
Les soucis de 1 Angleterre
dans le Moyen-Orient

Les milieux occidentaux , et p lus
particulièrement les cercles diri-
geants anglo-saxons, aussi bien bri-
tanniques qu 'américains commen-
cent à être gravement préoccupés de
la situation du Moyen-Orient. Les
événements d'Egypte dont on ne sait
pas encore comment ils évolueront
ne sont pas seuls un objet de souci.
Mais l'éta t de choses en Iran devient
réellement alarmant. Et voici que la
Jordanie dépose à son tour son sou-
verain. Londres affecte , dans ses
premières réactions, de s'en montrer
satisfait , car le roi Talal donnait des
signes manifestes de déséquilibre
mental. Mais de quoi demain sera-t-il
fait ? C'est ce qu 'on peut se deman-
der aussi bien à propos de ce qui se
passe à Amman qu 'à propos de ce
qui s'est déroulé à Téhéran comme
au Caire.
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Consciente de la tournure que
prennent les faits, la Grande-Breta-
gne pou^e à la roue depuis un cer-
tain nombre de mois pour qu 'on en
vienne enfin à jeter les bases d'un
système de sécurité militaire du Pro-
che et du Moyen-Orient. Son plan
était de faire de Chypre le centre des
opérations. Et elle pensait qu 'à cette
oeuvre de défense (qu 'elle admettait
de voir intégrer dans le système at-
lantique, mais sous un commande-
ment brit annique, à ce qu 'elle con-
tinuait d'espérer) devraient s'asso-
cier, outre elle-même, les Etats-Unis ,
la France, la Turquie — dont les
forces militaires sont les seules sû-
res de ce secteur — l'Australie , la
Nouvelle-Zélande, voire l'Afrique du
Sud , trois fidèles alliées de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Ces projets , à peine formules , ont
suscité l'opposition des Etats-Unis
qui ont fait valoir qu 'on n 'édifierait
rien de bon en faisant abstraction
des Etats de la Ligue arabe, les tout
premiers en cause. Mais pour l'ins-
tant, et pour des raisons connues ,
objectait à son tour le cabinet de
LondreSi ces Etats ne sont nullement
sûrs. II convenait d'aller de l'avant ,
quitte à envisager leur intégration
par la suite et quand des différends ,
du genre de ceux qui opposent

l Egypte a l Angleterre, seront apla-
nis. Washington est d'un autre avis.
Les dirigeants et les experts améri-
cains estiment qu 'il faut tenter de
nouvelles démarches en vue de se
concilier , au préalable, les capitales
musulmanes.

/ .̂ . /̂ r—

C'est là tout part iculièrement
l'opinion des Etats-Unis en ce qui
concerne l'Iran. Les récents événe-
ments à la suite desquels M. Mossa-
degh est revenu au pouvoir ont pro-
fondément troublé les milieux d'ou-
tre-Atlantique. La thèse de Londres,
spéculant sur la disparition de ce
brou illon pleurard qu'est le chef
du Gouvernement persan , thèse sou-
tenue officiellement pendant de
longs mois, s'est révélée complète-
ment fausse, dit-on à Washington. Il
s'agit d'en tirer des conclusions. Et
il s'agit de les dégager d'autant plus
que , lors des dernières émeutes de
Téhéran , les éléments du parti Tu-
deh (communiste camouflé) ont joué
un rôle actif. Si M. Mossadegh doit
tomber un jour , il ne tombera plus
au profit d'un cabinet favorable aux
Anglo-Saxons, mais bien au profit
d'un gouvernement- qui fera le jeu
de l'Union soviétique .

C'est pour quoi , devant le danger
réel que les Russes s'installent sur
le golfe Persique , Washington con-
seille très vivement au ministère
Churchill de chercher un accommo-
dement avec M. Mossadegh. L'heure
des arguties jur idiques au sujet des
droits sacro-saints de l'Anglo-Ira-
nian est passée. U faut négocier au-
jourd'hui sous un autre angl e et ac-
cepter la main que tend le chef
nationaliste iranien dont le souci
principal est désormais de remplir
ses caisses vides. Seulement pas plus
ici qu 'en Egypte, à propos de l'affai-
re soudanaise et de celle de Suez,
la Grande-Bretagne n'aperçoit pour
l'instant de formule de négociation
susceptible de ménager son prestige,
d'assurer la sécurité du monde occi-
dental et de donner en même temps
satisfaction aux puissances arabes
intéressées. •

C'est là tout le drame».
René BRAICHET.

A Saignelégier, le cheval franc-montagnard
a fait une fois de plus la conquête des foules

NOS REPORTAGES

Le marché-concouirs de chevaux
de Saignelégier ne ressemble à nulle
autre de nos manifestations tradi-
tionnelles. On l'appeile la fête du
cheval. Mais de rencontre paysanne ,
qui ne devrait intéresser qu 'éleveurs
et acheteurs , spécialistes et techni-
ciens, le marché-concours est deve-

Une vue du marché-concours.
(Phot. Oastellan l , Neuohâtel.)
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nu un extraordinaire centre d'at-
traction. Et pour ta n t  on ne peut
prétendre que" les Franches-Monta-
gnes soient sur les grandes voies
de communication.

Le cheval attire les foules. On l'a
vu samedi et dimanche derniers. De
là à parap hraser et à dire que
l'homme est la plus belle conquête
du cheval franc-montagnard , il n 'y
a qu 'une ruade. Si tou s les paysans
jurassiens sont sur la place cle fête ,
dans les halles d' exposition ou au-
tour de la piste des concours , il y
a aussi et surtout les curieux , dé-
versés à Saignelégier par l'anti que
Régional , qui sera ôlectrifié l'an pro-
chain , par les autocars postaux ,
par ceux cle la ville de Berne et des
entrepreneurs privés , par les voi-
tures particulièr es, innombrables
dans les parcs ; le long des routes ,
c'est le long et lent cortège des véhi-
cules à deux et quatre roues qui se
dirigent vers le chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes.

Ce dép lacement humain annuel , il
est réconfor tant  au fond cle savoir
qu 'il est provoqué par des animaux ,
nobles et utiles, semblant incarner

aujourd'hui la solidité terrienne , la
permanence éternelle de la nature.
Les éleveurs reçoivent ainsi leu r
récompense , eux qui ont créé la
race des Franches-Montagnes et qui.
malgré la motorisation , poursui-
vent leur œuvre avec persévérance.

Quant aux chevaux rassemblés

sous les halles , ils se soucient peu
du remue-ménage dont ils sont la
cause. Seuls quel ques poulains de
l'année , à côté de leur mère , se font
remarquer en happant des lèvres le
veston ou Je manteau d'un curieux...

D. B.
(Lire la suite en Sme page)

A LA SUITE P'UNE ENQUETE MEDICALE

et a proclamé le prince Hussein comme nouveau souverain

Soulagement en Angleterre
AMMAN, 11 (Reuter). — Le règne

du roi Talal de Jordanie a pris fin
lundi .

Le parlement a proclamé roi de
Jordanie le fils de Talal, prince Hus-
sein .

Dans une séance qui a duré six
heures , le cabinet a décidé qu 'un Con-
seil de gérance dirigera les affaires

Le roi Talal avait été photographié
à Lausanne en compagnie de son fils
cadet, le prince Hassan, âgé de

cinq ans.

de l'Etat au nom du roi Hussein jus-
qu'au 2 mai 1953, date à laquelle le
nouveau souverain aura 18 ans.

Le nouveau roi de Jordanie est un
élève de l'école anglaise de Harrow.

Talal n'était plus en mesure
de gouverner

AMMAN, 11 (Reuter). — Les détails
relatifs â. la solut ion de la question
royale ont été communiq u és dans '.a
capitale de Jordanie. Au cours d'une
séance à huis clos, le Parlement a
composé un comité de trois sénateurs
et de trois députés chargés d'étudier
les bulletins médicaux sur l'état de
sauté du roi et les déclarations du
gouvern ement.

Le comité a nommé trois médecins
jord aniens qui , à leur tour, ont exa-
min é les bulletins de santé de con-
frères éervotiens.

Les médecins jordanien s sont arri-
vés à la conclusion, d'après leurs cons-
tatations et les hulletlns qu 'ils possé-
daient , que le roi Talal n'était pins
en mesure de gonverner .

Le comité a al.irs invité le Parle-
ment à faire sienne la requête du
Gouvernemen t et de déclarer la fin
du règne de Talal. Le Parlement s'est
rallié à cette proposition sur quoi le
Conseil des ministres a proclamé le
prince' Hussein comme nouveau rot.

Le Conseil de régence se compose
de trois sénateurs.

Satisf action à Londres
LONDRES, 11 (Beuter). — Les infor-

mations sur la proclamation du jeune
prince Hussein comme roi de Jordanie
ont provoqué un soulagement général
à Londres.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Le Parlement jordanien a mis fin
au règne du roi Talal

Le général Ridgway affirme
que la neutralité suisse

n'est pas un désavantage

•Au cours de sa première conférence de presse

dans l'Organisation de défense occidentale
PARIS, 11 (Reuter). — Deux ques-

tions concernant la Suisse ont été po-
sées hier au général Ridgway, lors
de sa première conférence de presse.

On lui a demandé tout d'abord si
la neutralité suisse était un désavan-
tage dans l'organisation de la défense
de l'Occident. Le général a répondu
par un « non ».

La seconde question consistait à sa-
voir si l'armée suisse, lors d'une atta-
que éventuelle contre l'Europe occi-
dentale, serait un avantage ou un
ohstacle à cette défense. Le général a
répondu ce qui suit : « Tout peuple
qui , comme le peuple suisse, a prouvé
sa volonté de défendre ses libertés,
constitue un avantage pour la défen-
se de l'Europe.

Les objectifs de Lisbonne
seront-ils réalisés ?

A la question de savoir si les ob-
je ctifs fixés à Lisbonne : 50 divisions
alliées (25 d'activé , 25 de réserve) avant
la fin de 1952, seraien t réa l isables, le
général a répondu qu 'il « croyait les
puissances atlantiques capables deremplir lenrs engagements ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les moyens de l'O.T.A.N.
sont encore insuffisants

(A .F.P.) — Au cours de la même
conférence de presse — la première
depuis qu 'il a pris le commandement
des forces atlantiques — le général
Ridgway a annoncé d'une part que
"¦ des progrès hautement louables ont
été réalisés par le SHAPE dans l'exé-
cution de sa mission défensive » et
d'autre part que i la menace pesant
sur le monde occidental n'ayant aucu-
nement diminué , les moyens de la
communauté atlantique restent en-
core sérieusement inadéquats en ce qui
concerne certains aspect® vitaux de
sa défense».

Le généra l Ridgway a précisé que
les plus importantes difficultés aux-
quelles le commandement atlantique
doit faire face sont : la formation des
cadres et les problèmes de logistique,
relatifs notamment à l'infrastructure
(construction de bases, aérodromes,
etc.)

Ensuite, le commandant en chef a
répondu à de nombreuses questions.

Quatre morts à Interluken
duns une collision ferroviaire

Dix voyageurs grièvement blessés
INTERLAKEN, 11. — Un grave ac-

cident de chemin de fer s'est produit
lundi à 17 h. 45 sur la ligne Bœnigen-
Interlaken .

Un train de voyageurs venant de
Bœnlgen et qui devait arriver confor-
mément à l'horaire à 17 h. 44 à Inter-
laken-Est, a dû procéder, à l'est de
cette gare, an changement de machi-

ne habituel . Pendant cette manœu-
vre, la partie arrière du train de
voyageurs est entrée en collision avec
lo dernier vagon d'un train de mar-
chandise.

Sous le choc, quatre personnes ont
été tuées et dix autres gravement
blessées.

L'identité des victimes
BERNE , 12. — La direction du Ber-

ne-Lœtchsberg-Simplon comimunique
que le train de voyageurs ven a nt deBœpigen est entré en coMision à son
arrivée à Interlaken-Est, lund i à17 h . 48, avec un train d-e marchandi-
ses en manœuvre. Il faut déplorer lamort de quatre personnes et il y a euau moins dix blessés dont certainssont grièvement atteint®.

Voici les nom s des victimes : Mlle
Yvonne-Marie-Elise Foubert, née le 23novembre 1888, directrice du Collège
de jeunes filles, Montargis (Loire-France) ; M. Christian Michel, fonc-tionnair e aux Forces motrices bernoi-ses (Spiez-Dorn), Mme Hanna Schal-lenborg, née Baumann , le 31 mars1922 (Thoune , Gerbergasse 4, et M.Fritz Heiz-Wafelman (Bern e, Erlen-strasse 2).

L'enquête judi cia ire est en coursen collaboration avec la Compagnie
des chemins de fer de l'Oberland-ber-
nois (B .O.B .) comme entreprise char-gée de l'administration de la gare d'In-
terlaken-Est et le B.L.S. Les deuxcompagnies ferroviaires expriment
aux parents des victimes ' leurs pro-fondes condol éances.

La police attend que Gavillet
à court de vivres

fasse une nouvelle apparition

Les battues étant toujours sans résultat

L 'assassin a-t-il pu gagner Iq f rontière f rançaise ?
Notre correspondant de Lausannenoua téléphone :
Dans la journée de lundi , les bat-tues se sont poursuivies, aussi biensur sol fribourgeois que vaudois , pour

retrouver l'assassin. Mais elles n'ontpas abouti.
L'affaire Gavillet prend une tour-nure curieuse. Tout le monde — oupresque — est persuadé l'avoir vu

quelque part. Des j eunes gens ont
même cru l'avoir aperçu à Saxon, en
valais. Ils provoquèrent l'interven-

tion de la gendarmerie qui découvrit
un brave homme dormant paisible-
ment dans une grange...

II semble bien qu 'une sorte de han-tise se soit emparée do la population .
Le garde-chasse do Donneloyo qui pa-
trouillait dans la région avec son
chien a même été pris pour l'assassin !

Différentes opinions circulent dans
le public. Certains sont persuadés que
Gavillet a pu gagner la frontière
française, d'autres prétendent qu 'il
aurait repris la direction du canton
de Fribourg, d'autres enfin accordent

fol à ceux qui l'ont vu près de Méze-ry, où U aurait dormi dans une gran-ge ii l'insu du propriéta ire.
La gendarmer ie , elle, semble avoir

adopté la solution suivante : elle at-tendra que Gavillet à court do vivresfasse une nouvelle appari tion , ce qui
ne saurait tarder d'ailleurs.

Un détachement de policiers et de chiens à la recherche de Gavillet, t

Espérons que la promptitude desVaudois démontant la légende permet-tra . à ce moment -là une arrestationrapid e de l'insaisissable coureur desbois. v

(Lire la suite en 6me page)

J'ECOUTE...
Mise en garde

Vous aimez la banane. Vous en
raffo lez  même. C' est votre af faire.
Mais cela devient bien fâcheusement
celle d' autrui , si, par la fenêtre d' un
autocar, vous en jetez sur la chaus-
sée la traîtresse pelure.

L'accident dont a été victime, dans
les Ormonts , le pasteur de Vers-
l'Eglise , alors qu'il remp lissait l'un
des devoirs de son apostolat , en
fournit  tristement un exemp te. Il
nous ouvre les yeux sur un nouveau
et sérieux traquenard qui nous
attend sur les grands chemins de la
vie.

Nous avions, en e f f e t , déjà la pe-
lure d'orange sur laquelle g lissait
plus d' un mortel et , très classi que-
ment , jusqu 'à Pinay, les ministères
de nos chers voisins de France. Im-
portée à son tour dans le monde en-
tier, grâce à la facili té des communi-
cations, la banane est venue donc à
son tour , nous causer de nouveaux
soucis . Es t-il rien de p lus glissant et
p lus trompeur qu'une pelure de ba-
nane sur nos chaussées !

Mais nous ne savions pas encore
qu'elle pouvait tendre un traquenard
de p lus aux motocyclistes , qui n'en
manquaient certes pas sur nos rou-
tes. Celle sur laquelle a patiné et dé-
rap é la motocyclette du pasteur Mot-
tier et qui avait été jetée par le tou-
riste d' un autocar allemand n'est
venue que trop nous l'apprendre.

Va-t-il donc falloir que dans les
autocars , autobus et toutes autres
machines propre s à nous véhiculer,
on a f f i che  qu'il est interdit de jeter
quoi que ce soit par les fenêtres et
les portières ? On le fa i t  bien dans
les trains. Et l'on a épargné ainsi
beaucoup d' accidents aux ouvriers
de la voie et aux voyageurs égale-
ment des autres vagons qu'un objet
lancé au petit  bonheur dans le vide
pouvait avec la vitesse acquise, venir
blesser dangereusement.

Car il- n'y a pas que la banane et
sa pelure . De véritables trains rou->
tiers circulent aujourd'hui nn peu
p artout dans le monde. Le piéton et
les autres usag ers de la route ne se
méfieront- j amais assez de ce que,
toul soudainement , il peut être pro-
jeté d' un véhicule sur la chaussée.
Quand ce n'est vas une partie de son
charaement qui , mal équilibré , xf
dènringole... sur elle et sur les pas-
sants.

A utre nsnect de la question: Esp é-
rons que l'inconséquent voyageur qui
de l'autocar f ê ta  sa p elure de banane
sera retrouvé. Il est certain article
du code sur la responsabilité civile
qui pourrait bien p laquer parfaite-
ment dans son cas.

Tron peu de gens, an surp lus, s'en
avisent. FRANOHOMME.

E E S É C H O S  D U  J^/g O N D E

Des vols compacts de myriades de
fourmis de la grosseur de la mouch e
commune et de couleur cilaire, ont
fait lundi  après-midi leur apparition
au-dessus de Remirem on t (Vosges),
venant de la montagne.

Avant de disparaître , ces nuages de
fourmis ont perdu une partie de leurs
effectif..

Des nuages de fourmis
dans les Vosges

lies cambrioleurs, pendant la nuit ,
ont pénétré à Londres chez le maré-
chal comte Alexander of Tunis, mi- '
nisfcre de la Défense britannique. Des
médailles et décorations diverses lui
appartenant ont disparu , ainsi que
médaillons et agrafes . Le nombre et
la valeur des objets voilés ne sont pas
encore déterminée.

Des cambrioleurs volent les
décorations du maréchal

Alexander

Un alpiniste italien
meurt de froid au Cervin

ROME, 11 (A.F.P.). — Trois alpinistes
italiens partis pour effectuer l'ascen-
sion du Cervin ont été surpris par des
bourrasques de pluie. Durant la nuit,
l'un d'entre eux est mort de froid.

Les deux autres ont pu être sauvés
par un groupe de guides alertés par
leurs cris.
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Claire et _ »ine DROZE

Mon père trouverait cela par-
fait , Son aïeul , le grand Ecuyer , te-
nait table ouverte du temps des chas-
ses royales : dix-neuf plats et autant
de vins pour cen t convives. Vous
voyez que je suis plus modeste.

Alors, Julien redressa sa haute
t ' i i l U ' .

— 
' C'est bien , monsieur Thierry,

« nous » tâcherons d'être à la hau-
teur.

Et puis, traînant  sa panoplie après
lui , 11 sortit , très digne. A peine eut-il
fermé la porte , qu 'il murmura d un
air las, en regardant vers le bureau :

« Mon Dieu ! comme M est fati-
gant ! »

Mais , en arrivant à l'office , il passa
sa contrariété sur tout le monde , du
plus grand au plu. petit, lançant les
ordres de Thierry avec une voix de
tonnerre. On eût dit un capitaine de
vaisseau un jou ir de grande tempête.

Thierry s'amusait beaucoup des .ré-
flexes nouveaux de Julien vis-ià^vl»
de lui. Il avait connu trop longtemps
ce petit sourire entendu, de raillerie
protectrice, qui s'adressait h l'héri-
tier volage des- Ombelles,, pour l'avoir

déjà oubil'ié. Maintenant, Julien pro-
testait , Jullden ronchonnait , Mais Ju-
lien s'inclinait finalement avec un
visage ferm é comme une porte de
prison et un cer tain coup d'œil :
« Ceui-là, c'est un homme ! » qui ne
trompait pas Thierry.

Comment le vieux domestique se
fût-il douté que ses anciens airs iro-
niques, répétés chez le jardinier, le
régisseur, les vignerons... le notaire
même, étaient cause du changement
d'attitude du jeune homme ? Tous
ces personnages , qui ne cherchaient
même pas à cacher leur commiséra-
tion , éveiillèrcnt une f ibre insoupçon-
née chez le garçon le plus léger de
l'Anjou . C'était sans doute une fibre
secrète , legs du fameux cornette de
Louis XVI... ou bien de l'aïeul W. K.
Y. Night ! Sait-on jamais ! Mais , en
tou t cas, une fibre qui l'incitait à ra-
battre le caquet des uns et des au-
tres et à prouver qu 'il pouvait êtr e
quelqu'un , s'il le voulait.

Personne, jusque-là, n'avait vrai-
ment vexé Thierry ; sa fortune , dou-
blée de son physique séduisant , lui
val!ait trop d'hommages. Il fallai t cette
ciroon .tamce inattendue : le départ du
baron , pour mettre, littéralement, le
jeune homme au pied du mur.

Vraiment, on se gaussait de lui 1
Fort bien 1 Ce ne serait pas pour
longtemps. E .aurait prouver qu_l
n'ignorait rien de Tugir__u!iïture. Il ne
lui manquait sans doute qu'un peu
de pratique. « Je leur montrerai qui
ie suis. Et quand mon père reviendra,
je le- seconderai , ie le dépasserai». »

Bref , Thierry des Ombelles entra
dans le travai l par orgueil, comme il .
était entré dans le plaisir par non- '
ch alliance.

Et les semaines coulèrent, amenè-
rent juillet et ses moissons, août et sa
floraison nouvelle de roses, et ses
vergers odorants.

Julien galvanisa donc l'office et le
déjeuner l'ut parfait. Thierry conver-
sa longuement avec la Société amé-
ricaine des Vins de France qui, un
peu assommée par le saumur 1906, en
passa par où voulu t le jeune homme.
A trois heures , celui-ci tira sa montre
et la regarda d'une façon significati-
ve ; alors, les invités se levèrent et
remontèrent dans leur automobile.

Immédiatement, leur hôte bondit
vers les étangs que l'on asséchait
trop lentement à son gré et ailla faire
une scène à la gare, où le régisseur
réclamait mollement un colis égaré.
Il se précipita chez le directeur des
caves Friget et Gontorscm avec lequel
il étai t en affaire. Ensuite, ill courut ,
toujours au volant de sa voiture, jus-
qu'à l'Ecole de viticulture où il vou-
lait étudier l'une des douze cents
variétés de vigne. En traversant la
pépinière du jardin des plantes, H.
rencontra un sien ami qui lui propo-
sa de venir faire un poker le soir-
même.

— On ne te roit çtoas ! Que deviens-
tu ? « et caetera ».

— Impossible, dit Thierry, occupé
de ses études sur les plants de vigne ,
j 'ai trop de travail en ce moment.

Et puis, il regagna les Ombelles.

— Journée brûlante, Julien ; que
l'on me prépare un bain 1

Quand ill redescendit, il s'incrusta
dans son fauteuil moderne et décro-
cha le récepteur. Une sonnerie pro-
longée et lointaine lui fit faire cette
réflexion :

« Une étude fermée à sept heures
une. Quelle pitié ! Quand donc ces
gems-ilà travailllent-iils ? Ce cornichon
doit être déjà en pyjama et pantou-
fles. »

— Allô ! Ah 1 bien. C'est vous, maî-
tre Radiquet ? J'au rais besoin de
vingt mille francs pour acheter un
moteur électrique... Comment ?... Je
ne comprends pas. Vous n'avez pas
de fonds disponibles ? Mais j' ai dé-
posé chez vous la somme que m'a
valu la négociation Rator et Labou-
dée... D'après mes calculs, j'ai le né-
cessaire...

De sa main libre, il feu illetait un
carnet d'une irréprochable tenue. .

— Allô ! Je suis sûr de ce que j' a-
vance, maître , je... Ali !... Ah !... Vrai-
ment ? Ah ! bien !... Excusez-moi, je
n 'étais pas au courant.

Il posa le récepteur, contrarié, en-
core plus surpris. Le notaire venait
de lui apprendre qu'il avait versé au
baron deux cent mile francs depuis
deux mois. Il s'était servi, pour le
derinder envoi, du versement Rator et
Laboudée.

xn
Deux lignes verticales se creu-

saient dans lé front de Thierry en-
tre ses yeux au regard si souvent

dominateur, maintenant. Son père,
en lui « coupant » les vivres, ne lui
avait laissé qu'une petite renie men-
suelle — mesquin argent de poche !
— De sorte que Thierry était parti
de rien , comme le grand-père W. K.
Y. Ni ght ; et comme il avait réussi
tout de suite les affaires en cours, il
avait  ses cap itaux à l'élude. Sa mé-
thode était — instinct ou atavisme ?
— celle du roi du clou: même intel-
ligence, même promptitude, même
manière yankee.

Le jeune homme fu t  mécontent
que son père pr î t  son argent pour le
placer.' Il ne doutai t  pas, comme
le notaire, que le baron n 'effectuât
en ce moment d ' importants  place-
ments. Vivant  de façon si raisonna-
ble , il ne se serait pas fait envoyer
de telles sommes ! Thierry imag inai t
son père à Vichy où son foie , qui
s'était toujours bien porté , le rete-
nai t .  La nourriture du Lutetia avait
dû le fati guer. Oui , Thierry imag i-
nait très bien son père installé dans
une simple pension de famille et se
morfondant devant d'insipides ver-
res d'eau.

Il lui déplaisait que le baron des
Ombelles mélangeât leurs capitaux.
11 le lui ferait savoir.

En Thierry, on le voit, était né
l'homme d'affaires.

c Deux cent mille francs en deux
mois ! » Y avait-il deux mois déjà
qu'il était seul mai t re  aux Ombelles ?
C'était impossible. Il sortit de son
bureau, fit quelques pas sur la ter-

rasse, s'accoud a à la balustrade de
pierre et son regard embrassa les
parterres fleuris.

Les jardins ne mentent pas, ils
savent par cœur les saisons. La flo-
raison de juin s'était éteinte, mais
les roses d'août remontaient et les
dahlias s'ouvraient avec les soleils
et la gerbe d'or auprès des reines-
marguerites épanouies et des zinnias
multicolores...

Thierry ne s'attarda pas et revint
à son bureau. 11 restait soucieux.
Quel genre de placement faisait  le
baron ? Apportait-il  une part dans
un domaine où il avait l ' intention
d'envoyer son fils comme stagiaire
C'était bien son idée , en juin , lors de
leur discussion. Il avait entravé les
projets du jeun e homme à propos de
cette  s i tuat ion à Paris , uni quement
dans ce dessein. Il se demanda i t  ri
le baron n 'avait  pas découvert quel-
que exploi ta t ion dans l'Allier et pré-
texté une saison d'eaux pour étudier
de près la question. Il n 'engageait
jamais  son argent légèrement. C'était
la seule raison qui justifiât son
absence anormale.

Thierry se sentait entouré d'un fi-
let . L'énergie de son père le désar-
çonnait . Les fa ibles ont-ils donc de
ces sursauts ? D'un jour à l'autre, le
baron reviendrait , reprendrait sa
place aux Ombelles et l'enverrait en
Auvergne.

(A suivre.)

L heureuse méprise

A vendre à Champ-du-Moulin le restaurant

BUFFET DE LA GARE
Maison bien entretenue comprenant cinq

chambres, salle de bains, buanderie , trois
caves, deux terrasses et toutes dépendances.
Entrée en jou issance : ler juin 1953. Pour
renseignements et visiter, prière de télépho-
ner au 6 51 32.

A vendre, dans un centre important de la
Gruyère (900 m. d'altitude),

GRAND HOTEL
avec 50 chambres

café , grande salle à manger , vaste salle de
danse. Situation ensoleillée de premier ordre,
sur un grand passage, lieu de vi l légiature .  Im-
portant chiffre d'affaires.  Grand parc pour
autos. Rénovation nécessaire. Demander ren-
seignements : Agenre Immobilière Cl. Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

Dame cherche à échan-
ger son

appartement
de quatre chambres, aux
Parcs, sans confort, con-
tre un appartement de
deux ou trois chambres,
en ville, avec ou sans
confort. — Demander
l'adresse du No 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances à la mer
DIANO-MARINA

(Riviera Italienne)
A louer pour septem-

bre un

APPARTEMENT
neuf , aveo confort , pour
cinq personnes. Télépho-
ner en 9 h . et 12 heures
au (036) 5 28 55.

Chambre à louer près
de la gare. — Castella,
Côte 21.

Chambre. 50 fr .. pour
deux personmes, centre,
confort. — Demander
1'adreese du No 24 au bu-
peau de la Feuille d'avis.

A louer k Hauterive
plusieurs chambres meu-
blées. S'adresser à M. A.
Merminod , Saint - B la lse,
tél. 7 53 67 OU 7 52 92.

A louer pour tout de
suite, jolie chambre meu-
blée. Indépendante, à per-
sonne sérieuse. Tél. 5 24 34

A louer une

chambre
' avec pension

S'adresser : M. Wyden,
Monruz 9.

- , —,— ¦

Chambre ot pension
est cherchée par Jeune
fille pour fin du semes-
tre scolaire. Samedi et
dimanche exceptés. Si
possible près de .l'Ecole
de commerce. Faire offres
écrites sous G. TJ. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FILLES DE SALLE
pour restaurant sans alcool, à Lausanne. Place
Stable, bons soins assurés. Faire offres au
Département Social Romand, Morges. 

AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse ;

On demande k louer
pour tout de suite

GARAGE
quartier de la gare et aux
e n v i r o n s .  Dimensions :
entrée, hauteur, 2 m. 80;
longueur garage. 7 m. ;
largeur garage . 2 m. 80.

Faire offres à case pos-
tale 36. Neuchâtel-gare.

' Demoiselle cherche une
chambre meublée au cen-
tre, pour le ler septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à D. K. 35 au bureau
de la Feuille d'avis.

• On cherche à louer un

dépôt
d'environ 10O k 200 m2
(cave, ler étage ou rez-
de chaussée) — Adresser
offres écrites à O. B. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'urgence
& Neuohâtel ou aux en-
virons immédiats un

appartement
à loyer moyen, d'une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à
M. B.1 30 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k loueir

magasin
dans, le centre de Neu-,
chàtel. Je reprendrais
éventuellement n 'Impor-
te quel commerce exis-
tant. Faire offres écrites
sous X. B. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

garage
quantifia1 gare-Vieux-Ohâ-
tel. Tél. 5 46 94.

On cherche à louer
chambre Indépendante

ou
petit appartement

meublé ou non, pour
personne seule. Adresser
offres écrites k X. S. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique d'h° rlogerie Roger Puthod ,
à Neuchâtel, cherche

un horloger complet
un remonteur de finissage

qualifiés, ayant l'habitud e d'un travail soi-
gné. Seules les offres d'ouvriers sérieux et
capables pourront être prises en considéra-
tion. Faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter à la fabrique entre 8 heures et midi,
ou cle 14 heures à 18 heures.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable et dévoué est demandé pour
tout cle suite à la Confiserie Weber,
Yverdon. Bon traitement assuré.

Pour le 1er septembre

pâtissier-confiseur
L'atelier de mécanique Jean Schelling

rue d'Auvernier, à Peseux

cherche un jeune

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de précision.

Se présenter.

OUVRIÈRES
sont demandées à l'atelier bijouterie-émail

G. CALAME, Petit-Catéchisme 19

ENTREPRISE DU CANTON DE FRIBOURG
ENGAGERAIT

a) pour travaux de génie civil :

un chef de chantier (ittd[nic» _n )
un contremaître
b) pour travaux de bâtiment :

un chef de chantier
un ou deux contremaîtres

(N'entrent en ligne de compte que des per-
sonnes ayant une grande pratique dans la
branche.)

Faire offres à P. 16728 F. à Publicitas,
Lausanne.

On demande à Berne,
dans un ménage, une

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner,
pour le ler septembre ou
pour date à convenir

Faire offres à Mme
Beck, Laupemstrasse 120,
Berne.

On cherche pour le ler
septembre une

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, comme
aide de ménage auprès
d'enfants. Appartement de
cinq pièces, jolie cham-
bre , bons gages.

Mme S c h e r z , Arosa-
strasse 4, Zurich 8.

CONCIERGE
A remettre pour le 24

septembre 1952 service
de conciergerie. Logement
de deux chambres et cui-
sine à disposition . Offres
à Etude Wavre, notaires,
Neuohâtel.

On cherche pour tout
de suite une

bonne à tout faire
propre et active. Congés
réguliers. Bons gages à
personne expérimentée.

S'adresser à A.-E. Per-
ret "chemin des Mulets 3.
Tél 5 41 40.

On cherche pour un
travail de broderie

à domicile
une personne soigneuse.
Adresser offres écrites k
Z. A. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demandez la notice en-
voyée franco, Joindre en-
veloppe avec adresse.

Case 233, Yverdon.
On cherche une

SOMMELIÈRE
sachant les deux services .

S'adresser : Hôtel du
Marché , Neuohâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres avec pré-
tentions à Paul Debrot,
confiseur, Fleurier.

On demande une

sommelière
(débutante admise)

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier (Neuchâtel).

On cherche un

jeune homme
pour la garde du bétail
chez Paul Geiser, Enges,
tél . 7 61 23.

REPRÉSENTANT
actuellement de passage en Suisse , avec
bureau à Rome et bonne organisation dans

d'autres villes italiennes,

cherche représentation
de produits suisses pour l'Italie

Adresser offres écrites à I. R. 28 au bu-
reau de la Feuille d'arvis.

DROGUERIE
de la ville

cherche Jeune garçon hors
des écoles pour faire les
commissions ot les tra-
vaux d'intérieur. Entrée :
1er septembre. Offres à
S. Wenger, Seyon 18.

On cherche dans un
ménage privé une

jeune fille
Adèle et capable, sachant
cuisinier et tenir seule un
ménage (pas de grands
travaux). Haut salaire.

Offres, éventuellement
aveo photographie, à Mme
Dir. Epelbaum, Bienne,
nue de la Gare 30, tél.
(032) 2 54 46.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bon traite-
ment. Vie de famille as-
surée. Offres k R. von
Allmen. Gorgier, télé-
phone 6 71 S4.

Nous cherchons

pâtissier-
confiseur

qualifié. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser : Tea-room-res-
taurant Métropole, Neu-
chfttel, tél. 5 18 86.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 16 ou 17 ans. honnête
et travailleuse, est de-
mandée pour aider au
ménage et au magasin.
Nourrie et logée. Congés
réguliers — Offres avec
photographie sous chif-
fres N. R . 23 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche un
commissionnaire

possédant éventuellement
permis de conduire. S'a-
dresser _ la boucherie
Balmelll , rue Fleury 14.
Tél. 5 27 02.

coiffeuse
capable de travailler seu-
le pour remplacement du
26 août au 13 septem-
bre. Faire offres au Sa-
lon Ed. Jaques. Fahys 81,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
une personne de con-
fiance pour aider aux
soins du ménage. S'adres-
ser à Mme Capt, Drai-
zes 68, tél. 5 50 76. A la
même adresse, on offre ,
pour cause de double
emploi, un aspirateur en
parfait état.

—
Employée
de maison

connaissance parfaite de
la tenue d'un ménage
soigné, soit cuisine, cou-
ture, etc., cherche place
chez un monsieur seul.
Certificats et références
_ disposition. — Adresser
offres écrites _ D. S. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENNE
de 21 ans. sérieuse et tra-
vailleuse, cherche place
comme llngère ou femme
de chambre, pour le 1er
septembre ou pour date
à convenir — Adresser
offres écrites k P. J. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
intelligente, au courant
des travaux de ménage,
cherche place dans une
bonne famille de langue
française. Adresser offres
écrites à Y. M. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

DIRECTEUR COMMERCIAL
occupant poste dans fabrique de boites, cher-
che changement de situation. Bonne intro-
duction auprès de la clientèle horlogère
suisse ; s'Intéresserait volontiers à une repré-
sentation. A occupé auparavant poste de chef !
de département boites et cadrans dans manu- '.

facture d'horlogerie.
Offres écrites sous chiffres H. B. 11 au

bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand ayant bonne formation et
habitué à un travail précis et habile cherche
un

EMPLOI INTÉRESSANT
en Suisse romande. Se mettrait au courant.
Offres sous chiffres P. 5121 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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PUCES PUa ^JW-ISES CAFARDS

Deetructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE HA SEYON 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 49 82

Sommelière
expérimentée cherche à
faire des remplacements
deux ou trois Jours par
semaine. Adresser offres
écrites k L. A. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une poussette
de chambre complète et
un youpa-là ; à la même
adresse, on achèterait un
parc d'enfant. — S'adres-
ser à M. Campiottl. rue
A. -L.-Breguet 10.

Myrtilles
tessinoises

des montagnes
10 kg. Fr. 10.-

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

Minnslo-Locarno

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MBYER, Neuohâtel.

Jeune Bernoise
cherche place dams mal-
son de commerce ou in-
dustrie de la Suisse fran -
çaise pour la comptabi-
lité et divers travaux de
bureau . Offres sous chif-
fres à P 5097 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant suivi
l'école secondaire et une
année l'Ecole de com-
merce, cherche place fa-
cile dans commerce où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner en fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à O. R 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Une maison sérieuse
m# _T| .. en Pour l'entretien
V _~ SO^ 1 de voa blcvclett€s
" *IW" B I Vente - Achat - Réparations

*!™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse .29 - " Té». 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARME
CARRELAGE S 1 I Travau * neuf» - tteparatlons

-«_¦ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. B 20 71
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S— firo P̂ _CT»H * JB BL o ii \ *§ 

 ̂ itfl *\^%, A  _ \ ' ^

Le spécialiste L fyfaÈfëjL JLde la radio j| "̂ Â JvJf j JJM
^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
-r+icfirtiia I sur toU3 vêtements, habitsarriSTique 1 1 militaires, couvertures de laine

ami et nappages. Livraison dans les
:VyV s -;- '. V . i 24 heures

TerSS!  ̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Mou. hmmâ çâj m
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J
x/T" nous adorons toys la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consom-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr.

ilflllL-gy 'NSŜ MSSSŜ  
C'est très pratique car elles

ilÉlllllll 'llllllllli illl s'ouvrent et se referment facilo-

9$iv É̂HÉHHfl0HF mer|t 
et toute perte est exclue!

FIANCÉS 1 visite!, la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet .
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuohâtel.

A vendre une nichée de
lapins de six semaines
aveo la mère, ainsi que
neuf dindonneaux de deux
et trois mois; et vingt
poussins dont quelques
pousslnes, deux poules
_ Barmeavelet ». S'adres-
ser : Prises 1, Neuohâtel.

De beaux .

milieux en moquette
magnifiques dessins, sont
à vendre chez Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5, tél. 5 49 48

A remettre
manufacture et commer-
ce d'articles divers. Fa-
brication facile. Néces-
saire : Fr. 15,000.—

Adresser offres écrites
à C. R. 977 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Je cherche à reprendre
un

commerce
d'alimentation

ou de tabacs-cigares.
Adresser offres écrites

à J. TJ. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons d'occa-
sion une

poussette -
pousse-pousse

combinée, en très bon
état. — Tél. 5 62 30.

Je cherche d'occasion ,
niais en bon état , une
FAUCHEUSE k un cheval
avec moteur « Bernard »,
ainsi qu 'un RATEAU-
FANE et un MOTEUR
ÉLECTRIQUE de 8 à
10 CV. S'adresser & M. A.
Merminod, Saint - Biaise ,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

Spécialité de rideaux
Ii, Dutoit-Barbezat

le magasin est fermé
jusqu'au 26 août

I

Crtfe-restaurant .es ^alleèT|
-•___% Centre gastronomique ""™ ¦

Pas d'orchestre sensationnel... \\
Mais un as comme chef de cuisine. a

V_________n__-______________________3 #

Touchée et émue de tant de témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame veuve Eugène GORGERAT
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Boudry, août 1952.¦ ____¦____ ¦____¦_-________¦_ ¦

(

Monsieur Paul Payot et ses enfants,
Mademoiselle Ruth Berger,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à. l'occasion de
la grande épreuve qui vient de les frapper,
prient toutes les personnes qui y ont pris part
durant ces heures douloureuses, ou qui ont
entouré leur chère disparue durant sa longue
maladie, de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Chez-le-Bart et Peseux, le 12 août 1952.



Souple comme
WM ¦ un duvet !
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Un vrai miracle

^̂ ^̂  ̂ Pour vos pieds !
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Semelles « Lit de mousse »
Vos pieds planent en quelque sorte sur les merveilleuses
semelles < Lit de mousse > Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaussure un coussin d'oir.
Soulagement inégalé pour les personnes souffrant de pieds
brûlants, de durillons douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un * Lit de mousse » Scholl dans toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs, seulement Fr. 2.70 la paire.

Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait 1

SOUPLES - POREUSES - LAVABLES - SOLIDES
Semelles originales Scholl dans l'emballage jaune et bleu I

Dans les drogueries, magasins d'articles sanitaires, magasins
de chaussures et Instituts Scholl.
____B___mmtmWmm__ t_aaamm_m Ê̂mmÊmmÊmÊmnmiÊÊmm
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Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES
Souliers à bracelets Fr. 5.—
Sandalettes, talon Keil _ 12.—
Sandalettes » 14.—
Sandalettes » 16.—
Sandalettes » 19.—
Sandales flexibles, cuir blanc » 9.—
Sandales flexibles, cuir brun » 12.—
POUR MESSIEURS
Richelieu, avec perforation, 36-39 .. . . . Fr. 19.—
Sandalettes » 24.—
Souliers bas, avec perforation^ » 24.— |
Souliers bas, avec perforation » 29.— y
Richelieu brun ou noir , semelles de caoutchouc » 29.— lys
Richelieu , semelles crêpe » 26.— -t ,
Richelieu, semelles crêpe » 29.— -?
FII_f_ETTES ET GARÇONS (27-35) :-
Sandales flexibles Fr. 10.— |y
Sandales vissées » 7.—
Souliers blancs » 14.—
Les articles de cette exposition n. sont pas envoyés à choix

et ne sont pas échangés y

Chaussures J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL i
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ure une récolte maximum. 
|
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L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum);
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nùiit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 air-
moire 3 portes, dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 bàf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet,
livré franco domicile, avec Km /̂BQfï;

garantie de 10 ans, f« «¦KHIJi

Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre lun
si grand succès. Pour visiter , automobile à] la
disposition des intéressés. Téléphonez aujo ur-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & f»ie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Condition, avantageuses

M CJUtOc ln.
NEUCHATEL

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

NOTRE AUTO est k la
disposition des amateurs
d© meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER. rues
Satot-Honoré et Saint-
Maurice. Neuohâtel.

Tourbes et kerbes
¦ Un© certaine quantité
de bonne tourbe et des
« kerbes » sèches, ainsi
que du bois de hêtre et
de sapin sont k vendre,
livrés k domicile. —
S'adresser _ Claudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel . Tél . 3 71 66.

A vendre

Fi.GOS
d'occasion

avec garantie i]
de 50, 70, 100, I
175, 200. 1900 1. f.

nenfs '
60, 80. 125, 200, I;
300 ,j usqu 'àl5001. |

Garantie
; 5 ans N

Facilités de paiement g

G. Quain 1
PriKO-servlce j , i

Cortaillod
Tel 6 43 82 H

Meubles... meubles...
meubles... toujou rs meu-
bles... mads oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

DéRATISATION!
DfSIM.CTISATIONS/^Q^
B.H.RAIES / JBËk
TOUS TRflVAUX EABANTI^ !
a tu _ wHufyœ J \__Wf__

jM?flfiT EBN _ ST ï j S *
CH OU LEVANT 71 Jr.
1AUSANNE TEL 230184

Toujours notre

SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 1.50 le J. kg.

A. VOUGA
Charcuterie ',

de campagne
Halle aux viandes

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

^ f . Ô M t m m M ^- ''

PIAN O/
belle occasion, « Ebrard »,
acajou, 1600 fr . « Aia Mé-
nestrel », Neuohâtel.,

i

A vendre

machine à coudre
à pied, canette i ronde,
parfait état de marche.Fr. 35. — . Agence «Elnas ,
Epancheurs 5.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'aohait d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous , seront
accordées aux conditions
normales... et ausc cela
des meubles de [ qualité
qui vous feront ' plaisir.
Meubles G; MEYISSR, Neu-
châtel .

A vendre

camionnette
« Citroën Swan »i, 10 CV,
en état de marciie. Prix :
650 fr.

limousine
« Renault » 12 OV, qua-
tre-cinq places,, modèle
1942, ohangemeart de vi-
tesses au volant set freins
hydrauliques, en. parfait
état. Prix: 16001 fr .

i

« Peugcwt »
modèle 402, moteur révi-
sé. Intérieur ne<uf , pour
2100 fr. S'adresser à H.
Kâmpfer. garagie, Pont
de Thielle. — _3él_ (032)
8 36 57

Berceau, graenophone,
dressoir , a r ij a o l r e s ,
c o m m o d e s, ïauteuils.
cuisinière à gazi divans,
matelas, chaises», tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, j etc. —
Marcelle Remy, i passage
du Neubourg. IJéléphone
5 12 43.

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de diiîtans, bu-
reaux ministres, dlvaus-
llts, petits meubles, tous
les genres. Choix/ unique,
chez Meubles G. tMEYER,
Neuchâtel , rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES MURS

saucisse à (rôtir
atriaux frais

k la I

\„>\Unr;,'Vu£ î vl

b̂MÊÊÊ

OCCASIONS
Ou isln 1ère k g;iz « Le

Rêve » en part*, état.
Prix avantageux.; Fousse-
pousse usagé, yoapa-là.

S'adresser: Millier, Bel-
Air 28.

Â remettre
un commerce, dlans , um
village Industriel). Con-
viendrait pour [modiste
ou vendeuse. Petite re-
prise. — Adresser offres
écrites à O. L. | 26 au
bureau de la f Feuille
d'avis.

Pêches d Italie , ,  -.90 Poires «Williams» B
A TAWk *\ • 'Érm\ I du Valais. en panier de 7 kg. net "¦8B e _f %$Raisins «Chasselas» . «w- _ .

*_. _ j « . . . . . . . . . . .  ,e t8. 1.15 Poires « Williams » _ _
détail , le kg. mm% Jff __&

BATEAU PROMENADE ) Dryiipc «Buhlfir»Par snite du renvoi de la croisière du 6 août , les billets I M II Vil  I ^U I I I W I  gr ¦»
venfàus seront valables sans autre pour le bateau do le ks ¦¦ %!_% I__

Mercredi S 3 août, à 20 heures ĵ .i.u_^î p̂ «jHw^
Tl y a; encore quelques places disponibles. Hâtez-vous 1 H il  E H _""_] *Jf l fe_,^_l

Pm oaa de mauvais t e m p s  le No 11 informe HtA Aiffii Mal iMiliiilwiifllkiiriHTl'dès 17 h e u r e s  HWSQraHHHKl B̂
*̂- i ¦ II»IHI» _,, . m  ̂ ^B__B__B______B ___8Jwa8a_S :|jfflB__r

' \

Blouses et chemisiers
à des pi'ix remarquables

Chemisiers classiques , /J f A
nombreux coloris mode , m\ '\ %i

depuis Uti/ V

Blouses, diverses façons , i\ 0/_unies ou imprimées , \J VI I
depuis WlO"

Toujours un choix
qui vous enchantera chez

S K . C H A T E L

M _ '?̂ T r̂̂ ^̂ iW%_ î̂ l__^^ ' • *'"" ''-M^ BUT \^_^y^ i*» »̂ 4 t̂ Vj&BJM-- ^ *̂?irS^̂ _^^

_fi^__5___T ^?CÎ  ̂" "̂ tovî %Vv»ï«^F^r?V_^
' [[ffijw /) TLi f̂ i r̂ __JY^iï>̂ »fc"r__r tfrti _^̂ ^m__r___ Wr_̂B r̂ _̂yThTi Af JL-JI " !_____ - -T_m
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Il ROBES D'ÉTÉ 1
i I ROBES de PLAGE 1
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Dépenses et recettes
routières des cantons

La Fédération routière suisse vient
de publier une fort intéressante
étude sur les dépenses et recettes
routières des cantons.

Là F. R. S., organisation de faîte
qui groupe toutes les associations
intéressées au trafic routier , rappelle
tout d'abord que les milieux profes-
sionnels et l'opinion publique se sont
préoccupés dès l'après-guerre de
l'aménagement du rideau routier
suisse et de son financement. Comme
on sait, une solution provisoire a été
trouvée puisque pour les années 1950
à 1954, les cantons reçoivent selon
une clé de répartition déterminée,
une ristourne de 50 % du produit des
droits de douane perçus sur les car-
burants qu 'ils doivent affecter à l'en-
tretien et à la construction des rou-
tes*

Qu'adviendra-t-il par la suite ? De
toute façon , la Confédération ne sau-
rait renoncer à aider les cantons ,
d'autant  plus qu 'elle encaisse plus des
trois quarts dés recettes fiscales pro-
venant du trafic routier (droits de
douane, impôt sur le chiffre d'affai-
res, émoluments de taxes , etc.).

Pour la Fédération routière suisse,
l'étude comparative des dépenses et
des recettes routières des cantons
permettra de trouver des solutions
opportunes pour l'avenir et notam-
ment en ce qui concerne la réparti-
tion rationnelle des subsides fédé-
raux.

/*w rss / +J

De 1930 à 1939, les dépenses des
cantons pour les routes ont été en
moyenne de 80,8 millions de francs
annuellement. De 19-10 à 1945 (pé-
riode de guerre),  elles sont tombées
à 31,0 millions. Mais de 1946 à 1949,
elles sont remontées à 107,5 millions.

Il sied de relever que les dépenses
par kilomètre var ient  considérable-
ment de canton à canton. A Genève ,
les frais d'entretien par kilomètre
pour la période 1940-1949 ont a t te int
12,855 fr., Bàle-Ville 11.039, Neucliâ-
tel 4225, Schaffhouse 1001. Ces diffé-
rences, les experts de la F. R. S. les
expliquent comme suit :

1. Il est patent que les routes des
cantons essentiellement urbains ,
comme Bàle-Ville et Genève , nécessi-
tent un tout autre entretien que les
routes suburbaines, singulièrement
pour le nettoyage , le pavage et le re-
nouvellement du revêtement.

2. La division du niveau routier en
routes cantonales ct communales est
très d i f fé ren te .  Ainsi , Zurich a deux
fois plus de routes cantonales que de
routes communales tandis que les
conditions sont inverses à Lucerne.
Bâle-Campagne ne compte pratique-
ment que des routes cantonales.

3. Des différences,  surtout pour les
frais d'entretien , proviennent partiel-
lement de ce que chaque canton a
ses méthodes comptables propres.

Les frais d'entretien ont d' ai l leurs
augmenté dans tous les cantons. A

Neuchâtel, de 1946 à 1949, l'augmen-
tation est de 230,9 %.

Si l'on examine le pourcentage des
dépenses destinées à l'amélioration
du réseau routier comparé à celui
des dépenses routières totales , on
constate que le canton de Neuchâtel
est au 15me rang (en 1949) avec
50,88 %. Pour la période 1946-1948 , il
était au dixième rang avec 53,37 %.

De 1930 à 1939, les recettes prove-
nant de la circulation routière ont
couvert le 95,3 % des dépenses pour
l'amélioration et la construction du
réseau routier. Pendant la guerre, la
couverture a été de 123,2 % en rai-
son du ralentissement des construc-
tions. Mais de 1946 à 1948, les recet-
tes totales provenant du trafic rou-
tier se sont élevées à 183,1 millions
de francs par suite de l'accroisse-
ment de la circulation, tandis que les
dépenses pour les routes n'attei-
gnaient que 127,4 millions. Il y a
donc eu un excédent de 55,7 millions.

Mais cette constatation n'est pas
valable pour l'Etat de Neuchâtel qui
a dépensé davantage pour l'amélio-
ration et les nouvelles constructions
qu 'il n'a encaissé. En effet , de 1946
à 1949, il a déboursé plus de dix-huit
millions alors que ses recettes ne se
sont élevées qu 'à douze millions et
demi. Il n'a donc pu couvrir au
moyen des recettes que le 45 % des
dépenses. Proportionnellement, on
constate donc que c'est notre canton
qui a fourni le plus gros effort en
matière de constructions routières,
ce qui est tout à son honneur.

Des nombreuses statistiques pu-
bliées par la Fédération routière
suisse , il ressort que tous les cantons
en général ont , depuis la guerre, con-
sacré de grosses sommes au déve-
loppement du réseau routier.

Celui de Neuchâtel , comme on le
sait , s'est amélioré sensiblement ces
dernières années et des travaux im-
portants  sont, en cours et d'autres en
préparation.

La publ icat ion de la Fédération
routière suisse contient  de nombreu-
ses statistiques qui intéresseront à
coup sûr ceux qui se préoccupent du
problème routier dans son ensemble.
Aussi convient-il de la féliciter de
son heureuse initiative.

J.-P. P.

Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre de Tannée
Revue des faits économiques

La « conjoncture » que l'on rend
redevable de tous les bienfaits et les
méfaits du temps présent a continué,
imperturbable, à répandre ses feux
sur l'économie helvétique. Jusqu 'au
30 juin dernier , les résultats enre-
gistrés dans tous les secteurs de
l'activité économique sont remar-
quables. On s'est tellement habitué
à voir les chiffres s'enfler d'une pé-
riode à l'autre que certains fléchis-
sements sont immédiatement inter-

ler sem. Importations , Exportations Solde passif
Valeur en Valeur en Valeur en

Vagons millions Vagons millions millions
de 10 t. de francs de 10 t. de francs de francs

1938 342,348 781,3 30,045 618,4 162,9
1950 338,415 1785,8 22,672 1643,5 142,3
1951 497 ,797 3139,9 32,378 2245,1 894,8
1952 457,616 2731,2 29,495 2250,9 480,3

On constate ainsi un recul très
sensible des importations en regard
d'un montant peu changé d'expor-
tations par rapport à la même pé-
riode de 1951, ce qui a pour effet
de réduire très sensiblement le dé-
ficit de notr e balance commerciale,
déficit qui ne peut être couvert que
par les « exportations invisibles »,
tourisme, revenus de capitaux, assu-
rances, etc., dont le vohime tend à
diminuer quant aux éléments sta-
bles et à varier dangereusement
quant aux éléments spéculatifs liés
aux mouvements internationaux des
capitaux « flottants ». La réduction
de nos importations n'a en soi rien
d'étonnant, «i l'on veut bien se sou-
venir que l'an dernier la reconsti-
tution des stocks et des réserves

Indices d'exportation
(indices des quantités pondérées par les valeurs) — 1938 = 100 —

1er sem. Urne sem. ler sem.
.951 1951 1952

Fils de coton . 79 82 103
Tissus de coton. 95 71 67
Broderies . .. . » . . -• •  102 97 83
Schappe . .. . . . . . . .  30 32 47
Confection 206 193 181
Machines 169 182 176
Montres 180 207 181
Instruments et appareils . . . . .  286 315 298
Produits pharmaceutiques . . . .  345 380 301
Produits chimiques industriels . , 430 . 385 273
Fromages 77 110 86
Chocolat 398 577 479

A part l'industrie text ile, celle dn
fromage, de la chaussure et de l'alu-
minium , toutes nos industries d'ex-
portation bénéficient de marges con-
sidérables par rapport à l'avant-
guerre et il ne faut pas chercher
ailleurs le secret de l'aisance géné-
rale qui règne en Suisse.

La répartition géographique de
nos clients et fournisseurs est aussi
intéressante à plus d'un titre. Elle
montre tout d'abord le relèvement
extraordinaire de l'économie alle-
mande.  Pratiquement éliminée de la
'iste de nos par tenaires  à la f in de
la guerre , l 'Al lemagne a repris sa
place de premier fournisseur du

prêtés comme des symptômes de
crise, alors qu 'il s'agît simplement
d'une adaptation plus raisonnable
des résultats selon les possibilités
réelles du marché. C'est ce que re-
flète la statistique de notre com-
merce extérieur , notre meilleur ba-
romètre puisque la Suisse prospère
par ses échanges avec le monde ,
pour le premier semestre de l'année
et dont voici les chiffres princi-
paux :

batt ait son plein, alors que mainte-
nant , à tort ou à raison , le com-
merce et l'industrie se tiennent da-
vantage sur la réserve, escomptant
peut-être certaines baisses de prix
a l'étranger.

Les variations sont beaucoup
moins fortes aux exportations. Avec
499 ,7 millions de francs et 16 mil-
lions 892,000 pièces , l'horlogerie
maint ient  remarquablement bien
son rythme record de 1951, 465 ,9
millions le premier semestre, 496 ,8
le second , avec respectivement 16
millions 970 ,000 et 19 millions
159,000 pièces. Enfin , par rapport
à 1938, l'indice des principales in-
dustries d'exportation s'élève à des
chiffres impressionnants, ainsi  que
le montre le tableau suivant :

marché suisse, immédiatement avant
les Etats-Unis, sortis grands vain-
queurs du tournoi économi que des
années quarante et suivantes.

On s'afflige par contre de consta-
ter le recul de nos échanges avec
la France, dus à l'incohérence de
la pol itiqu e économique de ce pays,
à la hausse des prix et aux restric-
tions d'importations prises par les
autorités françaises, auxquelles ré-
pondent inévitablement les mesures
de rétorsion suisses. Une meilleure
compréhension des besoins et des
possibil i tés réci proques permet t ra-
i-clle bientôt  de développer les re-
lations franco-suisses pour l'horlo-

gerie en particulier, c'est ce qu 'il
faut  espérer sans se faire trop d'il-
lusions.

Reste aussi à signaler l'extrême
indigence de nos échanges avec les
pays de l'est , qui disparaissent les
uns après les autres de la liste cle
nos principaux fournisseurs et dé-
bouchés publiée par la direction gé-
nérale des douanes , ce qui doit pro-
fondément  aff l iger  le rentier gene-
vois Léon Nicole !

Philippe VOISIEB.

Chemin de fer
Yverdon ¦ Sainte-Croix

Les recettes totales se sont élevées à
917,000 Ir. pour 1951 contre 781,000 fr.
pour 1950. Vu 1© trafic intense, les dé-penses ont aussi augmenté ; elles ont at-
teint 655,000 Ir. contre 544,000 fr . pour
l'exercice précédent. L'excédent des recet-
tes a passé de 237,000 fr. à 262 ,000 fr. Les
versements au fonds d'amortissement re-
présentent 170,500 fr Après quoi , il reste
un bénéfice d'exploitation de 92,000 fr. Le
bénéfice net de l'exercice est de 54,000 fr.
I* dividende du capital-actions de 2 mil-
lions 880,000 fr. a été fixé à 1,75% brut
contre 1,25% brut pour 1950.

L'approvisionnement
de l'Europe en combustible
pour le quatrième trimestre

Au cours d'une réunion qu 'ils viennent
d'avoir à Genève, les experts de la com-
mission économique pour l'Europe ont
examiné les possibilités n 'approvisionne-
ment en combustibles solides pendant le
4me trimestre. Ils ont constaté qu 'il man-
quera environ 1,300,000 tonnes de coke.

Etat civil de Neuchitel
NAISSANCES : 3. Quellet , Gérard-Cons-

tant et Claudine-Denise, fils et fille de
Nicolas-François-Xavier , plerriste, au Lan-deo-on, et de Marie-Thérèse née C'csandey;
Kaslln, Jacques-André, fils de Willy-An-
dré, vendeur, à Neuchâtel , et de Jeanne-
Marie née Jacot-Descombes. 4. Schuma-
cher. Claude-Yvette-Berthe. fille d'Henri-
Samuel, fonctionnaire cantonal , à Neu-
châtel . et d'Yvette-Susanne née Barbier.
5. DuBois, Isabelle-Anne-Christine , fille
de Jacques-Henri , représentant, à Neuchâ-tel , et d'Andrée-Gabrielie née Perrier. 6.
Métille, Mary-Claude-Raymonde , fille
d'Edmond-Gilbert , fonctionnaire cantonal ,
à Neuchâtel, et de Raymonde-Hélène née
Miéville.

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Perler,
Joseph, manœuvre, à Neiiohâtel, et Ranie-
ri , Amablle-Ondlna-Maria, à Hauterive ;
Buchwalder, Ferdinand-Germain , horloger ,
et Rota, Matilde, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2. WUllschle-
ger, Jean-Pierre, Instituteur, à Oorsler
( Genève), et Robert-Tissot , Jeannlne-Ll-
sette, k Neuchâtel. 4. Gschwind, René-
Albert, maître coiffeur , et Engeler, Ruth,
tous deux à Neuohâtel.

DÉCÈS : 2. Fumasoli, née Weber , Llna-
Rosa, née en 1902, ménagère, â Neuchâ-
tel , épouse de Fumasoli, Alfredo-Rodolfo.
5. Chédel . Nelly, née en 1945, fille d'Au -
guste-Arthur, et de Marte-Ed ith , née Ja-
cot-Descombes, à Bôle. 6 Schwbrer. Yvet-
te-Jeanne , née en 1924. sans profession ,
k Neuchâtel, célibataire.

Entre Attlee et Bevan
le différend n'est pas aplani

LONDRES , 11 (Reuter). — Dans une
lettre au « Times », M. Clément Attlee,
ancien premier ministre, n 'accepte pas
l'op inion selon laquell e les membres
d'un gouvernement seraient entière-
ment libres d'exposer leurs divergences
dès qu 'un cabinet a démissionné. M.
Attlee estime que cette op inion mine
la confiance qui doit régner entre les
ministres.

Le «Times», dans un éditorial , s'était
étendu sur le différend existant entre
MM. Attlee et Bevan et appuie mainte-
nant  l' at t i tude de l'ancien premier mi-
nistre travailliste. Le 30 juillet , M. Be-
van déclarait à la Chambre des com-
munes que M. Attlee , premier ministre,
avait  exprimé dans sa déclaration rela-
tive à la politi que du Gouvernement
travailliste des paroles « prudentes »
touchant l'exécution du programme de
défense et avait  fa i t  al lusion à la pro-
duction de machines-outils et de matiè-
res premières. M. Att lee  avait cepen-
dant  déclaré qu 'il était  de reste de ne
pas révéler le contenu des délibérations
du Conseil des ministres. C'est alors
que M. Bevan répli qua que tant qu 'il
ne faisait  plus partie d'un gouverne-
ment  présidé par M. Attlee , il avait
absolument  le droit d'exposer les rai-
sons de sa démission.

Le" « Times » assure qu'il est hors de
doute que l'a t t i tude  de M. Bevan est
entachée d'erreur.
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Mardi LE S0LIAT12 ""ut , „ ,  , J?par le Val-de-Travers
Fr. 7.— • Départ à 13 h. 30

\ TTh S GRIMSEL ¦ FURKA ¦
et chaque
mercredi SUSTENet Jeudi »» »#»#¦ M

p «o Deux Jou rs au ralenti [
avec souper, Départ à 8 heures
logement et p.̂  de _a Postepetit déjeu ner

Mercredi GRAND
rr! 25?_o SAINT-BERNARD

" Départ à 6 h . 15

_râ? LE CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

i4
Je

ao
d_t CHAMP ÉRY

Fr. 18.— Départ à 7 heures

Dimanche GRAND
¦4. 2»o SAINT-BERNARD

Départ à 6 h. 15

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

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

Demandez les programmes détaillés ¦

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berbera! "S^g&fifë
Autocars Wittwer "ÎSSEE-*,..

ACTIVIA
NEUCHATEL

' • CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

VILLAS '¦
Il _LE__ a,EI_U relire « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLE S LOCATIFS %Sr

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous

237 LUTTEURS
aux Journées fédérales

de LUTTE LIBRE

COUVET 16 et 17 août 1952
Renseignements, location , Pharmacie Bourquin,

tél. (038) 9 21 13

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuohâ-
tetl.

Déménageuse
se rendant k Neuchâtel
le 29 août prendrait du
mobilier pour le Valais.

AN T I L LE , déménage-
ments, Sierra, tél . (027)
5 12 57.

Tombola tirée au Salon de camping
et de sport, dimanche 10 août
Les numéros suivants gagnent un lot :

Série bleue : 58, 1, 100, 154, 152, 2 , 104, 175,
141, 166, 68, 146, 103, 26, 20, 131, 81, 78,
77, 45.

Série grise : 190, 40, 115, 70, 3, 46, 105, 145,
101, 188, 81, 47, 4 , 14.1, 50, 35, 98, 58,
151, 117.

Série jaune citron : 112, 35, 196, 188, 189, 122,
124, 152, 19, 29, 59, 170, 69, 68, 36, 175,
148. 109, 123, 91.

Série mauve : 89, 53, 88, 176, 34, 66, 43, 46,
85, 41, 105, 139, 173, 3, 8, 106, 47, 49,
108, 90.

Série brun clair : 196, 171, 76, 38, 5, 187, 183,
193, 10, 164, 2, 11, 29, 195, 64, 108, 94, 175,
106. 91.

Série crème : 196, 9, 112, 15, 101, 11, 64 , 188,
63, 35, 91, 152, 105, 71, 55, 73, 172, 72, 57,
129

Série jaun e or : 76, 137, 155, 25, 13, 88, 37,
197, 183, 84, 108, 115, 64, 102, 112, 51, 192,
152, 174, 141.

Série blanche : 1,17, 175, 195, 66, 12, 94, 42 ,
16, 141, 30, 153, 160, 49 , 104, 151, 43, 127,
40 51 89

Série verte : 120, 26, 198, 83, 73, 68, 72, 126,
98, 99 , 157, 71, 145, 136, 79, 28, 95, 113,
45. 143.

Série rose : 108, 78, 118, 79, 59, 55, 28, 34,
166, 200, 76, 194, 65, 162, 180, 24, 174, 92,

. 115, 72.
Série de la Reine (série brun clair) a fait

l'objet d'un second tira ge pour les gros
lots : 192, 152, 2, 46, 150, 145.

FERMETURE DU SALON : MERCREDI SOIR
Les lots peuvent retirés au Secrétariat dit
Salon et demuis Jeudi chez le concierge du

Collège de la Promenade.

| la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Rôti de porc

} Pommes purée
Salade aux tomates

Graphologie
Chiro.ogie

_ignes de la main
Etude scientifique sé-
rieu.e et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58
Mme H JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

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

7 S
Blanc de noir

Bouvier
servi en carafe

au café tea-room de

l'Hôtel Touring

NEUCHATEL
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15 juin au 28 septembre
Chaque dimanche (excepté le 27 juillet) — Lundis
23 Juin- et 1er septembre — Vendredi 15 août
(Assomption) — Durée du spectacle: de 11 k 17 h.
( avec interruption à midi). Prix : Pr. 5.—, 7.—, 8.—,
9.—, 10.— (places numérotées). Sociétés : réduction
de 10 %. Location : Bureau des Jeux de la Passion ,

Selzach. Tél. (065) 6 82 44.

Le salon de coiffure

Ed. JAQUES
Fahys 81

SERA FERMÉ
du 18 août

au ler septembre
POUR LES DAMES

et du 18
au 23 août

POUR
LES MESSIEURS

Samedi ....ie août Beatenherg -
téSeM n̂s Hiederhorn

Dimanche Fêtes de Genève17 août
GENÈVE

Renseignements et inscriptions : [

j Garage Schwelngruber et Walter j
Les Geneveys-sur-Coffrane

RÉFECTION
DE LITERIE

^̂ UMTâ
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ïIR

Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Travail soigné
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L'objectif du Wafd
est toujours da chasser

les Anglais d'Egypte
LE CAIRE , 11 rReu ter) .  — M. Mustaf a-

Nahas, chef du Parti  du Wafd , a pnnliévendredi une  déclar a t ion dans laquelleil répèle que le premier but du Partidu Wafd est de « net toyer » le pays des¦ troupes d' occupation • et "d'un i rl'Egypte au Soudan. « Le Part i  du Wafdest prêt à jouer un grand rôl e dans lal ibé ra t ion  du pays et l'un i f i ca t i on  de laval lée du Nil, parce qu 'il est vraimentle représentant du p euple.
• Nous a l l ions  a t t e in d re  notr e but lors-que le gouvernem ent  wafd is te  a dénoncé

le traité anglo -égypti en en octobre 1951,qu 'il s'est opposé aux impéria l is tes , qu 'ila retiré tous les ouvri ers  des campsmi l i t a i r e s  b r i t ann iq ues  ;de la z--.ne ducanal  de Suez , qu 'il a perm is le port desarmes , rappelé l'ambassa deur  de Londreset approu v é le- p r inc i pe d'une rupturedes re la t ion s  avec la Grande-Bretagn e.La demi ,  'talion du t ra i t é  é ta i t  le signede ralliement. Le Par t i  du Wafd , sou-tenu par le peuple , avait  presque at teintson but  lorsque des conspira teurs ontprovoqu é des troubles au Caire etchassé le Parti  wafd i s t e  du pouvoir.» Le Wafd ne s'écartera oas de sa poli-tique. On ne pourra pas nous détournerde not r e  grande tâche. Nous avons pro-jeté un programme ra isonn able  de poli-t ique  in té r ieure  et étrangère et resserrénos rangs pour accomplir la grandetâche proch aine. Nou s donneron s notrevie et notre sang pour l ibérer la valléedu Nil et rendre heureuse sa popula-tion. »
Mustapha-N ahas a rendu hommage a« l a  courageuse armée égypt ienne , enraison des grands succès qu 'elle a rem-

portés dernièrement.  L'armée a remporté
une  victoir e dont on peut être fier.
Nahas a a t t aq ué  les journa ux égvptien s
qui.  aur a ien t  fa i t  de Farouk un tyran
tout en g lor i f i an t  l ' ini qu i té .



L'année égyptienne exige
de nouvelles mesures législatives

Quand les soldats f ont de la p olitique.

Il s 'agit d'améliorer au pl us vite le sort des fellahs
et des classes modestes de la p opulation

LE OAIEE, 11 (Beuter) . — On an-
nonce au quartier général de l'armée
égyptienne que l'état-major est inter-
venu auprès du gouvernement pour
qu 'il prenne une  série cie nouvelles
mesures législatives, 'destinées :

1) à limiter la grosse propriété fon cière
en vue de réduire l'abîme qui existe en-
tre la population aisée et celle qui ne
possède rien .

2) à améliorer le sort des fellahs.
3) à encourager le développement indus-

triel pour relever le standard de vie du
pays et

4) à supprimer les impôts directs qui
pèsent trop lourdement sur les pauvres.

Le communiqué du quar t ie r  général
déclare que ces mesures sont de toute
urgence et ne peuvent' être ajournées.
Dans la nouvell e Egypte, chaque ci-
toyen doit pouvoir mener une vie li-
bre et heureuse.
Les élections fixées au mois

de février
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le géné-

ral Naguib a annoncé lundi matin
que les élections parlementaires
avaient été fixées au mois de février
1953.

Il a démenti que l'armée ait menacé
de dissoudre les partis, mais il a con-
firm é qu'elle insistait pour qu'ils
soient radicalement épurés , afin que
la stabilité politique de l'Egypte soit
assurée grâce à une vie parlementaire
saine.
Le général Naguib démontre

sa puissance
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le Q. G.

du général Naguib a annoncé lundi
que des unités de l'armée égyptienne
vont commencer cett e semaine des

manœuvres qui dureront sept jours.
Des unités motorisées ont défilé lundi
depuis l'aube à travers les rues de la
capitale.

Le Q. G. de l'armée a répété l'aver-
tissement donné à la population de se
méfier des faux bruits. Ceux qui les
diffusent seront considérés comme
traîtres et jugés comme tels.

LA VIE
NATIONALE

Le « scandale des vins »
On ne sait pas encore combien

de prévenus seront déférés
devant la Cour pénale

fédérale
LAUSANNE 12. — Le 7 août a paru

dans plusieurs .quotidiens de la presse
suisse un entrefilet d'aiprès lequel la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral aurait décidé de renvoyer de-
van t la Cour pénale fédérale, 12 seu-

• leorent*Tte_ -8_ _TwévemT5"dans "l'affa ire
dite «de scandale des vins », les dé-
bats étant prévus pour le mois de
novembre aveo une durée probable
d'une quinzaine de jours.

De source officielle on dément ce
communiqué.

Actuellement, le délai fixé aux pré-
venus pour déiposer leurs mémoires
de défense n'est pas encore écoulé et
ce n'est guère qu 'après le 15 août que
la Onaimbre d'accusation, pourra dé-
cider quels prévenus seront traduits
devant la Cour pénale fédérale, la-
quelle fixera elle-même la date de sa
session.

Un élève-aviateur se tue
près de Lucerne

Dimanche soir, vers 18 heures, ur
élève pilote , M. Gottfried RSlli , âgé d<
trente-six ans, de - Will isau , s'envolait
avec un instructeur à bord d'un avior
de sport. Il monta jus qu'à 1100 mètre s
et commença une descente en vrille,
mais ni lui ni l'instructeur qui était aus
doubles commandes, ne parvinrent à l'in-
terrompre. L'appareil se trouvait à en-
viron 120 mètres lorsque l'instructeui
sauta en parachute.

L'élève-pilote resta toutefois dans
l'avion , qui s'écrasa dans la forêt du
Biregg, à cent mètres de la route prin-
cipale de Horw, en brisant deux sa-
pins. L'occupant fut tué sur le coup.

Le parachute de l'instructeur s'ouvrit
au dernier moment et lui permit d'at-
terrir sans mal sur un sapin , où il resta
accroché.

Une auto française tombe
au fond d'un ravin

à la Forclaz
MARTIGN Y, 11. — A la Forolaz,

une auto est tombée au fond d'un ra-
vin . Les trois occupants ont été admis
à l'Hôpital de Martigny. La femme
du conducteur, Mme André Martin ,
est décédée des suites de ses blessu -
res.

Quant à M. Martin, médecin h Pa-
ris, et à sa fillette, âgée de 8 ans,
tous deux souffrent de plaies et bles-
sures.

Grave collision à Lausanne
Un mort, trois blessés

(c) Lundi soir, peu après 22 h. 20 , un
effroyable accident s'est produit à Ven-
nes-sur-Lausanne. Un motocycliste, M.
Georges Sahli , âgé de 23 ans, employé
des Tramways lausannois , voulant  dé-
passer deux voitures arrêtées sur la
droite , a provoqué une violente colli-
sion.

Trois occupants des voitures ont été
blessés. Le motocycliste a été transpor-
té à l'hôpital où il est mort peu après
son arrivée.

L'un des blessés est le professeur Hen-
ri Miévil ie, habitant Faoug, qui a dû
comme sa femme, être transporté à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

A Saignelégier, le cheval franc-montagnard
a fait une fois de plus la conquête des foules

( S U I T E  DE LA P R E M I B R E P A G E )

Sous l'œil des experts
Samedi, quatre cent soixante-

deux chevaux furent  examinés par
le jury. Les plus beaux sujets parmi
les étalons, les poulains nés en 1949.
1950, 1951 e<t 1952 et les juments
reçurent un total de plus de 10,000
francs de primes que distribuaient ,
des experts fort ""affaires.""

Juger un suj et n'est pas simple.
Le cheval actuel doit être adapté
à son emploi, dans les travaux dans
les moyennes et petites exploita-
tions et dans les transports à courte
distance. On veut un cheval mi-
lourd , à forte ossature, sobre et
pacifi que. En suivant ces directives,
les éleveurs sont parvenus à attein-
dre un haut stade d'homogénéité
dans la race.

Le public eut tout loisir d'admi-
rer dimanche matin , sur la piste de
présentation , la crème de notre éle-
vage. Des vingt-sept étalons parti-
cipant au concours, onze furent pri-
mes en première classe A avec le
maximum de points. Parmi les pou-
liches et les hongres , il fallait l'œil
d'un expert pour découvrir des dé-
fa uts, et encore ceux-ci ne tou-
chaient-ils guère que la taille ou
l'harmonie des proportions. Le jury
s'est plu à relever que l'entretien
des animaux avait été excellent mal-

gré les deux mois de sécheresse que
nous venons de traverser.

Aux commentaires du haut-par-
leur faisaient échos ceux des agri-
culteurs groupés autour de la piste.
Ils retrouvaient la forte croupe de
« Raceur » chez « Lisi » ou le bel

, équilibre de . « Kabyle. » chez « Mi-
- ïriosa ». Les -profanes- sirlvirent̂ iJïu-
tôt le carrousel des juments et des

. poulains, plaisant spectacle pour le
public et promesse d'un bel avenir
pour les éleveurs.

Le rendez-vous officiel

Saignelégier avait attiré de nom-
breuses personnalités, dont le colo-
nel divisionnaire Dubois, M. Eugène
Péquignot , secrétaire général du Dé-
partement de l'économie publique,
le juge fédéral Comment, des repré-
sentants de l'ambassade de France,
des légations d'Italie et de Grande-
Bretagne à Berne , des délégués des
Gouvernements bernois, vaudois.
neuchâtelois, soleurois. La musique
de fêt e l'« Harmonie » de Biberist ..
la fanfare de Mézières (Jorat),  celles
de Jegenstorf et des Pommerais
remplissaient l'air de productions
variées.

Au banquet officiel , sans que per-
sonne n 'y fit allusion , il y eut ré-
conciliation entre le marché-con-
cours et le Gouvernement de Berne,
qui, l'an dernier, s'était abstenu. M.
Mar c Jobin , président du comité
d'organisation, salua les hôtes offi-
ciels, puis M. Péquignot ap-
porta les félicitations du Conseil
fédéral. Enfin, M. Dewett Buri, pré-
sident du Conseil d'Etat bernois , en
français et brièvement en « berner-
diitsch », prononça une al locut ion
qui fut vigoureusement app laudie.

te cortège folklorique
et les courses

La foule s'est entassée au début
de l'après-midi autour de la piste
des courses. Selon la tradition , les
compétitions équestres sont précé-

dées d'un cortège qui n'est pas la
moindre attraction de Saignelégier.

Ouvert par des dragons portant
les drapeaux suisse, bernois, juras-
sien et de la capitale du cheval
jurassien , il s'avance sur l'herbe.
Des scouts brandissent les banniè-
.res cantonales. Derrière l'« Harmo-
-frreV de Biberist,- Un ' char,"Wné' de
trois gracieuses demoiselles, nous
souhaite la bienvenue.

Maintenant place au cheval. Défi-
lent une collection de jeunes sujets
nullement impressionnés par la fou-
le, deux poulains attelés à un ca-
briolet et garçons et fillettes montés
sur le cheval de la ferme paternelle.

Puis , sur le thème «Au pays des
fables », des chars nous montrent
Perrette et son pot au lait, la cigale
et la fourmi, la grenouille qui veut
se faire aussi grosse que le bœuf
qui suit , en chair et en os, la mou-
che du coche qui gravit e autour
d'une p ittoresque berline et ses oc-
cupants. Des fables, on passe aux
contes et voici le Petit chaperon
rouge, Barbe-Bleue, le Chat botté..
Cendrillon, Ali Baba, Blanche-Neige]
le Petit poucet , la Belle au bois dor-
mant, l'Antre de la sorcière, com-
positions les unes et les autres réus-
sies. Enfin , la note humoristique est
donnée par l'âne aux pièces d'or
qui , en contribuable irascible, met
en périlleuse position l'ours bernois
et fiscal.

Les courses qui suivirent, surtout
celles du terroir , soulevèrent l'en-
thousiasme des spectateurs, car ra-
rement vit-on à Saignelégier de pa-
reilles empoignades sur la ligne
d' arrivée. Ce fut le cas tout parti-
culièrement dans la course de voi-
tures à quatre chevaux où le vain-
queur disputa âprement sa place à
son suivant et franchit le poteau à
une  tète, cependant que le public
se livrait à une ovation chaleureu-
se qui cependant ne nous ramenait
pas au temps de Ben-Hur. La course
libr e au galop se termina par un
succès neuchâtelois, puisqu'elle fut
remportée par M. Pierre Gafner , de
Fontaines. Quant aux courses cam-
pagnardes pour jeunes paysans et
paysannes, montés sans selle ni
étriers, les yeux des spectateurs se
rivèrent à l'essaim bleu des blouses
flot tant  au vent qui trois fois passa
devant les tribunes. La lutte fut ser-
rée et il semblait que du résultat
devait dépendre le destin de la jeu-
nesse franc-montagnarde.

Le marché-concours de Saignelé-
gier fut donc un succès. A la fin de
la journée , l'on eut cett e vision ex-
t r a o r d i n a i r e  de la foule encombrant
les rues , se fauf i l an t  entre les stands
de marchands de « hratwurst  » et
de licols , engloutissant les automo-
biles , et d'où émergeaient les che-
vaux regagnant les fermes, éton-
namment  calmes comme si la fête
du cheval ne les concernait pas
personnellement.

D. B.

Le nouveau roi
de Jordanie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lee information, sur l'état de santé
du rod Talal avaient provoqué quel-
ques soucis. A cette époque où les
trônes dn Proche-Orient chancellent
d'une façon inquiétante, on ne pou-
vait ne pas remarquer la menace qui
pesait sur la monarchie de Jordanie.

Cette monarchie a été frappée deux
fois par le sort : il y a une année,
c'était l'assassinat du roi Abdullah
et maintenant c'est la maladie de son
fils aîné, le roi Talal.

La montée sur le trône du roi Hus-
sein signifie que les deux royaumes
de Jo_ danie et d'Irak sont mainte-
nant gouverné, par des cousins mi-
neurs qui ont tous deux fait leurs
études en Angleterre.

Le nouveau roi attendu
en Jordanie

AMMAN, 12 (A.F.P.) — Le nouveau
roi est attendu à Amman prochaine-
ment, venant de Suisse.

Une enf ance sombre
et agitée

LONDRES, 12 (A.F.P.) — Le roi
Hussein, aîné des quatre enfants du
roi Talal et de la reine Zeine, est né
le 2 mai 1935.

Son enfance a été sombre et agitée :
la seule personnalité forte qui v ait
figuré, et dont , à en croire ceux qui
le connaissent bien, il a hérité de
nombreux U'aits de caractère, était
celle de son grand-père, le roi Abdul-
lah de Jordanie. Dès qu 'il eut atteint
l'âge des étu des, le jeune Hussein fut
envoyé dans un collège d'Egypte .

L'événement le plus tragique de sa
vie fut sans doute celui de la journée
du 20 août 1951 où son grand-père Ab-
dullah fut assassiné. Le jeune Hus-
sein, éclaboussé du sang de son aïeu l,
fit preuve d'un sang-froid qui impres-
sionna vivement les témoins de la
scène.

Des terroristes communistes
armés et en uniforme

opèrent à Sarawak (Bornéo)
L 'état d 'excep tion

KUCHING, 11 (Reuter). — Selon un
communiqué officiel , des communiste-
armés et en uniforme ont commencé
une activité terroriste à Sarawak, où
le calme régnai t jusqu 'à présent.

Le porte-parole dn gouvernement n
déclaré que la proclamation de l'état
d'exception dans le district de Ku-
ching, samedi , a été la conséquence
directe des actes de brutalité commis
par les membres de l'« armée do libé-
ration des peuples de Sarawak et
d'Indonésie ».

Le porte-parole a ajouté qu 'il ne
s'agissait pas de bandits armés qui
désiraient de l'argent , mais bien d'une
menace ouverte du communisme mi-
litariste.

Jusqu'à présent , sept personn es ont
été arrêtées conformément aux pres-
criptions relative» à l'état de siège.
Le porte-parole officiel a ajouté que
cinq d'entre elles étaient en posses-
sion d'une copieuse littérature com-
muniste. La police recherche encore
cinq autres coupables d'actes de vio-
lence commis la semaine dernière.

Les fonctionnaires du gouvernement
croien t que l'activité communist e est
dirigée par un quartier général établi
dans la région de Pontiaoak (Bornéo
indonésienne), à environ 165 km. de
Kuching.

a été proclam é
, Le Gouvernement de Sarawak tient
le Gouvernement indonésien au cou-
rant de la situation.

Selon la loi d'exception , tous ceux
qui sont i Illégalemen t en possession
d'armes et qui en font usage, sont
passibles de la peine de mort. Des
délits de moindre importance peuvent
être punis de 15 ans de réclusion.

(Réd. — Le sultanat de Sarawak
est situé au nord-ouest de Bornéo. Il
est p lacé sous protectorat britanni-
que. La capitale est Kuching.)

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit
concert et premiers propos. 7.15 lnform.
et heure exacte. 7.20, réveil en musique.
11 h., de Monte-Ceneri : Symphonie en ré
majeur, de Oherufaini. — Chanta russes. —
Panoramas de la Suisse italienne. — Pa-
ges d'opéras de Verdi. 12.15, Les mélodies
de Jimmy McHugh. 12.45. signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, accordéon. 13 h., La
vedette du joux : Charles Trenet. 13.15,
François Gharpin et sa musique à trois.
13.30, Ueder de Schubert , Richard Strauss
et Hugo Wolf. 13.45, Caprice Italien de
Tohaïkovsky. 16.29, signai horaire. 16.30,
La vie brève, drame lyrique de Carlos
Fernandez Shaw, musique de Manuel de
F_Ha. 17.30, la rencontre des isolés : Jean-
Jacques Rousseau, l'éternel calomnié. 17.50,
Lucas et Lucette, opérette d'Edmond Mls-
sa. 18.15, la vie de la femme à l'étranger.
18.35. musique de dlvertlssemenit. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde.' 19.35,
chansons et musiques de films. 20 h,
Robert Lamoureux. 20.10, music-hall an-
glais. 20.25, l'Ile aux parapluies, pièce de
Mabel L. Tyrrell et Peter Coke. 22.30, in-
form 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, chants d'Irvtng Ber-
lin. 11 h., de Momte-Cenerl : émission
commune. 12.15, chants populaires. 12.30,
lnform. 12.40, T. Leutwi'ler et son orohes-

-feè "i*.Ô5;- -Auf- -emer" W-amâsrrmig.-- piêse- —?
pour piano de W. Wehrli. 13.30, An dm
Rand gesohrieben. 13.40, Casse-Noisette, de
Tchaïkovsky 16 h., musique populaire.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, Hochsommer. 17.50, musique récréa-
tive. 18.30, Mit dem Achitiunddreisslger
um die Welt. 18.45, Accordéon. 19.10, chan-
sons populaires romandes. 19.30, lnform.
20 h., Iphlgénle en Aullde, tragédie-opéra
de Gluck. 22.05, disques. 22.15, inform.
22.20, Die Waage.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 8 août 11 août
8%% Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.80%d
SK% Féd. 1946. avril 104.25% 104.25%
3% Fédéral 1949 . . . 101.40% 101.30%d
3% C.F.F. 1903, diff. 103.80%d 104.-%
8% O.F.F 1938 . . . .  101.30% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— d 1100.—
Société Banque Suisse 902.— 902.—
Crédit Suisse 921.- 925.-
Electro Watt . . . .  989.- 992.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 814.- 817.-
S.A.E.G. série I . . - • 53 Y, 53 î_ 'd
Italo-Su'lsse. prlv. ¦ ¦ 92 y  92. —
Réassurances, Zurich 7050.— 7075.—
Winterthour Accidenta 4760.— 4750.— d
zurich-Accldenta .... 8100.— d 8140.— _
Aar e* Tessln 1160.—. 1155.—
Saurer 1030.— 1050.—
Aluminium» 2280.— 2300.—
Bally 796.— 795.— d
Brown Boveti 1107.— 1114.—
Fischer 1163.— 1168.—
Lonza 995.— 995.—
Nestlé Alimentana . . 1691.- 1700.-
Sulzer 2140.- 2125.- d
Baltimore 99 y ,  100.—
Pennsylvanie 88 % 87.—
Italo-Argentina . . . .  30.— 30.— d
Royal Dutch Cy . . . . 366.— 370.—
Sodeo 31.— 31.—
Standard Oil . . . . .  . 349.— 347.-
Du Pont de Nemours 389 .— 388.—
General Electric . . . 273.- 273.- d
General Motora . . . .  259.- 266.-
International Nickel . 203.- 204 H
Kennecott 354.— 355.—
Montgomery Ward . . 281.— 280.— d
National Distillera . . 121. — 122 H
Allumettes B 49.— 48 V.
U. States Steel . . . .  177,- 176 H

BAI_E
ACTIONS

Oiba 3090.- 3100.-
Schappe 900.— 915.—
Sandoz 3247.— 3223.— d
Gelgy, nom 2760.— d 2800.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . . . .  6600.- 6640.-
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  790.- d 790.-
Crédit F. Vaudois . . • 785.- d 785.-
Romande d'Electricité 445.— 445.— A
Câblerles Cossonay . . 2950.— d 2950.— d
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 144.—
Aramayo 15 Y, 15 V. d
Chartered 37.— d 38.— o
Gardy 205.— d 207.— d
Physique, porteur . . 289.— 288.- d
Sécheron . porteur . . . 485.— d 495.—
S. K. F 270.- 268.— d

Billets de banque étrangers
du 11 août 1952

Achat Vente
France 1.02% 1.05 Y.
U. S. A 4.27 Mi 4.30K,
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique . . . . .  7.95 8.15
Hollande 105.25 106.75
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  95.— 97.—
Autriche 15.65 15.95
Espagne 8.80 8.80
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises . . 40 —/41.50
inglalses 49.25/51.25
américaines 9.— '10.—
lingots 5125.—Z5275.—

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

—y DANCING
L rWCfTki NO TOUJOURS DE
^Urtf dlTe L'AMBIANCE

La situation en Iran

au Sénat également
TEHERAN, 11 (A.F.P.) — Le Sénat

Iranien a accordé les pleins pouvoirs
à M. Mossadegh, par 26 voix contre 4.
r/V///SSf/ '///SS/SSSSSf//SS/SSiVSSASSS/S/S/SSSSSMlL

M. Mossadegh obtient
les pleins pouvoirs

Championnat de water-polo
au Liido '

Mardi soir, en nocturne au Lido, dans
le bassin illuminé, le Red-Fish , Cercle des
nageurs, rencontrera l'équipe du Club des
nageurs staviacols . dans un match de
water-polo comptant pour le champion-
nat suisse, ce match remplace celui qui
n 'a pu avoir lieu à Estavayer par suite du
coup de tabac de samedi qui a endomma-
gé les installations de water-polo du club
staviacols, alors que les deux équipes
étalent sur place.

En match d'ouverture. Red-Fish vété-
rans sera opposé à Red-Flsh n.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 août 11 août

Banque Nationale . . ''75.— d 775.— d
Crédit Fono. Neuchât. 700.— d 705.—
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles éleo. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Ci« . 1335.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _y _ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.60 d 100.60
Etat Neuchât. 3 _ 1942 103.75 d 103.75
Ctom. Neuch. 3î_ 1937 100.50 100.50 d
Oom. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 101.— d 101.— d
H_aua . . . . 8% 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 8% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V. %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

"""¦™——^—¦ _________________ _M____II_I___II1__ __ 1IIM 1

ASTHMATIQUES Y b N U C E RHUMATISANTS
Départs assurés les 22 septembre - 27 octobre

EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE

Tourisme économique
Kiosque de Ciiantepoulet GENÈVE Tél . 213 14 i,

Elle devrait être uniformément fixée
à deux ans dans la communauté atlan-
tique. La raison en est « le nombre et
la complexité des armes du combat-
tant moderne ».

Durée du service militaire

Les déclarations du
général Ridgway

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant au chiffre de 96 divisions pré-
vu pour avant la f in  de 1954, le général
Ridgway a souligné que les estima-
tions allant au-delà de 1952 ne sont
pas des « engagements», mais des
prévisions établies « à titre indica-
tif ». U a ajouté toutefois qu 'il s'agit
là d'un « problème fondamental, au-
quel le SHAPE ne cesse de porter là
considération voulue ».

NICE
5 J O U R S  : Fr. 140.-
tout compris, en car suisse,

départs  tous les lundis

François PASCHE , voyages
en face de la Poète - NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — Il août.

Température: Moyenne : 20,2 ; min. : 12,6;
max. : 26,2 . Baromètre : Moyenne : 722,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 10 août à 7 h. : 429.15
Niveau du lao du 11 août, à 7 h. : 429.14

Température de l'eau du lao : 23o

Prévisions du temps. — Beau k nuageux
et très chaud. En montagne, vent du sec-
teur sud à sud-ouest.

Poussières, vents, lumière, fa ti-
guent les yeux. Evitez leur irritation,
leur échauffement et les conséquen-
ces fâcheuses qui peuvent en résulter.
B a i g n e z - l e s  journellement avec
OPTRAEX.

OICM 12,509

f.

15-16-17 - 18 AOUT 1952 

FÊTE S DE
GENÈVE

REDOUTES NOCTURNES
1500 participants - Bals - Concerts

CORSOS FLEURIS
Los plus beaux chars • Batailles
do confetti

FEU D'ARTIFICE hispano-suisse
dans la rade - Confetti

! CONCERT SYMPHONIQUE par
« The Band of the Royal Marines .

! *
Trois fours ds grande allégresse,
d'élégance ot de grâce I

Location t Intérêts de Genève

Programme détaillé sur demande

M 4 M
 ̂BjÊB o

ffre t0
ut pour des vacances maximales

JËff l £ -ff B/ *̂  ̂ Promenades étendues, entourées cie glaciers
_f _WSj%r̂ 

,u
n 

majestueux _ Tranquillité et, repos - Alpinisme
f Ê  W IOOU m 

 ̂ exoursions . Goll réduit tennis, pêche -
Oberland bernai. Musique et danse dans les hôtels soignée. -

Benseignemeimt. par l'Office du touT_w»e MUiren eit les ageno«o de voyages.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gnsohcn . Tél. 5 32 52 - Moulins ll

CARNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. 15. Parade sur la

glace.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h 30. La femme à abattre.
Studio : 20 h. 30. Ignace.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. SI ma femme

savait ça.
Palace : 20 h. 30. Penché sur son passé.

W*W»WWiMM«W__S_MS6i«WS»St««IM>ta.

AU PÉROU, on a appris lundi qu 'une
expédition franco-américaine avait at-
teint le 5 août , dans l'après-midi, le som-
met du Salcantay, haut de 6300 mètres,
invaincu jusqu 'alors, malgré plusieurs
tentatives.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, neuf
enfants et deux adultes ont été tués par
une explosion à Ahlbeck, station balnéai-
re de la Baltique. On compte dix-neuf
blessés.

Chapelle des Terreaux 20 h. 15

M. Edmond RIEDER,
DE SAINT-ÉTIENNE

Dr Nora Chervet
médecin dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien dentiste

de retour
Attention !

Grande vente de pêches spéciales pour
la conserve avec des myrtilles et des
mûres, poires beurrées et pommes du
Valais, melons charentais et melons can-
taloup, raisin très doux, pruneaux du
Tyrol. La vente se fait aujourd'hui au
marché sous la tente du Camion de Cer-
nler.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir, à 20 h. 30, __sm^^t

AU L!D0 HP»
du Rocl-Fish , Y*. S»

. Cercle des nageurs j w

Water-polo ĵn*
Match de championnat :

Estavayer contre Red-Fish
Match d'ouver ture  :

Red-Fish vétérans-Red-Fish II

AUJOURD'HUI 20 h. 15
dernière représentation
PARADE SUR
GLACE 1952

le succès phénoménal !

_§ ¦ ; HIWb_-____ss _̂_a

BEAU-RIVAGE
Tous les soirs danse

avec l'orchestre
des «Joyeux Hollandais »

Tous les mardis ouverts jusqu 'à 1 heure

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Il restait hier encore quelque deux cents tentes
au Rallye de camping de Colombier

Quoique la clôture « officielle » du
camip de Colombier ait été proclamée
dimanche, il restait lundi entre 150 à
200 tentes SUT le. différents terrains.
C'est dire que certaine campeurs ne
nous quitteront que mercredi, à la
fin « officieuse s du rallye. Parmi les
étrangers, quelques Français, Anglais
et Hollandais n'ont pas encore plié
bagages et la longueur de leur séjour
montre que notre coin de pays leur
plaît.

—^ /SJ -**

L'état-major du camp et son person-
nel procèdent aux travaux de démobi-
lisation. Hier, les mâts et le podium
élevés à Paradis-Plage ont disparu.
•Dans la tente du secrétariat, on est
submergé de paiperasses, de statisti-
ques et de bouclements de comiptes.

De tous les chiffres aveo lesquels
on jongle, citons-en un: il y a eu 10,000
visiteurs enregistrés au contrôle des
entrées, soit 10,000 non campeurs ve-

nue se faire une opinion et dont quel-
ques-uns vont sans doute mettre en
pratique tout ce qu'ils ont appris et
vu.

Le dernier incident survenu au
camp, comme les autres, a été accueil-
li avec stoïcisme. L'orage de samedi
a renversé quelques tentes dont les
habitants étaien t en excursion sur le
lac. Au retou r, nos campeurs consta-
tèrent que tous leurs effets étaient
trempés et qu 'il était impossible de
remettre leurs tentes sur pied. Aussi
passèrent-ils la nuit au collège de Co-
lombier, mis à disposition par l'auto-
rité communale.

En revanche, une trentaine de cam-
peurs arrivés en autocar de Bruns-
wick, en Allemagne, ce même samedi
après-midi orageux, ont monté leurs
tentes sous la pluie.

Hier, avec le beau temps, tout cela
était oublié.

Nous avons noté en parcourant
le Salon de camping à Neuchâtel...

La journée de dimanche connut une
telle animation au Salon du camping
et des sports qu 'il était à prévoir que
celle de lundi serait particulièrement
calme. Pourtant il y eut encore un va-
et-vient continuel. Les visiteurs du jou r
précédent avaient sans doute . fa i t  eux-
mêmes de la propagande auprès de
leurs amis et connaissances.

.%/ **̂  t-*

Les colonnes de signatures à l'adres-
se du Comité internationl olymp ique
s'allongent de jour en jour. Plusieurs
noms sont accompagnés de brefs  com-
mentaires, prouvant l'intérêt manifesté
entre autres par les étrangers , en fa-
veur d' une telle manifestation.

--v —^ -*.

Dans le hall central du collè ge , le
perroquet gris des Indes a passé son
temps à chercher à imiter le gazouil-
lis des perruches et des canaris. Il ar-
rive maintenan t à émettre des sons ex-
traordinairement hauts et clairs. « //
lui manque l'accent neuchâtelois I » a
constaté un visiteur... genevois , bien en-
tendu l

Un incident amusan t se passa au se-
crétariat du Salon, dimanche après-
midi. Une f i l le t te  s'étant égarée, une
annonce f u t  transmise par haut-par-
leur, avisan t p ère et mère qu'ils pou-
vaient retrouver leur progéniture au se-
crétariat. Ils y accoururen t en toute hâ-
te... pour se trouver fac e à face avec
les seuls organisateurs du Salon , qui
n'avaient certes pas un physi que ni
une mimique d' enfants abandonnés 1
Le malentendu ne tarda d' ailleurs pas
à s'exp liquer : on avait simplemen t re-
noncé à amener au secrétariat la f i l -
lette en question. Cette dernière, en
e f f e t, avait pré féré  s'arrêter au parc
d' enfants , tentée par les poussettes et
poup ées qui s'y trouvaient.

Voici « Miss Camp ing »
élue dimanche en la personne de

Mlle Eisa Uebersax.

H Ica recherche de douillet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

L 'assassin est un ancien maquisard qui connaît bien l'art de passer inaperçu
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Les recherches ont repris sur un

autre pied depuis l'échec des battues
de Bionnens-Moud ou. Samedi, le com-
mandant de gendarmerie, M. Laurent
Brulhart, qui se trouvait en vacances
dans la Suisse centrale, a été rappelé
et il a commencé hier, en collaboration
avec les autres organes de police, une
nouvelle série d'opérations.

Un antécédent
Rappelons que , en 1938, M. Laurent

Brulhart, qui est renommé pour ses
connaissances techniques en fait de
police judiciaire, ava it réussi, en col-
labora tion avec le chef de la sûreté
d'alors, M. Louis Marro, à réduire à
l'impuissance la redoutable bande
d'Hinterkehr, en Singine. Sous la di-
rection de Franz Zurkin d en, âgé de
23 ans, cette demi-douzaine de malfai-
teurs mettaient en coupe réglée les
villages de. la partie allemande ,du
canton . Leur repaire étant dévoil é,
Zurkinden, se voyant pris, avait tiré
deux coups de revolver sur les gen-
darmes Riedo, Fribourgeois, et _CeU«r_

'Bernois, "«lui' furent ' grièvement bles-
sés, mais eurent cependant la vie sau-
ve. Zurkinden prit le large, mais fu t
pincé une semaine plus tard lorsque,
épuisé par ses nuits à la belle étoile,
il tentait  de regagner la maison de sa
grand-mère pour y prendre un man-
teau.

Quelques indices
On considère comme certain que

Gavillet est l'auteur d'un vol d'argent
à Torny-le-Grand , dans la journée de
vendredi dernier . Ce serait ce vol qui
lui aurait permis de faire des achats
à Donneloye. Cependant, plusieurs
personnes doutent encore de sa pré-
sence dans cette localité. Il semble
que son tatouage n 'ait pas été aperçu
directement , mals qu 'on ait seulement
remarqué le soin qu 'il prenait à tirer
sa manche. Actuellement, si l'itinérai-
re Torny-Donneloye est considéré com-
me positif, Gavillet se trouverait dans
les profond es forêts du Jura.

Il s'agit d'un ancien
maquisard

On s'étonne moins de l'habileté de
Gavillet à dépister ses poursuivants,
lorsqu 'on sait qu 'il tint le maquis en
France pendan t la guerre, après s'être
évadé de Bochuz . Ce n'est qu 'en 1945
qu 'il fut expulsé de France, où il se
préoccupait davantage de faire de
bons coups <iue de combattre les Alle-
mands. Il a donc acquis là-bas la pra-
tique du camouflage et l'art de pas-
ser inaperçu .

On pense que Gavillet est l'auteur
d'un vol de vélo, le 25 juillet dernier,
devant le village glânois de Mid des,
donc avant le forfait de Bionnens.
C'est une machine portant la marque
Allegro et le numéro 92,000. La ban-
derole verte indiquant nue l 'impôt a
été payé porte le numéro 40.154. Le
phare Phœbu s a le numéro 1,514,704.
Le cadre est grenat ; les poignées de
couleur rouge , les jante s sont chromées
et les freins portent sur les jantes.
La sacoche est brume. Les pneus sont
neufs.

Comment Gavillet
fit une apparition à Donneloye

Le récit de l'épicier
Comme nous l'avons relaté hier, le

bandi t  Gavillet a été vu samedi soir à'
Donneloye où il a fa i t  des achats dans
une ép icerie. II a pu continuer sa route
sans être inquiété par des habitants
du village qui l'avaient reconnu.

Le public n'a pas manqué de s'éton-
ner de la réaction à retardement des
gens de Donneloye qui ont a t tendu que
le meur t r ie r  soit sorti de l'ép icerie pour
alerter le gendarme de Prahins. Nous
avons pu a t t e indre  M. G. Hér i t ie r , pro-
priétaire de l'épicerie en question , qui
nous a fa i t  le récit du passage de Ga-
villet ' chez lui et qui nous a exp liqu é
très franchement pourquoi le fugit i f
n'avait pas été arrêté à Donneloye.

— Samedi était le jour de paie du
lait , nous a-t-il dit. Notre ép icerie était
ouverte p lus tard que de coutume. Je
servais un client quand un homme qui
nous était inconnu , entra. Ma f e m m e  le
servit à un autre comp toir sans que je
f i sse  attention à l'homme. Celui-ci
acheta deux litres de vin rouge , deux
saucissons, du tabac et du pap ier à ci-
garettes. A ce moment , deux hommes
du village entrèrent dans le magasin.
Ma f emme  f in i t  de servir l'inconnu ,
encaissa 7 f r .  55 et , comme il deman-
dait où il pouvait acheter du pain , l' en-
voya à la boulangerie Duc. Il sortit en
reprenant le parap luie qu 'il avait lais-
sé devant l'ép icerie. Toute cette scène
se déroula rap idement , trois minutes à
peine.

Ma femme remarqua alors que l'in-
connu pourrait être Gavillet. C'était
aussi l'avis des deux habitants du vil-
lage qui étaient entrés après l'inconnu.
On chercha le journal q ui avait publié
le portrait de l' assassin. Le numéro ne
se trouvait plus dans la chambre. On
dut alors feuilleter les journaux réser-

vés aux emballages et c'est dans cette
pile , après que nous eussions dé p lié une >
dizaine de numéros , que nous trouvâ-
mes le portrait. L'inconnu était vrai-
semblablement Gavillet. Cette recher-
che du portrait prit également plus ieurs
minutes. M. Denis Golaz , secrétaire
communal , qui était présent , sortit --pour
télép honer au gendarme de Prahins.
Celui-ci devait arriver assez tard. Ga-
villet avait disparu dans la nuit et la
p luie battante. Il -était impossible de le
suivre dans les bosquets et les valon-
nements du terrain.

On nous a reproché de n 'avoir pas
ceinturé Gavillet. Je dois préciser que
notre certitude sur son identité a été
acquise alors que Gavillet était déjà
hors de l'épicerie et qu 'il avait déjà
passé à la boulangerie. Tout a été si
vite ! En agissant immédiatement , nous
risquions peut-être d' arrêter quel qu 'un
d' autre que le meurtrier de Bionnens
un innocent, et on nous aurait traités
de « nioquelets ». C' est pourquoi nous
avons d' abord cherché son portrait dans
un journal. D' autre part , nous n'étions
pas de la police et nous ne savions pas
si nous pouvions intervenir nous-
mêmes.

M. Héri t ier  nous a encore déclaré
que ce n 'étai t  pas la peur qui avait
retardé l'alerte. C'est donc à un ins-
tan t  d'indécision que Gavillet doit
d' avoir pu traverser avec audace le vil-
lage de Donneloye. De cet incident, on
doit tirer cet enseignement qu 'il vaut
mieux arrêter tout suspect , même si ce
n 'est pas Gavillet , que d'hésiter et de
perdre une occasion qui risque de ne
plus se renouveler. L'aide de la popu -
lation étant requise par les polices , les
simp les citoyens ne doivent avoir au-
cun scrupule pour intervenir de leur
propre chef.

(c) Comme nous l'avons annoncé , il y
a quelques jours, da station de pom-
page a été mise en service vendredi. Le
Conseil communal a tenu à marquer
par une petite manifestation cette nou-
velle étape dans l'approvisionnement
de la localité en eau potable ; aussi
a-t-il invité lund i les membres de la
commission des Services industriels, le
chimiste cantonal , le géologue cantonal
et des représentant s de la presse à vi-
siter les installations.

L'idée d'une station de pompage,
bien qu 'ancienne (des études et des
sondages avaient été faits , il y a une
vingtaine d'années) a été reprise, il y a
exactement un mois , jour pour jour ,
et toute dili gence a été apportée pour
réaliser cette œuvre dans le plus bref
délai possible afin de faciliter le ra-
vitaillement du camp qui se tient ac-
tuellement à Colombier.

Les porte-parol e de l'autorité se plu-
rent à rendre hommage à la diligence ,
à la bonne volonté et à la comp étence¦ de tous ceux qui collaborèrent à la
réalisation de cette œuvre. Géologue ,
chimiste, entreprise de forage , services
industriels, fournisseurs de pomipe et
d'appareil d'ozonisation rival isèrent de
zèle pour mettre sur pied ce pompage
en un temps record . Â vrai dire, cer-
taines parties des ins ta l la t ions  ne sont
que provisoires (l'abri de bois en par-
ticulier) et seront transformées ou
complétées dans l'avenir ; mais l'essen-
tiel étai t de faire vite pour parer aux
conséquences de la sécheresse ; il faut
reconnaître que ce but a été atteint et
que le succès a récompensé les initia-
teurs.

La commune dispose maintenant pour
ses besoins en eau potable de l'apport
de ses sources (débit variant  de 1500
litres à 200 litres-minute suivant la
saison) d'un droit perpétuel de 200 li-
tres-minute acquis de la vill e de Neu-
ohâtel , de sa station de pompage, en-
viron 500 litres et de suppléments éven-
tuel s fournis par la ville de Neuohâ-
tel. Il semble que le problèm e de l'eau
est résolu à satisfaction , aussi les res-
trictions qui avaient été édictées ces
dernières semaines sont-elles levées
avec effet immédiat.

COLOMBIER

Inauguration de la station
de pompage des Allées

AUX MONTi-CIUES
LA BRÉVINE

Un écolier blessé
(c) Samedi après-midi, un garçon de
14 ans, qui taillait du bois pour une
voisine, s'est profondément coupé la
main gauche. Une phalange de l'an-
nulaire était sectionnée, trois doigte
largement ouverts.

Après avoir perdu passablement de
sang, 1© jeune J.-Cl. M. fut conduit à
l'Hôpital du Locle où on lui fit de
nombreux points de suture.

VflL-DE-TRflVEBS
LES VERRIÈRES
Légère collision

(sp) A la fin de da semaine dernière ,
une collision — qui n 'a fai t  que des
dégâts matériels — s'est produite entre
deux automobiles françaises , l'une des
voitures ayant  coup é la route à l'autre
devant l 'immeuble de la Banque can-
tonale neuchâteloise.

RÉGIONS DES LflCS
~

BIENNE
Grave accident

de la circulation
Un jardinier de Granges , M. Oscar

Wicki , circulait à moto avec un cama-
rade de cette localité , M. Hans Bingeli ,
en croupe, lorsque , à l'entrée de Bienne ,
ils entrèrent en collision avec une autre
moto , conduite par M. Walter Schwen-
dimann , de Bienne. Le choc fut très vio-
lent et tous trois furent retrouvés éten-
dus sur la chaussée.

M. Wicki s'en tire avec une jambe
cassée. Mais MM. Bingeli et Schwendi-
mann ont tous deux le crâne fracturé.

Arrestation de chauffeurs
et de cyclistes pris d'alcool

Au cours de la nuit de samedi , deux
automobilistes pris d'alcool durent être
placés en lieu sûr par la police ; il en
alla de même dans la nuit  de dimanche ,
où trois cyclistes furent  arrêtés pour
avoir trop fêté la dive bouteille.

' Une baigneuse risque
de se noyer dans les roseaux

Près de la place de camping d'Ipsach, j
dimanche soir , une jeune Bàloise' se bai-
gnait. A un certai n moment, elle fut
tant et si bien prise dans les roseaux
et la vase qu'elle était en train de se
noyer lorsque le chef du camp et plu-
sieurs personnes parvinrent à la sortir ,
complètement épuisée, de son inconfor-
table situation.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Journée sportive
(c) Dimanch e, des délégués de l'Asso-
ciation cantonal e vaudoise de football
ont tenu leurs assises à Payerne et
pour bien recevoir ces quelque cin-
quante visiteurs, le F.-C. Stade-Payerne
organisait une journée sportive, où des
équipes de première ligue se rencon-
trèrent dans ,un tournoi suivi par plus
de mille visiteurs.

Deux challenges étaient en compéti-
tion , le premier offert par le Dr Guggi
au vainqueur, challenge à gagner trois
fois en cinq ans et l'autre par une mai-
son de sport destiné dans des mêmes
conditions au vainqueur de la finale des
perdants.

En final e, M. Achille Meier, député,
président du comité sportif payernois ,
remet aux capitaines des équipes les
challenges et coupes, soit : 1. Yverdon ;
2. Forward ; 3. Payerne et 4. Fribourg.

Avec les tireurs
(c) Les membres des sociétés de tir de
Payerne étaient invités dimanche au
stand du Vernex pour un tir d'entraî-
nement en vue de gagner, à da fête des
tireurs de Payerne, le nouveau chal-
lenge pour le tir à 300 mètres, offert
par la section de Payerne de la Société
vaudoise des cafetiers, d'une valeur de
300 fr., accompagné d'un écrin conte-
nant dix pièces d'or de 20 fr. et dix
pièces d'or de 10 fr. Mal gré quel ques
beaux résultats, des tireurs payernois
auront fort à faire pour lu t ter  contre
les « matcheurs » de la Suisse romande,

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Une voiture allemande
dévale un talus

Dimanche après-midi , à 14 h. 15, une
automobile portant plaques allemandes
et pilotée par un habitant de Rôtlingen
(Wurtemberg) venait de Boudevilliers à
vive allure quand , en abordant le tour-
nant du Breuil , l'automobiliste donna un
brusque coup de frein. La voiture per-
dit sa direction et vint heurter un po-
teau de signalisation , puis un poteau de
la ligne aérienne du trolleybus. La voi-
ture monta ensuite sur la banquette de
la route et dévala le talus , heureu se-
ment sans se renverser. Son conducteur
réussit finalement à l'immobiliser.

La femme du conducteur a subi une
petite foulure au poignet.

Quant à la voiture , elle a eu son aile
droite avant et sou côté endommagés.

« Scooter » contre auto
Un accident de la circulation est sur-

venu dimanche , à 15 h. 15, au carrefour
de la route de Pierre-à-Bot et de la
route des Gorges . Un automobiliste lo-
clois allait  s'engager sur la première ar-
tère quand un « scooter » portant pla-
ques vaudoises déboucha de la route des
Gorges. L'automobiliste bloqu a sur place
sa machine , mais le motocycliste perdit
la maîtrise de son véhicule, qui vint
heurter la voiture.

Le motocycliste a été légèrement bles-
sé au genou droit , alors que sa passa-
gère a subi des contusions sans gravité.

Le € scooter » a été fort malmené.

JURA BERNOIS

LE NOIRMONT

Tuée par un side-car
qui revenait . 

du marché-concours
Vers 18 heures, après le Marché-con-

cours de Saignelégier, alors que la cir-
culation était difficile à cause du trafic
intense, un grave accident s'est produit
près du Noirmont.

Une moto side-car, circulant en di-
rection de la Chaux-de-Fonds, s'est ar-
rêtée au bord de la chaussée à droite.
Pour une raison inconnue, Mme Ida
Zonico, 53 ans, de Granges (Soleure)
traversa la route neut-être imprudem-
ment. A ce moment survint, circulant
dans le même sens, une moto locloise
qui heurta violemment la malheureuse.
Elle resta inanimée sur le sol. Griève-
ment blessée, elle fut immédiatement
conduite à l'Hôpital de Saignelégier, où
elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Quant au motocycliste, 11 fit une sé-
rieuse chute et se blessa superficielle-
ment.

Un deuxième accident
Un deuxième accident de la circula-

tion s'est produit hier après le mar-
ché-concours, sur la route la Chaux-de-
Fonds-Saigned égier , près du village du
Noirmont. Une petite auto de Saignelé-
gier qui circulait dans la direction de
ce village est sortie de la route sur la
gauche et est allée se jeter contre un
poteau. Gros dégâts à la voiture qui a
eu l'avant enfoncé.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION
LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Les touristes et nos musées
En voyant déambuler dans nos

rues des touristes de tout milieu et
de toute nationalité , Nemo a été cu-
rieux de savoir s'ils étaient attirés
par nos musées et a mené une pe-
tite enquête à ce propos.

Le voyageur visite volontiers le
Musée des beaux-arts, puisque pour
ce dernier la période au cours de la-
guelf e il reçoit le p lus de visiteurs
est justement celle des vacances,
c'est-à-dire du 15 juillet au 15 -sep-
tembre à peu près. Le musée reçoit
alors en moyenne quatre-vingts vi-
siteurs par jour en été.

Précisons toutefois  que, souvent ,
on vient au Musée des beaux-arts
pour y voir les automates Jaquet-
Droz qui, malheureusement ne fonc -
tionnent qu 'une f o i s  par mois. Ces
derniers sont en e f f e t  très connus
de par le monde. Ils partir ont à la
f i n  du mois à Genève où ils f i gure-
ront à l' exposition Montres et Bi-
joux.

Quant au Musée d' ethnograp hie, il
est sensiblement moins f réquenté ,
peut-être en raison de son éloigne-
ment. Le nombre de visites restent
presque le même au cours de toute
l'année.

Disons à p ropos du Musée d'his-
toire naturelle qu'il est ouvert tous
les matins et visité assez régulière-
ment.

Enf in , le Musé e de préhistoir e et
d'archéologie , qui est actuellement
aménagé aux Galeries Léopold-Ro-
bert, n'est pas encore ouvert au pu-
blic. NEMO.

Le centenaire
de Madame fie Bosset

» été célébré discrètement
La doyenne de notre ville , qui est

très affaiblie ces jours , n'a pu être fêtée
hier comme il est d'usage pour un si
rare anniversaire. L'Etat a envoyé des
fleurs et une lettre de félicitations du
gouvernement , alors que la Ville faisait
porter par l'huissier au domicile de
Mme de Bosset des fleurs et une lettre
du Conseil communal.

Dimanche soir, la fa nfare de l'Armée
du Salut, dirigée par le sergent Vallot-
ton , est venue jouer troi s cantiques de-
vant la maison de la jubilaire, à la
ruelle Vaucher. La centenaire ne put
remercier elle-même les musiciens, mais
quelques mots furent échangés entre le
major Besson , commandant du poste de
Neuchâtel, et M. Henry de Bosset , au
nom de la falnille.

f Mlle Catherine Franke
Mlle Catherine Franke qui fut du-

rant une cinquantaine d'années sage-
femim e à Neuohâtel (elle avait ouvert
une clinique d'accouchements aux
Charmettes) est déoédée ie 8 août à
Halsingborg (Suède) où elle s'était
rendue au défont de la dernière guerre
en compagnie de sa sœur, Louise
Franke,

La défunte s'était dévouée sains
compter à Neuohâtel pour aid er des
familles dans l'indigence et de nom-
breuses personnes lui gardent un sou-
venir reconnaissant.

Elle fut  ongtemps une fidèle abon-
née de notre journal.

Grave chute d'une cycliste
Hier, à 18 h. 30, une cycliste, Mlle

E. E., née en 1933, descendait à vive
allure la rue de Fontaine-André quand ,
au carrefour du Rocher, elle se trou-
va en face d'une auto arrivant des
Fahys. Prise en écharpe par la voi-
ture, la cycliste fit une violente chu-
te. Elle a été transportée par une am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles. Elle
souffre de diverses contusions et d' une
blessure à la tête.

SERRIÈRES
Chute d'un baigneur

Un baigneur, M. E. M., né en 1910,
est tombé hier, à 17 h. 40, du mur
situ é devant la fabrique de cigarettes
de Serrières. Blessé à la tête et sai-
gnant abondamment, id a été conduit
à l'Hôpital des .adolles par une am-
bulance.

Il a pu regagner son domicile dans
la soirée après avoir reçu les soins
que nécessitait son état.

VIGNOBLE
PESEUX

Derniers devoirs
(c) Il faut remonter bien des années
en arrière, pour retrouver dans les
annales de Peseux , des obsèques aussi
imposantes •que celles qui ont été fai-
tes dim anche après-midi à Arnold
Maggi ,

Le convoi funèbre était ouvert par
la fanfare .'« Echo du Vignoble », sui-
vie de deux camionnettes de fleurs
et du corbillard.. .Derrière la i famille,
se trouvaient le chœur d'hommes la
« Concorde» puis quelques centaines
d'amis venus même de la Suisse orien-
tale.

Au cimetière, l'abbé Aubry se plut
à relev er les mérites du défunt , sa
générosité, son dévouement pour tou t
ce qu 'il entreprenait. Il attira l'atten-
¦tion de chacun sur le vide que laisse-
ra à Peseux un citoyens de cette trem-
pe et engagea son assistance à pren-
dre exemple sur la vie du défunt qui
fut tout e de droiture, d'honnêteté et
d'affection pour ses enfants comme
pouir tout son entourage.

Tour à tour MIM. Oh. Magnin, au
nom de la Société l'« Union » dont le
défunt était membre fondateur du
Cercle de la Côte, Chs Dubois, au
nom des amis et de la fanfare l'« Echo
du Vignoble », E. Indu ni , au nom de
« Pro Ticino » et de la « Musique tes-
sinoise », apportèrent un dernier adieu
à cet homme de cœur.

Un chant de circonstance exécute
par le chœur d'hommes la « Concor-
de » puis un cantique joué par la fan-
fane 1"« Echo du Vignoble », clôturè-
ren t cette touchante cérémonie.

AREUSE
Après un accident

Précisons, à propos de l'accident sur-
venu samedi à Areuse , et qui provoqu a
la chute d'une cycliste , Mme Philippin ,
que les pneus de la' voiture n'étaient
pas usés, mais que c'est à cause de la
route mouillée que l'auto a fait un tête
à queue.

Monsieur et Madame Georges
BOREL-STEITNER, ont la Joie d'annon-
cer la na issance de leur fils

Jean-Michel Georges
Neuohâtel, le 11 août 1952.

Maternité Evole 18

Soldats neuchâtelois
ne p artez p as...
sans avoir souscrit un abonnement
militaire pour la durée de votre

cours de répétiti on
Prix de l'abonnement :

pour trois semaines . Fr. 1.90
pour une semaine . Fr. —.80
Paiement en même temps que la
commande par versement postal ou
envoi de la somme en timbres-poste.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV. 178

La TANNERIE DE VEVEY S. A. a le profond chagrin de faire
part du décès de son cher et dévoué Administrateur-délégu é

Monsieur Hermann GLAUSER
survenu le 11 août 1952 après une longu e et douloureuse maladie.

La Société gardera a Monsieu r Hermann GLAUSER un souvenir
ému et reconnaissant pour les éminents services qu'il lui a rendus
au cours de plus de quarante ans d'activité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Les obsèques auront lieu à Vevey, au Temple de Saint-Martin ,mercredi 13 août 1952, à 15 heures.
Honneurs à l'issue du cortège.

L'une d'elles et le conducteur
sont dans un état .grave

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, deux
jeunes filles du village, Mlles G. P. et
A.-M. D., ont été victimes d'un grave
accident. Alors qu 'elles se promenaient
sur la route de Fontaines — sortie Cer-
nier, à la hauteur du garage en cons-
truction — et tenant régulièrement leur
droite , elles furent séparées, puis ren-
versées brutalement par un motocycliste
venant derrière elles.

Le motocycliste J. K., tenancier du
restaurant de la Croix-Bleue à Neuchâ-
tel et son compagnon H. S., domicilié
également à Neuchâtel, furent aussi
projetés sur la chaussée.

Immédiatement , la police cantonale et
quelques personnes furent  sur les lieux
et s'empressèrent auprès des blessés. Le
médecin fut  également appelé. La jeune
A.-M. D., qui s'en tire avec quelques
contusions et une forte commotion , a pu
être reconduite à son domicile, tandis
que sa compagne, Mlle G. P., et le con-
ducteur durent être transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux , leur état étant jugé
grave.

Mlle G. P. souffre d'une fracture du
crâne, elle a la jambe gauche cassée, la
cuisse gauche ouverte , le visage tuméfié
et une fracture probable du bassin.
Hier soir, elle n'avait pas encore repris
connaissance.

Le motocycliste a la mâchoire frac-
turée, une arcade sourcilière ouverte et
une fracture probable du crâne. Son
compagnon est indemne. .

La machine a pour un millier de
francs de dégâts.

Un enfant fait une chute
de trois mètres

(c) Depuis quelque temps déjà, l'Inté-
rieur de l'Hôtel de Ville subit de. ré-
parations et transformations assez im-
portantes.

Or, hier matin, lundi, vers 11 h. 30,
le petit J.-C. Q„ âgé de 3 aue, habi-
tant l'immeuble, se pencha sur une
planche obstruant eu partie une fe-
nêtre saus vitres de l'étage à ras de
palier et vint choir d'une hauteur de
3 mètres environ sur la dalle du per-
ron.

Il a été conduit à l'Hôpital de Lan-
deyeux où le médecin diagnostiqua
une double fracture du poignet gau-
che et quelques contusions.

Pour comble de malchance, l'auto
qui conduisait l'enfant à l'hôpital fut
tamponnée, à l'intersection des routes
de la place du Centenaire, par une
auto conduite par Mlle T. qui n'a pae
observé la priorité de droite.

Seule l'auto tamponnée a subi quel-
ques dégâta.

CERNIER

Une moto renverse
deux jeunes filles

______¦——————_———_—_————————_—_—_^^
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3 :26.

Monsieur Charles Hunziker, à Haute-
rive ;

Monsieur André Hunziker, au Loole.
et sa fill e Anne-Lise, à Neuchâtel ;

Madame Marie Schneider-Hunziker, à
Bâle ,

ainsi que les familles Conzelmann, à
Bâle, Hunziker , à Vevey et à Genève ,
Zirngiebel et Hausmann , à Neuchâtel.

ont la grande douleur de faire part
-du décès de

Madame Charles HUNZIKER
née Fernande JUILLIEN

leur chère et regrettée épouse , mère,
grand-mère , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection ce jour , à l'âge
de 61 ans.

Hauterive , le 11 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 13 août , à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.
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