
Mme Eva Peron est morte
samedi soir à Buenos-Aires

Après une longue maladie

Un deuil national de trente jours sera observé dans tout le pays

BUENOS-AIRES, 27 (A. F. P.). —
Mme Eva Pérou , la femme du prési-
dent de la République argentine, est
décédée samedi soir, à 21 h. 45. Le deuil
national a été proclamé dans tout le
pays et durera un mois.

Née le 7 mai 1919, elle était la ca-
dette de cinq filles. Elle fut figurante
dans les studios de cinémas durant
une dizaine d'années. En 1944, un
tremblement de terre dévastant sa pa-
trie la fit  connaître par ses qualités
d'initiative et d'organisation. Lo co-
lonel Peron l'épousa une année plus
tard.

En novembre dernier , elle subit une
opération très grave et ne se rétablit
jamais complètement. Le peuple ar-
gentin perd en Eva Peron une femme
de cœur qui fit beaucoup de bien pour
ses compatriotes moins fortunés.

Les derniers instants
de Mme Peron

BUENOS-AIRES, 27 (A .F.P.). — Le
secrétaire de l'information a annoncé
qu'au moment de son décès, Eva Pe-
ron était entourée du président Peron ,
de sa mère Mme Duarte, de ses sœurs
Elisa, B lança, Henniinda, de son frère
Juan ; de ses médecins traitants, et
de quelq ues personnalités politiques.
Le révérend père Bénite, qui l'avait
déjà assistée spirituellement vendredi
dernier , lui avait administré samedi
après-midi .extrême-onction et l'a as-
sistée dams ses derniers momen ts.

L'hommage du peuple
Buenos-Aires s'est réveillé dimanche

matin en deuil après une nuit qui fut

une longue et triste veille pour des
milliers d'Argentins qui passèrent la
nuit aux abords de la résidence pré-
sidentiell e, en dépit de la pluie qui
tomba jusqu 'à l'aube.

Dès le lever du jour, la police a
commencé à réduire le trafic automo-
bile dans un vaste périmètre autour
de la résidence, afin de permettre à la
foule d'assister au transfert de la dé-
pouille mortelle de son ancienne de-
meure au ministèr e du travail.

Dès les premières heures du jour ,
des délégations endeuillées se sont di-
rigées vers la résidence pour y apporter
d'immenses couronnes de fleurs. Cepen-
dant , le corps di plomatique , qui avait
été alerté dans la soirée , s'est rendu
peu après au ministère des affaires
étrangères pour présenter ses condo-
léances à M. Remorino , chancelier du
gouvernement argentin.

Vive émotion dans la capitale
BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Une

vive émotion s'est emparée d-e la ca-
pital!© argentine à l'annonce de la
mort de Mme Eva Peron. Dans les
rues de la ville particulièrement ani-
mée en cette soirée do samedi, le si-
lence s'est fait subitement lorsque
l'on apprit que la femme du président
venait de rendre le dernier soupir.

Dans l'Avenue Sorieutes. la foule se
groupait devant les bandes lumineu-
ses et les cafés où était annoncé la
mort d'Eva Peron .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Lors de son passage à Neuchâtel , en août 1947, Mme Peron avait été
reçue à l'hôtel Du Peyrou

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Ouand la Belgique célèbre sa fête nationale
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Une huitaine de j ours après la

célébration de la fête nationale
française, c'est au tour de la popu-
lation belge de commémorer l'avè-
nement de son premier roi, Léo-
pold 1er.

Lorsque les rumeurs de la révo-
lution de septembre 1830 se furent
un peu apaisées en Belgique, les
grandes puissances européennes, la
France, la Prusse, l'Angleterre, la
Russie, entre autres, signèrent l'acte
qui proposait aux deux adversaires
une cessation des hostilités.

Le Congrès national , en novembre
1830, avait proclamé l'indépendance

de la Belgique. Le régime de la mo-
narchie constitutionnelle avait été
adopté. Il fallait désigner un pré-
tendant à ce nouveau trône, puis-
que ce même Congrès avait exclu
perpétuellement du trône les mem-
bres de la maison d'Orange.

En j anvier 1831, le duc de Ne-
mours, Louis, un des fils du roi-
citoyen Louis-Philippe, avait été
élu roi , mais son père ayant refusé
pour ce prince la couronne offerte
et d'autres candidats ayant été écar-
tés — on ignore encore peut-être,
à ce propos , que le nom de l'ancien
roi die Rome, l'AigiLoin (le sut-il
.jamais? ) ,  avait été prononcé — il
fallut nommer un autre souverain.

Le Congrès porta alors son choix
sur le prince Léopold de Saxe-Co-
bourg-Gotha, qui venait de refuser le
trône de Grèce. La France et la
Grande-Bretagne ayant donné leur
approbation , Léopold accepta l'hon-
neur qui Oui était fait  et. 'le 4 juin
1831, il était proclamé roi des Belges.

Le roi Léopold 1er quitta sa ré-
sidence de Londres le 10 jui llet et,
le même soir, il débarquait à Calais,
Le 17 juillet , le roi entrait en Bel-
gique, et une délégation du Con-
grès l'accueillait à la frontière, près
de la Panne. Il traversa Furnes,
Ostende, puis Bruges et Gand , et, le
19 juillet, le nouveau souverain en-
trait  à BruxeMes et se rendait  immé-
diatement  au château de Laeken. La
date du 21 ju illet avait été fixée
pour le couronnement du roi des
Belges, date qui fut choisie, dès
lors, pour la célébration de la fête
nationale.

Ce jour-là , le nouveau roi , à che-
val, fit son entrée à Bruxelles par
la porte cle Laeken , où le bourg-
mestre de la capitale, M. Bouppe,
le reçut et lui présenta les clefs de
la ville. Sur tout le parcours du
cortège royal , de la porte de Laeken
à la place Royale , les rues étaient
somptueusement décorées , les mai-
sons navoisées, et les pavés dispa-
raissaient sous des jonchées de
fleurs.

La prestation riu serment du nou-
veau chef rie l'Etat devait se faire
devant l'église de Snint- .Taomies-de-
Coudenbnrg, «i rentre de Bruxelles,
sur la place Royale.

Au milieu des vivats de son neu-
ple. Lénnold Ter monta la voie triorn-
nhale, et. la main droite levée, sur
les deorés du vieux snnetuaire , il
jura d'observer la constitution et les
lois du neuple belge, de maintenir
l'intégrité et l'indépendance du ter-
ritoire. Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 5me page)

La Convention démocrate
a désigné M. Stevenson

comme candidat à la présidence

APRÈS TROIS TOU RS DE SCRUTIN

CHICAGO, 27. — Le Congrès démo-
crate a terminé ses travaux dans la
nuit de vendredi à samedi.

M. Stevenson a obtenu , au troisiè-
me tour de scrutin , 617 et demi voix,
soit deux de plus qu'il n'était néces-
saire pour sa nomination.

M. Kefauver eu a obtenu 275 et de-
mi, M. Kussell 61, M. Barklcy 67 et
demi et diverses autres personnalités
6 et demi. Deux délégués se sont abs-
tenus.

La carrière
de M. Stevenson

M. AidOai Stevenson , bien que né à
Los Angeles, en 1900, appartient à une
ancienne famille de l'Illinois qui ne
fit en Californie qu 'un bref séjour .

L'arrière-grand-père de M. Steven-
son a été l'un, des cornseiDlecrs d'A-

braham Lincoln et son ami. Son grand-
père a été vice-président des Etats-
Unis sous Grover Olevelaud , à la fin
du siècle dernier. Son père a été se-
crétaire d'Etat de l'Illinois.

M. Ad'lai Stevenson a l'ait des étu-
des de droit et obtenu en 1926 un di-
plôme d. l'Université de Princeton . U
a fait um voyage en TJ.R.S.S., puis
s'est établi avocat à Chicago. Deux
ans après il épousait une Jeanne fille
de la haute  société de la ville, Mlle
Helen Borden. II a poursuivi arme car-
rière .prospère d'avocat jusqu 'en 1938,
où Eoosevelt a lancé le « New Deal ».
U s'est rendu à Washington où il a
obten u les fonctions de conseiller ju-
ridique auiprès de l'administration du
relèvement agricole.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le roi Farouk contraint d'abdiquer
UNE CONSÉQ UENCE DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN EGYPTE

C'est samedi vers midi que le souverain a dû renoncer à son trône
en faveur de son fils âgé de six mois

L'ancien monarque, qui aurait l'intention de s'établir aux Etats Unis,
a quitté Alexandrie à bord de son yacht

Le calme règne dans l 'ensemble du pays
où la nouvelle de l'abdication a été accueillie avec joie

LONDRES, 27 (Reuter). — Radio le
Caire a annoncé samedi qu'à la
demande du maréchal Naguib, le roi
Farouk s'est déclaré disposé à abdi-
quer en faveur de son fils.

L'émetteur a ajouté que le roi a ab-
diqué sur demande de l'armée, qui lui
a donné l'ordre de quitter l'Egypte
jusqu 'à samedi à 18 heures.

L'abdication en faveur du fils du
roi Farouk, âgé de six mois, a eu lieu
samedi à midi.

La cour d'Egypte a annoncé que Fa-
rouk se retirera aux Etats-Unis.

Le palais royal avait été
encerclé par la troupe

ALEXANDRIE, 27 (Reuter) . — De
puissantes unités motorisées de l'ar-
mée égyptienne, commandées par le
maréchal Mohammed Naguib, ont en-
cerclé, samedi, le palais royal de Ras
el Tira, à Alexandrie.

D'antres détachements ont encerclé
le deuxième palais royal de Montazah.

L'opération s'est déroulée immédia-
tement avant l'aube. Toutes les com-

munications téléphoniques ont été
coupées.

Mohammed Nagaaib aatrait informé le
nremier ministre Ali Maher Pacha de
ses projets.

Ali Mah er Pacha s'est rendu auprè?
du roi samedi à 7 h. 30, dians le palais
'de Ras el Tin,

Comment s'est déroulé
le coup d'Etat

LE CAIRE, 27 (Reauter). — Le roi
Farouk, qui règne depuis 17 ans, a ab-
diqué, samedi, vers midi. L'abdioatior
a été annoncée à da cour royalle et au
peuple par une déclaration du roi qui
a dit notamment : « Je souhaite au
cher peuiple égyptien bonheoir, prospé-
rité et progrès ».

Un poirte-parole de l'année a déclaré
que les opérations militaires de same-
di ne portent nullement atteinte à la
monarchie égyptienne.

Le coup d'Etat militaire a débuté
samedi par des coups de fusils tirés par
les troupes du maréchal Naguib et
par la garde royale du palais Ras el
Tin , à Alexandrie. Les soiklats ont ti-
ré en l'air et pea-sonne n'a été blessé.
La garde royale s'est rendue aux
troupes cle Naguib.

Il semble que le eoaip d'Etat de sa-
medi ait été aussi bien préparé que
celui rie mercredi, ce qui a mis le pays
sous le contrôle de Naguib et des jeu-
nes officiers de l'armée.

Pendaint que le roi était, au pala is de
Ras el Tin, ies 'troupes .égyptiennes
occupèrent tous les points stratégi-
ques du Caire et d'Alexandrie.

Le maréchal Naguib, avant d'ordon-
ner à ses trompes de cerner le palais
ie Ras. el Tin, avait averti le roi Fa-
•omk de ne pas cheivcher à quitter le
>aya avant d' avoir abdiqué, sous pel-
le d. voir son yacht oai son avion
ioulé ou abattu.

Manifestation
d'enthousiasme au Caire

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). - La popu-
lation du Caire a manifesté une joie
exubérante, après avoir marqué un
moment de surprise , en entendant à

Une photographie du roi Farouk,
prise lors d'un de ses derniers séjours

à Deauville.

la radio le communiqué annonçant
l'abdication du roi. Des camionnettes
de la police, munies de haut-parleurs,
sillonnaient la virile, «n annonçant
l'abdication, tandis que, au ras dea
toits, ries avions à réaction survolaient
la capitale.

Les journaux ont sorti des éditiona
spéciales et l'une d'elles porte en gros-
se manchette : « La situation est bon-
ne, a déclaré lie maréchal Mohammed
Naguib Pacha ».

A tous les carrefours, des groupes
se form aient, m an if estant leur enthou*
siasme et acclamant l'année.

Le conseil de régence
est constitué

Voici la composition du Conseil d«.
régence :

Ali Maher Pacha, premier ministre,
lui le présidera ; Feri Mohammed Na-
ÏU'ib Bey, commandant en chef des
forces aa-uiées ; Lnfti el Sayed Pacha,
ancien recteur de l'Univeirsité du Cai-
re et président de l'Académie de lan-
rue araibe ; Abdel Razek Sainhoury
Pacha , président du conseil d'Etat et
ancien ministre de l'instruction publi-
lue ; Zaki Orabi Pacha, membre du
vVafd , ancien président du Sénat.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le roi Farouk n'a pas laissé
un bon souvenir en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L' abdication du roi Farouk n'a
pas surpris les milieux p olitiques et
di p lomatiques franç ais qui s'atten-
daient d'un moment à l'autre à un
bouleversement constitutionnel en
Egypt e .

Dans l'op inion, la nouvelle a ete
accueillie avec curiosité comme un
f a i t  divers sensationnel mais sans
provoquer aucun intérêt p ro fond  en
ce qui concerne l'aspect po litique ou
international de cette révolution de
palais sans e f f u s ion  de sang.

Peu populaire en France , où son
insupportable superbe avait f a i t  mau-
vaise impression lors de son séjour
de l'an passé , Farouk en qui l'hom-
me de la rue voyait surtout un j oueur
e f f r éné , et pour tout dire un tyran
aussi détestable qu'exigean t , Farouk ,
disons-nous, a été ragé du nombre
clés souverains régnants sans susci-
ter le moindre article favorable  à sa
personne ou à son règne.

Ceux qui l'ont approché conserve-
ront le souvenir d'un homme qui va-
lait peut-être davantag e que sa ré-
putation, mais que son despotisme
dans les p lus peti ts  détails de son

existence quotidienne a rendu vrai-
ment impopulaire.

Les amateurs d,e petite histoire re-
tiendront que s'il f u t  en politique
malchanceux, il était un des meil-
leurs fus i l s  de chasse du monde et
un amateur éclairé en matière d'hor-
logerie ancienne. Sa collection pri-
vée pourra plus tard en témoigner
avec éloquence.

Qu'il s'agisse de ce que le général
Naguib appelle pudi quement un évé-
nement d'ordre intérieur, l'abdica-
tion du roi Farouk a été suivie avec
un intérêt passionné par les spécia-
listes du Moyen-Orient.

La question se pose , en e f f e t , de
savoir quelle sera demain l'attitude
de l 'Egypte nouvelle clans les ques-
tions d 'Afr i que du Nord , quelles rela-
tions le cabinet du Caire entretien-
dra avec la Ligue arabe et quelle
position en f in  il prendra vis-à-vis
des revendications nationalistes de
Tunisie et du Maroc.

M.-G. G.

M. Mossadegh assume les fonctions
de président du Conseil

et de ministre de la guerre

DANS LE NOU VEAU CABINET PERSAN

TÉHÉRAN , 27 (A-.F.P.). — M. Mossa-
degh a présenté, samedi, les membres
de son gouvernement au shah :

Présidence du Consei l et Défense na-
tionale : M, Mossadegh.

Affaires étrangères : M. Hussein Navab
(ancien ministre d'Iran k la Haye).

Travail : M. Nnhmoud Aleml.
Justice : M. Andol Ali Lotsi.
Finances : M. Baghcr Kazemi (ancien

ministre des Affaires étrangères).
Voies et communications : Ingénieur

Ra dzani.
Hygiène : Dr Farmazan .
Education nationale : M. Ahzar.
Economie nationale : M. Akhavi.
P.T.T. : M. MohazamI.
Sous-secrétalre d'Etat à la Guerre : le

générai Voussougli.
Ce dernier ,qui commandait la gendar-

merie, est particulièrement connu pour sa
fidélité au souverain .

La nouvelle formation se d i f fé renc ie
assez sensiblement de l' anc ienne  q u a n t
aux personnal i tés  qui en font partie.
On notera que M. Navab, ministre

d'Iran à la Haye, succède à M. Kaze-
mi aux Affaires étrangères, bien que
ce dernier reste dans le gouvernement.
M. Navab a été immédiatement rappelé
de la Haye. M. Mossadegh a voulu avoir
prè s de ilui le diplomate qui a suivi
pour. l'Iran les débats du procès du pé-
trole et qui le prépara heureusement.

(Réel. — On se souvieint que le shah
avait re fusé , dernièrement , d' accorder à
M. Mossadegh le Ministère de la guzr-
re, le souverain estimant que seul un
militaire pouvait remplir ces fonctions.
M.  Mossadegh n 'en voulut pas démor-
dre et il démissionna pour se fa ire
plébisciter quel ques jours p lus tard à
Ici suite des émeutes de Téhéran. Le
shah revint alors sur sa décision "et
accepta le princi pe de conférer à un
civil le Ministè re de la guerre. C'était
laisser entendre que M. Mossadegh avait
remporté une victoire totale.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Cettp photographie, prise lundi dernier, à Téhéran , au cours des émeutes
san0laait= , montre les forces de police s'apprêtant à livrer bataille

aux manifestants.

J'ÉCOUTE...
L'ennemi N ° 1

— L' ennemi No 1, pas du tout,
monsieur ! Ce n'est pas la moto, ¦
c'est le vélo.

Exaspérée, ainsi s'exprimait une
maraîchère pour avoir eu mille pei-
nes à passer avec sa camionnette
dans un chemin vicinal. Trois de-
moiselles à bicgclette avaient , rou-
lant de f ron t , contrairement au rè-
glement , fa i l l i  rendre impossible la
manœuvre.

Comme de juste , la maraîchère
tempêta. Nos trois p écores l'avaient
envoyée... au bain , mais se garèrent.

Aussi va-t-on s'aviser de morigé-
ner les jeune s d'aujourd 'hui , même
coupables de sérieuses fautes  de cir-
culation, et bien que circuler de
f ron t  à trois en soit une grave !
Chacun sait ce qu'il en coûte de
gronder la jeunesse.

Comme beaucoup d'autres, la ma-
raîchère en f u t  pour ses frais de
sermonnage.

De là, sa haine pour les vélos.
Classer la p etite reine commt

l ennemi N o 1 était abus , cependant
Sans doute , sur les routes et dans
nos rues, chaque conducteur de vé-
hicule tend à honnir celui qui con-
duit quel que autre machine. En
ceci , la maraîchère ne faisait qu'a-
beir a la loi commune, qui veut
aussi que l' exaspération s'accompa-
gne volontiers de quelques juron s.

Les autorités soviéti ques sont en
train d' y porter remède , le jur on
étant, parait-il , selon elles , le fai t
encore de la société bourgeoise et
capital is te .

Que de vertu, en U.R.S.S. !
Pauvres de nous ! Nous avons , sur

ce point , quelque chemin à faire
Ae pourrions- nous pas, cependant,

prendre  exemple sur d'autres chez
qui , bien que bourgeois , la courtoi-
sie sur la voie, publique passe po ur
chose toute naturelle et de rigueur ?
Peut- être même sur les Anglais , qens
fort remarquables sur ce chapitre-là

th oui ! même, d' après ceux qui
sont appelés  à g circuler, sur nos
voisins de France, qui sont qénèra-
lemcnt f o r t  courtois sur leurs routes

A est-ce pas pourtant à eux que,depuis Waterloo, en tout cas, on de-
vrait le juron le plus sonore dumonde ? C' est entendu ! Mais ,, ils
1 app liquèrent plus volontiers auxchoses qu 'aux qens.

Tout est là!
. Quoi qu'en pens ent les Soviets teluron pourrait bien joue r le rôled une soupape de sûreté.

Mais alors, qu'on se garde de laf aire jou er à seule fin... d' enguir-ander son prochain. J

FEANCHOMME.



L'heureuse méprise

de la «Feuil le d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

Claire et Linc DROZE

Elle baissa un peu la tête, car
elle avait peur soudain que sa
grand-mère ne surprît l'expression
angoissée de ses yeux. « Eh quoi !
la comtesse était déjà au courant
des projets matrimoniaux que l'on
formai t  aux Trois-Tours 1 Ils étaient
partagés au Joli-Plessis ! »

Cette fois, l'on frappa, mais avec
une énergie tout e martiale : c'était
Violette.

— Pardon ! Dis donc, Moni que,
la cloche va sonner et les compo-
tiers ne sont pas faits. Cela m'agace
d'égrener les groseilles ! J'ai du la-
tin à finir. Et puis , cria-t-elle en-
core au moment de refermer la
porte, Mademoiselle t'attend pour
coucher la série B. Moi , je voudrais
bien qu 'elle vienne m'aider. Je ne
sors pas de ma version 1

Une oloche cristalline et grêle
lança son appel dans l'air pur.

— Tiens 1 La voilà ! Tu n 'auras
jamais le temps, Moni que. Et ma
version ? Où est Renaud ? il pour-
rait peut-être m'aider, lui 1

— Monique 1 tes compotiers !
criait Mme Cyr , au risque de fa'us-
sei; sa voix douce. Descends, ma
chérie !

— Mais ferme donc ta porte ,
Violette, nous sommes en plein cou-
rant  d'air , toutes les fenêtres du
couloir sont ouvertes , c'est ridicule !
tonna la douairière.

— Je m'en vais, grand-mère !
Mais Violette, au lieu de partir ,

continuait à donner des explica-
tions à Monique sur l'agencement
des fameux compotiers :

— Tu mettras aussi des cerises.
Les garçons les mangent toutes sur
l'arbre. C'est ridicule.

Elle disait ces derniers mots , com-
me sa grand-mère les avait  dits tout
à l 'heure , avec la même intonation.
On l' eût prise pour une maîtresse
d'école. Elle disparut enfin, en se-
couant sa crinièr e brune ; Moni que
la suivit avec calme. Mais , malgré
ses effort s, prise dans le tourbillon ,
la porte , dès qu'elle l'eût lâchée, re-
tomba à toute volée : pan, pan !

Alors, la marquise douairière s'ac-
couda au géridon et s'éventa avec
le chiffon humide qui venait d'es-
sorer l'eau renversée. Elle s'éven-
tait toujours ; elle avait dû naître
avec cet attribut gracieux qu'est un
éventail. Ainsi peignait-on jadis les
princesses royailes en leur berceau
avec leur violon d'Ingres.

— Ah ! s'écria-t-eflle, ce bruit me
casse la tête. Que ne donnerais-j e
pour un instant de silence ! (La
mangpise était hors d'edle à cause

des « Châteaux à l'honneur », d'or-
dinai re  le tohu-bohu ne la gênait
point.) Ah ! rester seule un soir en
mes , Trois-Tours ! Si Cyr et Adé-
laïde n'avaient eu qu 'un enfant  —
un fils un ique  suff i t  à assurer la
lignée — combien plus calme serait
mon château ! Adalbert des Ombelles
ne conna î t  pas son bonheur dans
la tranquil li té  !

Elle soupira , sans se douter qu 'au
même ins tant  le baron souhaitait
une famille nombreuse.

Ainsi vont les rêveries de chacun.
Quand la baronne descendit , il

ne restait iuvllc trace de la sienne
sur son visage à la Bourbon. Elle
s'arrêta un instant sur le seuil de la
salle à manger, aux boiseries d'an-
tan, contempla la grande tabl e cou-
verte d'une prat ique nappe fantai-
sie en toile basque, les gobelets que
Mme Cyr avait reçus en prime au
concours de la Nouille-Onctueuse et
les compotiers de groseilles rouges
comme des rubis.

TJn tablier blanc sur son tablier
bleu , la cuisinière posait elle-même
sur la table une soupière fumante ,
car sa fille de quatorze ans , qui
tenait lieu de femme de chambre,
était encore au jard in avec son
père.

Malgré elle, la marquise douairière
compta :

« Un , deux , trois, quatre... et cae-
tera : Monique , Renaud , Violette ,
Contran, Bébé, Mademoiselle , mon
fils , ma bru , Hermance. C'est dom-
mage que les toutes petites soient

trop petites pour dîner à table. D'ici
.deux ou trois ans, quelle jolie tablée
hoiis aurons ! »

V
Le dimanche de la Fête-Dieu , un

coup de si f f le t  s t r ident  fit  sursauter
les retardataires. Ceux-ci achevaient
de s'habiller , alors qu'un premier
contingent avait déjà at teint  l'église
de leu r petit village. Restaient aux
Trois-Tours : Monique , Renaud ,
Contran et Mlle Hermance. Rs
quittèrent spontanément leurs cham-
bres — qui donnaient toutes sur le
versant nord , et se précipitèrent
dans le couloir dont les fenêtres
s'ouvraient  au midi , côté cour.

Quatre fenêtres , quatre têtes qui
se pench ent ; en nas , quel qu 'un qui
lève le nez : Thierry... Thierry te-
nant  d'une main une vieille bicy-
clette , de l'autre le s i f f le t  de Bébé
qu 'il venai t  de cueillir sur un siège
de jardin , Thierry, mal rasé et clans
une étrange tenue vestimentaire ,
c'est-à-dire en habit (à neuf heures
et demie du matin !). En haut , les
quatre visages penchés exprimaient
la plus grand e stupéfaction.

— Thierry est en tenue de «Cham-
pagne » ! marmotta Renaud.

Mlle Hermance ouvrit la bouche
en O. Contran s'écria , sans aucun
souci de la langue française :

— Il est crevant !
— Thierry, que fais-tu ilà ? As-tu

oublié que tu t iens l 'h a rmon ium ?
Le ton sur lequel Moni que s 'adres-

sait à Tbieray-était pres  ̂séméce.

Elle ajouta , devant la vision du
scandale :

— Va te changer.
Le jeune homme riposta délibé-

rément :
— Je n'ai pas le temps d'aller jus-

qu 'aux Ombelles. J'ai eu un accident
d' auto en revenant  d' une surprise-
part ie , à Tours ; ma voiture a perdu
une roue. J'ai roulé sur trois jusqu 'à
un fossé. Ensuite, j'ai voujlu prendre
un autocar , mais je l'ai manqué.
Alors , je me suis fait prêter une
bicyclette par un fermier, et me
voilà.

Mlle Hermance écarquillait les
yeux . Contran et Renaud riaient.

— Renaud va te prêter un com-
plet , dit Moni que , très calme ; mon-
te par l'escalier extérieur, je vais
l'ouvrir.

— Ecoute, Monique, dit le jeune
homme, tandis  que Thierry appa-
raissait  et disparaissait entre les
scu lptures Renaissance, tu sais que
je n 'aime pas donner  mes affaires.

— Tu es méticuleux comme une
vieille fille. Donne-lui aussi de quoi
se raser.

Renaud alla atteindre un de ses
costumes, mais il prit le rasoir de
son père... Et Thierry surgit dans le
couloir ensoleillé.

— Une chance que vous ne soyez
pas encore partis. J'ai aperçu , en
arrivant, le détachement avancé ;
il ne m'a pas vu , heureusement.

— Dépêche-toi , conseilla Monique,
avec un petit soupir.

Et elle fit entrer le jeune homme
chez Renaud.

Incorrigible Thierry ! Encore une
automobile démolie I Encore une
nuit de danse...

— Va te coiffer , Contran , dit-elle
machinalement, et lisse bien tes che-
veux.

Trapu et plus petit que Bébé, mal-
gré ses douze ans, le quatrième de la
série A s'éloigna bruyamment .  Mlle
Hermance retint Moni que qui par-
tait mettre son chapeau dans la
chambre de la Princesse :

— Je croyais que ta grand-mère
t'avait défendu de continuer à tu-
toyer Thierrv. Elle dit qu 'une jeune
fille de dix-huit ans ne tutoie pas
un garçon de vingt-huit.  Je t'ai en-
tendue dire vous à Thierry devant
ma tante  !

— Oh ! écoute , flermance, suppo-
se que j' aie dit  vous à Thierry tout
à l'heure et tais-toi. Je ne m'habi-
tuerai jamais à ce cérémonial avec
un ami d' enfance. Lui non plus,
d'ailleurs.

— J'adore les secrets ! Et j'adore
les mauvais sujets. Celui-là est déli-
cieux et...

Le reste de ce discours se perdit
dans il'escaiMer ; Mlle de Moutiers
descendait , une dernière fois , répé-
ter VAve Mar ia de Gounod. Sa voix
perça le plafond jusqu'au moment
où le deuxième contingent  qu i t t a  les
Trois-Tours pour l'église avec une
unité supplémentaire : Thierry, rasé
de frais et vêtu d'un complet gris,
un peu juste , parce qu 'à Renaud.

(A suivre.)

iMl Assurance viei||esse
Jp||f et survivants

Affiliation générale. — Il est rappelé que la loi
fédérale sur l'A.V.S., du 20 décembre 1946, prescrit
l'assujettissement obligatoire pour toutes les per-
sonnes exerçant aine activité lucrative et pour celles
— sans activité — ayant leur domicile en Suisse.

Nous Invitons, dans leur propre intérêt, toutes les
personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont
de. doutes quant à leurs obligations, notamment
celles qui ne sont pas en possession d'un « certi-
ficat d'assurance A.V.S. », à régulariser leur situa-
tion en s'adressant à la Caisse cantonale de com-
pensation , Terreaux 7, Neuchâtel, ou à ses agences
communales.

Rentes ordinai res. — Ont droit k une rente de
vieillesse dès le ler Juillet 1952 :

— les assurés nés dans le premier semestre 1887.
Ont droit à une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés pos-

térieurement au 30 novembre 1948.
Les rentes sont déterminées selon le montant des

cotisations payées.
Les demandes de rentes doivent être présentées à

la Caisse de compensation à laquelle l'assuré ou
son employeur verse les cotisations.

Caisse cantonale de compensation
Neuchfttel — Terreaux 7

IIP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion de la Patinoire de
Neuchâtel de construire
un bâtiment k 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.

Terrain à bâtir
région Neuchâtel, _ pro-
ximité des deux gaies,
d'environ 4500 m'. Arno-
rlsé. égout, vue impre-
nable, eau, électricité.
Téléphone Installé, petit
chalet de week-end. —
Adresser offres écrites à
M. C. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

__l_iïMâ;.^
HANGAR

à louer, centre. Adresser
offres écrites à A. B. 763
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour deux per-
sonnes, 50 fr. Confort,
centre. Demander l'adresse
du No 767 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

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

URGENT
Famille cherche pour le

mois d'août, éventuelle-
ment 15 Jours,

chalet ou
appartement

de trois ou quatre lits,
région Val-de-Ruz-Chau-
mont_Jura neutihâtelois.'
Adresser offres avec prix
sous P. B. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérleiux cher-
che i

chambre
indépendante

non meublée, si possible
avec confort. Neuohâtel,
de préférence Vauseyon.
Adresser offres à I. K. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
à louer

CHAMBRE
meublée, entre Serrières
et Neuchâtel. Adresser of-
fres sous chiffres SA 9329
St à Annonces-Suisses
S. A., ASSA. Saint-Gall.

Dame âgée, souffrante ,
pas alitée, demande pour
le ler septembre ou avant

PERSONNE
de 30 à 40 ans, honnête,
expérimentée, munie de
certificats et de sérieuses
références. Salaire: 160 à
180 fr. S'adresser k Mme
Moïse Sichwato, Hôpital
Salem, Berne.

Entrepreneur diplômé
ou maître maçon diplômé

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

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

Maison bien Introduite offre

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses article, de marque, pour la vente à
la clientèle particulière de Neuchâtel-Centre.
Bonnes perspectives de gain aveo fixe, frais
et commissions. Les solliciteur, d'autres pro-
fessions seront Introduits. Les candidats qui
ont de l'Initiative, âge 30 ans minimum,
mariés si possible et de présentation soignée,
sont priés de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres NT 5298 St à

Annonces Suisses S.A., Bâle.

Le Dispensaire antitu-
berculeux. 8, avenue Du-
Peyrou, Neuchâtel, cher-
che pour entrée le ler
octobre 1952 une

ménagère
robuste et capable, au-
dessus de la trentaine. Se
présenter de 19 à 20 h. 30
aveo références.

On demande une

femme
de journées

Demander l'adresoe du
No 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin de la ville
cherche pour tout de sui-
te ou date k convenir

infirmière-
secrétaire

comme demolseille de ré-
ception. Offres manuscri-
tes et photographie sous
chiffres P 4878 N _ Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Aide de ménage
est demandée chez Mme
Saia, restaurant du Vau-
seyon. Etrangère accep-
tée. Bons gages. Télépho-
ne 5 14 72 ou se présen-
ter.

Je cherche une

' JEUNE FILLE
de 16 _ 18 ans, pour ai-
des au ménage (deux
adultes et une fille de 18
ans). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages
Fr 50.— à 90. — . Entrée
15' août ou plus tard. —
Mme Kônlg-Baur , Wetts-
wll-Bonstetten (Zurich) .

Maison spécialisée de confections
pour dames, dans importante ville
industrielle de la Suisse romande ,
demande, pour date à convenir ,
dame ou demoiselle couturière par-
fait e et capable de rempJir les fonc-
tions de

directrice de son atelier
de retouches

Place stable et bien rétribuée. Seules
personnes ayant occupé postes ana-
logues et possédant capacités re-
quises peuvent faire offres avec
photographie, références et date
d'entrée sous chiffres P 4891 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle de 21 ans,
parlant le français et l'al-
lemand, cherche pour
tout de suite place de

dame de buffet
ou de -

sommelière
Adresser offres èi Thé-

rèse Bledo. Hôtel Hlrs-
chen, Planfayon (Frl.
bourg). Tél. 3 91 14.

Bon journalier
cherche place dès le 16
août ou le 1er septembre ,
dans n'importe quelle ex-
ploitation , jusqu'au 15
mars 1953. - Tél. (039)
3 5181.

Jeune couturière
cherche place dans ate-
lier ou magasin, pour -e
15 septembre ou pour
date k convenir A Neu-
châtel de préférence. —
Adresser offres écrites à
P. M. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur dans
la soixantaine,
travailleur et
honnête, sans
ressources, cher-
che emploi com-
me
manoeuvre
dans fabrique ,
commerce ou en-
treprise, si possi-
ble pour tout de
suite. Offres sous
chiffres P 6799
Yv _ Publicitas.
Yverdon.

On cherche pour une
jeune fille de 16 ans,

bonne place
dans ménage privé, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Préférence
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Faire offres
en Indiquant salaire ' à
famille Fritz Schwab-
Sohwab, agriculteu r . Chu.
les (Berne) près Salnt-
Blalse

On cherche à acheter
d'occasion une

armoire
de bureau

deux ou trols corps. Faire
offres à Carrosserie Droz ,
Vauseyon ( Neuchâtel ).

On cherche d'occasion,
mals en bon état ,

machines à laver
électriques et hydrauli-
ques. Adresser offres écrl.
tes à A. U. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT

DOCTEUR

Quinche
ABSENT

Gaston GEHRIG
médecin-vétérinaire

Collégiale 6 - Tél. 5 36 40
Pas de

consultation
aujourd'hui

En cas d'urgence télépho-
ner au No 7 53 89, Marin.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

La famille de

Madame Auguste MULLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation.

Un merci spécial à Mlle Albarin et pour les
envois de fleure.

Peseux, le 28 Juillet J952.
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Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Lee prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle k manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

CAMPING

TïÂtcF
la montre du sportif

chez :

BUE DU SEYON 5

J^ Une intéressante suggestion pour tes vacances! ffc^̂ p- âa f̂^̂
||ij Ne manquez pas cle visiter , pendant vos nous avons organisée spécialement pour le aPn U_~ ™ 'ÏSft ^llïl vuŜ îl *?1
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ARRIVAGES
Tapis moquette

laine
magnifique qualité
2 X 3 m. Fr. 236.-

Descentea de lit
moquette laine

de Fr. 15.— à 55.—
choix magnifique

80 dessins
Encadrement de lit

moquette laine
les 3 pièces Fr. 168.-
Flancés,

consultez-nous
Sécurité = un achat

chez

SPICHIGER
Tapis - Neuchâtel

6, Place-d'Armes <
Tel 5 1145

Tous les jours

filets
de perches ;

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

GRANDE
TAILLE

manteau de fourrure,
noir , souple et léger, à
vendre 300 fr. (valeur :
700 fr.). Ce manteau ga-
ranti jamais porté, peut
être envoyé à choix. —
Case 1993, Lausanne.

A vendre

canoë
deux places, avec voile
et accessoires, en partait
état , ainsi qu'une tente
« Vico » pour deux ou
trols personnes, aveo ac-
cessoires de camping. —
Adresser offres à F. Z. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

la prairie
Bifteck haché

Ohou-fleur
Pommes nature ;

On donnerait un petit
CHAT JAUNE

Crêt-Taconnet 42.

Coup de roulis
(apéritif)

Le succès
i du Comptoir

est servi au ca fé  de

l'Hôtel Touring

NEUCHATEL
V J

•2I_S ' iïj :]Ij |

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

tW l̂lIk
juuiet CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

28™et TITE-DE-RAN
Fr. 4.— Départ à 14 heures

2 ™et CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ à 7 heures

29
Mjuuiet SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Mercredi GRAND

rr. 25.Ï0 SAINT-BERNARD
Départ à 6 h. 15

Vendredi TÊTE-DE-RANler août ¦*¦•¦« "fc nnn
», , Départs: 14 et 19 heures
* r" *,—' Retours: 18 et 24 heures

D13m»aon_ -
e LAC DE CHAMPEX

Fr. 23.— Départ à 6 h. 30

Ta?..8 ADELBODEN
— .,_ Tour du lac de Thoune
* r. 1 b.— Départ à 7 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat.̂ ^-S.?^
Autocars Wittwer ^SSS_2?Ï»«

On cherche pour réfectoire d'usine, à
Fontainemelon,

PERSONNEL
FÉMININ

Sour aide de cuisine et de comptoir. —
ffres avec photographie au Département

social romand , Morges.
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LA PLUS GRANDE
VENTE FIN DE SAISON

(Autorisation officielle )
-

Encore des centaines de mètres de

soldés à des prix sensationnels !

Une of f r e  exceptionnelle !r

TISSU DECORATION
imprimé multicolore, _#8ijjjk _f% E_
beaux dessins, 9 JH zB _ 7%
environ 120 cm. de large JB

Valeur S.90, soldé d_B___f

, 
' 

; • 
' ¦ .

¦¦ ¦ .

TISSU DECORATION
qualité lourde, ^^Éà _ _ _ _ _ _ _ !
jo/is dessins multicolores, \̂J& jj
environ 120 cm. de large ^k

Valeur 7.S0, soldé ty___W

DÉCORATION JACQUARD
!•_ - » _f «¦¦____qualité , lourde, . . g§

dessin jacquard satiné, m_f f l jj k
120 cm. de large "̂ lls fl9

Va/eur 7.50, soWé ^$T §§

_________________________________¦__¦__¦¦¦___________¦

Très pratique ! Jusqu'à épuisement

NAPPE PLASTIC «*|9®
dimensions 141) X 180 cm. T»

Valeur 6.90, SOLDÉ ^S|$r

xiU/L0U¥RE
^iia rl(H4 *M/M4/Cë> SA

NEUCHÂTEl

A remettre, pour cause de départ, dans grand
village du Val-de-Travers

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs. Appartement de trols
pièces à disposition. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à U. B. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Les bons reblochons l
IH.  Maire, Fleury 16 J

. A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

émalllée qua tre feux et
batterie — S'adresser à
M. Jean-Pierre Berthoud .
Ecluse 76.

! ( r ,___ _̂_TT:W FRIGO -SUISSE i
j Î HT

wl 
GLACIAL !

% î *̂  \j. ) H Intéri eur entièrement JgL

é *̂ BS|P ^| f Fermeture magnétique Z

| I RUELLE OUBLÊ NEUCHATEL ffe

j  ^______f^J
*̂*s *̂ _lS___ ¦ L.* (y

rVV '̂ 9 _^_f3_W*^___NtPŜ S '̂ * ¦

k LL— —Jy
' < Création coiffure Roger » I

\ Votre prochaine permanente, aveo notre /
V» dernière nouveauté Importée directement tj
\ d'Amérique L
\ .NATUREL SUPER TIÊDY » /
\ Solution à base de lanoline qui soigne et /

j ondule en même temps ; et toujours un I ,
4/ shampooing du Dr Glll's contre les VJ
-, pellicules. ^.

)  COIFF URE «ROGER . î
J MOULIN-NEUF Tél . 5 29 82 \

j \ Exclusivité des postiches Leclabart, Paris 1̂

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrés. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice , Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement ,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE

(JS tf Bandag iste Tél. 514 52
*/V«H/£C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons . suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

g.».».».».» ».»™.»».»
I Excursions NEUCHÂTEL - SOLEURE i
* avec le nouveau bateau %

f «ROMANDIE» (130 places) j¦ _i

^ 
Mardi 29, mercredi 30 et Jeudi 31 juillet j j

% Soleure dép. 8 h. 15 ;-\
m. Neuchâtel arr. 12 h. 30 Vj
B Neuchâtel dép. 13 h. 30 .1
SS Soleure arr . 17 h. 30 ¦
¦ ¦
ai Vendredi ler et samedi 2 août «
g Neuchâtel dép. 8 h. 15 i ¦
* etc. V:
rj Dimanche 3 aoflt =V
« Soleure dép. 8 h. 15 V
•3 etC. ry
y Prix du billet simple course : Fr. 8.— 1-*':'£ aller et retour » 15.— V |
g Inscriptions auprès de W. KCELLIKER, I' 1
fi louage de bateaux, NEUCHATEL H
g Tél. (038) 5 20 30 g¦ ... ¦

I

JÊML
"Sin iF^m EN ÏIJÏÏITI l'AUTOM0 _ !lE N'ETAIT AUTRE
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rVeuchfltel t Grands fïnrngre. Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GER, Zurich

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

GARAGE SCHENKER
NEUCHATEL

Fermé pour vacances
du 28 juillet au 2 août inclus
En cas d'urgence , s'adresser au garage
du Port d'Hauterive, qui reste ouvert
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Drapeaux en papier 18 X 22 om.
SUISSE NEUCHATEL GRUTLI

-.15 -.20 -.20
Drapeaux en tissu 25 X 27 cm.

i

SUISSE NEUCHATEL

-.75 -.95
Guirlandes en papier avec c oix TmSes 1.95-
Lampion cylindrique -.40
Lampion fantaisie -.40•

Lampion cylindrique, croix fcdél alc -.50
Lampion boule, croix' fédérale -.60
Allumettes bengale, deux boîtes -.25
Pluies, couleurs assorties, à teî\ main -.25

Grand assortiment
«en f usées, soleils, vésuves, gerbes, volcans,

vénitiens, chandelles, etc.

Neuchâtel



LES JEUX OLYMP IQUES D 'HEL SINKI

Bob Mathias s'est surpassé dans le décathlon
Schwab (Suisse) s'adjuge la médaille d'argent dans les 10 km.

De nombreux records olympiques ont été battus
au cours de ce week-end

_1 continue à faire , à Helsinki , un
temps menaçant et le froid va gêner
un peu les athlètes, le matin surtout ,
dans les épr euves qualificatives.

MA THIAS REMPORTE
LE DÉCATHLON , >

totalisant 7887 point s
On avait l'impression, samedi ma-

tin, que, sauf accident, le titre ne
saurait échapper à Bob Mathias qui
précédait Milton Campbell , son plus
proche rival, de plus de 250 points.

Le 110 m. haies : 23 concurrents
sont encore en lice. Meilleurs résul-
tats : 1. Campbel l , 14"5 ; 2. Mathias ,
14"7 ; 3. Simmons , 15" ; 4. Frayer ,
15"4 ; 5. Elliot , 15"7 ; 6. Tannander,
Fernande, et Volkov , 15"8 ; 9. Hein-
rich, Schirmer, Rebula , 16". Wehrli
est 15me avec le temps de 16"4.

On apprend alors l'abandon
d'Heinrich, l'excellent spécialiste
français dont on pouvait espérer
qu'il se ©lasserait finalement 3me,
peut-être second. Heinrich , en effet ,
s'est foulé une cheville vendredi au
saut à la perche.

Le disque : 1. Mathias , 46 m. 89 ;
2.> Hipp, 45 m. 84; 3. Adam, 42 m. 45;
4. Kuznetzov. 41 m. 04; 5. Campbell,
40 m. 50; 6. Frayer, 40 m. 02. Wehrli
est 16me avec un jet de 36 m. 81.

La Sme épreuve était le saut à la
perche. Meilleurs résultats : 1. Land-
strom , 4 m. 20; 2. Elliot , 4 m. 10; 3.
Mathias , 4 m.; 4. Wehrli et Volkov,
3 m. 80; 6. Adams, 3 m. 70; 7. Sim-
mons, Hipp et Kutznezov , 3 m. 60.

Au cours de la 9me épreuve , le ja-
velot, l'Américain Bob Mathias est
parvenu à prendre la première place
avec un jet de 59 m. Le second a été
le Suédois Landstrom avec 57 m 61;
3. Hiver et Volkov , 56 m 68; 5. Iriar-
te, 55 m. 55; 6. Simmons, 54 m. 60;
7. Hipp, 54 m. 15.

Le Suisse Wehrli s'est classé 15me
avec un jet de 51 m. 08.

:Voici les résultats de la dernière
épreuve du décathlon , le 1500 m.: 1.
Reikko, 4' 28" ; 2. Volkov , 4' 33"2;
3., Fernandez, 4' 37" ; 4. Mitenfeldt ,
4' 38"6; 5. Kutznetov, 4* 42"; 6.
Sohirmer, 4' 47" ; 7. Triante . 4' 49"8;
8. Bob Mathias , 4' 50"8; 9. Oliver, 5'
51"8; 10. Simmons, 5' 53"4.

Le Suisse Wehrli s'est classé 14m.
en 4' 58"6.

Malgré sa performance assez
moyenne, mais fort compréhensibl e
en raison des efforts fournis lors des
précédentes épreuves , l'Américain
Bob Mathias a non seulemen t aug-
menté son avance sur ses rivaux di-
rects, mais il est parvenu à battre
son propre record du monde avec le
total impressionnant de 7887 points.
Mathias bat naturellement le record
olympique. L'ancien record du mon-
de, détenu par le même athlète, était
dé 7825 points.
VICTOIRE DE MARJ ORIE JACKSON
DANS LE 200 m. PLAT FÉMININ

Comme on le pensait , l'Australien-
ne Marjorie Jackson a remporté avec
une facilité déconcertante la finale
du 200 mètres plat féminin. Marjorie
Jackson a pris la tête dès le début et
l'a gardée jusqu 'à la fin

1. Marjorie Jackson , Australie,
23"7; 2. Bertha Brouwer, Hollande ,

24"2; 3. Nadeshda Khnykina , Russie,
24"2; 4. Winsome Cripps, Austra-
lie, 24"2; 5. Helga Klein, 24"6; 6.
Dàphné Hà.enjaeger, Afrique du
Sud, 24"6.

BARTHEL ÉTABLI T
UN NOUVEA U REC ORD DU 1500 m.

La final e du 1500 mètres a donné
lieu à une lutte magnifi que. Les
temps réalisés ont été excellents. Le
vainqueur Bart hel a établi un nou-
veau record olympique avec 3' 45",
de même, d'ailleurs, que le second,
l'Américain Robert MacMillan , crédi-
té du même temps. L'ancien record
appartenait au Néo-Zélandais Love-
lock , avec 3* 47" (Berlin 1936).

Voici les résulta ts :
1. J. Barthel , Luxembourg, 3' 45"2,

nouveau record olympi que)  2. Robert
MacMillan, Etats-Unis , 3' 45"2 (re-
cord olympique) ; 3. Werner Lueg,
Allemagne, 3' 45"4; 4. Roger Ban-
nister , Grande-Brelagne , 3' 46" ; 5.
Patrick El Mabrouk , France, 3' 46"
(nouveau record de France).

LE LANCEMENT
DU POIDS FÉMININ

nouveau record du monde
La finale du lancement du poids

féminin a été marquée par la magni-
fi que performance de la Russe Câli-
na Zybina , qui a lancé le poids à
15 m 28 nouveau record du mond e
et olymp ique L'ancien record olym-
pique était détenu par Mlle Miche-
line Ostermeyer, France, avec 13 m.
75, et l'ancien record du monde était
détenu depuis 1950 par la Russe An-
drejeva , avec 15 m. 02.

Voici le classement :
1. Galina Zybina Russi e, 15 m. 28;

2, Marianne Werner , Allemagne , 14
m. 57; 3. Klavidja Tochenova , Rus-
sie, 14 m; 50; 4. Tamara Tyshke-
vich, Russie, 14 m. 42; 5. Gertrud
Killi , Allemagne, 13 m. 84.
LÀ FINALE DU 4 X 100 M. DAMES

Victoire des Etats-Unis ,
qui battent le record dn monde
1. Etats-Unis, 45"9, record du

monde ; 2. Allemagne , 45"9 ; 3. An-
gleterre , 46"2 ; 4. U.R.S.S., 46"3 ; 5.
Australie , 46"6 ; 6. Hollande , 47"8,

RELAIS 4 X 4 0 0  M. MESSIEURS
Cette magnifique finale a soulevé

l'enthousiasme dans le stade à la
suite de la lutte superbe qui s'est
déroulée entre les athlètes de la Ja-
maï que et ceux des Etats-Unis. Le
team de la Jamaïque , formé de Wint ,
Mac Kenley, Laing et Rhoden, a réa-
lisé le temps sensationnel de 3' 03"9,
nouveau record olympi que et nou-
veau record du monde. Les Etats-
Unis ont terminé à une dixième de
seconde , tandis que l'Allemagne s'as-
surait la 3me place , battant le re-
cord d'Europe. Voici les résultats :

1. Jamaï que , 3' 03"9, record du
mond e ; 2. Etats-Unis , 3' 04" ; 3.
Allemagne , 3' 06"6 ; 4. Canada , 3'
09"3 ; 5. Grande-Bretagne , 3' 10" ;
6. France , 3' 10"1.

LES ETATS-UNIS S'ASSURENT
LA PREMIÈRE PLACE

DANS LE RELAIS 4 X 100 M.
MESSIEURS

Les Etats-Unis , battus dans le re-
lais 4 fois 400 m. ont pris leur re-

vanch e dans le relais 4 fois 100 m. ;
ils ont rencontré toutefois une ré-
sistance op iniâtre de la part de la
Russie, qui a terminé à deux dixiè-
mes de seconde. Voici les résultats :

1. Etats-Unis, 40"1 ; 2. Russie,
40"3 ; 3. Hongrie, 40"5 ; 4. Grande-
Bretagne , 40"5 ; 5. France, 40"9 ;
6. Tchécoslovaquie, 41"2.

VICTOIRE DE ZATOPEK
DANS LE MARATHON

Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux olympiques, le même
athlète , l'extraordinaire Zatopek , a
enlevé le 5000 m., le 10,000 m. et le
marathon. Voici le classement final:

1. Emile Zatopek , Tchécoslova-
quie, 2 h. 23' 03"2 ; 2. Reinaldo
Corno , Argentine, 2 h. 25' 55" ; 3.
Gustave Jansson , Suède , 2 h. 26' 07" ;
4. Choi , Corée , 2 h. 26' 36" ; 5. Veik-
ko Karvonen , Finlande , 2 h. 26' 41"8;
6. Dolfo Cabrera , Argentine, 2 h.
26' 42"4.

LES DIX KILOMÈTRES
A LA MARCHE

Schwab remporte la médaille
d' argent

Dès le départ , c'est le Britanni que
Coleman qui a pris la têt e et qui a
assuré un train très rap ide. Au pre-
mier tour , le Suisse Schwab se trou-
vait en 3me position. Il rétrogradait
par la suite et se trouvait 6me.
Reymond était un peu en difficulté
et au 3me tour nous le trouvions
lime. Au 2me kilomètre , le Suédois
Mikaelsson a attaqué et a rejoint le
Russe Junk et le Britanni que Cole-
man. Au 3me kilomètre , Coleman
faiblit , tandis que Schwab entre-
prend un retour magnifique. Au Sme
kilomètre , Mikaelsson , qui a décollé
le Russe Jun k , passe premier.
Schwab est en 4me position. Au 7me
kilomètre , le Suisse rejoint et passe
Coleman. A ce moment , Chevalier
fourni t  également un gros effort  et
revient sur Schwab. Mais dans les
trois derniers kilomètres , Schwab
accélère , passe Chevalier , puis re-
vient sur le Russe Junk. Le Suisse
rejoint Junk. 300 mètres avant la
ligne d'arrivée , tandis que Mikaels-
son a déjà franchi la ligne en grand
vainqueur , le Suisse et le Russe se
livrent un duel impressionnant ;
c'est un véritabl e sprint que Schwab
remporte d'une poitrine.

• Classement : 1. Mikaelsson , Suède ,
les 10 km. en 45' 02"8 ; 2. Schwab ,
Suisse , 45' 41" ; 3. Junk , Russie,
45' 41".

LA FINALE DU SAUT
EN HAUTEUR FÉMININ

En finale du saut en hauteur fé-
minin , la lutte s'est circonscrite en-
tre trois athlètes , l'Anglaise Lerwill,
la Russe Tschudina et la Sud-Afri-
caine Brand. Finalement ,.c 'est cette
dernière qui a enlevé le titre olym-
p ique avec un bond de 1 m. 67.
Voici le classement :

1. Esther Brand , Afrique du Sud ,
1 m. 67 ; 2. Sheila Lerwill , Grande-
Bretagne , 1 m. 65 ; 3. Alexandra
Tschudina. Russie , 1 m. 63 ; 4. Thel-
ma Hoptkins , Grande-Bretagne , 1 m.
58 ; 5. Olga Modrachova , Tchéco-
slovaquie, 1 m. 58.

Natation
La finale du 100 mètres

nage libre messieurs
Dans la finale du cent mètres nage

libre messieurs, la bataille s'est cir-
conscrite entre deux nageurs : l'Amé-
ricain Scholes et le Nippon Sighusi.
Ces deux nageurs se sont livré un
coude à coude impressionnant ; ils
ont terminé sur la même ligne , Scho-
les battant son rival japonais d'une

main, et établissant tous les deux un
nouveau record olympique.

Classement : 1. Scholes, Etats-Unis,
57" 4; 2. Sighusi, Japon, même temps;
3. Larsson , Suède, 58" 2 ; 4. Goto,
Japon, ' 58" 5 ; 5. Kadas, Hongrie,
58" 6 ; 6. Aubrey, 58" 7 ; 7. Eminente,
France, 58" 7 ; 8. Gora, Etats-Unis,
58" 8.

Le tournoi à l'épée
par équipes

L'Italie gagne le tournoi
Brillante tenue des Suisses
qui se classent troisièmes

Dans les demi-finales , l'Italie a
battu le Danemark, 8 à 7 ; le Luxem-
bourg bat le Danemark. L'Italie et
le Luxembourg sont qualifiés pour
la poule finale.

La qualification a été beaucoup
Élus ardue pour les autres équi pes,

n effet , la Suisse a battu la Hon-
grie par 12 à 4, mais cett e même
équi pe de Hongrie a défait la Suède
par 9 victoires à 6. La Suisse et la
Hongri e totalisant une victoire cha-
cune , le match entre la Suède et la
Suisse a revêtu un caractère décisif.
La Suède a battu la Suisse par 8 à 6,
triais comme les Suisses totalisèrent
18 victoires individuelles contre 13
à la Hongrie , elle se trouvait néan-
moins qualifiée , ainsi que la Suède ,
qui a totalisé 14 victoires indivi-
duelles.

Etaient donc qualifiés pour la
poule finale les pays suivants : Ita-
lie , Suède, Suisse et Luxembourg.

En premier match de la poule fi-
nale , l'Italie a battu la Suisse par
12 victoires à 4 ; en second match ,
la Suède a battu le Luxembourg par
13 victoires à 3. Puis l'Italie a battu
le Luxembourg par 12 à 2 et dispu-
tera la finale contre ' la Suède , qui a
battu la Suisse par 8 à 6.

Les tireurs suisses à l'épée se sont
distingués. Ils ont eu une journée
très fatigante , car la compét ition a
commencé très tôt samedi matin.

Les deux meilleurs Suisses ont été
Fi t t ing et Rufenacht  qui , contre les
meilleures lames mondiales , se sont
admirablement comportés.

A Westend se sont déroulées , sa-
medi soir , les finales du tournoi
par équi pes à l'épée.

Pour la première place , l'Italie a
battu la Suède par 8 victoires à 5, et
remporte le titre olympi que.

Pour la Sme place , la Suisse a
triomphé du Luxembourg par 8 vic-
toires à 4.

Poids et haltères
. Le Russe Chmischkyan ,

champion des poids plume
Classement final de la catégorie

des poids plume ; les chiffres corres-

pondent aux trois mouvements», dans
cet ordre : développé , arraché,
épaulé jeté , et total :

1. Chmischkyan, U.R.S.S., 97,5, 105,
135, total 337,5 kilos ; 2. N. Saksonov,
U.R.S.S., 95, 105, 132,5, total 332,5 ;
3. R.-A. Wilkes, Trinité, 100, 100,
122,5, total 322,5 ; 4. R. del Rosario,
Philippines, 105, 92,5, 120, total
317,5 ; 5. S.-K. Gouda , Egypte, 85,
102,5, 125, total 312,5.
Kono est champion des poids légers

1. T. Kono, Etats-Unis, 362,5 (105,
117,5, 140), nouveau record olympi-
que (ancien record, Shams, Egypte,
360 kg) ; Kono a battu le record du
monde de l'arraché avec 117 kg. 500
(ancien record, Shams, Egypte, 116
kg. 500) ; 2. E. Lapatin, U.R.S.S.,
350 kg. (100, 107,5, 142,5) ; 3. Bar-
beris, Australie, 350 kg. (105, 105,
140) ; 4. Kiim, Corée, 345 kg. (100, 100,
145) ; 5. Fer Daw, Iran, 345 kg.
(102,5, 107,5, 135).

M. George, Etats-Unis,
est champion des poids moyens

Classement : 1. M. George , Etats-
Unis , 400 kg. (115, 127,5, 157,5), re-
cord olympique ; 2. Gratton , Canada ,
390 kg. (122,5, 112,5, 155) ; 3. Kim,
Corée, 382,5 (122,5, 112,5, 147,5) ; 4.
Ragab, Egypte, 382,5 ( 115, 117,5, 150) ;
5. Laham, Liban , 370 (115, 112,5, 142,5)
19. Dossenbach, Suisse, 311,5 (85,
100, 107,5) ; 20. Flu f y, Suisse, 310
(85, 100, 125).

Le Soviétique Lomakin
champion des mi-lourds

Voici le classement final des poids
mi-lourds : 1. Lomakin, U.R.S.S.,
417,5 (125, 127,5, 165) ; 2. Stanczyk ,
Etats-Unis , 415 (127,5, 127,5, 160) ;
3. Vorobjev , U.R.S.S., 407,5 (120,
127,5, 160) ; 4. Rhanavardi, Iran ,
402,5 (120, 122,5, 160) ; 5. Debuf ,
France, 400 (117,5, 122,5, 160).

Tir
Victoire russe à l'arme libre

Les tireurs à l'arme libre se sont
alignés dimanche au stand du tir. Les
Soviétiques, confirmant leurs pro-
grès dans tous les sports, se sont

taillé la part du lion en rempor-
tant les Ire et Sme places.

Classe ment: 1. Bogdanov , U.R.S.S.,
1120 p. (debout , 359, à genou, 376,
couché, 388); 2. Burchler, Suisse,
1120 p. (350 , 381, 389); 3. Weinstein ,
U.R.S.S., 1109 p. ; 4. Hollenstein ,
Suisse, 1108 p. ; 5. Ylonen, Finlande.
1107 p.

Les régates à voiles
Résultats de la Sme journ ée :
6 mètres : 1. Finlande ; 2. Suède ;

3. Canada ; 4. Italie ; 5. Argentine ;
7. Suisse.

5 m. 50 : 1. Grande-Bretagne ; 2.
Argentine ; 3. Etats-Unis ; 4. Alle-
magne ; 5. Danemark ; 15. Suisse.

Monotypes : 1. Grande-Bretagne ;
2. Espagne ; 3. Danemark ; 4. Au-
triche ; 5. Hollande ; 18. Suisse.

Dragons : 1. Allemagne ; 2. Argen-
tine ; 3. Portugal ; 4. Danemark ;
5. Suède.

Stars : 1. Italie ; 2. Bahamas ; 3.
Etats-Unis ; 4. France ; 5. Pologne ;
7. Suisse.

Zatopek gagne sa troisième médaille d'or
en établissant un nouveau record du marathon

La course des 110 mètres haies

Dans le 110 m. haies, l'Américain Harrison Dillard a établi un nouveau
record , avec un temps de 13" 7
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor i que et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 40 89

Autorisé par l'Etat

Qui achèterait la vendange
d'une vigne de trols ou-
vriers, située au Villaret?
Paul-Alfred GR_TT__AT,
Coffrane.

VILLE DE GENÈVE

Dénonciation des emprunts 3V* % Ville de Genève 1942
et VH Ville de Genève 1937 (V e émission)

*
Le. porteurs d'obligations 3 lA % 1942 sont informés que le dernier coupon

No 21 sera payé le ler novembre 1952, que ces titres cesseront de porter intérêt
à cette date et qu 'ils seront rembourses au pair le ler novembre 1952, à la
Caisse municipale, rue de l'Hôtel-de-Ville^ 4, ler étage, ainsi qu'auprès des
établissements de banque désignés à cet effet.

• Les porteurs d'obligations 3 Y. % 1937, Ire émission, sont informés que le
dernier coupon No 31 sera payé le 15 novembre 1952, que ces titres cesseront
de porter intérêt à cette dat e et qu 'ils seront remb oursés au pair le 15 no-
vembre 1952, à la Caisse municipale, rue de l'Hôtel-de-VUle 4, ler étage, ainsi
qu'auprès des établissements de banque désigné, à cet effet.

Au nom du Conseil admin istratif de la ville de Genève :
Le conseiller administratif délégué aux finances :

A_t»_t DUSSOIX.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendire

poussette beige
70 f r , en très bon état ,
POUSSE-POUSSE usagé,
25 fr. S'adresser : Grand-
Rue 2to. OoroeEee, 2me.

AUTOMOBILISME

Cette traditionnelle course de côte
s'est déroulée dimanche par temps
favorable. La victoire toutes catégo-
ries est revenue à Rober t Manzon sur
Simoa-Gordini à la moyenne magni-
fi que de 87 km. 480. Le second est
Louis sur Bristol et le troisième est
Thépponier sur Simca-Gordini.

Le circuit de Caen
Net succès des Gordini à Caen , où

Maurice Trinti gnant a remporté la
victoire sur Gordini , à la movenne
de 134 km 270, bat tant  dans Tordre
son camarade d'écurie Jean Behra et
Louis Rosier , sur Ferrari
iiiiminiinniMiiiiiniliiaimttwtmwmw

La course de cote
du Mont-Ventoux

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en cinquième
page.)

_



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1935, il est retourné i son cabi-
net d'avocat à Chicago. C'est alors que
M. Stevenson a fait connaissance du
propriétaire dru «Chicago Daily News»,
le colonel Frank Knox , républicain,
mais ami de Franklin. Roosevelt.

Lorsque 'les Etats-Unis sont entrés
dans la guerre mondiale, en 1941, M.
Frank Knox, secrétaire à la marine,
l'a appelé près de lui. Devenu con-
seiller spécial de M. Frank Knox, M.
Stevenson effectua plusieurs missions
d'i-footmatioro sur le, théâtre de la
guerre, notamment en Italie, en 1943.
A la mort de Frank Knox, en 1944, il
devint conseiller du secrétaire d'Etat
Stettinius et fait alors partie de la
délégation américaine à La conférence
de l'O.N.U.

En 1947, M. Truimam. se sépare de M.
Byrnes et M. Stevenson, considéré
comme diplom ate d'avenir, décide de
rentrer à Chicago poux briguer un
poste politique. Le Parti démocrate ne
lui propose que la candidature au siè-
ge de gouverneur de ITllinois, consi-
déré oomime sans espoir d'avenir. M.
Stevenson accepta et, en novembre
1948, obtint une majorité de 500,000

Cette entrée dams la vie politique
entraîna un diraime dans sa vie pri-
vée : sa femme lui donna le choix en-
tre la séparation et l'abandon de la
vie politique. En 1949, ie divorce fut
prononoô. Bouleversé, M. Stevenson se
IBinoa à corps perdu dans le travail.
Il renonça à jouer au baseball aveo
ces trois fils, disent les journalistes.
Mais en deux ans, il mit le budget de
.Iliinoi. en équilibre, réduisit les im-
pôts, épura la police et obtint l'hom-
mage dee républicains comme démo-
crate. Ce dernier résultat est l'apana-
ge très raire dliomimes comme M. De-
wey, dans l'Etat de New-York, et de
M. Brl Warren, en Californie.

M. Stevenson me tarde pas à être re-
marqué par le président Truman. A
plusieurs reprises il fut convoqué à
la Maisan-Bianobe pour être consulté
sur des problèmes régionaux:. Dès 1950
certains le considèrent comme un as-
pirant possible à la présidence. En
avril dernier M. Truman lui téléphona
pour lui demander de gagner Wash;
ington par avion, et lui offrit l'appui
tout puissant de la M_.isou-Bla.nc_e
pour l'investiture du Parti démocrate.
M. Stevenson refusa et réitéra son re-
fus de nombreuses fois.

Avant qu'il ne soit trop tard

La carrière
de M. Stevenson

Des milliers de personnes
essayent de s'enfuir

d'Allemagne orientale
BERLIN, 28 (Reuter). — A la suite

des bruits selon lesquels l'Allemagne
orientale prendrait de nouvelles mesu-
res au début du mois d'août afin d'em-
pêcher la fuite des anticommunistes
vers l'ouest, des milliers d'Allemands
de la zone orientale essayent actuelle-
ment de rejoindre les zones occidenta-
les.

Les sp orts
(SUITE DE LA CINQUIÈME PAGE)

CYCLISME

La course Paris - Limoges
Cette célèbre épreuve s'est dérou-

lée dimanche par temps très cliaud
sur 365 kilomètres. L'on a assisté à
une véritable course par élimination.
L'épreuve s'est joué e à 25 km. de
Limoges, quand Nello Lauredi a
lâché dans une petite côte un petit
groupe où l'on trouvait Decaux,
Creton, Bernard Gauthier, Renaud et
Telotte.

Voici le classement : 1. Nello Lauredi,
les 365 km. en 10 h. 17' 25" ; 2. Decaux,
10 h. 18' 40" ; 3. Creton ; 4. Bernard
Gauthier, 5. Renaud ; 6. Telotte. m. t.
que Decaux ; 7. Cleleska, à 3' 08" ; 8.
Audalre, m t. ; 9. Hendrikx (Belgique),
à 3' 47" ; 10. Joly (Belgique), m. t.; 11.
Gaudin, k 3' 50" ; 12. Maurice Dlot, m. t. ;
13. Robert Varnajo. à 4' 10" ; 14. Coste ;
15. François Mahé, m. t.

Le critérium professionnel
de Zurich

Voici les résultats de ce crité-
rium , disputé dimanche à Zurich sur
une distance de 100 kilomètres :

1. Fritz Sehaer, Suisse, 2 h. 26'
32", 11 points , moyenne 40 km.
946 ; 2. Ernst Stettler , Suisse, 9 pt ;
3. Giorgio Albani , Italie , 37 pt , à
un tour ; 4. E. Kamber , Suisse, 26
pt ; 5. Hans Schuetz, Suisse, 17 pt ;
6. Léo Weilenmann , Suisse, 17 pt ;
7. E. Pfister, Suisse, 15 pt ; 8. C.
Lafranchi, Suisse, 8 pt ; 13. A. Be-
vilacqua, Italie, 1 pt.

TENNIS

Les Etats-Unis battent
le Japon

Ayant remporté le 'double et me-
nant par 3 à 0 devant le Japon , les
Etats-Unis sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour le secon d tour de la Coupe
Davis (zone américaine).

La finale de la zone
européenne

La finale de la zone européenne
de la Coupe Davis entre l'Italie et
la Belgique s'est poursuivie diman-
che à Milan par la rencontre de
double qui a opposé Brichant-Washer
d'une part et Marcello del Bello et
Cucell i d' autre part.

Les Belges se sont défendus com-
me des lions et il a fallu cinq sets
à la paire italienne pour l'emporter.

Résultat : Gianni Cuicelli - Marcel-
lo del Bello , Italie , battent Philippe
Washer - Jacques Brichant , Belgi-
que , 6-3, 6-1, o-7, 3-6, 6-3.

L'Italie mène après le double par
deux victoires à une.

Eva Peron n'est plus
( S U I T E  D E  LA P R K M I B R B  P A G E )

Le corps déposé
dans une chapelle ardente
BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Le

corps d'Eva P_ron a été mils «n bière
eaimedi eoir et le cercueil déposé dan.
la chapelle ardente installée dans le
salon de la résidence présidentielle.

Le coups sera veillé par le prési-
dent, la famille die la disparue et quel-
ques intimes.

Dams l'Avenue du. liibérateur Sam-
Martin, la circulation est pratique*
inent interrompue par la foule venue
manifester par sa présence son hom-
mage posthume à Eva Peron ainsi que
ses condoléances au président.

Un deuil national
de trente jours

BUENOS-AIRES, 27 (Reuter). — Le
secrétaire général de la Fédération des
syndicats s est adressé par radio à tous
les travailleurs du pays pour leur de-
mander de chômer deux jours à la suite
de la mort de Mme Peron, et d'observer
un deuil de 30 jours.

Lorsque le décès eut été annoncé, des
milliers de personnes se sont rassem-
blées devant la résidence présidentielle.

Dans son allocution M. Espejo, se-
crétaire général de la Ô.G.T., a de-
mandé également que les cloches des
églises de tout le pays somment le glas
peandamit 5 minutes, que toutes les dé-
légations regiomal.es de la C.G.T. met-
tent leurs drapeaux en berne, qu'une
veillée funèbre se déroule au minis-

tère du traivall où Eva Peron rendit
tant de services, que pendant la pé-
riod e de deuil, les travailleur , obser-
vent quinze minutes de eHeaice quoti-
diennes, qu'un hommage perpétuel
soit remidu à la tomibée diu eodeil dains
tout le ipays, que tous les établisse-
ments imJdiuefcriels désigneut une délé-
gation d'hommes et de femmes pour
déposer des offramdee florales en
hommage de gratitude pour celle qui
fut le chef spirituel de la nation.

La dépouille mortelle
au ministère du travail

BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — La
dépouill e mortell e d'Eva Peron a été
transportée de sa résidence au minis-
tère du travail.

Plusieurs voitures, rideaux tirés, es-
cortaient le fourgon-ambulance dans
lequel se trouvait le cercueil.

Tout le long des grandes artères qu 'a
suivies le cortège funèbre, une foule
s'est inclinée devant le cercueil. Les
lampadaires sont voilés de crêpe.

Les obsèques fixées
à mardi après-midi

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Les
obsèques de Mime Eva Pérou se dé-
rouleront mardi après-midii à 16 heu-
res locales (19 h. GMT).

Le président Peron passera la nuit
prochaine au ministère du Travail
une seconde veillée funèbre assisté de
ses ministres qui se relaieront à ses
côtés.

Eva Peron était l une des f emmes
les p lus extraordinaires du siècle

B UENOS-AIRES , 27. — Du cor-
respondant de l'A. T. S. :

Avec Eva Peron disparaît l'une des
femmes les plus extraordinaires de
notre siècle. Elle était «une princesse
républicaine » comme il n'y an a ja-
mais eu et était entourée d'une cour
énorme d'admirateurs. Sous sa main
tout devenait politique. Pour elle, il
n'y avait que des amis, auxquels elle
venait en aide, ou des ennemis qu'elle
savait combattre.

D'innombrables anecdotes circulent
dans la population sur son besoin de
domination, sa puissance de travail,
ses vengeances et ses aimouirs. On ne
pouvait pas s'imaginer Eva Peron
sans les masses de l'arrière-plan. Son
influence s'exerçait déjà par son as-
pect physique des plus gracieux. Ses
préférés étaient les plus pauvres des
pauvres, le levain du peuple », qu 'elle
appelait les « humiliés». Elle les dif-
férenciait catégoriquement des ou-
vriers qui venaient souvent Oui expo-
ser .leurs problèmes syndicaux. La
masse des pauvres gens des fau-
bourgs, la grande masse prolétarienne
était son amie. Aussi les « humiliés »
étaient-ils les plus fidèles électeurs de
Peron. C'est à eux qu'alliait tout l'a-
mour d'Evita.

Mme Peron
gardait un mauvais souvenir

de l'Europe
Les problèmes internationaux ne

l'intéressaient guère. Elle critiquait
âprement la vieillie Europe qu 'elle
avait parcourue en 1947. En visitant
•les vieillies cathédrales elle pensait
aux homes d'enfants' qu 'elle voulait
créer. En face du communisme, elle
s'exprimait comme suit : « Peron ne
veut pas une classe unique de prolé-
taires, mais il veut déprolétariser les
hommes, leur assurer une vie digne

et du travail. IX est vrai que les ou-
vriers doivent s'élever encore et les
patrons descendre plus bas. Pendant
un siècle, les privilégiés ont exploité
la classe ouvrière. Le nouveau siècle
où ies privilégiés seront les ouvriers
doit apporter compensation ».

Mme Peron s'en prenait avec vi-
gueur aux « riches ». La fabrique de
bonbons qui aivait l'audace de lui en-
voyer une facture était certaine d'être
fermée parce qu'un inspecteur décou-
vrait Peu après qu'elle « n 'était pas
hygiénique » ! Chaque l'ois qu'un syn-
dicat obtenait une augmentation de
salaires, celile-ci devait être versée, le
premier meds, « à la fon dation Eva
Peron ».

« Le désordre me plaît »
«Le désordre me plaî t» , disait-elle

eu plaçant la liberté aai-dessus de tout .
Aveo son argent, Eva Perom faisait
évidemment beaucoup de politique. Le
parti des femmes qu'elle avait créé a
eu une influence décisive sur la ré-
élection de Peron en 1951. ,Ce parti dis-
posait de moyens financiers étonnants
qu'il mettait entièrement à la dispo-
sition de la présidente.

_ Eva Peron était une « reine par sa
fièvre de construction ». Les bâtiments
les plus célèbres qu 'on lui doit sont la
« vill e universitaire » et la « ville des
enfants » avec ses maisonnettes, son
home, ses hôpitaux. Tout y est d'un
luxe inouï . Elle voulait ouvrir «une
nouvelle ère de bienfaisance ». Mais
tous ses milllions ne suffisaient évi-
demment pas à relever Je nivea u de
vie général, « Je sais que toute mon
œuvre n'est qu 'une goutte d'eau dans
l'Océan, disait-elle, mais c'est une
goutte d'amour. Je sais que le mond e
a besoin d'une pluie de j ustice. C'est
pourquoi, il adoptera un jour le « jus-
ticialisme » de Peron. »

Quand la Belgique
célèbre sa fête nationale

( S U I T-  U E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une longue clameur d'allégresse
s'éleva de la foule. Une population
immense, venue de toutes les pro-
vinces, applaudissait de tout son
cœur son souverain investi, dès

cet instant, des hautes charges de
l'Etat.

Les temps ont passé. Périodes de
paix, de prospérité, de labeur com-
mun. Epoques troublées aussi. An-
nées de guerre, de misère, de souf-
france commune...

D'autres princes ont prononcé, à
leur tour , le même serment. 11 y
a à peine une année, le cinquième
roi des Belges, un jeune homme,
Baudouin 1er,., 1e prononçait  aussi ,
apportant , dans- sa main tendue, la
concorde.

Le 21 ju i l l e t  est pour tous les Bel-
ges un jour faste : c'est la fête de
la patrie. Tout le pays se recueille
— à Bruxelles, dans les grandes
villes de province, dans les petits
villages campagnards — autour de
son jeune chef qui incarne aujour-
d'hui la monarchie.

C'est l'occasion pour ce peuple
laborieux de faire une halle au mi-
lieu de l'année , pour jeter un re-
gard en arrière sur le travail ac-
compli , pour envisager l'avenir  aussi ,
où cle nouvelles lâches l'attendent.
A Bruxelles , un défilé militaire est

organisé. Le long des boulevards
extérieurs, la kermesse vient de
s'ouvrir, coïncidence heureuse de la
joie et du souvenir.

Devant leur souverain , les descen-
dants des héros de l'Yser ou de la
Lys — ceux de 14 - 18 et ceux
de 40 - 45 — entre une triple haie ,
d'admirateurs, les soldats des trois
armes vont passer. Des « anciens »,
des veuves de guerre, les regardent
défiler , émus et joyeux à la fois.
Car c'est la « relève ». Ils sont là ,
fiers , conscients de leur force, prêts
à renouveler, s'il le fallait, le sa-
crifice héroïqu e de leurs pères...

.— *N* n_

Tandis que dans le lointain _;lfc^
fracas des derniers chars d'assaiiP
s'apaise et se meurt , tandis que '
dans un ciel immuablement bleu qui
participe aussi à la fête , les der-
niers vrombissements des oiseaux
d'acier se taisent, de toutes les
âmes, en ce jour de fête, s'élance,
au début de ce nouveau règne, un
ori unanime, fervent , enthousiaste,
solennel : « Que la Belgique vive et.
demeure dans la paix ! »

Oharles-A PORRET.

L'HOMME
cet inconnu
Traduit en 20 langues , ce livre du
Dr Alexis Carrel a eu un retentisse-
ment considérable. Cet éminenl méde-
cin vous expli que le prodigieux fonc-
tionnement de la machine humaine, et
vous aide à comprendre les phéno-
mènes spirituel:, qui se passent en
vous. Ne laissez pas passer l'occasion
de lire dans Sélection d'août le conden-
sé de cette œuvre excep t ionne l l e  que
tous les Suisses doivent  connaî t re .
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion d'août. «

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le soleil se lève
encore.

Palace : 20 h. 30. Alerte aux gardes-côtes.
Théâtre : 20 h. 30. Ultimatum.
Rex : 20 h. 30. 56, rue Plgalle.
Studio : 20 h. 30. La patronne.

L'abdication du roi Farouk
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER E  P A G E )

Un calme complet
règne dans le pays

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Le calme
le plue complet règne dame le. gran-
de, villes et dans les provinces d'E-
gypte, Dea journaux publient de longs
détaille sur l'abdication et reprodui-
sent de nombreuses iphotographies des
paliaàe royaux cernés par l'armée.

Aucune atmosphère de passion dans
aucun, milieu. Au contraire, une sorte
d'indifférence générale règne vis-à-vis
de l'ancien souverain. La seule satis-
faction ouvertement exprimée concer-
ne le dénouement rapide et pacifique
de 1_ crise. Le coup d'Etat s'est en
effet déroulé sans qu'il y eût du sang
versé et l'ordre n'a été troublé sur au-
cun point du territoire.

Un roi de six mois
LONDRES, 27 (Beuter). — Le prin-

ce Ahmed Fouad, nouveau roi d'E-
gypte, est né le 16 janvier 1952. La
naissance du prince avait donné lieu
à de grandes réjouissances dans toute
l'Egypte.

Fouad II proclamé roi
d'Egypte et du Soudan

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Le prince
héritier Ahmed Fouad , fils du roi Fa-
rouk 1er, a été proclamé roi d'Egypte
et du Soudan dans un appel à la nation
dont voici le texte : « Au moment où
le roi Farouk abdique le trône en fa-
veur du prince héritier et où il quitte
l'Egypte, le conseil des ministres pro-
clame Sa Majesté Ahmed Fouad , roi
d'Egypte et du Soudan , et prie Dieu
que l'Egypte sous son règne réalise ses
destinées 1 »

Le roi a quitté son pays
à bord de son yacht

LE CAIRE, 27 (Heuter). — Le roi
Farouk a quitté Le Caire, samedi,
aveo sa femme et son fils, en faveur
de qui il a abdiqué, ct (le deux de ses
filles, figées do 12 ct 14 ans. Les deux
princesses sont les filles du premier
mariage du roi avec la reine Farlda,

Avant qu'il ne monte à bord de son
yacht, à Alexandrie, un membre de sa
garde du corps a plié les étendards
royaux et les lui a remis. Une fanfare
militaire a joué l'hymne national,
dernier salut de l'Egypte à son an-
cien souverain . Le roi portait un uni-
forme d'amiral de la flotte.

Le yacht a pris la mer il 19 heures
(heure de l'Europe centrale), exacte-
ment, escorté par deux destroyers. Au
moment où le yacht a levé l'ancre, Fa-
rouk , les larmes aux yeux , se tenait
sur le pont. Très pâle, il paraissai t
beaucoup plus âgé nue ses 32 ans.

Le prince Ahmed Fouad rentrera en
Egypte quand il aura atteint sa sep-
tième année.

Les instructions données en com-
mandant du yacht royal! « Mahrous-
sa » qui a été mis à la disposition 'le
l'ancien souverain stipulent que ce
yacht devra rejoindre sans délai sou
port d'attach e, Alexandrie, lorsque
l'ex-roi et sa fa-mille seront débar-
qués dans un port de leur choix.

En principe, ce port doit être Na-
ples, mais le commandant du yacht
est autorisé à modifier sa route sur
la demande de l'ex-roi de façon à lui
permettre s'il le désire de débarquer
à Marseille ou dams tout autre port
de la Méditerranée. Quatre officiers
de police en civil choisis par Farouk
l'accompa gnent. Us devront rentrer
lorsque l'ex-roi se sera installé dans
un lieu de son choix.

Les princesses royales, sœure du roi
Farouk, Faiza et F&wzia, ainsi que la .
reine Farida, dont le roi Farouk a di-
vorcé et qui garde près d'elle la plue
jeune de ses filles, la princesse Fadia,
âgée de 9 ans, sont toute» restées en
Egypte.

Farouk s'établirait
aux Etats-Unis...

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Ou ap-
prend, de source autorisée, que le roi
Fairouk se rend à Marseille, où il
prendrait l'avion pour les Etats-Unis.

... où il avait fait
d'importants dépôts d'argent

WASHINGTON, 27 (Reuter) . — D'a-
près les déclarations faites par des
fonctionnaires du département d'Etat,
l'abdication du roi d'Egypte a été une
surprise complète pour les gouver-
nants américains. Ceux-ci avaient
pensé tout d'abord que Farouk avait
vraisemblablement réussi à sauver
son trône, en apprenant qu'il avait
chargé Ali Malier Pacha de former un
gouvernement, à la demande du ma-
réchal Naguib.

Toutefois, le gouvernement améri-
cain n 'ignorait pas que la famille
royale d'Egypte avait fait ces derniers
mois, d'Importants dépôts d'argent
aux Etats-Unie.

Des membres de 1 entourage
du souverain

en résidence surveillée
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Outre l'ar-

restation du maréchal Maydar Pacha,
ancien commandant des forces armées,
un certain nombre de personnalités de
l'entourage direct du roi Farouk ont
été placées en résidence forcée, par dé-
cision du ministre de l'Intérieur. Elles
ne sont pas autorisées à se déplacer,
les passeports leur ont été retirés. Leur
signalement est communiqué à tous les
postes frontières.

Les dirigeants du Wafd
qui séjournent à l'étranger

rappelés au Caire
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le pre-

mier ministre égyptien Aly Maher pa-
cha a rappelé dimanch e les dirigeants
du parti nationaliste extrémiste Wafd
qui séjournent actuellement en Europe.

Le règne de Farouk Ier

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Farouk ler
avait été proclamé roi le jour même de
la mort de son père , Fouad , qui fut le
premier souverain de l'Egypte indépen-
dante. Il est né au Caire, le 11 février
1920 et il n 'était âgé que de 16 ans au
moment de la mùrt de son père.

Le roi Farouk se trouvait alors en
Grande-Bretagne, où il allait commencer
ses études universitaires. U revint tm
toute hâte en Egypte et demeura sous
conseil de régence jusqu 'à sa majorité lé-
gale , le 29 juillet 1937.

Le 20 janvier 1938, il épousa Farida
Zulficar , f i l le  du président de la Cour
d'appel d'Alexandrie , union qualif iée de
mariage d'amour , qui accrut encore la
populari té  du jeune souverain. Trois fil-
les naquirent de cette union.

Le roi Farouk divorça à la fin de 1948,
le même jour que sa sœur Fawzia, qui
avait épousé l'empereur d'Iran.

Lorsque, après la mort de son père ,
le 28 avril 1936, le roi Farouk regagna
l'Egypte , il trouva le Wafd au pouvoir.

Peu après son couronnement, le 29

juin 1937, le roi Farouk, à l'instar de son
père , entra en lutte avec le premier mi-
nistre wafdiste. Il prononça la dissolu-
tion des organisations militaires wafdis-
tes, les « chemises bleues , et le 30 dé-
cembre 1937, obligea Nahas pacha à dé-
missionner.

Mouvements de troupes
britanniques en Egypte

LONDRES , 27 (A.F.P.). — Un porte-
parole du Foreign Office a fait, samedi
soir, la déclaration suivante : « En rai-
son de la situation incertaine qui règne
actuellement en Egypte, certains mouve-
ments de troupes britanniques ont été
autorisés par mesure de précaution. »

On précise de même source aue le Gou-
vernement britannique n'a aucune inten-
tion d'intervenir dans les affaires inté-
rieures de l'Egypte. On rappelle en ou-
tre la déclaration du général Naguib, se-
lon laquelle les vies des nationaux étran-
gers seraient protégées.

La réaction à Londres
LON DRES, 27 (A.F.P.). — La nou-

velle de l'abdication du roi Farouk a
été accueillie sans surprise à Londres
où l'on prévoyait cette possibilité de-
puis trois jours, en effet.

Les mouv ements de troupes britan-
niques en Egypte ainsi que ceux de la
flotte britanni que en Méditerranée, an-
noncés samedi soir à Londres ne relè-
vent, souligne-t-on dans les milieux of-
ficiels, que du souci de préserver les
vies et les biens des ressortissants de
la Grande-Bretagne en Egypte.

L 'armée entend mettre f in
à un régime de corrup tion

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Un porte-
parole officiel du commandant en chel
des forces armées égyptiennes a exposé,
dans un communi qué , les buts du mou-
vement mil i ta i re  qui dét ient , depuis
trois jours , le contrôle effect i f  du pays,

«Le mouvement  mi l i ta i re , l i t -on dans
ce communiqué , possède un code ct un
programme t e n d a n t  à l'épurat ion , au
respect de la const i tu t ion ct à la res-
taurat ion des libertés Individuelles.

» L'anarchie et Irt corruption avaient
provoqué des pla intes , "tant dans l'armée
que dans d'autres milieux étrangers à
l'armée.

» Il avait été nécessaire, en consé-
quence , d'adopter les principes d'une
épuration ct d'une réforme.

> Il fallait que ceux qui sont destinés
à tenir les commandes du pays com-
mencent  par s'épurer eux-mêmes , avant
d'entreprendre quoi que ce soit. Le mal
ne peut , en ameun cas , être vaincu par
le mal et le crime ne peut réprimer un
autre crime.

»Le mouvemen t  nat ional  pe devait
pas se faire dans  l ' intérê t  d' un individu
ou d'un groupe. Il f a l l a i t  établi r une
stabilité intér ieure ct commencer par
remettre rapidement  les choses en place
dans l'armée elle-même, spécialement

dans son administration et dans sor
commandement.

» Il f a l l a i t  donc qu'un groupe d'hom-
mes loyaux et dévoués , que leurs ef-
forts , leur expérience et l .ur jeuness f
préparaient pour de telles s i tuat ions
prenne  en main  la responsabilité de la
li qu ida t ion  des affaires publiques.

» Dès le premier moment , un groupt
d 'hommes a préparé l'exécution des pre-
mières mesures, permettant ensuite
d'entreprendre une politique d'épura-
tion et de réforme.

» Toutes les décisions n'auront qu'un
caractère provisoire. Leur main t i en  on
leur suppression dépendra de la situa-
tion. Les cas de ceux qui ont été éloi-
gnés de leurs postes ou internés seront
étudiés un à un.

» Les dir igeants  de notre mouvement
ne peuvent dévier de la voie qu 'ils se
sont tracée. Nous nous sommes soulevés
contre la corruption et nous sommes
donc soucieux de ramener la conf iance
dans tous les esprits, même auprès de
cens que nous avons été amenés h in-
terner ou à éloigner de leurs postés.

» L'Egypte n 'oubliera pas ceux qui
l' ont servie. Mais elle ne fer a pas quar-
tier  à ceux qui lui ont, fa i t  du mal.
Que l'on sache que chacun se trouvera
au poste qu 'il méri te , le jour où la
situation se stabilisera.

» Quant  à ceux qui sont aujourd'hui
aux leviers de commande, pendant ce
mouvement  béni par le peup le égyp-
tien , ils rentreront dans le rang, quand
ils seront assurés que le pays se trouve
en bonnes mains.  »

UN COUP DE FUSIL !
Il  f u t  un temps où manger au restau-
rant était un luxe. Aujourd 'hui,
manger aux Halles sign i f ie  « pas p lus
cher que chez soi », et puis p lus de
vaisselle, p lus le souci de cuisiner
et de trouver chaque jour du nou-
veau. Bref,  le système instauré par
ce sympathique restaurant , qui per-
met, selon les circonstances et les
appétits, de commander une assiette
copieusement garnie depuis 1 f r .  80
déjà , un bon menu ou une f i n e  spé-
cialité , a rencontré l'approbation de
chacun.

LE CAIRE , 27 (A.F.P.). — Naguib
bey a annoncé qu 'il renonçait  au titre
de maréchal que lui avait conféré le
roi Farouk il y a deux jours , ainsi
qu 'aux émolument s  de ministre.

II a expliqué qu'il les a acceptés
alors à cause de la crise poli t i que et
qu 'il n 'avait  m a i n t e n a n t  plus de rai-
son de les garder.

Le général Naguib renonce
à son titre de maréchal

Le programme
de M. Mossadegh

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mossadegh entend
élever le niveau de vie

du peuple persan
dans ce but, il préconise une
diminution des dépenses et

une augmentation... des
impôts

TÉHÉRAN , 27 (Reuter). — M. Mossa-
degh, premier ministre persan, a adres-
sé, dimanche , au Parlement, une lettre
exposant les grandes lignes de son pro-
gramme.

Le chef du gouvernement entend pro-
céder à de vastes réformes dans le do-
maine des services judici aires, de
l'Education nationale et apporter des
modificat ions à la loi électorale. Il
entend surtout élever le niveau de vie
des masses. Les moyens qu'il préconise
pour la réalisation de ce programme
sont une diminution des dépenses et
une augmentation des charges fiscales.
Les stocks de pétrole du pays seront
mises à contribution dans ce but.

La politique étrangère du pays sera
d'entretenir des relations amicales avec
tous les pays et à respecter la charte
des Nations Unies.

Ghavam Sultaneh s'est
bel et bien enf ui

TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — On con-
firme officiel lement à Téhéran que
Ghawam Sultaneh a réussi à franchir
mercredi la frontière irano-irakienne.

Ses biens seront conf isqués
TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — La Cham-

bre des députés a adopté d'urgence le
projet de loi tendant à la confiscation
de tous les biens de Ghavam Sultaneh.
Ceux-ci seraient répartis entre les fa-
milles des victimes des incidents de
lundi dernier.
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cuit mieux

Championnat de watci'-polo
Mardi soir, au Lido, le Red-Flsh , Cercle

des nageurs, rencontrera l'équipe du Cer-
cle des nageurs d'Yverdon, dans un match
de water-polo comptant pour le cham-
pionnat suisse. Verrons-nous une victoire
du Red-Fish ? Nous l'espérons, mals Yver-
don est de teille k taire plus que de se
défendre. Un match que tous les suppor-
ters du Red-Flsh vaudront voir et ap-
plaudir.

Communiqués

StC. Mesdames,
«5g Pol,r v°s soins réguliers

^MHY6I£N£ INTIME
" F utilisez : LEUKORIDINE

M Leukorl<Une est également efficace
*rr pour le tra itement des affections

i Inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Fr. 44P. Sa yûttto dasa lm j*on__eifts.

J E U N E  FILLE
demandée pour quelques Jours.

Se présenter au Bazar neuchâtelois.

Vitrerie Schleppy
Fermé jusqu'à nouvel uvis

Service militaire

Soirée tahitienne
Demain a 20 h. 30, dans le parc

du Musée d'e thnographie
LA VIE ACTUEI.IJ_ A TAHITI
avec.__ojectlons et danse, folkloriques

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE, le maréchal

Tito, dans un discours prononcé di-
manche à Glina , a annoncé que son
gouvernement renoncerai t à l'avenir
aux « plans trop ambitieux ». Pour ce
qui est de l'actuel plan quinquennal,
qui touche à sa fin , les efforts porte-
ront sur l'achèvement des entreprises-
clés.

En CORÉE DU SUD, le gouverne-
ment a suspendu l'état de siège dan-
la région de Fousan, en prévision de-
élections présidentielles du 6 août.

Un DAKOTA ayant à bord 28 pas-
sagers et 4 hommes d'équinage qui
faisait route de Malte en TrîpoUtaine
a dû faire un amerrissage forcé en
Méditerranée. Tous les occupants ont
été sauvés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer a quitté Bonn
pour la Suisse où il fera un séjour de
trois semaines au Burgcnstock.

En FRANCE, la Chambre des mises
en accusation a refusé de restituer le
cahier de notes de Duèlos.

Un Genevois a fait une chute mor-
telle au Salève.

En BELGIQUE, une mutinerie a
éclaté dans une caserne i Namur. La
police a rapidement rétabli l'ordre,
Septante-oinq arrestations ont été opé-
rées.



Parti du Sépey

Un enfant de dix ans
a parcouru à pied 62 km.
pour rentrer chez lui !
La fa m ille de M. A. Schneider , impri-

meur à Renens , semble vraiment être
prédisposée à connaître 1' « aventure >
sous di f férentes  formes. En effet , écrit la
« Tribune de Lausanne » , le commerçant
renannais, lequel on s'en souvient avait
été victime sur la Côte d'Azur de gangs-
ters impliqués dans l'affaire  du yacht
le « Rodeo » et qui lui avaient dérobé son
auto , a été angoissé , durant toute une
journée , par la disparition de son fils
Jean-Claude.

Ce dernier, âgé de dix ans , avait été
placé dans la région du Sépey, chez des
connaissances , pendant la période de ses
vacances. Or, à la suite d'un conflit  ab-
solument anodin qui l'avait opposé à ses
hôtes, le bambin avait résolu de rega-
gner le domicile paternel . Profi tant  d'un
instant  où il était seul , le petit Jean-
Claude , faussant compagnie aux per-
sonnes chez qui il était en pension , s'en
fut , solitaire, pédestrement , en direction
de Renens.

Part i  le mat in ,  le jeune disciple de
Tœpffer étai t  déjà à Montreux à midi ,
après avoir fa i t  un arrêt à Villeneuve.
Souf f ran t  de la chaleur, l' enfan t  prit  un
bain réconfortant sur la « Riviera vau-
doise > puis, en toute sérénité, poursui-
vit son voyage à vive allure puisqu 'il at-
teignait le logis de ses parents à 20 h. 30,
après avoir parcouru 62 kilomètres sans
s'être restauré.

C'est avec l'émotion que l'on .devine
que la famille Schneider reçut le petit
Jean-Claude dans ses bras. Avisé de la
disparition de son fils par les personnes
chargées cle sa surveillance et qui , in-
quiètes de ne pas le voir rentrer sur le
coup de midi ,- avaient également alerté
la gendarmerie , M. A. Sch. et les siens
avaient connu des heures d'angoisse
avant la rentrée au bercail de l'enfant.

Relevons que ce dernier , pas très ras-
suré quant à l'accueil qui lui serait ré-
servé après sa fugue, a déclaré en toute
innocence , qu'en cas d'admonestation
grave de la part des auteurs de ses jours ,
il aurait repris la route pour se rendre
chez sa grand-mère habitant Genève , soit
encore à soixante kilomètres de là.

I L A  VEE Ii
N A TIONALE \

Emissions radïophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., pro-
pos du matin. 7.15. inform. et l'heure
exacte. 7.20, rythmes du matin. 11 h., pa-
ges lyriques italiennes. 11.40, une page de
Haydn. 11.55, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, musique populaire. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 , inform. 12.55, une sé-
lection de chansons. 13.20, Sonate en sol
majeur , de Beethoven. 13.40, Don Juan ,
de Richard Strauss 16.29, signal horaire.
16.30. de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des Isolés : Pierre
et Camille, d'Alfred de Musset. 18 h., sou-
venirs d'un explorateur : L'Amazone, fleu-
ve géant , par René Gouzy. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, disques. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programm e cle
la soirée et l'heure exacte 19.15. inform.
et Jeux olympiques d'été à Helsinki. 19.25,
Instants du monde. 19.35, le jeu du dis-
que. 19.55. le catalogue des nouveautés .
20.10. Enigmes et aventures : Le solitaire ,
par Marcel de Carlini. 21 h., Surprise-
partie . 22 h.. Werner Thôni dirige l'en-
semble de divertissement de Radio-Stutt-
gart. 22.30, la conférence internationale
de la Croix-Rouge, ai Toronto. 22.30. ln-
form. 22.35 . les Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 22.45 . Pour les amateurs de Jazz-
hot : le « Golden Gâte Quartett ».

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, piano.medleys 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
polkas. 12.30, lnform. 12.40 Jeux olym-
piques d'été k Helsinki. 12.45. Concert.
13.15 Enregistré pour la première fols...
14 h.' recettes et conseils. 16 h., l'Orches-
tre promenade de Boston. 16.30 , Thé dan-
sant. 17 h.. Le quintettp de la Garde ré-
publicaine de Paris. 17.30, Pour les collec-
tionneurs de nierres. 18 h.. Pièces pour
piano par J. Stœokilln 18.30. musique ré-
créative. 19 h., Der Doktor David verzelt.
19 25 Jeux olymplque-s d'été &• Helsinki .
19.30' inform. '20 h., Sln?e , jôdele. 20.30.
Un événement peu ordinaire : Pllatus-
Putzete. 21.15, Les concert! de olano . de
Mozart. 22 h.. Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15, lnform. 22.30, Jeux olympiques
d'été à. Helsinki.

m VILLE ~~|
Un individu dangereux

On nous signale qu 'un individu s'est
attaqué à de. femmes, ces dernières
nuits, dans le haut de la ville.

Dans la mûrit du 24 au 25 juillet, il
s'en est pris à une emiplloyée de mai-
son qui a réussi à, ee dégager en se
débattant et en frappant son agres-
seur de coups de poings.

Dans la muit de samedi à dimanche,
il a agrippé une autre femime qui
rentrait à son domicile. Cette derniè-
re, heureusement, était accompagnée
d'un chien, lequel fit lâcher prise à
ce dangereux individu. Poursuivi par
deux jeunes gens, il s'enfuit à bicy-
clette. Il était également à vélo lors
de l'autre agression.

On veut espérer que la police met-
tra fin aux agissements de ce t riste
personnage qui porterait, eemble-t-il,
une fausse barbe.

Ivresse
Trois individus pris de vin ont été ar-

rêtés puis conduits en cellule par la po-
lice locale ; le premier samedi à 19 h. 30,
le second à minuit 15 et le troisième di-
manche soir à 18 h. 15.

VICNOB1E

THIELLE

Un chauffard renverse
un cycliste et s'enfuit

Dimanche soir, à 21 h. 45, une auto a
tamponné, sur la route Thielle - Saint-
Biaise, un ouvrier italien habitant Cham-
pion et qui réparait sa bicyclette au bord
de la chaussée. Comme si rien ne s'était
passé, le chauffard s'enfuit lâchement en
direction de Neuchâtel.

Souffrant d'une profonde blessure au
dos, le cycliste a été reconduit à son do-
micile tandis que les gendarmeries de
toute la région recherchaient l'auto
fuyarde à laquelle il manquait  une poi-
gnée de porte . Mais , jusqu 'à présent, ces
recherches n'ont pas abouti.

COLOMBIER

Un imprudent grièvement
blessé par une moto

Un jeune homme de Serrières, M. E.,
qui revenait de l'allée des Bourbakis
avec un camarade, s'amusa, dimanche
vers une heure du matin , à sauter la bar-
rière bordant la route cantonale. Mais
il calcula mal son élan et tomba sur la
chaussée au moment où survenait une
moto qui arrivait de Boudry. Le moto-
cycliste^ n'eut même pas le temps de frei-
ner et sa machine passa sur le corps du
jeun e homme. Le malheureux , souffrant
de multiples blessures, d'une jambe frac-
turée et d'une commotion, a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles après avoir été pansé à l'infir-
merie militaire de la caserne.

Des champs en feu
à Planeyse ¦ .

(c) Samedi après-midi , vers 15 heures,
le service des premiers secours de Neu-
châtel a été appelé à intervenir pour
éteindre un feu d'herbe à Planeyse.

Avivé par une bise assez forte, l'élé-
ment destructeur eut tôt fait  de réduire
en cendres les chaumes d'un champ ré-
cemment moissonné et de s'étendre aux
prés voisins , sur près de 10.000 mètres
carrés. La scierie se trouvait menacée.

Une équipe de volontaires armés de
branchages réussit heureusement en peu
de temps à circonscrire l 'incendie. Les
dégâts sont nuls, mais l'alerte a été chau-
de. Un piquet de pompiers a exercé une
surveillance durant la soirée et une par-
tie de la nuit.

Quant aux causes de ce feu , il est dif-
ficile de se prononcer ; mais par ces
temps de sécheresse extrême, on ne sau-
rait trop recommander la plus grande
prudence à chacun.

Comment remédier à la pollution
des eaux de notre lac ?

PR OPOS DE SA ISON

C'est à juste  titre que la popula -
tion s'émeut de p lus en p lus de la
pollution des eaux du lac. Elle
s'émeut non pas seulement p arce
qu 'il est extrêmement désagréable
de se baigner dans de l' eau sale,
mais aussi et surtout parce que c'est
l'évidence même que cette eau peu t
présenter des dangers considérables
du p oint  cle vue hyg iène et salu-
brité publique.

Notre journal s'est d'ailleurs f a i t
l'écho des préocc upations de nos
lecteurs et nous avons également
exposé ce que la direction des Tra-
vaux publics de la ville a déjà  fa i t
pour nettoqer les por ts  et les rives.

Ces jours encore , des ouvriers
sont occupés à la p lage des en f an t s
à Monruz à arracher les algues et à
nettoyer le f o n d  envahi par toutes
sortes de saletés. H s'ag it là d' un
travail p énible et qui prend du
temps.
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Mais ces mesures, nous l'avons
déjà relevé , ne sont en f i n  de comp-
te que des pal l ia t i f s, car on ne s'at-
taque pas à l'orig ine du mal. En e f -
f e t , la pollution des eaux de notre
lac est provoqu ée par les canaux-
égouts — il y en a dix-huit à N eu-
châtel — qui déversent sans arrêt
des tonnes de matières qui , à la
longue , donnent de nos rives une
idée par fo i s  fo r t  pe u engageante...
les baigneurs en savent quelque
chose !

Les autorités ont envisag é de p ro-
longer les canaiix-é gouts d' une tren-
taine de mètres, du moins pour
certains d'entre eux. Il f audra  con-
sacrer d'assez importants crédits
pour ces pro longements et le Conseil
général sera sans doute appelé à se
prononcer à ce sujet.

Ainsi, on arrivera pe ut-être à
améliorer l 'état de nos rives quand
bien même il ne f a u t  pas se leurrer :
tôt ou tard , la saleté sera ramenée
vers le bord par le courant du lac.

La solution radicale serait la

construction de fosses  de décanta-
tion où, grâce à un traitement bio-
log ique et chimique , les matières
orqaniques sont détruites. Le pro-
blème se comp li que chez nous en ce
sens qu 'il ne serait guère possib le
de créer de telles fosses  pour cha-
que canal-êgoiit.

D 'autre part , envisager une f osse
commune signifierait qu 'il faud rai t
revoir tout le système des canalisa-
tions , ce qui entraînerait des frais
énormes de l'ordre de p lusieurs
millions de f rancs , ce qui n'est pas
clans les possibilités financières de
la ville. . .

Pour l'instant donc , il semble bien
qu 'il f aud ra  se contenter de
prolonger les ègouts. Mais il n'est
pas exclu que par la suite , si la nou-
velle loi f édéra le  sur les eaux est
adoptée — cette loi en est sauf er-
reur au stade de la « navette » entre
le Conseil national et le Conseil des
Etats — la commune puisse bénéf i -
cier de subventions fédérale et
cantonale qui lui pe rmettraient
alors de régler ce problème d'une
façon  dé f in i t i ve .
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En attendant , il serait po ssible
dans une certaine mesure d 'éviter
la pollution des eaux. Tout d'abord ,
il est des riverains qui n'hésitent
pas malheureusement à jeter toutes
les ordures ménagères au lac au lieu
les remettre au service de la voirie
qui les transportent , rappelons-le
dans la cuvette supérieure du Vau-
seyon. Il est arrivé aussi à maintes
reprises que l' on constate sur le lac
des taches d'huile et de mazout .

Ces huiles usées provie nnent-elles
des garages ? C' est d i f f i c i l e  de l' a f -
f i rmer , car les garages sont tenus
en vertu du règ lement communal à
avoir une fosse  de décantation. En-
core faut- i l  que cette f o s s e  soit ré-
gulièrement nettoyée pour être vé-
ritablement utile.

Au reste , les garagistes ne j et tent
pas l 'huile usée. Celle-ci est très re-
cherchée actuellement comme hui-

le de c h a u f f a g e  et remp lace , dans
certaines installations sp éciales, le
mazout.

On a dit aussi que les bateaux à
mazout salissaient le port. C'était
vrai naguère , mais depuis quelques
mois , les emp logès de la Société,  de
navigation ont reçu des ordres très
stricts à ce sujet et la vidange des
moteurs est f a i t e  au milieu du lac.

Beaucoup d 'industries utilisent
également de l'huile et du mazout.
Il est probable que parfois , on se
contente de jeter ces produits à
l'égout.

Le cas est identique pour le Segon
dont les eaux, souvent polluées , se
jet tent  dans le lac. L'industrialisa-
tion de la région qu 'il travers e n'est
sans doute pas étrangère à cette
constatation.

Il n'est pas inutile non p lus de
signaler aux automobilistes qui f e -
raient eux-mêmes la vidange de leur
voiture qu 'il est formellement inter-
dit de verser à l 'égout de l'huile
usée. Celle-ci doit être recueillie et
versée à la décharg e publi que à
Vauseyon. Une autre décharge sera
bientôt aménagée à Pierre-à-Bot.

Quoi qu 'il en soit , le problème de
la pollution des eaux du lac retient
l' attention des autorités cantonales
et communales.

Berne , qui construit une usine
d 'incinération des ordures a de-
mandé à la ville si elle s'intéresserait
le cas échéant à cette entreprise, à
savoir que moyennant paiement,
Neuchâtel pourrait envoyer là-bas
les ordures. Cependant , à première
vue , la dépense serait beaucoup trop
for t e , l'aspect f inancier de la ques-
tion ne pouvant pas , cela se con-
çoit , être écarté.

Néanmoins, répétons-le, la pro-
preté de nos rives* est un problème
dont la solution ne saurait encore
s o u f f r i r  beaucoup de retard.

Il y va de la santé des baigneurs
et du renom de notre cité.

J.-P. P.

V__I-DE.TR.lv ERS
LES BAYARDS

Un nouveau conseiller
général

Par suite de la démission de M. Pierre
Rosselet , nommé conseiller communal , M.
Jules Maire , libéral , a été proclamé élu
membre du Conseil général.

COUVET
Un enfant  s'est empalé

sur une barrière
En jouant , mercredi dernier , à la rue

de l'Hôpital , un enfant de cinq ans , le
petit Louis Gilliéron , est tombé sur une
barrière où il s'est empalé . Souffrant  de
petites mais profonde s blessures au bas-
ventre , le pauvre petit fut  aussitôt trans-
porté à l'Hôpital du Val-de-Travers où
ii est soigné. Son état est tout à fait
satisfaisant.

Une invasion de souris
En parcourant les champs, on constate

que ceux-ci sont envahis de souris et de
mulots qui ont creusé de nombreuses ga-
leries dans le sous-sol.

Aux abords du village de Couvet , dans
la région du Gibet , le taupier a tendu
dans un espace restreint plus de 400
trappes auxquelles il a mis comme appât
un morceau de carotte.

Chaque bête capturée donne droit à
une prime de 25 centimes, versée par la
caisse communale.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Incendie
dans une ancienne tourbière

en Gruyère
A la suite de l ' imprudence d'un fu-

meur , un grand incendie s'est déclaré
dans l' ancienne tourbière d'Echarlens,
en Gruy ère , située non loin de la route
cantonaile Fribourg-Bullc.

Les pompiers du village ont dû in-
tervenir , creusant des tranchées et
noyant  les foyers.

[ VALLÉE DE LA BROYE
Une moto contre un char

A Cugy (Broyé), M. Joseph Deschanez ,
de Châbles, circulant à moto , est entré
en collision avec l'attelage de M. Floren-
tin Bersier. Le char et la moto n'avaient
pas de lumière , ce qui provoqua la ren-
contre.

M. Deschanez souffre d'une jambe
fracturée et de contusions au thorax. Il
a été hospitalisé .

BERNE. 28. — ILes articles 26 et 59
de la loi fédérale sur l'amélioration
de l'agriculture et le maintien de la
population paysanne , loi acceptée der-
nièrement en votation populaire , con-
tiennent les fondements d'une nouvel-
le réglementation du ravitaillement en
lait  et du dével oppement des débou-
chés du lait , des produits laitiers et
des graisses comestibles indigènes. .

Comme les dispositions encore en vi-
gueur prises en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires prennent fin à la fin de
l'année , une nouvelle réglementation
devra être appliquée. Un avant-projet
d'arrêté de l'Assemblée féd érale (arrê-
té sur le lait) a été immédiatement
élaboré. Le 5 juillet il a été soumis
pour avis aux gouvernements canto-
naux , aux associations et organisations
compétentes , aux commissions consul-
tatives, etc. Le projet est accompagné
d'un commentaire de la division de
l'Agricul ture de Département fédéral
de l'économie publique.

La nouvelle réglementation est en-
core en préparation et l'on ne peut en-
core dire en ce moment comment s'éta-
bliront les prix des produits du lait
l'année prochaine.

Nouvelle défection
chez les popistes vaudois

. M. Robert Jordan , ancien municipal
lausannois , et ancien militant commu-
niste , a demandé son admission au Parti
socialiste. Cette demande sera vraisem-
blablement acceptée.

Ue corps de Werner Thœni
retrouvé. — GENÈVE, 28. Le corps de
Werner Thœni , chef d'orchestre qui, dans
la nuit de jeudi à vendredi , s'était noyé
en voulant porter secours à une femme
qui s'était jetée au Rhône , a été retiré
du fleuve au lieu dit les Moulins-sous-
Vernier.

Un projet de réglementation
du ravitaillement en lait

et produits laitiers

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

se fera un plaisir de vous soumettre
sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur Cari Silberstein ;
i Monsieur Paul Silberstein, à New-York ; f

Mademoiselle Gertrud Silberstein , à Rapperswil ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hélène Silbers tein-Drey f us
leur très chère épouse et parente, survenu après

'; une cruelle maladie vaillamment supportée.
Neuchâtel , le 27 juillet 1952.
(Saint-Maurice 13)

-i L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bienne
mardi 29 juillet , à 16 heures. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part fc

BBHB. _̂_____________________ ¦ ________________ \

ESTAVAYER-_.E-I.AC

Un domestique tombe
d'un char et se tue

M. Isidore Binetti , âgé de 73 anB, Val-
dotain d'origine et apparenté à une fa-
mille de Fetigny, se trouvait vendredi ,
à 17 heures, sur un char de paille au lieu
dit la <¦ Croix-de-Pierre », sur la route de
Payerne, à la sortie d'Estavayer. Il tom-
ba sur la nuque et se tua sur le coup ;
11 avait également un poignet cassé.

Un médecin le fit conduire à la mor-
gue d'Estavayer-le-Lac. M. Binetti était
domestique de campagne chez M. Beyeler,
dont la ferme est située près de la gare
du chef-lieu broyard.

CUDREFIN
Alerte au gaz dans un hôtel

La conduite d'ammoniaque des appa-
reils frigorifiques de l'hôtel de l'Ours
ayant sauté samedi soir , des gaz délétè-
res se répandirent dans l'établissement
qu'il fallut bientôt évacuer pour éviter
tout danger.

Des agents de la police locale de Neu-
châtel , appelés à la rescousse , parvinrent
à descendre dans les caves de l'hôtel ,
grâce à des appareils à circuit fermé, et
à supprimer l'échappement de l'ammo-
niaque.

NANT
Chute d'un garçonnet

Le petit Eric Maillard , âgé de neuf ans,
de Nant , est tombé d'une machine agri-
cole et s'est cassé un bras. Il est hospi-
talisé à Meyriez.

BIENNE
Série noire dans le Jura

La petite Irène Christen , de Worben ,
près de Bienne , renversée par une auto ,
est morte en fin de semaine, des suites
de ses blessures.

M. Gigandet , de Bienne , qui avait la
petite Marthe Cossé sur le siège arrière
de sa moto , est entré en collision avec
un autocar , non loin de Saint-Louis. Les
deux passagers de la moto , qui furent
traînés sur une dizaine de mètres, sont
dangereusement blessés.

Un motocycliste, M. AV. Hochn, de Bas-
secourt , est entré en collision avec une
auto à Courfaivre . Il souffre de contu-
sions sur tout le corps et a été conduit
à l'hôpital.

M. Michel, de Tramelan , qui circulait
à bicyclette , a fait  une chute grave. Il
a été conduit  à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne.

lia moisson est belle
Dans les p laines du Jura et du Seeland ,

la moisson est déjà presque partout en-
grangée ; le blé parfaitemen t mûr est
magnifique et abondant. Il y a des an-
nées qu 'on n 'avait rentré une aussi ri-
che moisson .

La récolte de regain sera , en revanche ,
très maigre , car elle a été partiellement
détrui te  par la sécheresse persistante.

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto perd une roue
et se jette

contre un pilier de fer
Samedi , à 23 h. 15, à la rue du Com-

merce , une auto locloise arrivant de Neu-
châtel , perdit soudain une roue et vint
se jeter contre un des piliers dé fer du
pont situé à l'entrée de la ville.

Le conducteur et son passager ont été
blessés légèrement au visage. Après avoir
reçu les soins d'un médecin , ils ont pu
regagner leur domicile. La voiture a subi
d'importants dégâts.

. a

j AUX MONTAGNES

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juillet:
Température : moyenne 22,4 : min 14,0 ;
max. 28,7. Baromètre : moyenne 719,3.
Vent dominant: direction est ; force, mo-
déré à fort jusqu 'ài 13 h . 45, modéré
ensulte. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel : 27 Juillet :
Température : moyenne 23,7 ; min. 13.7 ;
max. 26 ,9. Baromètre : moyenne 714,8.
Vent dominant : direction nord-ouest ;
force, modéré depuis 10 h. Etat du ciel :
clair le matin et le soir , légèrement
nuageux l'après-midi .

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

Niveau du lao, du 25 Juillet , à 7 h. : 429.25
Niveau du lac, du 26 Juillet , à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 27 juillet , à 7 h. : 429.23

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel se couvrant progressivement. Par mo-
ments, précipitations, en partie orageuses.
Température en fortç baisse. Vents
d'ouest, plus tard du nord-ouest, modérés
en plaine, forts en montagne.
»Mu imm9mnmnm*ry m *ttiiivmiat3moti(

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

Observations météorologiques

PONTARLIER

Le 28me Salon
des Annonciades

a ouvert ses portes
Le 28me Salon des Annonciades a

ouvert ses portes avant-hier à Pontar-
lier. Et , comme de coutume, cette inau-
guration a donné lieu à une sympathi-
que manifes ta t ion d' amitié franco-
suisse. Sur le Salon lui-même, comme
sur sa signification pour ,1a région
frontière et amie , nous aurons l'occa-
sion de revenir à loisir. Disons seule-
ment aujourd'hui que le dynamique
organisateur, M. Robert Fernier, a fait
appel , pour figurer à côté de la pléiade
habituelle des exposants français , de
Franche-Comté et du Jura , à un cer-
tain nombre d'artistes neuchâtelois et
suisses, et qu'il présente en même temps
six tableaux du musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne, œuvres de
Bieler, Borgeaud et Félix Vallottbn.

Un déjeuner réunissait samedi i
midi , à Malbuisson , dans les jardi ns
de la propriété de deux hôtes très ai-
mables , M. et Mme Gaston Delestre, les
invités tant français que suisses. On
notai t  la présence en particulier, au-
tour du sous-préfet de Pontarlier, du
consul de Suisse de Besançon , de M.
Camille  Brandt , conseiller d'Eta t neu-
châtelois, du maire de Malbuisson, des
dirigeants de la Fête des vendanges,
etc. Au dessert, M. Robert Fernier —
qui , notons-le pour l'en féliciter vive-
ment , vient d'obtenir le premier prix
de Madagascar , ce qui lui permettra de
séjourner hui t  mois durant dans la
grande î le  française — salua ses hôtes,
M. Camille Brandt eut des mots très
justes pour la France et le souis-pféfèt
de Pontarlier s'exprima à son tour en
une belle envolée oratoire.

A 15 heures avait lieu, à la chapelle
des Annonciades , la vi site marquant
l'ouverture officielle du Salon , sur le-
quel nous reviendrons donc prochaine-
ment.

| A LA FRONTIÈRE""

t
Mademoiselle Elisabeth Leprince, i

Cressier ;
Madame et Monsieu r M. Risoli-Leprin-

ce et leur fils Jean-Bernard , à Cressier ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Pauline KAESER-LEPRINCE
enlevée à leur affection dans sa 85me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 26 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 juillet à 9 heures, suivi de la messe
de requiem.

Domicile mortuaire : Hospice de Cres-
sier.

R. I. P.

Madame E. Vicario , ses enfant s ;
Madame et Monsieur J. Schmocker et

leurs enfants, Marlyse et Roland, à
Peseux ;

Madame et Monsieur W. Guyaz et leur
fils François, à Cernier ;

Monsieur et Madame P. Duvoisin ct
leurs enfants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa ,
beau-père, grand-papa, frère , oncle et
cousin ,

Monsieur Emile VICARIO
enlevé à leur tendre affection dans sa
79me année , après une très longue ma-
ladie, supportée avec courage.

Peseux, le 26 juillet 1952.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive .

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 juil let , à 13 heures. Culte pour la
famil le  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Corteneaux 15.
La famille ne portera pas le deuil,

Il ne sera pas envoyé de faire part.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Conseil général
(c) En dépit des vacances, 26 conseillers
généraux sont présents, vendred i soir à
la salle de l'Aula. M. M. Bellenot, prési-
dent , dirige les débats.

Après avoir désigné M. Arnold Steiner
à la» commission scolaire, pour remplacer
M. Charles Droz. démissionnaire, le légis-
latif discute assez longuement la question
de la réfection du chemin des Pavés,
pour lequel le Conseil communal demande
un crédit de 18,000 fr. I

La commission financière propose d'ac-
cepter cette dépense, tandis que la com-
mission des travaux publics en recom-
mande le rejet , en priant le Conseil
communal de refaire son étude pour
arriver à un chiffre moins élevé

Au vote et par 14 voix contre 8, le
projet est renvoyé _ l'exécutif pour étude
nouvelle.

Crédits accordés. — A l'unanimité, l'on
vote ensuite l'octroi d'un crédit de 3200
francs pour la pose d'une conduite d'eau_ Rugins.

TJn crédit de 8500 fr. est accordé sans
opposition. Il permettra d'effectuer dif-
férents travaux à la rue du Réservoir , soit
canalisations, réfection de la chaussée et
réfection d'un mur qui se désagrège.

Pour un plan d'urbanisme. — M. Willy
Sieber développe ensuite une motion in-
vitan t le Conseil communal à étudier la
mise sur pied d'un plan d'urbanisme,
ainsi que d'un règlement ad hoc. Le
motlonnalre déclare que Peseux. quatriè-
me localité du canton , se doit d'avoir un
tel règlement.

Cette motion est acceotée, par l'exé-
cutif comme par le législatif, à l'unani-
mité

LA QUALITÉ DU GAZ. - En fin de
séance, M. Ed. .leannrêtre développe une
motion qui demande aux autorités de
revoir la question de la qualité du gaz
sortant de l'usine Intercommunale. Le
motlonnalre, qui a envoyé par deux fois,
en .luIn . des échantillons de not re gaz
au Laboratoire fédéral d'essai de Zurich,
déclare que les résultats d'analyse ont
révélé un pouvoir calorifique de 2910 à
2915 calories, alors que l'ordonnance «lu
Département fédéral de l'économie publi-
que du 31 juillet 1940 prévoyait en
période de restriction un maximum de
4500 calories avec une tolérance de 100
calories en plus ou en moins.

Unanime, le Conseil général accepte la
motion, et le directeur des services Indus-
triels, M. Jean Guérini , rapportera au
nom du Conseil général en prochaine
séance.

PESEUX

Depuis quatre ans, les usagers du
terrain de Planeyse peuvent ut iliser
une band e de terre située aux Plaines
d'Areuse, comme terrain de secours,
¦lorsque l'accès de Plameyse est inter-
dit par la. troupe. Oet arrangement a
été mis sur pied grâce à l'amabilité et
à la compréhension d'agriculteurs qui,
sans être favorables à la création d'un
aérodrome, n 'estiment pas comme
d'autres opposants que l'aviation doit
disparaître de la région. La piste de
secours est normalement utilisée, soit
par le Claib neuchâtelois d'aviation,
soit par Tramsair, soit encore par des
aviateurs venant de l'extérieur ; elle
permet à notre région de ne pas être
entièrement privée d'aérodrome de
7 h. à 16 h . 30 hu i t  mois cle l'aminée.
Grâce à cette piste il a été possible
de poursuivre l'écalage dans des con-
ditions» à peu près satisfaisantes.

Vendredi ma t in, le moniteur du Cflub
neuchâtelois d'aviation, descendu avec
un élève aux Plaines d'Areuse, cons-
tatait qu 'une sorte d'échafaudage
avait été construi t à l'extrémité du
terrain d'atterrissage , dans le but évi-
dent d'empêcher l'envol et l'atterris-
sage. Cet échafaudage est surmonté du
traditionnel écriteau : «Le Paysan dé-
fend sa terre et son pays ».

On ne saurait trop protester contre
le geste imbécile de certa ins opposants
au projet d'aérodrome, qui n 'hésitent
pas à mettre en danger la vie des
aviateurs venus se poser dans notre
région.

Ces opposants ne se rendent pas
compte que des arguments de ce gen-
re vont en fin contraire et leur aliènent
les sympathies qu 'ils pourraient en-
core avoir.

Un échafaudage
sur les plaines d'Areuse
pour empêcher les avions

d'utiliser une piste de secours

(sp) On peut voir actuellement , dans le
jardin de la chapelle morave, 107 cactus
qui ont donné jusq u'à 120 fleurs d'une
richesse magnifique.

AUVERNIER
r.oce_ d'or

(c) M. et Mme Charles Maeder , vigne-
ron , ont tété leurs noces d'or récemment.

Végétation luxuriante

L,e « camp aîné »
(sp) Faisant suite au camp des jeunes
filles, qui s'est achevé samedi après une
semaine magnifique , le « camp aîné » , dit
« le grand camp », destiné aux jeunes
gens et hommes, s'est ouvert le même
jour . Il durera jusqu 'au 2 août.

Le programme général de ce camp,
inauguré par la journée des familles de
dimanche , est construit sur ce thème :
« Bâtir l'avenir ». Les sujets traité s cha-
que matin sont : « Dans l'actualité » , par
le professeur Pierre Bonnard , de Lausan-
ne ; « Ensemble », par le pasteur Jean-
Jacques von Allmen, de Lucerne ; « Mili-
ter dans le travail  », par une équipe du
Locle ; « Rencontrer l'autre », par le pas-
teur André de Robert , de France ; . Par-
donner» , par le pasteur M. Sweeting, au-
mônier des étudiants , à Paris ; « Ris-
quer » , par le pasteur Pierre Balmer,
agent de jeunesse à Moutier.

VAUMARCUS


