
La conférence
d'Honolulu

Un nouveau mot vient de faire son
entrée dans le langage politique.
Voici le Conseil de l'ee Anzus » des-
tiné à faire le pendant de celui de
l'« Otan » ! Autrement dit, V «Anzus »
(formé des initiales de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande et des U.S.A.)
est l'embryon du futur  système de
défense du Pacifique, alors que
l'« Otan » est l'organe supérieur de la
défense atlantique. Il y a dans cette
façon d'inventer des vocables barba-
res tout un symbole : celui même de
la régression de notre civilisation
qui ne se sent plus préservée par les
valeurs qu 'elle est censée représen-
ter, mais qui doit recourir pour assu-
rer sa défense à des moyens dont le
vocabulaire traduit, en somme, la
monstruosité.

Qui aurait dit qu 'un jour , c'est à
Honolulu qu 'on forgerait un des ins-
truments de la défense occidentale ?
M. Acheson, en personne, vient de
se rendre dans la cap itale hawaïenne
pour y rencontrer ses collègues de
Canberra et de Welling ton. Lors-
que, au début de septembre dernier ,
un terme fut  mis à l'état de guerre
avec le Japon , l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, qui , durant tout le
cours du second conflit mondial ,
avaient senti peser sur elles la me-
nace jaune, manifestèrent une cer-
taine émotion. Les Etats-Unis leur
accordèrent une garantie contre tout
retour agressif éventuel des Nippons,
mais en contrepartie ils demandè-
rent aux deux pays de participer avec
eux à la défense du Pacifique. C'est
ce système que, ces jours, l'on en-
tend mettre au point. *

Les problèmes militaires, communs
aux trois Etats, paraissent devoir
être assez facilement résolus à Hono-
lulu. On s'est déjà entendu sur la
constitution des organes de l'ee An-
zus ». Le siège du Conseil de défense
sera fixé à Washington. Un état-
major conjoint est également envi-
sagé. Quant à la livraison de maté-
riel militaire par les Etats-Unis, le
principe en est acquis.

En revanche, les questions politi-
ques -suscitent dès maintenant des
divergences entre les membres de la
conférence. Elles se résument en
somme en une seule : quel secteur ,
au juste, englobera ce Pacte du Pa-
cifique ? Les Etats-Unis aimeraient
y intégrer , outre les deux Etats
avec lesquels ils confèrent , les îles
Aléoutiennes, Formose (résidence de
Tchang Kaï-Chek), les Philippines
et, bien entendu , le Japon. Les délé-
gués australiens et néo-zélandais
ont quelque répugnance à l'idée
d'une incorporation pure et simp le
des Nippons. Et ils se demandent ,
dans ces conditions, s'il convient de
tenir la Grande-Bretagne et même
la France à l'écart de délibérations
aussi importantes.

L'Angleterre- éprouve quelque amer-
tume, en effet, de la conférence
d'Honolulu. Elle conçoit , certes, que
ses deux lointains dominions se tour-
nent aujourd'hui vers la puissance
étoilée, mieux à même de les proté-
ger qu 'elle-même. Mais elle estime
qu 'il lui reste encore certains inté-
rêts à défendre en Extrême-Orient.
Et la France qui paye le lourd tri-
but de la guerre d'Indochine fait le
même raisonnement.

Pour certains cercles américains ,
ce sont là cependant des problèmes
particuliers , teintés de ee colonia-
lisme », assurent-ils. Ils n'ont pas
encore compris que, face à un ad-
versaire comme la Chine populaire
alliée de l'Union soviétique , la dé-
fense du Pacifique et de l'Extrême-
Orient forme un tout. Il faudra bien
qu'un jour , si l'on veut créer quel-
que chose d' efficace , les réticences
manifestées à Honolulu par les Amé-
ricains à l'égard des Anglo-Français
et par les Australiens et les Néo-
Zélandais à l'égard des Nippons
soient surmontées...

René BRAICHET.
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Au cours du feu de camp suisse, de jeunes Lucernoises costumées
ont présenté une danse de leur canton.
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Une vue aérienne d'une partie de la ville de tentes
qui s'est édifiée à Colombier. 

XFaot. ,I-P. Neldhart, NettcSHICI

Sous la direction de l'abbé Pierre Kaelin, la Chanson de Fribourg
a chanté dimanche soir l'« Hymne des campeurs ».

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Un savant anglais, sa femme
et sa fillette assassinés

au bord de la route Napoléon

HORRIBLE FORFAIT DANS LES ALPES FRANÇAISES

La police recherche un déserteur de la légion étrangère

FORCALQUIER (Basses-Alpes), 5
(Reuter). — On a découvert mardi au
bord do la route Napoléon , non loin
de Forcalquier, les cadavres de tou-
ristes anglais, victimes d'un assassi-
nat. II s'agit (le M. et Mme Drummond
et de leur fillette âgée de 12 ans. Sir
Jack Drummoud , un savant connu,
avait été abattu ele trois balles dans
10 dos. Son épouse avait été atteinte
d'une balle au cœur et la fillette frap-
pée à la tête par la crosse el'un fusil
fe>rt vraisemblablement . Les trois vic-
times étalent en pyjamas. Les corps
des parents gisaient sur un champ et
celui do la fillette dans un fossé.

La police recherche avec l'aide de
chiens un déserteur de la Légion
étrangère dont l'uniforme a été trouvé
à 40 km. du lieu de l'assassinat.

La famille Drummon d avait dressé
nne tente en dehors de la localité do
Forcalquier . Il semble que l'assassin
s'y soit rendu . Des vêtements, des pa-
piers et des objets personnels gisaient
pêle-mêle sur le sol. En outre, on a
retrouvé dans l'automobile de la fa-
mille Drummond une somme de 100.000
francs dissimulée sous les coussins.

Sir Jack Drummond était âgé de 61
ans et j ouissait d'une renommée mon-
diale comme expert en alimentation.
11 avait été conseiller scientifique du

ministre de l'alimentation lors de'
l'élaboration du plan de ravitaille-
ment de la Grande-Bretagne pour le
temps de guerre.
Le vol semble être le mobile

du triple assassinat
LURS (Basses-Alpes), 5 (A.F.P.). —

C'est le vol qui , semble-t-il , a été le
mobile du triple assassinat commis avec
une invraisemblable sauvagerie la nuit
dernière près de Lurs. Les enquêteurs
n 'ont découvert dans l'automobile de la
victime , sir Jack Drummond , qu 'une
seule valise , un carnet de notes et un
cahier de devoirs de vacances apparte-
nant à sa fille Elisabeth. L'arme du
crime , une carabine automatique améri-
caine , a été retrouvée par un inspecteur
au fond de la Durance. La crosse de
l'arme, qui était brisée , portait les ini-
tiales R.M.C., ce qui pourrai t indiquer
qu 'elle a appartenu à un régiment de
marche colonial. On apprend à ce sujet
la découverte , à quelques kilomètres au
sud-ouest de Digne , des vêtements mili-
taires qu'on suppose avoir appartenu à
un légionnaire déserteur , recherché par
les gendarmes des Basses-Alpes.
(Lire la suite en dernières

dépêches).

De Neuchâtel à Soleure à bord du « Romandie»
NOS REPORTAGES 

Le ciel est gris, samedi, quand le
« Romandie », à bord duquel je
suis, quitte le port de Neuchâtel
pour Soleure, la ville aux quatre
ponts. Des badauds regardent le
gracieux - bateau blanc souligné
d' un trait bleu prendre le large , ce-
pendan t que d' enragés p êcheurs ne
daignent pas lever les yeux de leur
hameçon. Des fou l ques, d'étonne-
ment , pi quent une tête dans l' eau
et on ne voit plus que leur crou-
p ion qui s'ag ite ridiculement.

Il est huit heures et demie. On
m'a dit : « Vous verrez, le voyage
est long ». Aussi , ai-je pris un bou-
quin , à tout hasard. Pour le mo-
ment , je ne songe guère à l' ouvrir ,
toute prise par la douceur grise et
bleue du lac et du ciel , par le mou-
tonnement des nuages qui s'écar-
tent peu à peu devant le soleil.

Déjà , c'est la Thielle où nous
sommes à deux doigts de commet-
tre un assassinat sur les membres
d' une famil le  de cygnes qui , à la
dernière seconde, condescendent à
se retirer dans un froufroutement
de p lumes et d' eau, à l' exception
d' un petit qui pré fère  p longer
courageusement ! Un peu p lus loin ,
c'est un héron qui nous fa i t  un brin
de conduite , s'envolant dès que
nous approchons de l' endroit où U
s'est posé.

Le canal, route naturelle aban-
donnée au pro f i t  des routes ter-
restres — ou aériennes — combien
p lus rap ides, est agréable à suivre.
Pas de pétarades de moteurs, de
poussière soulevé e par les voitures ,
de gaz puants derrière de gros ca-
mions. On accomp lit en p lusieurs
heures ce qu 'il est aisé de réaliser
en une demi-heure , mais ces quatre
heures sont parfai tement  calmes et
remplies de belles images , de paysa-
ges près desquels on passer ait sans
avoir le temps de les remarquer si
l' on utilisait les possibilité s du siècle
de la vitesse. Outre cela, un autre

aspect du pays  vous est révélé que
vous découvrez avec ravissement.

A un coude de la Thielle , on aper-
çoit les toits bruns du Landeron.
Bientôt , ce sera le lac de Bienne , aux
rives p roprettes et verdoyantes , aux
propriétés  riveraines neuves. Puis ,
nous enf i lons  l'Aar et c'est le mo-
ment attendu avec intérêt par cha-
cun : le passage de l'écluse de Ni-
dau.

Le « Romandie » accostant à Soleure à une passerelle de fortune.
Les arches d un pont se pro f i l en t

à quelque cent mètres. Celle de
droite est aménagée pour le passage
des bateaux. Ceux-ci entrent dans
une sorte de bassin. Derrière eux,
une porte de f e r  glisse lentement.
Actuellement , il y a une dénivella-
tion de quatre-vingt-dix centimètres
et cependant que les vannes ouver-
tes permettent l'évacuation de l' eau
super f lue , tous les passagers ont les
yeux f i x é s  sur les mesures métriques
gravées sur le mur du bassin et sur

le ruban humide que trace l' eau con-
tre les murs en descendant.

Quand le niveau de l' eau du bassin
est devenu égal à celui du canal, une
porte de f e r  s'ouvre à l'avant , et le
hf tteau peut reprendre sa route. Cette
opération a pris cinq minutes.

nu nu nu

Le voyage se poursuit sur une ri-
vière devenue plus large qui tra-
verse de belles campagnes et des

villages aux rusti ques maisons bor-
dant l' eau. Çà et là, un vieux pont
inscrit sa courbe contre le ciel.

M . Kôlliker , installé au gouvernail
à l'avan t du bateau , a sous les yeux
une carte de la rivière où est tracé
le sinueux parcour s que doit suivre
le « Romandie » pour éviter les cou-
rants et les bas-fonds. Tantôt , il
longe une rive , tantôt une autre , te-
nant rarement le milieu de la rivière.

M. M.
(Lire la suite en Sme page)

L'Italie a-t elle la bombe atomique?
Une vive controverse dans la presse de la Péninsule

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

Ouvrant leur journal du soir , les
Italiens se frottaient les yeux : l'Ita-
lie aurait-elle vraiment la bombe ato-
mierue ? Le Giornale d'Ital ia, en lan-
çant la nouvelle , réalisa sans doute
un beau succès d'actualité. Au point
d'exciter la jalousie de ses confrè-
res. Ce ne sont pas seulement les or-
ganes d'extrême-gauche qui minimi-
sent l'expérience de Loschi. Les au-
tres journaux font des réserves, ex-
priment des doutes , soulignent les
réticences du ministre Pacciardi , ti-
tulaire de la Défense nationale. Ce-
pendant , la nouvelle court le monde.
On a enregistré ici avec une certai-
ne satisfaction les commentaires at-
tentifs consacrés à l'affaire en Fran-
ce, par le Mond e , en Améri que par
le New-York Times et l'Herald Tri-
bune. Le correspondant du Giornale
d'Italia à New-York assure avoir été
bombardé de coups de téléphone
lancés même de Californie par les
savants américains.

Pas de démenti
Quant à la réact ion de M. Pacciar-

di , on peut souligner qu 'elle ne cons-
titu e nullement un démenti. Le mi-
nistre a déclaré qu 'il n'est pas exclu
que les expérimentateurs et collabo-
rateurs de Loschi aient désiré obte-
nir l'aide officielle. Il reste cepen-
dant que l'exp érience a eu lieu au

polygone de Nettuno , sur un terrain
plat et libre de 50 kilomètres de
rayon , servant aux exercices de tir
d'artillerie. La « bombe » (nous di-
rons dans quelle mesure , autant
qu 'on peut le savoir , il s'agit de bom-
be), fut  transportée de Trévise, où
se trouve le laboratoire de Loschi ,
jusqu 'à Rome et de là à Nettuno (sur
la côte du Latium) dans un véhicule
étroitement surveillé par les poli-
ciers. Ceux-ci eurent un moment
d'angoisse lorsque le dit véhicule , au
lieu de traverser les Apennins par le
col de la Porretana (entre Bologne
et Pistoie) , emprunta un autre iti-
néraire. Des dizaine d'agents étaient
sur le qui-vive.

Le ministre de la Défense natio-
nale manifestait donc son intérêt , et
on en a la preuve puisqu'en 1946
déjà , le ministre de la Guerre d'alors,
M. Facchinetti , s'était rendu inco-
gnito à Trévise pour voir Loschi et
savoir de quoi il retournait. Enfin ,
si Je ministère n'a aucunement con-
tribué au financement , il a tout de
même fourni ses services techni ques.
C'est dire quelle attention il y ac-
corde. Les fonds étaient fournis
à Loschi et à ses amis par des
capitalistes italiens qui s'intéres-
saien t à l'entreprise pour des
motifs industriels. Leur intention
n 'est pas d'en faire un engin de
guerre. D'ailleurs la fabrication de la
nouvelle bombe serait relativement
facile , pourrait être, selon le nou-
veau procédé, lancée en série, et
comme chaqu e bombe aurait quatre
fois p lus de force que les atomi ques
d'Hiroshima et de Nagasaki , on voit
quelle effrayante puissance viendrait
entre les mains de l'Etat qui la dé-
tiendrait.

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

J'ËCQTJTE...
« Grimpotages » scabreux
L'Alpe homicide... C' est sous cette

rubri que qu 'autrefois  la p resse an-
nonçait les accidents de montagne.
C'était attribuer à la montagn e des
crimes qu'elle ne commet p as. Si
des hommes, et surtout des jeunes
gens y trouvent la mort , au lieu des
joies sportives qu 'ils y étaient allés
chercher, c'est le p lus souvent pour
avoir commis quelque fau te  au
cours de leur grimpée ou à la des-
cente.

Tout ascensionniste devrait se le
dire avant de se mettre en route , et
encore au moment de partir. La
montagne est la montagne. Le tout
est de ne pas l'oublier. Elle demande
que l'on s'accoutume peu à peu à
ses d i f f i cu l t é s .  Celles-ci ne ressem-
blent en rien à celles que l'on peut
avoir à rencontrer en p laine.

Ne pas se le répéter , ne pas s'en
bien persuader , c'est p lus que de
l'insouciance. C' est parfois  de la
présomption. C'est aller , en tout cas,
au-devant de scabreuses aventures.

Sur ce point , for t  de son expé-
rience , le gardien de la cabane de
S. était catégori que. Il y a quinze
jours de cela. Il allait jusqu 'à dire :

— Les accidents de montagne
arrivent par imprudence.

Ce gardien était notamment con-
fondu  de la lég èreté coupable avec
laquelle de tout jeunes gens mal
équipés et s'en faisant une gloire,
n'ayant rien prévu et rien calculé ,
en short même éventuellement , par-
taient à l'assaut des rochers des
Dents-du-Midi. ¦

Un tout jeunet s en était pris , tout
seul , à la Dent-Jaun e. A un certain
moment, agrippé  à la roche, il ne
pouvait ni monter, ni redescendre.
Et ce f u t  pur hasard que des alpi-
nistes venant de la cime de l'Est
entendirent ses appels désespérés
et le sauvèrent.

Moins heureux furent des jeunes
gens de seize et dix-sept ans qui,
soudain , ne donnèrent p lus signe de
vie, alors qu 'ils campaient sous une
pauvre tente dans la région. Comme
beaucoup d'autres, ils allaient cha-
que matin, selon l'expression da
gardien , « grimper, grimpoter, grim-
pailler » dans la montagne.

On.se  mit à leur recherche. On
fini t  par découvrir, tout déchiqueté
au bas d' une paroi de rocher, le ca-
davre de l'un. L'autre avait roulé
au bas d' une autre paroi rocheuse.

Coïncidence curieuse , le gardien
évoquait ainsi ses souvenirs cinq
jours avant la mort , à la Dent-de-
Valère , au nord de la Cime de l'Est,
de la cheftaine veveysanne Marianne
Mouron.

Coïncidence , mais non rapproche-
ment. Une cheftaine est prudente.

On n'a pas dit , que nous sachions,
comment perdit la vie dans sa chère
montagne, cette intéressante et bien
jeune victime.

FRANCHOMME.

Une grande première
en spéléologie

GRENOBLE , 5 (A.F.P.). — Une grande
première en spéléologi e vient d'être ef-
fectuée dans le réseau souterrain de la
Dent-de-Crolles , le plus grand du monde.
Le spéléologue Pierre Chevalier , de
Lon , accompagné de sept de ses cama-
rades , a réussi pour la première fois la
traversée complète de ce réseau. Partis
samedi à 5 h. 45 du puits c P 40 » au-des-
sus du trou du Glaz , les spéléologues
sont sortis dimanche après-midi à
14 h. 45 par la Grotte du Guiers Mort ,
après avoir parcouru 4 kilomètres de ga-
leries et franchi 650 mètres de dénivella-
tion.

Les Sud-Coréens ont élu hier
le président de la République

M Syngman Rhee restera-t-il au pouvoir ?

Les résultats ne seront p as connus avant vendredi
_ FOTJSAN, 5 (Reuter). — Environ
50.000 citoyens n 'ont pas pu participer
à l'élection du président de la Répu-
bliqu e sudiste, ' leurs noms n 'ayant pas
été portés sur ,l'es listes. Des fonction-
naires de Fousan ont expliqué l'omis-
sion de ces noms par le fait que ces
listes ont dû être dressées dans un
.délai de dix jour s seulement.Oom,me on sait , la grande question
que l'on se pose est de savoir si M.
Syngman Rhee restera président de la
République. A la fermeture des lo-
caux de ' vote, ses partisans se mon-
traient sûrs de sa victoire. Son plus
fort adversaire — ou du moins celui
qui passe pour tel — est M. Cho Bon-
Ahm , qui rompit avec le communisme
en 1947.

A Séoul, 90 % des électeurs inscrits

auraient particip é au scrutin. La par-
ticipation a été aussi forte dans les
environs.

La commission des Nations Unies
pour la Corée avait envoyé cinq grou-
pes d'observateurs dans les régions
rurales pour y suivre les événements
et lui faire un rapport .

Tout semble s'être passé sans inci-
dent d'aucune sorte.

Les citoyens sudistes avaient aussi
à élire le vice-président de la Répu-
blique et le Parlem ent.

Les résultats ne seront pas connus
avant vendredi.

Notons enfin que c'est la première
fois que le président de la République
est élu par le peuple, à la suite d'une
initiative de M. Rhee lui-même.



jllj lll COMMUNE

Ijp LIGNIÈRES
Répartition

et mise de bois
de feu

La commune de Llgnlè-
ireg procédera à une ré-
partition de bols de feu
dans sa forêt de la Jeure
le vendredi 8 août 1952
et vendra le solde des
coupes par vole d'enchè-
res publiques, aux con-
ditions habituelles.

Le bols offert se com-
pose de :

120 stères sapin
230 stères h.être

1200 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs au Camp de Ohuf-
lort à 8 ih. 30.
Ldgnlères. le 4 août 1952.

Conseil communal .

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On demande à acheter

maison
de rapport

région vignoble, vue sur
le lac. — Intermédiaire
s'abstenir. — Offres aveo
prix et photographie sous
chiffres P 10967 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Enchères publiques
d'un petit immeuble

à Bevaix
Le samedi 9 août 1952, dès 14 heures, à

l'Hôtel de Commune de Bevaix ,
les héritiers de feu Madame Anna AUDER-

G0N née WEBER, exposeront en vente, par
enchères publiques, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE BEVAIX
ARTICLE TROIS MILLE CENT CINQûAN-

TE-CINQ (3155) Le Jordil , bâtiment et ja rdin
de quatre cent soixante et un mètres carrés
(461 m').

Logeiment de quatre chambres, cuisine et
dépendances, poulailler, remise.

Beau dégagement en nature de jardin, au
haut du village de Bevaix.

Pour visiter et pour les conditions s'adres-
ser à l'Etude Adrien Thiébaud, notaire, à
Neuchâtel, préposé à la vente.

A VENDRE OTJ A LOUER,

BELLE VILLA
au bord du lao de Neuchâtel, vue imprenable
sur le lao et les Alpes. Grand Jardin et ver-
ger, terrain 1700 m3. Obnstruotion d'avaiit-
guerre. Chauffage central a/veo confort , très
facilement teansfonmable:deux ou trois appar-
tements par étages.

CondAttan de vente, payable acompte sur le
prix d'achat 60 % et le reste de 40 % par qua-
tre annuités. En cas de décès du propriétaire,
dès la première annuité, la maison sera rendue
en plein droit à l'acheteur, sans rien à payer
sur le reste 40 %.

Adresser offres écrites è> Y. M. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand magasin cherche à acheter

IM MEUBLE
avec locaux commerciaux d'environ 1000 m'.
Immeuble pouvant être transformé peut éga-
lement être pris en considération . Situation :
centre de la ville de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres F. 13167 Z., à Publicitas, Zurich 1.

A louer, pour raison de santé,

boulangerie - pâtisserie
située dans une importante localité du Val-
de-Traivers ; belle instadlation moderne. Libre
tout de suite ou pour date à convenir. Capital
nécessaire pour traiter : Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffres P. B. 80829 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

—¦¦—^—"mm—»»<—i——mmm—¦——^— ¦ i

laehj eur vous coupe-telle l'appétit f

la bonne viande en botte

SIMMENTHAL
avec une salade ot*des tomates

Agent pour la Sulu., MARIO TSCHUO» ¦ WMMP • VA P1CO 2 • TEL (091) 2 Jl 57

Grand garage
d'environ 40 m1 à louer,
à Serrières. Adresser of-
fres écrites à P. E. 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, Poudrière 47,

LOCAL
de 26 à 30 m1, pouvant
servir d'atelier, dépôt ou
autre. S'adresser k M. Go-
lay, Maillefer 34, Neu-
châtel.

BEVAIX
Petit appartement de

deux chambres, cuisine
et dépendances, à louer
pour tout de suite. Con-
viendrait pour retraités
ou personne seule. Paire
offres écrites sous D. X.
938 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dans un immeuble mo-
derne, bien situé, un

appartement de
quatre chambres

tout confort , chauffage
central général , k louer
immédiatement ou pour
date & convenir.

À louer également, à la
Côte-prolongée un

garage
40 fr. par mois. Adresser
offres à case postale 6529,
Neuchâtel .

A louer pour tout de
suite, belle chambre, un
ou deux lits. — Favarge
No 39.

A louer pour le 1er
septembre, k personne sé-
rieuse et tranquille, une
belle

GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, tout confort,
très bien chauffée, avec
cabinet de toilette, au
centre. Adresser offres
écrites à I. B. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ï,a Fabrique suisse de ressorts d'hcxrle>gerle S. A.,
à Peseux, cherche pour son département industriel ,
pour entrée Immédiate ou pour date à convenir, un

jeune mécanicien
habile et consciencieux et. cherchant une place sta-
ble. — Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

CONTROLEURS D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Tous les candida ts doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser les
offres écrites avec copies de certificats ou
se présenter.
CAUAla Fabrique d'appareils électriques
miHU S.A., Neuchâtel

Maison suisse cherche pour tout de suite

dame de 25 à 35 ans
aimant les voyages, pour s'occuper de sa
clientèle particulière (articles de haute qua-
lité). Fixe, frais , commissions, abonnement,
carte rose, vacances.

Faire offres avec photographie sous chif-
fres P. 4980 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Petite industrie de gra-
vure engagerait

ouvrières
sachant si possible gra-
ver au .pantographe. Tra-
vail propre. Tél. 5 26 45.

On esherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
propre et active. Congés
réguliers, bons gages à
personne expérimentée.
S'adresser k A.-E. Perret ,
chemin des Muleta 3. —
Tel 5 41 40.

On cherche

concierge
de garage

avec permis de conduire,
de préférence avec quel-
ques connaissances des
voitures. Heures de tra-
vail 18-20 heures ou sui-
vant entente.

un mécanicien
sur autos qualifié

R. Waser, Garage du
Seyon, Neuohâ-tel. Seyon
No 34-38.

On cherche

lessiveuse
pour un Jour par semai-
ne. Hôtel du Marché,
Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de
ménage, sérieuse et hon-
nête. Vie de famille. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser éploerle-prlmeurs
Stelner -Aeschllmann , Nu-
ma-Droz 131. la Ohaux-
de-Fonds.

Sommelière
Jecne fille sérieuse,

connaissant le service
die t«î>le, trouverait
place stable et bien
rétribuée au Buffet
de la Gare, Saint-
[mhfr

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel

cherche pour tou t de suite ou pour époque
à convenir

FOURNITURISTE
capable et ayant pratique du métier.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire.

DACTYLO
demandé pour remplacement pen-
dant six semaines. Faire offres sous
chiffres I. B. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ancien commerce de la ville cherche une

employée de bureau
pour son service de facturation.

Faire offres complètes, avec prétentions
de salaire, sous chiffres U. G. 945 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

représentant
pour le rayon de Neuchâtel-Ville, désireux de
s'assurer une bonne existence par un travail
indépendant qui exige de l'initiative.

Les candidats qui ne connaissent pas la
branche recevront une bonne formation et
seront introduits auprès de la clientèle par-
ticulière. Fixe, frais et commissions.

Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une
présentation correcte et aimer le travail.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser sous
chiffres N.T. 5331 St., à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Saint-Gall.

Les candidats doivent si possible habiter
dans le rayon.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le 15 août , pour garder deux enfants
et pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

Confiserie Arn , Bahnhofstrasse 8, Thoune.

Maison de la place engagerait
pour tout de suite ou pour date

à convenir une

caissière
de préférence personne ayant déjà
occupé une place analogue et con-
naissant également la dactylographie.
Faire offres, avec références et pré-
tentions, à D. A. 939 au bureau de

la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
pour travailler à l'atelier, éventuelle-

ment on mettrait au courant.

S'adresser : Fabrique Gustave Sandoz
& Cie, Saint-Martin (Val-de-Ruz)

Tél. 713 66.

ÉBÉNISTE
revenant d'un stage k
l'étranger, esherche place
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
F S. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, débutante,

cherche place
dans un café-restaurant
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à B. U. 935 au bu-
de la Feuille d'avis.

jeune

couturière
désirant se perfectionner
oherohe place pour le 1er
septembre, de préférence
nourrie et logée. Parle le
français. Adresser offres
aveo indication de salaire
à Mlle Hanny Zbinden,
Bebmatt, Bledbaoh (Ber-
ne) .

Jeune fille
parlant l'allemand et le
français Cherche place
pour le 1er septembre
dans

pâtisserie-
tea-room

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites k V. M. 911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
sténodaotylographe (français, alle-
mand, italien) cherche place pour
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à J. L. 940

au bureau de la Feuille d'avis.

Mercredi 6 août 1952, de 20 h. a 22 h. 30 I

BATEAU PROMENADE I
(ILLUMINÉ) §

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD I

DÉPART : 20 h. du Port de Neuchâtel I
PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 (membres) Fr. 2.- (non coopérateurs) 1

Les billets sont en rente dans nos /^Renvoi 
de 

8 jour TN
, . . , , . , „ en cas de mauvais j

magasins de Neuchâtel et temps.

au port avant le départ du bateau. 
^

a^£Vh£T^^ i
«¦¦¦¦¦¦ PMHBK

Monsieur Emile MOTTIER et ses enfants
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part au deuil cruel qui vient
ele les frapper.

Neuchfttel , août 1952.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, les enfants de

Madame Mina MONTANDON
profondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jour s de pénible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

La Chaux-de-Fonds, août 1952.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Uraflar PLACE DES HALLES 5¦ nœiier NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

ITALIEN
cherche pour tout de sui-
te travail comme jardi-
n ier, vigneron, e^avlste.
Adresser offres k Roberto
Perrone, chez M. René
Ruedln , Cressier. Télé-
phone 7 61 72 .

Maçon
Italien, 46 ans. cherche
place. Costantint Guisep-
pe, Morel ano di Leuca ,
province Lecce (Italie).

Jeune fille , Suissesse
allemande, cherche place

au pair
dans famille aveo enfants
pour une durée d^un
mols. Adresser offres écri-
tes à S. E. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de retour
d'un stage en Suisse al-
lemande, cherche place :
servie»

pâtisserie - tea-room
Adresser offres écrites

k T. U. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

occupation
du 11 au 23 août , en
ville ou k la campagne.
Tél. 5 40 38, de 12 à 14
heures.

pnimiiiuiïiri
La personne qui a été

vue le soir du 1er août ,
au bord du lac, s'appro-
prier d'un

portefeuille
est priée de le déposer
au poste de police, sinon
plainte sera portée.

Docteur Beau
A R E U S E

DE RETOUR

Ohar à pont sur pneus
aveo freins, charge 600
à 800 kg., à vendre, en
bon état, ainsi qu'une
remorque de vélo, char-
ge 2O0 kg. Tél. 8 10 15,
Peseux.

Jeudi, au marché,

poissons frais
Delley frères, pêcheurs,

Portalban .

A vendre

machine à laver
hydraulique, pour cause
de non emploi, en par-
fait état, pour le prix de
200 fr. S'adresser à M.
<3harles Burkl, Cressier
(Neuchâtel).

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

M C J k t tO On .
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 16
Tél. (038) 5 34 24

A vendre un

side-car < Condor >
dernier modèle, pour cau-
se de décès, à très bas
prix. Grandes facilités de
paiement. S'adresser k H.
Jean-Richard, Foyer 6.
Ta vannes

« Citroën »
2000 fr. , me>dèle 1938, 9
CV, en très bon état, à
vendre. Garage Grand-
jean , Couvet.

On cherche

accordéon
diatonique d'occasion. —
A la même adresse, à
vendre VÉLO D'ENFANT.
Adresser offres écrites à
M. P. 928 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tricycle
d'e>ccàsion est demandé à
acheter. Offres : Télépho-
ne 674 51.

IViUili'lJiH
Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

c ïOeil de Perdrix
Chatenay

servi en carafe
au café  de

l'Hôtel Tourlng

NEUCHATEL
V J

Association suisse des maîtres
ferblantiers - appareilleurs

Section de Neuchâtel et environs

Les vacances de la profession
sont fixées

du 9 au 18 août courant
Les entreprises resteront ouvertes ,
pour les cas d'urgence, avec un

personnel réduit.

Le salon de coiffure

M. ROTHACHER
VAUSEYON • Tél. 5 34 21

S E R A  F E R M É
pour dames : du 11 au 20 août,
pour messieurs : du 18 au 20 août

î L JE-1. . ;:HL £ SL j j

_ | Une maison sérieuse
\t *\ mm Pour l'entretien
V G B OS I ' do vos bicyclettes¦ «'ViJ ¦ I vente - Achat - Réparations~mmmm G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARM*
CARRELAGES I I  ïravaux neuf » - Réparations

-*mm* F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

LS ĤBiMiBiŜ B
B̂ ^̂ aa^JMfla«»w*SatteSât^!̂ Hsl

Le spécialiste L ^̂ JfljLjfL ,
de la radio | j ""̂ M f̂wM,

aaMSBBaaaaa™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
, . , . I I sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de laine
IH et nappages. Livraison dans les

"̂ ^^~IH 336355?* I 24 hfturcs

TenlïKlSP Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

PUCES PUNAISES CAFARDS
Destructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE «" SEYON 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 49 82

¦ L'ÉCOLE BEMEDIÇT 1
^Mpr Terreaux 7 - Tél. 5 29 81 <À
^2^ continue ses cours

spéciaux de français pour I
élèves de langue étrangère I
durant tout le mois d'août |
!¦¦¦—immmmÊmm îtf

Chambre, petit déjeu-
ner . Evole 33, rez-de-
chaussée, ôj droite.

A louer dès le 15 août ,
à monsieur sérieux, cham-
bre meublée, à 5 minu-
tes de la gare. Pour vi-
siter, après 16 heures,
Mme M. Ballly , 4, Per-
tuls du Sault .

Famille de la campa-
gne prenelralt denx gar-
çons en

pension
pendant les mois d'août
et de septembre. Adres-
ser offres écrites à B. O.
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes (retraité ) cherche

appartement
de trois chambres, éven-
tuellement deux, avec
vestibule, pas au-dessus
de 80 fr., pour époque à
convenir. Offres écrites
sous S. U. 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
à louer dés le 23 août .
J. Aider, Burgfelderstras-
se 19, Bâle.

On oherohe à louer
pour le 15 septembre, si
possible aveo garage, un

appartement
de trois pièces. Adresser
offres écrites à X. P 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

indépendante
exmfort. Adresser offres
écrites à L. B. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Griii 4 (an
outillage moderne

i «en
grand choix
de caractères

è tan
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

um dmnira
tonte satisfaction

On demande

pâtissier-
boulanger

pour travail partiel . —
Adresser offres écrites &
S. R. 927 au bureau de
la Feuille d'twls.

Demoiselle expérimentée, au courant des travaux
de facturation, calculs des salaires, dactylographie
et divers travaux, oherohe place

d'employée de bureau
Entrée Immédiate em à convenir.
Certificats à disposition .
Adresser offres écrites à H. Jl. 914 au bureau de

la Fouille d'avis.

Jeune

employé de bureau
ayant de l'initiative et désirant améliorer sa situa-
tion, cherche emiptol en Suisse française, de pré-
férence dans localité aveo possibilité de bien ap-
prendre le français. — Adresser affres écrites à W. S.
926 au bureau de la Feuille d'avis.
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Claire et Iàne DKOZE

Dès qu 'il arriva à Paris , le baron
des Ombelles descendit au Lutetia ,
car la rive gauche , seule, avait pour
lui bonne renommée. A peine y
eut-il déposé sa valise qu 'il télépho-
na au directeur de l'usine où devait
entrer Thierry et prit rendez-vous
pour le lendemain matin. On sait
que ce monsieur était un sien ami.
Il tardait  au baron de converser
avec lui. Il ne fut satisfait qu'après
s'être fait conduire en taxi à la Gla-
cière et avoir réglé amicalement
certaine question qui lui tenait à
cœur. On connaît déjà le résultat
de la démarche paternelle. Pauvre
Thierry !

Mais le baron n'entendait pas
rentrer aux Ombelles le jour même.
Ses plans étaient nettement arrêtés.
Il portait un sachet sur son cœur
comme les chevaliers du temps j a-
dis ; un sachet fait des lettres de
ses belles. Il voulait les voir , les ju-
ger , les comparer.  Il se sentait per-
du dans ce grand Paris poussiéreux

et chaud où il n 'avait pas mis les
pieds depuis une dizaine d'années,
inconnu de la foule dense et pres-
sée, libre de tenter cette expérien-
ce: refaire sa vie; et cela sans que
tous les face-à-main de l'Anjou
fussent braqués sur lui.

« Je suis ici incognito , se disait-il ,
non sans une grande satisfaction.
Si telle ou telle veuve ne me plaît
pas , je lui tournerai le dos sans pour
cela me broui l ler  avec ces relations
bien intentionnées, qui prétendent
vous remarier  selon leur goût , non
selon le ve>tre. »

Et , le d imanche  arr ivant , il entra
pendan t  les vêpres à l'église Saint-
Sul picc. Le lieu du rendez-vous lui
p laisai t  par sa dignité. Il entendit
l'off ice  dans le plus grand calme.
Quand la grande nef fut  presque vi-
cie, il eut avec une vieille fille éthé-
rée et jaunâ t re  un entretien sérieux
qui commença derrière le dernier
pilier et se termina au Luxembourg.
La demoiselle, qui devait être méti-
culeuse, avait préparé un question-
naire sur un petit carnet bleu. Elle
interrogea le baron pendant  une
heure, notant ses réponses sur les
lignes restées vides à cette inten-
tion :

— Quelles sont vos idées religieu-
ses, vos opinions politiques, vos
habitudes, vos goûts littéraires ?...
Que pensez-vous de Maurice Bar-
rés ? Etes-vous frileux ? Aimez-
vous la v iande seule ou avec des lé-
gumes ? ^aites-vous de la bicyclet-
te ? Etes-vous mondain?..., etc.

Cela n 'en finissait plus. Il y avait
une t rentaine de questions. Les jam-
bes croisées, le baron regardait les
statues, les parterres fleuris et les
enfants qui jouaient  au sable dans
la poussière.

« Son moyen est intelligent, pen-
sait-il; on ne connaît  jamai s assez
les goûts de son conjoint , je ne
m'étais cpie trop peu inquiété de
ceux de ma défunte épouse... Mais
que cette pauvre f i l le  est donc lai-
de ! » U soupirait. Thierry ne con-
sentirai t  j amais  à déjeuner en face
de cette maigre personne au teint
de crytogamc. Lui-même... Un mo-
dèle courant  dans sa province,
pourquoi  veni r  le chercher à Paris?
Peu séduit , il ne savait comment se
dépêtrer d'une  invitat ion chez la
mère de la vieille fille qui habitait ,
avec elle, rue de Vaugirard.

La première impression étant peu
favorable, le jeudi  suivant , il endos-
sa son habit et se fit conduire à
l'Opéra. Là, devait l'attendre la veu-
ve « prématurée désirant acquérir
titre de noblesse ».

Cette soirée le tentait.  Il n 'était
pas encore passé sur la rive droite!
Il regardait avec plaisir les rues et
les boulevards que la voiture sui-
vait avec rapidité. Le trajet est joli
ri va de l'hôtel Lutetia à l'Opéra,

aurait voulu s'arrêter sur le pont
pour admirer la cathédrale et son
île célèbre perdues dans une brume
rose. Mais vite , vite , allait le taxi !
Il passa sous les guichets du Lou-
YM, bondit devant l'Arc de triom-

phe du Carrousel où attendrait de-
main la veuve aux cinq poussins,
enfila l'avenue de l'Opéra et le dé-
posa enfin devant l'imposant mo-
nument.

Il toussota en demandant à l'ou-
vreuse la loge trente-sept. Quelle ti-
midité soudaine s'emparait de lui
à cet instant ? Comment serait cet-
te seconde candidat e ?

U arriva malheureusement en re-
lard ; la loge était plongée dans une
demi-obscurité. Il s'inclina discrè-
tement devant une personne qui
devait être la veuve en question et
attendit .  A ce moment précis , et
semblant ponctuer son salut, écla-
tèrent les cuivres tumultueux (on
jouait  « Aïda ») qui le firent sur-
sauter.

C'était la fin de l'acte. On alluma.
Les fauteuils et les applaudisse-
ments claquaient. Alors, il vit son
interlocutrice. C'était une personne
qui portait , avec envergure, une
quarantaine teinte et poudrée. Elle
s'écria :

— Vraiment, monsieur le baron
(ce devait être une ancienne femme
de chambre), vous portez vos soi-
xante-quinze ans comme personne.
Je croyais avoir affaire à un vrai
vieux I

Elle semblait déçue, ello comp-
tait sans doute, à bref délai, sur le
modeste héritage représenté par les
vingt-huit mille francs de rentes
qu 'annonçai t  facétieusement le
« Veneur Royal ».

C "arme elle avait UM cousine ou-

vreuse, elle proposa d'aller « cau-
ser » au vestiaire. Là, elle lui conta
comment petite « arpète », à treize
ans, elle avait pu s'établir à son
compte, grâce à son génie du flou
plus qu 'à un modeste héritage. Le
baron des Ombelles , ennuyé, sentit
tout de suite qu'il ne trouverait pas
encore là la. future baronne des
Ombelles. Cette femme n 'était point
de son monde. Et le baron était , sur
ce sujet, aussi pointilleux que la
marquise.

Mais , ayant  mis l'annonce, il fut
bien obligé d'entamer une appa-
rence de pourparlers. Il le fit  avec
condescendance et accepta, avec
l'intention de se dédire , un fauteuil
d'orchestre pour la semaine suivan-
te : on jouait « Faust ». En atten-
dant cette hypothétique entrevue, la
cousine de l'ouvreuse, subjuguée
par ce vieillard distingué, étonnant
pour son âge — M s'était sûrement
fait tirer les rides par un grand
spécialiste — faisait déjà des rêves
nobles et n'écoutait que d'une oreil-
le distraite le tragique opéra.

Le lendemain, ne trouvant pas
ses affaires avancées, le baron se
dirigea, en flânant, vers le Carrou-
sel, où l'attendait la veuve de la car-
te postale. Celle qui avait cinq en-
fants dont le dernier jouait de la
trompette et l'aînée était une belle
jeune fille ; la veuve « qui souffrait
malgré tout de solitude » et devait
avoir un œillet blanc à la bouton-
nière...

C'était, de beaucoup, ea candida-

te préférée. La photographie du
groupe lui plaisait. Une fiancée
pour son fils, de la gaieté dans son
château et... pour lui, une baronne,
jeune encore, le visage agréable et
l'air distingué. Il arriva donc, heu-
reux , vêtu d'un complet gris très
clair démodé, chapeauté de même
et tenant  un « Veneur Royal » à la
main. Les alentours du Carrousel
sont vastes et peuplés, mais peu de
personnes à Paris devaient lire cet-
te revue de vénerie. Cela faciliterait
la chose si lui-même reconnaissait
d i f f i c i l ement  la dame à l'œillet
blanc.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction
en voyant s'approcher une femme
de belle allure aux cheveux de nei-
ge, que l'on eût facilement prise
pour sa mère !

— Madame ? dit-il en s'inclinant.
Elle tendit  un doigt vers le « Ve-

neur Royal ».
— Est-ce bien vous, monsieur,

qui avez mis l'annonce ?
Et comme il acquiesçait, elle con-

tinua :
— Je... je ne vous croyais pas si

jeune, 1 annonce disait :
Le baron , qui suivait une idée,l'interrompit :
— Mais... votre photographie ?
— Oatait déjà de plusieurs an-

nées, je n en avais pas de plus ré-
cente. J a i  soixante-cinq ans. Vous
m en annoncier soixante-cruinze.
6 agirait-il de votre père ?

(A suivre.)

L'heureuse méprise

Visitez notre exposition I
de chaussures d'été I

POUR DAMES 11
Souliers à bracelets Fr. 5.— g j
Sandalettes, talon Keil » 12.— \K\
Sandalettes » 14.— j '  ]
Sandalettes » 16.— i <
Sandalettes » 19.— \ j
Sandales flexibles, cuir blanc » 9.— 1 i
Sandales flexibles, cuir brun » 12.— j j

POUR MESSIEURS
Richelieu, avec perforation , 36-39 . . . .  Fr. 19.— j'y j
Sand alettes » 24.— ||j
Souliers bas, avec perforation » 24.— g y
Souliers bas, avec perforation » 29.— f' j
Richelieu brun ou noir , semelles de caoutchouc » 29.— y v;

FILLETTES ET GARÇONS (27-35) | S

Sandales flexibles Fr. 19.— y ¦

Sandales vissées » 7.— yy
Souliers blancs » 14.— j; ,y

Les articles de cette exposition ne sont pas envoyés à choix Bj M
et ne sont pas échangés | j

Chaussures J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL I
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T SALON

de camping et de sport
Matériel de camping installé
Nombreux stands et salles

spectaculaires '

Matériel d'armée pour la haute
montagne. - Tente des tribus nomades

de l'Afrique du Nord, etc.

Restaurant — Parc pour
enfants, gardé et gratuit

(avec autos et jouets )
Cinéma permanent gratuit

du 31 juil let au 13 août 1952
ouvert de 9 heures à 20 heures

à NEUCHATEL
au Collège de la Promenade, à côté du port

Entrée 1.20, enfants 60 et.

ê \
M. SCHREYER

SJLJLJ JL1.IJ.J 1J.J-

A venelre pour cause de
double emploi une moto

« Norton »
500 cm\ 2 cylindre doml-
nator ,peu roulé, en par.
fait état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 27 60.

U&—ù i s éj c u c'—^
La lecture de la Feuille d' avis de
Neuchâtel vous procurera un mo-
ment d'agréable détente. En parcou-
rant les colonnes de votre journal
habituel, vous vous tiendrez au cou-
rant de toute l'actualité et principa-
lement des événements locaux.
L'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel dessert des abonne-
ments spéciaux pour
1 semaine . . .  à Fr. —.90
8 semaines . . .  > 1.70
3 semaines . . .  > 2.40
1 mois > 2.70
Compte postal IV 178 - Tél. 5 65 01

A vendre

camionnette
« Citroën Swan», 10 OV,
en état de marche. Prix:
650 fr.

limousine
« Renault » 12 CV, qua-
tre-cinq places, modèle
1942, changement de vi-
tesses au volant et freins
hydrauliques, en parfait
état. Prix: 1600 fr .

« Peugeot »
modèle 402, moteur révi-
sé, intérieur neuf , pour
2100 fr. S'adresser à H.
Kampfer, garage. Pont
de Thielle. — Tél. (032)
8 36 57

J'offre à vendre ou à
échanger un

vélo
d'homme, genre militai-
re, remis en bon état,
contre un vélo de dame.
A la même adresse, on
cherche une

personne
pour tenir le ménage de
trois personnes, le père
et deux filles , de 15 ans
et 8 ans. Adresser les
offres à Albert Geiser,
les Jordils , Bevaix.

Auto standard
1947-1948

bon état . Bas prix. Télé-
phoner au (038) 7 61 94.

Une aubaine à ne p as manquer!

vient d'arriver... J_OUU mètres
de

-COTON IMPRIME-
Ravissants dessins nouveaux

. .  

X .

Le tissus en vogue p our:
ï! I

Robes 1
r> i ! ! g J| le mètre
Kobes de plage g f M Ê
n • i HH depuisreignoirs v H
Tabliers-boléros I H g jlyl

Ensembles, etc.. J
' s

Admirez notre vitrine /h  IB ' I f l  H V R F
spéciale ^.Ach^^uOlsA

HEUCHÀTEL

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
1 aveo san- oc JC

i 9 gle dep. tJ.ta
i « Ceinture «Salua*
j j 6 '/. 3.E.N.J.

A vendre un

uniforme
d'officier

aveo bottes et deux cas-
quettes, petite taille, le
tout 130 fr. Demander
l'adresse du No 934 au'
bureau de la Feuille
d'avis.

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

m̂SLb
Arrangements

pour paiements

Auto à vendre

Simca Aronde
1951, radio, chauffage,
peu roulé. Demander' l'a-
dresse du No 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_I NCR O YAB L E ! et pourtant vrai...
I £n„„ „ ̂  , 

„, « .,• M
LE CONFOR T d'une grosse voiture

HILLMANN-MINX 1952
7 CV. - 4 vitesses synchronisées

nouveau prix f m0m O ¦ ¦# ¦# U

• Nervosité nouvelle à toutes les phases de la conduite

9 Châssis-carrosserie en acier embouti, robuste, absolument rigide et
indéformable.

# Large intérieur de cuir accessible par quatre portes.

# Visibilité panoramique.

T-T T T T 1\ZT f l  "l\T "l\T ne cnauf f e j ^niais, grâce à son nou-
±11 ±J J-I 1YI.XV 1N IN veau système de refroidissement.

I k *». w Garage d e s Poudrières
SBmWmm « ROOTES », « HUMBER », °

V « SUNBEAM Neuchâtel - Tel. 5 27 60

BON (& détacher) • Biffer ce qui ne convient pas.
Veuillez * me faire une démefflstratlexn , * m'envoyer le prospectus de la * HUlrnan 1952,
* Huimber, • Sunbeaim.

.
Nom: Prénom: Adresse: 

Particulier vend

« Peugeot 202 »
1947, en parfait état. —
Taxes et assurances
payées. Prix : 3500 fr. —
Demander l'adresse du
No 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Royal - Enfield»
1948. 500 cm", en parfait
état de marche et d'en-
tretien, taxe et assuran.
ce payées. Prix intéres-
sant. Ph. Vermot. Fon-
taine-André 13. Télépho-
ne 5 47 45 ou Cassardes
No 12a.

10 DUVETS
de une et deux places,
à céder à bas prix. W.
Kurth, avenue de Morges
No 70. Lausanne Télé-
phone 24 66 66.



L'ITALIE A-T-ELLE
LA BOMBE ATOMIQUE ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Un secret qu'on s'efforce
de percer

D'ailleurs, si , comme le dit le Gior-
nale d 'Italia, ies espions de toutes
les nations s'efforcent maintenant  de
découvrir le secret , si la police ita-
lienne est même obligée de protéger
Loschi dont on ignore les fai ts  et
gestes et le lieu actuel de résidence,
les Soviets, eux , n 'ont pas at tendu
l'explosion. Déjà en 1951, a raconté
Loschi, des agents soviéti ques se pré-
sentèrent à Qui et Qui offr irent , ou
d'aller en Russie continuer ses étu-
des et expériences, ou de leur ven-
dre son secret. Ils o f f ra ien t  le prix
fort , bien entendu , mais furen t  dû-
ment éconduits : Loschi entend ré-
server le bénéfice de sa découverte
à son pays. Ajoutons que si l'on veut
invoquer le traité de paix et les dis-
positions epii désarment l'Italie il
faut  reconnaître que celles-ci sont
désormais caduques : la Péninsule a
retrouvé, d'accord avec ses alliés et
amis du Pacte atlanti que , sa com-
plète souveraineté dans le domaine
militaire. Elle a le droit de faire chez
elle ce qui lui plaît, comme elle l'en-
tend , au même t i t re  que n 'importe
quel autre Etat indépendant.

Qui est Loschi ?
Mais qui est Loschi ? C'est un an-

cien élève de Fermi et de Ciotti. Il
fut collègue de Pontecorvo. Cepen-
dant il n 'a pas de grade universi-
taire, a-t-il aff i rmé , et refuse de se
faire appeler docteur. Il est jeune,
né en 1910, et débuta dans les re-
cherches nucléaires en 1937, A cette
époque , il travail lai t  avec le profes-
seur Cardi à la synthèse de l'hydro-
gène par la destruction de la masse
nucléaire et à sa t ransformat ion en
énergie, selon la théorie bien connue
d'Einstein. Fermi et l 'immense majo-
rité des savants s'orientèrent cepen-
dant vers la désagrégation nucléaire
par l'uranium. Mais Loschi ne se dé-
couragea pas. Il avait noté, il est
bon astronome, à travers le spec-
troscope et dans des corps célestes
déterminés, spécialement dans la
constellation des Céphéides , de fré-
quentes exp losions atomi ques rele-
vées par les photogrammes qu'il ne
cessait de prendre. De l'étude et de
la comparaison de milliers de ces
photogrammes il f ini t  par conclure
que si l'on plaçait l 'hydrogène dans
les mêmes conditions, le phénomène
de l'explosion devait se répéter. Mais
il fallait un « troisième élément ».
C'est en cela que réside la décou-
verte, tenue secrète , bien entendu.

Les études théori ques, commencées
il y a exactement douze ans, étaient
terminées en 1945. Mais l'agitation
qui suivit la cessation des hostilités
dans la Péninsule, interrompirent les
travaux. C'est alors que connaissan-
ce fut donnée de la découverte au
ministre de la Guerre d'alors , M, Fac-
chinetti , lequel v int  assister person-
nellement à certaines expériences
dans le laboratoire de Loschi , ou
plutôt du major Cademuro Morgan-
te, chez qui ce laboratoire a été éta-
bli. C'est le major qui construisit
l'engin utilisé lors de l'explosion de
Nettuno , dans la nui t  du 27 juillet.
Ceci pour que personne ne pût être
au courant de la découverte , et tra-
vaillant au tour, tandis que le savant
Ubaldo Loschi obtenait l' exp losif li-
quide, et que le général Ninci  et l'in-
génieur Giarda contrôlaient les cal-
culs de l'expérience en cours.

Puissance extraordinaire
La puissance de la nouvel le  bombe

est telle qu 'il su f f i t , au cours de l'ex-
périence de laboratoire , de p longer
la tête d'une aigui l le  dans le liquide
obtenu et en éclabousser la terre
d'une seule goutte  de trop pour pro-
voquer une exp losion qui fit  sauter
le laboratoire avec son p la fond .  Le
poids de l' engin est de quel ques ki-
los seulement , mais avec son revête-
ment il pèse onze quintaux.  La ca-
vité contenant  la pet i te boutei l le
d'hydrogène auquel est j oint l'exp lo-
sif a par contre la capacité du poing
humain.  Pour construire  l' engin on
se servit de la calotte d'un canon de
149/35. Cette sorte de couvercle pèse
à lui seul 70 kg.

L'ingénieur Gustave Rodella , l'un
des collaborateurs de Loschi , a dé-
claré :

Tout le monde s'étonne parce que
nous avons toujours  travaillé en si-
lence , mais nous étions sûrs, con-
vaincus de réussir, comme l 'était
Loschi , à qui va tout le mérite de la
découverte. Les autorités compéten-
tes en Italie accueillirent d'abord
avec scepticisme les a f f i rmat ions  de
Loschi. Cependant , elles le laissè-
rent fa i re .  Peut-être y eut-il un pe u
de lenteur bureaucratique. De fa i t ,
Loschi a boulevers é les recherches
des savants américains en arrivant
au même résultat avec un système
inverse. Jusqu 'ici , on s 'e f fo rça i t  de
désintégrer l'atome composant l 'hy-
drogène , c'est-à-dire ses protons et
ses neutrons, tandis que le p hysicien

de Trévise a agi par synthèse, c'est-
à-dire par l'union de leurs éléments.
Ce procédé inverse grâce auquel on
évite l' usage si coûteux de l' uranium
pour provoquer l'énerg ie atomique
indispensable à l' explosion, et par
voie de conséquence on évite égale-
ment les laboratoires f o r t  dispen-
dieux où elle est préparée.  Naturel-
lement la quantité d 'hydrogène utili-
sé a été minime au cours de l' exp é-
rience de Nettuno — quel ques milli-
grammes à peine — mais il f audra
développer .  On y parviendra en f o u r -
nissan t à la Péninsule d'énormes
avantages économi ques , dont elle a,
est-il besoin de le rappeler , un be-
soin urgent. Car on sait que le nom-
bre des chômeurs y est encore de
deux millions.

On le voit , les savants de l'entou-

rage de Loschi s'efforcent d'attirer
l'attention sur l'aspect industriel de
la découverte. Qu 'elle ait cependant
une valeur également militaire, et
par conséquent politi que , saute aux
yeux de tous. L'Italie, si elle est en
possession d'un secret aussi pré-
cieux , devient aussitôt l'un des plus
puissants partenaires atlanti ques.
Cela , le Giornale d'Italia le souligne
amplement.  Mais il reconnaît aussi
qu 'il faudra  auparavant avoir les ré-
sultats de l'exp érience. Ceux-ci sont
actuellement à l'étude. Il faudra de
deux à trois semaines. Il s'agit essen-
tiellement de l'analyse spectroscopi-
que des photogrammes de la f lamme
verte produite par l'explosion , et qui
furent  pris à une distance de 3000
mètres.

Flerre-E. BRIQUET.

NOUVELLES SUISSES
Le Fonds national

de la recherche scientifique
a, été solennellement institué

La séance solennelle de création du
Fonds national de la recherche scienti-
fique a eu lieu le jour de . la Fête
nationale dans la salle du Con-
seil des Etats richement ornée de
fleurs. Assistaient notamment à la
réunion les conseillers fédéraux Etter
et Feitlimainn, les représentants des
universités, des corpora t ions scienti-
i'ieiues, des autorités fédérales, des
cantons et de nombreuses organisa-
tions culturelles seientil'ieines.

La cérémonie a été présidée par le
professeur J. Kaol in, de Fribourg, pré-
sident du conseil de fondation, qui a
déclaré que le dév eloppement de la
recherche scientifique par la Confé-
dération est une des conditions fon-
damentales du maintien d-e la position
de Ja Suisse da ns la vie scientifique
interuationaile. Le président a rem er-
cié notamment le professeur Alexan-
der de Murait , de Berne, initiateur in-
fatigable ele j,a fondation , le Conseil
fédéra l et les Chambres fédérales,
ainsi que l'ensemble du peuple qui a
approuvé tacitement l'arrêté fédéral
perm etta nt à la Confédération ele ver-
ser des subsides portant la date du
21 mars 1952. Puis les décisions prises
le 5 juillet par le conseil de fonda-
tion et Jes élections ont été sanction-
nées et le conseil de la recherche est
entré en fonctions.

Le conseil de fondation compren d
notamment des représentants tles Uni-
versi tés de Bâle, de Berne, ele Fri-
bourg, de Genève, de Lausanne, de
Neuchâtel, de Zurich , ele l'Ecole poly-
technique fédérale, de l 'Université
commerciale de Saint-Gall, ainsi que
de la Société suisse des sciences mo-
rales.

Le Conseil national de la recherche
comprend le prof esseur de Murai t , de
Bern e, nommé président par le con-
seil de fondation ; en outre les pro-
fesseurs M. Leumanu, de Zurich , et
Stahlin, de Bâle, W. Haef , de Berne,
P. Niggli, de Zurich , B. Matthey, de
Lausanne, G. Tiercy, ele Genève, C.
Du Pasquier, de Neuchâtel, et W.
Johr, de Saint-Gall ; nommés par le
Conseil féd éral, le professeur H. Tall-
mann , de Zurich, président du Con-
seil scolaire fédéral, et A. Muller , de
Fribou rg ; les suppléants sont le pro-
fesseur P. Col'Iart, de Genève, P. Hu-
ber, de Bâle et F. Leuthard , de Zu-
rich.

Après l'expédition des affaires ad-
ministratives, un discours a été pro-
noncé par M. Ph . Etter , chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur qui
a. souligné que ,1a création de la fon-
dation restera marquée dans l'histoi-
re des sciences helvétiques comme un
grand acte national.

Records de chaleur battus
à Bâle

BALE. 5. — L'Observatoire météo-
rologique de l 'Universi té de Bâle a en-
registré en jui l let  une  température de
21,7 degrés, la tem pérature mensuelle
moyenne la plus élevée enregistrée à
Bâle depuis le commencement des ins-
criptions en 1826.

Un jeune homme se tue
au Monte-Generoso

LUGANO , 5. — Dimanche matin, qua-
tre jeunes gens étaient partis de Rovio
pour le Monte-Generoso. Us perdirent le
sentier à moitié chemin. Le jeune Ti-
ziano Cremonini , 17 ans, de Rovio , s'éloi-
gna pour chercher la bonne voie et com-
me il ne rentrait pas, M. Germano Lar-
ghi , de 21 ans, voulut à son tour se ren-
dre compte de la situation. Tous deux ne
sont pas rentrés, ayant fait une chute au
bas d'un rocher de 40 mètres. Les deux
victimes ont été transportées à Rovio
par une colonne de secours.

Le jeune Cremonini mourait peu après
son arrivée au village . La vie de M. Lar-
ghi ne semble pas en danger.

La future Fête des vignerons
de Vevey aura lieu en 1955

Lors d'une séance tenue jeudi , les
conseils de la Confréri e des vignerons
de Vevey ont étudié la question de la
date de la prochaine Fête des vigne-
ro ns, si im patiemment att endue . Us
ont dû se rendre compte qu 'un délai
de deux ans n'était pas de trop pour
préparer une telle manifestation avec
tout le soin voulu.

Cela étant, l'année 1953 se trouve
exclue. 1954 comporte déjà de gra ndes
festivités en Suisse, dont l'Exposition
nationale d'agriculture à Lucerne et
le Tir fédéral, en juillet , à Lausanne.

En définitive, les conseils ont donc
arrêté au mois d'août 1955 la date de
la prochaine Fête des vignerons.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ concert
matinal 7.05, musique légère. 7.15, In-
form. et heure exacte. 7.20, rythmes du
matin . 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55. hymnes au soleil. 12.15, orgue
de cinéma. 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.55, sans annonces. Eln intermède :
Georges Guetary. 16.29, signal horaire.
16 30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30. la rencontre des isolés : Jean-
Jacques Rousseau , l'éternel calomnié.
17.45, six chansons enfantines. 18 h ., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, chan-
sons pour les enfants. 18.40, l'orchestre
Harry Davidson . 18.55, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25. point
de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-vous.
19.55, questionnez, on vous répondra.
20.10, refrains des quatre saisons. 20.30,
carnets de route. 20.46, concert par l 'Or-
chestre de la Suisse romande,, direction
Samuel Baud-Bovy. Au programme : Bo-
rodine, Beethoven, Berlioz, Marescotti, de
Palla. 22.20, Conférence Internationale de
la Oroix-Rouge k Toronto. 22.30, Inform.
22.35, Pénombre.

BEROMUNSTER et téléeUffuslon : 6.18
et 7 h., Inform 7.15, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.30, fnfewm. 12.40, concert par le Radio-
Qrohestre. 13.15, nouveaux enregistre-
ments de W. Gleseklng. 13.45, un qua-
tuor à cordes moderne. 14 h., musique
populaire des Etats-Unis. 16 h., un récit.
16.15, une page de <301eridge Taylor. 16.30,
concert par l'orchestre Jean-Louis. 17.30,
une lecture : OhUe. 18 h., musique an-
cienne pour violon et piano. 18.30, cau-
serie en dialecte. 18.45, musique popu-
laire. 19.30, Inform. 20 h., le Comte de
Luxembourg, opérette de Lehar. 20.50,
« Alltag der Andern». 22.15, Inform. 22.20,
pour ks Jasa-fane,

llWî  ̂Quelle , . | 5i V î̂ppG
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Départs : place de la Poste

Mercredi La Grand-Vy6 août »
_ 

fi (Creux-du-Van)
r- °" Départ : 13 h. 30

Jeudi7 août Niederhorn
Fr. 19.50 (Beatenberg)

(y compris Départ : 7 heurestélésiège) v

7Jeaoût Isérables
Fr. 24.— (montée en téléphérique

(y compris depuis Riddes)
téléphérique) Départ : 6 h. 30

Vendredi Graild-

Fr! 25.50 Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

samedi Grindelwald -

il "Zo Triimmelbach
Départ : 7 heures

Dimanche Saignelégier
10 août (Marché-concours)

par la Chaux-de-Fonds,
Fr. 9.— retour par Bienne

Départ : 7 heures

T̂oût Giimsel -
eLST Furka ¦ Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mardi Susten ¦ Gothard -et mercredi •12 et 13 août || es Borromees ¦
rr. 90.- Sîmplon
tout compris Départ . 6 heures

Deux Jours au cœur des Alpes

et mercredi Gfiffî SSS " FUflCa -

;r
et 2

7°8
a
l

ût Gethard-Lukmanier-
tou
'
t
" 

compris ObCfalp ¦ SUSfefl
Départ : 6 h 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL.75521
„ chez RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme EPPLÉ (Bigoudi's) avisent leur

honorable clientèle qu'ils ont remis, à par-
tir du 1er août,

LE RESTAURANT DU STADE
à M. et Mme MALET

Ils profitent de l'occasion pour adresser
à leur nombreux amis et clients leurs vifs
remerciements pour leur fidélité et leur
attachement.

mnf imSmm
™" CHASSERAI

_, ,-» Départ : Place de la PosteX r. /.DU à 13 n 30

Taon?
1 Chalet Heimelig

LA C7HAUX-DE-FONDS
* r' 5.— Départ à 14 heures

Jeudi 7 août LE S0LIAT
pr y par le Val-de-Travers

Départ à 13 h. 30

TJouf Chalet Heimelig
LA C7HAUX-DE-FONDS

* r" **¦ Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat TiïïS
Autocars Wittwer "ïïïï^a*»

Wj%kWJ F̂ ±̂ Dès au J ourd h^ V^ée "*
rA~yg^J8ir c\ans la sauB . "lfi»

sr LA VILLE SANS LOI |
I cercueils » ** 

MOCVEMENT... ffî

à MB!»™»- BAGARKj *.. «̂  
 ̂  ̂

.... W]

otites pensionnaires,..- «¦ 
tmWGBt-r-H

I» ni pour petites v 
Ê̂mmMP ^mmWÊlK ^BE ^i

« Citroën »
à louer

exclusivement à person-
nes soigneuses et de con-
fiance. Ecrire sous chif-
fres P 5029 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. RueJ.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade

MARIAGE
Dame de toute confiance ,
présentant bien , aimant
la vie de famille , serait
heureuse de rencontrer
monsieur sérieux de 55
à 68 ans pour rompre so-
litude , en vue de maria-
ge Offres sous chiffres
P 5O3-0 N à Publicitas,
Neuchâtel.

la prairie
son assiette sur le

\ pouce à Fr. 2— j
Bœuf mariné braisé

Pommes nature
Salade

MARTIN
TAILLEUR
F E R M É

du 7 au 23 août

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion . Case
t ransit 1232 , Berne .

Gares de Neuchâtel et de Fleurier
Dimanche 10 août 1952

Lac Bleu - Niesen
Dès Neuchâtel . . . Fr. 23.—
Dès Fleurier . . . Fr. 25.—

Programmes et inscriptions dans toutes
les gares

VAL VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois depuis /S&,vle Monte-Ceneri Jusqu 'au lac de Luga- fcjBlwno. Int. excursions d'une Journée où jâ]E( |§lT
d'une demi-Journée. Belles promenades 

^
¦|2ïsl| Sà la montagne. Villages romantiques. •tSwS<uL\rEglises anciennes . Lacs à Origlio i^Sifrli* * 'et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. r$%n*S£?Â(>

Aéroport d'Agno. Pensions très m p ĵjSSc: L
soignées et très bons restaurants. p̂Mip p̂Sf \>Demander les prospectus gratuits ^iS^ao^yL^g?à « Pro Vedegglo », Cadempino. ^=¥="''- "-its**0

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912(58
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E Stram, tél. 8 12 74

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles journé es
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse

Panorama unique """*
e t  g r a n d i os e

TH É ÂTR E n.c c] Zir ̂ «A ?fl I 
Pour 4 J°urs seulement

Cinéma Tél. 5 21 62 mmmmmaWnmiirmmrmt^̂ mmmmm

0* Une nouvelle édition d'un des plus formidabl es succès du Far-West! Un fil1» * voir
-<C® et à revoir

 ̂
UN FILM DE CLASSE EXCEPTIONNELLE «->

avec mmW ^m9

'̂ ngL̂ Bsf̂ P 
Rando

lph • .Errol FLYNN JÈ*̂

^̂ ^̂ B [
VIRGINIA 

CITY 1 "iP

Du côté de la campagne
Conférence internationale
contre la fièvre aphteuse ?
Le ministre de l'agriculture de

Grande-Bretagne a déclaré, à la
Chambre des communes, que le gou-
vernement britannique s'efforçait d'a-
mener la convocation d'une conféren-
ce in ternationale pour étudier , avec
les représentante des pays continen-
taux , les mesures propres à combattre
la fièvre ap hteuse, et qu 'il était en
train d'instituer uni e commission pour
l'examen eles problèmes posés par cet-
te maladie.
mwttmmtÊsmmimmmwmmmmmmmmiB

Rien de plus pénible enie ces heures
de digestion diffici le , que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien , si I rien n 'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de cMilk of Magnesia» ,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre , et d'une efficacité
immédiate , soulagent en queJcnies
instants les estomacs les plus
douloureux. Plus de ces flatu-
lences pénibl es, plus de ces ai-
greurs emi influencent juseru'au
caractère. Supprimez l'acidité avec
les comprimés de « Milk of Magnesia »,
et vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés d«
« Milk of Magnesia » (.marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (3)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS



Derniers échos
du 1er Août

dans la région
A Boudry

(c) Notre fête nationale a été organisée
par la Société de développement. Dans le
cadre Idylliq ue du vieux cimetière fan-
fare et enfants des écoles se sont fa it
entendre et M. Pierre Hess, président de
commune a rappelé dans une vibrante
allocution tout ce que nous devons à l'Ilot
de paix qu 'est notre patrie.

En cortège, les participants à la mani-
festation sont descendus la ville pour se
rendre au Jard in public où la fanfare,
le Chœur d'hommes et nos deux sociétés
d'accordéonistes se sont produites.

Le pasteur Loup a parlé du passé, du
présent et de l'avenir de notre pays au-
quel il souhaite que Dieu accorde son
secours

L'« Hymne national » et des feux d'arti-
fice mirent fin à cette belle manifesta-
tion.

A Savagnier
(c) Organisée par les sociétés locales , la
fête du 1er Août s'est déroulée sur l'em-
placement du stand. M. Samuel Matthey.
président de commune, prononça le dis-
cours officiel , tandis que le pasteur Bou-
quet fit l'allocution religieuse. Des chants
des écoliers, du Chœur mixte, du Chœur
d'hommes, sans parler du numéro des
pupilles, firent le succès de cette soirée.

Ensuite, un Jol i feu et des illumina-
tlonS.de tous genres firent la Joie de tous.

A Enges
(c) Comme chaque année, la Fête natio-
nale s'est déroulée à Bellevue. autour du
grand feu préparé et allumé par les
écoliers.

Des chanta patriotiques et des airs
d'accordéon très entraînants agrémentè-
rent la manifestation et encadrèrent la
très belle allocution de M. Charly Clerc,
qui , le même soir , s'adressait par radio
aux Suisses de l'étranger.

Après la « Prière patriotique » chantée
par toute l'assistance, fusées. « vésuves »,
feux de Bengale et pétards firent la Joie
deg enfants es marquèrent la fin de la
fête.

A Valangin
(o) En raison des circonstances atmosphé-
riques, la célébration du 1er Août a été
quelque peu modifiée cette année. Pour
éviter tout danger ' d'incendie, le Conseil
communal avait interdit le lancement
des feux d'artifice, et le feu de Joie a
été supprimé.

Seul le Chœur d'hommes a participé à
la manifestation patriotique dans le préau
du collège, en exécutant plusieurs chants.
Il Incombait au pasteur Dumont de pro-
noncer l'allocution de circonstance

Afin de compléter le programme, le
Conseil communal a fait projeter, dans
la cour du collège, deux films tout à fait
de circonstance, grâce auxquels les Valan-
ginois ont fait un merveilleux tour de
Suisse.

A Montmollin
(c) Malgré l'extrême séeiheresse que nous
subissons en ce moment, la manifestation
du 1er Août a pu être organisée de façon
normale. Sous la direction de M. Ed. von
Arx, président de la Société de dévelop-
pement , la fête eut un plein succès.

Peu après la sonnerie des cloches, un
cortège aux lampions, précédé pa.r un
groupe d'accordéonistes parcourait le vil-
lage en direction de l'emplacement de
fête. Devant une assistance, où l'on no-
tait la présence de nombreux estivants,
le pasteur Georges de Tribolet sut dire
les paroles qui convenaient à la circons-
tance.

Un feu fut  allumé comme de coutume
et, deux pompiers Turent mobilises pour"
parer à toute éventualité. De nombreux
chants du folklore, des morceaux d'ao-
cordéon^ et des feux d'artifices agrémen-
tèrent la soirée.

A Fenln-Vllars-Saules
et Enejollon

(c) Les habitants de nos communes fêtè-
rent ensemble la patrie helvétique. Dans
une allocution de circonstance, le pasteur
Favre rappela à chacun ses devoirs de pa-
triote et mit en évidence l'esprit chré-
tien qui anima les fondateurs de la (Con-
fédération dans l'élaboration de notre
(Jharte nationale.

Puis, les chants des enfants et dea
grands s'élevèrent dans le calme d'un
beau soir d'été alors que tout près et...
au loin s'allumaient les feux tradition-
nels parant le vallon de lumières nou-
velles.

A la Côte-aux-Fées
(c) Comme de coutume, la célébration de
la Fête nationale s'est déroulée d'une ma-
nière fort simple, mais digne. Après la
sonnerie des cloches et devant un très
bel auditoire rassemblé dans le préau du
temple, M. L. Dubois, vice-président du
Conseil communal, apporta le salut des
autorités communales. Le pasteur J.-P.
Barbier prit aussi la parole en Insistant
particulièrement sur le sentiment de re-
connaissance envers Dieu que tout bon
Suisse devrait posséder et nourrir.

Il y eut les chanta de l'assemblée et
des élèves et la récitation de deux poèmes
patriotiques par deux fillettes, puis la cé-
rémonie se termina par un Joyeux cortège
PUX flambeaux. Entraîné par les accords
d'une fanfare Improvisée, 11 fut conduit
sur le champ de la gymnastique où fut
r:llumé le feu traditionnel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.

Température : Moyenne : 23,4; min. : 14,3;
max. : 31,4. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable, clair
ou légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 4 août, à 7 h. ; 429 ,16
Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 429.18

Température de l'eau : 24»

Prévisions du temps. — Beau & nua-
geux et chaud. (Quelques averses ou orages
locaux.

n» —̂—¦¦¦>

Après une journée au grand air,
au soleil , vos yeux sont fatigués,
irrités , enflammés. Baignez-les avec
OPTR/EX , vous en constaterez
l'effet bienfaisant. ,„,—«

La défense du Moyen-Orient
objet de conversations

entre l'ambassadeur de Grande-Bretagne et Ali Maher
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Sir Ralph

Stevenson, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, a eu mardi avec Ali Maher , pre-
mier ministre  égyptien , un quatr ième
entretien depuis son retour en Egypte.
On croit savoir que, lorsque le nouveau
plan de défense  du Moyen-Orient  aura
été mis au point , à Londres , il sera sou-
mis au gouvernement  égyptien.

Sir Ralph Stevenson a déclaré qu 'il
aura prochainement de nouveaux entre-
tiens avec Ali Maher, mais a dément i  que
la question d'une reprise des négocia-
tions entre  l'Egypte et la Grande-Breta-
gne ait  été abordée.

On indique par ailleurs que M. Jef fer -
son Caffcry, ambassadeur des Etats-
Unis au Caire, réside encore pour quel-
ques jours à Alexandrie.

Le conseil de régence
prête serment

, LE CAIRE, 5 (Reuter).  — Le conseil
¦de régence d'Egypte, constitué de trois
personnalités agissant au nom du roi
Fouad II, a prêté serment , mardi soir ,
devant  le conseil des ministres.  Les
membres de ce conseil se sont déjà
instal les  au palais Abdin pour exercer
leurs fonctions.

Le Wafd s'épure
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Les diri-

geants wafdis tes  ont tenu lundi soir une
réunion au cours de laquelle ils ont dé-
cidé d'exclure du parti trois anciens mi-
nis t res  et neuf anciens députés wafdis-
tes.
¦

Les meubles et immeubles
de Farouk ont été placés

sous curatelle
LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — L'ex-roi Fa-

rouk ne pourra pas disposer des biens
qu 'il possède en Egypte. Le conseil des
ministres, réuni mardi soir, a décidé en
ef fe t  par décret de placer tous les biens
mobi l iers  et immobil iers  de l'ex-roi sous
curatelle de deux hautes personnalités,
Ahmed Mohamed Khachaba , ancien mi-
n i s t r e  des A f f a i r e s  étrangères, et Hus-
sein Fahmy, ancien minis t re  des Finan-
ces.

Tous les débiteurs et créanciers de
l'ex-roi devront soumett re  aux curateurs
un é ta t  ad hoc. En cas de dérogat ion , les
pénalités seront de six mois de prison
et d'amendes.

La police compte sur la faim
pour forcer Louis Gavillet

à sortir de sa cachette

A la recherche da meurtrier de Bionnens

Dans le but de faciliter peut-être les
recherches, nous publions ci-dessus
le portrait de l'assassin. Louis Ga-
villet, vêtu d'habits foncés, portait,
au moment de son forfait , des boucles
d'oreilles et une moustache. Atteint
de claudication , il est armé d'un

mousqueton et porte un sac
de touriste.

Notre correspondant de Fribourg
nous téléphone :

Les recherches se sont poursuivies
sang résultat dans la journée de mardi.
Etant donné que vers le matin, Louis
Gavillet avait été à nouveau aperçu
dans la direction de Morlens, les agents
ont abandonné les investigations à l'est
et au sud de Bionnens pour se porter
vers les hauts de Moudon.

On suppose que Louis Gavillet , lors de
ses récents vols à Corserey, Billens et
Chavannes-sous-Romont, a constitué des
réserves et préparé peut-être une ca-
chette dans les bois, comme le f i t  jadi s
le fameux Vincent Jaquet. Cependant , on
compte sur la fa im pour le forcer finale-
ment à se montrer.

Vers le milieu de l'après-midi d'hier
le bruit courait que l'assassin se cachait
dans le tunnel de Vauderens. Une pa-
trouille a été envoyée de ce côté-là.
Elle est revenue bredouille.

En attendant, la terreur continue de
régner dans la commune  de Bionnens.
Les gens n'osent plus se rendre aux
champs et l'anxiété est grande dans les •
familles menacées, surtout durant  la
nuit , malgré la présence de la police.

Une vitesse exagérée
est la cause

du déraillement
de Bevers

Les dégâts matériels
sont évalués à environ

un million de francs
COIRE, 5. — La direction des

Chemins de f e r  rhétiques communi-
que ce qui suit en complément de
son premier rapport o f f i c i e l  sur
l'accident de Bevers de vendredi
dernier :

L'enquête technique a montré que
la voie, le tablier, le pont et les ins-
tallations électriques étaient en par-
fait état de fonctionnement avant et
sur le lieu de l'accident. Cela est éga-
lement vailaible pour les d eux locomo-
tives et l'ensemble des' vagons du con-
voi.

I/a vitesse du train à l'entrée de la
courbe d'un rayon de 100 m. était exa-
gérée et doit être considérée comme
la. cause immédiate du déraillement.

.. L'enquête menée iminiédiatejnent par
les autorités de dletrict doi t détermi-
ner celui qui était responsabl e de la
vitesse exagérés de oe train circulant
conformément à l'horaire.

L'état des blessés
Parmi les passagers victimes de l'ac-

cident, il y en avait encore trois, le
5 août, a l'Hôpital d'arrondissement
de Samaden. D'après les renseigne-
ments fournis par la direction ele d'hô-
pital, une voyageuse venant de Belgi-
que devra encore être hospitalisée
pendant longtemps, tandis que l'état
de santé des deux autres patients
s'améliore si bien que oeux-oi pour-
ront s'en aller dais un délai relative-
men t court.

Les dégâts matériels sont évalués à
environ un million.-

Des reproches
à la compagnie

Un quotidien largement diffusé a
relaté « que oe m'était pas la première
fois que les Chemins de fer rhétiques
comimettaient des infractions au rè-
glement sur la vitesse ». Ce reproche
oblige la direction des Chemins de fer
rhétiques à proposer aux autorités fé-
dérales die surveillance à Berne et aux
autorités compétentes de la Haute-
Enigodine d'intégrer toutes les ques-
tions reprochées dans l'enquête en
cours. 

BALE, 5. — L'express du Gothard
étant bondé, lundi à 22 h. 20, il a fallu
ajouter dès voitures supplémentaires.

Lorsque cette composi t ion s'est
approchée , elle a happé sur le quai une
femme belge de 61 ans, erai a été ren-
versée puis précipitée sous le convoi. La
victime est décédée à l'hôpital. Elle par-
tait  en vacances en Italie en compagnie
de son mari et de son fils.

Une'Belge qui partait
en vacances passe sous le

train du Gothard

LUGNEZ, 5. — Deux granges-écuries
ont été dé t ru i tes  par un incendie  à Lu-
gnez. Toutes les réserves de fourrage et
les ins t ruments  aratoires sont restés
dans les flammes.

Le feu a gagné le presbytère situé à
proximité et en a dét rui t  le 2me étage
et les combles. L'église n 'a pu être pré-
servée qu'à grand-peine.

Gros incendie
dans un village grison

A bord du « Romandie »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chaque momentt chaque coin me
réserve une surpris e et j' ai définiti-
vement abandonné l'idée d' une lec-
ture sur le « Romandie », Je suis deŝ
yeux la procession des roseaux, des
herbes et des branches qui, de la
rive, se prosternent sur notre pa s-
sage. Parfois , la rivière porte des
ronds semblables aux dessins formés
sur une crème au chocolat. Ce sont
les fameux courants de l'Aar. A un
endroit seulement , ils provoquent
d' assez for t s  remous.

Mais pourquoi vous narrer tout au
long l' enchantement de ce paisible
voyage , faites-en vous-même l' expé-
rience , vous ne pourrez qu 'en être
ravi.

A notre arrivée à Soleure samedi,
lors du voyage o f f i c i e l  du « Roman-
die », voyage auquel étaient conviées
les autorités communales des deux
villes et la presse , nous fûmes  reçus
par le président de la ville de So-
leure , M . Hàfelin , par le landamman
Obrecht et par diverses autres per-
sonnalités de la ville. Un vin d'hon-
neur f u t  o f f e r t  et d' aimables paro-
les échangées.

A Neuchâtel , une semblable céré-
monie se déroula dans la salle des
Chartes de l'Hôtel de Ville où M.
Pau l Rognon , président de notre
vf lle , prit la parole.

Il fau t  remercier vivement M. et
Mme Kôlliker qui mirent tout en
œuvre pour fa i re  de ce petit voyage
une parfaite réussite.

U M .

Triple assassinat en France
I S I  i T t  DR L A  e K K M I e K U 1M (1 a )

La reconstitution du drame
Magistra ts  et policiers , après les pre-

mières constatations sur le lieu du
crime, ont reconst i tué a ins i  la scène tra-
gique : réveillés dans la nuit  vers une
heure du matin par un ou plusieurs indi-
vidus, les touristes anglais  durent  des-
cendre de voiture et c'est alors que le
premier, sir Jack Drummond , fu t  a t t e in t
de deux projectiles en pleine poi t r ine .
Il se blessa à la main droite en tombant
sur le pare-chocs de l'auto , mais  eut en-
core la force , avant  de s'écrouler défi-
ni t ivement , de traverser la route. Sa
femme fut tuée sur le coup d'une  balle
au cœur. Quant  à la f i l l e t t e , Elisabeth ,
elle s'enfui t  sur la route et gagna la voie
ferrée en contrebas, où elle fut re jo in te
par son assassin et assommée a coups de
crosse de carabine.

une forme liquide, qui a permis à elcs
personnes parvenues au point limite
do dénutrition — notamment aux dé-
portés — et nui  n 'auraient  pu assimi-
ler aucune autre nourriture, de re-
prendre des forces.

Enfin , pendant la guerre, sir Jack
Drummond avait mis au point une
formule (le potage distribué dans les
abris londoniens sous le nom de
« blotz brot h ».

Emotion en Angleterre
Sir Jack Drummond

avait sauvé des millions
de vies

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Après le
brutal assassinat die sir Jack Drum-
mond , de sa femime et die sa fille, les
témoignages de regrets causés par sa
mort émanent dès mardi soir des plus
hautes sphères gouvernementales.

Lord Woolton, alors, président du
Conseil, a déclaré notamment :

Je serai toujours reconnaissant à sir
Jack Drummond de la coopération en-

jthouslaste et savante qu'il m'a apportée
'pendant la guerre. J'ai eu beaucoup de
chance de l'avoir rencontré à cette épo-
que. La nation entière a une dette à son
égard.

On estime, dans les milieux scienti-
fiques britanniques, que sir Jack a
sauvé des millions do vies par sa dé-
couverte d'aliments prédlgérés sons

Eisenhower lance un appel
aux anciens combattants

Début de campagne .
électorale

Un seul critère : est-ce bon
pour les Etats-Unis ?

LOS-ANGELÈS, 5 (A.F.P.). — Par-
lant devant la convention des «vété-
rans des guerres étrangères », réunis
à Los-Angeles, ,1e général Eisenhower,
candidat républicain à la présidence,
a lancé um appel aux anciens combat-
tants pour qu 'ils l'aident à mettre en
vigueur un programme en dix poin ts
destiné à assurer la paix, à « rétablir
l'honnêteté dans le gouvernement », a
créer une prospérité durable, à proté-
ger les salaires et l'épargne de l'infla-
t ion et d'une imposition excessive, et
enfin à assurer une égalité réelle de
tous les citoyens.

Le général Eisenhower a déclaré
enf in  qu 'il s'engagerait à soumettre
toutes ses actions, s'il était élu pré-
sident, au critère suivant : « Est-ce
bon pour les Etats-Unis ? »

I—W>MJ 

Aux PAYS-BAS, M. L.-A. Dunker, chef de
la fraction parlementaire du Parti du
travail (socialiste) a été chargé hier soir
de constituer le nouveau gouvernement.

A NEW-YORK, les treize pays du
groupe arabo-asiatique ont demandé hier
au secrétaire général de l'O.N.U. d'ins-
crire la « question tunisienne» à l'ordre
du jour  de la prochaine session régulière
de l'assemblée générale s'ouvrant le 14
octobre.

En FRANCE, un incendie de forêt a
éclaté près du village de Captieux, à
proximité  de Bordeaux, dans un camp
américain où sont entreposés des explo-
sifs. Des dépôts de munit ion ont sauté.

Le Pacte du Pacifique
ne sera pas étendu

à d'autres pays

Dernière minute

HONOLULU, 6 (Reuter). — On ap-
prend de source bien informée que les
Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie ont convenu que le Pacte de sécu-
rité du Pacifique ne sera pas étendu à
d'autres pays. Bien qu 'aucun communi-
qué officiel  ne soit venu jusqu 'ici con-
firmer cette nouvelle, on a f f i rme  de
source sûre que cette décision a consti-
tué l'un des premiers objets en discus-
sion de la conférence de Honolulu.

... mais ceux-ci pourront être
consultés

Cependant, de source bien informée,
le conseil a la possibilité, en vertu de
l'article 8 de l'accord , de consulter d'au-
tres puissances du Pacifique, même si le
pacte n'est signé que par les trois puis-
sances. Cet article dit que le conseil est
autorisé à entrer en contact avec des
Etats de la région du Pacifique pour
atteindre les buts du pacte et pour con-
tribuer à la sécurité de la région du Pa-
cif ique tant  qu 'aucun autre système de
sécurité régionale n'existera et tant que
les Nations Unies n 'auront  envisagé au-
cun moyen efficace pour maintenir la
paix et la sécurité.

Les ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande
et de l'Australie ont souligné dans leurs
récentes déclarations qu 'ils se félicite-
raient d'établir des contacts avec d'au-
tres puissances du Pacifique.

Les sp orts
VOILE

La régate ee Coupe du lac
de Neuchâtel » s'est disputée

de nuit
Voici les résultats de la régate « Coupe

du lac de Neuchâtel » enii s'est disputée
dans ia nuit du 2 au 3 août. Cette régate
d'endurance sur le trajet Saint-Aubin -
Neuchâtel , Saint-Aubin - Yverdon -
Saint-Aubin a . obligé ies équipages à
donner le meilleur d'eux-même car, toute
la nuit, les airs et le temps furent très
variables. Sur les onze partants, il n'y
eut que six arrivées dans les délais ! les
autres participants abandonnèrent ; l'un
des bateaux échoua au large de Cortail-
lod. Grâce au dévouement de M. Ed.
Lauener, sur son puissant canot-moteur,
des dégâts purent être évités.

Pendant toute la nuit, les familles et
les amis des navigateurs attendirent la
fin de la régate dans une permanence-
bar dans le chantier naval Egger de
Saint-Aubin. Us furent tenus au courant
des péripéties de ia course par les pa-
trouilles de canot-moteur et par le jury
qui se déplaçait sur route pour le con-
trôle des passages de bouées.

Voici les résultats de la compéti-
tion :

1. «Spyr», à M Branner MY, 8 h. 49'35";
2. «Ariette TV», à M. de Bosset OVN, 9 h.
39' 20"; 3. «Marie-Galante», à M. Langer
OVB, 10 h. 32* ; 4. «Lord Jim», k M. Ott
CVN, 10 h. 49' 65" ; 6. «Yannle», à M.
Saner OVB, 10 h. 55' 26" ; «Refuge», et M,
Lutz CVN, 10 h. 59' 10".

Cinq abandons.
Le « Spyr » gagne la Coupe du lac ;

T « Ariette IV > gagne le challenge pour
c Yollenkreuzer > .

TIR
Avec les tireurs
de Saint-Biaise

(c) Au cours des récentes compéti-
tions organisées par la société de tir
les « Armes de guerre », les meilleurs
résultats obtenus sont les suivants :

Tir historique du 1er août : 1. Rodol-
phe Scharroth, 35 points ; 2. Roger Nobs,
34 pts ; 3. Louis Pautet, 32 pte ; 4. René
Geisler, 31 pts ; 5. Wllly Zwahlen, 30 pts ;
6. Edoua,rd Buret, 28 pts ; 7. René Engel,
28 pts ; 8. José Lambelet, 28 pts ; 9. Wer-
ner Rusch, 26 pts ; 10 Erio Perret, 26 pts ;

TIR-FÊTE
Cible « Société » : 1. Jean-Jacques Tho-

rens. 47 points ; 2. Werner Rusch, 45/43
pts ; 3. Jean Coulet, 45/42 pts ; 4. Wal-
ther Stucky, 45/40 pts ; 5. Antoine Pelle-
grint. 45 pts ; 6. Roger Nobs, 43 pts ; 7.
Eric Perret, 43/34 pts ; '8. André Purrer,
42/40 pts ; 9. Alclde Blanck, 41/40 pts ;
10. Charles Yersln, 40/36 pts.

Cible « Militaire » : 1. François Hausse-
ner. 368 points (gagne le challenge Vlr-
chauX-Nobs) ; 2. Rodolphe Schafroth,
100/94 pts ; 3 Eric Perret , 366 pts ; 4.
Antoine Pellegrlni , 100/82 pts ; 5. Adol-
phe Hâmmerli, 364 pts ; Charles Schârer,
99/97 pts ; 7. Raoul Yersln, 349 pts ; 8.
Roland Hammerll, 99/95 pts ; 9. Walther
Stuoky, 343 pts ; 10. Fritz Muster. 98.

Cible « Salnt-Blalse » : 1. Antoine Pel-
legrlni, 841 points (obtient le challenge
Edgar Borel . pour un 100 appuyé par 99
et 96) ; 2. Louis Scanlo, 833 pts ; 3. Wal-
ther Stucki. 801 pts ; 4 . Roger Nobs. 798
pts ; 5. Alcl de Blanck . 787 pts ; 6. Werner
Rusch, 778 pts ; 7. Jean Coulet , 774 ; 8.
René Geiser. 754 pts ; 9. Jean Gaberel,
747 pts ; 10. Charles Yersln , 742 pts.

Dans la catégorie « groupes », celui de
Snint-Blalse-les Fourches, composé de
MM. Jenn Coulet. Roger Nobs, Alclde
Blanck . Antoine "Pellegrlni . Walther Stuo-
ky, obtient aveo 2031 points, le challenge
des restaurateurs.

M. Walther Stucky a été proclamé
roi du tir, avec 210 points, suivi par
MM. Eoger Nobs et Antoine Pelle-
gr lni , tous doux ex-aequo, à 203, et
M. Worner Riisch et Louis Scanio,
ex-aequo, A 200 points.

CMMET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Contre-enquête.
Théât re : 20 h. 30. Virginia City.
Rex : 15 h. et 20 h 30. El Paso, le coin

des cercueils.
Stuello : 15 h. et 20 h. 30. Le grand alibi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Ai-

dant.

LA VIE NATIONALE

+, On a retrouvé, sur les flancs du
Grassen, dams le massif du Tltlis, le
corps du touriste lucernois Max Kuettel ,
qui avait été victime d'un accident en
novembre dernier. Le corps a été rame-
né dans la vallée par dix membres de
la section du Pilate du Club alpin
suisse.
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Un curieux incident à Zurich
lors de la Fête nationale

Le journal socialiste « Volksrecht »
rapporte qu'un curieux incident  s'est pro-
duit lors de la fête du 1er Août a Zu-
rich.

L'orateur officiel  é tai t  le professeur
Marcel Beck, de l'Université de Zurich.
Pour faciliter son travail  de rédact ion ,
un collaborateur de la « Neue Zûrcher
Zeitung » lui avait demandé d'avance
le manuscri t  de son discours. Or, en le
lisant , le journal is te  découvrit que
l'orateur s'apprê ta i t  à déclarer que notre
notion de n e u t r a l i t é  était  périmée et que
la Suisse devrait se joindre au bloc
Ouest. Alertée, la rédaction de la
« Neue Ziircher Zeitung • aver t i t  le con-
seiller d'Etat Vaterlaus , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, lequel
enjoignit  au professeur de supprimer
cette partie de son discours ou , tout au
moins, de la mettre en accord avec la
conception de la neutral i té  défendue par
le Conseil fédéral et l ' immense majori té
du peuple suisse.

Le professeur Beck f in i t  par s'exécuter,
de mauvaise grâce paraît-il , et non sans
lancer dans son allocution une pointe ,
d'ailleurs camouflée, à M. Vaterlaus ,
après que ce dernier  eut a t t i r é  son
attention sur les ' fstcheuses conséquen-
ces que son algarade pourrait  avoir sur
le plan de la politique étrangère.

Le « Volksrecht », une fois n 'est pas
coutume, donne raison en cette af fa i re  a
M. Vaterlaus et rappelle que notre doc-
t r ine  de la neu t ra l i t é  est la seule possi-
ble en l'état actuel du monde.

Bulletin de bourse
ZURICH Court du

OBLIGATIONS 4 août 5 août
8V4% Fédéral 1941 . . 100.80% 100.80%d
8Vi% Féd. 1946 , avril 103.90% 103.90%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.10%d 101.25%
3% C.F.F. 1903, dtft 103.50% 103.50%d
8% C.F.F 1938 . . . .  101.25% 101.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1097.—
Société Banque Suisse 906.— 904.—
Crédit Suisse 928.— 923.—
Electro Watt . . . .  985. — 985. —
Mot.-<3ol. de Fr. 800.- 817.— 814.—
8.A.E.G.. série I . . . . 54.— 53 y
Italo-Sulsse, priv. . . 92 Y, 93 Yi
Réassurances, Zurich 7150.— 7090. —
Winterthour Accidents 4680. — d 4750.—
Zurich Accidents . . 8150. — 8175.—
Aar et Tessin 1150.— 1160.—
Saurer 1020. — 1025. —
Aluminium 2245. — 2260.—
Bally 780. — d 788. —
Brown Boveri 1110.— 1110.—
Fischer 1162.— 1164.-
Lonza 995.— 988. —
Nestlé Alimentai!» . . 1697. — 1697. —
Bulzer 2120.— 2125.—
Baltimor» 99 y,  99 H
Pennsylvanla 87 % 87 K
Italo-Argentlna . . . .  29.— d 30. —
Royal DuteSh Cy . . . . 367.- 367 y,
Sodeo 30 % 30 %
Standard Ou 349.— 345 . —
Du Pont de Nemours 388.— d 390.—
General Electric . . . .  272.— 271. —
General Motors . . . .  255 y, 256. —
International Nickel . 203.— 203 —
Kennecott 353. — 352. —
Montgomery Ward . . 279. — d 280.—
National Dlstlllers . . 120.— 120.-
Allumettes B 48.— 48 %
U. States Steel . . . .  177.- 178 y

BALE
ACTIONS

Olba 2985.- 2990.-
Sohappe 890. — 890.—
Sandoz 3140.— 3140.—
Gelgy, nom 2700.— d 2760. —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . 6520.— 6550. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 790.—
Crédit F. Vaudois . . . 787.50 790.-
Romande d'Electricité 445.— 445.—
Cftbleries Cossemay . . 2800. — d 2900.—
Ohaux et Ciments . . . 1100.— d 1100. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amoroseo 142 y  143.—
Aramayo 15 % 15 y
Ohartered 37.— 37.— d
Gardy 205.— 205. — d
Physique, porteur . . 288.— 287.—
Séchoron, porteur '. . . 495.— 500.—Wmr. aaa.- « »**_ «

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 5 août

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 702.50 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1335.— d 1335.— d
Ciment Portland . . . 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.—; d
Etablissem. Perrenoud 540.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,(. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. SVi 1942 103.75 103.50 d
Com. Neuch. 3H 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.25 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 5 août 1952

Achat Vente
France 1.03 1.07
U. S. A 4.27 Va 4.30M,
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 7.90 8.10
Hollande 105.25 106.75
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  95.— 97.—
Autriche 15.65 15.95
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
anglaises 49.50/51.50
amérlciaJnes 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

DERNI èRES DéPêCHES

Fribourg contre Red-Fish
' Ce soir , au Lido. le Red-Fish , cercle des

nageurs, recevra l'équipe du Club de na-
tation de Fribourg, en un match de wa-
ter-polo comptant pour le champlonnnat
suisse. Le match aller avait été gagné par
Fribourg. chez lui , par 6 buts à 5. L'équi-
pe neuchâteloise espère prendre sa revan-
che.

Tous les spectateurs, supporters etu
Red-Fish, attendent ce match pour en-
courager leur équipe

Communiqués

\^M 
la qualité Suisse

* tàsâi

Ce soir, à 19 h. 15 __gm/ ^?£

AU LIDO I flÊîi
du Red-Fish, t^ flSr

(Cercle des nageurs W

Water-polo ^̂ f^
Match de championnat :

FRIB0URÛ conto RED-FISH

+, La sécheresse persistante et la cha-
leur ont provoqué une forte baisse du'
niveau du lac de Constance. Alors que
celui-ci ' marquait, le 23 Juin , 4 m. 26,
chiffre le plus élevé, il n'est plus aujour-
d'hui qu'à 3 m. 40. La baisse quotidienne
moyenne est de trois centimètres.

4
*, M. Baptiste Perinotitl, 38 ans, céliba-

taire, de Steg, est tombé dans la Lonza,
prés de Gampel. Entraîné par les eaux
tumultueuses du torrent, il a été emporté
sans qu'on puisse lui pejrter secours. Son
exjrps n 'a pas encore été retrouvé.



Le cours de répétition du Rgt. 8 aura
lieu du 18 août au 5 septembre. Ce ser-
vice d'instruction prendra cette année
une importance particulière puisque ies
troupes neuchàtcloises ont été touchées
par la réorganisation de l'armée. C'est
ainsi  que désormais le bataillon de cara-
biniers 2 fai t  partie intégrante  du régi-
ment et n 'a olus de lien avec les troupes
frontière.  D'autre part , le régiment at-
teindra presque son effectif  de guerre ,
c'est-à-dire que la quasi-totalité des sol-
dats des Bat . 18, 19 et du Bat. car. 2
sont appelés. Mais les aines ne feront
qu 'une semaine de service , alors que les
cadets seront trois semaines sous les
armes, de sorte que tous les soldats qui
ont changé d'incorporation pourront
faire connaissance avec leur nouvelle
unité  et leurs nouveaux chefs.

Les officiers et sous-officiers entre-
ront en service le vendredi et le samedi
déjà à Colombier.

Pendant la première semaine de cours ,
les stationnements des unités seront les
suivants :

E. M. Rgt. : Colombier , Château ; Cp.
Rens. 8 : Colombier ; Cp. Gren. 8 : Bou-
dry ; Cp. D.C.A. 8 : Auvernier.

E. M. Bat. car. 2 : Cernier ; Cp. 1/2 :
Fontainemelon ; II/2 : les Hauts-Gene-
veys ; III/2 : Dombresson ; IV/2 : Cer-
nier : E. M. : Chézard-Saint-Martin.

E. M. Bat. 18 : Gorgier ; Cp. 1/18 : Vau-
marcus ; 11/18 : Cortaillod ; 111/18 : Saint-
Aubin ; IV/18 : Bevaix ; E. M. : Gorgier.

E. M. Bat 19 : Fleurier ; Cp. 1/19 : Tra-
vers ; 11/19 : Boveresse ; IH/ 19 : Môtiers ;
IV119 : Couvet ; E. M. : Fleurier .

Durant  la deuxième semaine , les ba-
taillons bivouaqueront sous tente dans
le Jura. Le Bat. car. 2 s'installera dans
la région de Martel-Dernier ; le Bat. 18
au Soliat ; le Bat. 19 à la Comba , entre
Sainte-Croix et Couvet ; l'E. M. et les
compagnies rêgimentaires dans la région
des Prés-Baillod. Des exercices tactiques
des tirs et des démonstrations auront
lieu dans ces régions.

La dernière semaine du cours de répé-
tition sera consacrée à des manœuvres
de régiment.

Le Rgt. 8 sera commandé par le colo-
nel Schindler , ancien commandant des
écoles de recrues de Colombier.

Le régiment 8 entre
en service le 18 août

pour son cours de répétition

Lfl VII LE 1
AU JOUR 1LK JOIK

Thémis s'isole du monde
Si vous ne savez que faire pendant

vos vacances, allez assister à une au-
dience du tribunal de police de Neu-
châtel. Peut-être que les affaires qui
y seront jugée s vous passionneront
ou vous laisseront insensibles. Mais
vous ouvrirez tout grands vos yeux
devant le nouvel aspect de la salle.

Ici , les prévenus comparaissent
dans une atmosphère feutrée. Il y a
des rideaux — fermés — aux fenê-
tres. Les lustres antiéblouissan ts sont
allumés. Les sièges sont recouverts
d' un tissu vert espérance et non
plu s d' une sorte de toile cirée noire
qui laissait voir le crin.

Il manque encore une installation
de climatisation , car la chaleur qui
règne en ce lieu austère est plus¦ forte  que celle des débats. L'Etat et
la commun e ont sans doute pensé à
la chose.

Si vous êtes curieux , même en été ,
sachez que les fenêtres sont aveu-
g lées parce que précédemment elles
aveug laient les prévenus , leurs avo-
cats , les témoins et le public. De
p lus, quand elles étaient ouvertes ,
on entendait tout le bruit de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Le Grand Conseil a changé l'axe
de sa salle pour n'être plus ébloui.
Le tribunal , lui , a préféré fu ir  la lu-
mière du jour pour rendre une jus-
tice éclairée.

NEMO.

Auto contre camion
Hier matin , à la rue de la Place-

d'Armes, une voiture belge roulant en
direction de la rue du Bassin , n'a pas
respecté la priorité de droite et est venue
s'emboutir violemment contre un camion
de la ville, qui roulait en direction de
la poste et dont les freins étaient défec-
tueux.

Il n'y eut heureusement pas de blessés,
mais les deux véhicules ont^ subi de gros
dommages.

Une éclipse de lune a eu lieu
hier soir

Une éclipse de lune était annoncée
pour hier soir. Elle était bien visi-
ble et _ fut suivie par l'Observatoire de
Neuchâtel , dont le directeur a pu pren-
dre plusieurs photographies.

Le lever théorique de la lune était
hier soir à 19 h. 59. Mais à cause des
montagnes , il eut lieu en réalité à
20 h. 17. A 20 h. 20, le disque lunaire
était complètement dégagé. L'éclipsé

était déjà passablement avancée. La par-
tie supérieure gauche était cachée. Le

maximum de l'éciipse , qui touchait un
peu moins de la moitié du disque , fut
enregistré à 20 h. 47. L'éclipsé diminua
ensuite progressivement.

Les poses photographiques furent fai-
tes dès 21 h. 16 j usqu 'à la sortie de la
lune de l'ombre à 22 h. 02.

Le secrétaire d une organisation professionnelle
accusé de diffamation

dans l'exercice de ses fonctions

Au tribunal de p olice de Neuchâtel

Une affa i re  assez peu banale et qui
soulève d'intéressantes questions de
principe , est venue , hier matin , devant
le tr ibunal  de police que présidait M.
Raymond Jeanprètre , assisté de M. Ca-
meroni , commis-greffier.

L'accusé était un avocat de Neuchâtel ,
P.-E. M., secrétaire de la Corporation
neuchâteloise du cycle et branches an-
nexes , prévenu de dif famat ion sur
plainte de W. S., employé dans une en-
treprise de Serrières.

L'affaire a son origine dans le fait
que S. exploitait à côté de son travail
régulier un commerce de motocyclettes.
Les membres de la Corporation du cycle
ne virent évidemment pas d'un œil favo-
rable l'activité de ce concurrent dont la
vente dt motocyclettes n 'était pour loi
qu'une occupation accessoire. Ils ouvrirent
une enquête ; est imant être suff isamment
renseignés sur les faits et gestes de S., ils
f i rent  écrire par le secrétaire de la Cor-
poration une lettre à l' employeur de S.
Dans cette lettre , le secrétaire expliquait
en premier lieu sa démarche, qui visait
à défendre la profession , puis soulignait
que S. < consacrait de nombreuses heu-
res de ses journées de travail à ses af-
faires nrivées > . La direction de l'entre-

prise de Serrières résilia alors le con-
trat de travail de S. qui , par la suite ,
ayant établi que son commerc e de mo-
tocyclettes n 'avait nui en rien à son tra-
vail régulier , fut réengagé et affecté à
un autre poste, avec le même salaire ,
mais à condition de renoncer à son acti-
vité accessoire. S. porta plainte contre
P.-E. M. pour diffamation , estimant Que
la lettre du secrétariat de la Corporation
du cycle lui avait causé un préjudice
matériel

Au cours des débats , on entendi t  une
dizaine de témoins. Ceux de S. déclarè-
rent que jamais leur collègue n 'avait
traité ses affaires  privées durant .ses
heures de travail. Ceux de P.-E. M. con-
firmèrent  les faits  relevés par l'enquête
de la Corporation à la charge de S. qui
aurait , par exemple , été vu au guichet
du contrôle des automobiles ou en dis-
cussion avec certaines personnes pen-
dant  la journée. Les commerçants en
motos , témoins de la défense , dirent au
tribunal que leur profession devait être
assainie et que S., qui avait une occu-
pation principale , n 'était pas tenu , com-
me eux , de fixer les mêmes marges com-
merciales.

L'avocat du plaignant , dans sa plaidoi-
rie, fit  remarquer que le commerce des
motocyclettes était libre. Il condamna !e
procédé employé par la Corporation pour
abattre un concurrent , soulignant que les
preuves avancées étaient inexistantes. Le
prévenu n 'a pas vérif ié les renseigne-
ments que lui avaient transmis les
membres de la Corporation. En conclu-
sion , il demande au tribunal de condam-
ner P.-E. M. et d'augmenter la peine re-
quise par le procureur général qui est
une petite amende.

P.-E. M., qui se défendait  lui-même,
plaida l'acquittement pur et simple. Il n
agi pou r défendre des intérêts légitimes.
Il croit que la preuve que S. s'occupait
de son commerce pendant ses heures de.
travail a été rapportée à satisfaction de
droit tfii t par l'instruction que par les
débats. Après l'exception de vérité , le
prévenu plaide l'exception de bonne foi ,
soulignant qu'il n 'a pas agi à la légère
pour remplir son mandat , mais qu'il a
vérifié lui-même les renseignements
qu'il avait reçus , en prenant toutes les
précautions nécessaires.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine,

n. M.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Ue hangar brûlait encore

hier soir
(c) Le grand hangar de M. Antoine
Haussener, agriculteur, qui a pris feu
lundi soir , brûlait encore hier soir, les
tas de blé et d'avoine non battus ache-

vant de se consumer à l ' intérieur du bâ-
timent . Les pompiers de Marin sont res-
tés sur pied jusqu 'à l'extinction complète
du sinistre.

Les dégâts sont plus grand s qu'on ne
le pensait d'après les premières consta-
tations. Ce sont soixante-cinq chars de
moisson qui ont été brûlés et non qua-
rante. Cette perte ajoutée à celle du bâ-
timent d'une valeur de 30,000 fr., est
donc particulièrement sensible pour le
propriétaire.

On continue à croire à la malveillance.
Pour le moment , les recherches sur les
causes du sinistre n'ont pas donné de
résultat.

!Le feu sur une automotrice
de la B. N.

(c) Hier soir, un début de sinistre a
éclaté sur la locomotive du train 345,
venant de Berne et arrivant en gare à
20 h. 20, l'huile des moteurs ayant subi-
tement pris feu pour une cause indéter-
minée. Le personnel du train et celui de
la gare s'occupèrent immédiatement de
l'extinction des flammes, cependant qu 'un
émoi compréhensible régnait  parmi les
voyageurs. On ne déplore heureusement
aucun blessé.

Le train a repris sa route vers Neu-
châtel avec 40 minutes de retard , attelé
à une locomotive de renfort venue de
Champion.

LA BÉROCHE
Ua saison d'été bat son plein
(c) Les artistes passent , mais la Ri-
viera neuchâteloise reste avec ses jar-
dins si agréablement décorés. Le dyna-
mi que orchestre hollandais  qui , durant
le mois de juillet , a agrémenté nos soi-
rées s'en est allé , mais il a été remplacé
par les « Maioni ». La vedette ele ce
week-end a été Serge Marilys , qui nous
est revenu avec ses histoires et ses
chansons marseillaises. D' un bout à
l'autre de son tour de chant, oe Mar-
seillais 100 % amuse son public.

¦ Vflt-PE-BUZ
I

DOMBRESSON
L'eau diminue

(c) Le réservoir ne donnant  plus suffi-
samment d' eau, la pompe a été mise en
action lundi.

LA COTIERE
Brûlé par l'explosion

d'un pétard
(c) Tandis qu'avec ses camarades de
classe, il faisait « partir » les différents
feux d'artifice en sa possession , le jeune
Jacques Ruchti fut malheureusement
atteint à l'œil , le seul dont il puisse en-
core se servir, par l'explosion d'un
pétard.

Transporté immédiatement aux Cadol-
les par des spectateurs complaisants , le
blessé fut l'objet des soins que nécessita
son état. Les nouvelles crue nou s en avons
permettent d'espérer que les brûlures
occasionnées n 'auront pas de consé-
quences irrémédiables.

A Tête-de-Ran
Des réparations étant actuellement

effectuées sur le tronçon Tête-de-Ran-la
Vue-des-Alpes , les automobilistes dési-
reux de se rendre au dit lieu de Tête-
de-Ran sont obligés d'emprunter la mau- ,
vaise route des Gollières , aussi raide que
pierreuse. Les travaux entrepris dès lundi
ne dureront heureusement qu 'une hui-
taine de jours.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

par une moto
(c) Lundi , à 18 h. 30, une passante qui
voulait traverser la rue Léopold-Robert ,
a été renversée par un motocycliste . La
victime qui souffre de blessures à la tète
et à une jambe a reçu les soins d'un mé-rlpr»in

Après les vacances
horlogères

(c) A l' occasion des vacances horlogères
qui débutèrent le 19 juillet , la gare de
la Chaux-de-Fonds a eu à faire face à
un travail considérable. C'est ainsi que
dix-neuf trains spéciaux furent  organi-
sés pour samedi 19 et vingt pour le
lendemain. Plus de 10.000 personnes
furent  transportée s dans toute s les di-
rections. Dan s ce chiffre ne sont évi-
demment pas compris les automobilis-
tes, si bien qu 'on peut évaluer à près
de 15.000 les personnes qui profitèrent
des vacances horlogères pour quitter la
Métropole horlogère qui sembla à peu
près déserte pendant cette période.

Cette année , la Suisse semble avoir
eu une nette préférence sur l 'étranger
en raison du coût de la vie élevé dans
les pays limitrophes , notamment  en
France et en Italie. Les voyages orga-
nisés par les agences attirent cepen-
dant de plus en plus une nombreuse
clientèle. Beaucoup de touristes se ren-
dirent de cette façon en France , en Ita-
lie, en Yougoslavie et en Espagne ou
effectuèrent des croisières en mer.

Pour le retour, plusieur s trains ré-
guliers furent doublés samedi et di-
manche.

Aucun accident grave ne fut  signalé
au cours de ces vacances. Le travail a
repris dans les fabri ques dès lundi ma-
tin , en la issant  à tous ceux qui ont eu
le privilège de jouir  de ces jours de
détente de beaux souvenirs.

Colonie de vacances
, zuricoises
(c) Depuis le milieu du mois de juillet ,
le Café des Endroits , situé à proximité
de la Chaux-de-Fonds , abrite une cin-
quantaine de j eunes garçons et de jeu -
nes filles de la ville de Zurich qui vien-
nent passer de belles vacances dans le
Jura. Après un stage de trois semaines ,
chaque volée est remplacée par un nou-
veau groupe. Ces jeunes gens , âgés de 14
à 15 ans , sont accompagnés de leurs maî-
tres. Pendant la journée , ils effectuent
de longues promenades à travers la ré-
gion.

La ville de Zurich possède 27 colonies
semblables en Suisse. Celles-ci sont ou-
vertes à tous les élèves des écoles , quelle
que soit la situation sociale des parents.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Convocation d'urgence

du Conseil général
(c)A la demande de M. Vincent Char-
rère (soc.) et consorts , le Conseil général
a été convoqué d'urgence en séance
extraordinaire pour jeudi 7 août , afin
que le législatif puisse se prononcer sur
l'adjudication des travaux de réfection
des rues de l'Industrie et de la Place-
d'Armes.
Vers l'ouverture d'une classe

du technicum ?
(c) Récemment , la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs , M.
Jean Humbert , chef du département de
l'Industrie et une délégation du Conseil
communal ont tenu une séance au cours
de laquelle fut  discutée la question de la
formation des apprentis horlogers de no-
tre contrée.

Les fabricants d'horlogerie ont préco-
nisé l'ouverture d'une classe du techni-
cum , succursale de Fleurier , où seraient
formés des horlogers complets.

La question est actuellement à l'étude
au département cantonal de l'Instruction
publique.

SAINT-SULPICE
Rentrée des élèves au Parc

(c) Après cinq semaines de vacances bien
remplies par les travaux aux champs, les
élèves de la classe de montagne du Parc
sont rentrés à l'école au nombre de 21.

En l'absence du titulaire , à l'école de
recrues pour une période de trois mois ,
l'enseignement a été confié à M. Denis
Viiil l emin. bachelier.

Toujours de nouveaux arrivants
au Rallye de camping de Colombier

Sous les tentes de la Ville ép hémère des nations

Le f eu  de camp international s 'est déroulé hier soir
en présence de milliers de spectateurs

De nouveau aujourd'hui , nous devons
noter que les dirigeants du Rallye inter-
national sont stupéfaits de voir arriver
sans cesse de nouveaux campeurs, de
Suisse et de l'étranger. Il y eut hier 200
arrivées. Avec celles enregistrées lundi ,
on arrive au chiffre de 500. Et le camp
dure jusqu 'au 13 août !

*v n *n *

Comme nous l'avions annoncé , les dé-
légués des associations affil iées à la Fé-
dération internationale ont participé
hier à une excursion dans le Jura or-
ganisée par l'Office neuchâtelois du
tourisme. Cent dix-sept invités , parmi
lesquels f iguraient  également les mem-
bres du comité local et du comité direc-
teur de la Fédération suisse, rallièrent
par la route et le bateau le Saut-du-
Doubs.

Au déjeuner , M. Charles Baumgartner ,
président central de la Fédération suisse,
rendit hommage à l'Office neuchâtelois
du tourisme qui eut le mérite de poser
les premiers jalons du présent Rallye
international.  M. Paul Dupuis , conseil-
ler communal de Neuchâtel et secrétaire
du comité directeur de l'O.N.T., qui rem-
plaçait M. Edmond Kuffe r , président ,
remercia les campeurs qui seront à n 'en
pas douter d'excellents propagandistes
pour les beautés touristiques de notre
canton. Enf in , le colonel Edmond Sunier ,
« syndic » de Colombier , eut les mots
qu 'il fal lai t  pour caractériser notre pays
et ses ins t i tu t ions  que de nombreux cam-
peurs étrangers découvrent ces jours.

Le retour se fit par le Locle , la Chaux-
de-Fonds et ia Vue-des-Alpes. Tous les
participants se déclarèrent enchantés de
cette randonnée.

n*, ns —>

Malgré la chaleur, l'atmosphère du
camp était hier excellente. De nombreux

liens de camaraderie internationale se
nouent. Il n'y a guère que deux chiens
qui se sont refusés à fraterniser , ce qui
nécessita l ' intervention pacificatrice du
président Baumgartner.  Mal lui en prit ,
puisqu 'il sortit  de la bagarre canine
avec une main cassée, la gauche heureu-
sement , car le président n 'a renoncé à
aucune des ses activités officielles.

n  ̂n* n^
Le feu ele camp internat ional  s'est

déroul é hier soir sur la place des fêtes
de Paradis-Plage en présence de plu-
sieur s mil l iers  de campeurs et campeu-
ses group és en demi-cercl e autour de
l'estrade.

Commencé avec du retard à 21 heu-
res , il se poursuivait  encore à minuit ,
devant  un auditoire qui ne marquai t
aucun signe de lassitude. C'est dire que
les product ions  présentées étaient de
valeur certaine.

Tour à tour , la France, la Hollande ,
la Grande-Bretagne , l 'Italie , l'Espagne ,
la Belgi que et le Danemark eurent  les
honneurs  ele la scène. Le spectacle pré-
senté t ena i t  bien en t endu  du folklore ,
mais il é tai t  a ussi théâtral  que musical
ou dansé. Chacu n y prit un très grand
plaisir.

Un jury , formé de deux représentants
par pays , était  chargé de décerner trois
prix. Nous publierons demain son pal -
mnr è*:.

Signalons que la man i f e s t a t i on , dont
le clou a été la production d'un orches-
tre in t e rna t iona l  formé d' une  vingtaine
de musiciens , a été marquée par la re-
mise à la Fédération suisse de camping
d'un cadeau magni f ique ,  en l'occurrence
une  lampe ancienne de Florence. La
donatr ice , la Fédération italienne de
camp ing, tint également à remettre un
cadeau du maire de Florence au prési-
dent Baumgartner.

Nous avons noté en parcourant
le Salon de camping et de sport...
Les radio-reporters du Service des

ondes courtes se sont longuement arrê-
tés au Salon , lundi matin. A la suite de
quoi , une série intéressante d'émissions
en ang lais et en espagnol feront  con-
naître cette manifestation jusque de
l'autre côté du g lobe.

Profi tant de leur p assage à Neuchâ-
tel , les chasseurs d' interviews ont été
s 'entretenir avec le professeur Jean Ga-
ins, dans sa retraite du Pâquier.

n* n  ̂̂

Jamais encore notre population n'avait
eu l' occasion de voir de p rès l'é qui pe-
ment , les tentes , le matériel de campe-
ment et de lutte contre les avalanches
de nos troupes de haute montagne. Cette
salle est certainement considérée comme
la plus intéressante du Salon. Les man-
nequins , vêtus de manteaux en peau
de moutan , d'anoraks ou de vareuses
d' exercice, g ont f ière  allure. Le ma-
tériel de varappe et de travail sur la
g lace est richement illustré par des
photographies surprenantes. Et il a
fa l lu  f ixer  aux tables les insignes o f f i -
ciels de nos alp ins — la corde de mon-
tagne, sur laquelle se croisent ski et
piolet — afin de ne pas tenter outre
mesure les collectionneurs de souvenirs
de valeur I

n */ n s n *
Des stands qui méritent une atten-

tion particulière sont ceux des petits
meubles de camping, p liables , transfor-
mables, présentant un maximum de
confort  pour un minimum de poids. Il
y a là des trouvailles étonnantes ; et
celles-ci intéressant non seulement les
campeurs , mais tout autant le public
disposant ' d' un jardin ou même d' un
simple balcon.

n* n*. n^

La présentation du matériel de cam-
p ing est doublée d' une véritable expo-
sition de p hotograp hies. L' art et le
sport g f o n t  par fa i t  ménage , et l' on ne
saurait dire , en f i n  de compte , lequel
est au service de l' autre. La majorité
de ces p hotograp hies ant été bénévole-
ment prêtées par les sociétés sportives
de Neuchâtel , auxquelles est due , grâce
à cela , une part réelle de l'intérêt de
ce Salon. Intérêt  qui va grandissant si
l' on songe que .même lundi — journée
calme par excellence pour de telles ma-
nifestat ions — on vit arriver , entre au-
tres, des visiteurs tchèques, cubains,
irlandais et argentins.

*̂ r .X. n*

Grâce à l'amabilité d'une maison de
Neuchâtel , de petits cycles sont venus
compléter le parc des véhicules déjà â
la disposition des enfants .  Ce fa i t  est
heureux, car les sport i fs  en herbe sont
de p lus en p lus nombreux.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Violente collision
entre une auto et une moto

Un blessé
(c) Hier après-midi , à 13 h. 15, ungrave accident de la circulation s'est
produit à la bifurcation de la rue d'Orbe
et de l'avenue Kiener .

M. Georges Loup, qui circulait en voi-
ture en direction du Châtelard , voulut
bifurqu er  sur l'avenue Kiener . Au même
moment , une moto pilotée par M. Hubert
Grin , de Chamblon , venant en sens in-
verse , s'est jetée contre le flanc droit
de la voiture. Le choc fut  d'une ex-
trême violence, car l'auto fut  déportée
de plus de 2 m. 50.

Le motocycliste fut  projeté à 5 mètres
par-dessus la voiture . Grâce à son cas-
que, il eut la vie sauve. Un médecin
mandé d'urgence le fit transporter àl'hôpital où l'on diagnostiqua quatre
fractures ouvertes au bras droit et de
fortes contusions. Le chauffeur de la
voiture est indemne.

La moto est hors d'usage et l'auto
endommagée.

RIENNE
Feu de forêt

Lundi après-midi , un incendie a éclaté
dans la forêt située au-dessus de la route
de Soleure , à Boujean. Le sinistre ayant
pris tout de suite des proportions inquié-
tantes , les agents des premiers secours
et les pompiers de piquet furent  alertés.
Aidés par de nombreux habi tants  du
quartier , ils réussirent à maîtriser le feu
après plus d'une heure d'efforts. Les dé-
gâts sont importants , puisque troi s ares
de forêt et de broussailles ont été rava-
gés.

ESTAVAYER-LE-LAC
Chute d'un cycliste

Lundi matin , M. E. Kaeser , habitant
Bollion (Broyé), a été trouvé étendu ,
sans connaissance , sur la route de Com-
bremont. Il a été transporté à l'Hôpital
d'Etavayer-le-Lac, où l'on a constaté une
fracture du crâne et de nombreuses bles-
sures sur tout le corps.

M. Kaeser , qui se rendai t  à son travail
à bicyclette , a été victime d'uh accident
dont les circonstances ne sont pas en-
core exactement connues.

ORVIN
La mort d'un géant

Près d'Orvin , à la Coperie , un grand
sapin a pris feu. Il s'agit d'un des plus
grands sapins de Suisse : mesurant 30
mètres de hauteur , il représentait 90
stères de bois. Pendant deux jours , il
s'est consumé sans produire de flammes ,
mais le danger était tel qu 'il dut être
surveillé en permanence.

JURA BERNOIS

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A la Chambre pénale
fribourgeoise des mineurs
Suivant  rapport du prési dent de la

Chambre pénale fribourgeoise des mi-
neurs , celle-ci a été saisie en 1951, de 567
affa i res  concernant  645 mineur s , 172 en-
fants et 473 adolescents , 507 garçons et
138 filles.

Les principales inf rac t ions  ont été :
larcins 96, dommages à la propriété 31,
infract ions contre les mœurs 39, contra-
ventions aux règles de la circulation 393.
Quant au domicile des dits mineurs , Fri-
bourg ville vient en tête avec 160, de-
vant  la Gruyère 111 et la Sarine 104.

Une peine — réprimande , arrêts sco-
laires , amende , détention — a été infligée
à 408 mineurs.

A N EUCHA TE L ET DA NS LA R ÉGIONES 

Monsieur et Madame
Henri SCHUMACHER - BARBIER et
François ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Claude - Yvette - Berthe
Neuchâtel, 4 août 1052

Maternité Côte 118

Monsieur et Madame
Lucien GURTNER-CONEAD ont la-
joie d'annoncer la, naissance de leur
fils

Je,an-Luc
Neuchâtel Peseux

Clinique du Crêt • Avenue Fomaohon 31

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jpur ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Monsieur Robert Steudler et son fils
Gilbert , à Fontaines ;

Madame veuve Emile Matthey, ses
enfants  et pet i t s -enfants , à Savagnier ,
à Lausanne et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Ernest Steudler ,
leurs enfan ts  et peti ts-enfants , à Fon-
taines, à Corcelles , à Cernier , à Vilars,
à Coffrane et aux Hauts-Geneveys ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman ,
f i l le , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante
et cousine ,

Madame
Rose-Alice STEUDLER

née MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 40me
année , après une courte maladie.

Fontaines, le 4 août 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

taines , jeudi 7 août , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol. 2 Tlm. 4: 7.

Monsieur Paul Payot et ses enfants ,
Roland , Monique et Ellane , à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Ruth Berger , à Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Borel et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann

Schwab et leurs e n f a n t s , à Bâl e ;
Mademoiselle Mathilde Monin , à Pe-

seux ;
Madame veuve Hélène Payot-Graui

ses enfants  et petits-enfants , à Gorgier
.et à Neu châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe PAYOT
née BERGER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur , belle-fille , tante et parente , en-
levée à leur tendre affection après une
longue maladie, supportée avec beau-
coup de courage , dans sa 44me année.

Chez-le-Bart , le 3 août 1952.
Dors en paix, chère épouse et

maman chérie.
Que ton repos soit doux ccanme

ton cœur fut bon.
L'inhuma; :on aura lieu à Saint-

Aubin , mercredi 6 août 1952, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 45. Départ de Chez-le-
Bart à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir, petite Nelly.

Madame veuve Auguste Chédel-Jacot
et ses enfants  ;

Madame et Monsieur Roger Rlanc-
Chédel et leur petit Patrice, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Denise ChédeJ, à Bôle ;
Madame veuve Ol ga Chédel-M orriggia,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Jules Chédel-Bandel ier et
son fils , à Neuchâtel ;

famil le  Dahler-Chédel , leurs enfants
et petits-enfants , à Lausanne et à
Bienne ;

famille Spach-Chédel , leurs enfants
et petite-fil le , à Bevaix ;

famil le  Grandjean-Chédel , leurs en-
fan t s  et pe t i t s -enfan t s , à Cortaillod ;

famil le  Schenk-Chédel , leurs enfants
et petit-fils, à Bevaix ;

Mademoisell e Nelly Jacot-Descombes,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées Jacot et Borel ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès ele leur très chère petite fille ,
sœur , belle-sœur , tante , nièce , cousine,
parente et amie,

Nelly
eme Dieu a reprise à Lui , dans sa Sme
année.

Bôle , le 5 août 1952.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
L'enterrement aura lieu à Bôl e, jeu di

7 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous aussi , tenez-vous prêts, carle Fils de l'homme viendra à l'heureoù vous n'y penserez pas.
Luc 12 : 40.

Monsieur Alfredo Fumasoli-Weber, àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Weber-Roulet , au Loole, leurs enfants et petits-enfants , au Lodle et à Zurich ;Monsieur et Madame Samuel Perre-

noud-Weber , à Neuchâtel , leurs enfants
et petit-enfant , au Landeron et à Neu-châtel ; «¦

Monsieur et Madame Riccardo Fuma-
soli-de Luigi , à Granges (Soleure) ; "

Monsieur et Madame Bati ste Taochella-
Fumasoli  et leurs enfants , à Neuchâtel ;Monsieur et Madame Ludwig Fuma-
soli-Marti , à Granges (Soleure),

ainsi que les familles Cavin à Renen s,Magne et Ouitre en France, Fuimasc-li,de Luigi , Lepori et Riva au Tessin, pa-rentes et alliées,
ont la grand e douleur de faire part àleurs amis et connaissances du décès deleur chère et regrettée épouse, sœur,belle-sœur, belle-fille, tante, grand-tante, parente et amie,

Madame Alfredo FUMASOLI
née Lina WEBER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 51nieannée , après un tragiqu e accident sur-venu à Pontorson en France.
Neuchâtel , le 2 août 1952.

Gibraltar 10. '
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en motvivra quand même 11 serait mort,
et quiconque vit et croit en mot
ne mourra Jamais.

Jean 11 : 26, 26.
L'ensevelissement , sans suite, auralieu jeudi 7 août, à 13 heures. —
Culte pour la famil le , dans l'intimité,

à 12 h. 30, au domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

ele faire part

Monsieur le pasteur Louis Verheggen,
à Paulhan (Hérault) ; ses enfants et
petits-enfants , à Paulhan , Antibes et
Casablanca ; -

Madame Georges Piguet-Borel , à Croix-
de-Rozon (Genève) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées en Belgique , France et Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louis VERHEGGEN
née Jeanne BOREL

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, tante , cousine et pa-
rente , décédée le 29 juillet , à Paulhan,
dans sa 73me année.

Ps. 50 : 16.

Madame Léon Du Pasquier, son tile
et ses petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène de
Coulon , leurs enfa nts et petits-enfante;

Madame Louis de Coulon et ses en-
fants  ;

Madame William de Coulon, ses en-
fan ts et petits-enfants ;

Monsieur et Madame H. L. Reed,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame André Wavre, ses enfants
et petits-enfants :

Mademoiselle Àda de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Ar-

naud ; .
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon , leurs en fants  et petits-enfants;
les familles de Coulon, Du Pasquier,-

de Roupfemon t , de Pourtalès, Carbon-
nier et Jéquier ;

Monsieur et Madam e Robert Lavàn-
chy ;

Monsieur André Deseomhes,
ont la (louleur de faire part de la

mort de
Monsieur

Auguste de COULON
leur frère, beau-frère, oncle , parent
et ami , enlevé subitement à leur
affection dans sa SOme année.

Treytel, Bevaix , le 4 août 1952.
« Je sais en qui J'ai cru »

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 août 1952 à 10 h. du matin au cimetière
de Bevaix.

Culte pour la famille et les amis à
Treytel à 9 h. 30. Les honneurs seront
rendus au village de Bevaix au passage
du convoi.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des Sciences Naturelles a la dou-
leur ds faire part du décès de

Monsieur

Auguste de COULON
membre du comité

Neuchâtel , ce 5 août 1952.

Le Comité de la Section neuchâtelo ise
du Club alpin suisse a le pénible devoird'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Auguste de COULON
membre de la section.

Neuchâtel , le 6 août 1952.


