
Le professeur Beck
et la neutralité de la Suisse

ii
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans un précédent article relatif

à l'incident qui a marqué la Fête
nationale à Zurich (voir « Feuille
d'avis de Neuehâtel » du 14 août),

i
'e rapportais que le journal de M.
hvttweiler, « Die Tat », avait re-

produit les considérations sur la
neutralité, que l'orateur officiel de
la manifestation, le professeur Beck,
se proposait de développer. Si l'ora-
teur fut bien inspiré de se rendre
aux raisons invoquées par le chef
du département de l'Instruction pu-
blique, et de supprimer ce passage,
l'organe des indépendants ne sem-
ble pas lui avoir rendu un grand
service en publiant ce qui n 'avait
pas été dit. L'auteur , qui a sans au-
cun doute consenti à cette publica-
tion , doit accepter maintenant que
ses idées soient discutées et que 1 on
s'étonne de la manière superficiell e
de traiter un sujet aussi important,
aussi grave.

Certes, dans un quelconque dis-
cours de cantine, une opinion aussi
sommaire n 'aurait  choqué personne.
Mais , en l'occurrence, nous avons
affaire à un professeur d'histoire
suisse, titulaire d'une chaire univer-
sitaire, dont on peut et doit atten-
dre des jugements fondés sur une
observation lucide des faits , sur les
enseignements de l'exp érience au-
tant , si ce n'est plus, que sur le
sentiment et les conclusions hâtives
qu 'on peut tirer de la réalité im-
médiate.

rss *u /"w

Quelle est la thèse du professeur
Beck ? En substance, la voioi : la
maxime sdon laquelle nous devons
nous garder de nous mêler des que-
relles des grands, ne suffit plus au-
jourd 'hui, alors que l'Europe est le
champ de bat ailles idéologiques.
Face au danger néo-nazi et au péril
communiste, il est difficile d'accep-
ter la neutrali té pour seul princi pe
directeur de notre politique exté-
rieure. On ne peut non plus se tirer
d'embarras en faisant la différence
entre la neutralité politique , maxime
d'Etat , et la neutralité morale que
ne saurait accepter aucun esprit li-
bre. Tout homme droit aura de la
peine à comprendre qu 'on puisse
rester politiquement neutre à l'égard
de celui qui prétend nous imposer
une . conception dont nous ne vou-
lons à aucun prix. Là où , morale-
ment , il nous est impossible de gar-
der une attitude de neutralité, nous
en arrivons tout naturellement à
l'hostilité déclarée et manifeste.
« Comme nous sommes adversaires
de tout totalitarisme, estime le pro-
fesseur Beck , il fa udra bien en tirer
les conséquences et si une nouvelle
guerre devait éclater en Europe , le
calice ne nous serait pas épargné ;
nous devrions prendre parti, nous
ne pourrions échapper a cette né-
cessité, quelles qu'en soient les con-
séquences. »

Ce raisonnement semble plausible
si. l'on ne considère la neutralité
suisse qu 'en raison de la situation
actuell e, si on y voit une politique
purement opportuniste qui peut et
doit varier au gré des événements
internationaux.

Or , il nous avait toujours paru

que la tâche de l'historien était pré-
cisément de rechercher l'enchaîne-
ment des faits, de déceler le « fil
conducteur », d'éclairer les causes
et les effets ; bref , de demander au
passé des lumières sur le présent.

En ce qui concerne la neutralité,
M. Beck, historien, en parle comme
s'il ignorait tout le développement
historique de cette maxime d'Etat.
Et voila ce qui nous surprend.

Nous croyons, nous, que la neutra-
lité suisse ne s'explique et ne se com-
prend que par tout un développe-
ment, une évolution , dont l'origine
est presque aussi ancienne que la
Confédération elle-même.
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Un collègue de M. Beck , professeur
à Bâle , M. Edgar Bonjour , s'est ré-
cemment livré à cett e étude. Il en a
donné le fruit dans un vast e ouvrage
intitulé « Histoire de la neutrali té
suisse » et qui est la plus solide ré-
futation anticipée des théories du
professeur zuricois. Auparavant tou-
tefois, M. Bonjour avait publié, à la
Baconnière , lin opuscule qui nous
donnait l'essentiel de sa pensée. La
brève étude historique qu 'il fait de
la neutralité suisse l'amène à ces
conclusions, dont rien , à mon avis,
et pas même la division du monde
en deux blocs hostiles, ne diminue
la valeur :

Notre principe de politique exté-
rieure , la neutralité , est issu comme
une nécessité naturelle de nos con-
ditions d'existence nationale : de la
situation géographique du pays , de
sa structure f édéra le , de son carac-
tère de petit Etat , de la diversité de
ses confessions et de ses races, de
son caractère économique , de son
organisation démocratique.,. T.n neu-
tralité est une maxime de politique
extérieure qui a fai t  ses preuves an
cours de p lusieurs siècles et qui nous
a permis de conserver notre indé-
pendance. Les expériences faites au-
trefois  démontrent de façon  claire
et précise que sans neutralité il ne
peut y  avoir pour nous d'indépen-
dance nationale. Sans la neutralité ,
il n'existerait pas non plus de li-
berté suisse.

Certes, le souci de maintenir  la
neutralité ne doit pas nous conf iner
en marae du temps et des événe-
ments. U ne nous condamne ni à
l'immobilisme, ni à la sclérose. Le
principe sauf , il reste de multiples
occasions de s'adapter à des condi-
tions nouvelles, de partieper à l'évo-
lution générale, d'apporter son con-
cours à un effort commun.

La preuve d'une suff isante sou-
plesse — au sens favorable du ter-
me — nous l'avons, je crois, donnée
en multipliant les engagements in-
ternationaux sur tous les plans, dans
tous les domaines où la neutralité
politiuu e n 'est pas en cause. Et nous
pouvons même dire que , même si la
Suisse demeure à l'écart de l'O.N.U.,
ell e participe beaucoup plus intensé-
ment et nlm efficacement aussi à la
vie internationale qu 'au temns où
elle était membre de la Société des
Nations.

Cette con statation prouve qu 'on
peut garder fidéli té à une  règl e dont
l'histoire a mis en lumière toute la
valeur sans méconnaître les exigen-
ces présentes.

G. P.

Des inondations ravagent
le sud de l 'Angleterre

De nombreuses personnes sont portées disparues
LONDBES, 18 (A.F.P.). — On annon-

ce qu 'un certain nombre de personnes
sont portées manquantes , jusqu 'à pré-
sent , à la suite d ' inondations qui ont
ravagé certaines régions du sud de
l'Angleterre. t

Deux villages, Lynton et Lynmouth.
son t isolés , les routes qui y mènent
étant  inondées et les ponts ayant été
emportés par les flots.

A Bulverton, où plusieurs maisons
se sont effondrées sous la pression de
l'eau , de nombreux habi tants  ont pas-
sé la nuit sur les toits , afin d'échapper
à la noyade.

Tragique bilan
LONDBES, 18 (A.F.P.). — Trente-

huit  personnes sont actuellement por-
tées disparues, a déclaré le chef de la
police du comté de Devon , le plus
éprouvé par les inondations qui rava-
gent le sud-ouest de l'Angleterre. Il a
toutefois ajouté que parmi les disparus
se trouvent vraisemblablement des esti-
vants qui ont réussi à se réfugier dans
les comtés voisins.

On annonce, d'autre part , que le
corps d'un des scouts, emportés la nuit
dernière par les eaux , a été retrouvé,
ainsi que quatre cadavres, toujours
dans le comté de Devon.

Enfi n , un enfant de sept ans a été
emporté, samedi après-midi , par la ri-
vière en crue de Barnstaple.

Un pitoyable spectacle
LYNMOUTH , 18 (Beuter). — Des cen-

taines de personnes chassées par les
inondations sont retournées dans le vil-
lage de Lynmouth pendant que des sol-
dats harassés s'efforçaient  de rétablir
le cours normal du Lyn.

Des meubles et des débris encom-
bren t les rues amenés par quatre  cours
d'eau , le Lyn , l'Exe, le Banle et le Bray.
La troupe s'est servi d'explosifs pour
disperser le gravier accumulé dans les
rues, tandis que les brèches des digues
ont été bouchées par des sacs de sable.

Douze personnes ont perdu la vie
dans la région inondé e et 39 ont dis-
paru.

Le Ministère de l'air communique que
22 cm. de plui e sont tombés vendredi
dans la région inondée.

Quel ques villages sont toujours isolés
mais les communications et le courant
électri que ont été rétablis dans la plus
grande partie de la contrée sinistrée. Le
gouvernement a promis son aide à la
population et la reine Elisabeth a été la
première à souscrire 100 livres en fa-
veur de la coll ecte nationale au profit
des victimes.

Les compagnons de Marcel Loubens
seront ramenés à la surface
au prix de mille difficultés

LE DRAME DE LA PIERRE-SA INT-MARTIN

SAINT-ENGRACE , 17.. — Le drame a
pris un nouveau visage à la Pierre-Saint-
Mart in .  Loubens mort , inhumé sous un
mausolée de pierres sèches , à 356 mètres
sous terre , il faut ma in t enan t ,  remonter
les quatre autres explorateurs : Tazieff ,

Labeyrie, Occhialipi et le Dr Mayret , les
trois premiers étant prisonniers du gouf-
fre depuis plus de quatre jours.

« Je le sauverai », a juré, le chef de
l'expédition.

Pourtant , on apprenait que l'opération

L'entrée du gouffre de la Pierre-Saint-Martin : un des membres de l'expédition
manipule  le treuil.

serait très diff ici le .  A 147 mètres de pro-
fondeur , à un endroit où le câble ap-
puyait  sur la roche, un diabolo avait été
installé. Ce diabolo est endommagé et
ne pourra être remplacé. Le câble a dé-
raillé et frot te  à nouveau sur la paroi.
Tiendra-t-il ?

L'opération a commencé samedi, dans
de bonnes conditions. Mais on ne sait pas
pas encore si les quatre explorateurs ont
pu être ramenés sains et saufs à la sur-
face.

Pourquoi Max Cosyns
n'a pas pu ordonner
de ramener le corps

de Loubens

Lire en huitième page

malgré les cris déchirants
d'un, vieux père

Le malheureux  Marcel Loubens alors
qu 'il prenait le départ pour le gouffre.

Hommage à René Auberjonois
BILLET ARTIS TIQUE

qui fête aujourd'hui ses quatre-vingts ans
René-Victor Auberjono is est né le

18 août 1872 de père vaudois et de
mère française, il a donc aujourd'hui
80 ans. Il f i t  ses humanités en Suisse
et en Allemagne, inscrit à l 'Univer-
sité de Dresde , il hésite quant à ta
voie à prendre. En 1898 le voilà à
Londres où il suit les cours de l 'Eco-
le des beaux-arts de Kenstngton. Mais
vite, il vient à Paris, fa i t  un court
passage aux Beaux-Arts pour entrer
ensuite dans l 'Alelier de Luc-Ol ivier
Merson dont l' enseignement p lus
large, moins académique lui con-
vient mieux.

Auberjonois en 1900 p lie bagages
et s'en va sous le ciel d 'Italie , à Flo-
rence, mais l'air de Paris lui manque
après un rapide séjour qui lui per-
met de connaître les maîtres ita-
liens dont il cop te entre autres Ucce-
lo et Fra Angelico, il retourne dans
la cap itale française vivant en soli-
taire (déjà !) , il fa i t  de rares ap pa-
ritions dans le salon littéraire d' un
autre Vaudots Edouard Rod. Il y ren-
contre là un jeune homme timide qui
deviendra très vite son ami, C.-F.
Ramuz.

Dans ce Paris de la belle époque ,
il croise Cézanne , Renoir, Rodin; il
rencontre de jeun es artistes tous in-
connus.

Bonnard discutant d'esthètisme
avec Gide. Matisse, gibus noir sur la
tête déménageant avec un char à
bras. Picasso qui vient de vendre son
premier tableau à Berthe Weil ; ce
Picasso dont les recherches l 'inté-
ressent f o r t .  Dans cette ville prop ice
à l'art, au milieu de ces artistes unis
par une commune misère, Auberjo-
nois travaille inlassablement, huiles
ou dessins, nus, danseuses, f i l les ,
acrobates, animaux, scènes de cir-
que, ce cirque qu 'il aime tant. Mais
le temps file et c'est 191k, la guerre;
adieu amis, adieu Paris, les Suisses
rentrent au pays et rejoignent leurs
rég iments. Au berjonois sert dans ta
cavalerie (il quittera l'armée avec le
grade de capitaine de cavalerie).
Bien qu'en uniform e, l'artiste n'a-
bandonne pas ses crayons , il illustre
cette période de dessins de troupes

en mouvement, d' o f f i c i e r  à cheval
dont en peu de traits il f ixera la
caractéristique, f ier té  d' un de Tschar-
ner. lourdeur d'un Wille, etc.

En 1918, il dessine les costumes et
les décors de l'Histoire du soldat
dont Ramuz écrit le texte et Stra-
winsky la musique , c'est , sauf erreur,
la seule création en équi pe d 'Auber-
jonois.

Depuis ce temps , il travaille dans
son atelier du Grand-Chêne à Lau-
sanne, p lus solitaire que jamais. Fai-
sant quelquefois un voyage soit à
Rome, soit à Paris , ou alors dans le
Valais qu'il apprécie tant.

Il illustra des éditions de luxe,
d' œnvres de Ramuz particulièrement
et f a i t  partie , en son temps , du grou-
pe des Cahiers vaudois.

Ayant tout ce qui pourrait être de
la publici té en sainte horreur, il tra-
vaille à son œuvre pleine de mer-
veilleux et de poésies avec une rare
continuité. On ne peut souhaiter à
René Auberjonois que ce que Ramuz
souhaitait dans le livre qu'il lui a
consacré (1) .

« Espérons,  espérons l' un et l'au-
tre de pouvoir travailler jusqu 'à la
f i n .  On pense an vieux Cézanne qui
était sorti po ur p eindre sous la p luie
et oui n'était rentré chez lui aue
pour se mettre au lit , les mains plei-
ne de peinture , et rendre le dernier
soup ir. »

E. HTJGrrENTN.

(1) Ramuz, René Auberjonois, éditeur
Mermod, 1943.

LE T H E A T R E

*, Les villes de Genève et de Lau-
sanne viennent de décider la création
d'un Grand prix théâtra l d'un montant
de 12,000 francs suisses.

Ce prix sera décerné pour la premiè-
re fois au début de 1953 à l'auteur
d'une pièce de théâtre inédite (lyrique
excepté), désigné par un jury de sept
membres , présidé par M. Boger Ferdi-
nand , président de la Société des au-
teurs et des compositeurs dramatiques.
à Paris. Le vice-président sera M. Alfred
Gehri, président de la Section suisse.

L'Egypte et le Soudan
en voie de s'entendre
Dans l'attente du jugement des émeutiers de Kafr el Dawar

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Le neveu
du leader soudanais de l'indépendance
et présiden t de la mission mahdiet e
en Egypte a quitté le Caire samedi
soir, par avion , à destination de Khar-
toum. Il était resté en Egypte, ainsi
que plusieurs membres de la mission ,
après l'abdication du roi Farouk et a
eu plusieu rs entretiens . avec le pre-
mier ministre, ainsi qu 'avec le géné-
ral Naiguib .

On croit savoir qu'au cours d'une
dernière entrevue les points de vue
des interlocuteurs se sont rapprochés
« de manière à laisser espérer la réa-
lisation des intérêts (les populations
des deux parties de la vallée du Nil ».

Le chef de la police
de Kafr el Dawar arrêté

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le chef
de la police de Kafr el Dawar, où se
sont produits la semaine dernière les
troubles des ouvriers du textile , au
cours desquels neuf personnes ont été
tuées et vingt-trois blessées, a été arrê-
té dimanch e et conduit dans une caser-
ne mil i taire d'Alexandrie. Il avait  été
révoqué de son poste samedi déjà.

Son arrestation a été opérée à la sui-
te de l'enquête ouverte sur les inci-
dents précités. Il a été établi que le chef
de la police n 'est par intervenu avec
assez de célérité , ce qui a permis aux
incidents de s'étendre avec d'autant
plus de puissance.

Le tribunal militaire
va rendre son verdict

Le verdict du tribunal mili taire
d'Alexandrie s ta tuant  sur les incidents
de Kafr  el Dawar va être rendu inces-
semment. Il sera annoncé  par procla-
ma t ion  au quart ier  général du Caire.

On pense généralement  que les juges
t iendront  à faire un exemp le , af in  de
prévenir de nouveaux troubles ouvriers.
au moment  où la situation est particu-
lièrement délicate.

Quelle formule a permis
d'accréditer l'ambassadeur de
Grande-Bretagne au Caire ?

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre égyptien Ali Maher a
reçu l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Egypte, sir Ralph Stevenson.

A l'issue de cet entretien , sir Ralph
Stevenson a déclaré avoir remis copie
de ses let tres de créance au premier
ministre , celui-ci fa isant  fonction de
ministre des A f f a i r e s  étrangères. Il a
refusé de préciser quelle était la for-
mule d'accréditation retenue par le
Gouvernement anglais, auquel on prê-
tai t  l ' intention de faire porter sim-
plement sur ses lettres de créance
«S. M. Fouad n ». '

L'ambassadeur britannique a dé-
menti, d'autre part , l'ann once de la
reprise des négociations concernant la
règlement du con flit angl o-égyptien.

On a fait abstraction
des titres des deux souverains

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — « Les let-
tres de créance de l'ambassadeur
d'Angleterre sont adressées à S. M.
Fouad II et signées par la reine Eli-
sabeth », a déclaré le porte-parole de
la présidence du Conseil , qui a précisé
que ces lettres seron t transmises au
Conseil de régence pour ratification.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
L'Orchestre de chambre de Stuttgart - Maladie de Furtwangler - Hindemith et Schneiderhan

II
L'Orchestre de chambre de Stuttgart

s'est acquis rapidement une juste re-
nommée. Sa partici pation au festival
lucernois, dans un programme consacré
à J.-S. Ba.oh, Hindemith et Respighi, si
elle n 'at t i ra  pas la foule un peu hété-
rogène des concerts symphoni ques, n 'en
combla pas moins un public enthou-
siaste.

Chacun des registres est tenu ici par
quelques instrumentistes de haute qua-
lité. D'où un ensemble qui a t te in t , sous
l'intelligente préparat ion de Karl Mun-
chinger , à la souplesse , à la vivacité , à
la fusion expressive d'un beau quatuor
à cordes. Le Ricercare de V O f f r a n d e  mu-
sicale , la Suite cle Hindemi th , les Dan-
ses et Airs pour lu th , transcrits par
Resp ighi , connurent un styl e d'un re-
lief et d'une vérité musicale intenses .
Dans le Sixième concerto brandebour-
geois , pour cordes graves (deux alti.
trois violoncelles et cont inue ) ,  rarement
donné , deux altistes hors l igne (MM.
Heinz Kirchner et Paul Eschler) dialo-
guèrent à ravir.

Nos applaudissements  allèrent d'ail-
leurs plus à l'ensemble des ins t rumen-
tistes qu 'à la direction affectée  de Karl
Mùnchinger. L'orchestre de chambre —
trop de jeunes  chefs semblent l'ou-
blier... et le public aussi — peut souvent
se passer de direct ion.  Autrefois ,  celle-
ci était essentiel le ment  le fa i t  du pre-
mier violon solo. La tâche du chef ré-
side ici surtout  dans la pré paration et
l'étude du morceau. Mais il est vain
de transporter quel que peu artif icielle-
men t les procédés de la direction de
l'orchestr e symphoni que romanti que et
moderne à colle de l'orchestre de cham-
bre.

Le jeu du pianiste et professeur au
Conservatoire de Bâle Paul Baumgart-
ner , dans un concerto de Bach , ne fut
guère en harmonie avec l ' interprétat ion
du programm e orchestral. Le piano de

concert moderne se faisait ici trop in-
cisif et demeurait trop constamment en
dehors de l'ensemble concertant.

Mais une triste nouvelle s'était ré-
pandue dès l'ouverture du festival :
Wilhelm Furtwangler, assez gravemen t
malade , devait renoncer à diriger les
deux concerts qui lui avaien t été con-
fiés et serait remplacé d'une part par
Paul Hindemith , d'autre  part par Fe-
rené Fricsay. « Bemplacé » est d'ailleurs

( De notre envoyé spécial )

vite dit , car on ne remplace pas, car
nul conducteur illustre ne saurait rem-
placer un Furtwangler à son pupitre
de direction. Absent de Lucerne, c'est
toute une part — et une part uni que
au monde — de l 'âme des Semaines
musicales qui fa i t  défaut  — mais , em-
pressons-nous de le dire , temporaire-
ment , puisque déjà de meilleures nou-
velles nous parviennent de la santé du
grand chef.

Et l'on ne peut s'empêcher, à cet te
occasion, de faire  la cons ta t a t ion  sui-
van te  : la génération des génies de la
baguette que furent  un Toscanini , un
Bruno Walter , un Furtwangler, un
Fritz Busch , voire un Cari Schuricht
(je ne les nomme pas tous) passera
bientôt. Qui , d' entre les plus jeunes ,
sera à même de les égaler '! (et l'on
pourrait en dire au tan t  des pianis tes) .
L'arrivisme qui règne aujourd 'hui  en ce
domaine , t a n t  de . concessions à la ré-
clame tapageuse et au bluff , l'apathie
d'un public blasé et de plus en plus
massif , le manque de véritabl e culture
personnell e son t peut-être le garant
d'un succès facile , mais ne favorisen t
plus guère l'êcilosion de fortes person-
nalités artistiques.

D'autr e part, n'est-ce pas précisément

Furtwangler qui a montré, dans ses
« Entretiens sur la musique », combien
l'esprit de ce siècle de la technique
avant toutes choses et du « t ra in ing »
¦— dont  nous sommes tous plus ou
moins tributaires , mais contre lequel
nous pouvons aussi réagir de toutes
nos forces — est contraire aux vérita-
bles exigences de l' art : « ce qui est
purement  mécanique est affaire  de
« t r a i n i n g » , mais  l'art , lui , n 'a rien à
voir avec le « t r a i n i n g ». Et ceci vaut
pour toute activité musicale authenti-
que, qu 'elle .s'exerce dans les centres
et les mil ieux artist iques les plus ré-
putés ou dans une ville comme... Neu-
ehâtel .
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Ce fut  donc le célèbre compositeur
Paul Hindemi th , actuellement profes-
seur au Conservatoire de Zurich, qui
conduisi t  l' admirable Cinquième sym-
p honie de Bruckner , remplissant à elle
seule près des deux tiers ' du deuxièime
concert symphonique.  Ce qu 'elle eût été
sous la baguet te  de Furtwangler , nous
le sentions presque à chaque mesure.
Ce qui ne veut pas dire que l'audi t ion
n'en f u t  a t t a c h a n t e  et remarquable à
plus d'un point de vue. Si Hindemith
ne se voue pas à la direction d'orches-
tre , il en possède du moins le métier ;
s'il ne 'nous conduit  pas jusqu 'au tré-
fonds  de l 'âme et du génie brucknériens.
du moins  sait-il ordonner et présenter
la féerique et grandio se polyphonie de
cet univers sonore. C'est déjà beaucoup
en faveur de l'oeuvre, lorsqu 'on dispose
au surplus d'un orchestre aussi presti-
gieux.

Quant au concours du violonist e
Wolfgang Schneiderhan , dans le Con-
certo en la majeur de Mozart , il fut
celui qu'on attendait : d'un style sans
égal , d'une perfection et d'une beauté
lumineuses.

J.-M. B.
(A suivre.)

Entre Jtailbes
et M@isgsns

le feu ravage
des bols de pins

Les feux de forêt en France

La population fuit devant
le sinistre

NICE, 17 (A.F.P.). — Depuis le dé-
but d'hier après-midi, un grave in-
cendie de forêt l'ait rage entre Anti-
bes et Mougins, dans les bois qui se
trouvent aux environs de cette der-
nière localité.

Attisé par un vent violent , le feu,
qui ravage plusieurs milliers d'hecta-
res, a gagné rapidement en direction
de Biot . Devant l'importance du si-
nistre,  les pompiers de Nice , Cannes,
Grasse et Antibes se sont rendus sur
les lieux.

Une ferme et plusieurs propriétés
ont été évacuées.

Des habitants de la région fuient
devant le feu, emportant sur des
brouettes ou des voitures d'enfant
leurs biens les plus précieux , rapide-
ment rassemblés.

Plusieurs blessés ont été hospitali-
sés, dont une femme gravement brûlée .

Le fléau a son origine dans le quar-
tier des Clausonncs, à Biot . Vers 2
heures du mat in ,  appelés en hâte, les
pompiers d'Antibes se rendirent  maî-
tres ilu sinistre vers midi . Mais, attisé
par un vent violent , il reprenait vers
14 heures, trouvant dans l'épaisse fo-
rêt de pins un terrain particulière-
ment propice .

Ia'incendie en régression
NICE , 18 (A.F.P.). — Le vent ayant

brusquement cessé , les principaux foyers
de l ' incendie qui a éclaté sur la Côte
d'Azur entre Antibes , Mougins et Biot ,
sont en nette régression.
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Claire et Iàne DROZE

(Je fais le flou). Alors, j 'aime-
rais me remarier ! J'ai été si
agréablement surprise en voyant
votre père, il a tout pour lui
l'argent et le physique jeune ... L'an-
nonce du « Veneur Royal » disait
soixante-quinze ans , et il n'en paraît
même pas cinquante , je ne com-
prends pas pourquoi ce « sutter-
fuge ». Du reste, beaucoup de choses
m'inquiètent chez M. le baron... C'est
pour cela que je viens causer avec
vous... »

A ce moment précis, un klaxon
vibra dans l'air humide comme la
trompette du Jugement dernier.
Thierry n'y prit même pas garde ,
cela se conçoit , sa lecture l'absor-
bait trop.

« Il avait pourtant l'air bien dé-
cidé à m'épouser le soir « qu'on » a
été à l'Opéra , où j' avais deux orches-
tres! Et puis, comme il ne se décidait
toujours pas, je l'ai suivi... Et j' ai le
cœur brisé (il faut vous dire que je
suis très tendre et que je cherche un
cœur sûr) car il va de femme en
femme. Il a de nombreuses préten-
dantes et qui en veulent à son argent ,

tandis que moi c'est pour être ba-
ronne et refaire ma vie avec un hom-
me affectueux. Je suis une veuve
sérieuse et prématurée. »

Un murmure remplissait le vesti-
bule , une sonnerie retentit , mais
Thierry ne s'en aperçut pas ; les
sourcils froncés, il avalait littérale-
ment le contenu de cette missive vul-
gaire et incompréhensible.

«Je disais donc que je l'ai trouvé
au Fouquet's avec une actrice célè-
bre, (ces femmes-là aiment entrer
dans la noblesse), puis aux courses
avec une grande dame qui a de l'al-
lure , une frange et porte un déguise-
ment , comme on dit , oriental. Je l'ai
vu aussi dans l'église Saint-Sulpice
qui parlait avec une vieille à l'air
pointu.

» Enfi n , il faut  le sauver, et c'est
pour cela que je vous le dis... Je suis
affolée , car je ne sais même plus où
il est. »

La porte « ouvrit brusquement et
Jul ien  entra ; il t ou rna i t  le dos à
Thierry et croyait le jeune homme
envolé vers une autre partie du châ-
teau , puisqu 'il l'avait prévenu par le
truchement de la sonnette. Il attra-
pa un long cordon rouge qui traînait
par terre et le tendit , d'un geste ra-
pide , à travers la longue pièce, la
coupant ainsi en deux. Il déroula
avec précaution une moquette en
sparterie qui devait garantir le bel
Aubusson du p iét inement des visi-
teurs... A ce moment , il se re tourna
et vi t  Th ie r ry ,  absorbé par la lec-
ture de la fameuse lettre.

— Monsieur Thierry ! Oh ! vite...
Il n 'eut pas le temps de lui expli-

quer la s i tua t ion .  Le conférencier
Clanchet  en t r a i t , précédant une trou-
pe compacte , la première série de
touristes autorisés, grâce à l'inter-
média i re  de « Nos châteaux à l'hon-
neur », à pénétrer  dans l ' int imité des
belles demeures ignorées.

Na tu re l l emen t , comme un seul
homme, la t roupe leva les yeux vers
le jeune châtelain qui était , tel une
bête fauve , enfermé derrière le long
cordon rouge. Immuable et penché
sur le bureau — signalé dans la no-
menc la tu re  du guide comme le plus
beau meuble de la grande pièce , —
il ne s'apercevait  de rien.

Certains le p r i ren t  pour un man-
nequin , genre musée Grévin. Mais ,
alors, pourquoi ne pas l'avoir ha-
billé en costume du temps ? L'illu-
sion eût été parfai te  et la scène réus-
sie : seigneur Louis XIV à son bu-
reau.

Il y eut grand brouhaha et fou
rire parmi le clan jeune  des visiteurs,
quand Thierry releva la tête , l'air
complètement absent et le regard va-
gue...

Déj à, Julien soulevait le crochet
du cordon rouge — côté Thierry —
et celui-ci , la lettre de la veuve pré-
maturée à la main , traversa le tapis
de sparterie et s'enfuit par une porte
que le vieux domesti que lui ouvrit
avec célérité.
\ C i n q u a n t e  paires d'yeux le suivi-
rent jusqu 'à ce qu 'il eût disparu et

regrettèrent bien de ne pouvoir l'ac-
compagner au-delà de cette port e dé-
robée. Ce sont toujours les parties se-
crètes et les couloirs sombres que
nous a imer ions  visiter dans ce genre
de promenades ar t is t i ques.

Le couloir n 'était  pas sombre ,
mais éclairé de hautes fenêtres qui
donnaient  sur la cour d'honneur, où
se pavanai t  l'autocar dont les occu-
pants chassaient Thierry de son bu-
reau Régence. Il s'adossa un instant
à la croisée , passa une main ner-
veuse dans ses cheveux et laissa
retomber la missive parfumée dont
l 'écriture était ordinai re  et le sty le
douteux. Puis, il monta s'enfermer
dans une pièce retirée et il relut
lentement  la let tre.  Il comprenai t
enf in  le pourquoi de cette absence
prolongée : le baron voulait se re-
marier .

Jamais Thierry n'eût imaginé une
chose pareille. Comme tous les en-
fants gâtés, il avait  toujours trouvé
naturel  que son père se consacrât,
entièrement à lui. A lui et aux Om-
belles. Et quelle source d'occupation
étaient les Ombelles 1... il en savait
quelque chose, maintenant.  Ainsi , le
baron jugeait bon d'amener une châ-
telaine en son fief après avoir été
la chercher au diable Vauvert, et
cela par l'intermédiaire d'un jour-
nal matrimonial 1 Etait-ce une façon
de contracter une alliance ?

Une violente indignat ion  empoi-
gna le jeune homme. Et cet argent
que le notaire lui refusait ? Il avait

dû payer les cadeaux de mariage.
Thierry  voyait déjà la belle-mère:
une noble clame aux cheveux gris de
fer qui choisissait elle-même, en
Allier , le domaine où elle ferait  exiler
Thierry. Détestable marâtre !

« Elle ne me chassera pas des Om-
belles ! » s'écria-t-il, très excité con-
tre cette inconnue. Où en étaient les
choses '? Le baron était-il déjà rema-
rié ?

« C'est trop fort ! »
Il parlait tout seul, et tout haut ,

prenant à témoin les personnages mé-
diévaux brodés sur un fond de ta-
pisserie verte. Ces verdures finirent ,
malgré tout , par le calmer. Ce petit
salon couleur de forêt avait été le
boudoir de la baronne , née Nigh t , sa
mère. Mais il ne restait aucun souve-
nir de la belle Américaine dans la
pièce astiquée par Henri et devenue
impersonnelle depuis qu 'elle servait
de boudoir à la chambre d'amis con-
tigue.

« Comme on oublie ! » se dit Thier-
ry, songeur.

Pour lui , « maman » n 'était qu 'une
silhouette parfumée en robe scintil-
lante qu 'il ne fallait pas toucher de
crainte d'en faner l'élégance; « ma-
man » était ce pastel de Baschet
accroché au mur crème de sa cham-
bre, cette petite photographie dans
un album, ce camée qu'elle portait au
temps de ses fiançailles...

Il avait manqué une  femme tendre
à l'adolescence de Thierry, comme à
la jeunesse du baron, sans doute. Et

les pensées fougueuses du jeune hom-
me changeaient  de couleur.  Elles de-
venaient  moins féroces , plus compré-
hensives.

« Pauvre papa, je l'ai si souvent
laissé seul ! »

Il se rappelait certain soir où son
père lui demandait  : « Dines-tu ici ? *>
Et où il répondait : « Oh ! non. »

Un seul couvert sur une grande ta-
ble oval e, une seule chaise avancée,
un maître  d'hôtel pour une seule per-
sonne. Thierry connaissait  cela. L'été,
quand le soleil couchant miroite dans
l'argenterie , ce n 'est pas désagréable;
mais , dés la fin d'août , quand le cré-
puscule envahi t  la pièce avant le des-
sert , il y a un peu de vide dans cette
grisaille. Et les dîners d'automne ,
volets clos et f lambeaux sur la table ,
quelle impression donnent-ils '? Et
ceux d'hiver , ouatés de nei ge dans
leur silence ? Certes, le baron devait
les trouver moroses.

La pluie avait encore verdi les
cimes des arbres. Par un effet  d'op-
t ique , ces frondaisons serrées emplis-
saient la fenêtre , la t ransformant en
une étrange et transparente tapisse-
rie.

Tout ce vert était  doux aux yeux
frais ait cœur. Il emplissait  celui de
Thierry de mansuétude.

« Pauvre papa ! »
« Mais , pourquoi n 'a-t-il pas cher-

ché à se remarier dans la région où
nous avons tant de belles relation; ? »

(A  suivre.)

On cherche à ACHETER à Neuehâtel, un

immeuble locatif
de Fr. 200.000.— environ. Faire offres à case
postale 6116, gare, Neuohâtel.

A vendre ou à louer,
près de Chavomay, une

MAISON
de deux pièces et cuisine,
dépendances, avec un peu
de terrain. Ecrire sous
chiffres P 6945 Yv à Pu-
blicitas. Yverdon.

Maison à vendre
i m m e u b l e  bien situé
comprenant deux loge-
ments de quatre et cinq
chambres avec balcons.
Jardin , toutes dépendan-
ces, au Val-de-Buz, bon
passage. Adresser offres
écrites à S. C. 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ROLLE
A vendre, à trois mi-

: nutes de la gare, bâti-
ment neuf de deux ap-
partements, grands lo-
caux, conviendrait pour
petite Industrie, terrain
attenant. Personnel fa-
cile à trouver sur place
et environs. — Adresser
offres sous chiffres BC
37752 L à Publicitas,
Lausanne. *

Deux belles chambres
pour messieurs, vue. —
Côte 32a . 1er, tél. 5 41 89.

Belle chambre pour le
1er septembre, téléphone,
bains, central. Rue Cou-
Ion 8, 3me.

Jolie chambre au cen-
tre, confort. — S'adres-
ser : maison de chaussu-
res Kurth. 3me. à gauche.

Pour le 1er septembre,
à louer une

CHAMBRE
tout confort, à personne
sérieuse. — S'adresser :
Saara 4, 1er. a droite,
après 19 heures.

Jolie chambre
au centre, aveo déjeuner
et souper. Epancheurs 8,
3me.

Deux Jeunes gens
cherchent CHAMBRE
a deux lits avec pen-
sion. Quartiers : Ma-
nège, Beaux-Arts ou
Bellevaux — Adresser
offres écrites à D. X.
111 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à> louer sur
territoire communal de
Neuohâtel un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans un endroit tran-
quille , si possible avec
jardin et dans une mai-
son ancienne. Adresser
offres écrlites à J. H. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oheirohe un
appartement meublé

si possible de deux cham-
bres, cuisine, pour début
octobre. Région : Neu-
ohâtel, Bevalx. Adresser
offres écrites à L. O. 106
au bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle ayant une
place stable cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un petit

appartement
d'une ou deux pièces, si
possible chauffé. Adresser
offres écrites & D. M. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
ON CHERCHE un local bien éclai-

ré, environ 100 m2, pour industrie
tranquille. Région Neuehâtel - Peseux
et environs. Ecrire sous chiffres P.
11034 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds,

Nous cherchons

chambres à un ou deux lits
¦

pour quelques ouvrières. Fabrique de Tabac
Réunies S. A., Serrières, tél. 5 78 01.
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A louer, pour le printemps 1953, ou à ven-
dre, à Chaumont,

FERME el DOMAINE
de 32 poses. Adresser offres écrites à R. N. 74
au bureau de la Feuille d'avis.
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PLÂTRIERS-
PEINTRES

sont demandés par l'en-
treprise Casanova, Tivo-
li 2, Serrières. télépho-
ne 5 20 34.

GAIN ACCESSOIRE
Petit capital est né-

cessaire pour un petit
apparei l  pour cuisson,
30 % d'économie. Indis-
pensable à chaque ména-
gère. — S'adresser à X.
Fleury, Côte 43, après 18
heures.

Pendant votre temps
libre, augmentez votre
salaire de

100 à 150 francs
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

Ferblantiers
et

appareilleurs
sont engagés par Willy
Moser , Manège 20, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le début de septembre
ou pour date à convenir

secrétaire en demi-poste
pour la lecture de Journaux et de revues,
l'établissement d'archives, des traductions,
la rédaction de textes faciles des travaux
de secrétariat et de la correspondance.

Exigences : connaissance de l'anglais et
de l'allemand. Langue maternelle françai-
se. Pratique de la sténo-dactylographie.

Faire offres manuscrites aveo curricu-
luim vitae, copies de certificats, mention
de références et photographie sous chif-
fre S. F. 117 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuehâtel.

DAME DE COMPAGNIE
NOUS CHERCHONS pour début septembre,

une personne gaie, distinguée, capable de don-
ner quelques soins médicaux et de tenir le mé-
nage d'une dame âgée habitant la Chaux-de-
Fonds. Prière de faire offres par écrit , avec
photographie et prétentions, sous chiffres P.
11035 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille ayant reçu une bonne
instruction est demandée comme

DÉBUTANTE
par un bureau commercial de la ville.
Rétribution immédiate. Offres sous
chiffres L. B. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

KRAUER
mécanique, Fahys 73, Neuehâtel

¦ 
/

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour j'auges et posages de précision.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour étampes industrielles.

Nous demandons du personnel ayant quelques
années de pratique. Faire offres écrites avec
certificats et prétentions, ou se présenter au
bureau.

MANUFACTURE DE PENDULETTES j
ROSEMONT

10, avenue Rosemont, à Genève,
cherche pour son département de fabri-
cation de cabinets

un polisseur sur métaux
de première force, capable de fonction-
ner par la suite comme chef.

un mécanicien
très habile et capable d'initiative.

1

Jeune ouvrier
mécanicien

serait engagé tout de suite à l'atelier
de fabrication de la fabrique de mo-
teurs et machines Ziircher & Co S. A,,
à Saint-Aubin. Se présenter ou faire
offres écrites.

Je cherche un

VIGNERON-
TÂCHERON

pour un vignolage de
23 fossoriers, à La-
vaux. Appartement à
disposition. Entrée le
1er novembre. Adres-
ser offres à M. Francis
Pinget , à Rivaz (La-
vaux).

On cherche, pour en-
trée tout de suite ou à
convenir, une

fille de buffet
Faire offres avec certi-

ficats et photographie à
l'Hôtel du Soleil , Neu -
ehâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU

j DU JOURNAL

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche une
place dans un restaurant
des environs de Neuehâ-
tel. Adresser offres à Mlle
Elsy Fischer. Sohulhaus,
Kumikon (Argovie).

Veuve. 60 ans. bonne
ménagère, brave et hon-
nête.

cherche place
chez monsieur seul ou
deux. Libre pour le 15
septembre ou pour date
à convenir. — S'adresser
sous chiffres A B. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel patron
menuisier

ou menuisier-ébéniste en-
gagerait un ouvrier in-
téressé pour le seconder
et par la suite reprendre
le commerce? — Adresser
offres écrites à H G. 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche place d'alde-con-
duoteur (tracteur, ma-
chine à draguer) , pas de
travail d'écurie.

Adresser offres h Kurt
Bauttnann, Bruttelen près
Anet.

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S. R. 121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti forgeron
faisant sa deuxième an-
née d'apprentissage cher-
che place en vue de
se perfectionner dans la
branche. Nourri et logé
chez le patron de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à H, S. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. DEILLON
masseur - pédicure

ABSENT

HH
Dr ROBERT

Parcs 1

ABSENT
jusqu 'au 28 août

Dr P. Barrelet
(Banque cantonale)

ABSENT
jusqu 'en septembre

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

de retour
«Au Cristal »

Faubourg du Lac 2
Tél . 5 19 50

Dr DELUZ
de retour

P. Berthoud
médecin-dentiste

de refour

DHMH
A VENDRE

une superbe poussette,
comme neuve, peinture
moderne, grenat, émail-
lée. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 25,
4me, èr gauche.

Pour les fraîches

soirées d'automne
choisissez dès aujour-
d'hui votre PULLOVER
ou votre JAQUETTE VA-
GUE tricotée à la main,
pour un prix modique.
Tricots en tous genres,
grand choix de laine. —
Tous renseignements chez
L. Cochet, Côte 18.

A vendre
« STUDEBAKER »

CHAMPION
modèle 1948, impeccable
et en parfait état de
marche, prix intéressant.
Adresser offres écrites à
F. R. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOS BELLES OCCASIONS
« STUDEBAKER » 1948, superbe coupé, 2 por-

tes.
« FORD » 6 cylindres, 1949, grand coffre, belle

occasion.
« FORD » 1946, 19 CV., à Fr. 2600.—.
« FORD V 8», 1947, bleue, 4 portes, très soi-

gnée.
« CHEVROLET » 1947, peinture neuve.
« CHEVROLET » 1939, excellent état mécani-

que, 4 portes, en très bon état.
« CHEVROLET » 1935, avantageuse.
« CITROEN » 6 cylindres, 1948, 15 CV., noire,

nombreux accessoires, intérieur similicuir,
très avantageuse.

« FORD » 1937, 11 CV., bon état mécanique et
d'entretien.

« OPEL » Super Six, 10 CV., 4 portes, Fr. 800.—.
« MORRIS » 1939, 8 CV., 4 portes, intérieur

cuir.
« PEUGEOT » 301, coupé, 2 à 4 places.
«ADLER » junior, 5 CV., traction-avant, radio.
« FIAT 1100 L »  6 CV.„ 6 places, peinture

neuve, intérieur similicuir neuf.
« STANDART » 1947, 5 CV., intérieur cuir , en

très bon état.
« SIMCA » 9 Aronde, 1951, noire, intérieur

similicuir neuf , avec garantie.
« FORD » Taunus, 1939, 6 CV., moteur revisé,

très avantageuse.
«VW », de luxe, 1949, en très bon état.
« PEUGEOT » 202, 1948, toit ouvrant , ayant

peu roulé.
« DYNA PANHARD » 1950, 4 CV., en excel-

lent état.
« RENAULT >, 4 CV., 1949, impeccable.
« FIAT » Topolino, 1936, 3 CV., moteur, pein-

ture et intérieur en similicuir, neufs.
« FIAT » Topolino, 1938, 3 CV., moteur remis

en état.
« FOURGON PEUGEOT» 1000 kg., Fr. 800.—.
Profitez de nos prix actuellement très avanta-
geux et venez essayer sans engagement l'une

ou l'autre de ces belles voitures.

FRANCIS ROCHAT, automobiles
9, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Tél. 5 59 94 et Garage Terminus, à Saint-Biaise
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I Avis de tirs à balles I
1 Le public est Informé que des tirs à i -

i. balles aux armes d'Infanterie seront effec- lîJ
:.A tués par le Rgt. inf. 8 du 19 août 1952 au f¦*
g I 1er septembre 1952, dans de nombreux Is.,
^1 secteurs du canton de Neuehâtel et du fe. -
'I Jura vaudois. ') '.: ¦

j gj Afin d'éviter des accidents, le public est f , -';
'J Invité à ne pas pénétrer dans les réglons lï<
;] de tir et à se conformer strictement aux !¦ j

; .1 ordres des sentinelles. IM
Des Indications détaillées sur les sec- 1 ]

I teurs et les Jours de tir sont affichées dans H
, les communes, dans les gares et à proxl- f ' -i

i , j  mité des places de tir. En outre , les com- i !
.1 mandants de troupes donneront tous les I
j renseignements désirés. Adresse tf. par I
I No n-
i Rgt. Inf. 8, foJ

Le commandant.

j ^J^^S^^ Voir RABUS

A vendre un beau

cabriolet «Adler»
en parfait état de marche. Bel intérieur en si-
milicuir. Adresser offres écrites à N. M. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille du pasteur Henri UKECH-
MEVLAN, sensible aux nombreux témoignages
de sympathie qui lui sont parv enus, exprime
Ici sa vive reconnaissance au Département de
l'Instruction publique et des cultes, aux Con-
seils synodal , d'arrondissement et de paroisse;
aux autorités civiles du Pays-d'Enhaut , aux
comités des œuvres diverses dont s'occupait le
défunt , aux paroissiens, aux collègues, aux
amis.

Nous savons qu'à travers les Intercessions,
les visites, les messages, les fleurs et la musi-
que, c'est l'Amour de Dieu qui se manifeste
envers nous, et nous Lui en rendons grâce.

;' Cure de Chàteau-d'Œx, le 15 août .

MEUBLES COMBINÉS ,
entouraKes de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER,
Neuohâtel, rues Salnt-Ho-

I noré et Saint-Maurice.

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

A vendre

« Topolino »
en bon état. Prix bas.

Demander l'adresse du
No 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
a l'état de neuf. —
Tél. 5 59 24.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier.,, de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER. Neu-
ohâtel.

A vendre un petit
chauffe-eau

à gaz, en bon, état —
S'adresser : P. Ooohet ,
Cote 18.

A VENDRE
moto t B.SA. » 500 cm1,
bas prix, facilité de paie-
ment ; RADIO GRAMO,
100 fr. S'adresser à X.
Fleury, Côte 43, après 18
heures.

f  Brie français 1
V H. Maire, r. Fleury 16 i

A VENDRE D'OCCASION
trois complets à l'état de
neuf , taille moyenne,
élancée. Tél. 5 52 21.



I Visitez notre exposition
1 de chaussures d'été

POUR DAMES
j Souliers à bracelets Fr. 5.—

Sandalettes , talon Keil » 12.—
| Sandalettes » 14.—

Sandalettes » 16.—
Sandalettes » 19.—

i Sandales flexibles , cuir blanc » 9.—
j Sandales flexibles, cuir brun » 9.—

4 POUR MESSIEURS
j Richelieu , avec perforation , 36-39 . . . .  Fr. 19.—

Sandalettes » 24.—
Souliers bas, avec perforation » 24.—

| Souliers bas, avec perforation » 29.—
i Richelieu brun ou noir , semelles de caoutchouc » 29.—
! Richelieu, semelles crêpe » 26.—

Richelieu, semelles crêpe » 29.—

j FILLETTES ET GARÇONS (27-35)
I Sandales flexibles Fr. 10.—

Sandales vissées » 7.—
p Souliers blancs » 14.—

Les articles àe cette exposition ne sont pas envoyés à choix
; et ne sont pas échangés

I Chaussures J. KURTH S.A.
Kg NEUCHATEL

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théoriqu e et pratique

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

Autorisé par l'Etat

Collections d'archéologie préhistoriques
GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

ouvertes au public
à partir du 16 août 1952

, Tous les jours , sauf le lundi , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.
Le conservateur. I

t

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

le magasin est fermé
jusqu'au 26 août

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprlss de votre vieille
salle a manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

I
Pour vos vacances

et vos voyages '• [

André Perret
Opticien

Epancheurs 9
Neuehâtel

NOTRU ALTO est à la
disposition des amateurs
de 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
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuehâtel.

CAMPING

ItÏHcF
lu montre du sportif

chez

RUE DD SEYON 5

STUDIOS... un choix
unique de studios du Dlus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER. Neuehâtel.

TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

un trousseau « Saint-Gall » ou « Zurich >.
Trousseaux complets depuis Fr. 580.—.

Fiancées , demandez-nous une offre sans
engagement.

AMEUBLEMENTS ET TROUSSEAUX
ODAC FANTI & CIE, COUVET

Grande-Rue 34-36

ivfftai&i
™t CHALET HEIMEUG

"Fx-, 5. Départ à 14 heures

î aout LE CHASSERON
Fr. 8.59 Départ à 13 h. 30

Mercredi

Fr!
fl

2°iL La Schynige-Platte
avec chemin Tou r du 1*° de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne

Mercredi, Jeudi

VJ5,r GR'MSEL - FURKA -
eTjeua! SUSTEH

Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner

Dimanche ENGELBERG
24 août Lucerne - Brunig

Fr. 23.— Départ à 6 h. 30

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
c tout compris » Pr. 8B5.—

Délai d'inscription : 20 août

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "^Sïï *--^
Autocars Wittwer ^̂ S 5 2 6 68

JÇ^L> p ^~/  / Pour vous

j ^ ^ ^g ^^:/  Madame...

£ , '. ' fr- 
V?^'\l Nous vous offrpns

JÊw Toile de soie
ifilm '̂

er

'ejp ' ' ,i^' ¦'"' \e '-WÈè mille-fleurs rayonne,
m 'df *''* & •  I

*
.> '. H . qualité fine pour lingerie ,

!¦*$» 1 
';,; 

vMft nom-eaux dessins à fleurs
/§p,j& ' " * T '"'¦'; sur fond blanc, ciel, rose

B|p  ̂ *M ' ¦ ¦% /V AÉr

fe vr ,*> f--:« v " -\ «f H largeur 
 ̂
agi A W A 0

, ;*£: '̂  '} */ ¦  ̂  'r\:*m kJB| A NO TRE RAYON

--&_>-' «EU CHAT El

BSfl Y ous... qui possédez
l||||lg un poêle « GRANUM »

•fi «m» !| Profitez de notre Service de révision à
j ' | forfait et faites remettre en état votre
|!;«» m m ÉÎ | M appareil « GRANUM » afin qu 'il soit en
jy^^^ ĵ ,/;'' ordre pour la prochaine période de chauf-

Nous remplaçons les pièces défectueuses

SjArJRBjp ia ; Demandez nos conditions

ŜS|| GRANUM S. A., Neuchâfe!
Ht] •JM » \ 1 ! i ' Appareils de chauffage
-BlJUÏÂÏlXLlliM Avenue J.-J.-Kousseau 5 Tél. 53487

iwmw ¦l.lll^—IMHII—1^—^M—^^^^^——^—Il

r =^

' j

OFFERT PAR LES MEMBRES USEGO

Concentrez vos achats dans les magasins USEGO
afin de r ecevoir le plus de bons possible

La distribution des bons prendra fin samedi 30 août 1952
. ' ..- ¦..•'.":.' V .  ' ¦'

... . . ¦ " 
" 

. ,  . ..:<¦,

Veuillez vous faire inscrire du lundi Ier septembre
au samedi 6 septembre en apportant vos bons

dans les magasins USEGO

Les dates exactes des voyages seront affichées dans les magasins USEGO à partir du samedi 13 septembre

/ f~\ ^
(jîL Une nouveauté -

renseignements Reste bouclée même dans ,e bain
seront donnés p \  ian *f\ m«— Couture «Roger»

Moulin Neuf Tél. 5 29 82

Toujours à l'avant-garde de la mode avec nos coupes
et coiffures nouvelles

Exclusivité des postiches Leclabart, Paris

j&\ EN SÉJOUR
l[T/  ̂ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal ,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

. ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût

Poivrons
Pommes nature

13
Neuohâtel :

Soua l'Hôtel du Lac

M A R I A G E
URGENT. Jeune agri-

culteur, 32 ans, seul, de
bonne conduite, présen-
tant bien, possédant pe-
tit domaine, cherche a
faire la connaissance
d'une personne de la
campagne, en vue de
mariage. Adresser offres
à Z. TJ. 116 à case pos-
tale 6677, Neuohâtel.

MARIAGE
Monsieur divorcé, 36

ans, blond , catholique,
très affectueux, de carac-
tère gai, situation stable,
cherche, en vue de ma-
riage, Jeune dame ou fille
mère aveo un enfant, 1
ou 2 ans. Adresser offres
écrites à B. A. 114 à case
postale 6677, Neuohâtel 1.

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, sans relations,
cherche personne de cœur
de 45 à- 50 ans en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à L. B. 122 à case
postale 6677, Neuohâtel.

VEL* fait resplendir la waisselle- ' mEÈ
plus besoin de froîîsr /^^^^W S  ̂

/.. |fE& IHf
longtemps n! d'essuyer Ĵ^mB^̂ ^̂ w  ̂̂jgl

* VEL est doux pour vos mains. \,. f ^ ^ ^J ^:̂ \̂ ^̂ Û^̂ m̂ I f̂mpn/P»llp:- 'MFr. L-, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout. ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂((C W- <̂I^Q3B5 L__^ i



MOTOCYCLISME .

C'est l'Irlandais Gromde McCamd-
less, sur GMera , qui a gagné la course
des 500 «nom du Grand Prix de
l'Ulster à Belfast. Il a couvert les
386 km. du parcours en 2 h. 28' 54",
à la moyenne de 160 km. 600 à l'heu-
re.

Coleman, Nouvelle-Zélande, sur
A.TS, s'est classé second en 2 h. 31'
41" 45 à la moyenne de 157 km. 600
à l'heure. Lomas, Grande-Bretagne,
sur MV Augusta. a pris la 3me place
en 2 h. 34' 1" 8, moyenn e 155 km.
300 à l'heure ; 4. J. Brett , Grande-
Bretagn e, sur AJS, 2 h. 35' 8" 95; 5.
P. Carter, Grande-Bretagne, sur Nor-
ton . 2 h. 37' 21" 4; 6. Surtess, Gran-
de-Bretagne, sur Norton , 14 tours.

Quarante-deux' coureurs ont pris
part à lia course. McCandless a pris
la tête au 14me tour , au moment où
Reg. Arnistrong de Dublin , sur Nor-
ton , a abandonn é à la suite du bris
de la chaîne de sa moto. Graham. sur
MV Augusta, qui a abandonné au 7me
tour a battu le record du tour en le
portant de 101 nulles 770 à l'heure
à 105 vaiHeo 940.

Le Grand Prix de l'Ulster

Le comité directeur du F. C. Can-
tonal s'est réuni, samedi matin, en
séance extraordinaire, pour exami:
lier le cas de l'entraîneur Hinduliak
dont les prestations s'étaient révélées
insuffisantes lors des matches d'en-
traînement. Le comité directeur a dé-
cidé de renoncer aux services de l'an-
cien international tchèque.

C'est le j oueur Obérer qui a été
promu aux fonctions d'entraîneur.

D'autre part, il a été décidé que
l'on abandonnerait le WM pour adop-
ter le verrou.

Chez les footballeurs
corporatifs

Le Fael F.-C. de Saint-Biaise
est champion 1951-1952

du groupe A
Après une saison difficile et plutôt

irrégulière la nouvelle formation du
F. C. Fael de Saint-Biaise remporte
le titre de champion corporatif 1951-
1952 du group e A. Pour un coup d'es-
sai, ce fut un coup de maître, aussi ,
nous adressons aux joueurs et à M.
Mayer qui fut l'initiateur de la créa-
tion de l'équipe, toutes nos félicita-
tions pour ce beau succès et sou-
haitons, d'ores et déjà , qu'ils conti-
nuent dans la voie qu'ils se sont tra-
cée.

Le F. C. Draizes, nouvelle formation
également, ne céda le pas que par
un point d'écart. Son équipe compo-
sée de très jeune s joueurs doit cer-
tainement faire mieux la saison pro-
chaine.

Les résultats en chiffres , de cette
dernière quinzaine , sont les suivants:

Fael F. C. bat Fours Borel F. C.
par 3 à 0 (f.) .

Draizes F. C. bat Fours Borel F. C.
par 3 à 0 (f.).

Câbles F. C. bat Cheminots F. C.
par 6 à 0.

Cheminots F. C. bat Fours Borel
F. C. par 3 à 0 (f.).J. • -W» J/"* 

¦-* M. V \M - ' I ¦

Câbles F. C. bat Fours Borel F. C.
par 3 à 0 (f.).

La période des vacances et le ser-
vice mili taire obligèrent le F. Ç. Bo-
rel de Peseux à déclarer forfait  pour
les quatre rencontres qui lui resi-ient
à disputer. Cette lacune serait évitable
à l'avenir en avançant le début du
championnat de quelques semaines.

Le classement définitif s'établit
comme suit :

Matches Buta
3. G. N. P. p. c. Pts

Fael F.C. . . 10 7 1 2 35 14 15
Draizes F. C. 10 6 2 2 A 10 14
Câbles F.C. . 11) 6 1 3 25 14 13
Cheminots . 10 3 3 4 16 23 9
Mécanos F.C. 10 3 1 6 10 21 7
Fours Borel . 10 1 0 9 7 32 2

Emf.-Réj.

TIR

Clôture du tir cantonal
de Morat

C'est hier soir, dimanche, à 18 h.,
que le canon annonçait la fin du tir
cantonal fribourgeois de Morat. Il
s'était ouvert le 8 août. D'une premiè-
re statistique, il résulte qu'il y a eu
7000 tireurs au fusil à 300 mètres et
un millier au pistolet. Il a été utilisé
290.000 cartouches environ.

Hier soir a été exécuté pour la cin-
quième et dernière fois le festival
« Reflets du passé ».

Voici les meilleurs résultats de la
journée de vendredi intéressant notre
région :

300 m. Art : Maurice Loviol, la
Chaux-de-Fonds, 448 ; Charles Bra-
sey, Domdidier, 444.

Vétérans : Emile Franel , la Chaux-
de-Fonds, 274.

Section : Antoine Jordan , Domdi-
dier , 55.

Pistolet - Maîtrise : Hermann Otz,
Travers, 506.

Pr°grès : J. Caillaclon, Yverdon, 55;
Karl ilauser, Courgevaux, 55.

Militaire : Marcel Winkler, Neuehâ-
tel, 49.

Lac : Jean Franconi, Bienne, 374,4.
Morat : Joseph Borgognon , 53.
Groupe : Jean Barrelet, Neuehâtel,

49 ; André Hunziker, le Locle, 43.
Résultats de samedi :
300 m. Vétérans : Emile Voumard ,

Peseux, 262.
50 m. Champi° nn at : Gaston Gue-

lat , Courgevaux, 529; Walter Ott , Mo-
rat, 525.

BOXE

Vie Toweel a battu Mousse
Le champion du monde des poids

coq Vie Toweel a rencontré samedi
soir, à Johannesbourg. le boxeur
français Georges Mousse. La rencon-
tre prévue en dix reprises a été à la
limite et Vie Toweel a été déclaré
va inqueur  aux points.

Victoire de Kid Gavilan
Samedi, à Buenos-Aires, le cham-

pion du mond e des poids welters ,
Kid Gavilan, a ba ttu aux points, en
dix rounds, Mario Diaz (Argent ine) .

Obérer entraînera
le F.-C. Cantonal

« Critérium des as » à Bienne
Depuis longtemps attendu et pré-

paré de mains de maître, le Crité-
rium des as eut lieu hier à Bienne,
sur le circuit de la Général Motors.

Devant 10,000 à 12,000 specta-
teurs, les coureurs défilent en un
tour d'honneur.

A 14 h. 55 Hugo Koblet donne le
départ.

Tout de suit e le train est rapide et
les coureurs se marquent étroite-
ment.

Tour à tour, von Buren, Schaer.
Kubler passent en tête devant le
jury . Les dix premiers tours sont
menés à un train d'enfer et c'est
Hans Fluckiger qui enilève le pre-
mier sprint devant Kamber. La
course se joue toujours à vive allure;
le 20me tour , qui fut le pJus rap ide ,
fu t  couru en 1' 25", soit à une
moyenne de 42 ,3 kmh.

Le 2me sprint revient à Hans
Nôtzli. Au 28me tour Petrucci crève
et perd un tour , il force l'allure
afin de reprendre le terrain perdu.

Au 3me sprint (30 km.),  Platrtner
prend la tète et s'échappe , mais
après deux tour s, tout rentre dans
l'ordre.

Vers le 4me sprint un group e de
cinq coureurs s'échappe dont Kam-
ber , Geminiani , Spuhler, G. Weilen-
menn , Zbinden . Petrucci se joint à
eux afin d'essayer de reprendre
contact avec le peloton.

Petrucci enilève le 4me sprint et
l'avance des chappés est bientôt de
30 secondes.

Le peloton chasse tant et plus
mais 'les échappés ne se laissent pas
inf luencer  et augmentent constam-
ment leur avance qui est de 45 se-

condes à mi-course et c'est encore
Petrucci qui gagne le sprint.

Malgré l'ardeur à la lutte, le pe-
loton doit s'avouer vaincu car l'a-
vance des six se port e à 1 minute
au 60me tour que Petrucci gagne de
nouveau.

La course perd de son intérêt du
début car dans le* peiloton personne
ne veut prendre la responsabilité
de mener la chasse et au 68me tour
les six ont doubl é le peloton. Pe-
trucci, lui, a rattrappé le tour qu'il
avait perdu au 28me tour.

Au 7me sprint , Spuhler prend
la première place devant Roger
Aeschlimann et Petrucci, toujours à
l'affût  pou r l'attribution des points.

Depuis ce moment la course est
presque jouée.

Plattner enlève le 8me sprint et
tout le monde reste groupé à part
François Chevaley oui peine et ter-
minera à quelque 100 m. du peiloton.

Hutmacher prend la première
place au 9me sprint. Les derniers
tours sont menés à vive aillure et
chacun cherche à se bien placer.

Deux tours avant la fin , Geminia-
ni s'échappe et conserve une légère
avance qui lui donnera la deuxième
place au classement final qui est le
suivant :

1. Eugène Kamber, Suisse, 21 points, les
100 km. en 2 h. 37' 02"; 2. Raphaël Ge-
mlnani, France, 13; 3. Henri Spuhler,
Suisse, 11; 4. Gottfried Weilenmann,
Suisse, 7 ; 5. Fritz Zbinden, Suisse, 4 à 1
tour; 6. Loretto Petrucci, Italie, 28; 7.
Oscar Plattner , Suisse. 24 ; 8. Hans Flu-
ckiger . Suisse. 12: 9. Fritz Schoer. Suisse.
8 ; 10. Ferdinand Kubler , Suisse. 7 ; 11/
Armin von ÉUren , Suisse, 7; 12. Hans
Notzlt , Suisse, 5; 13. Rik Van Steenbergen ,
Belgique, 4.

¦Hnomi -* ¦"=E*"*=̂

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

N ouvelles sp ortiues
La Chaux-de-Fonds - Racing-Besançon 1-2
AU LOCLE, UNE RENCONTRE FRANCO-SUISSE

(Mi-temps 0 à 1)

De notre correspondant sportif
du Locle :

Mille cinq cents spectateurs ont
assisté hier en fin d'après-midi à une
rencontre franco-suisse dirigée par
l'arbitre espagnol Antonio Cabus.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zappel-
3a , Kernen , Buhller ; Duruz , Mauron ;
Morand, Hanni , Godât , Thommen et
Peney.

Racing : Angel ; Fiori , Maroni , Jo-
ly ; Legagnoux, Plantier ; Faivre,
Hoffmann, Skyba, Lechner et Jac-
ques.

Jouant avec l'aide du vent, les
Français dominent légèrement avant
le repos grâce à leur vitesse, leurs
passes de volée ou de demi-volée.
De plus, les Français savent garder ,
en bons professionnels qu'ils sont , la
balle plus près du soulier. Mais que
de fouis, que de jeu aérien !

Chaux-de-Fonds a de la peine à
suivre le tempo imposé par les vi-
siteurs, encore que la technique des
Suisses soit meilleure. Mais ça ne
tourne pas encore bien rond chez les
avants. Les « Meuqueux » commen-
cent bien et bénéficient de trois cor-
ners dans lès douze premières mi-
nutes. Vers le milieu de la mi-temps,
Skyba, le centre avant de Besançon ,

ouvre le score. Peney manque d'éga-
liser sur service précis de Morand.

A la troisième minute de la repri-
se, les « Meuqueux » se font pres-
sants et après une attaque en règl e,
Morand n'a qu'à pousser le cuir au
filet.

Dès 'lors les Chaux-de-Fonniers at-
taquent , Mauron place un shoot très
sec. Angel est battu. Heureusement
pour lui la perch e renvoie le cuir.
C'eût mérité mieux ! Thommen déco-
che un tir rapide que le portier re-
tient splendidement.  A la 60me minu-
te, l'excellent Skyba joue la fille de
l'air et malgré une sortie de Ruesch
c'est le second but.

Ce coup heureux défatigue les
Français qui passent à l'attaque du-
rant  dix minutes, après quoi les
Chaux-de-Fonniers reprennent le
commandement des opérations ; mais
la vitesse des Français , qui se défen-
dent comme des lions, ne permet pas
aux Suisses d'égaliser, ce qui eût
donné un résultat équitable.

Dix corners ont été tirés contre
Besançon et six contre Chaux-de-
Fonds.

A noter qu'après le repos Gerber
a pris la place de Peney et Soucho-
parek celle de Hânni.

©

Mercredi

EN NOCTURNE

SEBVETTE-
CANTCNAL
dans sa nouvelle formation complète
BiUet en vente d'avance chez Mme Betty

Fallet, cigares, Grand,-Rue 1.

Belle réussite des journées fédérales
de lutte libre à Couvet

De notre correspondant de Cou-
vet :

Il fallait certes du courage pour,
organiser dans une petite localité de
moins de 3000 habitants une mani-
festation de caractère fédéral , et on
ne peut que féliciter ceux qui osè-
rent accepter la lourde tâche d'avoir
à Couvet les journées fédérales de
lutte libre. Les difficultés étaient
d'autant plus grandes que c'était la
première fois que cette manifesta-
tion était organisée sous cette forme,
et les point s de comparaison man-
quaient. Pour assurer à ces j ournées
un succès complet , trois facteurs
étaient nécessaires ; les deux pre-
miers ont été pleinement réunis ,
soit , d'une part , un comité d'orga-
nisation à la hauteur de sa tâche ,
comprenant aux postes de comman-
de des personnes compétentes et dé-
vouées , et d'autre part, l'aid e de la
population tout entière. Le troisième
facteur , qui ne dépendait  pas des
organisateurs, était le temps. Mal-
heureusement , la belle période chau-
de dont nous avons été gratif iés
s'est terminée trop tôt, et la pluie
qui tohilla dans la soirée de samedi
et la matinée de dimanche n 'a pas
permis aux spectateurs de venir
aussi nombreux qu'on aurait pu le
souhaiter.

La Journée de samedi
Le premier acte de la fête s'est

déroulé samedi matin à l'Hôtel
communal où un vin d 'honneur
était offert  par les autorités com-
munales. Ce fut l'occasion pour M.
Constant Jaquemet , président du
Conseil communal, de souhaiter la
bienvenue aux membres du comité
central et du jury, paroles auxquel-
les répondit M. Guldenfeils, vice-
président du comité central .

L'après-midi , dès 17 heures, les
luttes débutaient sur le magni f i que
emplacement de fêt e du terrain de
football : hui t  ronds avaient été
aménagés et étaient disposés de fa-
çon à permettre une excellente vi-
sibilté aux snectateurs.

Le soir , dans une vaste cantine
de 1500' places, qui ne furent mal-
heureusement pas toutes oceuîrées
par suite de la mime, les sociétés lo-
cales se produisirent, tandis que
hui t  champions à l'ar t is t ique zuri-
cois, vaudois  et neuchâtelois, tous
couronnés fédéraux ou cantonaux,
exécutèrent de brillants exercices à
mains libres, aux barres , au cheval
et au reck.

Au cours de la soirée , M. Francis
Bourquin , président du comité d'or-
ganisat ion,  reçut le di plôme de
membre d 'honneur  de l 'Association
ca ntonal e neuchâteloise des gvmnas-
tes aux nationaux.

TLa. journée de dimanche
Dimanch e mat in , dès 8 heures, les

luttes reprenaient, groupant un to-
tal de 287 concurrents , sélectionnés
dans  presque tous les cantons et ré-
partis en quatre catégories selon le
poids , soit jusqu 'à 62 kg, jusqu 'à

70 kg., jusqu'à 80 kg. et au-dessus
de 80 kg., tous les lutteurs ayant été
pesés avant le début des concours.

A 10 heures, un cortège amenait
sur la place de fête la bannière fé-
dérale des gymnastes aux natio-
naux, venant de Fribourg. M. Fritz
Guildenfels, vice-président du comité
central , la remit au comité d'orga-
nisation de Couvet , et le nouveau
banneret fédéral, M. Edgar Walther.
le lutteur bien connu aux 100 cou-
ronnes, en prit possession.

M. Francis Bourquin dit ensuite
la joie de Couvet d'avoir réussi à
gagner ses trois passes, et rappela
les dates suivantes des fêtes qui y
furent  organisées: 1942, fête canto-
nale de lutte; 1945, fête romande;
aujourd'hui, fête fédérale. Puis, sous
la pluie, un bref culte fut célébré
en français et en allemand par le
pasteur Porret .

Les luttes reprirent ensuit e jus-
qu'au diner; avant celui-ci, une pe-
tite réception fut  offer te  aux repré-
sentants de la presse par les autori-
tés communales de Couvet.
, Au d îner , servi à la cantine, M.
Emile Bruengger , président du co-
mité central de l'Association fédéra-
le _ des gymnastes aux nationaux,
prit la parol e pour féliciter et remer-
cier les organisateurs de la fête,
tandis que M. Charles Courant ap-
portait le salut de l'Association fé-
dérale de gymnastique.

Puis ce fut une nouvelle et der-
nière reprise des luttes , devant un
public qui était heureusement plus
nombreux, et qui put assister à des
passes âprement disputées, mais tou-
jours dans le meilleur esprit sportif.
Les passes finales intéressèrent tout
particulièrement les spectateurs, et
spécialement celles des lutteurs de
la catégorie poids lourds, qui furent
remarquées de façon spéciale. Au
cours des deux journées, le service
des samaritains eut à interv enir à
de nombreuses reprises , et l'on en-
registra plusieurs distorsions ou
contusions, une f racture  de la cla-
vicul e, deux fractures de chevilles,
deux commotions et plusieurs « cla-
quages » musculaires , spécialement
au début de la mat inée  de dimanche.

A 17 heures, la proclamation des
résultats et la distribution des prix
clôtura i ent dignement ces belles
manifestat ions.  Tous les lutteurs se
déclarèrent enchantés des prix re-
çus , le pavillon é tant  d'une valeur
totale d'environ 7000 fr. grâce à la
générosité de la population.

Première catégorie , jusqu 'à 62 kg. : 1.
Walter Wenger, Thoune. 56.90 ; 2. Ernest
Lœfïel. Wc-rben, 56,40 ; 3 Adolphe Muller
Bâle, 56,20.

Deuxième catégorie. Jusqu'à 70 kg. : 1.
Ernest Melnrad, Meieln, 57,70 ; 2. Ernest
Schnellmann, . le Locle. 57,40: 3. Hans
Kunz Wolfausen . 56 .70.

Troisième catégorie, jusqu 'à 80 kg. : 1.
Werner Fivian , Thoune , 57,30 : 2. Fritz
Fivlan , Neuehâtel. 56 ,60 ; 3. Karl Platt-
ner. Untervaz, 56,40.

Quatrième catégorie, au-dessus de 80
Hg; : 1. Peter Vogt . Bâle , 58.70 : 2 . Peter
Nyffenegger. Bâle. 57,20 ; 3. Eugène Olz-
herr, Bâle, 57.

Après le Grand Prix de l'Ulster, six
des hui t  courses comp tant pour le
championnat  du monde ont été dis-
putées. Il rest e encore le Grand Prix
d'Italie à Monza et le Grand Prix
d'Espagne. Le classement provisoire
s'établit comme suit :

Classe 125 eme (4 courses) : 1. C'ecll
Sandford , Angleterre, 28 p.; 2. Carlo Ub-
biali , Italie, 18 p.; 3. Werner Haas, Alle-
magne, 8 p.

Classe 250 eme (5 courses ) : 1. Enrico
Lorenzetti , Italie , 26 p.; 2. Fergus Ander-
sen, Angleterre, 20 p.; 3. Leslie Graham,
Angleterre , 11 p.

Classe 350 eme (6 courses) : 1. Geoffrey
Duke, An gleterre , 32 p.; 2 . Reginald Arm-
strong, Angleterre , 24 p.; 3. Rcdney Cole-
man , Nouvelle-Zélande, 18 p.

Classe 500 eme (6 courses) : 1. Reginald
Armstrong, Angleterre , 19 p.; 2. Umberto
Mnsettl, Italie , 16 p.; 3. Rodney Coleman,
Nouvelle-Zélande, 15 p.

Slde-cars 500 crac (3 couses) : 1. Cyril
Smith, Angleterre, 18 p.; 2. Albino Milani,
Italie, 14 p.; 3. Jacques Drloin , France, et
Ernest Mario, Italie, 9 p.

Le championnat du monde

En montagne, vent, lumière , soleil,
fatiguent les yeux. Soignez-les spécia-
lement en les baignant matin et soir
ave* OPTRAEX.

CYCLISME

La classique course dite des «Trois
Vallées de Varese » a été disputée
samedi par 70 coureurs profession-
nels. Ell e passait pour devoir être
une espèce d'avant-première du
championnat du monde à Luxem-
bourg.

Les étrangers qui ont pris le dé-
part , notamment Ferdinand Kubler ,
Gott. Weiienmann, Van Steenber-
gen , Louison Bobet et Varnajo n'ont
pas fait  montre de beaucoup d'espri t
comba ti f et n 'ont pas voulu , proba-
blement , dévoiler leur jeu . Toujours
est jil que les premières places ont
donné lieu à une bataille entre cou-
reurs italiens seulement.

Après 65 km. de course, Massocco
et Bof se son t échappés, puis, plus
loin , les deux leaders ont ete rejoints
par Minardi, Martini, Padovan, Scu-
dollaro , Barozzi , Bra zola et Bonini.
Dans la dernière partie du parcours
qui comportait  une distance de 232
kilomètres, le groupe de tête a perdu
plusieurs unités et il s'est finalement
réduit à cinq hommes. Au sprint, le
classement suivant  a été enregistré :

1. Gluseppe Minardi , les 232 km. en 6 h.
15, moyenne 37 km. 388; 2. Alfredo Mar-
tini; 3. Arrigo Padovan; 4. Tirio Scudella-
ro; 5. Danilo Barozzl , même temps; 6.
Elio Brasola à 1' 10"; 7. Bonini à 2' 50":
8. Bof ; 9. Massocco; 10. Ortelli , même
temps; 11. Facciol i à 4' 5"; 12. Isotti. Le
gros peloton est arrivé avec 8' 30" de re-
tard. On trouvait dans ce peloton : Ferdi-
nand Kubler , Gott . Weilenimann , Fritz
Schaer. le néo-professionnel tessinois Lu-
cin.no Caocta. Van Steenbergen et Louison
Bobet. Croci-Tortl a abandonné.

Les Trois Vallées de Varese

Cette épreuve s'est disputée diman-
che sur le parcours Neuehâtel - Vau-
seyon - Valangin - Les Hauts-Gene-
vevs - La Vuc-des-Alpes - Tête-de-
Ran.

CLASSEMENT : 1. L. Rothen , 47'45";
2. J. C. Contl , 47'55"; 3. A. Sbeghen ,
48'11"; 4. J. P Llechti , 49' ; 5. M. Schenk ,
49'40"; 6. P. Schneider , 50'17"; 7. F.
Schurch , 51'52"; 8. J. Cosandler , 52'25" ;
9. E. Brugger, 54'18'; 10. P. Schenk , 55'57";
11. B Badoux , 58'23"; 12. R. Aebi . 59'20" .

L. Rothen conserve pour une année
le challenge G; Jacot de Tête-de-Ran.

Course de côte
du Vélo-Club de Neuehâtel

L, est nier que s est couru le urana
Prix Blanchi , organisé par le V. C.
Aiglons de Boncourt, sur un parcours
de 147 km. empruntant les routes du
Jura. C'est le jeune coureur Claude
Jeanneret, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, courant sous les couleurs du V. C.
Peseux, qui a obtenu la victoire sur
plus de 140 coureurs. Il a accompli
le parcours dans le temps de 4 h. 1'
20" et avec 1 minute d'avance sur un
peloton de trente hommes, dans le-
quel on notait Gerber , Wenker, autres
coumws dm V. C Peseux.

Victoire neuchâteloise
au Grand Prix Bianchi

à Boncourt
yi» _ _ t *!_ • » _ t ï .-« ^

WATER.POLO

Hier soir , en nocturne, au Lido,
au cours d'un match de water-polo,
entre Montreux natation, club de
première ligue, et Red-Fish, le club
de notre ville, a gagné par 8 buts à 3.

Le match d'ouverture mit en pré-
sence la deuxième équipe du Red-
Fish à l'équipe des vétérans ; les
« jeunes vieux », puisqu'il faut les
appeler ainsi , gagnèrent leur match
par 5 buts à 3.

A 21 heures commença le match
pour lequel plusieurs centaines de
spectateurs se dép lacèrent au Lido ;
tout de suite en action , Montreux
marque un but , puis Red-Fish remon-
te le courant et menace le but adver-
se, puis égalise sous les applaudisse-
ments du public. Ensuite le Red-Fish
marque encore 2 buts, dont un sur
penalty,  dans un but vide, le gardien
ayant  été sorti pour faute, et la mi-
temps survient  sur le score de 3 à 1.

La deuxième mi-temps voit les
équi pes , après de mult iples inci-
dents , marquer , Montreux 2 buts pen-
dant que le Red-Fish en marquait 5,
pour porter ainsi le résultat final au
total de 8 buts à 3.

Le Red-Fish jouait dans la forma-
tion suivante : T. Courvoisier, F.
Guillod , A. Robert , P. Walter, Wie-
land , P. Bongard, J.-P. Uebersax.

P.-A. W.

Une jolie victoire du Red-Fish

NATATION

Treize concurrents ont essayé de
traverser la Manche à l'occasion de
la mi-août. Trois seulement ont réus-
si: Victor Birkett , 26 ans, d'East-
bourne en 15 h. 36' miss Kathleen
Mayo du Lancashire en 16 h. 55' et
Bakr Soliman du Caire en 18 h. 15'.

La traversée de la Manche

(Lire la suite des sports en
5me page).
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Les athlètes créent la demande
Dans les deux cafés du camp olym-
pique l'Ovomaltine est introduite en
un temps record à la suite de la de-

mande créée par les athlètes.
Avant , pendant et après l' effort pre-
nez une Ovomaltine. Champion des
fortif iants, l'Ovomaltine est bien le
fortif iant des champions du monde

entier. L'Ovomaltine donne des
forces !

Dr A. WANDER S. A., Berne.
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LA CHAMBKE A COU-
CHER s'aohéte chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus Krand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuehâ-
tel.

A VENDRE
faute d'emploi, une coif-
feuse, salon dame, aveo
glace et appui-pieds, un
fauteuil , une cuvette à
shampooings, un séchoir,
un fœhn à main , le tout
marque « Rez », à l 'état
de neuf. — Téléphoner
après 18 h. 30 au 5 63 85.

Meubles.- meubles...
meubles... toujour s meu-
bles... mais 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-
Ma\irice Neuehâtel.



LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE JUSTICE DÉCLARE
LA GUERRE AU BRUIT
De sévères mesures seront prises contre
les propriétaires de véhicules bruyants

BERNE, 16. — Le Département fédéral de justice et police vient d'adresser
aux directions cantonales compétentes une circulaire relative à la lutte
contre le bruit de la circulation routière.

En premier lieu , l'autorité fédérale constate que le bruit toujours crois-
sant provoqué par la circulation devient un fléau bientôt insupportable.
Afin de rendre à la population la tranquillité à laquelle elle a droit , elle
recommande avec insistance aux autorités cantonales d'assurer le respect
des prescriptions légales tendant à éviter les excès de bruit dans la circu-
lation routière et à faire en sorte que le bruit ne dépasse plus les limites
acceptables.

Pour arriver à ce résultat, le Dé-
partement préconise les mesures sui-
vantes :

Les organes compétents refuseront
sans rémission d'admettre à la circu-
lation les véhicules à moteur qui , au
cours de l'expertise préalable à la-
quelle ils sont soumis, auront produit
un bruit supérieur à 85 phones, en
marche, et à 90 phones à l'arrêt.

Contrôle intensif
Lorsque des véhicules à moteur dé-

jà en circulation doivent subir un
contrôle, le bruit qu'ils provoquent
devra chaque fois être mesuré, quelle
que soit la raison de l'examen. Les
cantons soumettront tous les véhicu-
les susceptibles de provoquer un
bruit excessif à un contrôle obligatoi-
re et retireront le permis de circula-
tion de tous les véhicules trop
bruyants. En outre, le département
recommande vivement aux cantons
d'organiser, en collaboration avec les
associations intéressées à la circula-
tion routière, des contrôles faculta-
tifs du bruit.

On ne jouera plus
au « coureur » !

Certains détenteurs de motocycles
modifient leurs véhicules, sans égard
au son amplifié de ce fait , voire pour
provoquer précisément une telle am-
plification. Ces véhicules transformés
méritent une attention particulière.
Là aussi, le permis de circulation de-
vra naturellement être retiré.

La paix pour les dormeurs
Nombre de véhicules à moteur con-

formes aux prescriptions peuvent
néanmoins produire, surtout la nuit
et tôt le matin , des perturbations
lorsque leurs conducteurs manient
l'accélérateur et les vitesses sans
égard au repos de la population.
L'excès de vitesse et les manœuvres
bruyantes, particulièrement au dé-
part , sont punissables en vertu de la
loi.

Les autorités retireront le permis
de conduire à ceux qui ont été identi-
fiés à réitérées reprises comme per-
turbateurs sans scrupules.

Les Fêtes de Genève
ont connu un vif succès

GENÈVE, 17. — Les Fêtes de Genève
ont connu , samedi et dimanch e, un suc-
cès considérable.

Ce sont des dizaines de milliers de
personnes qui, sous un ciel par moments
quel que peu nuageux , ont assisté aux
défiles du grand corso fleuri de samedi
et dimanche après-midi et ont pris
part aux batai l le s de confett i  qui suivi-
rent chacune des manifestat i ons.

Nou s aurons l'occasion d'y revenir.

NICE
et la Côte d'Azur

5 Jours tout compris Fr. 140.—
Dépar, ious les lundis en car suisse

François PASCHE, VOYAGES
Eu face de la Poste - NEUCHATEL

Le drame de la Pierre-Saint-Martin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Pourquoi Max Cosyns
n'a pas pu ordonner
de ramener le corps

de Loubens
malgré les cris déchirants

d'un vieux père
La nouvelle a provoqu é à Saint-En-

grace, un dram e poignant. Le père de
Loubens, arrivé la veille, demandait à
entrer en liaison radlotéléphonique
avec les membres de l'expédition. On lui
passa Norbert Casteret , l'ami intime et
inséparable du défunt. Un dialogue pa-
thétique s'engagea :

— Rendez-moi mon fils, dit M. Lou-
bens.

— La rem ontée du gouffre est pres-
que impossible , Marcel va être inhumé
provisoiremen t au fond . On ira le cher-
cher avec une nouvelle équipe, répondit
Norbert Casteret.

— Non , rendez-moi mon fils immé-
diatement. Je l'attend s à Saint-Engrace
avec un cercueil. Vous ne voudriez pas
que je reparte avec un cercueil vide ?
Rendëz-le moi , même en boullilie. Ser-
vez-vous en s'il le faut pour éprouver la
solidité du filin , mais rendez-moi «on
corps.

Bouleversé , Casteret transm it île dé-
sir de la famill e de Loubens à Max
Cosyns. Celui-ci resta quelques instants
silencieux , puis décida :

— Nous nous occuperons d'abord des
vivants. Nous ne pouvons plus prendre
un seul risque.

La décision de Cosyns provoqua de
violentes réactions parmi certains de
ses camarades qui demandèrent que la
remontée fut  effectuée « coûte que
coûte s.

— Non , il y a trop de danger , dit
Cosyns, d'une voix ferme. Le câble peut
se coincer et nous n'aurions plus, alors
le moyen de sauver les quatre autres
« emmurés ». Le corps , en remontant ,
peut déclencher une avalanch e dange-
reuse de p ierres. On le remontera plus
tard, avec le secours d'une équi pe fraî-
che, car les quatre hommes qui sont
actuellement au fond ne sont pas en
état de fournir un effort sérieux et pro-
longé.

Ordre fut  donc donné aux hommes
du fond d'assurer l ' inhumation provi-
soire de Loubens dans le gouffre.  Le
corps fut  placé à 356 mètres sous terre,
dans un mausolée de larges pierres sè-
ches, dans un recoin de la vaste salle
sout erraine, celle-là même que , l'an der-
nier, Loubens avait découverte.

Le serre-câble n'aurait pas
été suffisamment bloqué

Une question se pose à tous, après

la mort de Loubens. Max Oosyns, le
chef de l'expédition, est-il en partie
responsable de oe tragique accident î

Voici ce que le journal « Paria-
Presse » a constaté :

Contrairement à une habitude que
lui connaissent depuis trente ans tous
ceux qui ont effectué avec lui des
explorations, Max Cosyns n'a pas vé-
rifié cette année le matériel avant
qu'il soit embarqué de Licq pour la
Pierre-Satnt-Martln. Le chef do l'ex-
pédition ne confiait jamais aupara-
vant cette tâche à personne. Cette
année, il est arrivé la veille du dé-
part des caravanes de mulets pou r le
gouffre et la véri fication n'a pas eu
Heu. Ce matériel n'est pas non plus
arrivé complet à. Licq. On a dû atten-
dre plusieurs jours un régulateur qu'a
apporté Occhialini. Fait beaucoup plus
important, plusieurs axes de poulies,
au moins deux, se sont cassés pendant
les essais effectués au gouffre.

La réparation de la boucle termi-
nale, dont la rupture a provoqué la
chute de Loubens, a démontré que le
serre-cable ne devait pas être « serré
à bloc». En effet, lorsque Cosyns fit
effectuer la réparation après l'acci-
dent, il exigea du mécanicien Pierre
Louis un serrage a bloc. Or, ce ser-
rage sectionna l'unie téléphonique du
câble et il fallut, pour conserver ce
violent serrage, trouver un biais pour
éviter la rupture du fil téléphonique.
Cela démontre, estime-t-on , que le
serre-câble n'était pas primitivement
parfaitement bloqué.

D'autre part, si les essais de tension
du filin ont eu lieu sous 1100 kg. de
pression, l'ensemble n'a jamais été
expérimenté. Cosyns était 'le seuil a
connaître dans le détail le fonct ionne-
ment de l'engin , dont il était à la fois
l'inventeuT et le constructeur.

Une enquête est ordonnée
Dès que les quatre hommes seront

remontés, la gendarmerie ouvrira une
enquête pour déterminer les, causes de
l'acciden t de Loubens et l'origine des
défectuosités du matériel.

A l'ordre de la Nation
Sur rapport de M. André Marie,

Ma rcel Loubens est cité ce matin à
l'ordre de la nation :

Animé par une passion toute désinté-
ressée pour la spéléologie, n 'a cessé depuis
sa Jeunesse d'y consacrer ses plus belles
qualités d'esprit de découverte et de cou-
rage. Après de nombreuses explorations
de cavernes et do périlleuses descentes , a
entrepris, avec des valeureux compagons,
en août 1952, l'exploration partleuière-
ment dangereuse du gouffre de la Pierre-
Saint-Martin et y a trouvé une mort glo-
rieuse au service de la science.

D'autre  part, M. Anriol et M. An-
dré Marie ont adressé à M. Loubens
père .leurs condoléances.

Un chef communiste
israélien avait été arrêté

à Prague !
JERUSALEM, 17 (Reuter). — Un fonc-

t ionnai re  tchèque a déclaré à la légation
d'Israël k Prague que Mordechai Oren ,
ancien membre influent du Parti com-
munis te  israélien , qui a été arrêté il y a
huit  mois, « avait signé une déclaration » .

Le porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères d'Israël qui a annoncé
cette nouvelle a refusé de la commenter.
On croit toutefois qu'Oren aurait recon-
nu avoir agi contre l'Etat tchécoslova-
que. U a été arrêté par la police secrète
de Prague alors qu 'il traversait la Tché-
coslovaquie.

Tous les efforts entrepris par le Gou-
vernement israélien afin de connaître les
raisons de cette arrestation sont restés
vains. Les Tchèques n 'ont permis à au-
cun fonctionnaire de la légation d'Israël
de visiter Oren en prison.

Cette arrestation a placé le Parti com-
muniste israélien dans l'embarras et ce-
lui-ci a prétendu qu'il s'agissait d'une
« erreur ».

LES ÉVÉNEMENTS
D'EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole a souligné que la
formule ainsi retenue — qui fait abs-
traction du titre des deux souverains
— ne valait que pour le cas des rela-
tions anglo-égyptiennes.

Le Waf d agira au premier
signe de faiblesse de l'armée

MANCHESTER . 17 (Reuter) .  — Le
correspondant di plomatique du « Man-
chester Guardian  ¦» rapporte que le
Parti du Wafcl, après avoir échoué dans
sa tenta t ive  de prendre le général Na-
guib sons son patronage , serai t main-
tenant décidé à exp loiter toutes les
rumeurs relatives à des divergences
d'opinion entre ce dernier et le pre-
mier ministre Ali Maher.

Le Parti du Waft tentera probable-
ment , écrit le correspondant britanni-
que, de mobiliser la populace, dès que
l'armée manifestera des signes de fai-
blesse.

Il est encore prématuré de faire preu -
ve de pessimisme à l'égard des projets
du général Naguib. Toutefois les con-
naisseurs des choses d'Egypte disent
que l'armée est la plus saine des insti-
tutions de ce pays.

Une section de police
destinée à lutter contre

le communisme et le sionisme
LE CAIRE, 17 (A .F.P.). - Le pre-

mier ministre a créé urne nouvelle sec-
tion de police, appelée « Départ emen t
rie sécurité de l'Etat », dont la mission
essentielle sera la lutte contre le sio-
nisme et le communisiine. Le nouveau
département n 'exercera pas de sur-
veillance sur les partis pollitiques.

Pietro Nenni
veut contribuer à une
entente entre la Russie

et l'Occident

Le chef communiste italien

ROME , 18. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hi que suisse :

M. Pietro Nenni, qui passe actuel-
lement ses vacances dans les Dolomi-
tes, n bien voulu faire une déclara-
tion du correspondant de l'A.T.S. en
Italie au sujet de son intention rie
contribuer à une détente entre 'l'Occi-
dent et l'Orient à la suite de sa ré-
cente entrevue avec Stailine.

U nous a tout d'abord confirmé
fltt il avait  sollicité un entretien avec
M. de Gasperi , chef du Gouvernement
italien, pour lui exposer sou point de
vue.

Ce sera ensuite au Gouvernement ita-
lien, nous a-t-il dit , de voir si ma démar-
che a quelque chose de positif ; Je n 'en-
tends pas me substituer aux diplomates.
Je suis simplement un homme politique
partisan résolu de la neutralité de l'Italie.
J'ai retiré de mon voyage en U.R.S.S. l'im-
pression qu 'en adoptant une telle attitude,
mon pays pourrait prendre des initiatives
utiles à la nation et à la paix. J'ai parlé
brièvement à l'ambassadeur d'Italie en
U.R.S.S. de la possibilité d'améliorer les
relations des deux Etats. Rentré à Rome,
J'ai Jugé qu'il était de mon devoir de
faire aussi part de mes impressions au
président du Consneil et au ministre des
Affaires étrangères.

Je suis convaincu que , dans la mesure
où elle visait à intimider l'U.R.S.S., la
politi que des pays atlantiques a failli et
qu 'elle se trouvera devant un nouvel échec
en 1955, c'est-à-dire au moment où. selon
les Journaux, elle devrait avoir atteint
sa plus grande puissance. Il me semble que
l'on oublie , dans cette affaire , que la puis-
sance de l'U.R.S.S. augmentera également
d'ici là. En disant cela, je pense, tou t
autant qu 'à la force militaire , au déve-
loppement économ i que , qui est l'élément
positif de la puissance. Pourquoi ne pas
essayer aujourd'hui d'arriver à une en-
tente, plutôt que d'attend re à 1955 ? C'est
la question que Je pose.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS , l'ambassadeur de

l'Inde à Washington a déclaré que son
gouvernement s'opposerait à une confé-
rence du Pacifique où la Chine commu-
niste ne serait pas représentée.

En ANGLETERRE, dès le 24 août , les
Journaux recevront des attributions sup-
plémentaires de papier. Ils pourront de
ce fait avoir deux pages de plus.

En TURQUIE, on annonce que 21 con-
tre-torpilleurs turcs et 6 contre-torpil-
leurs grecs ont appareillé pour effectuer
des manœuvres dans la mer Egée, entre
Smyrne et Salonique.

En ISRAËL, un accord pour la remise
au Gouvernement de Tel-Aviv d'une som-
me de 73 millions de dollars au titre du
programme d'assistance à l'étranger a été
signé par l'ambassadeur des Etats-Unis
et le ministre des Affaires étrangères
d'Israël , M. Sharett.

En INDOCHINE , selon une information
de source communiste, les troupes du
Viet-Minh auraient infligé aux forces
françaises des pertes «'élevant à 28,000
hommes au cours du premier semestre
de l'année.

L'éclipsé de lune
La lune s'éclipse périodiquement.

Un bon tapis de la maison
E. GANS-RUEDIN dure longtemps.

Un intéressant rapport
sur la tactique adoptée par le

communisme vis-à-vis
de la religion

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
Département d'Etat a publié diman-
che une étude sur la tactique suivie
à son avis par les gouvernements
communistes à l'égard do la j eunesse
et de l'Eglise dans leu rs efforts d'ex-
tirper la religion. Le rapport, rédigé
et élaboré par des exper ts officiels
sur la base de documents gouverne-
mentaux, scientifiques et autres, dit
que le but final du communisme, en
ce qui concerne la religion, est de
supprimer complètement cette der-
nière. Mais le communisme entend
atteindre ce but par étapes. L'un des
premiers efforts consiste à exclure de
l'activité de ¦ l'Eglise l'instruction re-
ligieuse aux enfants.

Une autre action consiste à placer
l'Eglise dans 'la dépendance de l'Etat
communiste comme c'est le cas en
U.R .S.S. entre l'Eglise russo-orthodoxe
avec le Gouvernement de Moscou. Dans
les Eglises catholiqu es romaines des
Etats sateillites, 'les efforts des com-
munistes sont dirigés vers la création
d'Eglises « catholiques national istes »
qui jur ent  fidélité à l'Etat ou à des
dignitaires de l'Etat et qui n'entre-
tiennent aucune relation avec le Va-
tican et i>es Eglises occidentales. La
politique générale des Etats satellites
consiste à attaquer davantage les or-
ganisations ecclésiastiques et leurs
chefs que la chrétienté elile-même.

Six détenus aimés
s'évadent des prisons

de Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 18 (Reuter). —

Six détenus armés se sont évadés di-
manche des prisons de Rio-de-Janeiro ,
après avoir attaqué la garde.

Les prisons sont situées au centre de
la ville. Des détach ements de police ont
cerné tout le quartier, mais les détenus
ont pu s'enfuir. Ils ont changé de vête-
ments , abandonnant  leurs effets de dé-
tenus "dans la rue.

Un journal anglais offre
une prime à qui fournira

des indices sur le meurtrier
de Sir Jack Drummond

LONDRES , 18 (A.F.P.). — Le « Sun-
day Dispatch » (conservateur) annonce,
dimanche mat in , qu 'il offre la somme
de 500,000 francs français k toute  per-
sonne qui fournira des informations
permettant  à la police d'arrêter le ou les
meurtriers de Sir Jack Drummond. de
sa femme et de sa fille , assassinés il
y a quinze jours , dans le village fran-
çais de Lurs.

Le journal précise qu 'il a fa i t  cette
offre en plein accord et avec l'appro-
bation de la police française , qui espère
que l'app ât d'une récompense déliera
les lèvres de certains témoins réticents.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h peti tconcert et premiers propos. 7.15, Inform
et heure exacte. 7.20, Impromptu matinal .11 b . La belle au tricorne, de P. Wlssmer
et Jean Goudal . 11.45. succès d'autrefois
succès d'aujourd'hui. 12.45, signal horaire.12.46 . inform. 12.55, Ken Mac Intosch et
son orchestre. 13 h., la vedette du Jour :
Lucienne Delyle. 13.15, musique de cham-
bre. 13.35, folklore et musique d'Espagne
10.29, signal horaire. 12.30. de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Les cinq filles de Mrs Be-
nett. de Jane Austin. 17.45 une œuvre
de Dvorak . 18.05 , vocation d'écrivain.
18.15 refrains de tous les mondes 18.40,
un quart d'heure avec l'Orchestre Harmo-
nique. , 18.55 reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13. programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, le Jeu du dis-
que. 19.45, le cata logue des nouveautés.
20.10, énigmes et aventures : Trois fols
l'as de carreau , par Henri BllMet. 21.10 ,
Les Saltimbanques , opéra-comique dé
Maurice Ordonneau, musique de Louis
Ganne. 22.10 , entretien avec la princesse
Bibesco sur Paul Claudel . 22.20 Alfred
Cortot interprète trois préludes de De-
bussy. 22.30 , Inform. 22.35 , la chronique
d9 l'U.N.Tî.S.C.O. 22.40. mur 1« nrmj i,t*iirs** - " ™¦ — •"'¦*— ¦*¦•¦ »"'*W| jy*-J «i ira WLUKUY 0 uia
de Jazz authentique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.15, un duo pianistique.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, orgue de cinéma 12.30, inform.
12.40. l'Orchestre BOG. 13.15. une œuvre
de Borodine. 14 h., recettes et conseils.
1S h. musique ancienne . 16.29 , signa l ho-
raire. 16.30, musique légère 17 h. , chant ,
par G. Vivante. 17.30, nous cherchons et
examinons des pétrifications. 18 h. , piano
par E. Petersen . 18 20 , mélodies aimées'.
19 h., fair-play 19.30, inform. 20 h „ Mu-
sik, musique , music. 20.45 , reportages sur
les auto-routes allemandes. 21.15, boite
aux lettres. 21.35, les concertos de piano
de Mozart. 22 h., chronique hebdoma-
daire pour le3 Suisses à l'étranger . 22.15 ,
Inform 22.20 . Sonate pour piano No 3
de J. Hijman .

CARNET DU JOUR
CINftiMAS

Rex : 20 h. 30. Le dessous des cartes.
Studio : 20 h. 30. Jamais 2 sans 3.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rue des Saus-

saies.
Palace : 20 h. 30. Une nuit de noces.
Théâtre : 20 h. 30. Soif de vengeance.

L'E.R. Inf. 12/52 lancera, des

GRENADES DE GUERRE
sur la place de tir de Bevaix

(1 km. NE. Bevaix)
Mard i 19.8.52 de 0730 - 1600
Jeudi 21 .8.52 de 0730 - 1600
Vendred i 22.8.52 de 0730 - 1600
Lundi 25.8.52 de 0730 - 1600
Mercredi 27.8.52 de 0730 - 1600
Lundi 1.9.52 de 0730 - 1600
Mercredi 3.9.52 de 0730 - 1600
Jeudi 4.9.52 de 0730 - 1600
Lundi 8.9.52 de 0730 - 1600
MJeroredi 10.9.52 de 0730 - 1600
Jeudi 11.9.52 de 0730 - 1600
Lundi 15.9.52 de 0730 - 1600
Mardi 16.9.52 de 0730 - 1600
Mercredi 17.9.52 de 0730 - 1600
Le public est avisé qu 'il v a danger de

stationner ou circuler a moins de 500 m.
de l'emplacement de tir.

Le signal rouge et biann Indique que
les tirs ont lieu.

Le Odt. E.H. Inf. Colombier.

Bagarres à Téhéran
TÉHÉRAN , 18 (A.F.P.). — De vio-

lentes bagarres ont éclaté, dimanche
soir , dams le centre de la capitale, où
des paniranistes, armés de gourdins,
ont attaqué de petits groupes Toudeh
qui ont ri posté à coups de pierre et de
branches arrachées aux arbres. La po-
lice est intervenue rap idement et a
emmené dans deux camions Ha cinquan-
taine de manifestants arrêtés. On
compte une dizaine de Messes.

La sécheresse en Yougoslavie
crée une situation critique

BELGRADE, 17 (Reuter) .  — Le pré-
sident du Conseil économi que yougosla-
ve, M. Boris Kidrich, a déclaré que la
sécheresse avait créé une situation plus
critique qu'on ne prévoyait. Au cours
de sept semaines de sécheresse, le pays
a enregistré de graves pertes de fro-
ment et autres céréales, qui vont affec-
ter les exportations.

Afin d'atténuer les conséquences du
recul des exportations de céréales, on
prévoit d'augmenter celle des produits
miniers yougoslaves. Et pour épargner
au pays de nouveaux rationnements,
on importera du blé et de la graisse.

Le pays est heureusemen t mieux pré-
paré à supporter la sécheresse que ce
n 'était le cas, il y a deux ans.

Une délégation
gouvernementale chinoise

est arrivée à Moscou

Conduite par M. Chou-En-Lal

LONDRES, 18 (Reuter). — Radlo-Mos-
cou a annoncé dimanche soir qu 'une dé-
légation gouvernementale chinoise, con-
duite par M. Chou-En-Lai, premier minis-
tre, est arrivée à Moscou. Plusieurs mem-
bres du Gouvernement de Pékin en font
partie. Les représentants chinois ont été
salués à l'aérodrome par MM. Vichinsky,
ministre des Affaires étrangères, Molo-
tov, Mlkojan , Boulgamine et d'autres
membres du Gouvernement soviétique et
de la direction du parti.

Dès son arrivée à Moscou, Chou-en-
Lai a fait une déclaration diffusée par
Radio-Moscou. Il a dit que le but de sa
visite consiste à renforcer et k consoli-
der la collaboration harmonieuse et ami-
cale entre l'U.R.S.S. et la Chine et à
examiner plusieurs questions se rappor-
tant à ces buts. Chou-en-Lai est convain-
cu que le développement de la collabora-
tion amicale des deux grands Etats sera
une puissante contribution à la paix du
monde. Chou-En-Lai déclare que c'est un
grand honneur pour lui et pour les mem-
bres de sa délégation , de visiter Moscou
pair ordre du président Mao-Tse-Toung.
Le traité d'alliance et d'amitié sino-so-
viétique conclu en 1950 est une manifes-
tation de l'amitié inébranlable entre les
peuples des deux grands Etats. il

Les sports
AUTOMOSÏLISME

Les douze heures de Pescara
Cette épreuve d'endurance qui a

remp lacé le classi que Grand prix de
vitesse a été disputée sur une durée
de douze heures . Elle a été gagnée
par Mar Paolo Marzotto-Bracco sur
Ferrari qui ont couvert 1539 kilo-
mètres à la moyenne de 128 km. 319.
2. Biondetti-Cornaccia sur Ferrari,
1477 km. 653. 3. Piotti-Maducci , sur
Ferrari , 1465 km . 646.

Le Grand Prix de Hollande
à Zandvoort

Le Grand Prix de Hollande , dispu-
té dimanche à Zandvoort sur mer , a
vu une écrasante supériorité des Fer-
rari qui ont terminé aux trois pre-
mières places de l'épreuve et rempor-
té une très nette victoire.

Voici le classement :
1. Alberto Ascarl, Italie, sur Ferrari, les

377 km. 370 en 2 h. 53' 28", moyenne 130
kilomètres 570 ; 2. Nino Farina , Italie, sur
Ferrari , 2 h. 54' 08"6, moyenne 130 km. ;
3. Lulgi Villoresl , Italie, sur Ferrari, 2 h.
55' 02"9, moyenne 139 km. 340 ; 4. Mlke
Hawthorn , Grande-Bretagne, sur Bristol
C'ooper , à 2 tous ; 5. Robert Manzon,
France, sur Gordlni , à 3 tours ; 6. Maurice
Trintignant , France , sur Gordini, à 3
tours ; 7. Duncan Hamllton, Grande-Bre-
tagn e, sur HWM, à 4 tours ; 8. Lance
Macklln , Grande-Bretagne, sur HWM, à
6 tours ; 9. Jan Flinterman, Hollande, sur
Miserait, à 7 tours.

Le meilleur tour a été effectué par
Ascari en 1" 49"8 , moyenne 137 km.
460. 18 partants ; 9 abandons.

Ascari champion du inonde
des conducteurs

A la suite de cette épreuve , Ascari
possède une telle avance au classe-
ment du championnat du monde des
conducteurs qu 'il ne peut plus être
rejoint et est d'ores et déjà cham-
t inn  du monde des conducteurs pour
1952. Voici d'ailleurs le classement
actuel :

1. Ascari , 45 points ; 2. Farina , 24 ; 3.
Taruffi , 22 ; 4. Fischer (Suisse) et Haw-
thorn . 10; 6. Manzon, 9;  7. Ruttman, 8;
8. Behra et Rothman , 6. ; 10. Hankes et
VUloresi, 4.

LA VIE NATIONALE
i, 

Contrairement
aux affirmations

de la presse française

BERNE , 16. — En corrélation avec
l'enquête pénale instruite contre le pro-
fesseur Bonnard , de Lausanne , les jour-
naux parisien s du mat in  ont annoncé
samedi que les autorités judiciaires fé-
dérales auraien t incuilpé le professeur
français Frédéric Joliot-Curie d'attein-
te à la sécurité extérieure de la Confé-
dération helvétique.

Ces nouvelles ne sont pas exactes.
Jusqu'ici, il n 'a pas été question d'in-
culper le professeur Joliot-Cuirie. Il se
peut, cependant , qu 'il y ait de nouvelles
incul pations par lia suite, selon le résul-
tat de l'instruction. Mais jusqu'ici, ce
n est pas le cas.

il n'est pas question pour le
moment d'inculper

M. Joliot-Curie dans l'affaire
Bonnard

Le Conseil! fédéral répond notamment
ce qui suit à une question Munz (Zu-
rich) concernant Je main tien du visa
obligatoire pour les voyages entre la
Suisse et d'Allemagn e :

Du côté aillemand, un accord suppri-
m a n t  réci proquement l'obligation du vi-
sa avec l'Allemagne ne pourra être con-
clu que lorsque les accords généraux
seront entrés en vigueur. Du côté suisse,
on hésite encore à libérer les ressour-
tissants allemands de tout contrôle pour
l'entrée en Suisse à cause de certains
éléments po li t iquement indésirables et
en raison de notre marché du travail.
Des renvois et des exclusions en masse
en seraient la conséquence, ce qui nui-
rait considérablem ent aux rapports de
bon voisinage que l'on s'efforce d'éta-
blir des deux côtés, et causerait un
préjudice également au tourisme suisse.

Quand supprimera-t-on
les visas pour l'Allemagne ?

rJLX, 17. — Le feu a éclaté dans la
nuit de dimanche à 2 h. 15 dan s des
baraquements en bois du chantier Lo-
singer à Savatan. Les ouvriers alarmés
ainsi qu 'une cinquantaine d'hommes de
la compagnie des gardes des forts 10
ont réussi à maîtriser le sinistre après
deux heures d'efforts. Les dégâts sont
importants.

Incendie dans un chantier
à Savatan : gros dégâts

Une déclaration du ministre
des Etats-Unis à Berne

M. Patterson , ministre des Etats-Unis
a Berne, a fai t  la déclaration suivante:

Je suis extrêmement heureux que le
président Truman n'ait pu accepter les
recommandations faites par la majorité
d« la Commission américaine du tarif
prévoyant une augmentation des droits
de douane sur les importations horlogères.

Cette décision est en accord avec les
principes si souvent invoqués aux Etats-
Unis et que le président a toujours dé-
fendus. Je sala qu 'elle sera accueillie avec
satisfaction non seulement en Suisse, mais
dans beaucoup d'autres pays qui dépen-
dent dans une large mesure de leurs ven-
tes sur le marché américain.
Une déclaration du président

de la Fédération suisse
des fabricants d'horlogerie
Selon une déclaration de M. Maurice

Vaucher, présiden t de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie , il n 'appart ient  pas aux fa-
bricant s suisses de féliciter , les pre-
miers, M. Truman ou la nation améri-
caine de la décision de maintenir  inté-
gralement l'accord commercial passé
avec la Suisse en 1936. Pour sa part ,
notre pays n'a jamais négligé de se
conformer à la lettre et k l'esprit de ce
traité de commerce. Mais un fait  a
peut-être échappé à l'attention d'une
partie du public américain , en dépit de
son importance majeure , c'est que le
président Truman a, par sa décision , ren-
forcé encore la confiance placée dans la
grande nation américaine par lies Suis-
ses et par îles citoyens des autres dé-
mocraties dignes de ce nom , en Europe.

Après la décision
de M. Truman en faveur

de notre horlogerie

Nouvelles financières
Les échanges commerciaux

entre la Suisse
et l'Allemagne de l'Est

Bn 1951. la République démocratique
allemande a acheté à la Suisse pour 22,5
millions de francs suisses de produits et
lui a fourni pour 26 ,3 millions de francs
suisses de marchandises, contre 14,1 mil-
lions et 13,1 millions de francs en 1950.

Ces chiffres sont publiés par le « Berll-
ner Wlrtsohaftsblatt , sous licence britan-
nique.

Les Importations de la République dé-
mocratique ont porté principalement sur
les couleurs d'aniline (10,96 millions de
francs), les montres (1,9 million), des pro-
duits pharmaceutiques (1,7 million) et
des machines (0,5 million). NI fer, ni
acier n 'ont été Importés de Suisse en 1951.¦Parmi les livraisons à. la Suisse figu-
raient des machines (3.6 millions) , du
malt , des machines textiles, des presses
typographiques, des instruments et des
machines à calculer.

L ex-juge de paix de Fribourg, Bernard
de Vevey, arrêté il y a plus de di-
huit mois pour prévarication , vols , abus
de confianc e dans l'exercice de ses fonc-
t ions , sera jugé à la f in septembre ou au
début d'octobre par le tribunal criminel
de la Sarine.

En raison du . nombre des détourne-
ments commis au préjudice des pupil les
et des curatelles, dont le montan t  total
atteint plus de 250,000 francs , l'enquête
a été très longue et très minutieuse.  II y
eut même un supplément d'enquête or-
donné par le t r ibunal  cantonal  pour des
investigations en Italie.

Actuel lement , M. Pierre de Week , pro-
cureur général , a terminé la r édact ion
de l'acte d'accusation. Le défenseur  de
1 accusé , Me Louis Dupraz , doit encore
prendre connaissance du dossier.

Vers le procès
de I'ex-juge de paix

de Fribourg

(c) Dimanche matin, vers !) heures, un
individu s' in t roduisa i t  dans les chantiers
de l'église du Christ -Roi , en face de l'im-
primeri e de Saint-Paul , à Pérolles. II y
erra durant  plus d'une heure , inspectant
les remises où se t rouvaient des outils,
ainsi que des armoires c o n t e n a n t  les vê-
tements du personnel . Ses allées et ve-
nues furent  remarquées par une voisine ,
qui se rendit  sur place et demanda à l'in-
dividu ce qu 'il faisait. Pour tout e ré-
ponse , il détala. La femme voulu t  le re-
tenir , mais en vain. Elle ne garda en
main qu 'un bouton de chemise. Elle bon-
dit à une cabine téléphonique et avisa la
sûreté. Cinq minute s après , deux agents
arr iva ient  en « scooter » . Avec la colla-
boration d'un gendarme et d'un chien po-
licier , ils inspeelèrent  les ravins , mais
l ' individu suspect avait dispa ru .

Son signalement a été donné aux
agents , qui s'occupent de le retrouver. Le
chef du chantier  fera l ' inventaire des
objets présents.

Chasse à l'homme à Fribourg

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

^V. Mesdames,
5̂g Pour vos soins réguliers

f $  H YGIENE IN TIME
^ 

F utilisez : LEl iKORID lNE
y Leukoridine est également efficace

#S pour le traitement des affections
• Inflammatoires gynécologiques : mé-

trltes, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations,
ïr. 4.40. Kn vente dans les pharmacies.

DUVANELOPTIC
Fermé du 20 août au 31 août
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L'exposition Bourdelle
a été inaugurée samedi à Yverdon
La petite ville d'Yverdon va d'émo-

tion en émotion. Mercredi ou jeudi,
c'était l'arrestation de Gavillet ; ven-
dredi, la colonne de grêle et les inon-
dations; samedi, le vernissage de l'ex-
position Bourdelle. Sur la place de
î'Hôtel-de-Ville pavoisée, cette mani-
festation avait attiré une foule de ba-
dauds, curieux de voir passer tant
d'élégances et de grands personnages.
On sait que sur le chemin de Bâle à
Rome, un groupe d'amateurs d'art
d'Yverdon a arrêté la collection Bour-
delle, formée des principales oeuvres
du musée installé à Paris, dans la mai-
son même qu 'habita l'artiste. Pour les
loger, on imagina de vider les salles
du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville
— un magnifique édifice du XVlIIme
siècle — qui , jusqu 'en juin dernier,
étaient occupées par un marchand
grainier. L'idée était excellente, lumi-
neuse, c'est le cas de le dire, car, sous
les voûtes de pierre et le jeu concerté
des lampes électriques qui accentue
les lumières et les ombres, les grou-
pes et les bustes d'Antoine Bourdelle
prennent une vie, une noblesse, un
relief saisissants. Nous croyions bien
les connaître. En fait , nous les avons
retrouvés animés d'une présence, d'un
caractère tout nouveaux.

Après avoir salué les personnalités
présentes, dont S. E. M. Jean Chauvel ,
ambassadeur de France à Berne, M. et
Mme Dufet-Bourdelle, le gendre et la
fille du maître , et plusieurs hauts ma-
gistrats, le Dr Henri Cuendet, prési-

dent du comité d'organisation, remer-
cia tous ceux qui avaient travaillé à
installer cette exposition au cœur de
la cité, particulièrement Mme Antoine
Bourdelle qui avait autorisé le voya-
ge de tant de chefs-d'œuvre. M. Ed-
mond Jaquet, conseiller d'Etat , ap-
porta l'approbation et les vœux de
réussite du Gouvernement vaudois.
Dans une charmante improvisation,
M. Daniel Baud-Bovy, ancien prési-
dent de la Commission fédérale des
Beaux-Arts, rappela quelques-uns de
ses souvenirs sur Antoine Bourdelle.
C'est à Paris qu'il le rencontra, au
temps de ses études, soit dans la fa-
mille Pia qui protégeait le jeune sculp-
teur, soit autour du banc de menuisier
du père Bourdelle.

M. Jean Chauvel exprima ensuite
son plaisir de voir l'art français mis
en honneur tant à Lausanne qu'à Ge-
nève, à Yverdon et ailleurs en Suisse.
D'autre orateurs prirent la parole,
mais les bavardages de la foule qui
s'écrasait dans des locaux trop exigus
et qui n'entendaient rien couvrirent
leur voix. Pour entrevoir tant de
chefs-d'œuvre réunis, il nous fallut
attendre que la collation eût attiré au
premier étage la majorité des invités.
Aux organisateurs de cette manifes-
tation, nous ne ferions qu 'un repro-
che : celui d'y avoir convié trop de
monde. Trop de bavards et d'indiffé-
rents. La mode dès vernissages est
une mode de béotiens.

D. Bd.

m VII LE _ _
Visite d'Alsaciens

Une quarantaine de paroissiens de
Hunawihr (Haut-Rhin), conduits par leur
pasteur, M. Robert Huttenlocher, de Neu-
ehâtel , se sont arrêtés , vendredi après-
midi , dans notre ville, au cours d'une
excursion en Suisse. Ils ont été reçus
à la Maison de paroisse, où une collation
leur a été offerte , et où d'aimables pro-
pos ont été échangés entre le pasteur
Jean Vivien , au nom de la paroisse de
Neuehâtel et le pasteur Huttenlocher et
le conseiller Hermel , au nom de la pa-
roisse de Hunawihr.

Chute d'une motocyclette
à Sainte-Hélène

Hier matin , à 11 h. 15, une motocy-
clette pilotée par M. A. J. a dérapé sur
du gravier à la rue de Sainte-Hélène et
s'est renversée sur la chaussée. Le con-
ducteur et son passager , M. S. P. ont été
relevés avec de nombreuses contusions
qui ne mettent  pas leur vie en danger et
ont été transportés par l'ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Un court orage
Samedi soir , l'orage a de nouveau tra-

versé notre région , mais sa course a été
rapide , accompagnée d'une forte averse.
Le drapeau blanc a été hissé à 17 heu-
res , sur le toit de la poste.

Un cycliste
victime d'une chute

Hier à midi , un jeune homme qui ve-
nait du stand du Mail où il avait fonc-
tionné comme secrétaire , a fai t  une chute
de bicyclette à la hauteur  cle l 'Univer-
sité. Il a été conduit à l'Hôpital de la
Providence par un témoin de l'accident.
Le cycliste portai t  quelques contusions
et se plaignait  de douleurs au ventre.

RÉGIONS DES LACS

CONCISE
Accident de forêt

(c) M. Henri Paris , occupé dans une en-
treprise d'abattage de bois , dans les fo-
rêts de Cavasson sur la commune de
Concise , s'est coupé le genou en écor-
çant une bille de sapin. Cet accident est
dû au fait que M. Paris a perdu l'équili-
bre sur le . terrain rendu glissant par
l'orage. Descendu immédiatement au vil-
lage, il y reçut les soins d'un médecin.

UNE NOUVELLE EXPÉDITION
AUX GROTTES DE MÔTIERS

LA SPÉLÉOLOGIE AU VAL-DE - TRAVERS

Voici bientôt vingt ans que les
grottes de Môtiers reçoivent nos visi-
tes. Après les p lans établis en 1938 , il
reste toujours certains problèmes à
éclaircir. L' un d' eux est la communi-
cation de la Cascade à la Sourde.
Nous sommes persuadés que l' eau
passe de l'une à l'autre ; mais l 'hom-
me ? Sott que nous descendions dans
la Cave, soit que nous p énétrions
dans la Sourde , nous sommes tou-
jours arrêtés par l'eau.

C'est une obsession qui nous f a i t
rêver la nuit. Justement , dans une
nuit d'insomnie, une question s'est
posée à nous : « Pourquoi ces
« gourds » ne s'élèvent-ils pas p lus
haut ? » Poser la question c'était la
résoudre : « Parce que des f i s su re s
invisibles laissent passer l'eau , main-
tenant ces lacs au même niveau ».
— « Alors , cherchons ces f i s sures  et
nous pourrons soit les agrandir soit
siphonner les lacs en p laçant des
tuyaux ».

Je me rendis seul à Môtiers con-
trôler les déductions de mes semi-
rêvasseries. Ce f u t  une révélation.
Non seulement les f i s sures  supposées
existent , mais encore elles sont à no-
tre portée  immédiate. Aux trois pe-
tits lacs , on peut  si p honner le pre-
mier et le second dans le troisième.

C' est cette constatation précieuse
qui f a i t  que , le 31 jui l le t  au soir , une
auto roule vers Môtiers  emportant
quatre spéléologues et le matériel né-
cessaire . Grâce à trois tuyaux de
caoutchouc dont deux prêtés béné-
volement par l'Usine à gaz de Neu-
ehâtel , grâce à une pompe mise gra-
tuitement à notre disposition par la
Robinetterie de Lyss , grâce aussi
aux seaux que les copains emplissent
et vident , le lac qui f e r m e  la Cave
est bientôt à sec. On retrouve au
f o n d  non seulement la clef ang laise
qui vient de choir , mais aussi la
lampe électrique que Jacques-André
Seylaz  y avait laissée tomber il y a
auinze jours. El l'on peut passer !
Une galerie qui était absolument in-
visible se présente à nous. Nous esca-
ladons une cheminée de quatre mè-
tres et redescendons l' autre versant.

La galerie s'allonge et s'abaisse.
En son milieu , nous nous heurtons à

L'équipe s'apprête à redescendre.

un nouveau lac. Trente mètres de
long, trois de large , autant de pro-
f o n d e u r . Et là , comme vers les trois
pet i ts  lacs, le miracle s'accompl i t .
Une f i s sure  sert de dépotoir.  Nous y
pla çons les tuyaux qui sucent le lac.
Pendant ce temps , le canoë nous
transporte à tour de rôle jusqu 'à
l' autre extrémité du lac où la voûte
plonge dans l' eau. Schnërr veut em-
barquer à son tour , mais comme
c'est la première f o i s  qu 'il navigue
sur un conoë de caoutchouc , il ne
tarde pas à perdre l'équilibre et va
s'ébrouer dans l'eau. Sous la risée de
ses compagnons il va se rechanger
et n'éprouvera pas de suite fâcheuse
de ce bain f r o i d .

Bolle , venu tout exprès de Bienne ,
va avec Froidevaux à la Sourde. Sey-
laz et Schnôrr crient , frappent  et
éclairent le lac de minute en minute.
Mais aucune réponse ne leur par-
vient . Pourtant nos calculs révèlent
qu 'il ne manque que vingt mètres
pour  établir la communication. En
attendant que le lac baisse, nous
allons gravir une cheminée nouvel-
lement découverte dans la Sourde.
Elle s 'élève rapidement de dix mè-
tres , puis  après de multi p les méan-
dres , montées et descentes , elle res-
sort dans la paroi de rochers quel-
ques mètres au-dessus de l' entrée de
la Sourde. Il  y a au moins cinq che-
minées connues qui aboutissent à
cette issue , invisible du dehors .

Après des heures d'attente , oil
deux jours et deux nuits se succè-
dent , pendant  lesquels les uns vont
dormir les antres manger , nous trou-
vons e n f i n  nos tuyaux désamorcés.
Mais le lac n'est pas vide ! Il f a u t
placer une seille sur un seau , lui-
même coincé sur une éminence p our
surélever le niveau du lac ar t i f ic ie l -
lement. Le tuyau p longe dans la
seille et l' autre extrémité à 15 mètres
de là pend dans l' anfractuosi té .  Il
f a u t  constamment fa i r e  la chaîne et
vider les seaux si on ne veut pas que
le tuyau se désamorce . C'est le ton-
neau des Danaïdes.

A près quelques heures de ce tra-
vail exténuant , nous sommes tous
f o u r b u s  et abandonnons la partie.
Nous n 'avons rien vu des f e u x  du
1er Août , ni Bengale , ni f u s é e .  Mar-
lène est allée se je ter  tout habillée
sur son lit. Bolle a regagné son camp
de vacances . Une auto a ramené les
150 kg. d' agrès à Neuehâtel . Mais
lors de notre dernier voyage avec le
butin , l' entrée cle la Cascade vers
l'auto , une chouette , maîtresse de ces
lieux , et évidemment consciente de
notre dé fa i t e ,  a poussé son hulule-
ment ricaneur.

—¦ At tends  seulement , l'Homme
reviendra ! K. VERNE.

A la pompe.

GRANDSON

Un cycliste grièvement blessé
(sp) Samedi soir, à 23 h., M. Henrioud,
commerçant à Yverdon, rentrait à son
domicile à Grandson sur son vélomoteur.
En montant la rue Basse, un chien vint
se jeter dans sa roue avant , ce qui lui
fit perdre l'équilibre. Relevé par un té-
moin , Il fut  conduit à son domicile. Un
médecin appelé d'urgence constata que le
blessé souffrait d'une fracture du coude
gauche, de l'arcade sourcillière fendue et
probablement de côtes enfoncées.

A la première heure dimanche matin ,
le blessé fut transporté à l'Hôpital
d'Yverdon.

Vfll-DE-TRflVEBS

SAINT-SULPICE

I/exercice annuel

des sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Sulpice a eu son exercice annuel
samedi après-midi. Fort d'un effectif de
70 hommes , mais réduit à cette occasion ,
pour diverses raisons , à une quarantaine
de pompiers , le corps , sous le comman-
dement du lieutenant John Graf , a mon-
tré par son travail qu 'il avait fait des
progrès , bien qu 'étant pauvre en offi-
ciers et sous-officiers qui rendraient
plus rapide le maniement des engins. Le
délégué de l'Etat, M. J.-P. Téllenbach ,
commandant des sapeurs-pompiers de
Fleurier , le fit remarquer dans une allo-
cution bienveillante.  Le président de la
commission du feu , M. G. Leuba, prit
également la parole pour remercier cha-
cun au nom des autorités.

La rentrée des classes
(c) L'école primaire a rouvert ses portes
lundi matin , après cinq semaines de va-
cances. Seule la classe du degré inférieur
reprendra ses leçons mercredi matin ;
elle sera dirigée par Mlle Theurillat , de
la Chaux-de-Fonds, suppléant à l'absence
de la titulaire , depuis plusieurs mois ,
retenue par la maladie. Jusqu 'en juillet ,
ce degré a eu pour institutrice Mme Leu-
ba, des Verrières , qui a accompli sa tâ-
che avec beaucoup de cœur. Au degré
supérieur , l'enseignement sera donné par
un inst i tuteur valaisan , le titulaire étant
au service militaire.

Ainsi , pour une longue période, les
quatre classes du secteur communal ont ,
à leur tète , des remplaçants.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Camp des éducateurs

et des éducatrices
(sp) Les camps se succèdent k Vaumar-
cus, tout au long de l'été. Celui qui vient
d'avoir lieu du 9 au 14 août était destiné
aux éducateurs et aux éducatrices , c'est-
à-dire à tous ceux qui assument une res-
ponsabilité à l'égard de la jeunesse : pa-
rents , pasteurs , médecins , infirmières ,
maîtres aux divers degrés de l'enseigne-
ment , chefs d'organisation , travailleurs
sociaux , etc.

Le programme fort intéressant, com-
prenait des conférences , suivies de dis-
cussions , sur des questions d'actualité ,
des moments de recueillement et de mu-
sique , des promenades , des entretiens et
des jeux.

AUVERNIER

la pluie bienvenue
(c) Elle est enfin apparue, cette pluie
bienfaisant ? et tant souhaitée de chacun.
Et la nature s'est aussitôt renouvelée.
C'est une aubaine pour notre vignoble ,
pour les jardins et pour les prés.

HAUTERIVE
Succès de la fête villageoise
(c) L'orage de samedi soir ayant subi-
tement rafraîchi la température , la fête
villageoise organisée dans le préau du
collège par le Football-Club, en collabo-
ration avec la Musique militaire et fan-
fare officielle de la Ville de Neuehâtel ,
n'a pas bénéficié dimanche et la veille
de l'affluence habituelle.

Pourtant la manifestation a pu se dé-
rouler normalement et a permis au pu-
blic riverain d'apprécier dans une can-
tine bien fournie les divers crus de
notre vignoble , tandis que la Musique
militaire, bien en form e, exécutait de
fort jolis morceaux de son répertoire.

Samedi et dimanche soir, l'orchestre
Madrino fit tourner de nombreux cou-
ples, heureux de n 'avoir plus à souffrir
de la chaleur caniculaire.

Le drapeau blanc arraché
par le vent

provoque un court-circuit
(c) Le drapeau blanc de Champréveyres
hissé samedi soir en prévision d'un coup
de tabac probable a été arraché par la
violence du vent et projeté avec son
mât sur la ligne électrique. Il s'ensui-
vit une gerbe d'étincelles provoquant
l'arrêt immédiat de la lumière dans la
région et l'éclatement des fusibles au
tranformateur.

Le service de l'électricité d'Hauterive
prévenu par le poste de police de la ville
remit les installations en état.

Les bateaux repérés sur le bas du lac
depuis Champréveyres , alors que l'orage
approchait , ont regagné la rive sans en-
combre.

AUVERNIER
De la troupe au collège

(c) Notre collège est occupé à partir
d'aujourd'hui jusqu'au 28 août , par la
compagnie régiméntaire de DCA 8, com-
mandée par le capitaine Gaschen.

AUX MONTflGWES

LE LOCLE
Le feu à la décharge publique
(c) Samedi , à 14 h. 30, les agents ont été
alertés pour lutter contre le feu qui
s'était attaqué à la décharge publique
près de « Dixi », où avaient été déposés
une grande quantité de copeaux aux-
quels quelqu 'un avait le feu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite d'un hélicoptère

(cl Vendredi  après-midi , un hélicoptère
* Hiller 3fi0 » s'est posé sur le stade du
F. C. Chaux-de-Fonds , à la rue de la
Charrière , où il a attiré un nombreux
public.

Ses intéressantes démonstrations au-
dessus de la ville , ont constitué un spec-
tacle nouveau pour la population.

Deux blessés
(c) Dimanche après-midi , vers 15 heures ,
une collision s'est produite devant l'im-
meuble de la rue du Locle 19, entre un
cycliste et un piéton; ils ont été tous
deux blessés.

Conduits au poste central de la police ,
ils ont reçus les soins d'un médecin .

Un départ a la gare
(c) M. Jean Moginier , adjoint  au chef de
gare de la Chaux-de-Fonds , depuis un
peu plus d'une année , vient d'être appelé
à remplir la même fonction à Neuehâtel ,
à par t i r  du 1er août. La direction des
C.F.F. n 'a pas encore désigné son suc-
cesseur.

La fanfa re  de Biglen
en promenade

(c) La fanfare  de Biglen qui compte une
cinquantaine de musiciens , a effectué di-
manche une course dans les Monta gnes
neuchàteloises. Durant la matinée , les
participants visitèrent la Chaux-de-Fonds
et se rendirent  ensuite aux Brene t s  pour
déjeuner. De retour au début de l'après-
midi , ils jouèrent quelques morceaux sur
la place de la Gare avant de franchir la
Vue-des-Alpes, pour reprendre le train
aux Hauts-Geneveys.

1 VALLÉE DE Lfl BBOYE

Une colonne de grêle fait
des dégâts considérables
(c) Samedi soir , une colonne de grêle
s'est abattu e sur la vallée de la Broyé.
D'après les premières constatat ions fai-
tes dimanche , les dégâts sont importants.
Us sont signalés à Châbles, Châtillon ,
Lully, Frasses , Montet , Bussy, Rueyres-
les-Prex et Morcns. Plusieurs planteurs
de tabacs ont déclaré que , à certains en-
droits , il ne restait plus que la tige des
plants. Ailleurs les feuilles sont complè-
tement criblées de trous. Les pertes at-
teignent dans ces parchets de 80 % à
100 %. Les pommiers , les pruniers et les
jardins ont gravement souffert. Dans la
soirée de samedi , certains agriculteurs
ont ""étiré des pommes les grêlons qui
s'y étaient introduits.

Heureusement , la plus grande partie
des plantages sont assurés.

Le territoire de Chevroux
a gravement souffert

(c) L'orage de samedi soir a complète-
ment saccagé ce que la sécheresse avait
laissé. La grêle est tombée chassée par
un vent violent . Les cultures de tabacs,
qui avaient fort belle apparence, sont
presque complètement hachées. Aucune
partie du territoire de Chevroux n'a été
épargnée. On évalue les dégâts de 80 %
à 90 %.

Le service de l'électricité a dû inter-
venir au port où un poteau avait été
renversé par la violence du vent.

PAYERNE

Conseil communa l
(c) Sous la présidence de M. Alfred Ros-
sier, le Conseil communal a tenu séance
d'été jeudi. Quarante-sept membres seu-
lement répondent à l'appel.

Assennentation. — Un conseiller étant
parti pour la capitale, le président pro-
cède à l'assermentatlon du premier can-
didat en liste du Parti libéral, M. Frédéric
Perrin , des Hameaux, puis 11 passe à.
l'ordre du jour.

Rapport de la commission de gestion
pour 1951. — Le président de cette Im-
portante commission procède à la lecture
du volumineux rapport établi par les sous-
commissions. La commission propose au
Conseil d'accepter les comptes commu-
naux tels qu'ils sont présentés. La for-
tune communale se chiffre au 31 décem-
bre 1951 par 1,522 ,376 fr. 80 et la bourse
des pauvres par 172,184 fr. 15. Au vote et
à l'unanimité, le Conseil accepte et ap-
prouve les comptes de l'an 1951.

Vente de terrains. — Les échanges,
achats et ventes de terrains, soit quatre
lots, sont admis par le Conseil après lec-
ture des rapports des commissions.

Impositions communales pour 1953-1954.
— La commission nommée à cet effet pro-
pose au Conseil de maintenir le taux
actuel selon le préavis de la Municipalité,
ce qui est accepté à l'unanimité.

Divers. — M. Roviraz, professeur de
musique, d'origine espagnole, demande la
naturalisation et de deven ir boairgeois de
la ville de Payerne. Une commission est
nommée qui fera rapport avant la fin du
mois.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Hier soir se sont terminés à Colom-
bier les cours de cadres pour officiers et
sous-officiers des bataillons de fusiliers
18 et 19 et du bataillon de carabiniers 2.
Ce matin , la troupe mobilise pour son
cours de répétition.

Les prises de drapeau se dérouleront
en fin d'après-midi , quand les travaux
de mobilisation seront terminés. Puis
les trois bataillons gagneront à pied
leurs stationnements, à la Béroche, au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.

L'entrée en service
du régiment neuchâtelois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 16 août.

Température : Moyenne : 13,5; min.: 13,6;
max.: 25 ,2 . Baromètre: Moyenne: 720,3.
Eau tombée: 15,9. Ven t dominant : Direc-
tion : sud-est; force: variable. Etat du
ciel: variable. Couvert Jusqu 'à 8 heures et
depuis 18 h. 30. Nuageux pendant la Jour-
née. Pluie Jusqu 'à 7 h. 20. Coups de ton-
nerre dès 17 heures. Fort orage de 19 h. 30
à 20 h. 15 avec très fort coups de tonnerre
et vent du nord -ouest.

17 août. — Température : Moyenne :
16,1; min.: 12,4; max.: 20 .3. Barom ètre :
Moyenne: 719,6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Eta t du
ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 août, à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 16 août à 7 h. : 429.16

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Nord et région
des Alpes : Lundi variablement nuageux,
mais en général ensoleillé, surtout en Va-
lais et sur le plateau. Frais, spécialement
en montagne.

Sud des Alpes : Beau temps avec ciel
variable. Possibilité d'averses ou orages
locaux.
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Ue régiment
en cours de répétition

(c) Tôt ce mat in , lundi , sont arrivés à
Fribourg environ 3500 soldats du régi-
ment d ' infanterie  7 (ba ta i l lons  14, 15 et
l f i ) .  Il y a environ 150 véhicules à mo-
teurs , camions tracteurs , autos , etc. Au
cours de la journée , les soldats quit te-
ront Fribourg pour se rendre dans leurs
cantonnements . L'état-ma .jor aura ses
quart iers  à Bulle ; les d i f fé ren ts  batail-
lons seront répart is  pendant la première
semaine dans les districts de la Sarine et
dans la moyenne Singine .  Les deux se-
maines  suivantes , le régiment fera des
exercices en Haute-Singine et en Gruyère.

Une récompense méritée
On apprend que le Conseil d'Etat de

Fribourg allouera une récompense k la
sommelière du café de la Plaine , à Yver-
don , et à M. Guisolan qui ont collaboré
k l'arrestat ion de Louis Gavillet.
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MOUTIER

Une fabrique cambriolée
Des inconnus se sont introduits dans

une fabriqu e de Moutier , située à la rue
Industrielle;  ils ont forcé la porte du
bureau située au deuxième étage et se
sont emparés de quatre rasoirs électri-
ques. Ayant été dérangés, ils n'ont pro-
bablement pas pu faire main basse sur
d'autres objets plus précieux , qui avaient
été placés dans cette pièce.

La police a ouvert une enquête qui est
activement menée.

Six maisons détruites
par le feu à Délie

A trois kilomètres de la frontière
suisse, dans la petite ville de Délie , un
incendie , dont les causes ne sont pas en-
core établies , s'est déclaré le soir , dans
les combles d'une des maisons sises en
bordure de la rue principale. Un magasin
d'appareils à gaz et contenant des ré-
serves de bonb onnes de butagaz se trou-
vant dans cette maison , les habitants
cra ignirent  aussitôt des explosions et
évacuèrent les lieux , de même que les lo-
cataires des immeubles voisins.

Pendant cet exode , les pompiers de
Délie , puis ceux des localités environ-
nantes,  se précipitaie nt pour éteindre le
sinistre. Les pompiers de Boncourt , qui
avaient passé la frontière , ont été les
premiers en action. Ceux de Belfort pla-
cèrent trois lances. Mais le feu se pro-
pageait avec une extrènre rapidité aux
maisons contiguës et en quelques ins-
tants  six immeubles étaient la proie des
flammes. Heureusement , aucune explo-
sion ne s'est produite : le feu a carbo-
nisé , dans chacune des maisons , les com-
bles et les étages supérieurs , mais les
dégâts d'eau et de toutes sortes sont tels
que les dommages sont très élevés.

\ 
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« De même que le Père m'a aimé,
Je vous al aussi aimés ; demeurez
dans mon amour. »

Jean 15 : 9.

Monsieur et Madame Charles Sahli
et leur fille Anne-Charlotte , à Neuehâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Sahli et
leurs enfants Marie -Louise , Elisabeth ,
Paillette et Rodol phe, à Boujean ;

Madame veuve Alexandre Sahli et son
fils ;

Monsieur  .lean Sahli, h Neuehâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur profonde de faire part

du décès de

Madame Rodolphe SAHLI
née Lina RITTER

leur chère maman,  grand-maman , belle-
mère, sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise
subitement à Lui , dans sa 79me année.

Boujean , 16 août 1952.
(Ferme Erlenlj of)

L'ensevelissement aura Heu mardi
19 août 1952 , à 14 heures.

Cuilte pomr la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire.

Un agriculteur se tue
en tombant dans un ravin
Montant de Portalban à Delley

(Broyé), M. Raymond Dessibourg, âgé
de 73 ans, agriculteur, domicilié à Delley,
est tombé dans un ravin bordant la rou-
te et s'est fracturé le crâne. Un médecin
appelé d'urgence n'a pu que constater
le décès.

DELLEY

Un jugement cassé
Un nommé P. N., vannier , qui avait

grièvement blessé à la tête , d'un coup
de couteau , M. L., k Studen près de
Bienne , le jour de Vendredi-Saint , a été
acquitté , faute de preuves, par le juge de
paix de Nidau.

Un recours en cassation ayant été in-
troduit contre ce jugement , la Cour d'ap-
pel du canton de Berne a renvoyé cette
affaire au juge d' instruction de Bienne
et ordonné l'arrestation immédiate de
P. N . qui sera incarcéré dans les pri-
sons du district pendant la durée de
l'enquête.

BIENNE

Accident cle travail
(c) Samedi , dans la matinée, M. Aubert,
maçon , qui travaillait  à la rue du Che-
minet , est entré en contact avec une con-
duite électrique. Souffrant  de brûlures ,
il a été conduit à l'hôpital. Sa vie n 'est
pas en danger.

Fausse manœuvre
(c) Samedi , à 7 h. 55, un Yverdonnois
se rendant  à l'inspection mili taire au vo-
lant de sa camionnet te  a, par distraction ,
emprunté la rue des Cygnes. Pressé par
l'heure , il entrepri t  de tourner sur la
route , vers l'ancienne disti l lerie . Malheu-
reusement une auto arrivait  au même
moment , et ce fut  la collision.

Il y eut des dommages matériels de
part et d'autre.

Scooter contre vélo
(c) Samedi après-midi , à 15 h. 35, à la
rue d'Orb e, un cycliste roulant en direc-
tion de la ville obliqua subitement à
gauche , omettant de faire le signe con-
ventionnel. Au même instant ,  un scooter
circulant dans la même direction prit le
vélo en écharpe. Le choc fut  très violent
et le cycliste dut être ramené à son do-
micile. Le médecin diagnostiqua des con-
tusions sur le corps et une légère com-
motion.

Dégâts matériels de part et d'autre.

YVERDON

Madame et Monsieur
Wllly PERROT-TABCHINI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
17 août 1952

Maternité Chemin des Valangines 24

Monsieur et Madame
Femand HOLER-BUHLER ont la très
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Francis
Collège 5 Clinique du Crêt
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