
L'ex-roi Farouk s établirait
au Brésil avec sa famille

SELON UN JOURNAL DU CAIRE

En Egypte, le général Naguib s'est vu qualifier
de «sauveur de la nation> par le chef wafdiste Nahas Pacha

L'avènement de Ahmed Fouad II embarrasse les chancelleries
LE CAIRE , 28 (Reuter). — Le jour-

nal « Al Ahram », qui est ordinaire-
ment bien informé , affirm e que l'ex-roi
Farouk s'établira au Brésil avec sa fa-
mille. Cette nouvel le n 'est ni confirmée
ni démentie dans les milieux officiel s
égyptiens.

D'autre part , on aff i rme que l'ex-
roi a fait  transférer récemment 3 mil-
lions de livres sterling à l'étranger.

Dans l'attente
de l'ex-roi Farouk à Naples

NAPLES , 28 (A.F.P.). — M. Abdel
Aziz Badr bey, ambassadeur d'Egypte
à Rome , est arrivé à Naples pour ac-
cueillir le yacht « Mahroussa ». à bord
duquel voyagent le petit  roi d'Egypte ,
Ahmed Fouad , et l'ex-souveraln Farouk ,

et qui est attendu ce matin à l'aube ,
dans le golfe de Nap les.

La situation juridiq ue
compliquée créée

par l'abdication de Farouk
LE CAIRE , 28 (A.F.P.). — Le Gou-

vernement égypti en étudie actuellement
la si tuation juridi que extrêmement
compli quée créée du fa i t  de l'abdication
du roi Farouk en l' absence de Parle-
ment dissous en mar s dernier.

La Consti tut ion ne prévoit, en effet ,
dans son articl e 52, la réunion des
Chambres sans convoca tion qu 'en cas
de mort du roi, dan s les dix jours sui-
vant .la déclaration de décès.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Cette photographie a été prise samedi mat in , au moment où les troupes dugénéral Naguib encerclaient le palais royal à Alexandrie.

Après le coup d'Etat , le général Naguib , qui traverse les rues de la cap itale ,
est acclamé par la population.

Une quinquagénaire d'Yvonand
assassinée sauvagement

par un jeune bandit

Crime odieux dans la nuit de dimanche à lundi

Celui-ci, qui avait déserté l'école de recrues de Colombier,
s 'est constitué prisonnie r et a avoué son fo rfait

De nos correspondants :
Un assassinat particulièrement

odieux a été commis à Yvonand , du-
rant la nuit de dimanche à lundi ,
dans une maison isolée située sur la
route de Niéden s, non loin du lieu dit
« Le Moulin », et habitée par Mme Ro-
se Penseyre, âgée d'une cinquantaine
d'années, divorcée Flûckiger, et sa
fille Micheline Flûckiger .

Personne travail lieuse, très estimée,
Mme Penseyre pa ginait sa vie en cul-
tivant des produits maraîchers qu 'elle
vendait au marché d'Yverdon avec
des petits fru its et des champignons
cueiKis dams les bois voisins. Bien
qne ses ressources fu ssent mod estes,
elle avait quelques économies et dis-
posait d'une aoito pour faire son petit
commerce.

Il y avait fête au village
Dimanch e, Mime Flûckiger et sa fil-

le s'étaient rendues à Leysin , puis
étaient rentrées le soir à leur domici-
le. 11 y avait fête au village : une
kermesse suivie d' un bal auquel Mlle
Micheline Flûckiger se rendit .

La jeune fill e rentra vers trois heu-
res du matin. Bien que surprise d'a-
voir trouv é ouverte la porte située
derrière la maison, elle ne s'en for-
malisa pas outr e mesure et s'en fut
dormir dans une chambre du rez-de-
chaussée.

Une vision atroce
Il était 7 heures lorsqu'elle se ré-

veilla . Avant de regagner son travail
à Yverdon , Micheline monta à l'étage
pour dire »u revoir à sa mère. Au
moment où elle pénétrait dans la
chambre à coucher, un spectacle atro-
ce s'offrit à ses yeux. Mme Penseyre
gisait inerte sur le plancher, dans
une mare de sang. La malheureuse
était en chemise ; son corps, recouvert
d'un édredon , portait une plaie pro-
fonde au cou. L'on devait découvrir

plus tard que Mme Penseyre avait été
frappée d'une quinzaine de coups de
baïonnette, spécialement dans le dos .

On devine l'effroi et la douleur de
la .ieuiie fille devant cette découverte.
Elle s'en fut en courant chez un voi-
sin , lequel alerta aussitôt la police.
Un médecin , appelé d'urgence, ne put
que constater le décès.

L'enquête
Le juge informateur commença ra-

pidement son enquête. A première
vue, il semblait qu 'une lutte s'était
engagée entre la victime et son agres-
seur , étant donné le désordre qui ré-
gnait diane la oh ambre . Un carreau de
la cuisine avait été brisé, mais aucu-
ne empreinte digitale oe fut relevée.

Le vol semblait être le mobile du
crime. Cependant , à l'étage , les meu-
bles n 'avaient pas été fouillés. Au
reste, l'argent dont disposait la victi-
me était disposé au rez-de-chaussée ,
dans la chambre où dormit la jeune
fille.

L'on supposa que l'assassin avait été
dérangé, au moment où il accomplis-
sait son forfait, par l'arrivée de Mi-
cheline, et qu 'il avait pris la fuite
sans avoir eu le temips fie voleir quel-
que chose. Il pa.rtit sans bruit , car
une voisine atteinte d'urne insomnie,
n 'entendit rien d'insolite.

Des soupçons
L'enquête se poursuivait . Le jug e in-

formateur , des genda rmes, des agents
de la police de sûreté réussirent bien-
tôt, grâce à des recoupements et à des
déductions, à resserrer le cercle de
leurs investigations. Les soupçons se
portèrent sur un jeune homme de 20
ans, mauvais suj et notoire, qui l'an-
née deimière dérjà, avait cambriolé le
kiosque de la plage d'Yverdon, ville
où il habite ohea ea mère et son beau-
père.

(Lire la suite en dernière page)

Les préoccupations de M. de Gasperi, qui entend défendre
la démocratie menacée par le parti communiste

Le p résident du Conseil italien aux prises avec les moscoutaires

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Le communisme demeure l'ad-
versaire intérieur No 1. > Ainsi s'ex-
prime le texte voté il y a quelques
jours par le conseil national du
parti démo-chrétien , celui que di-
rige M. de Gasperi et qui jouit de
la majorité au Parlement. Mais le pa-
rallélisme entre l'Italie et la France
s'arrête dans ce domaine-là .

Car la situation italienne est dans
ce domaine foncièrement différen-
te. La plaie est ici un chômage per -
sistant , évalué « grosso modo » à
2 millions d'hommes, et qu 'il a été
jusqu 'ici impossible de résorber. Si
on y parvenait , particulièrement
par l'émigration et par l'exporta-
tion , il resterait encore que dans
les provinces les plus touchées par
le communisme, la Toscane et l'Emi-
lie, l'idéologie d'extrême-gauche est
désormais ancrée dans certains es-
prits, sans que d'ailleurs ceux-ci se
rendent le moins du monde compte
de ce qu'est réellement le commu-
nisme.

Le président du consortium des

agriculteurs de la province de Flo-
rence m'assurait il y a deux jours
que rien n'entamait cette foi , d'ail-
leurs entretenue par les violences
de la presse d'extrême-gauche , et
par ses campagnes malveillantes ,
que ne découragent pas les condam-
nations en diffamation : « Naturel-
lement , on condamne l'« Unité », me
disait un agriculteur des environs
de Pistole : les juges sont des juges
de classe ».

La propagande rouge
Comment donc réduire la propa-

gande communiste à l'impuissance ?
Les mesures en faveur de la classe
ouvrière sont toujours présentées
par la presse d'extrème-gauche com-
me des capitulations du gouverne-
ment , devant la pression de l'oppo-
sition communiste au Parlement. Ja-
mais on ne donne le bénéfice de
quoi que ce soit à M. de Gasperi ou
à ses lieutenants . Récemment, j' enten-
dais un prop agandiste , dans un vil-
lage to«-"v\ dire à des paysans ébau-
bis : « Voyez , à Montecitorio , on dé-
cide de faire une enquête sur la

misère. Cela n 'était jamai s arrivé
Faut-il que nous soyons les der-
niers des derniers, et que la misère
ait augmenté chez nous , pour que
même ce gouvernement opposé au
peuple (pour les communistes ita-
liens, le peuple n 'est form é que de
communistes) soit contraint d'en-
quêter sur ce point-là ! » Comme si
jamais il n 'y avait eu de misère en
Ita l ie  avant 1952 ! Et la plupart des
Italiens ne voient pas l'admirable
redressement opéré par M. de Gas-
peri depuis les jours sombres de
1045 ! Ils ne voient pas que la lire
elle-même est l' une des monnaies
les plus stables du monde, et qu 'après
avoir reconstruit avec une surpre-
nante rap i d i t é  le réseau ferroviaire
de la Péninsule , la reconstruction
fait de tels pas en avant que les
salaires ouvriers sont actuellement
le 12(1 % de ce qu 'ils étaient en
193!) et que la fortune nationale , ré-
tablie, est évaluée à 115 % de ce
qu'elle était avant la guerre.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

J'éCOUTE.., Autres temps, autres mœurs
On dit... mais on dit tant de

choses. On dit que le confort  est en
train de faire  de nous une race de
dégénérés. Le célèbre auteur de
/' «'Homme , cet inconnu », le Dr Car-
rel lui-même, soutenait déjà qu 'il
enlevait aux Américains , très fr iands
de celte denrée , leurs capacités
d'énergie , qu 'il les abâtardissait.

Le bon Dr Carrel exagérait sans
doute. Mais ne faut-il  pas exagérer ,
si l'on veut se faire  entendre des
hommes ? Et taper bien souvent sur
le même clou.

Les pédagogues ne le. savent-ils
pas , qui , à f o r c e  de le fa ire , acquiè-
rent telle déformation profession-
nelle à quoi ils doivent p lus d' un
sonore sobriquet !

Bre f ,  la tendance générale est au
confor t .  Ne lisait-on pus , l'autre
jour , que le robot , après expériences
fa i tes  en Anqleterre , allait même
épargner à l'homme l' e f f o r t  de ré-
g ler la circulation ! Tout arrive !

Qui , encore , se passerait , aujour-
d'hui , d' un bon lit à ressorts pour
y bercer ses rêves ?...

Autres temps , autres mœurs. Nos
pères avaient l' existence plus dure.

Même cette Champéroline qui s'en
allait mourir , récemment, à l'hôp ital
à quatre-vingts ans , sans avoir de
toute sa vie , jamais dormi que sur
la paille , dans un très haut mayen
de sa vallée.

Un certain goût du confort lui
vint cependant , à l'heure suprême.
Doucement , on l' entendit qui disait :

— Je n'ai jamais couché dans un
lit. Voilà , je  suis contente de mourir
dans un lit.

Mais aussi cette concitoyenne de
la vallée de Champéry était-elle une
solide gaillarde , portant toujours
pantalon d'homme à braguette , coif-
f é e  de son foulard rouge, chiquant
on fumant  continuellement p ipe ou
cigare f iché  entre ses dents jaunes ,
et courant comme au salut à ses
petits verres d' eau-de-vie quotidiens.

Une vraie luronne , inquiétante
avec son gros bâton noueux.

Un jeune couple crut même avoir
à en tâter.

Ces villégiaturants , des amis de la
nature qui étaient venus percher
quinze jours dans les magens , l' en-
tendirent , toute bouillonnante de
colère, certaine fo i s , s'exasp érer de
la sorte devant leur tenue :

— Mais est-g possible ! Y sont
nus ! Y sont nus !

Ceux-ci n'avaient pourtant fa i t
qu 'arborer en montagne , pour se
mieux bronzer , la mise sommaire
jusqu 'au sli p, qui est de parfait  bon
ton sur une p lage moderne :

— Des dévergondés .'... grogna en-
core la vieille.

FRANCHOMME.

ROME ET SES METROS
Mussolini avait laissé des cartons

contenant  de grandioses projets. L'un
concernait une « Exposition univer-
selle » qui devait  avoir lieu en 1942
et dont les pavillons se seraient éle-
vés dans une campagne déserti que ,
à cinq kilomètres de la cap itale. L'au-
tre prévoyait la création d' une ligne
de métro reliant la gare Termini à
cette exposition , ainsi que l'écrit M.
Montabré dans le « Figaro ».

Comme Mussolini n 'a pas pu réa-
liser ses projets , le lieu de l'expo-
sit ion est resté un désert. Les tra-
vaux du métro , péniblement entre-
pris après la guerre, devaient être
achevés pour l'Aimée sainte. Actuel-
lement , ils comprennent trois tron-
çons : le premier , souterrain , joi-
gnant  la gare Termini au Colisée , se-
rait achevé , mais il n 'a jamais été

ouvert au public. Le second , égale-
ment souterrain , entre le Colisée et
la gare d'Ostie (à la sortie de Rome)
n 'existe pas encore : -les fouilles ef-
fectuées dans une zone fertile en dé-
couvertes archéologi ques, se compli-
quent chaque jour de problèmes dé-
licats.

Le troisième tronçon , à l'air libre ,
va de la gare d'Ostie à l'emplacement
de l'exposition imaginaire ; il est
terminé , et son inauguration a eu
lieu il y a trois mois.

Mais les deux ou trois vagons qui
le parcouraient à des intervalles de
plusieurs heures étaient toujours vi-
des : le trajet , à travers une campa-
gne non peup lée , n 'attirait pas assez
de voyageurs pour justifier une « ex-
ploi ta t ion  ». C'est pourquoi ce tron-
çon vient d'être refermé au public.

EVA PERON A VÉCU
UN CONTE DE FÉES

Issue d'une p auvre f amille,
elle avait rencontré le prince charmant

après avoir échoué au cinéma
Destin hors série s'il en tut que ce-

lui de Maria Eva Duarte qui , partie
du bas de recueille social e, s'est éle-
vée en quelques années au sommet de .
la hiérarchie. Il y a eu des reines , des
impératrices, des favorites , qui ont
j oué un rôle, parfois décisif da ns l'his-
toire, mais dans une démocratie , il
nous semble bien qu 'elle fut la pre-
mière au monde à tenir une place aus-
si importante, la première qui s'adres-
sa directement à un peup le, et fut
pu^sionnéiment. suivie par lui .

Née dans une masure , morte dans
un palais : mal aeoueî'.lie à sa nais-
sance dans une pauvre famill e où elle
représentait  surtout une bouch e de
pll.us à nourrir, sa mort affecte aujour-
d'hui U'n peuple entier , des m illions
de pauvres geins qui se lamentent d'a-
voir perdu leur madone .

Après avoir été ume humble eou-
reuse_ de cachets , elle a disposé sans
contrôle d'un budget royal. Après
avoir été méprisée et brim ée, elle a
été toute puissante, redoutée, adulée.

Et cette destinée exceptionnelle s'ins-
crit dans le court espace de temps
de trois ou quatre lustres.

Dans une humble famille
de paysans

Selon l' « Aurore », sa vie commence
comme mn conte de fées. Il y avait une
fols, an peti t village do Los Tol d os,
dams un coin perdu de l'Argentine,
une humble famille de ipaysans, les
Dn-arte , qui travaillaient quelques ar-
pents de terre et en vivaient pénible-
ment . Ils avaient déjà six enfants,
trois garçons et trois fil'les, lorsque
vint au 'monde , lo 23 juille t 1919, la
petite Maria, urne septième bouche à
nourrir. Il n 'y eut ni fête ni illumina^
tion le jouir de sa naissance, et pour-
tant les astres qui présidaient à cette
nativité, sous le signe du Lion, pro-
mettaien t à cotte enfant «sans cou-
leur et sans voix » l'une des plus ex-
tra ordinaires destinées que puisse con-
naître ume fille des hommes.La petite Maria conTinence à courir
les ehamips, à rendre de menus servi-
ces et à écouter de toutes ses oreilles
les ehamips nostalgiques des « peônes »
et des « vaqueros » à lia veillée. Elle
allait  aussi à l'école du village où unmaîtr e  sévère, à coups de règle, luienseignait les rudiments. Son intelli-gence s'éveillait , et sa beauté, qui de-
vait être un des atouts majeurs de saréussite , mûrissait au soleil de lapaunria .

Ses sœurs étant mariées, son tour
allait venir d'épouser un fermier des
environs. El le avait seize ans, c'était
déjà une glorieuse créature , pétrie de
lumière , aux lourdes tresses blondes,
avec des yeux marron cdair qui s'ou-
vraient avidemen t sur la vie, un men-
ton volontaire et une mâchoire de fé-
lin  qui  décelaient une singulière éner-
gie. Ello avait une  ambition : elle vou-
la it faire du théâtre .
A la conquête de la capitale

Aussi, quand ses parents la mirent
en demeure de suivre l'exemple de sessœurs ot d'épouser un honnête « ran-ehOTo », elle préféra abandonner le do-micile paternel et partir à pied pourLa ©apitoie af i n  d'y tenter sa chance .Un sour de l'an de grâce 1935. unej eune paysanne radieusement belle,vêtue de loques, ses pieds nus san-glants d'avoir mairché pendant des di-zaines de kilomètres, faisait son entréeà Buenos-Aires. Pairmi les centainesde milliers de personnes qui habiten tia. capitale argentine, elle ne connais-sait personne.
(Lire la suite en 5me page)

UNE PAGE SE TOURNE POUR L'EGYPTE
L'abdication du roi Farouk

Quand la jeune armée prit le pou-
voir en Egypte au milieu de la se-
maine dernière , on put se demander
si le roi n 'essayait pas, une fois de
plus , de tirer les ficelles dans la
coulisse. Le rusé monarque avait , en
effet , sanctionné aussitôt le coup de
force du général Mohamed Naguib et
avait même nommé celui-ci maré-
chal. Mais en s'aperçut bientôt que
le mouvement révolutionnaire qui se
donnait pour but de lutter contre
la corrupt ion des mœurs politi ques
n'hésitait pas à s'en prendre aussi
à la corrup tion sévissant dans l'en-
tourage du souverain. Celui-ci s'est
senti dès lors complètement isolé. Il
a vu que toute résistance était im-
possible ; sa garde même s'est con-
tentée de tirer en l'air quand les
forces du général Naguib cernèrent
le Palais royal ; et Farouk est parti
dans l'indifférence de son peuple ,
une indifférence méprisante qui té-
moigne de l'impopularité dans la-
quelle il était tombé et qui est pire ,
à certains égards , qu 'une franche
hostilité.

Les journaux se montrent sévères
à l'endroit de ce nouveau souverain
en exil . L'un d'eux va jus qu'à écrire :

«Aujourd'hui entre dans les anna-
les de l'histoire et dans la catégorie
des tyrans, un monarque despotique
non éclairé qui a profit é de sa puis-
sance de souverain pour exploiter
des hommes libres et qui a humilié
le pays réduit en esclavage, le con-
trai gnant à nommer « dévotion » sa
justice d'oppression , ses réformes de
débauche et son immoralité . »

Et pourtant Farouk 1er avait été
adulé par son peup le quand , à l'âge
de 16 ans seulement , il monta sur le
trône d'Egypte laissé vacant en 1936
par la mort de son père , le roi
Fouad. Sa jeunesse , vraisemblable-
ment , n 'a pas résisté aux griseries

^ 
du

pouvoir , griseries rendues peut-être
plus enivrantes encore dans un pays
de .tradition orientale. Deux éléments
semblent avoir contribué à son im-
popularité : d'une part , son immora-
lité , de l'autre le goût qu 'il avait du
pouvoir personnel et qui l'avait in-
cité à créer en quelque sorte , au-
dessus des ministères et du Parle-
ment , un Etat dans l'Etat.

On dit et on écrit souvent — trop
souvent — que, pour un chef d'Etat
ou pour un homme politique , la vie
privée et la vie publique sont deux
choses distinctes. Nullement ! On
éprouvait en Occiden t un sentiment
d'écœurement en contemplant des
photographies représentant le roi
Farouk aux tables de jeu et dilap i-
dant des fortunes , cependant que
l'on savait toute une partie de la
population égyptienne, la population
agricole notamment , en proie à la
misère. L'Orient n'a cure , disait-on ,

de la manière dont agissent à l'étran-
ger ses souverains et du luxe dans
lequel ils vivent. Et l'on avançait
aussi le nom de l'Aga Khan. C'était
oublier que l'Aga Khan , chef reli-
gieux, consacre une partie de ses
deniers à des œuvres d'entraide en
faveur de ses sujets. Quant à l'Egypte,
depuis trente ans, elle s'est éveillée
à la vie moderne. Ses élites, et des
couches de p lus en plus larges de
la population , comprenaient toujours
davantage combien le comportement
du roi discréditait leur pays et con-
tinuait à le faire apparaître comme
une nation arriérée.

Le second élément de la défaveur
qui s'est abattue sur le monarque a
trait au rôle politi que qu 'il n'a cessé
de prétendre jouer. Son long anta-
gonisme avec le Wafd est connu. En
janvier dernier , au lendemain des
émeutes du Caire , il crut trouver
l'occasion rêvée de se débarrasser
de son adversaire, le puissant Nahas
Pacha. Il chercha à faire retomber
sur la « corruption » wafdiste la co-
lère populaire qu 'il tentait ainsi de
détourner de la corruption propre
de son entourage. Mais six mois de
« pouvoir personnel » (le Parlement
avait été mis en vacances) au cours
desquels il s'efforça de trouver un
président du Conseil à sa dévotion
ne firent qu 'éclater en p lein jour
son impuissance. Encore s'il avait
rencontré un appui du côté britan-
nique. Mais, prudente , l'Angleterre
se réservait. Dans la question du
Soudan comme dans celle de Suez ,
elle ne céda pas davantage que lors-
que Nahas Pacha détenait les rênes
gouvernementales.

— .-̂  ^*
Une page se tourne aujourd'hui

pour l'Egypte. Certes, la monarchie
n'est pas abolie , mais la fonction
reposant sur un petit prince de sept
mois sera pratiquem ent inexistante.
Il est trop tôt encore pour percer
les intentions du général Naguib
(qui vient :d.e. renoncer à son titre
de maréchal). Respectera-t-il la léga-
lité autant qu 'il l'affirme et s'effa-
cera-t-il derrière le président du
Conseil Ali Maher Pacha qui lui doit
le pouvoir ? Le Wafd , non plus , n 'a
pas dit son dernier mot et Nahas
Pacha est rentré au Caire. On sou-
haite que l'œuvre d'épuration inté-
rieure soit effectivement menée à
bien , mais on a l'impression qu 'elle
ira de pair , vis-à-vis de l'extérieur ,
avec une vague de nationalisme ac-
cru .

C'est dans ce domaine qu 'un sou-
verain devrait pouvoir joue r un rôle
modérateur. Le roi Farouk , à vrai
dire , s'y est parfois essayé. Mais le
drame , c'est qu 'il n 'a point eu l'au-
torité morale suffisante pour exer-
cer , avec la dignité qui s'impose, son
« métier de roi ». René BRAJCHET.



L'heureuse méprise
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Claire et JLlne DROZE

Le silence alors s'empara des
Trois-Tours. Tout le inonde était à
la grand-messe, mêm e lia cuisinière
et sa fill e qui refusaient d'aller à la
messe basse parce qu 'il n 'y avait pas
de musique. D'ailleurs, l 'habitude
était prise : on faisait le pot-au-feu
le samedi soir et il passait la nuit
dans une marmite norvégienne d'où
il sortait le dimanche à midi...

La porte était fermée au Hoquet ;
le jardinier  bêchait quel que part , au
soleil , dans le potager qu'embau-
maient les fraises... Le baron des
Ombelles qui passait par là se trou-
va seul au milieu des parterres mul-
ticolores et des rosiers en ombrelles,
seul , dans île vestibule et le salon. Il
rentra , ressortit et , finalement, avisa
un fauteuil d'osier aupi ès du vieux
puits et s'y laissa glisser. Il faisait
chaud. Bientôt reviendraient les châ-
telains...

Pourquoi ne pas les at tendre à
l'ombre de cet arbuste rouge ? Le
baron voulait demander un rensei-

gnement au marquis ; il aimait ces
relations de bon voisinage qui per-
met tent  de se visiter ainsi à il'impro-
viste. Il chantonnai t  on ne sait quoi.
C'est que le baron perdait  ses airs
moroses. Il vivai t  d'un espoir : celui
de refaire  sa vie. Il correspondait
avec plusieurs veuves, il contemplait
des photographies, étudiait des ca-
ractères... Combien le charmaient  les
lettres de la veuve « à petits moyens ,
aimant  le jardinage et les oiseaux » !
Il en émanait une poésie pure, un
goût de la simp licité , un élan vers
un idéal d' affection ! Mais que pro-
fondes lui semblaient les pages écri-
tes par la veuve « souf f ran t  de soli-
tude , malgré cinq orphelins » (cinq
enfants  bouclés et souriants , dont
l'aînée était une belle jeune fille...
Une chance pour Thierry 1 Le point
noir était cette trompette que le ben-
jamin tenait à 3a main et qui signi-
f i a i t  un penchant aux jeux
bruyants).  Et la correspondance as-
sidue de la veuve « prématurée »,
très éprise de la vie parisienne, mais
prête à lâcher la cap ital e « pour ve-
nir habiter auprès d'un cœur ai-
mant ».

Et les autres ? Elles étaient nom-
breuses, touchantes. Quel mal le ba-
ron avait à faire  « un tri ». Naturel-
lement , il avait barré les divorcées
tout de suite , en ne leur répondant
point ; l'élagage des vieilles filles
s'était fa i t  rap idement  : il voyait  tou-
jours  se drosser devan t  lui  la r idi-
cule et grosse Mlle de Moutiers, ou

bien , tout  à l'opposé, les maigres et
bonnes demoisel les  qui venaient  quê-
ter pour les œuvres paroissiales de
la ville .

Mais la ronde des veuves l'entraî-
n a i t .  Les quel ques élues viendraient
vis i ter  les Ombelles , avec les pre-
miers groupes des « Châteaux à
l 'honneur  ». (C'était le prétexte
qu 'avai t  t rouvé le baron pour leur
mont re r  son aire  et se montrer lui-
même.) « Excellent moyen , songeait-
il ; il me serait désagréable que l'on
me rencontrâ t  en ville avec ces da-
mes. »

Il se fa isa i t  cette réflexion quand
un monsieur , soulevant  à son tour le
loquet , p énétra dans la cour-jardin.
Il était pet i t , sec, et portait un lor-
gnon. Il s'avança vers le baron :

— Le marquis de Gessière, sans
doute ?

Et , sans plus attendre la réponse
du baron qui se levait avec affabi-
lité :

— Je suis , monsieur  le marquis,
le secrétaire du président du comi-
té : « Sauvons nos châteaux ». Nous
avons entendu dire que la restaura-
tion de cette construction remarqua-
ble, la plus remarquable de toute la
région...

— Si l'on veut , dit le baron , avec
une certaine hauteur. (Il pensait aux
Ombelles.)

— La restauration de la toiture
nous semble du d o m a i n e  tle l' art , elle
n ' incombe pas au propriétaire  en ce
sens...

— En ce sens qu 'il n'a pas les
moyens de la réparer .

—- Comme vous êtes spirituel ,
monsieur le marquis !

— Je suis peut-être sp ir i tuel , mais
je ne suis pas marquis. Je suis le ba-
ron des Ombelles, mon château est
classé par « Nos Châteaux à l'hon-
neur ». Il n'a pas besoin d'ètai .

Le petit  monsieur s' inc l ina  deux
ou trois fois , sans doute devant la
fortune du baron , et puis dit préci-
pitamment :

— « Sauvons nos châteaux » étudie
les constructions de près avant  de
les classer.

Le baron se mit à marcher ner-
veusement du puits à la porte où il
rencontra un effect i f  avancé du re-
tour de messe : la douairière et sa
cuisinière.

— Ah ! vous êtes là , Adalbert , dit
la vieille dame dont le timbre em-
plissait la cour comme il eût empli
la salle de l'Opéra.

Apercevant le visiteur , elle le toi-
sa de la tête aux p ieds.

— Mon amie la marquise douai-
rière , maîtresse de céans... dit le ba-
ron au petit monsieur.

La marquise crut que le baron
avait amené un ami. Toujours mon-
daine , elle tendit la main , tandis que
M. des Ombelles, un peu embarrassé,
présentait :

— Monsieur, heu...
— Désiré Clanchet , secrétaire du

comité  de « Sauvons nos châteaux ».
Cette société a pour but, madame la

marquise , d'empêcher , l 'écroulement
des corps de logis éBranlés , la désa-
grégation des tours en lambeaux , les
fissures qui s i l l o n n e n t  les toi tures
décollées ; elle c imente , rep lâ t re , re-
couvre  ; elle f a i t  c o n n a î t r e  aux Amis
des Arts  des domaines  que l 'histoi-
re a rendus célèbres et que ses capi-
taux ont  remis à neuf.

Evidemment , le peti t  monsieur à
lorgnons récitait  un « par cœur » et
avec quel cœur ! On voit qu 'il ne
connaissait  pas la douairière. Celle-
ci é ta i t  violette.

— Je n 'ai jamais  permis que l'on
vint m ' insul ter . A pprenez , monsieur ,
que je n 'ai besoin de personne pour
subvent ionner  mes Trois-Tours. elles
sont solides comme le roc , ni de cu-
rieux ignares pour les visiter. Vous
pouvez disposer , p iètre Planchet.

—; Clanchet , madame la marquise,
rectifia le malheureux petit mon-
sieur , abasourdi.

Et il se recula vivement , car la
douair ière , d'un geste rap ide de sa
dextre , semblait  vouloir le jeter par
terre. On eût dit Contran esquivant
une gifle ; il se faufi la  entre les ar-
bustes et sortit dans demander plus
d'exp lications.

— Vous avez de jolies relations ,
Adalbert , mes félicitations... En tout
cas , je vous aurais cru plus d'éduca-
tion. Votre manque de tact est inouï:
non content  de me provoquer en fai-
sant  classer vos Ombelles par « Nos
Châteaux  à l 'honneur  », vous , un pe-
tit, peti t baron... vous osez m'ame-

ner une créature de cette société
p h i l a n t h r o p i que dont le but n 'est un
secret pour  personne : sauver les
châ teaux  en loques !

La doua i r i è re  vociférai t  sous son
chapeau de paille à large bord , sa
resp i ra t ion  étai t  courte , car une  hau-
te ceinture de satin vert Emp ire la
sanglai t .

— Ma chère , ma bonne amie... par-
v in t  à placer le baron , mais ce fu t
tout.

— Adalber t , les relations sont rom-
pues entre  les Ombelles et les Trois-
Tours , ainsi  s'expr imai t  mon gendre
l' ambassadeur.  Je ne vous dirai pas
un mot de plus.

— Ma chère amie , je vous en prie ,
écoutez-moi... je ne connais pas ce
monsieur .  Il est entré dans la cour ,
un peu avant  vous , et m'a demandé
si j 'étais le châtelain du lieu...

— Vous ! Ah ! ah ! ah !
Cet éclat de rire sec et méprisant

irrita le baron.
— Ah çà ! marquise, pour qui me

prenez-vous !
— Pour quel que daim égaré , inca-

pable de faire autre chose que de
bâiller devant son fils et de lui jeter
de l'or à pleines mains.

— C'en est trop, ma chère. Vous
perdez votre sang-froid.

— Vraiment 1 dit la douairière ,
glaciale.

(A suivre.)

Bâtiment
à Yverdon

levant, k vendre, remis
à neuf, ayant bon ma-
gasin et trois apparte-
ments. Beau placement.
Faire offres BOUS chiffres
P 437-48 Yv à Publicitas,
Yverdon.

NEUCHATEL
A vendre, au quartier

du Mail .
belle villa
locative

construite en 1»33, trols
appartements, c o n f o r t
moderne, chauffage cen-
tra l, avec toutes dépen.
dances et Jaa-dln . S'adres-
ser k l'Etude Gaston
Olottu , avocat et no-
taire. Salnt-Blalse. télé-
phone 7 53 56.

A louer un

logement
de trols pièces, cuisine,
ealle de bains, pour le
prix de 150 fr. par mois,
dans un Immeuble neuf
aux Oharmettes. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites k M. B. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 3 février
1953.

Auberge de la
Croix - Blanche

à Portalban
(Broyé)

aiveo ses dépendances,
comprenant cave, remise.
Poulailler. Grange, écu-
rie. Jardin , vergers et
prés. Faire offres à M.
Thévenot, chez M. Joseph
Oollomb, à Delley (Broyé)

A LOUER
un appartement meublé,
une chambre et cuisine.
Adresser offres écrites à
H. A. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer pour le 24 sep-

tembre 1952 au Quartier-
Neuf , beau logement de
quatre pièces, bains, pe-
tit jardin. Prix avanta-
geux. Agence romande
Immobilière B de Cham-
brler . place Purry 1, Neu-
châtel . Tél. 517 26.

A louer, rue des Faihys,
près de la gare C.F.F.,

local à l'usage
d'atelier

ou de magasin
Agence romande Im-

mobilière, B. de Oham.
brler , place Purry 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

A louer une belle

chambre indépendante
Rue Louis-Favre 11,

ler étage.

Belle grand e chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

Couple sans enfant,
cherche

APPARTEMENT
de trois pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage.
Immeuble locatif exclu.
Adresser offres écrites k
F. M. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche a
louer

deux chambres
meublées

avec part & la cuisine,
pour août, septembre et
octobre. Faire offres écri-
tes sous P. J. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou éventuellement à
acheter des

locaux industriels
à Neuchâtel ou aux environs. Grandeur 500
à 600 m1 environ. Eau et électricité. — Faire
offres sous chii'fres E. M. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

-

Important commerce du Jura neuchâ-
telois cherche pour le service de la

Direction

SECRÉTAIRE
de langue française

Seules entrent en considération sténo-
dactylographes expérimentées ayant
plusieurs années de pratique. Situation

stable. Entrée : 15 août ou date à
convenir.

Offres manuscrites avec photographie,
copies de certificats et références sous
chiffres P. 10952 N à PUBLICITAS S. A.

N E U C H A T E L .

On cherche pour réfectoire d'usine, à
Fontainemelon,

PERSONNEL
FÉMININ

pour aide de cuisine et de comptoir. —
Offres avec photographie au Département
social romand, Morges.

Société d'assurance
de protection juridique

cherche

agents
acquisiteurs expérimentés
Fixe, frais de déplacements, commissions.
Ecrire sous chiffres P. D. 37222 L., à PubUci-
tas, Lausanne.

Maison bien Introduite offre

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses articles de marque, pour la vente à
la clientèle particulière de Neuchâtel-Centre.
Bonnes perspectives de gain avec fixe, frais
et commissions. Les solliciteurs 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 k

Annonces Suisses S. A., Bâle.

Recrutement pour le Corps fédéral
des gardes-frontières

au printemps 1953
CONDITIONS : Les candidats doivent être ci-

toyens suisses, célibataires, âgés de 20 à 25
ans à leur entrée, incorporés dans l'élite de
l'armée suisse, avoir une constitution robuste
et une stature de 168 cm. au moins.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondis-
sement des douanes à BÉe, Schaffhouse,
Coire, Lugano , Lausanne ou Genève four-
nissent les conditions d'engagement détaillées.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 août 1952. Les ins-
criptions doivent être adressées le plus vite
possible.

MAISON DE LA PLACE cherche

un MAGASINIER
au courant de la branche chauffage

central

Il s'agit d'une place intéressante et bien
rétribuée, pour un employé sérieux et

de toute confiance.

Adresser offres avec indication des
occupations antérieures, références et
certificats, sous chiffres D. K. 849 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir,

bonne employée de bureau
connaissant la correspondance française, an-
glaise et allemande ainsi que la sténo-dactylo-
graphie. Place stable pour personne capable.
Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres F. S. 822 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de bâtiment de la place
engagerait

employé expérimenté
a u .  courant de tous les travaux de
bureau , pour calculs de prix de revient,
facturation , sténo-dactylographie. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres
sous chiffre Y. N. 836 au bureau de
la Feuille d'avis , en joignant  copies

de certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire

AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

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

infirmière-
secrétaire

comme demoiselle de ré-
ception. Offres manuscri-
tes et photographie sous
chiffres P 4878 N k Pu-
blicitas. Neuchâtel.

un aemanae ume

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux de maison. Hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

Jeune homme
trouverait emploi stable
comme garçon de cuisi-
ne au Foyer pou r tous
k Morges. Faire offres au
Département Social Ro-
ma.nd , Morges.

On demande dans un
bon café-restaurant de la
ville .

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée: 1er août.
S'adresser à M. Louis
Martin , restaurant du
Simplon, Neuchâtel . Té.
léphone 5 20 85.

On demandiie un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 6 34 21.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
éventuellement débutan-
te. Bon gain. Faire offres
Hôtel de la Gare , Mont-
mollin (Neuchâtel). Té-
léphone (038) 8 11 96.

On cherche une

jeune fille
connaissant le travail de
ménage pour le 15 août
ou pour date k convenir.
Mine Roux, Petlt-Oortall-
lod.

Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines

seraient engagées immédiatement
ou pour époque à convenir.
Se présenter de 7 à 11 heures

et de 14 à 17 heures à

Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel

Jeune homme
est demandé pour aider
k la cantine Rallye In-
ternational Colombier Se
présenter aux Allées.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demandez notice envoyée
franco. Joindre envelop-
pe avec adresse. Case 233,
Yverdon.

Grande entreprise industrielle
et commerciale des bords du Léman

cherche une

employée
qualifiée, de langue maternelle française

avec de bonnes connaissances de
l'anglais. Age maximum 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, références, copies de certifi-
cats, etc., sous chiffres V. F. 269-28,

PUBLICITAS, LAUSANNE.

La soussignée se recommande pour

raccommodages et neuf
(DE LINGERIE)

Mme F. Zeiter, rue Louis-Favre 11, BOUDRY
On vient chercher

JEUNE
COUTURIÈRE

prendrait à domicile tous
genres de couture et de
raccommodages de linge-
rie. S'adresser: Fahys 147.
ler. à gauche.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

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

! Feuille d'avis
de Nenchfitel

Sommelière
sérieuse et active, sa-
chant si possible les deux
langues est demandée
pour tout de suite ou
pour époque à convenir
dans un bon restaurant
A. Burgener, reetaurant
de la Place, le Locle. —
Tél. (039) 3 24 54.

On cherche un Jeune
ouvrier

boucher-
charcutier

si possible avec permis
de conduire. Entrée pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres à boucherie M.
Grenadier , Salnt-Blalse
(Neuchâtel). Tél (038)
7 51 27.

Jeunes
serrurier

en bâtiment
et

manœuvre
cherchent places dans
serrurerie ou carrosserie
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à M. W.
Imboden, Aellmebll, Blng-
genbeng.

Jeune
employé commercial

de langue maternelle Ita-
lienne, parlant l'allemand
et ayant de très bonnes
notions de langue fran-
çaise, aveo diplôme de
l'Ecole d'apprentis de
commerce, et pratique
d'une année, cherche pla-
ce pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres sous chiffres AS
8475 Lu Annonces-Suis-
ses S. A., Lugano.

On cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Ecrire sous chiffres
P 4906 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Apprenti
menuisier

est demandé. S'adresser :
Besomi, Sablons 34.

Perdu , le 23 Juillet , à
6 h. 30, sur la route de la
Tourne-Neuchâtel un

sac de touriste
Prière d'aviser le No

5 31 12 ou le 5 51 43. -
Récompense.

A vendre une
machine
à coudre

comme neuve « Husquar-
na ». très Jolie table,
renversable, cédée à bas
prix. M. Roulin , Pertuis
du Sault 4.

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. MARGO T
« Wolseley »

A vendre de particulier
« Wolseley », 6 OV 1943,
en parfait état , pour cau-
se de non-emploi, ma-
gnifique occasion. Prix ;
3600 fr. Faire offres écri-
tes sous J. P. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1—__
IIl est
sans couture
f in  souple
et pourtant ';¦

MJu maintient
bien la jambe

BAS A VARICES
Tricot tulle

permettant à l'air
de passer
que vend y

en exclusivité

Mme LINDER I
pédicure E|

Saint-Honoré 18 Ij
Tél . 5 15 82 ii

Maison ' j ,'.'
du Sans-Rival pr-

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
en bois . Tél. 5 61 37.

On cherche à acheter
une

voiture
de quatre ou cinq places ,
en parfait état , modèle
récent , paiement comp-
tant. Offres avec prix et
année de construction
sous chiffres P 4923 N à
Publicitas , Neuchâtel.

TIMBRES - POSTE
Particulier achèterait une collection d'im-

portance moyenne ou quelques lots impor-
tants, ainsi qu'albums abandonnés mais en
bon état. A la même adresse, on s'intéres-
serait aussi à quelques livres d'art. —
Adresser offres sous chiffres C. B. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDREDI
NEUCHATEL ier Août 1952

FÊTE NATIONALE
organisée par

l'Association des sociétés
de la ville do Neuchâtel

20 h. Place de la Gare (Formation du cor-
tège).
Rassemblement des autorités, des

; participants au cortège et de toutes
les Sociétés locales avec bannières.

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Départ du cortège.

20 h. 30 Manifestation patriotique
devant le Monument de la Républ ique

(En cas de pluie au Temple du Bas)
PROGRAMME :

1. Hymne national Musique militaire
2. Allocution de M. Paul Richème, président

de l'Association des Sociétés locales.
3. La Baguette (société de tambours et clai-

rons) .
4. Discours de M. Sydney de Coulon, conseil-

ler aux Etats.
5. Fanfare de la Croix-Bleue.
6. Prière , par M. Jean-Samuel Javet , pasteur.
7. « Cantique suisse », chant de l'assemblée

Musique militaire.
21 h. 30 Grand feu sur la place de la Poste.

Concert par la Musique militaire.
21 h. 50 Feux d'artifice, tirés des Jetées du

port.
SUR LES QUAIS :

Concert par la fanfare de la Croix-Bleue,
l'Union tesslnolse et la Baguette.

Tous les enfants porteurs de lampions sont
invités k se grouper devant l'hôtel Terminus,

k 20 heures, pour participer au cortège.
La population est priée de pavoiser

et d'assister à la manifestation

DIMANCHE 3 AOUT

Courses de chevaux
aux Rasses

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrira des MENUS

lli les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisant

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, ru* du Concert, è Neuchâtel

!!4!!!!!4!i4|î iii;i4|î ^̂

Dame de route mora-
lité et de confiance

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

On cherche pour une
Jeune fille de bonne fa-
mille, désireuse d'appren-
dre le français et la te-
nue du ménage, une

place d'aide
de la maltresse de mai-
son. Entrée 15 août ou
1er septembre. Ecrire à
Mme Bourquin-Rlbaux ,
Côte 81, qui transmettra.

Tailleurs et tailleuses
qualifiés

pour notre atelier
de retouches
et transformations.

Entrée à convenir.
FAIRE OFFRES A P.K.Z.
SEYON 2, NEUCHATEL

A vendre
Jolie habitation , Jardin et

bon
commerce

de tabacs et Journaux .
Rlvlera vaudoise. pour
raison d'âge et de santé.
Nécessaires: 20,000 fr. —
Ecrire sous chiffres P. R.
14455 L. à Publicitas,
Lausanne.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, Jolie
chambre au soleil, avec
pension. Ecluse 44, ler.

Jolie chambre meublée,
k personne sérieuse. Li-
bre tout de suite. A. Mul-
ler, Ecluse 56, 2me.

Chambres
indépendantes

A louer aux Fahys deux
chambres à l'usage d'ha-
bitation ou de petit ate-
lier. Toilette à disposi-
tion . S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

A louer pour tout de
suite une Jolie chambre
meublée, à une personne
sérieuse. Tél. 5 24 34.

Chambre à louer. Ma.
ladlère 32, Ch. Deohanez.

Monsieur et Madame Christian BOSS
ainsi que les familles parentes et alliées re- B
mercient sincèrement toutes les personnes qui X
leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc- H
casion de la grande épreuve qu 'ils viennent !
<lc traverser.

Monsieur et Madame Victor CROSET et I
leurs enfants, profondément touchés par les I
nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper , prient toutes les personnes qui les
ont entourés dans ces heures douloureuses de
trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Colombier, le 29 Juillet 1952.
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grand morceau de savon pur
m'apporte vraiment la propreté -la jj
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ARRIVAGES
Tapis moquette

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

Descentes 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
Tél. 5 1145

.' M . i Y L A N f

n/laman emploie le

IMmu^e cée Vtr&

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

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

My rtiks
tessinoises

des montagnes
10 kg. Fr. 10.-

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

Minusio-Locarno

Qui achèterait ia vendange
d'une vigne de trois ou-
vriers, située a.u Villaret?
Paul-Alfred GtRETTT.T.AT,
Ooffrane.

A vendre 3000 litres de
vin
Neuchâtel blanc

en vase, première quali-
té. Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur, Bou-
dry, tél. 6 43 35.

OCCASIONS
Berceau, gramophone.

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

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3 —
le Va kg.

LEHNHERR
FRÈRES
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Belle occasion,

MOTO
100 cm1, modèle 1950.
ayant peu roulé. 450 fr.
Tél. 7 55 58.

f  ' "N
Premier août

Feux d'artifice, premier choix
Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHA TELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTERv. v
A vendre

un dtvain, avec matelas,
80 fr., un matelas d'une
place , 40 fr. une pous-
sette de chambre, 10 fr.,
um petit char, 8 fr., une
commode, 40 fr. , René
Médlnaz, route de Neu-
châtel 12. Satot-Blalse.
Tél. 7 53 27.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

top

A vendre m

FRIGOS 1
d'occasion S

avec garantie |
de 50, 70, 100, |
175, 200. 1900 I. ï

neufs
60, 80, 125, 200. i\
300, jusqu 'à 1500 1. I |

Garantie
5 ans | i

Facilités de paiement |.j

G. Quain h
PrlRO-seinrlce I ;

Cortaillod
Tel 6 43 82 !. :'TURISSA

or . . .  coud tous les »̂
Ht travaux avec une sim- wL
¦ plicité enfantine. Pas de ¦
M gabarits à changer! U

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

uiïïlirf^

A vendre un petit

potager à bois
aveo bouilloire . deux
trous. Rue Louis-Favre 11,
ler étage.

... et pourtant relié au pays
si vous avez souscrit un abonnement
de vacances à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 semaine . . Fr. —.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feoillle d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 Compte postal IV 178

_^ J

Chienne
berger allemand, de 16
mois, à vendre , couleur
noir et feu . ainsi qu 'un

chiot
de six semaines. Prix à
discuter sur place. Gas-
ton von Ounten, Dom-
bresson (Val-de-Ruz) . '

BEAU LARD
maigre j|

salé et fumé
BOUCHERIE

B. Margot



Les préoccupations de M. de Gasperi, qui entend défendre
la démocratie menacée par le parti communiste

( S U I T E  D E  V A  P R E M I È R E  P A G E )

I>a démocratie en danger
' Le communisme demeure donc
puissant, menaçant. Et la démocra-
tie se sent en danger. Dans chaque
discours, depuis les élections, et
même dans des interviews , dont
pourtant le président du Conseil est
en général fort chiche, M. de Gas-
peri insiste sur la nécessité de dé-
fendre les libertés si chèrement re-
trouvées.

Mais comment s'y prendre ? Il a
parlé à fin avril de la loi polyva-
lente, et en a même lancé l'idée, en
public tout au moins.

Loi polyvalente, cela veut dire
mesure de défense contre toute idéo-
logie antidémocratique, et par con-
séquent aussi bien contre l' extreme-
droite que contre l'extrême-gauche.
A aucun prix, M. de Gasperi ne veut
avoir l'air d'user de moins de man-
suétude envers la gauche qu'à l'égard
de la droite. Et ce sont précisément
ces scrupules, ces retards, qui in-
quiètent l'opinion et poussent une
partie d'entre elle à regarder vers
une solution plus sévère que celles
proposées par M. de Gasperi.

C'est probablement, c'est sans
doute, le secret du succès du mou-
vement social, partiellement héritier
du fascisme, ou du moins de ceux
qui regrettent la tranquillité et la
sécurité (apparentes) qufil faisait
régner dans la Péninsule. On sent
bien que M. de Gasperi est person-
nellement trop attaché à la pure dé-
mocratie pour être très enchanté de
la loi polyvalente.

Une loi sur la presse !
Il a donc proposé quelques succé-

danés. Au cours de son interview au
« Messagero », le 8 juillet, il a parlé
d'une « démocrati e forte » — mais
sans donner de précisions. A l'heure
¦aetuelle est déposée à la Chambre
une loi sur la presse, qui devrait
rendre impossible la publication des
sornettes communistes. Cette loi , la
loi Tupini, n'est pas encore votée,
mais elle devrait l'être dès la ren-
trée. Il y est spécifié que les j our-
naux, avant de pouvoir « sortir », de-
vraient remettre quatre exemp laires
au procureur de la République, et en
avoir le reçu. Mais ledit reçu ne sera
donné qu'une fois les six ou huit
pages du texte lues et dûment ap-
prouvées. Si elles ne le sont pas à
temps, l'édition manquera non seu-
lement les trains de province, mais
les kiosques de la métropole. Et si,
en effet , l'autorité jud iciaire lève
le séquestre (laissé à l'initiative de
la police), sa décision doit être don-
née dans les quarante-huit heures.
Mais quel public voudra d'un journal
vieux de deux jours ?

Bref, il est normal que toute la
presse ait protesté contre cette éven-
tualité. Même le, gouvernemental
« Corriere délia Sera » l'a pris de
très haut avec les politiciens qui
« n'ont pas la moindre idée de l'œu-
vre délicate qu'est un journa l ». Ce-
pendant, la loi sur la presse est si-
gnificative de ce qu 'entend faire M.
de Gasperi. Sans doute n'a-t-il nul-
lement l'intention de molester la
presse indépendante, bien que celle-
ci reste ainsi à la merci d'une bonne
volonté toute paternelle sans que
ses droits, d'ailleurs fixés par la
Constitution (qui, en son article 21,
exclut la censure quelle qu 'elle soit),
soient légalement reconnus et con-
sacrés. Mais M. de Gasperi voudrait
pouvoir répondre aux communistes
dont on saisirait les journaux, et
dont les directeurs , rédacteurs et
imprimeurs pourraient tâter de la
prison (de 2 à 5 ans) : « Mais c'est la
règle pour tous ».

I»a réforme électorale
Autre souci : la réforme électorale.

Jusqu'ici, l'élection parlementaire se
faisait selon la proportionnelle. Mais ,
désormais, les démo-chrétiens , même
alliés aux autres partis démocrates
(républicains, libéraux et social-
démocrates), n'ont plus la majorité
absolue. Ils sont probablement en-
core les plus nombreux. Mais les
communistes et leurs alliés nenniens
ayant atteint un pourcentage qu 'on
peut évaluer à 35 ou 36 %, la divi-
sion du reste avec la droite (M.S.I.
et monarchistes) met les démocrates
en danger : ils devraient passer par
les fourches candines d'une entente
avec les monarchistes pour avoir un
gouvernement stable. Et ces derniers
peuvent alors imposer une révision
institutionnelle en faveur  d'Hum-
bert 1er qui est toujours très popu-
laire.

Pour éviter ces compromis — et
il pourrait y en avoir bien d'autres
que celui que nous avons mentionné
— les démo-chrétiens voudraient une
loi créant l'apparentement et la
prime au vainqueur.

Selon les deux systèmes préconisés,
le vainqueur se verrait attribuer les
deux tiers des sièges de chaque cir-
conscription où il aurait eu le 45 %
des voix (projet l ibéral) ou le 50,1 %
des suffrages (projet Saragat). C'est

vers cette dernière solution que le
Parti démo-chrétien penche. Mais les
social-démocrates sont en majorité
fidèles au principe de la proportion-
nelle . De toute façon, le système de
la prime fausse les rapports entre
le pays légal et le pays réel , bien
qu 'il établisse une stabilité gouver-
nementale- absolue. Certains font no-
ter que ce système donnera d'emblée
l'avantage dans les conuuunes à ma-
jorité communiste. C'est précisément
de cet avantage concédé çà et là à
l'extrême-gauche que M. de Gasperi
compte faire état pour se prévaloir
d'une impartialité qui sera plus sur
le papier que dans les faits .

Nous pourrions multiplier les exem-
ples. Il y a le projet de réforme du
Sénat , où les sénateurs de droit ne
seraient plus choisis parm i ceux qui
ont fait au moins cinq ans de prison
à l'époque fasciste, et dont beaucoup
sont communistes. Il y a la propo-
sition Giannini de proroger les pou-
voirs de la Chambre. U y a aussi
celle de prolonger l'exclusive poli-
tique à l'égard des anciens hiérar-
ques fascistes. M. de Gasperi n 'est
favorable ni à l'un ni à l'autre de
ces deux derniers « trucs ».

On se demande, en vérité, comment
il arrivera à éviter la loi polyvalente,
qui tournerait tous ces accrocs à la

pratique d'une démocratie pure. Le
président du Conseil, relevant que
la Suisse a levé l'interdiction frap-
pant le Parti communiste, voudrait
que les Italiens aient le même sens
civique. Le fait est que la propor-
tion des communistes est beaucoup
plus faible en Suisse. Or, on ne peut
prétendre que les communistes aient ,
en aucun pays, un sens de la démo-
cratie très aigu. Le carnet de notes
de M. Duclos en apporte la preuve.

Et précisément, M. Pacciardi, mi-
nistre de la Défense nationale, ré-
pondant aux critiques des commu-
nistes à Montecitorio, vient de faire
des révélations qui nous promettent
une affaire Duclos italienne. M. Pac-
ciardi a parlé de la propagande sub-
versive menée dans l'armée italienne
par le- Comité central du Parti com-
muniste, et il a dit : « Vos circulai-
res, messieurs, sont entre nos mains. »

Sans doute , l'affaire n 'est-elle pas
encore mûre. Mais elle pourrait écla-
ter d'un jour à l'autre. Ce jour-là ,
M. de Gasperi pourrait lever tout
scrupule et faire voter la loi poly-
valente , s'il ne passait même à l'in-
terdiction d'un part i qui ne veut dé-
fendre la démocratie que pour mieux
la détruire et ensuite établir alors
la dictature.

Plerre-E. BRIQUET.
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Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Hé-iin national dn chevaux
JÉ* les 9 et 10 août 1952

j n  \P à Saignelégier
M /\^tv> (Franches-Montagnes)

£> f  
J **\ EXPOSITION

^( <r j f fÉgp * l< Dimanche  à 9 h. 45
m. ^^. /jEKîfïSS* Carrousel 

de 
chevaux

Wv Àmf ^Jkv̂  ̂ étalons et meilleurs

¦A  ̂ A 14 h. 15 :

GRAND CORTÈGE folklorique
COURSES DE CHEVAUX

campagnardes, civiles et militaires
Spectacle unique en son genre qui attire
chaque année plus de 30.000 spectateurs

Départs : place de la Poste ;

3i
Ĵ iet La Grand-Vy

_ (Creux-du-Van)
* r. o-— Départ : 13 ix. 30

vendredi Lac Bleu - Kandersteg
1er août (possibilité d'excursion «n télé-

Fr 15 50 siège au lac d'Oeschinen)
Départ : 7 h. 30

vendredi Chasserailer août WIIBWSI BI
_ _ Départ : 17 heures
* r- »¦— Rentrée : 23 heures

fS Dent de Vaulion
rr. i4.- Lac Saint-Point
» Pontarlier

ou passeport) Départ : 8 heures

Dimanche LdC NOÎf "

F  ̂Tùo Ce| du Gurnjse| iDépart : 8 heures

D"e Saut-du-Doubs j
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

TS " Grimsel -
e
mefcreqd? Furka - Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mardi Susten Gothard
et mercredi ¦¦ B E12 et is août lies Dorromees ¦
rr. go.- Simplontout compris _ . , r„ ,Départ : 6 heures 

Deux Jours au cœur des Alpes

et meSedi Grimsel - Furka -
SW ME? Go'IWHl-Lukmanier-
tout compris 0061*3^ - SUStCH

Départ : 6 h. 16

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN-TÉL. 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38 i
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Ouverture de l'entreprise de

Ferblanterie 1
et d'installations sanitaires §

GEORGES SYDLER Maîtrise fédérale
précédemment O.T.M. services Industriels ;. , S

Atelier : Tertre 30 - Tél. 5 63 93 k '4.
Domicile : Matile 28 - Tél. 5 15 15 §M

Jeudi 31 juillet
(En cas de beau temps)

Grande croisière surprise
avec orchestre

Départ de Neuchâtel à 9.30
Retour à Neuchâtel à 19.15
Taxe exceptionnelle : Fr. 5 

par personne
Enfants de 6-16 ans demi-taxe

, AMBIANCE MUSIQUE
Restaurant à bord du bateau

Demandez le programme à la Direction
ou au pavillon du port

LA DIRECTION

la prairie
Ragoût de veau

et de porc
Pommes nature

Salade

t 7S
Blanc de noir

Bouvier
servi en carafe '

au ca fé  de

l'Hôtel Touring

NEUCHATEL
V. J

MAISON
G. LAVANCHY

Congé annuel

fermée
jusqu'au
15 août

I
Pour vos vacances [

et vos voyages g

André Perret I
Opticien i

i Epancheurs 9 il
Neuchâtel j

ffî§£ VACANCES
| ĝ EN I TALIE

RIMINI (Italie)
HOTEL BELLAVISTA sur la mer

Prix du ler septembre au 31 octobre :
7 Jours Fr. 54.— 10 jours Fr. 75.—¦ 14 jours Fr. 100.—

i tout comprisOutils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Bue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade. IH BaBHMBff^Pl 

Dès ce soir à 
20 h' 30 

^ H E Â I R E
* M H ( '7- i CINÉMA Tél. 5 21 62 A

H, '.IX - §&£ .- i ^^_ R Pour 4 jours
B*'»'"X . \ '. M !X seulement

aBraP
JipyiP^lR Jusqu'où un détective peut-il aller
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* '* ' *' 'mi l ' té par deux grands artistes

PASSIONNANT ¦ CAPTIVANT - MOUVEMENTÉ

Entreprise de la branche métallurgique avec Ins-
tallation capable d'une grande production et fabri-
quant une spécialité d'outillage d'une grande de-
mande et d'une qualité dépassant les meilleures
marques mondiales (breveté), cherche un capital
de roulement de

Fr. 100,000.-
avec participation active ou passive. Rendement
très intéressant. Offres sous chiffres P. 4915 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Les trésors du Premier Empire
UNE INTÉRESSANTE EXPOSITION AU CHATEAU DE NYON

On ne pouvait trouver cadre plus
approprié pour exposer, sous le haut
patronage de l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne, « Les Trésors du Pre-
mier Emp ire » que le château de
l'antique cité de Nyon. Innombrables
sont les pièces de valeur qui ont été
recueillies pour cette manifestation
et disposées avec un goût sûr dans
plusieurs salles du beau château
vaudois.

Si Naip oiléon s'est inscrit dans
l'Histoire par l'éclat de ses victoires
militaires et aussi par quelques re-
tentissantes défaites , le Premier Em-
pire a également marqué — sauf ,
peut-être dans l'architecture — les
arts français.

Que le style de l'époque napo-
léonienne soit rigide, soumis au des-
potisme gréco-romain, il était bien ,
en cela , à l'image du maî t re  du pays.
Mais cette absence de fantaisie , ce
charme qu 'on ne saurait y trouver,
n 'excluent pas cependant que ce
style ait atteint à une rare perfection
dans l'exécution, à une somptuosité
aussi dont on ne peu t nier qu'elle fut
exceptionnelle.

Que ce soit dans la tapisserie —
dont quelques pièces sont tout à fait

hors pair — dans les peintures repré-
sentées par les illustres noms du
régime, Vernet, Géricault , Gros, les
bronzes de noble allure, l'orfèvrerie,
l'argenterie, -la cristallerie dont la
beauté n'a d'égale que la richesse,
dans l'horlogerie, la bijouterie ou le
meuble, l'exposition nyonnaise est en
cela remarquable qu'elle illustre à
merveille une époque qui fut grande
pour la France et l'Europe. « Une
époque fulgurante », a-t-on dit , dont
l'image est peut-être mieux que par-
tout ailleurs dans ces trésors qui sont
venus jusqu 'à nous et que nous avons
le privilège de pouvoir contempler à
Nyon.

A côté de tant de richesses, de tant
de splendeur , on trouve aussi , à cette
exposition, maints documents inté-
ressants de la vie de l'empereur ou
de ses proches et ce n'est pas sans
quelque émotion que l'on peut voir
— fin d'un grand rêve , fin d'une
grande vie — la pendule de Sainte-
Hélène que le général Bertrand arrê-
ta le 5 mai 1821 à sept heures moins
dix du soir et le croquis de Napoléon
sur son lit de mort que prit , qua-
torze heures après la fin de l'empe-
reur , le capitaine Maisyat.

G. D.

LA VIE R E L I G I E USE
L'Eglise suisse de Barcelone
(S.p.p.) On sait qu 'il existe une Eglise
suisse à Barcelone , dont font  partie ia
grande majori té  des Suisses protestant s
de la région. Ils apprécient grandement
le privilèg e d'avoir leur Eglise et y
sont très actifs. Le rapport dit entre
autres : « A Barce lone, notre Eglise
suisse est notir e patrie spirituelle, le
lieu où notre  âme trouve son récon-
fort et où nous puisnns  des forces nou-
velles pour nous a f f i rmer  comme chré-
t i ens  dans la vie quot idienne.  Dans les
Eglises numériquement faibles comme
la nôtre , le problème des laïcs ne se
pose pas , car sans leur aide efficace
notre Eglise ne pourrait pas subsister.

» Malgré l' ambiance espagnole et très
catholi que , il n 'y a guère ici de Suisses
pro tes tan ts  vivant à l'écart de notre
Eglise. Mais Barcelone est une grande
cité qui compte un mill ion et demi
d'habitants.  Notre temple de Saint-
Paul est à la périphérie de la ville ,
de sorte que les fidèles ont un réel
effor t  à faire pour assister régu-
l ièrement  aux cultes de 10 heures et
doivent partir de chez eux k une heure
assez mat inale :  Les autres réunions et
l 'instruction religieuse ont lieu au do-
mici le  du pasleur.  »

L'Eglise suisse de' Barcelone com,p te
180 membres. Son pasteur , M. Gutiér-
rez s'occupe en outre de protestants
d'autres na t iona l i t é s .

"L.H grande extension
de l'œuvre du Dr Schweitzer

(S.p.p.) La section de l'œuvre du Dr
Schweitzer en Af r i que consacrée aux
lépreux a pris depuis deux ans une ex-
tens ion  considérable. Elle form e main-
tenan t  tout un village de cinquante
maisons qui entourent  les hab i ta t ions
des médecins et des infirmières blan-
ches. La s ta t ion pour léj preux n 'avait
été tou t  d' abord qu 'une  seule baraque
d'isolement ù dix minutes de l'hôpital ,
pour les malades contagieux.

Dès les débuts de son séjour en Afri-
que , le Dr Schweitzer avait été impres-
sionné par la menace que la terrible
ma lad i e  f a i s a i t  peser sur la popula-
tion noire.  Sa première préoccupation
ava i t  été d' organiser  le dé pis lage de la
ma lad ie  et, grâce à un t ra i tement  in-
venté par lui-imàme et appliqué au pre-

mier stade du mail, il avait obtenu déjà
plusieurs résultat s favorables. Depuis
lors on a découvert d' autres traitement s
de lia lèpre, qui sont maintenant pra-
tiqués à l'hôpital du Dr Schweitzer.

Tout au tou r  de la première baraqu e
d'isolement, les mala des  ont eux-mêmes
construi ts  des hut t es  qui sont devenues
un village où sont hospital isés des ma-
lades d' une tribu déterminée. Ceux
d'autres t r ibus  de l ' intérieur ont à leur
tour construit  un deuxième village de
30 huttes, si tué  à fiOO mètres de l'hô pi-
tal proprement dit. Puis un troisième
et un quatrième village se sont formés.
Ce dernier porte le nom de « Maman
Hélène ». en l 'honneur  de la fidèle com-
pagne du Dr Schweitzer, la grande et
dévouée amie  des lépreux.

En avril 1950. les malades étaient
au nombre de 80. Ils sont aujourd'hui
.100 répar t i s  dans  cette colonie de lé-
preux. Ils doivent  compter y séjourner
au moins deux ou trois ans.

Grand anniversaire
protestant

(«pi La société pour le « Musée du Dé-
sert » au Mas-Sonnbeyxa'n-Mialet dams
les Cév-eunes a fixé sa grand© assem-
blée 'au dàtoaatcJie 7 sept embre. On sait
que cihaqué année cette convocation
attire des milllliers de visiteurs de tou-
tes les régions protestantes de langue
française, niais l'année. 1952 marque le
250ine anniversaire du coniiiinencenient
de la g-norro des Oaimisards (1702-1704)
et ie 200ine amraivereaire des persécu-
ti ons qui se poiursuiiva iemit encore en
1752 nv-eo 5e supplice diu pasteur du
désort , François Bénézet.

Le pasteur Jeam PeMegrin, d,e Mont-
pellier, a été citnarj rô doi culte du ma-
tin sous iea châtaigniers; il sera suivi
d' un service de sainte cène. L'après-
midi anra lieu, mue assemlblée plus di-
rectement historique aveo le concours
du président de la Société du protes-
tantisme français, M. Gabriel Puaux ,
d© 'l'Institut, de M. Emile Léonard ,
professeur à l'Ecole des Hautes étu-
des, et du doyen LamaïAe, die la fa-
culté d'Aix-en-Provence.

On sait que Mlle Jeanne Lombard,
de Coree'l les, a enrietii ce Musée du
Désert de tableaux magnifiques pour
lesquels un bâtiment spécial a été
oauflbruit.

ŷr '' ~" s ' ''S""**̂ ^

« Citroën »
à louer \

k la Journée ou pour
période prolongée, ex-
clusivement k person-
nes soigneuses. Of-
fres sous chiffres P.
4914 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

A vendre pour tout de
suite pour raison de saJi-
té une

scie à ruban
montée sur châssis auto
aveo matériel. Tél. (038)
7 18 35
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BIENNE
Une bagarre

Deux Tessinois en vinrent aux
mains samedi à la rue de Nidau. L'un
d'eux, voullamit frapper son antagonis-
te, envoya un formidable coup de
poing dans la vitrine du magasin Val-
rose qui vola en écla.ts.

Le maladroit boxeur qui souffre de
coupures au bras droit a été transpor-
té à l'hôpital du district où il a reçu
les soins que réclamait son état.

Un deuxième cas
de fièvre aphteuse

Un deuxièm e cas de fièvre aphteuse
a été constaté dans une femme appar-
tenant à Ja famille Tiefenbach , à Stu-
den. Quinze pièces de bétail ont été
abattues. Toutes les mesures de pré-
caution ont été prises immédiatement.

Incendie de forêt
Dimanche après-midi, un incendie de

forêt dû probablement à l ' imprudence
d'un fumeur, a éclaté peu avant  15 heu-
res dans le voisinage du Pavillon. Im-
médiatement, les premiers secours fu-
rent sur place et une conduite de près
de cinq cents mètres fut  installée pour
combattre le fléau qui menaçait de
s'étendre en raison du vent qui- soufflait.

A 18 heures, tout  danger  était écarté ,
mais ce sont néanmoins nuit à dix ares
de forê t qui ont flambé.

Eva Peron a vécu un conte de fées
Issue d une p auvre f amille, »

elle avait rencontré le prince charmant après avoir échoué au cinéma
( B D I T B  Dl  L A  F R E M I S S E  P A G B )

En moins de dix ans, elle allait fa ire
la conquête, non seulement de cette
ville, mais encore de toute la Répu-
blique dont elle deviendrait la pre-
mière dame, et elle s'affirmerait l'une
d'es femmes les plus célèbres du monde.

Des débuts difficiles
Ses débuts pourtant furent particu-

lièrement dif ficiles et décevants. Bietn
que d'une éclatante beauté, son talent
de comédienne n 'était pas en rapport
avec ses charmes physiques. En outre,
elle n'était pas photogénique, quailité
indispensable pouir faire une carrière
cinématographique. Ellle fit de la fi-
guration et tourna de petits rôles dans
quelques filme qui sont aujourd'hui
interdits, car dès qu'elle fut devenue
Eva Peron, épouse du tout-puissant
diiotateur, .«lie s'empressa de faire dis-
paraître toutes lés traces dé la misé-
rable petite figurante qu 'ell e avait
été. Le film < La Prodigua » notam-
ment, dans lequel elle tient uu rôle
assez important, et qui fut  un « four »,
est actuellement introuvable.

Son échec au cinéma ne d'écouragea
pas Maria Duarte mais l'incita à cher-
cher dans un autre domaine le suc-
cès oui lui était refusé dams les ima-
ges pariantes.

Elle s'orienta, alors vers la radio où
elle obtint un poste obscur et mal
payé de speakerine.

Rencontre
avec le prince charmant

C'est là que le prince charmant ,
dont îa rencontre devait transformer
sa vie, vint Ja chercher.

Le colonel Juan Peron était un bel
officier, ambitieux et bourreau des
cœurs. E était à l'époque sous-secré-
taire d'Etat à ta Guerre. Tout le mon-
de se doutait en Argentine qu 'il était
eippellé à um gran d avenir.

Le hasard mit en présence ie gailant
colonel et la séduisante speakerine, le
hasard qui fait se rencontrer deux
nuages chargés d'électricité de sens
contraire et d'où naît la foudre. Ce
fut en effet le coup de foudre — avec
un bruit de tonnerre — qui marqua le
tournant de deux destinées qui al-
laient désormais s'associer pour le
meilleur et poux lie pixe.

Pour le meilleur
et pour le pire

L'année 1944 voit l'ascension de
Juan Pet-on, qui devient l'homme
le plus puissant d'Argentine, et
de Maria, Duarte qui passe soudain
au rang de speakerine la mieux payée
du mond e. C'est l'instant d'une lune
de miel brillante, mais où le destin
hésite encore entre la réussite et
l'échec.

Eu octobre 1945, un coup d'Etat
chasse Peron du pouvoir. Tout semble
perdu . Que va faire l'ambitieuse Ma-
ria 1 Abandonner l'homme abattu qui
lui a donné sa première chance, et . par
cette ingratitude essayer de' sauver les
débris de sa fortune 1 C'est mal con-
naître le caractère de cette jeune fem-
me à l'âme d'acier. Au lieu d'abandon-
ner Peron , elle lie définitivement son
destin au sien et l'épouse.

Elle eu sera bientôt récompensée,
car un deuxième coup d'Etat porte au

pouvoir lie colonel Pérou, en fait le
dictateur tout-puissant de la Républi-
que argentine. Maria Duarte de Pe-
ron ne va pas se contenter d'un rang
d'ailleurs honorifique : collaboratrice
et associée de ©on imairi dams une tâ-
che politique axdue, elle va affronter
ces tâches nouvelles aveo une ardeur
et une audace qui feront l'étonnement
du monde.

Maria devient Eva
Cest à ce moment de sa carrière que

Maxia Duarte adopte le prénom d'Eva
que l'affection populaire transformera
bientôt en ce diminutif charmant
d'Evita (petite Eve) eous lequel elle
était connue dans le monde entier.

Poux compren dre l'action politique
et l'oeuvre sociale d'Eva Peron, il tant
d'abord éclairer sa psychologie.

Cette femme jeune et belle, parve-
nue aux sommets des honneurs et de
'la puissance, se souviendra toujours
de ses humbles origines : aussi les
travailleurs modestes, les misérables,
les ratés de la vie auxont-i'ls sa sym-
pathie et sa sollicitude. E y a chez
elle un sens révol utionnaire qui va
s'exprimer en des initiatives hardies.

D'autre part elle n 'a pas oublié ses
débuis difficiles; elle a souffer t  d'être
méprisée. Le pouvoir qu 'elle détient
maintenant va lui permettre de pren-

dre sa revanche et même d'assouvir
certaine*» vengeances : elle ne s'en fe-
ra pas faute.

Enfin elle est oxgueiOlleuse, suscep-
tible, consciente de ea valeux et de sa
force, avide de considération. La po-
litique étrangère de l'Argentine a
souvent été conditionnée par l'humeur
souxciilleuee de celle qu'on appelait
«la piésiderote», et certains hommes
d'Etat étrangers auraient été sans
doute bien inspirés de tenir compte
de ces éléments psychologiques dans
leurs rapports avec la puissante Ré-
publique suid-aimérlcaine. Quand elle
vint en Europe voilà trois ans, elle ne
fut pas reçue à ia cour d'Angleterre.
Elle ne le pardonna jamais à la
Grande-Bretagne.

Femme accomplie, dans la pleine
i acception du mot, par le charme et
par la beaaité, Eva Peron cachait sous
sa frêle ot gracieuse apparence, une
âme d'acier, d'une énergie et d' un
courage indomptables. Par sa puis-
sance de rayonnement, par la force de
sa personnalité, par le magnét isme
singulier qui émanait d'elle, elle é t a i t
capable de fanatiser les foules . Elle
l'a prouvé, et son action personnelle a
plus fait pour maintenir le régime
péxoniste que tous les beaux discours
et la savante démagogie des minis-
tres en place.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h. , de Monte-Ceneri : Concert
par le Radio-Orchestre — Airs anciens —
Panoramas et visages de la Suisse ita-
lienne — une page de Don izetti. 12.15,
Romances et chansons russes. 12.30 , ac-
cordéon. 12.45, signal horaire 12.46, ln-
form. 12.55, Rêve de valse, d'Oscar Strauss.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
virtuoses populaires. ,13.30, Interprètes du
Canada. 13.45, The Rio-France, de Cons-
tant-Lambert. 16.29 , signal horaire. 16.30,
thé dansant. 16.55, œuvres de Mozart.
17.30, Trols ballets, de Léo Delibes. En
intermède : une page de Gabriel Pierné.
18 h., Coutumes et croyances de l'ancien -
ne Egypte . 18.10, Pièces enfantines, de
Oasella. 18.30. les mains dans les poches.
18.35. Divertissement musical. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. et résultats des Jeux olymolques
d'été à Helsinki. 19.25. le miroir du temps.
19.45, disque de conduite . 20.05. Jouez
avec nous 20.30. soirée théâtrale : Jalou-
sie, d'Andrée Béart-Arosa . 22 h., Concerto
No 3 en si mineur, op. 61 de C. Saint-
Saëns. 22.30. inform 22.35 , les Jeux olym-
piques d'été a Helsinki. 22.45. la Confé-
rence internationale de la Croix-Rouge k
Toronto. 22.50 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 gymnastique. 7.15,
chansons. 11 h., de Momte-Cenerl : émis-
sion commune. 12.15. G. Shearlne;. pia-
niste. 12.30 . inform. 12.40. les Jeu x olym-
piques à Helsinki-.. 12.4-5. A. B. C. et D.
13.15. Tho New Concert" Oroh"stra . 13.45.
Concert'no da caméra , de J. Ibert. 14 h.,
Lieder de Zllohsr . 14.15, Pièce? t?our pia-
no k quatre mains , de Schubert, fe h.,
Marie , ou l'histoire d'une jeune paysan-
ne. 16.30. de Sottens : émission commune.
17.30 . Das Gehetmnis d?r Pevo'-e-Wurzel .
18 h.. Fyrobe. musique populaire. 19 h.,
Ménagères contre ouvie>rs des arts gra-
nhiaues 19.25. le* Jeux olympiques k
Helsinki. 19.30, inform. 20 h., LA Jardi-
nière d'Amour, opéra de Mozart. 21.45 . les
Semaines- musicales Internationales de
Lucerne 1952. 22.15 lnfoTn. 22.20 , Jeux
olymraiques d'été à Helsinki.
vr/nt&/?Arj r//ssarJtr/y ^^^

CflKWET DU JOUR
Parc du Musée d'ethnographie : 20 h. 30,

soirée tahitieune.
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, Les bas-fonds de

New-York
Rex : 20 h. 30, 56. rue Pigalle.
Studio : 20 h 30, La patronne.

NICE
et la Côte d'Azur

S Jours tout compris Fr. 140.—
Départ tous les lundis en car suisse

François PASCHE, VOYAGES
En face de la Poste - NEUCHATEL

Cent millions de fleurs
destinées à Eva Peron

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Une
centaine de millions de fleurs, dont
50 millions d'oeillets, 25 millions d'a-
rums, 15 millions de chrysanthèmes,
ont été employées par 15,000 fleuristes
pour confectionner les couronnes des-
tinées au cercueil d'Eva Peron .

Les provisions d-e flleurs des 2500 cul-
tivateurs die Buenos-Aires et de la
bainlieue ont été insuiffisamtes et depuis
les crémières heures de l'après-midi
de dimain ohe, les fleuristes son t par-
tis avec des camions, pour acheter
d-ans les localités voisines des stocks
de fleurs, bientôt épuisés eux aussi.

Cette situation ayaut provoqué une
spécullation, les aiitorités sont interve-
nues et ont fixé un prix maximum pour
la vente des fleurs.

La foule émue
défile devant le catafalque
BUENOS-AIRES, 28 (Router). — Du-

rant la nuit de dimanche et hindi ma-
tin, des milliers de personnes ont dé-
fil é devant le catafalque d'Eva Peron
au ministère du travail, afin de ren-
dre uu dieirmier hommage à la femme
du présidenj ti"' .' ¦

Cinq personnes jusqu'ici ont été
écrasées dans cette foule et près de
2000 blessées, la plupart des femmes et
des enfante.

Le cercueil d'Eva Pérou est main-
tenant placé sur un socle plus bas
a f i n  que tous puissent s'approcher et

voir une dernière fois, à travers la
glace du couvercile, les traits de la
défunte.

Sous une pluie fin e, la file par ra n gs
de six de ceux; qui attendent pour
passer devant ie catatalque s'étire sur
près de dieux kilomètres.

Un général décède
tandis qu'il veillait

sur le corps d'Eva Peron
BUENOS-AIRES, 28 (A .F.P.). -

Tandis qu'il veillait le corps d'Eva
Peron , le général Juan Esteban Vac-
ca, ancien sous-secrétaire à l' armée et
directeur de l'Ecolo supérieure de
guerre, est décédé d'une attaque car-
diaque

La dépouille mortelle
reposera dans un mausolée

au centre de la ville
La dépouille mortelle d'Eva Pérou

reposera, con form ément à ses vieux ,
dans un mausolée qui  sera élevé, en
son honneur, au centre do Jn capi ta le
et dont des répliques seront érigées
dans les vingt-quatre capitales cle pro-
vince. Ce monument ne sera pas ache-
vé avant  deux ans.

En attendant, elle reposera dans le
nouvel immeuble de la Confédérat ion
générale dm travail, aux environs du
qua rtier du port de Buenos-Aires.

L'Italie aurait fait exuloser
la première bombe

à hydrogène

Selon un journal
de la Péninsule

ROM E, 28 (A.F.P.). — Sous un  t i t re
sensa t ionne l , en gros caractères  cou-
v ran t  toute  la largeur de la première
page , le « Giornale  d'Italia » annonce ,
dans sa seconde édition , que « l ' I t a l i e  a
f a i t  exploser la première bombe à hy-
drogène », et publ ie  une photographie ,
assez peu claire d'ailleurs, de l'exp é-
rience.

Un démenti formel
ROME , 28 (A.F.P.). — M. Rando l fo

Pacoiard i , minis t re  de la Défense, a dé-
claré « dénuée de tout  fondement » l 'in-
format ion  publiée par un j o u r n a l  i ta-
lien du soir et selon laqu ell e, à la su i te
de la découverte d'un savant  itailicn ,
une  bombe à l 'hydrogène aurait  explo-
sé en Italie.

Accord à Panmunjom sur les
50 premiers paragraphes

du projet d'armistice
La Su isse fera partie de la

commission d'observation
d'armist ice

PANMUN.TOiM, 28 (A.Fu.). — Au
cours de leur réunion do l u n d i  m a t i n,
les officiers d'ètat-ma.ior se son t mis
d accord sur la. rédaction des 50 pre-
miers paragraphes dn projet  d'accord
d armistice.

Un communiqué of f i c ie l  publié n
l lssue de la réunion tle lu n d i  ma t in ,
déclare que les off ic iers  d'état-major
des deux parties ont accepté of f ic ie l -
lement l'Insertion dans le paragraphe
7 des noms des quatre nations neutres
qui fourniron t les membres de la
commission d'observations d'armisti-
ce et qui sont : Suède, Suisse, Pologne
et Tchécoslovaquie.

Le bey de Tunis refuse
de sceller les accords conclus
arec le gouvernement français

DANS LE BUT DE GAGNER DU TEMPS

TUNIS, 28 (A.F.P.). — M. Jean de
Hauteclocque, résident général de Fran-
ce en Tunisie, a eu un entretien avec
le hey, lundi  matin.

Il était porteur des textes définit ifs
des réformes sur lesquelles il a deman-
dé au bey d'apposer son sceau.

Dès le début de l'entretien, le bey a
éludé la demande du résident de scel-
ler les décrets de réformes qu 'il lui
apportait , mais il a proposé de les pren-
dre pour les étudier pendant quelques
mois , ce qui , dit-on dans les milieux
autorisés, semble impossible puisque
toutes les procédures ont déjà été épui-
sées.

Selon ces mêmes milieux, le bey au-
rait, très monté par son entourage,
marqué sa volonté formelle de tempo-
riser encore, mais cherché malgré tout
à ne pas fermer définitivement la por-
te. Il aurait  ainsi demandé que lui soit
de nouveau communiqué  un résumé du
plan français de réformes, dont il au-
rait déclaré d'autre part être déjà au
courant.

La France va tenter
une nouvelle démarche

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

•La tem p ê t e  qui s o u f f l e  sur le Cai-
re et celle qu i menace le trône du
shah de Perse , exp lique , sans la jus-
t i f i e r  pour  autant , la réponse  d ila-
toire  du bey  de Tunis au résident
général de Hauteclocque venu lui
présenter , hier , le plan de réformes
f ranco- tun i s i ennes .

En demandant un déla i de p lu-
sieu rs mois p our examiner un p r o j e t
dont il éta it par fa i tement  i n f o r m é

par son propre  premier  ministre , le
souverain de la Régence  cherche en
fa i t  une f o i s  de p lus à ga gner du
temps et , comme nous l 'indiquions
il y a quel ques jours , en vue d'at-
teindre l'échéance fa t id i que d'octo-
bre où la question tunisienne sera
s o u l e v é e  par l 'Inde aux Nations
Unies.

En l'absence de M.  P inay, qui f a i t
sa cure annuel le  à Aix-les-Bains, et
de M.  Robert  Schuman qui se repose
« incognito » dans sa p r o p r i é t é  pr i -
vée des environ s de Met z , c'est M.
M aurice Schumann , secré ta ire  d 'Etat
aux Affaires étrangères, qui est
chargé de suivre l 'a f f a i r e  tunisienne.

Comment ce l le -ci évoluera-t-el le  ?
C'est ce qu 'on se demande à Paris
où l'on quali f ie  de « préoccupantes »
les no uve ll es reçues hier du palais
du Bardo. On croit  savoir cepen -
dant qu 'une nouve l l e  démarche se-
ra t e n t é e  dans le courant de la pré-
se nte semaine,  sans doute j eud i , pour
essag er de f l éch i r  l'in transi geance
du bey ,  dont on ne cache p lus , de
source o f f icielle , qu 'il est en quel-
que sorte le prisonnier , pour ne pas
dire l'otage , des é léments  nationa-
listes les p lus acharnés à demander
l'indé pendance de la Tunisie , et au
nombre desque ls f i gure d'ailleurs
son propre  f i l s  aine , Chadly  bey.

Quoi qu 'il en soit  et pour ne pas
envenimer à p laisir l'abcès tunisien,
il semble que la négociation sera
poussée jusqu 'aux p lus extrêmes li-
mites des con cessions raisonnables ,
et que tout sera mis en œuvre, à
Paris , p o u r  év i t e r  une rupture to-
tale et d éf i n i t i v e  avec le souverain.

M.-a. G.

LES EVENEMENTS D'EGYPTE
( S U I T E  U E L A  H li K .M I È K B V A G E )

Si la Chambre des députés a été dissou-
te et que l'acte de dissolut ion porte con-
vocation d'une nouvelle Chambre pour
une date postérieure au dixième jour
suivant  le décès du roi , l'ancienne
Chambre, aux  termes de la Constitu-
t ion , reprend ses fonctions jusqu 'à la
réunion  de celle qui doi t  la remplacer.

La C o n s t i t u t i o n  ne prévoit pas le cas
d' une  abdication du roi, et c'est le
poin t  de savoir si on peut l'ass imi ler  au
cas de mort  du souverain que l' on étu-
die ac tue l l emen t .  Aucune décision n'a
été prise jusqu 'à présent.

L'avènement de
Ahmed Fouad II

embarrasse les chancelleries
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — L'avène-

m e n t  du nouveau  souverain d'Egypte,
après l'abd ica t ion  du roi Farouk , va
Eoscr de nouveau l'embarrassant  pro-

lème de la souverainet é égyptienne
sur le Soudan. La proclamation faite
par le Conseil des min i s t res  annonce
l'avènement du roi Ahmed Fouad II ,
« roi d'Egypte et du S o u d a n » .  Tous
les di p l o m a t e s  accrédités jusqu 'à pré-
sent au Caire doivent  présenter de nou-
vel les  l e t t r e s  de créance, sinon au sou-
vera in  lu i -même, du moins  au Conseil
des régents qui exercera les pouvoirs
royaux en son nom jusqu 'à sa majo-
rité.

Ces régents s' in t i tu le ront  « régents du
r o y a u m e  d'Egypte et du Soudan ». La
pré sen t a t i on  des lettres de créance de
Ions  les di pl o m a t e s  devra se fair e en
respec tan t  ce t i t r e , ce qui e n t r a î n e r a i t
a u t o m a t i q u e m e n t  la reconnaissance de
la souveraineté  égypt ienne  sur  l' ensem-
ble de la va l lée  du Nil.

Jusq u 'à m a i n t e n a n t , à part  les pays
arabes, le Pak i s tan , la Grèce , l ' I ta l ie
et quel ques aut res, la p lupa r t  des pays
ont  observé une  g rande  réserv e et on t
préféré a t t end re  le règlement direct
de la q u c s l i o n  de la souvera ineté  entre
l 'Egypte et le Soudan.

Le g o u v e r n e m e n t  égyptien a mani -
fes té  à di f férentes  reprises son impa-
t ience  d e v a n t  ces a t e rmo iemen t s .  Il ac-
cepte jusqu 'à nouvel ordre de ne pas
d e m a n d e r  de nouvel les  let tres de créan-
ce à tout  le corps di pl o m a t i que, mais
il a exigé par contre, que tout nouveau
di pl o m a t e  apporte  avec lu i  la recon-
na i ssance  formel le  de la souveraineté
égypt ienne  sur le Soudan.

Le scandale des armes
f e r a  l 'objet

d'une nouvelle enquête
LE CAIRE , 28 (Reu te r ) .  — Le géné-

ral  N a g u i b  a a n n o n c é , l u n d i , que l'en-
quête sur le scandale des a rmes  serai t
reprise et qu 'il s'en occuperait  lui-
même.

Ce scanda le  a écla té  l' a n n é e  dernière,
lorsque de h a u t e s  pe r sonna l i t é s  on t  été
p u b l i q u e m e n t  accusées d' avo i r  t r a f i q u é
des a rmes  cl des m u n i t i o n s  dont  el les
ava ien t  négocié l'achat .

Le général a reçu , dimanch e soir , la
visite du c o m m a n d a n t  en chsf des trou-
pes égypt iennes  en Pales t ine ,  général
M o h a m m e d  I b r a h i m  Seif el Dine bey,
arr ivé de Gaza. Il a e n s u it e  f a i t  cet te
d é c l a r a t i o n  à la presse : « Nous  som-
mes prê ts  à parer à tou t e  surprise sur
les f ron t iè res  occ iden ta les  de l 'Egypte.
D' a i l l eu r s ,  le ca lme règne dans  la ré-
gion de Gaza. »

Le Waf d  est satisf ait
LE CAIRE, 28 (Reute r ) .  — Nahas

Pacha, chef du Par t i  du Wafd. qui vient
de fa i re  un bref séjour à Genève, et
qui s' é t a i t  envolé, d imanch e, de l'aéro-
drome de Cointrin , est ar r ivé  lund i
m a t i n  au Cai re  en compagnie  de Se-
rag el Din Pacha , secrétaire général
dn parti .  Il s'est rendu aussi tôt  à la
résidence du général N a g u i b  à qui iil a
donné  l' accolade.

«Le général Naguib , dit-il , est le sau-
veu r de la nat ion.  Nous regagnons no-
tre patrie main tenan t  que notre grande
armée et son grand chef le générail Na-
guib ont  détrui t  la tyrannie  et rétabli

le prestige du pays. Puisse le Tout-
Puisisant  récompenser le général Na-
guib et l'armée d'avoir délivré l'Egypte
de ses maux.  »

Le chef du Mouvement de la frater-
n i té  musulmane, Rassan Hodeby, a an-
noncé de son côté qu 'il appuyait l'ac-
tion de l'armée. Il invite, dans une
proclamation, les musulmans à être
conscients des responsabilités qui leur
incombent dans le rétablissement de la
paix intérieure.  Le comité directeur du
Mouvemen t de la fraterni té  musulmane
se réuni ra  le ler août pour discuter
des réformes qu 'il convient de réaliser
au pays des Pharaons.

On s'attend à une
amnistie générale

LE CAIRE, 28 (Reu te r ) .  — Le géné-
ral N a g u i b  a déclaré qu 'il n'avait pas
l ' i n t e n t i o n  de t r adu i r e  devant un tri-
b u n a l  m i l i t a i r e  les personnes arrêtées
ces derniers  jour s et parmi lesquelles
se t rouvent , en particulier, Andraous
Pacha , ex-conseiller de Farouk pour les
A f f a i r e s  économi ques , Karim Tabet Pa-
cha et d'au t res  fonctionnaires de la
cour. II a expli qué que ces arrestations
ava ien t  été ordonnées par précaution,
af in de mieux assurer le succès du
coup d'Etat.  « Nul ne sera jugé, a-t-il
d i t .  s' i l  n 'a pas à répondre d'un crime
d é t e r m i n é .  »

Le premier  minis t re ,  Ali Maher Pa-
cha, a annoncé la libération de 264
prisonniers politi ques, dont la plupart
avaient  été arrêtés sur ordre des pré-
cédents  gouvernements .  Plusieurs mem-
bres de l'o rgan i sa t ion  des « Frères mu-
s u l m a n s »  sont de ce nombre.

On s'a t t end  à une  prochaine amnis-
t ie  généra le  en f aveur  des autres pri-
s o n n i e r s  p o l i t i ques , dont les commu-
nis tes  bénéf icie ra ien t  aussi.

ACTIONS 24 Juill. 28 Juil.
Banque Nationale . . 770.— d 775.—
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.—
Ed. Dubied & Cle - 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2400.—
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissent!. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3hi 1942 103.25 d 103.25 d
Com Neuch. 3V& 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3(4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3si 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950" OT:—"9" 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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OBLIGATIONS 25 Ju ll. 28 Juillet
8W7o Fédéral 1941 . . 100.85%d 100.85%d
314% Féd. 1946. avril 103.75% 103.80%
3% Fédéral 1949 . . 101.-%d 101.25%
3% C.F.F. 1903. dl«. 103.10% 103.10%d
3% C.F-F 1938 . . . .  100.75%d 101. — %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1077.— 1075.—
Société Banque Suisse 889.— 890.—
Crédit Suisse 906.— 908.—
Electro Watt . . .  968. — 965. —
Mot -Col de Fr . 500.- 813. — 814. —
S.A.E.G. série I . . . 54.- 54.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 85 y  85 Yx d
Réassurances, Zurich 6730. — 6750. —
Winterthour Accidents 4670. — d 4660. — d
Zurich Accidents . . 8100.- 8150.- d
Aar e* Tessin 1145.— d 1150. — d
Saurer 1001. — d 1000.— d
Aluminium 2205. — 2205.—
Ball y 780.- 785.-
Brown Boveri 1090. — 1088. —
Fischer 1163. — 1152.— d
Lonza 970.— 955.-
Nestlé Allmentana . . 1685. — 1688.—
Sulzer 2060. — d 2070.—
Baltimore 99.- 97 V£
Pennsylvanla 88.— 87 Vt
Italo-Argentlna . . . .  30 y  30 J4
Royal Dutch Cy . . . . 374.— 368.—
Sodec 30 y  32.-
Standard OU 347. — 343.-
Du Pont de Nemours 388. — 3-88.— d
General Electric . . . 275.— 272.- d
Genera l Motors . . . .  254. — 252 > i
International  Nickel . 198.— 198.-
Kennecott . . . . .  341. — 341.— d
Montgomery Ward . . 280.— 276.- d
National Dlstillers . .  115. — 114 14
Allumettes B . . 47. — 47._
O States Steel . 179. — 175. —

HVLK
ACTIONS

Clba 2980.- 2985.-
Schappe 890.— 880. — d
Sandoz 3140. — 3135. —
Gelgy. nom . 2750. — 2750. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice) 6525. — 6500.-

LALSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.- d 790.— d
Crédit F. Vaudois . ¦ • 780.- 782.50
Romande d'Electricité 442 '/, 440.— d
Oâblerles Cossonay . . 2650. — d 2700. — d
Chaux et Ciments 1100.— d 1100. — d

GËx\ÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 y,  140.—
Aramayo 15 2-J 15 %
Chartered 34.— d 35. —
Gardy 200.- d 205.-
Physlque . porteur . . 281. — 285. —
Sécheron porteur . . . 485. — d 488. —
8. K F 270.- 268.- d

Billets de banque étrangers
du 28 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.07 % 1.10 Va
O S. A 4.27 i/a 4.3Q1.3
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Bel gloue 7.95 8.15
Hollande 105.50 107 —
Italie 0.06 M, 0.68Vâ
Allemagne . . . .  95.50 97.50
Autriche 15.75 16.05
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 40.—/41.50
ang laises 49.50/51.50
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/6260.—

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

Bourse de Neuchâtel

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Auto contre moto
Hier matin, à 7 h. 30, une collision

entre une auto et une moto s'est pro-
duite à l'intersection des rues de l'Hôtel-
de-Ville et de la Chapell e, par suite de
l'inobservation d'un signal . stop > .

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

LE LOCLE
Un cycliste fait une chute

(o) Samedi après-midi, M. G. G., se
rendait en. France, à bicyclette. Peu
avant 15 heures, alors qu 'il traversait
1-e passag e à. niveau du CoH-France, ea
machine dérapa sur le rail. Ce fut la
chute brutale.

Belevé assez sérieusement blessé, en
particulier à la tête, M. G. fut ramené
à l'hôpital au moyen de l'ambulance .

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

En ANGLETERRE, M. Gromyko, am-
bassadeur d'U.R .S.S., est arrivé, hier, à
Londres.

L'adjoint br i tannique au général Clark
en Corée a été désigné en la personne
du général Shoo Smith.

En FRANCE, un incendie a complète-
ment détruit, à Poligny, dans le Jura ,
une tournerie. Les dégâts atteindraient
cent mill ions de francs français.

Au BRÉSIL, une Américaine est tom-
bée d' un avion de transport, à 43 km.
de Rio-de-Janeiro, par suite de l'ouver-
ture accidentelle de la porte de l'appa- .
reil.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Mac
Mahon , président de la commission de
l'énergie atomique, est décédé hier à
Washington.

Au MEXIQUE, un chauffeur  impru-
dent a engagé son autocar bondé de
passagers dans une rivière torrentielle,
afin de la traverser. Mais le véhicule
fut  renversé par les flots et une ving-
taine de voyageurs se sont noyés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
Alliés ont levé les restrictions concer-
nant la production de l'acier.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes

Comment
le médecin
voit en vous
Autrefois lorsque la radiographie d'un
estomac montrai t  une ombre, le méde-
cin devait opérer. Aujourd'hui ie gas-
troscope permet un diagnostic certain.
Lisez Sélection d'août , vous y trouve-
rez la description d'instruments mer-
vei l leux qui faci l i tent  l'auscultation et
la guérison de nombreux malades en
leur  épargnant  de graves opérat ions.
Achetez dès aujourd'hui votr e Së/ec-
fion d'août.

Un nouveau navire suisse,
le i Berne », a été lancé

m Italie
MONFALCONE, 28 (A.F.P.). — Le

lancement  du b a t e a u - c it e r n e  de 12,300
tonnes « Berne », cons t ru i t  pour le
compte d'une Compagnie  suisse , a eu
lieu aux chant ie rs  de Monfa lcone ,
en présence des autor i tés  civiles, mi l i -
ta i res  et religieuses de la province de
Gorizia , de personnal i tés  i t a l i e n n e s  et
suisses des mi l i eux  i n d u s t r i e l s  et
ma r i t imes ,  de M. Giovann i  Vitell i , nou-
veau directeur  supér ieur  de l 'a d m i n i s -
t r a t i o n  civile du g o u v e r n e m e n t  m i l i -
t a i r e  allié de Trieste , venu de cette
ville s i tuée  à une  q u a r a n t a i n e  de k i l o -
mèt res  de Monfa lcone .  Le navire  a été
béni  par Mgr Ambrosi , archevêque de
Gorizia.

Cet te  nouve l le  u n i t é  mesure  172 m. 20
de long, 22 m. 20 de large et peut dé-
velopper 14,5 nœuds k l 'heure.

Courses «le chevaux
«les ltasses

Dans un cadre reposant k proximité des
grands sapins, se dérouleron t dimanche
3 août prochain , les courses de chevaux
aux Basses.

Cette manifestation, préparée avec soin
par la Société hippique 1' « Etrier », de
Sainte-Croix , tient fort bien sa place dans
la ronde des traditions. Elle attire chaque
année un public plus nombreux dans cette
station touristique que l'on peut appeler
«le balcon du Jura » .

Plus de cent Inscriptions des meilleurs
cavaliers sont parvenues au comité d'or-
ganisation.

Le programme comprend sept catégories
de coureurs et quatre courses.

Communiqués

ŷ, DANCING

Corsaire ™™
Grand choix d'apéritifs ot
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. fi 33 62 - Moulin» 11

Le canal Don-Volga,
long da fûû kitosSres,

a lié inauguré
LONDRES, 3S (Renier).  — Radio-

Moscou annonce que le canal de 100
kilomètres qu i  relie le Don à ta Vol-
KB, a été ot'ficiciUemein t ouvert d iman-
eli ei à S ta l ing rad .  Le bateau « Joseph
Stagne », vaisseau amiral de la Com-
l' -i trnie de navigation du canal Volga-
non, a ouvert le trafic.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
« LE PAIN DE VIE »
par M. P. de Rougemont

Paradis sur terre
Ce soir , k 20 h. 30, dans le parc du Musée
d'ethnographie : Deux heures à Talittl avec

la danseuse « URATINI » et le grand
voyageur L. P. ALPHONSE

Ce soir, à 19 h. 45 _^ X̂.

M Lido J^ÉÉS
du Red-Fish Al sisyCercle des nageur ™ œf

WATER-POLO Ĵb
Match de championnat \
YVERDON contre RED-FISH

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
Ce soir DANSE

ORCHESTRE MANHATTAN
Six musiciens de Berne

Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON
Se recommande : W. Berner



LE CRIME D'YVONAND
( S U I T E  D E  L A  P B E M 1 Ê R E  P A G E )

Ue Jeune voyou, Max Leisinger,
était recherché par la police, car il
avait déserté dimanche soir l'école de
recrues de Colombier. Il fut aperçu
à Yvonan d où il avait habité autre-
fois et où sa sœur était l'amie de Mi-
cheline Flûckiger.

I>e meurtr ier  se constitue
prisonnier

Son signalement fut transmis à
toutes les gendarmeries de la région
et 11 était déjà activement recherché
lorsque, dans la matinée de lundi ,
Leisinger, qui avait revêtu des habits
civils , se présenta aux prisons d'Yver-
don et se constitua prisonnier pour
désertion de l'école de recrues de Co-
lombier.

Il pensait sans doute jeter ainsi le
trouble dans l'esprit des enquêteurs.
Mais la conviction des policiers était
déjà faite, et Leisinger dut bientôt
reconnaître avoir tué Mme Penseyre.
Mais il n 'avoua pas les mobiles de son
crime. Il semble bien, cependant , que
le vol soit à l'origine de son odieux
assassinat.

Le communiqué officiel
de la police vaudoise

La police cantonale vaudoise nous
communi que :

Lundi  28 juillet , vers 7 heures, Mlle
Micheline Flûckiger a découvert sa mère,
Mme Rose Penseyre, née en 1902, morte
sur le plancher de sa chambre et bai-
gnant dans son sang, dans la ferme de
la Condémine rières Yvonand .

Aussitôt avisée, la gendarmerie se ren-
dit sur place pour faire les premières
constatations. Alertée par radio, la police
de sûreté et l'Identification judiciaire
se transportèrent également sur place.
D'activés recherches furent  immédiate-
ment entreprises , en étroite collabora-
tion , par la gendarmerie et la sûreté
vaudoises sous la direction du juge
d'instruction cantonal , M. Grivel , assisté
de M. Malherbe , commandant de la sû-
reté vaudoise.

Les faits purent être rapidement éta-
blis comme suit : une jeune recrue
d'infanterie stationnée à Colombier, Max
Leisinger , né en 1932, n 'était pas ren-
trée à la caserne le dimanche soir, à
21 h. 30.

Revêtu d'habits civils , Leisinger se
rendit à Yverdon puis à Yvonand au
moyen d'une bicyclette volée. Après
avoir consommé quelques boissons , Lei-
singer gagna la ferme de la Condémine,
dans laquelle il pénétra par effraction.

Entrant dans la chambre à coucher , il
porta à Mme Penseyre, dans les circons-
tances que l'enquête s'efforce de déter-
miner, une série de coups de baïonnette
qui entraînèrent la mort de sa victime.

Leisinger, qui a reconnu les faits ,
s'était rendu dans la matinée de lundi
aux prisons d'Yverdon où il s'était cons-
titué prisonnier, déclarant qu 'il avait dé-
serté son école de recrues sans toute-
fois faire une allusion quelconque à
l'acte criminel qu 'il venait de commet-
tre.

Le meurtrier a été placé sous mandat
du juge d'instruction vaudois , à disposi-
tion de la jus tice.

Soulagement dans la région
Notre correspondant d'Yverdon nous

écrit :
C'est avec soulagement que la popu-

lation d'Yverdon et des environs a ap-
pris que l'assassin d'Yvonand était sous
les verrous. Max Leisinger était déjà
connu de la police pou r avoir cambriolé
et saccagé avec sauvagerie le restau-
rant de la plage d'Yverdon , l'année pas-
sée. Arrêté à Yvonand après ce cambrio-
lage , il tenta de se suicider au poste
de gendarmeri e de ce village, au moyen
d' un pistolet servant à tuer les lapins.
Ne réussissant qu 'à se blesser , il fut
conduit à l'Hôpital d'Yverdon , d'où il
s'enfuit .  Puis , avec un bateau volé au
bord du lac, gagna Chevroux , où il fut
arrêté. Il avai t  été condamné à 8 mois
d'emprisonnement et venait de sortir
de prison.

LES JEUX OLYMPIQUES
ET LA SUISSE

Lausanne voit ses chances
accrues de les organiser

en 1960
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Depuis 1913, la capitale vaudoise,

siège du Comité international olym-
pique, lance des baillon s d'essais af in
de savoir si elle se mettra sur les
raings pour l'organisation des Jeux
dans la ville où a vécu de nombreu-
ses années et où repose le rénovateur
de ces jouîtes, le baron de Coubertin.

Mais l'acte officiel de candidature
a été fait il y a peu de jours à Hel-
sinki.

La cause de la cité léimainiqu e a été
exposée et défendue par une déléga-
tion composée de MiM. Graber, muni-
cipal, P. H. Jaccard , directeur des In-
térêts de Latisanine et Allblas, direc-
teur de l'Office vaudois du tourisme.

Ces personnes sont ' rentrées diman-
che de Finlainde . Lundi, en fin d'après-
midi , ils .réunissaient la piresse afin de
la renseigner sur l'état de leurs pour-
parlers.

Devant l'aréopage suprême olympi-
que, la candidature de Lausanne a re-
çu un accueil non seulement sympa-
thique, mais net tement encoura-
geant.

Plusieurs personna lités olympiques,
la plupart des fédérations internatio-
nales sportives (Fifa, aviron) sont fa-
vorables à Lausanne.

La décision interviendra en 1955 à
Paris.

Quelques aspects
du problème touristique à Neucliâtel

C R O Q U I S  DE S A I S O N
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Notre « croquis de saison » était
consacré l'autre jour à l'activit é tou-
risti que en notre ville. Nous avons
jugé utile de demander quelques
renseignements encore à l'un des
hommes qui , dans ce domaine, con-
naît  particulièrement le problème,
et M. René Dupuis, directeur de l'As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel , a bien voulu répondre à
quel ques-unes des questions soule-
vées par notre article.

— Le tourisme, a-t-il précisé d'em-
blée , se présente sous deux aspects
bien d i f f é r e n t s .

Vu par les touristes eux-mêmes, il
est sgnongme de détente, de joie de
vivre, de voyage.

Mais le tourisme a une antre face ,
moins spectaculaire. Considéré com-
me un fac t eur  important de l 'écono-
mie nationale dans son ensemble, il
devient une richesse à exp loiter ,
donc une marchandise à vendre.
Dès lors, c'est toute la technique
commerciale (techni que de vente ,
publicité , propagande et relations
publiques)  qui entre en ligne de
compte.

C'est pourquoi une société de dé-
veloppement , qui constitue en Suisse
la cellule de toute notre organisation
touristique, cherche à orchestrer
cette technique sur le p lan local.
Association d 'intérêt public , vivant
à la f o i s  des cotisations de ses mem-
bres et de subventions o f f i c i e l l e s ,
elle doit s ' ident if ier  aux intérêts de
la collectivité et agir en f o n c t i o n  de
ceux-ci. Sa politi que lui est inspirée
par le génie propre de la ville et son
activité dépend essentiellement des
mogens dont elle dispose. D' une ma-
nière générale , cette activité s'exer-
ce et se résume dans les deux élé-
ments suivants :

l' exploitation du bureau o f f i c i e l
de renseignements, où les touristes
peuvent recevoir tonte documenta-
tion utile sur les moyens les plus
indiqués de rendre leur séjour
agréable ;

l'étude et l' exécution des plans de
publicité et de propagande en f a -
veur de la ville.

Par la coordination de ces deux
éléments, une société comme l'A.D.
E.N. s'e f f o r c e  d' une part de fa i re
venir les gens à Neuchâtel , d' antre
part de rendre leur séjour agréable.

• î / 
f ^,  

**,

Mais la durée du séjour — qui est
assimilable en matière commerciale
à la f réquence  des ventes à un mê-

me client — est naturellement un
problème ressortissant à la vente
p lutôt qu 'à la publicité.  Le rôle de
cette dernière est de fa ire  vendre
une f o i s  un produit à un client ;
mais si le client est sat is fa i t , il de-
viendra un f i d è l e  habitué de la mai-
son, renouvellera ses achats, lui con-
servera sa f idé l i t é .

C'est dire que le rôle de la pro-
pagande touristique est avant tout
d' attirer une première f o i s  l'étran-
ger en notre ville ; la durée du sé-
jour sera ensuite fonction de l'atmos-
phère générale de la cité , de l'hos-
pitalité de l'hôtelier et du commer-
çant , des tradit ions gastronomiques
du restaurant. C' est donc à la col-
lectivité qu 'il appartient de conser-
ver les touristes, de les contenter,
de les fa ire  revenir on de les in-
citer à recommander l' endroit à
leurs amis et connaissances, car
c'est f inalement le nombre et la
qualité des services rendus qui
jouent le rôle pré pondérant.

Dans ce domaine , Neuchâtel a
certainement de nombreux atouts ;
il s u f f i t  de bien les jouer ,  et de les
jouer avec l' esprit touristi que.

Quant à la propagande , il est bon
de savoir que l'A.D.E.N. dispose ,
pour sa publ ici té  touristi que , d'un
montant in fér ieur  à celui que con-
sacre, par exemp le , un cinéma de la
place pour sa seule publici té dans
le journal du lieu. C' est pourquoi ,
si la publicité touristi que peut  être
conçue de la même fa ç on  que la pu-
blicité commerciale, elle pose au
technicien un problème des plus
comp lexes en ce qui concerne la
d i f f u s i o n .

Qu'on en juge : en Europe seu-
lement , il y a près de 1000 agences
o f f i c i e l l emen t  autorisées par nos
C.F.F. à émettre des billets de che-
min de f e r  pour  la Suisse ; ce sont
donc mille détaillants « vendant »
du voyage à destination de notre
pags. Pour qu'ils proposent  Neu-
châtel à leurs clients , il f a u t  évi-
demment qu'ils connaissent notre
ville , qu 'ils sachent dans quel pays
elle se trouve et qu 'ils disposent au
moins d' un matériel de renseigne-
ments. D' où nécessité d' un pros-
pectus qui , livré à raison de 50
exemplaires par agence (et 50 exem-
plaires c'est peu pour Paris ou pour
Londres)  devrait pouvoir être tiré
annuellement à 50 ,000 exemp laires.

Mais ces agences de vente des bil-

lets C.F.F. en Europe ne sont pas
tout ; il y a encore les bureaux of f i -
ciels de renseignements , en Suisse et
à l'étranger, au nombre de 800 ; il
y a aussi les agences de l ' Of f i c e
central suisse du tourisme et leurs
dépôts ; il y a en f in  les grands hô-
tels agant leur propre service de
distribution de prospectus d' autres
villes. Pour servir normalement l' en-
semble de ces agences , il faudra i t
donc, un prospectus tiré annuelle-
ment à 100,000 exemplaires... Et la
distribution ne pourrait alors être
fa i te  qu'en Europe ainsi que , pour
le reste du monde, dans les seuls
bureaux o f f i c i e l s  du tourisme suisse.

Puis, pour que ces prospectus
soient demandés p ar les clients en
puissance, il est évidemment néces-
saire que l'on sache de quoi il s'agit;
d'où obligation de fa ire  — a f in  de
provoquer la demande, comme pour
un article de marque — une publi-
cité par tous les mogens classiques:
a f f i c h e s , annonces , articles de presse.

Agir e f f i cacement  sur un aussi
vaste marché est particulièrement
d i f f i c i l e , même lorsqu'on dispose de
moyens très importants. A cause de
ses ressources insuf f i san tes , l'A.D.
E.N. ne p eut consacrer que 8000 f r .
par année à la publicité pour notre
ville ; la seule impression de 100,000
prospectus reviendrait à 10,000 f r .
au minimum ; c'est dire que l' on ne
peut pas fa ire  de prodiges publ ici-
taires en faveur  de Neuchâtel.
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Pourtant , malgré ces faibles
moyens, l'A.D.E.N. a ag i utilement
dans p lusieurs directions. Les ch i f -
f r e s  le démontrent. En 1929 , année
record de l'hôtellerie suisse, année
au cours de laquelle 23 millions de
nuitées furen t  réalisées dans notre
pags , Neuchâtel en avait obtenu seu-
lement 27,275. En 1951, la Suisse
totalisant à peine 17 millions de
nuitées, Neuchâtel en a enregistré
85,H 7 ;  et cette année , tout laisse
prévoir que ce record sera encore
battu puis que, à la f i n  du premier
seemstre , on avait déjà enregistré
une avance de 3000 nuitées sur l'an-
née précédent e.

C'est dire que , malgré l ' insuff i -
sance de distractions et bien que
nos hôtels soient mieux équi pés
pour la clientèle de passage que pour
celle de séjour , les touristes ne dé-
laissent pas Neuchâtel. Preuve en
est que , ces jours , nos hôtels sont
quasiment comp lets tous les soirs.

Il f au t  donc espérer avant tout
que ces résultats satisfaisants en-
couragent les responsables à pour-
suivre leurs ef f o r t s  dans tous les
domaines tendant à mieux recevoir
les touristes... et incitent les hôte-
liers à mieux soutenir f inanc ière -
ment les actions de propagande de
notre société de développement.

LA VILLE 
A propos cle la pollution

des eaux du lac
Nous avons dit hier, dans notre ar-

ticl e SUT la. pollution des eaux, que les
bateaux à mot eur Diesel de la Sociét é
de navigation faisaient lia vidange au
milieu du lac. Il convient de préciser
à ce propos que l'huile de vidange des
moteurs des bateaux n 'est pas jetée
à l'eau mais recueillie et qno par ail-
leurs, cette opération se fait au bord
du lac.

En revanch e, l'eau — mélangée
éventuellement d'huile — qui se trou-
ve dans les cales de ces unités est
pompée à intervalles réguliers, alors
que les bateaux naviguent au large et
déversée au lac.

Un chauffard s'annonce
à la police

L'automobiliste qui , dimanche soir à
21 h. 45, avait renversé un ouvrier ita-
lien sur la route Thielle - Saint-Biaise ,
et qui s'était enfui , est venu s'annoncer
hier  mat in  à la police de sûreté de
Neuchâtel.

Il s'agit d'un voyageur de commerce ,
A. K., habitant  notre ville , qui prétend
ne s'être aperçu de rien . C'est en l isant
dans notre journal que son auto , à la-
quelle il manquait  deux poignées de
portes , était  recherchée par la gendar-
merie , qu 'il s'est fait connaître.

| VIGNOBLE
ROCHEFORT

Chute mortelle d'un ouvrier
italien

Un bûcheron italien , M. Tarcisio
Locatelli, domicilié à Boudry et tra-
vaillant à la Tourne, descendait à bi-
cyclette hier vers 18 h., la route con-
duisant de Rochefort à BOle quand ,
près de la bifurcation de la Sauge, il
se jeta contre un arbre .

Relevé grièvement blessé, II a été
conduit par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne et uno fracture
du maxillaire supérieur.

M. Locatelli est décédé vers 21 h.
CORCELLÏS

Chute d'un cycliste
(c) Samedi soir, M. P. G., viticulteur,
descendait à vélo la rue de la Cha-
pelle, à une allure normale quand,
devant l'immeuibile Peter, son pneu
avant éclata soudain, se déjanta et
bloq ua la roue. M. G. passa par-dessus
le guidon de sa machine et tomba
lourdement sur la tête. Bien que bles-
sé à l'œil gauche et souffrant d'une
vilaine plaie au front , il ne perdit pas
connaissance et fut  reconduit à son
domicile.

Cet accident n 'aura pas, heureuse-
ment, de suites graves pour le blessé.

[VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un motocycliste iTre
blesse un gendarme

Dimanche soir, le gendarme V., de
Chevroux, était avisé téléphoniquement
par son collègue d'Estavayer qu'une
motocyclette montée par deux personnes
en état d'ébriété avancée se dirigeait
vers Grandcour , menaçant dangereuse-
ment la sécurité routière.

Le représentant de la loi se rendit im-
médiatement sur les lieux avec la voiture
d'un ami et se posta devant le café de
Grandcour , où il put arrêter le conduc-
teur de la moto, un pêcheur d'Yvonand ,
nommé J. P.

Mais le motocycliste ne l'entendit pas
de cette oreille et voulut à toute force
remonter sur son véhicule. Alors que le
gendarme s'y opposait , l'ivrogne chercha
à se dégager et tous deux tombèrent à
terre. Dans sa chute, M. V. se fendit
l'arcade sourcilière et dut se rendre à
l'Hôpital de Payerne pour qu 'on lui pose
des agrafes. Quant au motocycliste , éga-
lement blessé , il fut conduit à l'Hôpital
d'Yverdon.
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LA VIE NATIONALE
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INÏ UIN , ZS. — Un incendie dont la
cause n'est pas encore connue, qui a
éclaté dimanche à 22 heures, a détruit
à « Le Vaud », la ferme de M. Christi-
net, dont il ne reste qu 'un appartement ,
ainsi que le rural de M. Maurice Pé-
coud ; un veau , un porc, ainsi que cent
quinze chars de foin et de regain , trente-
trois chars de blé, une partie des meu-
bles, des outils et des machines ara-
toires sont restés dans les flammes.

Li'écrivain Somerset Maug-
ham à, Lausanne. — LAUSANNE ,
28. L'écrivain anglais Somerset Maug-
ham est arrivé à Lausanne lundi après-
midi , pour s'y faire opérer d'une hernie.
Il est âgé de 78 ans.

Un gros incendie
près de Nyon

LES S POR TS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 Juillet.

Température : Moyenne : 15,8; min.: 13,0;
max.: 19,2. Baromètre : Moyenne: 713,9.
Eau tombée: 12,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré à fort de
9 h. à 10 h., nord-ouest modéré de 15 h. 30
k 20 h. 30. Etat du ciel : Couvert. Eclalr-
cts depuis 18 h. environ. Quelques coups
de tonnerre de 6 h. à 6 h. 15 et à 10 h.
Pluie de 9 ix. 30 à 15 ix. 30.

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

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:
Quelques éclaircles sur le Plateau et au
pied nord du Jura , mais ciel en général
couvert et pluies intermittentes. Frais.
Vents faibles à modérés du secteur nord-
ouest à nord.
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Les Jeux d'Helsinki
Canoë

En lre série, le Suisse Hans-Ruedi
Engler s'est classé ôme.

Dans la catégorie kayaks biplaces,
1000 mètres, en 2me série, les Suisses
Anton Kuster et Hans Straub se sont
classés âmes.

Yachting
Voici le classement général après les

six épreuves prévues pour la catégorie
des 6 mètres :

1. Etats-Unis, 4870 points ; 2. Nor-
vège, 4648 p. ; 3. Finlande , 3944 p. ;
4. Suède, 3773 p. ; 5. Argentine , 3393 p.;
6. Suisse , 3020 p. ; 7. Canada , 3015 p. ;
8. Italie, 2560 p. ; 9. Grande-Bretagne ,
1800 p. ; 10. Allemagne, 1183 p.

Football
Victoire écrasante de la Hongrie
La Hongrie a triomphé, lundi soir ,

de la Suède par le score très net de
6 buts à 0. A la mi-temps, les Magyars
menaient déjà par 3 buts à 0.

Cyclisme
Course de vitesse , 1000 mètres : En

7me série, Fritz Siegenthaler (Suisse)
s'est classé 3me.

Dans les repêchages, il s'est classé
2me.

Tandems : En 5me série, Arber -
Siegenthaler s'est classé 2me.

Natation
Victoire américaine

au concours de plongeons
au tremp lin de trois mètres

Voici le classement f inal  de cette
comp étition , au cours de laquell e le
Suisse Schaub, notre unique représen-
tant , avait été éliminé dès la première
série de plongeons :

1. Browning, Etats-Uni s, 205,29 p. ;
2. Anderson , Etats-Unis , 199,84 p. ; 3.
Glo tworthy, Etats-Unis , 184,92 p. ; 4.
P. J. Capilla , Mexi que , 178,33 p. ; 5.
Brener , Russie , 165,63 p. ; 6. Busin ,
Brésil , 155,91 p. ; 7. Turner , Grande-
Bretagne , 151,90 p. ; 8. Szigalov, Russie,
151,31 p.

400 mètres .nage libre : 3me série :
Schneider , Suisse.

Le tournoi à l'épée
Individuel

Zappeli se classe 3me
après matches de barrage

Après s'être distingué il y a quel-
ques jours dans les épreuves de fleu-
ret et d'épée par équi pas, Edoardo
Mangiarot t i , Italie , a été sacré cham-
pion olympique à l'épée. Dans la f ina le
à dix il n 'a été battu que deux fois
Ear Zapelli , Suisse , et Bucb , Luxem-

ourg. Le match de barrage pour les
places d'honneur a été enlevé par Dario
Mangiarotti , devant Zapelli et Buck .

Classement : 1. Ed. Mangiarot t i , Ita-
lie , 7 viot. 2 déf. ; 2. Dario Mangiarot t i ,
I tal ie , 6 vict. 3 déf. (bat en barrage
Zapell i et Buck) ; 3. O. Zapelli , Suisse ,
6 vict. 3 déf. (bat en barrage L. Buck).

Boxe
Catégorie poids léger • Reardon

(Grande-Bretagne) bat Cuch e (Suisse),
par k. o. au 1er round.

Poids plume : Su (Corée) bat Wuil-
lomet (Suisse), aux points.

TENNIS
POUR LA COUPE DAVIS

Les Etats-Unis
battent le Japon 5 à O

Les joueur s américa ins de coup e
Davis ont gagné les deux derniers
simples de la rencontre Etats-Unis-
Japon.

Vie Seixas a battu Fuimiteru Naka-
no 6-2, 6-1, 6-2 et Art Larsen a battu
Atsuki Miyngi 6-1, 3-6, 6-1, 5-7, 6-3.

Les Etats-Unis doivent ma in ten an t
rencontrer Cuba à la Havane à la fin
de cette senuiino.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

du Sanatorium neuchâtelois

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, le docteur Pierre Gabus a été
nommé directeur du Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois, à Leysin, où il
succède au docteur Georges Rossel ,
qui se retire pour raisons de santé

après trente ans d'activité.

Le nouveau directeur
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Monsieur et Madame

PBOBST-MONNIER et leurs enfants
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Raymonde-Josiane
28 Juillet 1952

Maternité Neuchâtel La Tour-de-Peilz

A propos de mariage
On sait peut-être que le pasteur

d' un de nos villages des Montagnes ,
par esprit de consécration totale à
son ministère, a pris la décision de
ne pas se marier.

Or, quel qu 'un nous racontait ce
mot du doyen récemment décédé
de la Ré publique , dont a parlé la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». On
lui disait : « Vous avez un bien bon
pasteur ! » A quoi le vénérable cen-
tenaire de répondre doucement :
« Oui... oui... sans doute , mais il lui
manque une f e m m e  à la maison pour
le contrarier... un peu ! » C'est bien
un mot... de la Brévine !

Peut-être pensait-il comme Emile
Faguet , de l 'Académie fran çaise, au-
quel un étudiant demandait un jour:
« Pourquoi les comédies f inissent-
elles toujours par un mariage ? » A
quoi l'écrivain répondit : « Parce
que la tragédie ne commence qu 'a-
près ! »

/7 était plus optimiste , ce profes -
seur de notre université , qui disait
à l'un de ses étudiants , très indécis ,
hésitant : « Allez-g donc , le mariage ,
ce n'est pas la mer à boire, c'est la
belle-mère à avaler ! »

NEMO.

AU JOtlIt LJjjj JOtlB

Monsieur Cari Silberstein ;
Monsieur Paul Silberstein, à New-York ;
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)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Nicati-Steiner, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jean Pointet-Nicati, à Zurich, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Meyer-Nicati , Clos Windsbuhl, Haut-

Rhin , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Arlaud-Nicati, à Nyon, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Nicati , à Lausanne ;
Mademoiselle Dr Marthe Nicati , à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Nicati-Lany, à Lausanne ;
Mademoiselle Irène Nicati , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Porret-Nicati , à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Nicati-Comba, à Genève ;
Monsieur et Madame Hippolyte Perrenoud, à New-York, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Hessenmuller, à Lausanne,

et leurs enfants ;
Mademoiselle Rosette Perrenoud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Rradley, à Perth (Ecosse), et leurs

enfants ;
Madame R. Courvoisier , à Chamblandes-Lausanne ;
Monsieur Albert Epitaux et sa fille , à Lausanne ;
ainsi que les familles alliées Nicati , Hug, Jaccard, Weitzel , Peter,Rossier , Krayenbuhl , Rorel , Sandoz et Thiébau d,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles NICATI
leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, oncle , grand-
oncle, cousin et parent , paisiblement endormi le 27 juillet 1952.

L'Eternel est mon Berger. Ps. 23 : 1.
L'inhuTnation aura lieu mercredi 30 courant.
Culte au Temple de la Groix-d'Ouchy, à Lausanne, à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : 15, chemin de Bellerive.

Cet avis tient Heu de lettre de faire partI —

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

Les employés de : « Au Louvre, La
Nouveauté S. A. », à Neuchâtel , ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame 

Hélène SILBERSTEIN
épouse et collaboratrice de leur dévoué
directeur.

Jeudi , jour d'ouverture du camp inter-
nat ional  de Colombier et du Salon de
camping et de sport de Neuchâtel , un
déf i lé  impressionn ant  de caravanes au-
ra lieu dans notre ville. Ce sera une
longu e colonne de plus de cent véhi-
cules qui arrivera de France et s'arrê-
tera à Neuchâtel avant de prendre ses
quartier s à Colombier.

Grâce à une heureus e collaboration
avec la Société de naviga t ion et la com-
mune de Colombier , un service d'autos-
amphibies fera la navette entre les deux
communes.

Un défilé impressionnant
de caravanes aura lieu dans

notre ville

Cette année encore , Neuchâtel partici-
pera au corso fleuri des Fêtes de Ge-
nève avec un grand char somptueuse-
ment décoré.

Le chancelier d'Etat , M. Pierre Court ,
se rendra à Genève avec le président du
cortège de la Fête des vendan ges , M.
Schaeffer , et M. Ttnturier , qui a réalisé
le char.

Enfin de la pluie
Après une longue période de séche-

resse, la pluie est enfin tombée hier
sur la région, pour le plus grand pro-
fit de la végétation qui dépérissait
sous l'effet de la chaleur et par suite
du manque d'eau.

Entre 9 h. 30 et 15 h. 30, il est tom-
bé à Neuchâtel 12,8 milllimètres de
pluie. La température moyenne, qui
était dimanche de 22,4 degrés, est des-
cendue hier à 15,8 degrés.

Arrestation d'un colporteur
Un colport eur sans patente a été ar-

rêté hier soir à 20 h., au Faubourg de
l'Hôpital, par la polies locale . Comme
il s'agissait d' un récédiviste , iil a été
mds en cellule.

Vn char
de la Fête des vendanges
au corso fleuri des Fêtes

de Genève


