 ju i l l e t  1952, dans
sa 80me année , muni  des sacrements
de l'Eglise.

Pontarlier (Doubs), 36, rue de la Ré-
publi que.

Les obsèques auront lieu lundi 21
jui l le t  1952 , à 9 heures, en l'église
Saint -Bénigne de Pontarl ier .

Observatoire cle Neuchâtel. — 19 juillet.
Température : Moyenne : 20,8; min.: 17,0;max.: 26,1. Baromètre : Moyenne: 723,5.
Vent dominant: . Direction : Joran; force :
modéré de 17 h. à 21 h . 30. Etat du ciel:
t rès nuageux à nuageux pendant la jour-née, clair le soir.

20 juillet. — Température: Moyenne :22 .5; min.: 15,0; max.: 29,0. Baromètre -
Moyenne : 722.2. Vent dominant: Direc-t ion:  sucl-sud-est; force: calme ou faible.Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lao du 19 Juillet , à 7 h . : 429.33
Niveau du .lac du 20 Juillet à 7 h.: 429.31

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:Beau temps. Température en lente hausse.
En Suisse occidentale, légère tendance auxorages locaux.

Température de l'eau du lac 25°
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