
Mossadegh n a pas dit son dernier mot dans la crise iranienne

Téhéran avait été le matin le théâtre de violentes bagarres qui ont fait 15 morts et plus de 70 blessés

La f oule détruit les ph otographies de la famille royale
TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — Hussein

Makkî , ami intime et collaborateur de
Mossadegh, a annoncé lundi sur la
place du Parlement pleine de mani-
festants, que Ghavam Sultaneh avait
donné sa démission. On apprit par la
suite que le shah avait accepté la dé-
mission de M. Sultaneh .

Une foule énorme s'était rassemblée
devant la Chambre des dépu t és où
Hussein Makki, partisan de Mossa-
degh, a annoncé que Ghawam Sulta-
neh venait de donner sa démission.
Il a aj outé : « Victoire de Mossadegh,
chef de notre nation. »

Peu après, uin cortège s'est form é
et a -parcouru ies rues de la ville. La
police et la troupe qui peu avant, dis-
persaient, les manifestants, n 'ont pas
entravé la formation du cortège et lui
vinrent même en aide . La foule s'est
avancée pleine d'ent h ousiasme. De
grandes images de Mossadegh étaient
portées dans le cortège en tête duquel
se trouvaient des députés du Front
national . Le cortège s'avança jusqu 'au
domicile de M. Mossadegh.

Les incidents de dimanche et lundi
ont apporté d-e nouveaux partisans au
Front national . Ce groupement comp-
tait 40 députés au cours de l'après-
midi. Ghavaim Sultaneh avait per-
du tout espoir de constituer une ma-
jorité, ce qui l'a amené à démission-
ner.

' Radio-Téhéran a diffusé un rappel
des chefs du Front national deman-
dant de mettre fin à la suspension du
travail qui avait été proclamée lund i
matin.

La grève était en effet générale

M. Mossadegh harangue la foule à Téhéran.

depuis hier matin ; tous les magasins
étaient fermés. La ville vivait sous le
signe des chars d'assaut, des voitures
blindées et des mitrailleuses. A cha-
que carrefour , des orateurs haran-
guaien t la foule et lançaient l'ana-
thème contre Ghavam Sultaneh.

De violentes bagarres
ont eu lieu hier matin

De violentes bagarres se sont pro-
duites hier matin devant le Parle-
ment et le central téléphonique. En

voie! le bilan : Quinze morts, vingt
blessés dont l'état est désespéré, 70
blessés grièvement, des centaines de
personnes blessées légèrement. Le
prince Ali Reza, frère du Chah in
Chah, a été gravement blessé à coups
de pierres dans sa voiture sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville.

On signale d'autre part que l'agi-
tation se développe en province, no-
tamment dans la région de Chiraz, où
les tribus descendent vers la ville.

Les photographies du shah
mises en pièce

par la foule surexcitée
TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — Dès que

fut connue la nouvelle de la démis-
sion de Ghavam Sultaneh, la foule
a pénétré dans le local du photogra-
phe de la Cour du shah et a saccagé
les installations. Les photographies du
shah et des membres de sa famille
ont été arrachées et mises en pièces
La troupe a dû être levée pour dis-
perser la foule.

Plus tard, la police a dû faire usa-
ge de ses armes pour disperser la
foule qui s'était rassemblée près de
la résidence de M. Ghavam Sultaneh .

Lundi soir, les rues do Téhéran
étaient remplies d'une foule acclamant
M. Mossadegh et chantant des hym-
nes du Front national. La foule ne
cessait de crier « A bas le fils de Resa
Khan ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Sous la pression de la rue, Ghavam Sultaneh
est contraint de démissionner

LA TRAGEDIE IRANIENNE
Ce qu'il était facile de prévoir est

arrivé à Téhéran : Ghavam Sultaneh ,
lé président du Conseil, appelé par le
shah à succéder à M. Mossadegh , a
démissionné quelques jours seulement
après son accession au gouvernement.
L'épreuve de force tentée aussitôt
contr e lui par le « Front national »
lui a été fatale. Et c'est le souverain
qui, ayant essayé de « liquider » le
chef nationaliste mais n'ayant pas
réussi dans sa tentative, apparaît
aujourd'hui en mauvaise posture. Lui
et la famille royale ont été conspués
hier dans les rues de la capitale.
Comment tout cela finira-t-il ?

Il n'est pas aisé dans les pays
"du Moyen-Orient, de revenir en
arrière une fois que l'agitation na-
tionaliste a pu se donner libre cours
et surtout quand elle a réussi à
s'« incarner » au pouvoir. On le voit
en Egypte où , depuis que le chef du
Wafd , M. Nahas Pacha , a été dépos-
sédé des responsabilités gouverne-
mentales, il n'est pas possible de
trouver un président du Conseil qui
tienne plus de quelques semaines.
Les souverains, qu 'il s'agisse du roi
Farouk ou du shah de Perse, effrayés
du fossé que creuse avec l'Occident
la politique de leurs leaders extré-

mistes, peuvent bien se débarrasser
d'eux. Mais quand il faut recoudre,
c'est une autre affaire.

 ̂<"N_ />*

Mais refaisons l'historique des der-
niers événements :

Les récentes élections iraniennes
avaient été, selon les dépêches, fa-
vorables à M. Mossadegh. A vrai
dire, les conditions dans lesquelles
s'est déroulé un scrutin de ce genre
dans un Etat aussi inapte à la dé-
mocratie ne sont guère connues. Ces
élections ont commencé en janvier
et une cinquantaine de sièges, à ce
jour , ne seraient pas encore repour -
vus. En fin de compte, le Front
national dispose de la majorité
absolue à la Chambre, mais non pas
au Sénat. Mais le premier contact
de M. Mossadegh avec le nouvea u
Parlement n'a pas donné tous les
résultats que cet homme politique
attendait .

Pour poursuivre l'expérience qu 'il
avait entreprise ou , plus exactement,
pour tenter de réparer le désordre
économique et social que cette expé-
rience avait entraîné, M. Mossa-
degh demandait des pleins pouvoirs
assez étendus. On ne les lui accorda
qu 'à la retirette et dans un certain
nombre de domaines limités. Un
conflit surgit , en outre , avec le shah
parce que le chef nationaliste émet-
tait la prétention de détenir , en plus
de la présidence du Conseil , le Mi-
nistère de la guerre. Or, c'est là un
point sensible. Qui possède l'auto-
rité sur l'armée est capable, à l'oc-
casion, d'instaurer sa propre dicta-
ture. Le souverain , on le comprend ,
n'a pas voulu se dessaisir de telles
prérogatives. Et M. Mossadegh a
donc démissionné.

René BRAICHET.

(Lire la suite en _ me page)

Les gymnastes suisses remportent
deux médailles d'or

AUX JEUX OLYMPIQUES D'HELSINKI

Les principaux résultats de la journée d'hier
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Les épreuves se sont poursuivies hier
à Helsinki , par un temps pluvieux. Voi-
ci les princi paux résultats de la jour-
née.

Tournoi
de gymnastique artistique

Les Suisses seconds
au classement des nations
Les exercices libres des gymnastes du

groupe I ont été exécutés jusque tard
dans la soirée. Les juges ont eu une

tâch e énorme à accomplir et ont donné
des notes de 8 h. du matin à 22 h.
L'ambiance favorable aux Russes était
peu propice aux Suisses. Ces derniers
se sont rendu compte qu 'ils n'arrive-
raient pas à menacer les Russes dans
leur position de leader. Ils n'ont donc
pas pris trop de risques pour ne pas
mettre en péril le classement de l'équi-
pe et afin d'obtenir au moins la mé-
daille d'argent.

(Lire la suite en _ me page)

Cette photographie nous fait assister à l'entrée dans le stade d'Helsinki
de la délégation suisse précédée du drapeau aux couleurs fédérales

porté par le gymnaste Walter Lehmann.

Une petite ville de Californie
détruite par un séisme

Le tremblement de terre a causé des dégâts sur toute la côte du Pacifique
LOS ANGELES, 21 (Reuter) . — Un

violent tremblement de terre a secoué
lundi toute la Cal i fornie , de Sau-
Franclsco jusqu'au sud de Los An-
frêles. Il a presque entièrement dé-
trui t  la petite ville de Tehachapi.
située au nord de Los Angeles. D'au-
tres informations déclarent que des
Incendies ont éclaté dans les sources
de pétrole de Paloma , à 12 km . au
sud-ouest de Bakersfield . Les réser-
voirs de pét role ont été dét ruits.

Neuf morts
LOS ANGELES, 21 (Reuter). —

D'après les nouvelles parvenues jus-
qu 'Ici, on comptai t neufs morts à la
suite du tremblement de terre qui

s'est produit lundi en Californie. Tou-
tes les ambulances a disposition ont
été envoyées dans la petite ville de
Tehachapi , qui compte trols mille
habitants et qui a été complètement
rasée par le séisme.

La ligne Sud-Pacifique annonce que
la vole ferrée a été coupée entre Te-
hachapi et Bakersfield . Un tunnel s'est
effondré sur ce trajet. La route con-
duisant de Los Angeles a San-Fran-
cisco est fermée par la chute de blocs
de rochers.

A Los Angeles la secousse a duré
trols minutes, cinq secousses ont été
ressenties au cours d'une demi-heure.
La première a été enregistrée à 11 h.
52 (heure suisse).

Vacances d'un Neuchâtelois à Paris

AU TEM PS DES CHAISES À PORTEURS

C'est une histoire que mon grand-
père , qui bientôt aurait cent cin-
quante ans, aimqit à raconter. Il la
tenait lui-même de son père , peut-
être bien de son aïeul , et l'assurait
être authenti que , arrivée à un de nos
bons bourgeois du vignoble qui dé-
sirait beaucoup visiter Paris dont il
avait entendu dire des merveilles.

Notre brave homme que nous ap-
pellerons Jean-Louis , ayant fa i t  de
notables économies , décida un jour
de réaliser son projet et partit pour
la grand e cap itale. Le vogage n'était
pas des plus faci les  ; il était même
plein de dangers pour qui l' entre-
prenait seul et sans grande expé-

rience. Jean-Louis ne s'en inquiéta
pas ; il se mit bravement; courageu-
sement en route , monté sur son bon
cheval de labour.

La for tune souriant aux auda-
cieux, il arriva à Paris sans acci-
dent , après dix jours de voyage et
alla se loger dans un modeste hôtel
de la rue de l'Arbre-Sec situé près
de la tour Saint Jacques-la-bouche-
rie.

Dès le lendemain de son arrivée ,
il rendit visite à deux de ses com-
patriotes , o f f i c iers  au service de Sa
Majesté très chrétienne le roi de
France. Ces soldats qui l' avaient
perdu de vue depuis de nombreuses
années, s'empressèrent de s' informer
auprès de lui des diverses personnes
de leur connaissance , laissées au
pags natal .

Jean-Louis ayant répondu de son-
mieux à leurs questions , les o f f i -
ciers lui demandèrent s 'il était venu
à p ied leur rendre visite , depuis
l'hôtel où il logeait. A sa réponse af-
f i rmative , ils lui f i ren t  remarquer
que cette fa çon  de cheminer n'était
pas décente pour une personne de
son rang et que les gens posés ne
circulent jamais à Paris qu 'en chai-
ses à porteurs.

Jean-Louis qui , dans son village ,
n'en avait jamais entendu parler ,
parut très curieux de connaître ce
nouveau moyen de locomotion. Les
o f f i c i e r s  s 'empressèrent donc de le
lui procurer , mais en même temps ,
ils s'arrangèrent avec les deux por-
teurs pour que ceux-ci enlevassent
le fond  de la chaise destinée à leur
compatriote. Ces coquins exécutè-
rent très adroitement ce qu'on exi-

geait d' eux, tout heureux qu'ils
étaient de pouvoir berner un naïf
provincial.

Après avoir fa i t  entrer Jean-Louis
dans sa chaise et en avoir soigneu-
sement f e r mé  la portière, les o f f i -
ciers se hâtèrent de s'écli pser en
riant aux éclats. Les porteurs se mh
rent alors en marche , entraînan t le
malheureux Jean-Louis , obligé de
cheminer à grands pas dans la
caisse , af in de pouvoir les suivre
dans leur course ; méthode qu 'il pra-
ti qua f idèle ment  pendant toute la
durée de son séjour à Paris, à la
grande joi e des badauds et des ga-
mins qui le suivaient en vriant :
« Venez voir une chose extraordi-
naire : un gentilhomme marchant
dans une chaise à porteurs ! »

Au bout d' une dizaine de jours
de ce supplic e , Jean-Louis exténué ,
n'en pouvant plu s de fa t i gue , prit
congé de ses amis les mauvais p lai-
sants o f f i c i e r s .  A près avoir large-
ment rétribué ses port eurs, il remon-
ta sur son bidet avec un véritable
plaisir et s 'en revint dans son vil-
lage , très f i e r  d' avoir visité Paris.

Se trouvant en société , peu après
son retour , il raconta combien les
Parisiens étaient gais de leur natu-
rel ; que c'étaient des gens quiriaient toujours quand ils le voyaient
passer dans sa chaise à porteurs,
« car , ajoutait-il en se rengorgeant ,
comme les grands personn ages de la
cour , je ne. cheminais jamais autre-
ment , mais je vous le dis très fran -
chement , si ce n'eût été pour l'hon-
neur, j' aurais autant aimé aller à
pied. »

JAB.

La Convention du Parti démocrate
s est ouverte hier à Chicago

et c'est demain déjà que sera désigné
le candidat à la présidence

Qui sera opposé à Eisenhower ?

CHICAGO, 21 (Reuter). — Lundi , à
19 heures , a été ouverte , à Chicago , la
Convention du Parti démocrate des
Etats-Unis qui doit élire le candidat
pour l'élection présidentielle de novem-
bre prochain.

Actuellement , aucun candidat n 'est au
premier plan. Il existe , d'autre part , une
lutte serrée entre les représentants des
Etats du nord et ceux des Etats du sud ,
à propos du principe de l'égalité racial e,
c'est-à-dire du droit civil des Noirs.

L'élection du candidat qui sera opposé
au général Eisenhower figure à l'ordre
du jour de la séance de mercredi. On
compte jusqu 'ici six candidats , à savoir :

1. Adlai Stevenson, 52 ans, gouverneur
de l'Illinois ;

2. Averell Harriman , 60 ans, directeur
de l'Office de sécurité mutuelle ;

3. le vice-président Alben Barkley, 74
ans, qui fut de longues années sénateur ;

4. le sénateur Estes Kefauver , 49 ans,

La campagne électorale bat son plein a Chicago , voici des hommes
sandwichs transportant les portraits des cinq grands présidents démocrates

Jefferson, Jackson, Wilson , Roosevelt et Truman.

membre de la Chambre dea représentants
du Tennessee ;

5. le sénateur Richard Russell , 54 ans,
de Géorgie, appuyé oar les « dixiecrates »
du Sud ;

6. le sénateur Robert Kerr , 55 ans, de
l'Oklahoma , ancien gouverneur et multi-
millionnaire de l'industrie pétrolière.

Le gouverneur Stevenson
gagne du terrain...

CHICAGO , 21 (A.F.P.) — La délégation
de l'Etat de Pennsylvanie , l'une des plus
importantes , et dont l'influence pourrait
être décisive , s'est prononcée , dimanche
soir , à une nette majorité , en faveur de
la candidature du gouverneur Stevenson .

Sur les septante délégués , trente-deux

ont voté en faveur de M. Stevenson , qua-
torze pour le sénateur Kefauver et sept
pour le président Truman. Le reste des
votes s'est éparpillé sur diverses candi-
datures. Il y a quinze jours , M. Kefauver
avait treize voix et le gouverneur Ste-
venson onze.

... et prononce
un discours de combat

CHICAGO , 22 (A.F.P.) — Dès les pre-
mières heures du congrès du Parti démo-
cratique , M. Stevenson se révèle un lut-
teur politique.

Chargé , en tant que gouverneur de
l'Etat où se trouve Chicago , de pronon-
cer la traditionnelle allocution de bien-
venue aux délégués , M. Stevenson a fait
un discours de combat.

En termes dont la virulence surprend
de la part de cet homme plus coutumier

des discussions intellectuelles que des
bagarres politiques , il attaque les c solu-
tions superficielles » que le Parti repu-?
blicain propose aux maux de l'Amérique
et du monde. Il est loin des formules
de bienvenue lorsqu 'il déclare que le
Parti démocrate sait qu'c il n 'existe pas
de retour au passé > et il est conscient
« des courant s révolutionnaires qui agi-
tent le monde » . Il défend avec une âpre-
té que l'on ne connaissait qu'au prési-
dent Truman de la campagne de 1948,
les c vingt ans de progrès dans la paix
et de victoire dans la guerre > que le
Parti démocrate proclame avoir donnés à
l'Amérique.

-
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Un comité présidé par le maire de
Pescia (province de Pi stoie ), a pris
l'initiative d'ériger à Collodi un monu-
ment à Pinocchio , l'immortel person-
nage de Carlo Lorenzini , l'écrivain qui
s'est rendu célèbre sous le nom de
Collodi.

Le ministre de l 'Instruction publiq ue
a autorisé une collecte dans toutes les
écoles d'Italie en inv i tan t  les élèves à
verser la somme modi que de cinq lires. -

Le maire de Pescia a estimé cepen-
dant que les petits Italien s ne doivent
pas être les seuls à contribu er à la
construction du monument  : « Si le
livre de Collodi a été trad uit dans tou-
tes les langues , déclar e-t-il dans un
appel , cela signifie que Pinocchio est
un personnage univer sel , et que la col-
il eate doit se faire auprès de tous ses
amis , où qu 'ils se trouvent. Leurs dons
constitueront un véritable symbole de
fraternité. »

Pour un monument
à Pinocchio
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Le marquis eut un demi-sourire :
— Hermance sur une motocy-

clette 1 La chose est plaisant* !...
Mais son sourire s'effaça vite et il

examina Roland d'un air soupçon-
neux. Celui-ci semblait inconscient
de l'intérêt que son arrivée éveillait,
il se contentait d'être, avec tous,
simple et charmant ; les j eunes l'ac-
caparaient , ne Qui parlant que du
mariage si récent de son fr ère Oli-
vier , tandis que les parents — sou-
lagés, semblait-il , de voir la conver-
sation s'aiguiller sur ce terrain — se
mettaient à l'unisson.

Ce fut Mlle Hermance qui fit écla-
ter la bombe en criant du plus loin
qu'elle put :

— Savez-vous la nouvelle 7
Les têtes, penchées sur la collation

que l'on avait apportée en l'honnen.
de Roland, se redressèrent. MM.
Hermance marchait à toute «!___•
auprès de l'abbé Saint-Hiilaire, le
curé de leur jolie paroisse, qri ré-
glait son pas sur le sien et s'essuyait
Je front.

— Save_ -vo_« la nouv«_l«:? reprit

cette personne éternellement agitée
et jeunette ; les Ombelles sont clas-
sées par la société « Nos châteaux à
l'honneur » et deviennent , de ce fait ,
demeure histori que. Les apparte-
ments de réception seront accessi-
bles aux visiteurs, à certaines heu-
res, le...

— Oh ! je t'en prie , Hermance,
fais-nous grâce des détails. Nous
sommes au courant 1 dit la douai-
rière, d'une voix de tonnerre.

— Ah I je croyais... J'adore les
nouveautés !

Et Mlle Hermance ajouta , curieuse,
sans faire la moindre attention « aux
têtes » de ses tante et cousins :

— Alors , ces messieurs du comité
« Nos châteaux à l'honneur » vont
venir aux Trois-Tours ?... Quel jou r
permettrez-vous les visites ? Mon-
trera-t-on la prison où fut enfermé
le sire Amaury au onzième siècle et
qui me sert, maintenant , de cabinet
de toilette ? Ferez-vous enlever le ri-
polin ? Comme c'est amusant I Ah 1
ah ! ah !

Le rire de Mlle Hermance ne trou-
va pas d'écho. Les jeunes écarqull-
îaient lies yeux ; ceux de Monique
disaient à sa tante : « Mais tais-toi
donc ! », tandis que la douairière re-
dressait un peu la tailile, comme un
coq en colère.

— Vos Trois-Tours, maidani- îft
marquise , sont les perles de l'Anjou ,
dit l'abbé Saint-Hilaire , toujours af-
fable.

— L'idée de les ouvrir aux touris-

tes paraît vous déplaire, ma tante,
reprit Mill e de Moutiers. Renaud ,
passe-moi donc îles cerises, je vais
m'en faire des pendants d'oreilles !

— Je ne les ouvrirai pas, dit sè-
chemen t la douairière.

— Mais vous déprécierez le châ-
teau , grand-mère, lança Violette, qui
faisait corps avec son fief.

— Je ne les ouvrirai pas , parce
que les freluquets des « Châteaux à
l'honneur » ne me l'ont point de-
mandé I

— Si l'on « classe » les Ombelles,
on classera forcément les Trois-
Tours, et... Joli-Plessis, suggéra Ro-
land de lia Grenette.

— Non , on ne classera que les
Ombell es ; pour l'instant, tout au
moins...

La marquise pensait qu'avec « l'ar-
rivage » Plantureux , les de la Gre-
nette seraient bien capables d'imiter
le geste du baron des Ombelles avec
leur château de Joli-Pr essis ! Mais
elle ne fit  point part de ses réflexions
à Roland et continua :

— J'ai appris cela tantôt à Sau-
mur ; c'est une infamie. Un château
moderne I

— Je ne savais pas que c'était une
copie !... fit Mlle Hermance avec
ingénuité.

La douairière « avala » sa nièce
puisqu'il lui fallait une victime I

— Ce n 'est pas une copie, Herman-
ce, tu le sais très bien , pauvre cer-
veau ! Mais vous connaissez tous ,
comme moi , la date de la construc-
tion : 1608, XVHme «ièole : château

— Le fils est un fou , et le père un
parvenu, conclut-elle.

Personne, même pas l'abbé Saint-
HHaire , n 'osa la contredire. La mar-
quise douairière , plus gendarme que
jamai», pétrifiait l'auditoire.

— Tout est à vendre ! tonitrua-
t-elle encore.

Puis elle enveloppa Mme Cyr d'un
regar d écrasant : après tout , si sa
belle-file était née Night ou Plantu-
reux , les Trois-Tours eussent été
classées avant les Ombelles. La douai-
rière y eût mis le prix. Son château
valait bien cela.

Un silence lourd planait. Chacun
paraissait coupable (de quel crime ?)
et se taisait.

— Alors, monsieur le curé, dit en-
fin la douairière , remontant sur sa
haquenée mondaine , que nous vaut
le plaisir de votre visite ?

— Hélas ! de mauvais événements
m'-amènent...

— Tiens... tiens... (L'esprit de la
douairière ne quittait pas « Nos châ-
teaux à l'honneur ».)

— Oui... vous savez quell e messe
j'avais organisée pour la Fête-Dieu.
Eh bien I au dernier moment , je n'ai
personne pour tenir l 'harmonium.

— Moi , moi , proposa Mlle Her-
mance.

— C'est impossible, ma bonne ma-
demoiselle de Moutiers , vous chan-
tez, la chorale vous réclame.

L'abbé Saint-Hilaire était trop mu-
sicien pour que l'idée seule de voir
Mlle Hermance aux prises avec l'har-
monium ne le fit pas trembler. Cha-
cun cherchait...

— Qui pourrait-on demander ?
— J'ai déjà fait une tournée, di-

sait l'abbé Saint-Hilaire , découragé.
— Et vous pensiez trouver votre

affaire ici ? Monique peut-être...

— C'est-à-dire...
— Monsieur le curé doit avoir une

idée , dit Moni que en se levant , car
elle partait pour son cours de Groix-
Rouge ; il sait que je ne suis pas
assez forte pour me produire en pu-
blic, que je perds mes moyens, que
je n 'aime pas...

L'abbé Saint-Hilaire profit a du dé-
part de Moni que pour se lever et ,
prétextant un pauvre à visiter , il prit
congé en même temps que la jeune
fill e et sortit avec elle.

— Ma petite Moni que , dit-i l quand
ils eurent quitté le verger , j'étais ve-
nu ici pour vous demander d'aller
trouver Thierry, vos frèr es ou vous...
il est si musicien 1 Voulez-vous le
voir vous-même ? Il me semble que
vous réussiriez là où j'échouerai. Je...
je ne sais pas demander. Et cepen-
dant , c'est moi qui ai fait  commen-
cer le lat in à Thierry. Il était doué ,
le misérable, si vous saviez ; il tra-
vaillait comme un ange ! Je vous re-
tiens , ma petite fille , mais je ne pou-
vais parler de cela devant votre
grand-mère. Elle est un peu « mon-
tée » contre les Ombel les, aujour-
d'hui.

Moni que sourit finement au vieux
prêtre , d'un calme sourire plein de
mystère. Elles étaient charmantes ,
ces histoires de Thierry petit gar-
çon : « Un misérable qui travaillait
comme un ange ». Ne restait-i l plus
que le misérabl e, maintenant ? Et
combien séduisant I

(A suivre.,'

moderne... surtout dans notre Anjou
qui a vu fleurir particulièrement les
demeures au temps du bon roi René,
alors qu'il comptait déjà de nom-
breux châteaux féodaux. Mais peu
de ces beautés ont une partie aussi
vieill e , que nos Trois-Tours : 924.

(La douairière prononçait ce chif-
fre comme le numéro gagnant d'une
loterie.)

— Je puis donc me permettre , re-
prit-elile, de dire que les Ombel les
sont modern es... Il fait Une chaleur,
aujourd'hui ! ajouta la marquise, en
s'éventant toujours avec le couver-
cle en fer-blanc.

— Le temps est assez orageux ,
acquiesça l'abbé Saint-Hilaire , dont
les yeux bleus paraissaient noy és de
brume.

Cette tempête de blasons le dés-
orientait.

— Les Trois-Tours doivent être
classés avant les Ombell es, dit le
marquis , presque aussi bouleversé
que sa mère.

— Je reconnais bien là l'empreinte
américaine W. K. Y. Night : les dol-
lars. Adalbert a « acheté » « Nos châ-
teaux à l'honneur ». Il veut nous
éblouir ; quel manque de tact 1 Je
sais que tout se paie. Mais le geste
reste.

Elle suffoquait.

L'heureuse méprise
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A vendre au Val-de-Travers
une

Boucherie-charcuterie
comprenant Immeuble et matériel. Bon état d'en-
tretien. Situation favorable. Entrée en Jouissance

au gré de l'acquéreur.
Pour traiter , s'adresser : Etude Max Benoit, notaire,

FLEURIER.

^^p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion de la Patinoire de
Neuchâtel de construire
un bâtiment à l'usage de
vestiaires k l'ouest de son
terrain, 42 , rue de Mon-
ruz.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 4
août 1952.

Police des constructions.

'25|S5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion des œuvres sociales
des fabriques d'assorti-
ments réunies, le Locle,
de construire deux gara-
ges à l'ouest de ses bâti-
ments, 1.3, rue de la Ro-
sière.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal , Jusqu 'au 29
Juillet 1952.

Police des constructions.

CHAUMONT
versant Val-de-Ruz, k vendre ferme neucihâte-
lolse aménagée, neuf pièces, aveo logement de
gardien , électricité, dépendances, à 5 minutes
du Vieux-Bois, 5000 m», 37,000 fr., 19.000 m?
aveo forât , 47,000 fr. — Adresser offres écrites
à Q. M. 689 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel
terrain à bâtir

d'environ 1200 m', situé
dans le haut de la ville
„ proximité du funicu-
laire, aveo accès à la rue
de la Côte. Eau, gaz et
électricité déjà sur place.
Vue superbe. Prix avan-
tageux. — S'adresser par
écrit aous chiffre. P 4757
N à PuMidtas, Neu-
Ghâtel.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 719 au bureau de
la FeulUe d'à/vis.

Jolie chambre meublée
& personne sérleusfl. Li-
bre tout de suite. —
M. Borel , Parcs 33, 2me.

Au centre
Jolie chambre pour

monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
7*77 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour le 24
août magnifique

appartement
de trois pièces, trois bal-
cons, tout confort. Loyer:
180 fr. S'adresser au Té-
léphone 5 56 04.

A louer

aux Haudères
du 17 au .1 août, un bel
apparieraient meublé de
quatre lits, eau, électrici-
té, pour le prix de 80 fr.
Tél. 5 36 30.

ÉCHANGE
Appartement de trols

pièces, bains, confort , vue,
contre studio aveo cui-
sine. Demander l'adresse
du No 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer pour fin sep-

tembre ou date k conve-
nir, appartement de trols
chambres. Confort mo-
derne. Service de con-
cierge et ascenseur. Loyer
mensuel : 180 fr. plus
chauffage et eau chaude.
ÉTUDE WAVRE. notaires.

A louer immédiate-
ment, à l'avenue des
Alpes

joli appartement
de trois pièces

balcon, bains, central
local. Belle vue. 150 fr.
par mois.

S'adresser à l'Agen-
ce romande immobi-
lière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

Dame seule retraitée
cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres et cuisine, dans
maison tranquille. Adres-
ser offres écrites k E. B.
773 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, dans immeuble
moderne, quartier tran-
quille,

appartement
de deux chambres. De-
mander l'adresse du No
784 au bureau de la
Feuille d'avis.Dame seule

c h e r c h e  appartement
d'une ou deux pièces,
tout confort. Ville ou en-
virons, sur ligne de tram ,
pour date à convenir. —
Faire offres aveo prix
sous U. R. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche _ louer,
dans le Jura neuchâte-
lois, pour tout de suite
et pour un mois,

APPARTEMENT
meublé de deux cham-
bres et cuisine ou chalet .

Adresser offres à W.
Rlckli , Parcs 101, Neu-
châtel.

Demoiselle cherche
appartement

d'une ou deux chambres,
si possible salle de bains ,
pour tout de suite ou
pour date _ convenir. —
Adresser offres écrites à
R. H. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, au
centre. Adresser offres
écrites à P. I. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
k acheter

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

On cherche d'urgence
k Neuc_Atel ou environs
immédiats un

appartement
_ loyer moyen, d'une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à
M B. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Local
Nous cherchons UN I_.CAL bien éclai-
ré, environ 100 m', pour industrie

tranquille.

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

Importamlte industrie du bâtiment
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténo-dactylographe expérimentée

Adresser offres sous chiffre E. R.
771 au bureau de la Feuille d'avis,
en y joignant curriculum vitae , ré-
férences, certificats et prétentions
de salaire.

¦BM^MMB_MB_ _̂_ B
________

_______-_-_WI

I AU CORSET D'OR 1

p| Nous engageons pour tout de suite U

une jeune fille
S\ comme aide-vendeuse |j

I Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthour

une sténo-dactylographe habile
' de langue maternelle française

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

Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthour.

s. \*Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de confection pour
dames. Faire offres ou se présenter
Aux deux Passages S. A., Neuchâtel .

Travail chez soi
Affaire agréable, faci-

le. Demander notice en-
voyée franco, Joindre en-
veloppé aveo adresse. Oa-
se 233. Yverdon.

GÉRANCE
DE MAGASIN D'ALIMENTATION
à remettre. Faire offres avec certi-
ficats sous chiffre Z. K. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et active, pour travaux comptables et
dactylo. Langues pas exigée.. Entrée début
de septembre ou pour date à convenir. Offres
détaillées avec prétentions sous chiffre P
4831 N à Publicitas Neuchâtel.

Ingénieur ou éventuellement
technicien en génie civil

ou technicien en bâtiment
très au courant dea devis, métrés, offres, etc., serait
demandé par importante, entreprise du canton de
Neuohâtel. Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Faire offres aveo prétentions, curriculum vltae,
références, etc. sous chiffres P. 4829 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande bonne

COURTEPOINTIÈRE
capable de diriger un atelier avec quatre

ouvrières. Place bien rétribuée.

Adressez offres avec copies de certificats
et photographie à

TUCH A. G., LUCERNE

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

cherchent

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

Prière de se présenter g

On demande une

sommelière
(débutante admise) ain-
si qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Occasion d'ap-
prendre le service. Hôtel
du Cheval Blano, Colom-
bier.

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, Neuohâtel.

Important commerce de
la ville dherohe pour
tout de suite

commissionnaire
propre et de confiance.
Adresser offres écrites k
O. T. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille tessinoise avec
deux enfants dhereJie
pour le ler septembre une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
B. L. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
40 à 50 ans, propre et
active, est deoiandée par
étai .lisseraient privé de
trente personnes. Bonne
moralité exigée. Entrée
immédiate. Ecrire sous
chiffres P 4803 N à Pu-
blici tas, Neuchâtel.

On cherche pour la te-
nue de registres,

personne cultivée
bonne dactylographe, très
exacte dans son travail.
Ecrire sous B. O. 772 au
bureau de la Feuille
d'avis

Femme
de chambre

est demandée, Suissesse
ou étrangère. Hôtel Guil-
laume Tell , la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 10 73

' M  _JUAHr

Maman emploie le

Vùtaî e de Vlru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur.

Travaux
de bureau

Bureau d'assurances
cherche demoiselle ou
dame à la demi-Journée
(sténo-dactylo). Offres
écrites sous J. M. 780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

cuisinière
expérimentée. — Adres-
ser offres écrites à C. M
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne sérieu-
se

cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir dans
tea-room ou poux la lin-
gerie dans un hôtel. —
Ecrire sous chiffres P.
4826 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune employé commercial
23 ans, cherche place à Neuohâtel. A suivi l"Ecofl«
commerciale cantonale à Bâle et terminé aveo le
diplôme de maturité. Pratique commerciale de deux
ans. Langues : allemand, français et anglais. Certi-
ficats à disposition. De préférence maison française.
Disponible le ler août. Adresser offres écrites &
FR 778 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

STÉNO-DACTYLO
cherche emploi éventuellement remplacement. Libre
pour tout de suite. Adresser offres écrites à X. B.
774 au bureau de la Feuille d'avis.

Vj  La famille de
i j  Monsieur Gustave MEYLAN
H très touchée des témoignage, d'affection et
H de sympathie qu'elle a reçus, exprime sa re-
I connaissance et son amitié à tous ceux qui
H s'associèrent à la perte cruelle qu'elle vient
I d'éprouver.

Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann

Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde
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A notre rayon de tabliers, vous trouverez
des occasions rares à des prix incroyables 
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^W «Ŝ l VaIeur 24.80 21.50 19.80 13.80 / ^|| ^^^^Êi''''' «^^^^^î^' Tailles 40"48 '10" '1S 40"48 42"48 ' ^vf Ê̂mM^^-KMS 1C 10 11 Q ' Hrf̂ly 10." lu." II." 0." fè

r A \ / Voyez notre vitrine spéciale Wj

_, . _^-  i IP 1% dP S** 
 ̂

UN L0T ^"'ÉRESSANT
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Voyez nos prix, comparez nos qualités !

SAS l>P^ 
CHE

L̂
p
c0UR 690 O9o use iA8o ÏÏermrd:%m& m C J HOMMES w  ̂ l iÊl ¦*¦¦ I ŜIï5IMTOE

Vv___ ___________s__ ¦¦_¦ n Un ——iMi__-_______ iiii i ___-______l¦ I ii lilm i miTiMMi ; —:nr-̂ r ¦¦ .- - /

Trois sortes de matelas
Le matelas de crin animal,
le matelas à ressorts,
le matelas en mousse de latex

UNE SEULE ADRESSE :

F R E D .  K U N Z
iTapissier-décorateur

COLOMBIER
CHATEAU 4 Tél. 6 33 15 - 6 35 57

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. MARGOT

FRIGO
«Westinghouse», neuf ,
173 litres, à vendre :
Fr. 1600.—. Double
emploi. Tél. 5 31 25.

/y n  LE SAC DE VOYAGE
•__S^^^JS^^^5PK\ complément  indispensable  de la valise

_&_y >^_ lllllflll _ «l̂ \ e^ allss ' d'un emploi j ou rna l i e r
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MÊME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS , LÈOPOLD-ROBERT 22Brosses f^Êffl^
¦9 ylBrosses et produits Just

¦îmflraw pour le ménage et les soins
W' mi du corPs' S'" vous manque
H .? un produit Just, veuillez

} 9  s.v.p. téléphoner ou écrire
^$W 

au dépôt Just
til 8, Creux du Sable
* Colombier tél. 038/63606

1̂  G- DESPLAND
/^SSJ-'MVXS Bottier-orthopédiste

y^^ BEVAIX ,
3f>  ̂ ' Tél. 6 62 46

Spécialité de support-
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
i On se rend à domicile - Nombreuses références y

fi ĉ ffi*11*!
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Comomm&f ioiz
Fins et croustillants... Exquises spécialités glacées...

sont les & base de

j I ii7*ii• crème fraîche, œufs frais et sucreAnneaux de Willisau <-. . «c f , . «ftdélicieux biscuits d'ét. JAI •JJ VdôbdlC ".OU

0.95 le sachet imperméaMe de 200 g. Ristourne à déduire

En vente dans les deux magasins
Ristourne à déduire c00p RAPJTJE, CONCERT 4

En vente dans tous nos magasins SABLONS 40
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
m baJidaglste - orthopé-
diste professionnel. Cttia-
que support est établi In-
dividuellement; selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

p .. ___J^>, ,

Mé^*"
IIB___CSS

N
X JLJ)_V Sandalette ..Calilomia " en imit.

S^
JL—JJJCSBHL. <'aim ,ou9e ' bleu ' no" blanc ou
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t)e

^e• seme "e spéciale en caou '

Tfès élégante sandalette „Califor- \ s ^ /̂ / J_&—^
nia", en box noir, brun, rouge. y ŷ - l  (Ç_vBxw\
beige ou blanc, semelle spéciale >̂ ^ .: .¦̂ Ér/'l

Sandalette ..Calilornia" très _S_îj )gB̂ J
398

^légère,en box brun ou noir. ~̂ ~«~—-^^̂  \\ t [JJ
en cuir elk beige et rouge ou blanc , semelle spéciale en caoutchouc_______________________________________________

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

OCCASIONS
Bureau de dame, gra.

mophone, dressatr , armoi-
res, commodes, fauteuils,
cuisinière à gaz. divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Remy, passage
du Neuohâtel. Télépho-
ne 5 12 43.

Notre
saucisson

de campagne
le meilleur ! |»
BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20
Tél. 510 50

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

uiuitoW.Vac #iig Â

Reher
bandaglste - Tél. 5 14 52

N__TJ<__ATEL
Saint-Maurice 7

/LE BON ROQUEFORT ^
H. MAIRE 8

l rue Fleury 16 I

Renault 4 CV
en parfait état, k ven-
dre. — Ec_ange possible
aveo moto. _tarire à R. T.
poste restante, la Ohaux-
de-Fonds.

A VENDRE, un vélo
d'homme, quatre vites-
ses «Sturmey»; une ma-
chine à tricoter, marque
«Sun», aveo Instructions;
une machine à aiguiser
ambulante, montée sur
trlcyole. aveo coffre pour
accessoires. Le tout en
parfait état. E. Girard,
Auvernier 52, s'adresser
le soir ou samedi.

A vendre quatre poses
et demie de bon

FOIN
de montagne, aux Prés-
sur-Llgnières. Tél. (038)
7 14 20.

A vendre cuisinière

« Le Rêve »
plaques chauffantes, à
l'état de neuf. Maro Hu-
guenln, Ecluse 56

BEAU LARD
maigre

•' salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre'

« VESPA »
modèle 1951, avec ac-
cessoires, porte - bagages,
roue de secours, housse,
60O0 km., taxe et assu-
rance payées. Tél. 6 74 61.

A vendre tout de suite :
¦un couoh neuf, 200 fr.,
un tralnlng (engin de
gymnastique). 170 fr.,
une table bambou aveo
tabouret. 80 fr., dessus
« catelles » Jaunes, 110x
65, un aspirateur « Luxe »
220 V., 120 fr. Demander
l'adresse du No 768 au
bureau de la Feuille
d'avis.



LA VIE N A T I O N A L E
Un vol de 10,000 francs

à Genève
GENÈVE, 21. — Aiprès avoir forcé une

porte d'entrée , des cambrioleurs ont pé-
nétré dans les locaux d'une agence de
voyages de la rue du Mont-Blanc, ont
fracturé un coffre-fort  et se sont empa-
rés de plus de dix mille francs.

Un dangereux bandit
condamné à Lausanne

. LAUSANNE, 21. — Le tribunal crimi-
nel du district  de Lausanne a condamné
lundi Claude Cretton , 19 ans , manœuvre ,
Vailaisan , pour brigandage , tentat ive -  de
brigandage , vols , détournements , à sep t
ans de réclusion , moins cent quarante-
quatre jours de préventive , trois ans de
privation des droits civiques et aux frais.
Cretton , avec un complice de dix-sept
ans, a tenté d'assommer , le 23 février
dernier, un vieillard de septante-cinq
ans pour le voler et a tenté de pénétrer
chez un fermier de Savigny pour le dé-
valiser. Il a commis, en outre , des vols
au préjudice de ses employeurs et de sa
famille.

Pour la première fois, dans le jury du
tribunal , en vertu de la nouvell e loi sur
l'organisation judiciaire, siégeaient deux
femmes.

Le commerce extérieur
de la Suisse au cours du

premier semestre de Tannée
Forte diminution
des importations

et légère augmentation
des exportations

Pendant le premier semestre 1952, les
importations ont d iminué de 408,7 mil-
lions de francs par rapport à 1951 et
se t rouvent  ramenées à 2731,2 millions ,
ce qui se t radui t  par un recul quanti -
tatif de 40,181 vagons de 10 tonnes
comparativement à l'époque correspon-
dante de 1951.

Au regard du premier semestre 1951,
les exportat ions accusent une plus-value
de 5,8 mil l ions de francs seulem en t et
at teignent  2,250,9 millions.

Nos envois de montres
en diminution

Nous avons exporté au cours du pre-
mier semestre de cette année 16,891,800
montres représentant une valeur de 499,7
millions , contre 16,970.200 nièces pour
une valeur de 465,6 millions pendant le
premier semestre de 1951 et 19,159,200
montres pour une valeur de 544,7 mil-
lions de francs pendant le deuxième se-
mestre de 1951.

Notre industrie horlogère se trouve
toujours en tête de nos industries d'ex-
portations , suivie de celle des machines
avec 472,6 millions.

Les recettes
de la Confédération

augmentent
BERNE , 21. — La « Feuille fédérale »

publie un tableau comparatif des re-
cettes fiscales de la Confédération. Le
rendement brut du premier semestre
1952 est de 918,308,000 fr., en augmen-
tation de 72,588,000 fr. sur le premier
semestre de 1951.

Les princi paux postes en augmenta-
tion sont ceux de l'invp ôt pour la dé-
fense na t io na le  82,139,000 fr. (y com-
pris la surtaxe spéciale), les arriérés
de la contribution de crise et l'impôt
à la source pour la défense nat ionale)
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires :
18.147,000 fr.

En revanche , on note une diminu-
tion de 20,666.000 fr . du produit des
droits de douane.

Un Comité fédéral d'étude
pour la réforme des finances

fédérales s'est constitué
Le comité fédéral d'action contre les

impôts superflus a pris connaissance
avec satisfaction des résultats de la vo-
tation du 6 jui l let , par laquelle le peuple
suisse a manifesté  sans équivoque sa vo-
lonté de voir les autorités fédérales , en
une période où le réarmement du pays
exige des efforts particulièremen t coû-
teux , pratiquer conformément à leur pro-
messe une politique de strictes écono-
mies dans les autres domaines de l'admi-
nistrat ion.

Le comité estime qu 'il faut maintenant
entreprendre sans tarder la réforme dé-
fini t ive des finances de la Confédération ,
réform e qui devra être conform e aux
principes fondamentaux suivants :

1. La Confédération doit limiter ses
tâches à celles qui ne peuvent être assu-
mées par les cantons , les communes , les
ins t i tu t ions  et personnes privées.

2. Il faut établir  sans retard , un pro-
gramme de démobilisation du personnel
et des dépenses de l'administrat ion cen-
trale ainsi  que de certaines exploitations
fédérales. De même, il convient de revoir
à fond tout le (problème des subventions
sous l'angle de leur justification écono-
mique et juridique. Enfin , les dépenses
de l'administrat ion militaire devront
être contrôlées de près.

3. Les dépenses extraordinaires doivent
être amorties , selon le principe observé
jusqu 'à ces derniers temps, dans un dé-
lai fixé. Pour cela, de même que pour la
dette résultant de la mobilisation ,  il con-
vient au premier chef d' employer les
excédents du compte d'Etat.

4. La réform e des finances devra réa-
liser une répartition nette et claire des
compétences fiscales entre la Confédé-
ration et les cantons , respectant l'auto-
nomie de ces derniers.

Le comité d'action contre les impôts
superflus prendra le nom de « comité fé-
déra! d'étude pour la réforme des finan-
ces fédérales •.

Collision ferroviaire à la
gare de Davos - Platz. —
DAVOS , 21. Dimanche , à 18 heures , une
collision s'est produite en gare de Davos-
Platz , entre un train spécial partant  pour
Filisur et un vagon de marchandises en
déchargement.

Cette collision est due au fait  qu 'au
moment du départ du train, l'aiguille a
été déplacée. Cinq passagers ont été lé-
gèrement blessés ; les dégâts matériels
sont considérables.

Nouvel les financières
Amélioration de la balance

commerciale déficitaire
de la Grande-Bretagne

La balance comimerclale de la Grande-
Bretagne pour le premier semestre de cette
année, a atteint un déficit de 470 mil-
lions de livres sterling, soit 186 militari»
de moins que dans le semestre précédent.
Le ministre du Commerce déclare à ce
propos que l'amélioration est due avant
tout au recul des Importations de 8 %.
Alors que dans le deuxième semestre de
1951 les Importations s'étalent élevées
k 2058 millions de livres sterling, elles
n'ont été , au cours des six premiers mois
de cette année , que de 1902 militons.

Le recul des Importations affecte sur-
tout les pays en dehors de la aomfi ster-
ling.

( S U I T E  D E  L A  P K E M I E K E  P A U E j

Signalons que dans les exercices li-
bres les notes accordées n'ont pas paru
correctes. Aussi, M. Arthur Gander , re-
présentant de l'équipe suisse, est-il in-
tervenu auprè s du président de, la com-
mission technique.

Voici les notes obtenues par nos
athlètes : Stalder , 57,60 ; Gunthard ,
56,55 ; Tsohabol d, 56,90 ; Eugster, 57,25;
Tammann , 56,20 ; Sivian , 54,85.

Classement des nations : 1. U.R.S.S.,
574,40 ; 2. Suisse , 567 ,55 ; 3. Finlande,
564,25 ; 4. Allemagne, 561,25.

Les Suisses obtiennent
deux médailles d'or

Voici le classement général indivi-
duel : 1. Tcheukarine, U.R.S.S., 115,70;
2. Thaguignan , U.R.S.S., 114,95 ; 3. Stal-
der, Suisse, 114,75 ; 5. Eugster , Suisse,
113,40.

Aux anneaux , le Suisse Eugster est
Sme avec 19,40.

Aux barres parallèles, Eugster est
premier avec 19,55. Stalder est troi-
sième avec 19,50.

Au reck, Gunthard, Suisse, est pre-
mier avec 19,55. Stalder vient en se-
cond rang avec 19,50.

Lutte libre
Le tournoi de lutte s'est poursuivi

lundi.
En poids coq, Charles Kouyos (Fran-

ce) a battu Paul Haenni (Suisse) par
w.o.

En poid s moyen , Reutz (Afriqu e du
Sud) bat F. Neuihaus (Suisse), aux
points.

Lutte
En poids mi-lourd , Henri Witten-

berg (Etats-Unis) bat Lardon (Suisse)
en 53".

En poids welter , Mackowiak (Alle-
magne) bat Daniel Hauser (Suisse), en
9'26".

I»a marche
Pour la course des 50 km., le Suisse

René Charrière s'est classé 26me.
Yachting

Classe des 6 mètres : 1. Suisse ; 2.
Suède ; 3. Argentine ; 4. Canada ; 5.
Norvèg e ; 6. Ital ie  ; 7. Finlande ; 8.
Allemagne ; 9. Hongrie ; 10. Etats-Unis;
11. Russie.

Classe des 5 m. 50 i 1. Etats-Unis ;
2. Suisse ; 3. Finlande ; 4. Portugal ;
5. Norvèg e ; 6. Italie.

Classe Stars : 1. Italie ; 2. Suisse ;
3. Hollande ; 4. Brésil ; 5. Grande-Bre-
tagne ; 6. Bahamas.

Classe Finu : la Suisse s'est classée
15me.

Football
Hongrie bat Italie 3-0 ; Suède bat

Norvège 4-1 ; Danemark bat Pologne
2-0 ; Turquie bat Ant i l les  néerlandai-
ses 2-1.

Athlétisme
LA FINALE D U 100 m. PLAT

Victoire américaine
Les six meilleurs sprinters du monde

se sont alignés lundi après-midi dans
la f ina le  du 100 mètres. La victoire est
revenue à l'Américain Remig ino qui
avait déjà fa i t  une grande impression
dans les séries et demi-finales.

Classement : 1. Remigino , Etats-Unis ,
10"4; 2. Herbert McKenley, Jamaïque ,
10"4 ; 3. Macdonald Bailev, Grande-Bre-
tagne , 10"4 ; 4. Smith , Etats-Unis , 10"4;
5. Soukarev , U.R.S.S.. 10"5; 6. John
Treloer , Australie , 10"5.

LE SAUT A LA PER CHE
Pour la finale du saut à la perche

le m i n i m u m  imposé était de 4 m, Le
vent - soufflait très fort et a gêné les
sauteurs. Hofs t e t t e r  a franchi 3 m. 60,
puis 3 m. 70 au ipremier essai. Mais il
a manqué son saut à 3 m. 80 et . a dû
effectuer un second essai réussi cette
fois. Le Suisse a franch i 3 m. 90 au pre-
mier essai mais a manqué ses t rois
essais à 4 m. 11 a donc été éliminé.
Performance moyenne de notre re-
présentant.

SAUT EX LON GUEUR
Finale : 1. Jérôme Biffile , Etats-Unis,

7 m. 57, nouveau record olymp ique ;
2. Meredith Gourdine , Etats-Unis , 7 m.
53 ; 3. O. Foldesi, Hongri e, 7 m. 30 ;
4. A. Facanha dà Sa, Brésil , 7 m. 23 ;
5. Jorma Val tonen , F in lande , 7 m. 16 ;
6. Leonid Grigorjev , Russie , 7 m. 14.

MO m. HAIES
Finale : 1. Charles Moore , Etats-Unis ,

50"8, record olymp ique égalé ; 2. Juuri
Lituev, U.R.S.S., 51"3 ; 3. Rolland, Nou-
velle-Zélande , 52"2 ; 4. A. Julin , U.R.
S.S., 52"8 ; 4. Whittle , Grande-Breta-
gne , 53"1 ; 6. Armando Filliiput , Ita-
lie, 54"4.

BOULET
Finale : 1. P. O'Brien , Etats-Unis ,

17 m. 41, nouveau record olvmp ique ;
2. 01. Hooper , Etats-Unis, 17 m. 39 ;
3. Jim Fuchs , Etats-Unis , 17 m. 06 ;
4. O. Gikalga , U.R.S.S., 16 m. 78 ; 5. R.
Nilsson , Suède , 16 m. 55 ; 6. John Sa-
vidge, Grande-Bretagne , 16 m. 19.

Les épreuves d'aviron
Les épreuves du premier repêchage

des courses d' aviron se sont déroulées
toute la journée de lundi .  Les épreu-
ves du second repêchage sont prévues
pour mardi.  Voici les résultats des
épreuves où partic ipaient des Suisses.

Victoire suisse dans la demi-finale
du deux sans barreur

1. Suisse , 7'37"7 ; 2. Australie, 7'46"8 ;
3. France , 7'54"7 ; 4. Argent ine , 7'59"8.

L'Argentine part en tête , mais  la
Suisse revient très fort et a déjà une
longueur d'avance aux 1000 m. Les
Suisses consolident  leur avantage  et ne
sont ipas inquiétés.

Double skiff
Repêchage : Ire série : 1. Belgique,

7'03"2 ; 2. Suisse , 7'05"8 ; 3. Suède,
7'11"4 ; 4. Canada , 7'15"4.

Aux 200 m. la Suisse mène devant la
Suède, la Belgi que et le Canada. La Bel-
gique qui prend la tête aux 500 m.,
s'assure une  denii-longucur sur la Suis-
se et la Suède ensemble. Les Belges
conservent cette avance jusq u'à la fin.

Deux avec barreur
Rep êchage : 1. Finlande , 7'55" ; 2.

Suisse, 7'5fi"8 ; 3. Grèce, 8'12"9 ; 4.
Egypte, 8'21"4.

La Suisse prend la tête et mène jus-
qu'aux 1500 m. où elle est rejointe par
la Fin lande  qui f i n i t  très fort et en-
lève la première place.

Quatre avec barreur
2me demi-f ina le  : 1. Tchécoslovaquie ,

6*58"5 ; 2. Suisse (Thalwil ) ,  6'59"2 ; 3.
Angleterre , 7'04"1 ; 4. U.R.S.S., 7'11"6.

Aux 500 m. l 'Angleterre est en tête ;
les Suisses sont en quatr ième position.
Aux 1000 m. les Suisses ont re joint
l 'Angleterre et se trouvent bord à bord
avec la Tchécoslovaquie. Lutte extrê-
mement  serrée qui tourne à l'avantage
des Tchè ques.

SKIFF
2me demi-finale : 1. Russie, 7'52"6;

2. Eta t s -Unis , 7'57"3 ; 3. Afri que du
Sud. 8'02"3 ; 4. Paul Meyer (Suisse),

Belle tenue du Russe Tjukalow qui
réussi à bat t re  le favor i Koll y (Etats-
Unis) .  Meyer n 'était pas dans un très
bon jour et n 'a jamais  été dans la
course.

LES JEUX OLYMPIQUES

LA TRAGÉDIE IRANIENNE !
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour lui succéder, le shah a fait
appel à un ancien chef du gouver-
nement, M. Ghavam Sultaneh, qu 'on
estimait habile parce que, fait quasi
unique dans l'histoire contemporaine,
il a réussi à « mettre dedans » les
Soviets ! En effet , en 1946, alors
qu 'il était au pouvoir , il obtint l'éva-
cuation par les Russes de la pro-
vince perse de l'Azerbaïdjan, en
échange de la promesse d'un traité
irano-soviétique sur le pétrole, pro-
messe qui ne fut  jam ais tenue ! Mais
l'esprit de ruse dont a fait preuve
Ghavam Sultaneh à l'égard de Mos-
cou allait-il lui réussir vis-à-vis de ses
propres compatriotes ?

-*. ''S. .X.

Eh bien ! non. Il est des moments,
en effet, où il n'est plus possible de
remonter le cours de l'histoire. Assu-
rément, jusqu 'ici, l'expérience Mossa-

• oegh paraissait se solder par un
échec. Le chef nationaliste avait pu
chasser les techniciens anglais des
raffineries d'Abadan ; il avait pu dé-
créter la nationalisation de l'« or
noir » et déposséder pratiquement
l'Anglo-Iranian de ses droits. Mais il

, n'avait pas réussi à obtenir de l'An-
gleterre ou de tout autre pays occi-
dental un arrangement qui permette
l'exploitation et la livraison du pé-
trole iranien. La Perse était deve-
nue maîtresse de ses richesses, mais
c'étaient des richesses mortes.

De cette situation qui , sur le plan
intérieur, économique et financier,
devait se révéler désastreuse, les com-
patriotes de M. Mossadegh allaient-
ils le rendre responsable ? Justement
pas ! Car la vie des peuples connaît
des phases où le sentiment l'empor-
te sur toutes les raisons. A nos yeux,
la politique du shah et celle de M.
Ghavam Sultaneh qui , s'il avait pu
se maintenir au pouvoir , aurait vrai-
semblablement tenté de reprendre
langue avec l'Angleterre (encore
n'est-il pas sûr qu 'il ait abouti , com-
me le montre aussi l'exemple égyp-
tien) paraissent plus sages et p lus
conformes aux besoins vitaux du
pays. Mais qu 'importe aux masses
fanatisées qui manifestaient hier à
Téhéran !

Les caisses de l'Etat sont vides, le

pétrole n'est plus exploité, la clien-
tèle est inexistante. Mais ces foules
ont leur idole. Elles s'exaltent avec
de grands mots. D'autres peuples, de
cette façon, ont déjà fait leur mal-
heur. L'Iran, si la tragédie se déve-
loppe, connaîtr a peut-être demain des
maîtres, autrement plus durs , que
ceux auxquels il a voulu échapper.
Car le jeu politi que n'est pas limité
aujourd'hui aux seuls nationalismes
indigènes. Il est déterminé, sur le
plan mondial , par deux grands blocs
de puissances. Et toute l'agitation dé-
clenchée par M. Mossadegh servira
en définitive les desseins de l'Union
soviétique.

Mais, pour être juste, il faut mettre
en lumière aussi les responsabilités
de l'Angleterre qui , tandis qu 'elle
avait la haute main sur le pétrole
iranien, ne songeait nullement à
améliorer les conditions d'existence
du peuple persan, et de l'Angleterre
travailliste en particulier qui n'avait
qu'une idée : prélever sur les béné-
fices de l'Anglo-Iranian d'énormes
sommes pour combler ses propres
déficits « sociaux ». Cette politique
fiscale à courte vue se paye cher
aujourd'hui. 

René BRAICHET.

Pas d'assemblée de IUN.U.
sur la question tunisienne

N EW-YORK , 21 (A.F.P.) — Le secré-
tariat  de l'O.N.U. annonce off iciel lement
que l'assemblée spéciale sur la Tunisie ,
réclamée par le groupe d'Etats asiatiques
et arabes , n'aura pas lieu. Vingt-trois
Etats seulement ont appuyé cette'deman-
de , alors qu 'une assemblée spéciale ne
peut être tenue que sur la requête de
trente et un membres au moins.

Vingt-sept Etats ont refusé de s'asso-
cier à la demande arabo-asiatique , deux
se sont abstenus et huit n'ont pas donné
leur avis.

Cinq villes se disputent l'honneur
d'abriter les organes du Plan Schuman

Strasbourg et Liège ont les plus grandes chances
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Cinq villes, Liège , Strasbourg,

Sarrebruck , Luxembourg et la Haye ,
se disputent l 'honneur d'abriter les
institutions directrices cle la com-
munauté européenne charbon-acier,
p lus habituellement appelée  p lan
Schuman.

Deux d'entre elles paraissent avoir
les p lus grandes chances d 'être choi-
sies : Liège, dont la candidature est
ardemment soutenue par la Belgi-
que, et Strasbourg, dont la France
f a i t  valoir qu 'elle est déjà te siège,
depuis deux années , des divers or-
ganismes du Conseil de l 'Europe. La
lutte est cependant encore très ou-
verte , mais on esp ère à Paris que
fina lement un accord pourra se f a i-
re chez les « Six » en faveur de
Strasbourg, qui o f f r e  l'avantage
d'être une ville bilingue et géogra-
p hiquement p lacée à l'intersection
des zones d ' in f luence du Bénélux, de
la France et de l 'Allemagne de
l 'Ouest.

La République de Bonn n'a pas
fa i t  connaître ses p références, mais

on laisse cependant entendre qu 'el-
le ne verrait pas d' un mauvais oeil
la désignation de Sarrebruck. Le
raisonnement des autorités f édéra l e s
est à longue échéance. L'idée du
chancelier Adenauer serait que, la
Sarre devant revenir un jour ou
l' antre à l'Allemagne, rien ne servi-
rait mieux les intérêts de la jeune
Républ i que de Bonn que de voir
Sarrebruck, « f u tu re  ville alleman-
de », p romue an rang de cap itale
européenne en puissance.

M. G.-G.

Les soucoupes volantes
n'on. pas fini d'inquiéter

les Américains
WASHINGTON, 22 (A.F_ >.) — Le Dé-

partement de l'armée de l'air des Etats-
Unis annonce que le nombre des rap-
ports qu 'il a reçus au sujet des soucou-
pes volantes est plus élevé en ce moment
qu 'il ne l'a jamais été : c'est en effet
une moyenne de cent rapports qui par-
viennent chaque mois , actuellement.

L'aviation américaine révèle à ce pro-
pos que la présence d'une dizaine
« d'objets mystérieux » se déplaçant à
une vitesse d'environ 200 km./heure au-
dessus de l'aérodrome de Washington
lui a été signalée samedi dernier.

Ces objets ont été repérés par le radar
de la tour de contrôle. Un pilote déclare
avoir aperçu entre Washington et Mar-
tinsburg (Virginie occidentale), samedi ,
sept lumières qui se déplaçaient tantôt
horizontalement , tantôt verticalement , ou
encore restaient immobiles.

Un autre pilote indique qu 'il a été
« suivi > par un e lumière mystérieuse.

Une éventuelle offensive
des communistes en Corée

ne pourrait durer plus de trois semaines
WASHINGTON, 21 (A.F_>.) — « Bien

que les communistes aient doublé leurs
forces terrestres et aériennes en Corée
au cours des pourparlers d'armistice , ils
ne pourraient mener une offensive de
grande envergure pendant plus de deux
ou trois semaines ., a déclaré le général
Mark Clark dans une interview publiée
par la revue hebdomadaire « Us news
and Worl d report •.

Le commandant en chef des forces de

l'O.N.U. a précisé que les communistes
possèdent de grosses quantités d'équipe-
ments , mais qu 'ils ne peuvent les trans-
porter en raison des attaques aériennes
alliées. Les forces des Nations Unies , de
leur côté , sans être augmentées numéri-
quement durant l'année écoulée ont subi
un entraînement intensif et ont amélio-
ré leurs défenses en profondeur af in  de
faire face à n 'importe quelle éventualité.

Le général Mark Clark a ajouté que
depuis le premier juin 1950, les commu-
nistes ont porté leurs forces terrestres
de 500,000 à un mill ion d'hommes, et
leurs forces aériennes de mille à deux
mille avions , dont la moitié à réaction.

Farouk rappelle
Hilaly Pacha

pour former le cabinet

I>a crise égyptienne

LE CAIRE , 22 (Reuter).  — Le roi Ff
rouk a chargé lundi Naguib el Hilal
Pacha de consti tuer le nouveau cabine

Hilaly Pacha avait remis, il y a troi
semaines , sa démission de président d
Conseil.

On apprenait , un peu plus tard , qu 'i
avait consti tué un gouvernement form
de la plupart des membres de son ancie
cabinet.

Le roi avait accepté , lundi matin , 1
démission de Hussein Sirry Pacha.

Hilaly Pacha
élabore son programme

LE OAIRE, 22 (Reuter) . — Hilal:
Pacha a convoqué en conférence ton
ses anciens collègues dn cabinet, :
compris l'ancien ministre des Finan
ces Zaki Mutaal Pacha , et l'anciei
ministre de l'Intérieur, de la Guerr
et d© la Marine Maraghy Pacha .

Une personnalité de l'entourage di
Hilaly Pacha a déclaré aux rppré
sentants de la presse qu-e le ministri
était « actuellemen t occupé à élabo
reir le programme du • nouveau gou
vernement ».

La crise minist érielle, aiprès la cons-
titution d'un gouvernement indépen-
dant , a duré 36 heures. Hussein Pa-
cha a été au pouvoir dix-huit jours
Le nouveau gouvernement est le cin-
quième denuis le «samedi noir » de
janvier, au Caire, et le secon d de c«
mois.

LE CONGRES DEMOCRATE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CHICAGO, 21 (Reuter). — Dès l'ouver-
ture de la séance , les délégués ont accla-
mé le gouverneur de lTIIinois. M. Ste-
venson. On sait que ce dernier a déclaré
à maintes reprises qu'il ne voulait pas
être désigné comme candidat.

De nombreux délégués ont crié :
cNous  voulons Stevenson !» D'autres se
sont bornés à agiter le drapeau de leur
Etat , mais la plupart des délégués du
Sud n 'ont pas fa i t  preuve d'un enthou-
siasme très marqué.

Après deux discours de peu d'impor-
tance , la Convention s'est ajournée à
mardi à 2 heures du matin.

Le sénateur Douglas
défend la politique

de M. Truman en Corée
CHICAGO, 22 (A.F.P.). — La perte

de l'Asie, la chute du Japon dans l'or-
bite communiste, la guerr e inévitable
sur le sol américain auraient été le
prix de l'abstention des Etats-Unis en
face de l'agression communiste en Co-
rée : tel est le thème essentiel d'un
discours prononcé lundi  à la tribune
du Congrès démocrate par le sénateur
Paul Douglas , de ITllinois. .

Une telle abstention , a déclaré M."
Douglas, aurait entraîné une «.avalan-
che communiste en Asie », et, « l'Asie
perdue, a-t-il ajouté , le Moyen et le
Proche-Orient seraient tombés à leur
tour ».

« S'il est vrai qu'en perdant l'Euro-
pe, nous perdons aussi l'Asie, a pour-
suivi l'orateur , il est tout aussi vrai
que si nous perdons l'Asie , nous per-
dons l'Europe. Ce n'est pas une ques-
tion de priorité de l'Europe ou de l'Asie,
car les deux sont nécessaires. »

Le sénateur de Plllinois a consacré
le reste de son discours à une viru-
lente critique de la polit i que étrangè-
re des républicains. Il a rappelé no-
tamment  que c'est le général Eisenho-
wer, lorsqu 'il était chef de l'état-ma-
jor général des Etats-Unis , qui a pro-
posé le retrait des troupes américaines
de Corée en 1947 et que ce fut John
Poster Dulles , l'auteur du programme
républicain condamnant ce retrait, qui
a soumis cette proposition à l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 18 juillet 21 Juillet

BV/o Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.75%d
814 % Féd. 1946, avril 103.75% 103.70%
8% Fédéral 1949 . . . 101.-%d 101.25%
S'/o O.F.F. 1903, dttt. 103.10%d 103.10%
8% C.FF 1938 . . ..  100.70% 100.90%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1068.— d 1072.—
Société Banque Suisse 889.— 885.—
Crédit Suisse 909.- 905.—
Electro Watt . . . .  974.- 970.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 817.— 813. —
8.A.E.G.. série I . . . . 51 >_ 52 y ,
Italo-Suisse, prlv. . . 85.— 84.—
Réassurances, Zurich 6720.— 6710.—
Winterthour Accidents 4660.— d 4050.— d
Zurich Accidents . . 8000.— d 8025.— d
Aar e* Tessin 1150.— 1150.—
Baurer 1005.- 998.- d
Aluminium 2205.— 2200. — d
Bally 780. — d 780.— d
Brown Boverl 1100.— 1095. —
Fischer 1148 .- 1150.-
Lonza 968. — 950.— d
Nestlé Allmentana . . 1682.— 1680.—
Bulzer 2060 - d 2030.— d
Baltimore 96 % 96.-
Pennsylvanla 86.— 85.—
Italo-Argentlna . . . .  30 Y, 30 %
Royal Dutch Cy . . . . 365.— 361.-
Bodec 31.- .1 %
Standard OU 345 % 342 y .
Du Pont de Nemours 3T9.— 380. — d
General Electric . . . 271.— 265.— d
General Motors . . . .  25. y ,  250.—
International Nickel . 197.— 196.— d
Kennecott 343. — 342.—
Montgomery Ward . . 281.— 276.— d
National Distillera .. 115 1. 114. —
Allumettes B 48.— 47 %
V. States Steel . . . .  175.- 178 y ,  d

BALE
ACTIONS

Olba 2985.— 2870.—
Echappe . 880. — d 880.— d
Sandoz 3130.— 3130.— d
Gelgy, nom 2726.— d 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . . . .  6430.— 6435.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit F. Vaudola . . . 778.- 778.—
Romande d'Electricité 430.— 440.—
Câblerles Cossonay . . 2675.- d 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— o 1200.— o

GENÊTS
ACTIONS

Ameroeec . . . . . . . .  138 y ,  137.-
Aramayo 15 /4 l6- —
Chartered 3..- 35.-
Gardy 200.- d 203.-
Physique porteur . . 286.- 280.- d
Bécheron. porteur . . . 490.— 480.—
B K. F 274.- d 273.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juillet 21 Juillet

Banque Nationale . . 7.70.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8050.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1325.— d 1350.—
Ciment Portland . . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3V. 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3>,_ 1942 103.25 d 103.25 d
Com Neuch. %V_ 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 21 Juillet 1952

Achat Vente
France . . . .. .  1-08 l.ll
TJ. S. A 4-28 4.31
Angleterre . . . .  11-— 11.15
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.75 107.25
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  95.— 97.—
Autriche 15.75 16.05
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 40.—/41.50
anglaises 49.—/51.—
américaines 8.75/9.75
lingots 5050.—/5200.—

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

Bulletin de bourse
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DERNI èRES DéPêCHES

Trois jeunes Français
se noient sur une plage

de l'Atlantique
BORDEAUX , 21 (A.F.P.) — Trois jeu-

nes gens de dix-sept ans faisant partie
d'une colonie de vacances d'une usine
de Tarbes , qui se baignaient  sur la plage
de Biscarosse , se sont aventurés au-delà
des limites autorisées et se sont noyés.
Cinq de leurs camarades , qui avaient
commis la même imprudence , ont pu
être sauvés.

PU TS.OUHU, 21 (A.K.P.). — Le co-
mité directeur du syndicat des ouvriers
des aciéries (CI.0.5 a -décidé lundi de
poursuivre la grève dans l ' industrie si-
dérurgi que , qui dure depuis 50 jours ,
« jusqu 'à une conclusion satisfaisante
de la lutte entreprise».

La grève continue
dans l'industrie sidérurgique

américaine

Chapelle des Terreaux, 20 h . 15

Travailler... pourquoi ?
par M. F. de Rougcmont

Epicerie de la ville cherche

jeune commissionnaire
Adresser offres écrites k C. L. 782 au

bureau de la Feuille d'avis.

LA TÈNE-PLAGE - MARIN

Ce soir DANSE
Bon orchestre de la Chaux-de-Fonds

Dés 22 heures : RAMEQUINS MAISON

BEAU -RIVAGE
Tous les soirs DANSE
avec les « Joyeux Hollandais »

Tous les mardis ouvert
jusqu'à I heure

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Les gra-

ves remous dont l'Iran est actuelle-
ment le théâtre retiennent toute l'at-
tention des milieux officiels britan-
niques, mais l'on se refuse jusqu'ici
à tout commenta ire. La nouvelle de
La démission d* M. G-liavam Sultaneh
serait en tout cas accueillio sans sur-
prise dams les milieux compétents de
Londres.

Les émeutes qui se déroulent à Té-
héran et dont les amis de M. Mossa-
degh son t évidemment les instiga-
teurs, souligme-t-on , sont la preuve
que l'ancien premier ministre est loin
d'avoir renoncé au pouvoir et que
sa démission de ta semaine dernière
est bien davantage le fait  du conflit
qmi s'est élevé entre le shah et lui à
pro pos de sa revendication du porte-
feuille de la Défense nationale que
le résultat d' une baisse de sa popu-
larité au sein des masses iraniennes.

Le Foreign Office suit de près
l'évolution de la situation

LES S POR TS

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, un gros incendie de

broussailles s'est déclaré près de Tho-
non . Trois villages étant menacés, les
pompiers de la région ont dû lutter
pendant plusieurs heures pour écarter
tout danger.

A LA HAYE, le représentant des Etats-
Unis a exposé hier le point de vue de
son pays devant la Cour internationale
dans le différend franco-américain sur
le Maroc.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la di-
rection du Parti libéral démocratique de
la zone soviétique dément l'information
selon laquelle son secrétaire général au-
rait été arrêté par le service de la sûreté
de la zone russe.



NOUVELLES DIVERSES
L'Angleterre va-t-elle conclure

des marchés avec les pays
de l'Est ?

LONDKES, 21 (A.F.P.). — Lord
Boyd Orr, chef de la délégation bri-
tannique qui s'était rendue il y e
quelque teïnps à la comféreiioe éco-
nomique d« Moscou, est parti diman-
che soir par avion pour Berlin, af in ,
a-t-il dit, de mettre en œuvre certains
accords préparés à, Moscou. Il a pré-
cisé que son séjour dans l'ancienne
capitale allemande ne durerait que 24
heures et que son huit principal était
de s'entretenir aveo des représentants
chinois en vue, die mettre définitive-
ment au point certaines transactions.
«Le Qo_ivern©m«nt britannique nous a
aidée en accordant des facilités», a-t-il
ajouté, « j'estime qu 'il! est nécessaire
que la G-rande-Breitag'ne s'assure des
mairohés en prévision du jour où nous
connaîtrons une paix véritabl e ».

Des documents révélateur.

Hjalmar Schacht soutenait
entièrement les projets
de conquête hitlériens

\YASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Le
Département d'Etat a publié samedi
de« documents révélant que M. Hjal-
mar Scha'oh't , ministre do l'Economie
nationale sous Hitler, soutenait en-
tièrement les projet, de conquête na-
zis, bien qu'iil ait affirmé le contrai-
re, lors de son procès à Nuremberg,
à l'issue duquel il fut acquitté.

Selon ces documents qui daten t de
1935, l'ancien président de la Beiche-
bank aurait affirmé à un commerçant
américain avec lequel il s'était entre-
tenu en septembre 1935, M. S. Fuller,
que l'Allemagne éta it décidé à créer
« un monde tin mark » et qu'à cette
fin, elle se « devait d'avoir des colo-
nies ». M. Schacht aurait ajouté :
« Noue en acquerrons par négociations
si cela est possible : sinon nous les
reprend rons. »

Soixante résolutions appuieront
M. Bevan lors du prochain

congrès travailliste
pour réduire le programme

britannique d'armements
LONDRES , 21 (Reuter). — On an-

nonce dimanche à Londres que soixan-
te ïé>*»l_J.io__ oui déji, _tî ii»r.ip«_<H-

en vue du congrès du Parti travaillis-te -britanni que qui se tiendra en sep-tembre. Ces résolutions soutiennent larevendication de M. Bevan en vue deréduire le programme des armements.Ellles s'en prennent donc sérieuse-ment h M. Clément Attlee et à lavieille garde du parti.

Après sa défaite du 6 Juillet

Le Parti socialiste
va reprendre le combat

pour un sacrifice de paix
Un commentaire autorisé signé

« -d » et dû , selon toute apparence,à la plume de M. Arthur Schmid,
personnalité marquante du mondesocialiste, a paru dans le « Freier
Aargauer » le lendemain de la vota-
tion du 6 j uillet. Il apporte des pré-
cisions intéressantes sur la politique
du Parti socialiste ainsi que sur lesdifficultés auxquelles le Parti se
heurtera , après le 6 j uillet, dans l'exé-
cution de ses projets. On lit dans
l'article en question notamment ce
qui suit :

«Si le projet du Conseil fédéral
avait été accepté par le peuple le
6 juillet , nous aurions eu la certitu-
de que le prélèvement d'une surtaxe
sur les gros revenus serait effectué
non seulement pendant l'année en
cours, mais en 1953 et 1954 égale-
ment. Alors // eût été poss ible de lan-
cer une nouvelle initiative pou r un
« sacrifice de paix », en automne ou
en hiver de d'année proch aine. Et
nous aurions pu faire état , en fa-
veur d'une telle initiative, du fait
que, les gros revenus ayant été mis
à contributio n, les grosses fortunes
devraient, elles aussi, accepter un
sacrifi c e en vue de la couverture
des dépenses d'armement. »

« On le voit , le chemin passant par
l ' initiative populaire est pénible ; il
exige beaucoup de temps. C'est ce
qu'ont oublié, sans doute, de nom-
breux citoyens ayant voté « non » le
6 juillet. Nous regrettons énormémen t
le rejet du projet du Conseil fédé-
ral, car maintetiant nous nous voyons
contraints de reprendre Hé combat
J)0_r un ' sacrifie, de paix et de
irttea* pour la surtaxe k l'impôt de

défense nationale applicable aux gros
revenus. Nous ne pouvons plus dis-
socier les objectifs pour nous con-
centrer successivement sur l'un et
«MOtte sur l'autre. »

Emissions radiophonîques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Concert
par le Radio-Orchestre — Mélodies de
Purcedl — Panoramas de la Suisse ita-
lienne — Extraits d'opéras de Giordano.
12.16. un ensemble hawaïen. 12.30 , le
quart d'heure de l'accordéon . 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, Big Ben,
diaila. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Virtuoses populaires. 13.30, Sym-
phonie romantique, d'Hans Haug. 16.29,
signal horaire. 16.30, Thé dansant. 17 h.,
Pièces pour piano, par Carmen Vitis-Ad-
net. 17.30. une page de Richard Wagner.
17.40, La conquête du Cervtn, par Mau-
rice Mayor-de Rham. 18.20, musique po-
pulaire suisse. 18.30 .cinémagazine. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. et résultats des Jeux olympiques
d'été & Helsinki. 19_5, le miroir du
temps. 19.40. une page de Borodine. 19.45,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, lever
de rideau. 20.30 , soirée théâtra le : Mamou-
ret. pièce de Jean Sarment. 22.20, Isoltne,
ballet de Messager. 22.30, inform 22.35,
Jeux olympiques d'été k Helsinki. 22,45,
Prétexte k chanter et Radio-Lausanne voua
dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une œuvre de R.
Strauss, 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, Jeux olym-
piques d'été à Helsinki. 12.45. Musique de
Suisse orienta le. 13.10, chronique de Suis-
se orientale. 13.25, Concert Brahms. 14 h.,
une lecture. 16 h., regards sur les écrits
suisses. 18.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., musique récréative. 18.15,
pour les Jazzi-fa n , 18.45 . Trinke , wem
Oetrank gegeben, 19 h., Solo, sollssimo.
19.25, Jeux olympiques d'été à Helsinki.
19.30, inform. et écho du temps 20 h.,
Concert par le Radio-Orchestre , direction
L. Romansky. Au programme Bach , Mo-
zart , Beethoven . Prokoflev. 21 , 15. chroni-
que culturelle. 22 h., Musique de R. Blum.
22.15 . lnform. 22.20, Jeux olympique d'été
à Helsinki.

Goûtez
nos fameuses

SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas g
à la p oêle

Boucherle>
t '. Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

'¦ %
iifS ij l i t  If S Centre gastronomique i j

Un dessert apprécié, pendent ces y
chaudes journées... \ !

Notre délicieux soufflé glacé ?|
Marie-Brizard... wL i

\ J> I é l__^s_ .

i Entourage
de d ivan

depuis  165.—\ Grand choix chez

1-881
On prendrait en pen-

I sion une

| vache
¦ Indemne de tuberculose,
. chez l'inspecteur du bé-

tail , Chaumont.
A vendre

FRIGOS I
d'occasion -

avec garantie E
de 60, 70, 1UU, Ii
175, -0(1. 19U0 ' \

neufs
60, 80, 125, 200, k
300,jusqu 'à 1500 1 j

Garantie
5 ans

Facilités de palemen' I j

G. Quain I
FrlRo-servloe ' \

Cortaillod
Tel 6 43 82 g]

D A M E
habitant en Suisse orien-
tale et désirant renouve-', ler ses connaissances en

j fra nçais, offre à dame
protestante, soignée et
aimable trois _ quatre
semaines de vacances
dans son foyer , en échan-
ge de conversation fran-
çaise. Ecrire sous chiffres
Q. ©5786 G k Publicitas ,
Salnt-Gall.

; Jet-ne dame dans la
trentaine cherche
compagne

! pour amitié et sorties,
région Neuohdtel-Peseux-

I Corcelles. Ecrire sous A.
! B. 779 au bureau de la

Feuille d'avis.

Mercredi 23 Juillet
Dimanche 27 Juillet

Grande croisière d'un jour
à l'île de Saint-Pierre

à des conditions très réduites
09.15 dép. Neuchâtel arr. 18.55
10.45 arr. Ile Saint-Pierre dép. 17.00

Taxes : 3 fr. 10 par personne
enfants demi-taxe

La course régulière de l'après-midi, Neuchâ-tel dép. 13.45, circulera aux taxes ordinaires.
La Direction.

Â tous
les commerçants

A partir de oe jour, M. Paul Veuve,
pêcheur, Neuchâtel, déclare ne plus
reconnaître les dettes que sa femme
ferait auprès de tout fournisseur.

r

Pour la santé de vos enfants,
des vacances à la montagne !

Les excursions avec les enfants font plaisir à tous
et sont meilleur marché.

Voici une famille qui, par
_¦ IWI II X? J_ exemple, va de Lausanne
IH W ¦ M ÉÉ)Ar aux Pléiades. Elle fait le
U FH W u\lriLJ voyage aller par le bateau et
1 y _ y _ y _ y_ y letrain via Vevey et BIonay,

et celui de retour par le train
via Châtel-Saint-Denis et Palézieux. Pour toute la
famille l'excursion coûte 26 fr. 60 en 3e classe et
33 fr.60 en 2e. L'économie réalisée s'élève à 15 fr. 20
ou 19 fr. 20. Les guichets des gares et les bureaux
de renseignements des CFF vous donneront volon-
tiers tous les renseignements voulus sur les voyages
en famille. __

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est Interdit de rester ou dé pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans .les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).
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? ?

™- / ^ ^^^ r̂ ̂ !_!_«__ _____ ___ __*_  ̂ , V w >̂k ï
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1 UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL 1SSS.S ¦•"¦¦

É Une énorme masse de chaussures Ê
f est mise en vente à des prix Inimaginables ?
| I N C R O Y A B L E , M A I S  V R A I  I
|! La plus grande exposition de chaussures soldées de Neuchâtel f
Ii-:] (voyez nos vitrines et notre exposition) II::.

I CHAUSSURES J. KURTH S. A. |
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Slilb VACANCES!
Nim *̂ HIS mjjjA

rirniTiirBr _ Cw__ W\ I

Au moment où vous vous apprêtez à partir en sêf out
à la montagne ou à l' étranger, la

Banque cantonale
neuchâteloise

est à votre service pou r vous procurer billets de banque
étrangers, chèques et lettres de crédit aux meilleures
conditions et pour mettre à votre disposition des casiers
de co f f res - for t s  où vous pourrez mettre à l'abri du vol
et de l'incendie vos valeurs et documents importants
durant votre absence.

Siège central : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds , le Locle

Outlla pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
-allemand 5, face au
collège de la Prome-
nade. B

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

m 22 m Chalet Heintelig
Fr. 5*— Départ à 14 h.

Mercredi 33 juillet GRINDELWALD-._ 4 a (Tour du lac de Thoune)_ r. ie.— Départ à 7 h.

Mercredi 23 Juillet 
SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7.— Départ à 13 h 30

Dimanche G _ 311(1-27 Juillet . . . ™
Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ k 6 h. 30

Renseignements Inscriptions

! Librairie Berberat ¦̂ WBâ ĵgj
i Autocars Wittwer ^S^ae.

William-W. Châtelain «
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEI.-MONRUZ Tél. S 34 10

PRÊT
hypothécaire

de Fr. 150,000.-
cherché

par commerçant
Offres sous chiffres I*

4819 N k Publicitas, Neu-
châtel.

MARIAGE
J-une homme présen-

tant bien désire rencon-
trer Jeune fille de 21 4
24 ans pour sorties en
vue de mariage. Joindre
photographie qui sera ren-
due. Adresser offres écri-
tes k P. G. 776 à case
postale 6677, Neuohâtel.

Vous passerez
de bonnes vacances

à l'Hôtel
des Chemins de Fer

à Puidoux (gare)
Nourriture saine et abon-
dante, prix modérés.
Se recommande :

Mme veuve Tissot.

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

Tranche de veau
* panée

Pommes nature
Salade

Départs : place de la Poste

èftSirt CHALET HEIMELIG
Fr. 5,— Départ : 14 h.

Mercredi GHmSel -23 Juillet _ , _ ,
et chaque mercredi FlIFlCa - SMSÎSS!

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

„>&_ CHASSERAL
Fr. 7. Départ 13 h. 30

Vendredi 25 Juillet OfSsI Ci-

Saint-BernardFr. 25.50 wi M«m
Départ : 6 h. 15

*-3S Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h.

M» TOUR DU LAC
Fr. 20._ 

LÉMAN(passeport ou carte
d'identité) Départ : 7 h.

Dimanche LA GRAND 'VY27 Juillet (CREUX-DU-VAN)
**¦ 6.— Départ : 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

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

VACANCES 1952
Mercredi et jeudi 30-31 juillet

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
en deux Jours «AU RALENTI »

Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Pr. 48.— (avec souper, logement

et petit déjeuner)

SAAS-FEE - ILES B0RR0MÉES
Tessln - Susten

8 Jours : du 28 au 30 Juillet
Prix : Fr. 118.—, « tout compris »

LES GRISONS - LE TESSIN
Davoe . Salnt-Morltz . Lugano

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix: Fr. 145.—, « tout compris »

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

B Jours : du 31 août au 8 septembre
« tout compris » Fr. 355.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *SÔS£ttS
Autocars Wittwer "B8B_?___ __

CARNET DU JOUIS
¦

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Mon ami le cambrlo-. leur.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La ville écarte-lée.
Palace : 20 h. 30, Le furet .
Théâtre: 20 h. 30. La 13me lettre.
J U x :  20 h. 30 Meurtres et scandale auxGhamp-Elyoéer

-̂  DANCING
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LA VILLE __
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Neuchâtel,
cité rhodanienne ?

Les associations touristiques fran-
çaises et suisses intéressées, et en
particulier l ' Of f i c e  neuchâtelois du
tourisme, viennent d 'éditer une
nouvelle publication touristique in-
titulée la « Route du Rhône » et qui,
sous f o rm e d'une carte, est destinée
à faire connaître le bassin rhoda-
nien.

Le texte, de f e u  Paul Budry, étudie
sous une forme très heureuse les ca-
ractéristiques des principaux sites
touristiques du bassin du Rhône.
Neuchâtel y f igure  en bonne p lace ,
aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, comme d ailleurs Fribourg et
le Jura bernois. La raison en est
simple : « Les g éologues soutiennent
que voilà des millions d' années , le
Rhône virant à angle droit à Lau-
sanne prenait la direction de Bâle.
Les terres qu'il arrosait alors f o n t
encore partie de son f i e f  culturel.
Le comte-troubadour de Neuchâtel
chantait ses vers sur des airs du
troubadour D u f a y  de Marseille. Ici ,
écrit Paul Budry, « l'esprit ne coule
pas dans le même sens que les
eaux. » Et comment !

Voici , d autre part , ce que l'au-
teur dit de notre ville : ...« l'aris-
tocratique Neuchâtel érige sa collé-
giale et ses élégantes architectures
X VIIIme siècle en p ierre d'Hauteri-
ve , à la couleur de ses vins dorés.
Ville de gouvernement, de pensée et
d' art, ou la jeunesse alémanique
vient traditionnellement se f ro t ter
de français, elle est encadrée par un
pays de for te  et f ine  industrie... ».

C'est là de bonne publicité pour
Neuchâtel.

NEMO.

De l'herbe en feu
Hier matin , à 9 h. 55, les agents des

premiers secours sont intervenus aux
Portes-Rouges pour éteindre un incendie
d'herbe séchée et de broussailles qui
s'étendait sur 200 mètres carrés. Après
une heu re d'efforts , tout danger était
écarté.

On ne saurait trop rappeler à la pru-
dence , en cette période de sécheresse, les
fumeurs et les campeurs.

Un pasteur neuchâtelois
nommé i. Bordeaux

M. Bernard Du Pasquier , de Neuchâtel ,
qui exerçait le ministère à Nérac (Fran-
ce), après avoir été pasteur en Dordo-
gne , vient d'être appelé et nommé à Bor-
deaux comme l'un des pasteurs de cette
grande ville.

Une chienne
écrasée par le tram

Une chienne qui se promenait avec son
chiot , au quai Suchard , a été écrasée et
tuée , hier a 18 h. 10, par le tram.

Son petit a été recueilli par la police
locale , en attendant que le propriétaire
vienne le chercher.

Une moto en feu
Une moto qui , venant de la place,

Purry, hier à 18 h. 40, s'apprêtait à re-
monter la rue du Seyon, dut soudain
changer brusquement de direction - pour
éviter une auto qui repartait après avoir
stationné à droite de la chaussée.

Le conducteur de la moto obliqua donc
à gauche , mais , au cours de la manœu-
vre, le cylindre droit de sa machine vint
heurter le pare-chocs avant  de la voitu-
re. Il en résulta une chute du motocy-
cliste, heureusement sans gravité.

Mais la moto prit feu . L'incendie ne
put être éteint que quelques minutes
plus tard , lors de l'arrivée des agents
des premiers secours, qui mirent en ac-
tion une pompe à mousse.

La moto est gravement endommagée.

VICF-OBLE
COLOMBIER

Nouvelle cabine téléphonique
(c) Les P.T.T. sont actuellement occu-
pés à installer une cabine téléphonique
en bordure de la route cantonale , à
l'intersection de l'allée du Port et de
l'alil ée des Bourbakis. Cette installa-
tion rendra certainement service à de
nombreux passants ; mais on ne peut
prétendre que d' esthétique y trouvera
son compte.

PESEUX
Arrestation d'un vagabond
Un vagabond notoire, L.-A. P., a été

arrêté à Peseux. Comme il pourrait être
impliqué dans l'incendie d'une baraque
de vigne entre Peseux et Auvernier , il a
été interrogé hier par le jug e d'instruc-
tion M. Bolle. Mais le prévenu nie abso-
lument le méfait qu'on lui reproche.

CORCELI.ES-
Une cycliste

renversée par une auto
Une cycliste a été prise en écharpe

par une auto , hier à 18 h. 30, peu avant
le terminus du tram, à l'avenue Soguel.
Elle perdit l'équilibre et , en tombant ,
elle heurta violemment de la tête la
carrosserie de la voiture.

Relevée avec le visage tuméfié , elle a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance.

La construction du no_re_n gymnase, sur l'emplacement de l'ancienne
colline du Crêt, avance bon train. On peut d'ores et déjà se rendre compte

de l'architecture de ce bâtiment.
(Phot. Pierre muni, Lousonn*)

La construction du nouveau gymnase

RÉGIOIMS DES LACS

BIENNE
Tentative d'incendie

à l'Ecole suisse du bois
Des inconnus ont tenté de mettre le

feu , la nuit de dimanche à lundi , à
l'Ecole suisse du bois, route de Soleure.
Un agent de « Securitas » qui faisait sa
tournée de surveillance entendit , vers
5 heures, un bruit insolite ; il fit im-
médiatement le tour des bâtiments, et,
du côté sud. il découvrit trois foyers
d'incendie. Il alerta aussitôt les agents
des premiers secours et les pompiers
de piquet.

Le ou les incendiaires avaient, en trols
endroits différents, déposé des gerbes de
paille au 'ils avaient trouvées dans un
champ voisin. La paille brûlait , mais les
parois en bois du bâtiment n 'avaient pas
pris feu ; seule une porte a été atteinte
par les flammes.

La police judiciaire a ouvert une en-
quête et les premiers résultats obtenus
ont permis d'établir qu 'il s'agit bien
3'tinë tentative de mettre le feu aux bâ- E
timents de l'Ecole suisse du bois.

Ce nouveau méfai t  a probablement été
commis par l ' individu qui a déjà sur la
conscience l'incendie des tribunes du
F.C. Bienne et la destruction des dépôts
de bois de la commune bourgeoise.

Ce dangereux incendiaire fait preuve
d'une grande habileté , car il n 'a de nou-
veau laissé aucune trace de son passage.

MORAT
Chute mortelle

d'un motocycliste
Samedi après-midi , un motocycliste

payernois , M. Louis Longchamp, âgé de
54 ans , ouvrier horloger , travaillant à
Neuchâtel , a été victime d'un très grave
accident de la circulation , près de Mo-
rat.

Ramené en fin d'après-midi à l'Hôpi-
tal de Payerne , il est décédé dimanche
matin des suites d'un en foncement de la
cage thoracique et d'une fracture du crâ-
ne probable.

DELLEY
Lia « Bénichon »

(c) Dimanche et lundi a eu lieu la « Bé-
nichon » . Elle a obtenu un grand suc-
cès. Durant la semaine, garçons et filles
avaient travaillé pour que cette fête soit
une réussite. L'orchestre Willy Benoit
fit danser jeunes et vieux.

YVERDON
Violente collision

Hier matin , aU carrefour Valentin -
Jordils , une automobile yverdonnoise a
heurté le f lanc gauche d'une fourgon-
nette neuchâteloise.

Le choc fut très violent et les dégâts
matériels sont considérables. Le conduc-
teur de l'auto a été légèrement blessé à
la tête et a reçu les soins d'un médecin.

.loto contre auto
Dimanche matin , un automobiliste

étranger , en vacances à Yverdon , est en-
tré en collision , au carrefour rue du Che-
minet - rue de Chamblon , avec une mo-
tocyclette. L'auto ne s'était pas arrêtée
au stop.

Mme R., de Chippis , en séjour à Yverdon ,
qui avait pris place sur le siège arrière
de la moto , a été violemment projetée
à terre. Elle souffre d'une commotion et
de plaies au cuir chevelu.

JURA BERNOIS 
Des Jurassiens blessés dans

un accident d'automobile
en France

On mande de Lyon qu 'une automobile
portant plaque bernoise , qui roulait à
vive allure en direction du Midi , a heur-
té l'arrière d'un camion à l'arrêt , non
loin de Montélimar.

Ses quatre occupants ont été blessés.
Ce sont M. Armand Fluckiger , 30 ans ,
horloger à Reconvilier , dans le Jura , sa
femme, M. Jean Fluckiger , son père , hor-
loger à Bienne , et le jeune fils de celui-
ci.

Mme Fluckiger , son beau-père et son
beau-frère ont été hospitalisés à Monté-
limar. La femme du conducteur souffre
d'une perforation du poumon. Son mari
est le moins atteint des quatre blessés.

mmf mi îmtmimmmtmwwmmm

NOIRAIGUE
Conseil général

(o) Sous la présidence de M. Gaston Ha-mel. le Conseil général s'est réuni pour
nommer un conseiller communal en rem-placement de M. Robert Zbinden, démis,
sionnaire. Proposé par le Parti socialiste,
M .Georges Perrenoud , qui. faisait déjà
partie de l'exécutif k l'avant-dernière lé-
gislature, est nomimé par 12 voix sur 13
votants. Le président de commune, M. Ju-
les-F. Joly fait remarquer que depuis le
11 Juin 1948, la présidence, les travaux
publics et police, les services industriels
ont changé trois fois de titulaires, les fo-
rêts deux fois. Il souhaite pour la présen-
te législature une stabilité indispensable_ la conduite rationnelle des affaires pu-
bliques.

Demandes de crédits. — L'augmentation
de l'effectif des écoliers a engagé la Com-
mission scolaire à créer un poste de mal-
tresse d'ouvrages qui déchargera l'institu-
trice des petite et permettra de conserver
la répartition des élèves en trols classes.
L. crédit de 565 fr. sollicité est voté à
l'unanimité.

Poursuivant le plan de remise en état
des bâtiments communaux, le Conseil com-
munal demande un crédit supplémentaire
de TO00 fr. pour la ferme des Oeuillons
et le collège dont le toit exige une révi-
sion complète. La dépense totale envisa-
gée pour les Oeuillons est de l'ordre de
10,000 fr., mals l'exécutif entend procé-
der par étapes et maintenir strictement
l'équilibre budgétaire. Le Conseil général
se laisse convaincre.

Divers. — Les « divers » sont spéciale-
ment fournis : incendie des Pommeys et
la perte qui en résulte pour le proprié-
taire , installation désirée de bancs et de
douches, pose d'un signal de priorité au
bas de la Clusette, circulation sur les
chemins forestiers, mise sous terre des
câbles électriques, rétablissement du poste
de gendarmerie, assurance contre la pa-
ralysie Infantile et le gros problème de
l'eau potable.

La Fête de la j eunesse
(c) Un temps splendide a favorisé la Fête
de la Jeunesse où tout le village s'unit
autour de ses écoles dont l'effectif aug-
mente de façon réjouissante.

Le matin, le cortège, conduit par la
fanfare, prit le dhemln du temple pavoi-
sé et fleuri où se déroula la cérémonie
qui s'Intégre au service divin. La partici-
pation de la fanfare, les chants des en-
fants et des sociétés, le rapport scolaire
présenté par le président, M. Jean Petit-
pierre, marquèrent le caractère spécial de
la Journée

L'après-mldl. toutes bannières déployées,
ce fut un véritable exode du village aux
Oeuillons. où dans une atmosphère de
saine gaieté les heures parurent trop brè-
ves.

Le soir, la fête continua autour du car-
rousel.

Le nouveau directeur cle
Police et des Travaux publics
(c) Récemment élu au Conseil commu-
nal , M. Georges Perrenoud a repris les
dicastères de Police et des Travaux pu-
blics dont il fut déj à titulaire de 1936
à 1948.

COUVET
Vers l'inauguration

de la salle cle spectacle.
(o) Tandis que les travaux se poursui-
vent normalement au nouveau bâtiment
de la salle de spectacle, la commission
spéciale désignée à cet effet vient de fai-
re connaître ses décisions concernant
l'inauguration . Cet automne, la cérémo-
nie d'inauguration officielle est prévue
pour le dimanche 28 septembre. Elle sera
suivie le mardi 30 septembre d'un grand
concert symphonique , probablement don-
né par l'Orchestre de la Suisse romande,
puis les 4 et 5 octobre par une manifes-
tation des sociétés locales, dans le but de
parfaire l'équipement de la grande salle,
et le 11 octobre par un concert des socié-
tés de chant du Val-de-Travers. Enfin , du
7 au 16 octobre , MM Robert Hainard ,
peintre , et Roger Ferrier, sculpteur, y ex-
poseront leurs œuvres.

La seconde partie du programme est
prévue pour le printemps 1953, et le bé-
néfice en est réservé à l'Hôpital du Val-
de-Travers. n est prévu pour les 21 et 22
mars une grande manifestation-vente,
tandis que du 15 au 28 mars, sera repré-
sentée _ plusieurs reprises une revue.

Heureuse amélioration
(c) Depuis que la gare de Couvet R .
V. T. est fermée le soi., le train de
18 h . 41 était le dernier de ta journée
à prendre la correspondance.

Grâce aux démarches entreprises
par ie Conseill coim.tmiinal auprès de
.'¦administ ration des postes et du R.
V. T., dès hindi, la "boîte aux lettres
de la gare R. V. T. est levée au pas-
sage du train de 21 h. 16 et les lettres
seront acheminées en direction (ie
Neuchâtel ; la levée de la boîte sera
effectuée par le conducteur du train.

Cette mesure facilitera tous ceux
qui o'nt de la correspondance à faire
partir en fin de journée.

VAL-DE-TRAVERS

Le RVT pense pouvoir remettre en état
cette année encore 'es installations

de la gare de Couvet
j . Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
(c) Cet hiver, des éb oui em enta de
terrain s'éta ient produits dame l'Areu-
se, entre le pon t des Ha lles et la #a>re
de Couvet R .V.T., occasionnant des
perturbations dans le trafic ferroviai-
re. On se souvient qu 'il avait été né-
cessaire die déplacer la voie ferrée sur
le 'passage qui était réservé aux pié-
tons.

Les travaux de réfection sont subor-
donnés à ceux de la correction de l'A-
reuse et si la situation normale n 'est
pas rétablie, pour te moment, le R.V.T.
espère— cela tient pour beaucoup aux
con dit ions atmosphériques — que cette
année encor e les installations de la
gare de Couvet seiront définitivement
remises en état.

Dernièrement, un géomètre au ser-
vice de la compagnie, a effectué un
relev é de ,1a station en vue du nouvel
emplacement des voies qui seront po-
sées aiprès la reconstruction du mur
bordant l'Areuse. C'est au nord de ces
voies que sera établie la plate-form e
en béton — dont les fondations sont
commencées — devant faciliter rem-
barquement et le débarquement des
voyageurs. Le passage à piéton qui
part du passage à niveau an direction
de la station sera rendu à sa destina-
tion dès que Ja voie pourra être re-
mise à sa place. Entre 1© pont dee
Halles et la passerelle du Crêt de l'Eau,
des fondations dn mur surplombé par
la ligne de chemin de fer ont été ren-
forcées et actuellement une étu_e est
en cours pour la reconstruction du
mur bordant la rue du Crêt de l'Eau.
Il appartiendra à la commune de ee
prononcer sur oe travail lequel, une
foi* terminé, permettrait 4a dépdaoeir

d'environ 50 centimètres, côté monta-
gne, la voie ferrée ce qui lui assure-
rait toute la. sécurité voulue.

Le montant des dégât, causée par les
ébomlements de terrain ne peuvent pas
être chiffrés avant l'achèvement com-
plet dee travaux de ré"m ration. Mais,
selon la direction du R.V.T., ces dé-
gâts seront moins considérables, pou r
le chemin de fer, qu 'on l'avait cru
tout d'abord et on sait que la répara-
tion du dommage incombe au compte
de la correction de l'Areuse.

f AU-_ MOIUTAG-.ES

LE LOGEE
Un Loclois participera
aux Jeux olympiques

(c) L'équipe de poids et haltères qui dé-
fendra les couleurs suisses à Helsinki
est formée de Rolan d Magnenat , de Lau-
sanne , Roger Ruhini , de Genève, Walter
Dossenbach . de Soleure , et Jacques Flury,
du Locle. Elle quittera Kloten mercredi
à 11 h. 30.

Ce n'est pas la première fois qu 'on
trouve un Loclois dans une équipe allant
aux Jeux olympiques ; en effet , en 1928,
à Amsterdam , Justin Tissot , de Sylva-
Sports , et Edmond Donzé. du Club athlé-
tique , participaient aux concours.

Une j ambe cassée
(c) Le jeune Jeanneret , qui aidait à
charger le foin , à la Baume , dut serrer
la mécanique du char, mais au même
moment , le véhicule se mit en mouve-
ment et une roue lui passa sur la jambe.
Une fracture du tibia va immobiliser
pendant plusieurs semaines cet enfant
d'agriculteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'une cycliste

Une cycliste a fait une grave chute ,
hier à 19 h. 20, en descendant la rue de
la Capitaine. Relevée sans connaissance ,
elle fut conduite au poste par la jeep
de la police, puis transporté à l'hôpital
sur l'ordre d'un médecin. La malheureuse
souffrait  d'une forte commotion et, vrai-
semblablement, d'une épaule cassée .

LES PONTS-DE-MARTEL
Un service d'autobus

remplace pour un jour
le Ponts - Sagne

Le chemin de fer des Ponts-de-Martel
a été remplacé, hier, par un service d'au-
tobus. Cette interruption du trafic ferro-
viaire devait permettre à l'Electricité
neuchâteloise de faire des travaux à la
sous-station de la Corbatière, pour pré-
parer le raccordement avec l'usine du
Châtelot (passage du régime de 32,000
volt s au régime de 60,000 volts).

Les sports
TIR

Les résultats du 3me tour
du championnat suisse
par groupes, groupe R

AMenlueften , 435 ; Buchthalen , 429 ;
Zurich-Neumiinster/2 , 454 ; Altstetten-
Zurich , 426 ; Lueterkofen , 437 ; Fri-
bourg-Militaire , 433 ; Berne-Ville 2,
431 ; Aigle , 428 ; Thalwil Feld , 436 ;
Zoug-Ville , 416 ; Brienz , 425 ; Greusch ,
429 ; Dieterswil , 440 ; Lyss, 428 ; Olten
Feld , 444 ; Lausanne Carabiniers , 431 ;
Waltenschwil , 424 ; Corcelles, 420 ; Lu-
gano Carabiniers 1, 429 (442) ; Sankt-
Fiden , 429 (435); Ibach , 454 ; Nesslau-
Krummenau , 424 ; Moudon , 434 ; Of-
tringen , 435 ; Thoune-Ville 1, 448 ;
Wollerau , 435 ; Balterswil , 436 ; Wieh-
trach, 431 ; Rueti-Zurich , 430 ; Unter-
seen, 428 ; Yverdon , 432; Binningen , 430 ;
Bassecourt , 434 ; Zurich-Oberstrasse 2,
442 ; Zurich-Ville 2, 434 ; Biimpliz 2, 430.

Ti ps justes : 3, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1,
1, 3, 1.

| VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

A l'Hôpital de Payerne
(ci Dans son rapport annuel , la direction
de l'Hôpital de Payerne donne les rensei-
gnements suivant, pouvant Intéresser la
région de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise.

En 195-1, le nombre des Journées de ma-
lades s'est élevé k 20,949 contre 19,854 en
1950. Les dépenses totales se sont mon-
tées en 1951 k 359,612 laissant un déficit
d'exploitation de plus de 30,000 fr. La Jour-
née de malade revient à 17 fr. 16.

Des dons de particuliers et des commu-
nes et des legs réduisent l'excédent de
dépenses et établissen t au compte de pro-
fits et pertes un déficit de 10,669 fr . 51.

Par ailleurs , d'importantes installations
médicales ont été faites.

Une série d accidents
La journée de samedi a été marquée

par des accidents dont ont été victimes
des Payernois et qui se sont produits en
fin d'après-midi , dans un laps de temps
relativement court.

Le jeune Roger Sieber , âgé de 14 ans,
qui roulait sur le pont de ville à bicy-
clette, s'est jeté contre un camion à l'ar-
rêt devant le café du Petit-Bàle. Il a été
conduit à l'Hôpital de Payerne avec une
déchirure au front.

Une jeune fille , Marie-Alice Spicher,
14 ans, qui roulait  également à vélo, s'est
jetée contre une faucheuse qu'elle n 'avait
pas vue et s'est blessée sous un oeil.

Un autre cycliste, M. André Martignier,
34 ans, a été renversé par un char de
blé dans des circonstances mal détermi-
nées et conduit à l'hôpital avec des côtes
cassées.

AVENCHES
Une infirmière blessée

Dimanche soir, un accident s'est pro-
duit sur la route de Payerne, au lieu dit
Grange-des-Dômes , commune d'Avenches.
Mlle Betty Chuard , née en 1913, infir-
mière , qui circulait sur son cycle à mo-
teur est entrée en collision avec une auto
bernoise dans une croisée.

Violemment projetée sur la chaussée,
Mlle Chuard a été relevée avec une com-
motion cérébrale , une fracture de la cla-
vicule gauche et une plaie au cuir cheve-
lu-

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , elle a été reconduite à son domicile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 juil-

let. Température : Moyenne : 23,4 ; min. :
16,1 ; max. : 30,9. Baromètre : Moyenne :
721,0. Vent dominant : Direction : est, mo-
déré jusqu 'à 18 h. ; sud-est, modéré de-
puis 20 h. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux le matin, très nuageux
depuis 12 h., coups de tonnerre à 18 h:

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 :
temps beau et lourd. Mardi après-midi ,
orages locaux , surtout en Suisse ronxmde
et en montagne. En plaine, température
voisine de 30 degrés dans l'après-midi.

Température de l'eau : 25°
—lwf»*Wi»»>»WMtnmunnm.8m«m.n«
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
» . . .

Après la publication , dans notre jour-
nal , d'une note de Nem o et d'une lettre
de lecteur au sujet de l'eau de nos rives ,
le directeur des Travaux publics s'est ap-
proché de nous pour nous donner divers
renseignements.

Mercredi passé , soit 'la veille de notre
premier commentaire, il avait été pro-
cédé au grand nettoyage des ports et
rives de la commune. Les algues ont été
coupées par une faucheuse mécanique
venue de Bienne ; mais elles repoussent
très rapidement , favorisées par le temps
très chaud et par le peu d'écoulement
des eaux du lac. Aussi ces herbes aqua-
tiques sont-elles fauchées tous les quin-
ze jours environ.

Depuis trois ans , aucune ordure mé-
nagère n 'est jetée dans le lac en été.
Actuellement , elles sont transportées
dans la cuvette supérieure du Vauseyon.
Une installation spéciale destinée à brû-
ler toutes les ordures de la vill e — ce
qui , évidemment, serait de beaucoup le
plus hygiénique — reviendrait à 6 mil-
lions de francs à peu près, et chaque
mètre cube brûlé coûterait 20 fr. Il est
vrai que cela constituerait une centrale
de chauffe assez puissante. Il n 'est tou-
tefois pas question pour l 'instant d'acqué-
rir cette machine.

Il faudra envisager des prolongation s
des canaux d'égout , mais cela fera l'objet
de crédits spéciaux . Des fosses de décan-
tation seront alors peut-être construites
avant l'arrivée de l'écout au lac.

Une loi fédérale contre la pollution
des eaux est par ailleurs en projet , qui
interdira de vider îles décharges d'or-
dures ménagères dans les lacs et en-
couragera la construction de fosses de
décantation. Des subventions seraient
alors accordées.

La natation étant devenu le sport de
chacun , rien ne doit être en effet négligé
pour le rendre praticable sans danger.

Le problème de l'eau sale
Ee point de vue du directeur

des Travaux publics

Le Conseil fédéral a constitué la
commission consultative pour l'exécu-
tion de la loi sur l'agriculture. Le (pré-
sident en est M. Jean-Louis Barrelet ,
député au Conseil des Etats et con-
seiller d'Etat à Neuohâtel , vice-prési-
dent de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture.

Un conseiller d'Etat
neuchâtelois président

d'une commission fédérale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Ernest Gafner, huissier du Conseil
d'Etat, et trois membres de la police
cantonale, le caporal Henri Sandoz , à
Saint-Biaise, les appointés Robert Ser-
met, à Valangin , et Paul Herbelin, à
Traver s, ont fêté le 25me anniversair e
de leur entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Quatre jub ilés
dans l'administration

cantonale

Madame et Monsieur
Albert CHRISTEN-THIÉBAUD et Denis
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Poulette
21' Juillet 1952

Maternité de Landeyeux Savagnier

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Mises de bois

(c) Des mises de bois ont eu lieu same-
di. Les prix suivants ont été enregistrés ,
de 47 fr. 50 à 51 fr. le stère de quarte-
lage foyard et de 37 à 44 fr. le stère de
rondins foyard.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ua fièvre aphteuse
en régression

A la suite de la régression de la
fièvre aphteuse , les zones d'infection
et de protection sont supprimées à par-
tir du 22 juillet sur le territoire des
communes de Broc, Chàtel-sur-Montsal-
vens , Crésuz, Botterens , Villarbeney, de
la vallée du Motélon et sur les zones
désignées comme telles des communes
de Gruy ères et de la Tour-de-Trême.

Arrestation d'un cambrioleur
h Cormondes

(sp) Le récidiviste bernois Alfred Burri ,
signalé au « Moniteur de police » et titu-
laire de trente-quatre condamnations , a
été arrêté par le gendarme de Cormon-
des , le caporal Alfred Ayer. Burri errait
sous un faux nom et importunait de ses
requêtes les paysans de la contrée. 11
sera livré aujourd'hui aux autorités ber-
noises.

A LA FROniTIÈRE

Cinq personnes sont tuées
dans un accident d'automobile

près de Maiche (Doubs)
Un terribl e accident de la route s'est

produit sur la route Saint-Hi ppolyte-
Indévillers , près de Courtefontaine,
dans le département du Doubs. Une
automobile s'est renversée dans un ra-
vin en gravissant la côte du Doubs.

EMe était occupée par M. Albert
Gail lat , 40 ans, inspecteur à la Sû-
reté nationale à Lyon, sa femme et
leurs deux en fants âgés de six et de
quatre ans , et enfin par une jeune fille
de dix-huit ans , leur nièce, Marie-Thé-
rèse Lab.

Un jeune homme donna aussitôt
l'alarme et, bientôt , la police était sur
les lieux. Tout secours se révéla vain ,
les cinq occupants de la voiture étaient
morts carbonisés. Cet accident a produit
une profonde émotion dans toute la
région.

Le Doubs à sec
La sécheresse persi stante a tari la- plu-

part des sources dans le Haut-Jura. Le
Doubs ne form e nlus qu 'un mince filet
d'eau dans son cours supérieur de Mou-
the à Pontarlier. Plus en aval, entre
Arçon et Morteau , il est complètement
à sec sur de longs parcours. On ne voit
plus d'eau que dans les grands fonds
remplis de baigneurs désireux de trou-
ver un peu de fraîcheur.

A Villers-le-Lac, l'élément liquide est
juste suffisant pour permettre aux ca-
nots - moteurs plein s de promeneurs en
cette période de vacances horlogères , de
gagner le bassin et le Saut-du-Doubs.

Un pasteur neuchâtelois
nommé a. Morteau

(sp) M. Gaston Schifferdecker , de Pe-
seux, jusqu 'ici pasteur à Albon (Ardè-
che), vient d'être appelé et nommé à la
tête de la paroisse de Morteau.

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

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

Dolde 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 affection
dans sa 54me année , après une longue
et pénible maladie.

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

dolles.
L'enterremen t, sans suite, aura lieu

mercredi 23 juillet , à 15 heures.
Culte pour la famille dans la plus

stricte intimité , à 14 h. 30.
Cet avis tient 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 BAUDUV
née Clara FEUZ

leur chère maman , 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 de lettre de faire part


