
La Russie et la Chine
Moscou a déployé une pompe parti-

culière pour accueillir M. Chou-En-
Lai, premier ministre et ministre des
Affaires étrangères de la République
populaire de Chine. Mais il ne s'agit
pas là d'une visite dont on pense, de
part et d'autre, tirer le maximum
d'effets spectaculaires dans un but de
propagande. Il ne s'agit pas non plus
d'une visite de chef de gouvernement
satellite allant quérir des ordres au-
près du maître suprême du Kremlin.
On a l'impression que cette rencontre
signifie tout au contraire qu 'il est
devenu nécessaire de procéder à une
mise au point entre les deux grandes
puissances communistes.

Certes, le régime rouge existe en
U.R.S.S. depuis trente-cinq ans, tan-
dis qu'en Chine il n'est instauré que
depuis quelques années. La Russie
reste aux yeux de tout le monde , et
plus particulièrement des fidèles com-
munistes, le premier Etat où s'est
réalisé le « socialisme universel » ;
Moscou est, d'autre part , la Mecque
de la foi marxiste et, s'il entend être
dans la ligne, Mao-Tsé-Toung ne
peut que s'incliner devant cette évi-
dence. Mais il y a d'un côté la théo-
rie, et de l'autre les réalités. C'en
est une, par exemple, que la Chine
populaire compte quatre cent cin-
quante millions d'habitants , cepen-
dant qu'on en dénombre deux cents
dans les pays de l'Union soviétique.

Autrement dit , c'est la première fois
dans son histoire que l'U.R.S.S. se
trouve en présence d'un « satellite »
qui virtuellement, tout au moins,
peut être aussi considérable qu 'elle-
même. Et sans suspecter Mao-Tsé-
Toung de céder déjà à une quelcon-
que tentation «titiste» — il a trop
d'intérêt , et pour longtemps encore,
à rester l'allié et le partenaire de
la Russie — on tiendra compte de
ce fait d'évidence : Staline ne sau-
rait traiter la Chine comme un vul-
gaire vassal balkan i que.
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Officiellement, les rapports unis-
sant Moscou et Pékin sont déter-
minés par le pacte d'amitié qui fut
conclu en février 1950 entre ces deux
capitales peu après la victoire com-
p lète des communistes en Chine. Ce
pacte prévoyait bien des clauses, ren-
dues publiques ou demeurées secrè-
tes, de portée générale ou relatives
à des problèmes précis qui se posaient
aux deux pays. L'une d'elles, en par-
ticulier , a pris un caractère d'urgen-
ce : la Russie s'engageait après la
conclusion d'un traité de paix avec
le Japon , mais dans tous les cas avant
la fin de 1952, à restituer à la Chine
populaire le contrôle de la Mand-
chourie — et spécialement de la ligne
de chemin de fer — en même temps
que les ports de Dairen et de Port-
Arthur.

Est-ce de cette restitution dont on
parle, ces jours , au Kremlin ? C'est
assez probable. Et il sera intéressant
de considérer si l'U.R.S.S. a désor-
mais suffisamment de confiance dans
la solidité — et dans F«amit ié » —
du régime de Mao pour se dessaisir
à son profi t de gages aussi impor-
tants. Mais, c'est sur un plan plus
vaste qu 'il conviendra de définir le

sens des relations sino-russes. L'at-
titude de Pékin a jusqu'ici fort bien
servi les intérêts soviétiques en Ex-
trême-Orient Sans que Moscou ait eu
à fournir pour sa part le moindre
effort , une grande partie des forces
américaines a été immobilisée en Co-
rée, à cause des concentrations de
troupes chinoises et de la menace
qu'elles représentent.

Pékin va-t-il continuer à jouer long-
temps ce jeu sans demander de com-
pensation ? Anglais et Américains prê-
tent à M. Chou-En-Lai l'intention
de poser sérieusement à la Russie
la question de l'envoi d'armes à la
Chine comme celle de sa participa-
tion à l'équipement industriel du
pays. Mais l'U.R.S.S. estimera-t-elle
utile de favoriser ainsi l'essor d'une
puissance amie qui , demain , pourra
se révéler comme sa principale rivale
en Asie ? N'essayera-t-elle pas plutôt
de la pousser à persister dans le rôle
qu 'elle assume actuellement aux
avant-postes de la « défense commu-
niste » dans le monde, au Viet-Nam,
en Corée, vis-à-vis du Japon qui réar-
me et des autres territoires asiati-
que (Insulinde, Malaisie , Nord de
l'Inde) qui sont en ébullition ?

Ce sont là des interrogations et
des hypothèses, nullement des certi-
tudes. De ce que des problèmes se
posent entre Moscou et Pékin , l'Occi-
dent aurait tort de conclure à une
rupture entre les deux pays commu-
nistes semblable à celle qui éclata en-
tre Staline et Tito. Mais aucune éven-
tualité ne doit être négligée. Et pour
pouvoir y parer au moment oppor-
tun (qui , croyons-nous, n'est pas pour
demain , car Russes et Chinois ont en-
core besoin pour pas mal de temps
les uns des autres), le moyen le plus
sûr est de continuer à édifier la digue
de défense la plus solide possible sur
tout le pourtour asiatique de l'océan
Pacifique.

René BRAICHET.

COUP D'OEIL SUR AMMAN
cap itale du royaume hachémite où Hussein II, roi de 18 ans, succède à Talal 1er

On sait que Hussein II, proclamé
l'autre jour souverain du royaume
rie Jordanie, actuellement en Suisse ,
sera sans doute appelé à honorer ,
une fois majeur , la politi que sympa-
thi que aux Anglais , du défunt  roi
Abdallah. Cet événement concentre
l' a t ten t ion  sur Amman , ville lointa i -
ne , perdue dans une gorge déserti-
que , chef-lieu du district de Bol qà.
il s'agit d' une  région peu c o n n u e
des Suisses. Ayant eu l' occasion de
la voir avant de m'enfoncer — au
sud — dans 'les steppes sablonneu-
ses et rocheuses de Pétra , je résume,
ici , mes notes sur ce voyage de
quelques jours.

l. '- ' i i lorisation me fut  donnée ,  en
Israël, de passer les lignes mi l i ta i res
et de condui re  en secteur arabe.
r" '1s ma vo iture , 'roi s amis . îus«u 'à
A m m a n  ; de là, l' on se rendra i t  à
la nécropole royale de Pétra , sise
hors des pistes habi tue l les  — en
plein bled — à quelque fin ki lomè -
tres au nord de la mer Rouge.
En roulant à la découverte

Lne fois entre en t e r r i t o i r e  arabe
r 'ans  Jérusalem même toujours par-
I iffée , l'on s'engage sur la route de
première classe traversant Béthanie.
KVe descend en méandres intermi-
nnl i les  dans le désert de Jurla jus-
('¦' ':ï Jéricho , puis f r anch i t  le pont
Allenby pour gagner la rive gauche
( ' ¦i Jou rda in .  Après le passage du
f leuve , une  voie carrossable , de se-
cond ordre , grimpe d'un niveau de
moins  400 mètres, vers Amman ; ce
dernier t racé  — de f i l  k i lomè t re s  —
remonte en de patients détours le

Une vue générale d'Amman

fond des ravins et de criques impré-
vues , car l'alt i tude d'Amman est de
840 mètres au-dessus de la mer.

Au milieu de hauts  talus , d' une
verdure pâle et bleutée , d' arbres ra-
bougris , de mauvais buissons bor-
dant l'ornière , votre trajet contor-
sionné débouche soudain — ô sur-
prise — au pied des gradins élan-
cés d' un vi l lage solitaire br i l lan t
dans le soleil. Ses habitations —

blocs jaunes et blancs — sont posées
en éventail  sur une pente qui s'écar-
te , tels les pétales d' une tuli pe. C'est
le . hameau musu lm an , si lencieux , de
Sait. A regret , vous n'y entrez pas.
Vous passez au bas du coteau. Vous
tournez à droite et dé passez , peu
après, l'embranchement de Djérasch.

Jacques PETITPIERRE.
(Lire la suite en 4me page)

Une bible rarissime
avait été volée par Gœring

PARIS, 20. —Le Père Fouquet , aumô-
nier de la deuxième division blind ée de
la première armée française , a confié à
l'abbaye bénédictine de Saint-Wandrile
— que les philatélistes connaissent bien
— la bible trilingue trouvée en la pos-
session d'Hermann Gœring, à Berchtes-
gaden . lors de la débâcle allemande en
mai 1945.

Ce sont les soldats de cette division
qui mirent en effet la main sur ce tré-
sor que Gœring aurait pris dans une
université polonaise. Cette bible en huit
volumes est en hébreu , en latin et en
grec. Les huit tomes reliés en cuir pè-
sent une quarantaine de kilos. Elle est
appelée « Bible d'Anvers » et fut impri-
mée dans cette ville de 1569 k 1573 par
Christophe Plantin , le célèbre imprimeur
tourangeau , fixé dans la capitale des
Flandres et dont la maison est connue
aujourd'hui universellement sous le nom
de « Musée Plantin ».

Cette bible appartint ensuite à un duc
de Bavière , puis à l'Université des jé-
suites d'ingolstadt.

LA CATASTROPHE DE LYNMOUTH

Le village anglais de Lynmouth a été ravagé par les eaux du Lyn qui ont
débordé vendredi dernier à la suite des pluies torrentielles. Les dégâts s'élè-
vent à deux millions de livres sterling. Cinquante-neuf maisons ont été
détruites et vingt autres endommagées. Quinze personnes sont mortes dans
les décombres , vingt autres sont portées disparues. Voici une vue du village
dans lequel s'affairent les équipes de secours et les ouvriers chargés de la

remise en état des rues.

AventuresL 'ING£NU VOUS t>ARLE„

Est-ce un bien, est-ce un mal
qu'une civilisation dont le progrès
matériel vise avant tout à assurer le
confort et la sécurité de l'individu
ne soit pas arrivée encore à é tou f f e r
en chacun le goût de l'aventure ? Or,
l'aventure, c'est précisément le con-
traire du confort et de la sécurité :
c'est la peine, la fatigue et le risque.
L'appel du large, comme celui des
cimes ou des gouf f res  mystérieux,
est toujours modulé par la voix trom-
peuse des sirènes ou. si l'on pré-
fère , de la Lorelei. Ceux qui y ré-
pondent sont-ils avant tout des bla-
sés ou des fous  ?

On objectera que les aventuriers

modernes sont le p lus souvent doués
de beaucoup de pondération, de
sang-froid et de sagacité. Leurs ex-
péditions les p lus audacieuses sont
préparées minutieusement, selon les
données les p lus exactes de la tech-
nique et de la science. Vraiment ?
Le docteur Bombard qui, son der-
nier compagnon rayant abandonné,
s'est élancé seul, sur son frêle canot
p neumatique, à travers l 'Atlantique,
ignore tout, paraît-il, des choses de
la mer. Avant de s'embarquer, il ne
savait pas manier un sextant et, par
conséquent , prendre le po int. Le spé-
léologue Loubens, dont le cadavre
repose aujourd'hui au fond du gouf-
fre  de la Pierre-Saint-Martin, a été
victime d'un étrange accident. La
résistance du filin d'acier auquel tl
avai t conf ié sa vie, n'avait donc pas
été suffisamment éprouvée avant
l'expérience téméraire à laquelle il
devait servir ?

« Quos vult p erdere... » Jup iter pri-
ve-t-il donc de raison tous les aven-
turiers qu'il veut perdre ? Pourtant
il est des aventures qui, la chance
aidan t un peu , réussissent au-delà de
toute espérance On n'en veut pour
preuve que la réussite inouïe des na-
vigateurs improvisés du Kon-Tiki.
On n'en peut dire autant de leurs
imitateurs du Ken Tooki. dont le ra-
deau pourrait bien, avant de chavi-
rer dans la mer ou dans Vocèan, som-
brer d'une façon moins spectaculaire
dans le ridicule.

Le mot d'aventure a en lui-même
quel que chose de magnifique et de
for t  séduisant. Comment se fa it-il
que celui d' aventurier ait pris dans
la langue , surtout au féminin , un
sens si péjoratif  ? Il y a aventuriers
et aventuriers , sans doute , et il ne
faut  pas mêler les torchons et les
serviettes. Mais n'entre-t-il pas tout
de même, dans la passion qui anime
les aventuriers les p lus honnêtes, un
élément peut-êtr e quelque peu équi-
voque, ne fût-ce que le besoin de ce
succédan é de la g loire quf on appelle
la gloriole ?

Mon ami Jean-qui-grogne est, on
s'en doute , un ennemi déclaré de
l'aventure et des aventuriers. Le loup
qui cherchait aventure n'a-t-il pas,
chose abominable , f in i  par emporter
l'innocent agneau au f o n d  des f o -
rêts pour le manger ? Cela n'empê-
che que Jean-aui-grogne a été vic-
time , bien malgré lui , d' une aven-
ture assez singulière . Comme il s'ap-
prêtait à s'étendre dans son trans-
atlanti que , sous les ombraqes de la
terrasse , voilà que la toile de la chai-
se lonqne . p ourrie par l' alternance
du soleil et des intempéries, se dé-
chire d' un coup sous If  poi ds (lourd)
de notre sybarite . Jean-aui-groane
s'en tire avec une fê lure  du coccux.
Pour tromper l' ennui de sa conva-
l e t rp t tf p , je lui ni envoyé un des tré-
sors de ma biblia 'hèaue le c hp f -
d' rrunrp  rtp T. nii is T~*"svc t 'ip rs : « r PS
Aventures de Jean-Pau l ' C h o np r f  »,

L'INGÉNU.

« Nous briserons les résistances
dans tous les secteurs »

La politique de M. Pinay n'a pas changé, c'est celle de la baisse

a déclaré le p résident du Conseil qui est décidé désormais à utiliser les armes
légales (punition des coupables )  p our enrayer la hausse des p rix

Par ailleurs, le chef du gouvernement, réalfirmant sa volonté
d'éviter toute augmentation des charges fiscales, indique

les domaines où de substantielles économies sont possibles
PAKIS, 20 (A.T.S.) — En rentrant

à Paris, M. Pinay a fait aux Journa-
listes qui l'attendaient k la gare une
déclaration dans laquelle, 11 annonçait
une action énergique sur les prix .
« Ma politique n'a pas changé, dit-il ,
c'est celle des prix. » II a ajouté :
« Tenir les prix et les faire baisser
là où Ils doivent baisser. Nous brise-
rons les résistances, dans tous les

secteurs, celui de l'alimentation com-
me les autres... »

Ainsi, la baisse n'ayant pu être obte-
nue par la persuasion, lo Gouverne-
ment serait amener à prendre des me-
sures plus dure s. Son arme principale
en cotte matière est constituée par laloi sur les prix imposés, parue au
«Journal officiel », en juil let dernier
et qui assimile aux pratiques de prixillicites «lo fait de conférer, maintenir
ou imposer un caractère minimum auxprix des produits et des prestations doservices, soit au moyen de tarifs ou ba-rèmes professionnels, soit en vertud'ententes ». Des amendes sont prévues,
lui peuvent atteindre j usqu'à centmillions, ainsi quo l'emprisonnement ,la ferm eture des magasins, etc., pourpunir les infractions graves.

La conjoncture économique actuelleexige que des mesures soient prises.L indice des prix de gros a légèrementaugmenté au cours du mois do juillet ,

par suite de la hausse des produits
alimentaires.

La production industrielle a fléchi do
trois pour cent entre mars et jui llet
et les exportations ont diminué de sept
pour cent au cours du mois de juill et,
affectant tous les secteurs.

M. Pinay cite des exemples
d'économies possibles

PARIS, 20 (A.F.P.). — LOTS du Con-
seil des ministres, M. Antoine Pinay,
parlant des problèmes économiques
et financiers, a réaffirmé sa volonté d'é-
viter toute augmentation d'impôts pour
le budget 1953. Il a souligné que des
économ ies considérables pouvaient être
faites en instaurant des méthodes nou-
velles pour la conclusion de marchés
de l'Etat.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La France renouvellera sa proposition
de créer une Constituante européenne

Lors de la prochaine réunion des « six »

Cette idée, si elle n'a presque pas de chances de se réaliser,
est destinée sur le p lan parlementaire, à désarmer

l'opposition gaulliste
Notre correspondant de Paris

nous télép hone : .
Parfaitement i n d i f f é r e n t  aux cri-

tiques dont sa p olitique étrangère
est l' objet , M. Robert Schuman a an-
noncé hier en Conseil des ministres
que lu France renouvellera le 2 sep-
tembre prochain , lors de la réunion
tles ministres des A f f a i r e s  étrang ères
des six puissances occidentales , la
proposition déjà formulée  le Vt juil-
let dernier tle f ixer  une procédure
permettant la réunion d' une assem-
blée constituante européenne. Il
s 'agit en l' espèce du corollaire po-
liti que de l' œuvre amorcée sur le
p lan économi que par le « pool »
charbon-acier et stu- le p lan militaire
par la communauté européenne de
défense .

Cette nouvelle initiative fran çaise,
approuvée , rappelons-le , par le Gou-
vernement fran çais  unanime, susci-

tera sans doute bien des réserves
dans les pays voisins où l'idée euro-
péenne soulève encore de très nom-
breuses oppositi ons quand elle ne
heurte pas de pl ein f ron t  les règles
constitutionn elles.

Du point de vue intérieur f ran-
çais , cette proposit ion audacieuse
n 'es/ pas tellement maladroite et si
on l' envisage sous l' ang le parlemen-
taire , on constate qu 'en allant au-
devant de « desiderata » exprimés
par le R.P.F., lequel réclame juste-
ment la création d' une autorité po-
liti que sup ranationale avant toute
construction europé enne technique,
le ministre des Af fa i res  étrangères
peut parfaitement neutralisera en
partie, l'opposition gaulliste jusque -
là absolument irréductible .

M. G.-Q.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le condamne a mort Khamis
qui a d'importantes déclarations à. faire
sera reçu par le général Naguib

APRÈ S LES ÉMEUTES D 'ALEXA NDRIE
Ma M . _ eam a m

Vers de nouvelles arrestations ?

LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'armée a annoncé que le gé-
néra l Naguib avait accepté de recevoir
Moustapha Khamis , condamné à mort
par la Cour martiale de Kafr el Dawar ,
et qui prétend avoir d'importantes dé-
clarations à faire.

Il semble de toutes façons que l'exé-
cution de Moustapha Khamis , initiale-
ment prévue pour hier, doive être rap-
portée à la fin de la seconde affaire de
Kafr el Dawar — jugement sur les émeu-
tes proprement dites.

Les journaux assurent qu'il faut s'at-
tendre à une surprise « et que d'autres
arrestations suivront celles du fils de
Hafez Hafifi , ancien directeur du cabi-
net royal , et de Gammal , directeur de la
filature « Misr ».

La « main mystérieuse », qui aurait fo-
menté les émeutes a été découverte , af-
firme-t-on énigmatiquement. Il s'agirait
d'une Importante personnalité, dont la
présence a été signalée à Kafr el Dawar
vingt-quatre heures avant les incidents.
II est probable que l'enquête se prolon-
gera, le chef de la police de Kafr el Da-
war et Moustapha Khamis ayant fourni
à la police militaire des indications qui
apportent des éléments nouveaux.

Les journaux réclament le châtiment
des traîtres et demandent qu'ils « soient
frappés à la tête ». L'organe des frères
musulmans, notamment , répète que
« c'est dans le sang que pourra s'établir
un régime fort et puissant ».
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A VENDRE
Une poussette blanche

75 fr. ; un radio en bon
état 220 fr. ; un gramo-
phone 15 fr. ; une ma-
chine k coudre 30 fr. —
Adresser offres écrites k
N. C. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la campagne
ou pension , à vendre po-
tager quatre trous, Jeu
renversé, bouilloire en
cuivre, plaque chauf-
fante, bas prix. S'adres-
ser au faubourg de l'Hô-
pital 39.

L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

Claire et ï.ine DBOZE

— Si vous devez souffrir d'un re-
mariage, je m'effacerai . Je retour-
nerai vieillir seule, dans ma petite
maison de Seine-et-Oise . La nature
me consolera. J'aime ie jardinage et
les oiseaux. Votre beau parc en est
rempli , j' ai vu un pic-épeiche en tra-
versant le bois, car je suis venue à
pied.

Thierry ne lui demanda même pas
d'où elle était venue ! Son esprit en
déroute tentait de reconstituer les
événements : « Papa a eu l 'intention
d'épouser Mme d Hérouville , proba-
blement , et puis... une longue cor-
respondance avec cette « veuve à pe-
tits moyens » (ridicule surnom) l'a
charmé. Et il hésite entre les deux ,
et il recule son retour , et... Mais si
cette dame s'abusait ? Si son pen-
chant n 'était pas partagé ? »

La visiteuse soup ira devant la phy-
sionomie fermée que lui opposait le
jeune homme.

— Voulez-vous réfléchir ? Essayer
de vous accoutumer à l'idée que je
puisse être un jour baronne des Om-

belles et prête à aimer le grand col-
légien " qui...

— Il y a longtemps que je ne suis
plus au collège , madame , dit Thierry,
froissé.

Quand donc le baron cesserait-il
de le traiter en petit garçon .

Et il ajouta , conscient d'être à pei-
ne correct :

— Excusez-moi , j'ai des coups de
téléphone à donner , mes affaires me
réclament.

Elle prit ces allégations pour des
prétextes et se leva à regret.

—¦ Je suis descendue à Candes , à la
pension de fami l le  du Bon-Roi-René-
et-des-Peintres. Les hôtels de Sau-
mur sont un peu chers pour mon
modeste budget.

Sur le pas de la porte , elle risqua :
— Alors... votre père n'est pas aux

Ombelles en ce moment ? Je le
croyais rentré chez lui...

— Non , madame , non. Mais je ne
pense pas qu 'il tarde. Vous pourriez
peut-être l'attendre quelques jours à
Candes , c'est une villégiature agréa-
ble.

L'offre était faite du bout des lè-
vres. Malgré cela , elle lui tendit , avec
reconnaissance , une main qu'il baisa
sans grand enthousiasme.

XVI
Très désireux de connaître Mme

d'Hérouville mère et d'approfondir
les goûts de sa fille , Thierry se ren-
di t  à une réunion que les de la Gre-
nette donnaient à Joli-Plessis. Il quit-

tait son vignoble de Blanc-Mesnil , un
coteau qu 'il avait à Montreuil-Belley,
et devait être à cinq heures à Beau-
lieu où il possédait une cave en tuf-
feau.

La cime des arbres, avant-cou-
reurs de printemps, se tachait de
roux , alors que les essences plus tar-
dives gardaient leur couleur vert
sombre. Les grappes de raisin gon-
flées , couvertes de buée , trop dures
encore , faisaient déj à ployer les pam-
pres. Des feuilles jaunes transparen-
tes , encore pleines de sève , s'échap-
paient des arbustes et traîna ient mol-
lement dans l'herbe.

Il faisait doux au bord du Thouël ,
sous les ombrages de Joli-Plessis, que
l'arrivée de Thierry secoua comme
un coup de vent. Son nom passait
de bouche en bouche avec chaleur.
La comtesse de la Grenette quitta les
douairières de la région pour venir
au-devant de lui.

— Thierry ! Quelle bonne surprise!
Je n'espérais pas ta venue. On te sait
si occupé.

Les voix montèrent d'un diapason
et les messieurs sortirent du billard.
Quant à toutes les dames loties de
filles à marier , elles cernèrent
Thierry, et celui-ci fut vite pris dans
leur ronde, ainsi que son père , le ba-
ron Adalbert , avait été happé par
celle des veuves !

Il était maintenant le plus beau
parti de la région : il ne pouvait s'y
méprendre. La marquise douairière
de Gessière, en surgissant d'un mas-

sif de troènes, le fit sortir de cette
ronde.

— Thierry, mon cher enfant , je
suis enchantée de te voir! Viens donc
à l'ombre, le soleil est encore trop
chaud pour rester ici.

Elle arborait le grand pavois :
Chantilly, plumes d'autruche , éven-
tail monté sur écaille, et elle exul-
tait car l'assistance la félicitait avec
envie sur son Clos-Rouge qui serait ,
disait-on , cette année , supérieur au
Brézé. Les châtelains de l'Ouest , de
Boumois , Trêves, ou Chenehutte-les-
Tuffeaux — qui récoltaient le mous-
seux — jalousaient son vin blanc sec;
quant à ceux de Parnay, Souzay,
Candes , Fontevrault , Doué-la-Fontai-
ne, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Mar-
son... ses concurrents , ils étaient
vexés qu'elle les dépassât. De sorte
que l'assemblée entière tiquait en
souriant , pendant que la douairière ,
lui tournant le dos, confisquait Thier-
ry des Ombelles.

Elle était femme d'honneur et sa
mémoire ne lui faisait jamais défaut :
Thierry avait sauvé le Clos-Rouge.
Et puis... un jeune homme aussi éton-
nant que lui méritait qu'on l'accapa-
rât au vu et su de tous. Elle commen-
çait à regretter les pourparlers enta-
més avec les de la Grenette. Une
union Ombelles-Trois-Tours lui sem-
blait plus souhaitable , peut-être , que
l'alliance Joli-Plessis-Trois-Tours.

— Viens donc dîner avec nous, les
repas sont longs quand on est seul.
Inutile de nous prévenir ; tu sais que
ton couvert est toujours mis, chez

moi. Mais... va donc retrouver les
jeunes. Où sont-ils ?

Ils étaient à la roseraie , d'où par-
venaient les effluves légers d'une val-
se, au tennis , au buffet... en bateau
sur le Thouët. La jeunesse se déploie
en éventail , les rires et les robes
claires étaient autant de signaux sous
les frondaisons denses.

— Roland pourrait être là pour
recevoir ses invités , fit remarquer la
douairière à la comtesse de la Gre-
nette , un peu abasourdie.

— Il ne peut quitter votre exquise
Monique !

Thierry, au lieu de suivre les con-
seils de la douairière , se dirigeait
vers un rond-point où conféraient
d'intéressants châtelains , quand il se
heurta à Marie-Caroline d'Hérouville.
Elle le présenta tout de suite à sa
mère (veuve du Carrousel) , et il
trouva — comme Julien — qu 'elle
avait presque l'air d'une vieille da-
me , alors que le baron... Son agita-
tion l'agaça un peu ; il se demandait
s'il ne lui préférait pas la petite da-
me effacée (veuve à petits moyens).
Celle-ci ne cachait pas la modicité
de ses ressources alors que Mme
d'Hérouville, avec ses mousselines de
soie fanées, voulait avant tout paraî-
tre.

— Nous avons appris que vous
étiez venu nous voir , et nous sommes
allées, à notre tour , aux Ombelles
sans vous trouver , dit Marie-Caroli-
ne, en l'attirant , sous l'œil de la
douairière qui pensait , car on ne se
voit pas :

« Quel carabinier ! »
— Je savais vous rencontrer, dit

aimablement Thierry.
Il regrettait seulement qu'elle eût

abandonné son tailleur gris souris
pour une robe imprimée dont les
couleurs vives ne lui seyaient guère.
Mais son pas était le même que le
sien : des pas élastiques et larges,
qui foulaient le gravier à l'unisson.
Ce détail fut agréable à Thierry.

Ils arrivèrent dans la roseraie en
devisant sur le rendement maximum
d'une ruche. Là , les jeunes filles s'ap-
prochèrent tle lui en l'apercevant ,
abandonnant — avec ou sans en
avoir l'air : à chacune sa tactiqu e —
parties de bridge ou de tennis, dan-
se et fl ir t .

Les éclats de voix firent aborder
Monique et Mademoiselle , qui vo-
guaient paresseusement sur la riviè-
re avec Roland et Renaud. Les de
Gessière ramaient , réservant l'arriè-
re à Roland et à son Edith qui échan-
geaient , entre haut et bas, de pessi-
mistes propos :

— Ma marraine est arrivée tantôt ,
elle est emballée par le projet que
forment mes parents de nous marier ,
Monique et moi.

— Nous ne réussirons jamais, Ro-
land.

— Je vous épouserai tout de même,
Edith.

— Non. Je n 'entrerai jam ais dans
une famille qui ne voudra pas de
moi, je suis trop fière...

(A suivre.)

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts ef métiers

¦

Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 25 août, à 7 h. 05

y compris
les cours du soir et de perfectionnement

Le directeur : Louis BURA

|j| jB COMMUNE DE
iip CHÉZARD-SAINT-MARTI N

Vente d'un sol à bâtir
Jeudi 21 août 1952, à 20 heures, au collège

de Chézard, en séance du Conseil communal ,
il sera procédé par enchères publiques à la
vente d'un sol à bâtir d'une surface de 350 m*
environ sis à la Quarette.

Ensuite d'offre ferme, la mise à prix est
fixée à Fr. 700.—.

Chézard-Saint-Martin, le 16 août 1952.
Conseil communal.

On offre à vendre
À IA BERO CHE

belle propriété au bord du lac, compre-
nant deux grands appartements. Vue
magnifique. 3800 m' jardin et verger.
Grève et hangar à bateaux. Année de
construction : 1939. Adresser offres sous

. chiffres P 5293 N à Publicitas, Neuchâtel.

LOCAL
ON CHERCHE un local bien éclai-

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

Tôliers-serruriers
un aide-méeanicien

seraient engagés par

Usine Decker S.A., Neuchâtel

Secrétariat de la branche économique
de Bienne cherche une

EMPLOYÉE
pas au-dessus de 25 ans, de langue ma-
ternelle française, connaissant parfai-
tement l'allemand et capable de faire

des traductions. Entrée à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser
à case postale No 26.154, avec curri-

culum vitae.

CAISSIÈRE
q u a l i f i é e  est demandée par
CINÉMA de la ville. Entrée pour
date à convenir. Adresser offres
écrites, avec certificats, à N. Z. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

L- J

OUVRIÈRES
sont demandées pour tout de suite pour différents
travaux d'atelier. Bon salaire et abonnement C.P.P.
payé. — S'adresser k LAMEX S. A., Tourelles 19a,
la Chaux-de-Fonds. Tel. (039) 2 13 21.

PIVOTAGES
On cherche ouvrières pour travail
en fabrique, on mettrait au courant.
S'adresser à Philippe Vuille, Dom-

bresson, tél. 713 06.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait, pour tout de suite ou époque ;

à convenir, jeune

TECHNICIEN-
HORLOGER

diplômé, ayant si possible une ou plu-
sieurs années de pratique, \

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour le poste de calibriste dans son
bureau technique. Connaissance de la
machine à pointer S IP exigée. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant un

diplôme d'un technicum.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats sous
chiffres H 24309 U à PubUcita s, Bienne.

-. J

NOUS CHERCHONS

représentant
pour la Suisse Romande (caisses en-
registreuses). Vendeur qualifié, très
actif et de moralité exemplaire. (SI
possible avec auto ou permis de con-
duire.) — Fixe, provision et frais.
Offres aveo photographie, copies de
certificats et curriculum vitae sous
chiffres OFA 8809 B à Orell Fussll-

Annonces, LAUSANNE.

ITALIENNE Couturièrecherche place dans fa-
mille Libre tout de sul- se recommande pour tn,.te. Bons certificats a . ,, , ,
disposition . Adresser of- vaux de lingOTle hommes
fres écrites k I. C. 167 e^ dames et raccommoda-
is bureau de là Feuille ges pour ouvriers. S'a-
d'avis, nresser : Moulins 15, ler.

La famille de
Mademoiselle Catherine FRANCKE

remercie bien vivement ses amis et connais-
sances Qui lui ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de son deuil.
Halsingborg (Suède) - Saules (Val-de-Ruz)

mmemm ^eeeeeeeee^^^ B̂^—^^^^^ m̂mmu^^^^^^
Madame Thérèse JEANRENAUD et sa

famille remercient bien sincèrement tous ceux
qui leur ont témoi gné leur affection et leur
sympathie à l'occasion du décès de Monsieur
Charles JEANRENALD , a, Ronco (Tessin).

Marin , lo 21 août 1952.

Ménage de deux personnes cherche, pour
cet automne,

APPARTEMENT
de trois pièces à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Situation tranquille. Garage si possible.
S'adresser sous chiffres T 5286 Y à Publici-
tas , Berne.

Monsieur sérieux otier-
che

chambre
indépendante

confort. Centre ville. —
Adresser offres écrites k
F. B. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rédaction ! 8, rue dn Concert ^r* •!! 1 • e) T| m Y Wr V Administration ! 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. a 12 h. et dè.14 h. i, -s I | _ J A làl I £< ¦ g Bureaux ouverte an pnbUo lm 18 h. Le «une* Jusqu'à 18 h. r P l̂ ' i i i P  fl 51 VI X fl P 11 Pli P il îî I P I 8 h. a 12 h. et 14 h. à 17 h. 80

Service de nuit de 21 h. J. \j %M.M\SLM.%/ U U W lt/ U V JL 1 v U LV/Ul A l w l   ̂aamedi Jusqu 'à 12 h.
à S lu du matin Lea annonces sont reçue» Jusqu'à

La rédaction ne répond paa des Téléphone 5 65 01 - Chèques p ostaux IV 178 11 h. 45 (grandes annonces
manuscrit» soumis r 10 h.) ; lo aamedl Jusqu'à 9 h.

et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à t heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert,

iflÉ c°ncoi,rs il8 vins
Jpt! rouges indigènes

Dans le but d'attirer l'attention des milieux
Intéressés sur les vins rouges de qualité pro-
duits dans les régions où la culture des cépa-
ges rouges n'est pas traditionnelle, la Station
fédérale d'essais de Lausanne, en collabora-
tion avec la Fédération romande des vigne-
rons, organise à l'occasion du Comptoir suisse
un CONCOUBS DE VINS ROUGES INDI-
GÈNES. Toutefois, les vins rouges connus
peuvent être inscrits hors concours et il est
désirable ¦ que les vins rouges de Neuchâtel

.soient représentés à cette manifestation.
Les viticulteurs ou encaveurs qui désirent

prendre part à cette utile compétition sont
priés de faire parvenir leur inscrip tion ayant
le ler septembre 1952 au département de
l'Agriculture, Neuchâtel , où toute demande de
renseignements peut être adressée.

Département de l'Agriculture.

A vendre
à Saint-Blaiso

MAISON
quatre pièces, cuisine

et lessiverie.
S'adresser : Tilleul 8.

Particulier cherche
à acheter

villa ou
immeuble locatif

Adresser offres écri-
tes à L. X. 173 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Chambrelien
A louer, Joli apparte-

ment ensoleillé, deux
chambres, cuisine, vesti-
bule, prise de cuisinière
électrique installée. —
Adresser offres écrites à
R. L. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer dans le canton

chalet ou maison
de dix à douze pièces, avec confort,
jardin ombragé. Offres sous chiffres

P 5250 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de confection pour dames cherche,
dès septembre,

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour travaux faciles.

Demander l'adresse du No 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

logement
de six pièces, salle de
bains, pour le 24 septem-
bre. Prix 170 fr. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres J. K. 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre avec salle de
bains à louer. S'adresser
après 19 heures à Mme
Ireuba, Champs-Bougin
No 42.

A louer, à Jeune fille
ou dame sérieuse, Jolie
chambre au soleil , avec
balcon, tout confort. ¦—
S'adresser : Brévards 3,
rez-de-ohaussée k droite ,
k partir de 19 h.

A louer dès septembre
en ville

chambre meublée
un peu m a n s a r d é e,
chauffable, avec partici-
pation k la cuisine, k
personne tranquille. De-
mander l'adresse du No
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
G. Matthey, Ecluse 31,
dés lfl heures.

ler septembre. Cham-
bre, tout confort. — Ma-
nège 4, 3me étage.

Très belle chambre k
deux lits pour Jeunes fil-
les. Pension, central. —
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée, tél . 5 46 81.

Petit ménage sans en-
fants (place fixe avec re-
traite) cherche pour le
courant de 1953,

joli pignon
ensoleillé ou apparte-
ment de deux ou trols
chambres dans maison
tranquille avec confort.
Région : Vauseyon, Pou-
drières, Saint - Nicolas,
chemin de la Caille. —
Adresser offres écrites à
V. G. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux ou trols pièces k
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à Gilbert
Morandl , Rosière près
Grolley (Fribourg).

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre
mansardée. — Adresser
offres écrites à S. H. 163
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'urne ou deux pièces, si
possible chauffé. Adresser
offres écrites ai D. M. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

garage
pour une voiture, dans
l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. C.
130 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche pour date
k convenir, pour deux
personnes soigneuses,

appartement
de trois pièces, dans an-
cien Immeuble. — Tél.
5 37 13.

Demoiselle cherche

! chambre
avec participation à la
salle de bains. Au
centre de préférence. —
Adresser offres écrites à
H. M 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour ménage et magasin.

S'adresser : Laiterie Ri-
chard, Yverdon. Tél.
(024) 2 23 24.

On demande pour le
ler septembre

JEUNE FILLE
(protestante, de préféren-
ce) dès 18 ans, désirant
travailler dans Jolie au-
berge de campagne com-
me débutante sommeliè-
re et pour aider au mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Faire offres avec
photographie à M. M.
Schenk, Auberge du
Rouet d'Or, Bettens s/
Cossonay (Vaud). Tél.
(021)f 4 13 93.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse de 16 à 18 ans,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. Gages selon en-
tente. Entrée à convenir.
Faire offres à. P. Mêler,
horticulteur, Colombier
(Neuchâtel). Tél. (038)
6 32 61.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant bien cuire. Sa-
laire Fr. 120.— k 150.—.
Offres k E. Slegrlst , Rem-
parts 29, Yverdon .

Fabrique de bracelets
de cuir engagerait pour
tout de suite :

JEUNES GENS

JEUNES
* 

FILLES
pour travaux d'atelier.

Adresser offres écrites
k J. N. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Sommelière qualifiée,

connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite ou date k
convenir. Brasserie de la
Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Bureau de la ville
cherche une

débutante
Faire offres sous chiffres
P. 5255 N„ a Publicitas ,
Neuchâtel.

Dame habitant le Val-
de-Ruz cherche une

personne
de confiance, pour faire
son ménage. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 136 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 17 08.

CHEMISERIE cherche

AGENTS (es)
régionaux pour la vente
de ses articles à la clien-
tèle particulière. Occupa-
tion fixe ou accessoire.
Ecrire sous chiffres P.
3738 V. à Publicitas, VE-
VEY.

Nous cherchons un
ou deux bons

monteurs-
électriciens

qualifiés. Place stable.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
de salaire k ELEXA
S. A., électricité, Neu-
châtel.

Je cherche pour date
à convenir

infirmière
(diplôme pas absolument
nécessaire), mais dévouée
et consciencieuse, ayant
l'habitude des maladies
mentales, ou personne
ayant formation similai-
re, pour soigner un mon-
sieur de 47 ans et aider
à tenir le ménage. Vie de
famille, salaire k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à J. T. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Athènes
On cherche demoiselle sérieuse, bien élevée, pour

s'occuper de deux enfants. Bon salaire. Pressant.
S'adresser à Mme Qulnctoe, Orangerie 8, Neu-

châtel. Tél. 5 1.119.

MOTO
« BMW s> B 25/2 , modèle
1952, 250 com., 1500 km.,
état de neuf. Tél. (038)
7 92 66.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

; LEHNHERR
FRERES

A vendre 500 à 600
pieds de bon

FUMIER
Demander l'adresse du

No 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

EPICERIE-
FRIMEURS

k remettre dams station
des Alpes vaudolses.
Chiffre d'affaires 80,000
à 100,000 fr. Possibilités
de développement. Loyer
200 fr. par mois, avec ap-
partement de six pièces.
Prix 25,000 fr. compre-
nant agencement et in-
ventaire. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffres
P. Z. 37827 L. k Publici-
tas, Lausanne.

A vendre faute d'em-
ploi un beau

char à pont
sur pneus avec mécani-
que. Charge 500 à 600 ki-
los, ainsi qu'un

beau vélo
de dame, état de neuf. —
Tél. 8 10 15, Peseux.

A vendre

« Opel Kadett »
décapotable, revisée en
1951. Prix 1300 fr. Télé-
phoner le soir au 8 10 15.

A vendre, faute de
place, une

bibliothèque
neuve, avec glace, cédée
à 200 fr. A la même
adresse, on cherche à
louer quelque cent mè-
tres de terrain. S'adres-
ser : Favarge 50, rez-de-
chaussée.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro » fy l'état de
neuf. S'adresser le soir
après 6 h. chez M. Perret,
Côte 135.

Occasion
exceptionnelle

. A vendre salle à man-
ger , style hollandais, chê-
ne fumé, et chambre à
coucher avec literie. Té-
léphoner l'après-midi au
5 63 39.

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

Nous cherchons un
Jeune homme habitant
le Val-de-Ruz. s'intéres-
sant a, l'électricité, en
qualité

d'apprenti
électricien

Faire offres à- Elexa
S. A., électricité, Neu-
châtel .

On cherche k acheter

vélo d'homme
modèle récent et en bon
état. Tél. 5 54 86.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

PERDU par infirme
lundi entre 17 et 18 h.,
petit sac rouge à car-
reaux, contenant porte-
monnaie, clefs et une let-
tre. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

M«e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 6143

Dr Robert
Peseux

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Propriété à la Béroche
A vendre en bordure du lac, belle mai-
son d'habitation, en bon état d'entretien ,
construction d'avant-guerre comprenant :
sept pièces, chambre de bonne, nom-
breuses et vastes dépendances, chauffage
central général, garage avec citerne, jar-
din d'agrément arborisé, verger, belle
grève et chalet de bain. Pour tou s ren-
seignements, s'adresser à l'étude de
Me Adrien Thiébaud , immeuble B.C.N.,
tél. 5 52 52.
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de 15 h. à 18 h. tnSÉBBB

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets - Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 02

Luxueux ameublement complet
neuf , de fabrique, à vendre,

comprenant :
4 tabourets laqués ivoire , dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie,- avec nécessaire à

repasser ;
1 magnifique chambre à coucher, dernier mo-

dèle, à choix sur 8, se composant de : 2 lits
jumeaux avec Umbau , 2 chevets , 1 superbe
coiffeuse avec grande glace cristal , 1 gran-
de armoire avec portes galbées, le tout sur
socle, 2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine , coloris et des-
sin à choix ;

1 couvre-lit dernier cri ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet , à choix

dans notre stock ;
1 magnifique grand buffet de service en noyer,

avec bar et secrétaire, garniture laiton , à
choix sur 6 modèles, 1 table à rallonges et
6 chaises assorties, avec placets rembour-
rés ;

1 milieu de chambre en moquette laine, à choi-
sir dans notre stock ; >

1 lustre de salle à manger , au choix;
Ce luxueux ameublement complet

est vendu au prix CM R^QA livré franco
incroyable de ¦ ¦¦ WWOUi domicile

avec garantie de 10 ans.
Impossible de trouver un aussi luxueux ameu-
blement complet , de fabrication aussi soignée
et ne comprenant que les derniers modèles
de chambres à coucher et salles à manger , à
un prix aussi intéressant. Et quel choix !
Vous êtes' très exigeant ? Alors venez voir cet
ameublement. Vous aussi constaterez qu 'il est
toujours préférable de s'adresser directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
Automobile à la disposition des intéressés :

fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

gft £̂"*J II

Pour la belle saison S
Faites exécuter vos lunettes de distance j j

en verre de couleur pour assurer j !
le confort de vos yeux M

Adressez-vous à j ]

a. s^omminot
' \X  ̂ Ŝ^%y  ̂ N E U C H A T E L  ,
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C velours coleSé 4
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Lingerie de qualité
et toujours très avantageuse

j lipS jersey soie . . . depuis Z.JU

jlipS coton blanc . . depuis &.&)U

blipS nylon , bel article depuis DiSIII

PantalOOS j ersey soie depuis dLjU

âmMB» ! i n i m il. ¦¦¦¦¦¦ »

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

B. Margot
Meubles... meubles...

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

Pour agrémenter vos excursions

§hnsM PET,TES JUMELLES
®pti! Fr 9 70
WÈÈ 

[
$Ê§É Maison L. & A. MEIER

Parcs 56 Neuchâtel
Non convenance : retour, argent remboursé.

jWMTanraraniTH m 11 ¦wi.ffl m<M mmn itili ' MW» WMHfc

la poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais

X; Dans tous les bons magasins

j j  N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
f̂fil I II I I  I llli aii 11 ¦ l lHMirrTWnTr«ii ¦ mini ¦¦¦¦¦ «m mmW

CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 amp.. pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P. Blan-
choud . Houillères 26, la
Coudre.

A vendre um

RADIO
« Deso ». trois longueurs
d'ondes. — S'adresser :
Fausees-Brayes 17. ler
étage.

I L E  
BON il

FBOMAGE i
POUR PONDUE X

H. MAIRE I
rue Fleury le R

¦Wfflnrr^Minm JL IITITIIMIMrnn

A vendre bon
café-restaurant

dans le canton de Neu-
châtel. chiffre d'affaires
important. Adresser of-
fres écrites à B. V. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Neuchâtel

•'¦ 19 iTi IIJI \ - - **

' ¦ j! -aXQZ*-

' S ÎL ¦iifïTTnlfW

\fm]~Wrs t\ -5PTT . Y ' , I I -4JBf
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MEUBLES COMBINÉS .
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles, tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

« Topolino »
aveo plaques et assuran-
ces ; en parfait état. —
S'adresser : Suchlez 10,
3me, à gauche. Tél .
No 5 64 49.

A vendre un

complet
de cérémonie

(Jaquette), neuf. Taille
54-56. Tél . 5 28 31.

OCCASION
A vendre, de gré à gré,

une table à rallongea
avec six chaises, un fau-
teuil-chaise-longue, un
lit complet à une place,
un lavabo, une glace, une
table de nuit ainsi que
différents objets de mé-
nage. Paiement comp-
tant. S'adresser à M. Ju-
les Dubois, Bôle (tél.
6 33 90).



Une visite au village Pestalozzi
NOS REPORTAGES

La première impression
Lorsque nous sommes arrivés , il y

a quel ques semaines, pour la pre-
mière fo i s  au « Village d' enfants  Pes-
tozzi », le drapeau tricolore de la
République française f lo t ta i t  sur
l'une des 17 maisons du village ;
quelle salutation pour nous qui arri-
vions de la Suisse romande !

« Mais, pourquoi faites-vous f lo t -
ter le drapeau français ? » avons-
nous dit ; « est-ce pour nous ? »

« Pas du tout. C' est aujourd 'hui
l'anniversaire de l'arrivée du pre-
mier enfant  français  au village Pes-
talozzi ! Et nous répétons ce geste
dans chacune de nos maisons à cha-
que anniversaire semblable et pour
toutes les nations qui y sont repré-
sentées. »

Ainsi , dès notre arrivée , la pre-
mière impression f u t  joyeuse et elle
nous suivra jusqu 'à la f i n  de notre
visite à travers tout ce nouveau vil-
lage.

L'origine du> Village
C' est à la f i n  de la guerre , en août

1944, que quelques âmes généreuses
eurent l'idée d' un village internatio-
nal d' enfants , dont la première
pierre f u t  posée le 28 avril 1946 sur
un terrain abrité et ensoleillé , le
« Grand », à quelques minutes à
peine de Trogen , où, au mois de mai
déjà arrivaient les premiers orp he-
lins du Midi de la France. On ne
pouvait pas choisir un endroit p lus
paisible et p lus sain que 'ce coin du
souriant pays d'Appenzell , réputé
pour son climat.

Dès lors, les petits Français les
plus « anciens » ont vu construire
tout leur village et arriver, tour à
tour, les enfants  polonais , autri-
chiens, hongrois , allemands , italiens,
finlandais , anglais et qrecs.

Chaque maison abrite les enfants
d' une nation , qui reçoivent de maî-
tres quali f iés leur instruction pri-
maire dans leur langue maternelle
et suivan t les programmes scolaires
de leur pags , ce qui ne les empêche
pas de communiquer avec les au-
tres ; tout en gardan t leurs tradi-
tions nationales ils cultivent l'amitié
humaine et préparent l'avenir meil-
leur et l'humanité ; il y a même une
maison internationale qui sert de
centre d'études et de propagation de
l'idée pac i f i que.

C' est ainsi qu'en 1949 le Village
Pestalozzi , attaché à « Pro Juven-
tute », est devenu un village auto-
nome et a créé , dans l' esprit suisse
le p lus libéral , la « Fondation village
d'enfants  Pestalozzi ».

Car, comme l' a dit le fondateur ,
M.  Walter Robert Corti , de Zurich ,
« le villag e grandit et -s 'oriente vers
son indépendance et il tient place
dans l' amour du peuple suisse. Qui a
construit sur cet amour-là , n'a pas
bâti sur le sable. »

La vie au Village
Chaque maison d' enfants  dispose

d' un budget dan s les limites duquel
elle organise sa vie économique et
quan d la mère de famille va faire  ses
achats an comptoir du village , elle
prend avec elle des enfants  qui ont
ainsi part à la vie économi que du
village.

Une fo i s  par semaine , tous les col-
laborateurs se réunissent pour discu-
ter des a f fa i res  du village et il n'y a
rien de plus réconfortant  que de voir
et d' entendre ces éducateurs de pays
divers chercher et trouver ensemble
les voies les meilleures . Chaque
mois, les « mères de famil le  » se réu-
nissent pour discuter les questions
de ménage et deux fo i s  par semaine,
les « pères de famille » se rencon-
trent dans le bureau du directeur ,
M.  Arthur Bill , pour recevoir des
directives et résoudre des questions
qui demandent une solution rap ide.

Les enfants  et leurs maîtres ont
institué le travail manuel , qui les
rapproche les uns des autres , orga-
nisé un théâtre et une école secon-

daire , dont les élèves , exceptionnel-
lement doués , peuvent suivre les
cours du collège cantonal de Trogen;
ils peuvent même faire des séjours
dans des familles suisses ou dans
leur pays , dont ils sont tous reve-
nus , après leurs vacances , et toujours
enchantés de retrouver leur Village
Pestalozzi .

Chaque lundi matin, tous les en-
fants  et leurs maîtres se réunissent à
la salle du théâtre pour chanter en-
semble et entendre une allocution
sur la semaine qui commence.

L'avenir du Village
Maintenant , «le plus jeune de nos

villages », a de profondes racines
dans le sol helvétique et il a la pré-
tention de ragonner dans le monde ;
on va construire deux maisons , les
deux dernières , pour les enfants
suisses qui enrichiront la commu-
nauté et en feront  un village vrai-
ment international symbole d' une so-
ciété d'hommes libres dans un
monde de paix et de justice.

Il y a là deux cents enfants de six
à quinze ans, presque tous orphelins
de pèr e et mère , de nationalités di f -
férentes , répartis dans des maisons
de seize à d ix-huit garçons et f i l les
sous la direction d' un « père », d' une
« mère » et d' une aide , et qui sui-
vent , à Trogen , la religion de leur
choix.

Les tâches nouvelles
« Il ne s u f f i t  pas de développer ,

dans le cadre de leur vie nationale
et avec des maîtres de leur p ays, les
enfants qui nous sont confiés , nous
dit le directeur , il fau t  encore veil-
ler à ce qu 'ils soient , à leur retour
dans leur pays , placés dans de bons
milieux, conformes à leurs disposi-
tions.

» Du reste , de temps en temps ,
des inspecteurs des pays qui nous
envoient des enfants  viennent voir
leurs petits ressortissants et leur
faire  passer des examens, dont ils
sont généralement satisfaits. »

Comme les leçons de leur école
primaire ont lieu le matin , l' après-
midi est consacrée à des cours in-
ternationaux dont tous les enfants

peuvent bénéficier , groupés suivant
leur âge et leurs capacités : gym-
nastique, sports , rythmi que, couture,
cuis ine, arts et métiers, tissage , mo-
delage , travaux de cuir, menuiserie,
scul pture sur bois, cartonnage , mu-
sique , dessin et peinture , etc.

Le village suivra l' enfant jusqu 'à
ce qu 'il soit en mesure de gagner
sa vie et restera en contact avec lui
pour le diriger et l'encourager.

Des encouragements et des vœux
viennent de tous les pags qui con-
f ient  des enfants au Village Pesta-
lozzi.

Joie des enfants
Ce qui nous a f rapp é  en arrivant,

au Village Pestalozzi , c'est la jo ty
des enfants , qui se sentent libres et
vraiment chez eux, dans leur village
et leur maison. « Ces deux petits
Français, arrivés les premiers, sont
heureux, vous le vogez — nous dit .
une maîtresse, — de vous raconter
qu'ils ont vu la construction de leur
maison. »

Les aides volontaires, très nom-
breux, les collaborateurs bénévoles ,
les visiteurs bienveillants ont appor-
té de la joie aux enfants en leur
montrant qu 'il y a encore de la bon-
té sur la terre et qu 'ils y sont aimés.

Une telle œuvre devait diriger la
générosité de notre peuple vers ce
« Village Pestalozzi », dont l'image de
celui qui l' a inspiré ne doit pas f i -
gurer seulement sur les billets de
banque , — lut qui aimait si peu
l'argent , — mais être gravée dans le
cœur de chacun de ses compatriotes.

A cet égard , il fau t  signaler la
campagne dite des « arbres Pesta-
lozzi » ; il f a u t  que dans toute com-
mune suisse on conduise les enfants
de nos écoles dans la forê t  pour y
abattre un arbre vendu au pr o f i t  du
« Village Pestalozzi ». Ce geste a été
fa i t  dans certaines communes neu-
châteloises ; il doit se renouveler
dans toutes les communes suisses.

Alors elles pourront dire , sans rien
exagérer , qu 'en faisan t du « Village
Pestalozzi » une Confédération des
peuples  en miniature , elles ont con-
tribué — modestement mais sincère-
ment — à l'union des nations.

a. v.

Une vue du village Pestalozzi à Trogen.

COUP D'ŒIL SUR AMMAN
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

A 15 kilomètres de Ha — descente.
Serrez vos freins. Vous êtes tout à
coup dans Amman. C'est une cité en
forme d'Y renversé. Une énor-
me matrice parait l'avoir profondé-
ment imprimé au fond d'une matière
jaunâtre , revêche, en réalité : pentes
rocailleuses , paroi s de rochers. Ces
cloisons laissent à peine à la vill e
un espace où s'étirer en rébus vers
trois pôles. Echappent à cet étran-
glement : citadelle , palais du Parle-
ment , maison du conseiller britan-
ni que , ruines d'un temple datant de
Marc-Aurèl e, palais royal et rares
constructions sur la hauteur , regar-
dant le désert.

Curieux aspect d'une cité-tête
Cette cap ital e de royaume est à

peine de 25,000 habitants. Physiono-
mie arabe europ éanisée. Mosquée
unique.  Vestiges arch éologiques ,
maison latine , église anglaise , maga-
sins , quel ques très rares hôtels, res-
taurant s et boucheries. Il est préfé-
rable de ne point loger ni manger
là au hasard. Une de nos relations ,
M. Sallali , invi té  par nous à dîner ,
nous fut  précieux. Il nous conseilla
et nous pilota. Descendez à l'hôtel
Philadelphie. Mangez , à la française ,
à l'Ammân-Ghub .

Cette ville où , bien entendu , « mer-
ci » se dit mamnottn ou behatrak ,
— « au revoir » ma salami , — ne
présente rien de fort att rayant. Si
elle vaut la peine  d'être vue , une so-
ciét é comme l'A.D.E.N. y ferait nau-
frage. Il existe pourtant , près de
l'Odéon , xm bureau du Service des
anti quités , qui renseigne. Avant de
se demander comment l'on sortira
du lieu , il convient , avec bien/veil-
lance , d' en faire le tour.

En déambulant dans l'artère prin-
cipale, nous ne devions pas oublier
qu 'à côté des ruines du passé , sub-
siste le souci du lendemain. Le . t-

vitaill ement passe parfois avant
l'archéologie. Sur le seuil de leur
échoppe , les marchands de boîtes de
conserves vous sourient , fiers des
pyramides de leurs vitrines. C'est
qu 'en pénétrant plus profondément
dans le désert , l'on ne trouvera ni
traiteurs, ni mi-gros...

Coups du sort
et changements de main >

Il sied cependant de dire deux
mots du passé de cette ancienne ca-
pitale des Ammonites. N'est-il pas
question d'elle dans le second Livre
de Samuel ? Joab — général de Da-
vid — ne s'empare-t-il pas de cette
« ville des eaux », soit de la « ville
basse » ? Titulaire , à tour de rôle ,
des rois de Samarie et de Juda , le
pays des Ammonites — de Rabbath
Ammon — ne passa-t-il pas dans la
vassalité assyrienne ?

Hellénisé par Ptolémée Philadel-
phe , 260 ans avant l'ère chrétienne,
cette cité d'Ammon ou d'Amman —
nom que l'on munit d'un circonflexe
pour indi quer la prononciation —
s'appela officiellement Philadel p hie ,
d'où l'hôtel de Philadel phie. Ainsi
qu 'on le voit , cett e appellation étran-
gère n 'éclipsa jamais l 'indigène.

Bien qu 'entrée dans le Décapole
en 63 — c'est ce qu 'on m'a dit , je
l'ai cru et vous pouvez le croire —
cette charmante Philadel phie fit par-
tie du royaume nabatéen ; c'est
comme ville arabe qu 'en 31 avant
notre ère , elle est conquise par Hé-
rode _; province romaine d Arabie,
la voici siège d'un évêché ! Mais , en
635 — retour de flamme — Yézid
la fait repasser sous l'égide musul-
mane. Ce sera dès lors refuge de
Bédouins, sorte de port , de havre
du désert.

En 1878, Amman est cédée par un

sultan osmanli à des Circassiens
émigrés de Russie ! Ce sera au dé-
triment de ses édifices gréco-ro-
mains signalés par les voyageurs du
19me siècle. J'avais décrit l'actuel
uniforme de la garde personnelle du
roi, à propos de la magnifique Lé-
gion arabe ; son allure ciroassienne
s'explique fort bien. La même garde
veillera sans doute à la sûret é du
jeune roi Hussein II.

Depuis le traité de Sèvres , Amman
— sur les bords d' une rivière por-
tant son nom — l'Ouadi Amman —
s'est peuplée d'Arabes. Avec l'appui
des Angl ais, les événements contem-
porains , ainsi qu 'on le sait , en ont
fait  la cap itale du royaume haché-
mite.

Moderne essor
sous le soleil d'Orient

Place d'aviation , casernes neuves ,
parlement , poste , télégraphe , télé-
phone , écoles, quartier général de
gendarmerie , station de l'Hedjaz
Railway immobilisée par la guerre ,
— tout cela confèr e à cett e cité une
fièvre inoffensive , quand , sous le
soleil , on ne somnole point. Le bruit
de la rivière al imentant le Yabboq
— enjambée par quel ques ponts bas ,
sans élégance — ne réveille per-
sonne en sursaut.

Des fenêtres de l'hôtel Philadel-
phie , vous voyez s'étirer l'iiémicvole
du théâtre romain aux 4000 specta-
teurs absents. Ses travées s'arron-
—^a^———

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

dissent , épousant le flanc de la col-
line. Un mur d'enceinte , à peine
discernabl e, en gros blocs secs j oin-
toyés, s'aperçoit ici et là. Les ar-
chéologues n'ont jamais entièrement
dételé. Les dernière s fouilles ita-
liennes mirent à jour , sur le glacis,
non loin des ruines d'une Acropole
de vastes cours entourées de nom-
breux vestiges d'habitation : l'an-
ti que « ville haute ». C'est sur ce
plateau, dominant  le lieu , que tou-
jours rési dèrent les princes. Le pa-
lais de l 'Emir en couronne le faite.
Là s'installera , face au désert , les
yeux remplis de nos agrestes paysa-
ges, le jeune roi Hussein II.
Ultime précaution de voyage

Afin de ménager mon auto , je
convins avec mes amis de la laisser
à Amman , où nous la retrouverions
au retour de Pétra. Nous évitions
ainsi  de faire deux fois , sur pistes
300 kilomètre s dans le désert. Mais
comment se rendre à cette fa buleuse
nécropole de Pétra ? A pied Ex-
clu ! A dos de chameau ? — Grand
merci ! Deux moyens al ternat if s , fort
commodes, d'y parvenir , s'offraient
à nous : une petite locomotive sur
voie étroite anglaise , jus qu 'à Maân ;
le cheval , pour la fin du parcours.

A raison de 21 livres pour quatre
personne s, nous louâmes en vue dulendemain — à la gare , à cinq kilo-
mètres de la ville — notre locomo-
tive !

Pétra est un lieu perdu qui nevoit guère que nababs internationaux
et délégations officielles de savants.Comme nous n 'appartenions ni à1 une , ni à l'autre de ces catégories
de privilégiés, il est clair que Ja
chance nous souriait. Ce voyage à
Pétra — étrange nécropole dissimu-
lée dans un profond trou désertique
d'où jai l l i t  une  dentel le de pics lu-
naires — mérite une notice aussi.

Jacques PEnTPIERRE.

Certaines personnes sont prédisposées
a être victimes d'accidents

NOUVELLES SCIENTIFIQUES

Du service de presse de l 'U.N.E.S.
CO. :

Les accident s constituent l'une des
principales causes des décès et des
infirmités permanentes. Ceci est
particulièrement vrai pour les en-
fants , et représente pour la société
une pert e économi que grave.

Il n'existe pas de statisti ques gé-
nérales portant sur l'ensembl e des
accidents — accidents de travail ou
autres — qui surviennent dans le
monde entier. Mais en étudiant cel-
les concernant des pays très indus-
trialisés comme le Royaume-Uni , les
Etats-Unis et la France , il est clair
que les accidents domesti ques, de la
route et du travail , sont en nombre
croissant. Il est probable que le mê-
me phénomène se produira dans les
pays dont les industries sont en
plein développement.

Au cours de la dernière guerre
mondiale , les pertes des Etats-Unis
s'élevèrent à 295,000 tués ou dispa-
rus et à 652,000 blessés. Pendant
cette même période, les accidents
causèrent dans ce pays 355,000 morts
et environ 36 mill ions de blessés.

sXJans le Roya,ume-Uni , il y.. a- .chaqu e
année 1000 morts et 250 ,000 blessés
à la suite d'accidents de travail ,
5000 morts à la suite d' accidents
domestiques , 300 morts et 250 ,000
blessés sur la route.

Comment y remédier ?
Comment peut-on remédier à ce

tragi que état de choses ? Au cours
du siècle dernier , la durée moyenne
de la vie s'est sensiblement élevée
grâce aux progrès de la médecine.
Plus récemment , des régions entières "
auparavant  touchées par les épidé-
mies sont devenues habitables : la
malaria , par exempl e, a disparu de
régions où elle régnait.  Plusieurs
maladies infant i les , qui jadis répan-
daient la terreur , ont été presque
complètement éliminées.

Cependant , la science médicale est
loin d'être aussi puissante dans le
domain e des accidents. Les métho-
des thérapeutiques modernes et la
chirurgie réalisent des merveilles

après les accidents, mais jusqu 'à
présent elles n 'ont pas été d'un grand
secours pour les empêcher.

Une prédisposition
aux accidents

La connaissance et l'observation
des mesures de sécurité, ainsi que
la stricte application des règlements
permettraient certes de limiter dans
une grande mesure le nombre des
accidents. Malgré tout , les accidents
sont inévitables , car il existe dans
la personnalité de certains individus
un élément qui les prédispose à des
accidents repétés. Ces personnes
« att irent » les accidents.

Peu après la première guerre mon-
diale, deux spécialistes chargés
d'une enquête sur la fatigue dans
l'industrie remarquèrent que, dans
le groupe d'ouvriers qu 'ils étudiaient ,
les accidents n 'étaient pas répartis
d'une manière uniforme entre tous
les membres du groupe : certains
d'entre eux par exemple en étaient
plusieurs fois de suite victimes. En
fait , dans ce groupe , 20% des ou-
vriers « att iraient » sur eux 80 % des
accidents. Pourquoi 1 ,

La cause est d'ordre
psychologique

En 1926, l'idée de l'origine psy-
chologique de la prédisposition aux
accidents fut avancée pour la pre-
mière fois en Angleterr e et en Alle-
magne. En observant les réactions
d'un groupe de conducteur s d'auto-
mobiles , Farmer et Chambers dé-
couvrirent que ceux qui répondaient
d'une manière insuffisant e à cer-
tains tests psychologiques étaient
ceux qui totalisaient le plus grand
nombre d'accidents. Ils constatèrent
aussi que les conducteurs victimes
d'un grand nombre d'accidents au
cours de leur première année de
pratique , continuaient par la suite
à être victimes de malheurs dans
une proportion très élevée. En d'au-
tres termes , il semble qu 'il y ait des
facteurs personnels permanent s qui
déterminent les accidents.

D'autres spécialistes examinèrent

des personnes transportées à l'hô-
pital avec des fractures. Ils trou-
vèrent toujour s parmi elles certaines
personnes présentant le type de
« prédisposition ».

Le Dr Flanders Dunbar , spécia-
liste américaine, constata que 80 %
des personnes déjà victimes d'un
accident grave tendent à en avoir
d'autres , et que leur personnalité
expli que ce phénomène. De plus, les
personnes ayant subi une série d'ac-
cidents légers sont plus sujettes que
d'autres à être victimes d'un acci-
dent grave. Ces personnes « prédis-
posées » sont généralement en bon-
ne santé, actives, ont des réflexes
rapides, et ne sont pas maladroites.
Le type le plus courant de ces « pré-
disposés » est l'insouciant , l'impul-
sif. Examinées du point de vue psy-
chologique , ces personnes sont hos-
tiles à toute autorité (mais pas ou-
vertement ) et adoptent vis-à-vis des
autres une attitude fataliste.
Origine émotive de l'accident

Il y a dans les accidents dont elles
tendent à être victimes une origine
émotive. C'est dans ce sens que le
psychologue explique le «a*.excep-
tionnel de l'homme qui , pendant une
période de vingt ans , fut trois fois
touché par la foudre , enseveli vi-
vant dans une mine de charbon , re-
çut à bout portant une décharge de
mitraille qui lui coûta un œil, tomba
d'une falaise de dix mètres de haut ,
fit une chut e de cheval et fut traîné
à travers une barrière de fils de fer
barbelés , se fractura le crâne en
tombant d'un bobsleigh , passa sous
une voitur e à cheval et une auto-
mobile et se fractura la hanche en
tombant sur la glace.

— Mais tout cela est ridicule !...
s'écrie le profane. Comment pouvez-
vous affirmer que le facteur émotif
ait quoi que chose à voir avec la fou-
dre ? Quant aux autres accidents, il
s'agit évidemment du hasard.

— Quand un homme est touché
trois fois par la foudre , répond le
psychologue, il est très probable
qu 'il s'y est exposé inutilement. Pro-
bablement a-t-il l 'habitude de se ré-
fugier sous les arbres. Quant aux
autres accidents , certaines person-
nes arrivent très bien à les éviter,
d'autres pas. Ces dernières se clas-
sent parmi les « prédisposés ».

Quels sont les enfants
sujets aux accidents

On a constaté que les enfants pré-
disposés aux accidents sont généra-
lement ceux qui ne t iennent pas en
place, qui commettent de petits lar-
cins, font l'école buissonnière. Ils
semblent ainsi exprimer leur agres-
sivité et leur esprit de révolte. Dans
un groupe d'enfants de un à quinze
ans ayant subi de graves blessures à
la tête, on découvrit que plus d'un
tiers avaient déj à été victimes d'ac-
cidents graves et que la plupart
( 83%) étaient négliges par leurs pa-
rents. Un pédiatre anglais , M. Ro-
nald MacKeith , déclara : « Ces "en-
fants sont comme des délinquants
qui , au lieu d' enfre indre  la loi , se
brisent les os. »

L'Occident
motorise

le pousse-pousse
asiatique

Une usine allemande vient de lancer
sur le marché le pousse-pousse à
moteur qui peut atteindre une vi-
tesse de 50 km. à l'heure. Son moteur
est de 150 cmc. Ce nouveau véhicule
trouvera des amateurs non seulement
en Orient , mais sans doute aussi

dans les centres touristiques.
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Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses portes !

A Serrières, près de Neuchâtel, les Fa-
briques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des éfablisse-
ments les plus modernes de la branche <iui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors...  venez, nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
c Brunette 3>, depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute . . .
La fabrique vous est ouverte tous les mardis,
mercredis et jeudis , ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom- 
breux — écoles, so- --̂ """ * v
ciétés, etc. — nous / r / <^Llyzz_
rendront service on S f / / /f 8 t ^ S Ê ^Ê t - ̂ •annonçant d' avance / ((I ' w -̂ K^PSr w/1
leur visite. Comme \ V p f̂ u j~^f >
le visiteur de pas- \, (J ^^//^3â)ft!fsage, ils seront tou- W'-JT^S^jours les bienvenus !/3î̂ /i&5tu\

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01



Yverdon va construire une station
d'épuration des eaux usées

Le problème de la pollution du lac de Neuchâtel
em me ¦ • •

La réalisation de la première étape des travaux
coûtera 3,3 millions de francs

Notre correspondan t d'Yverdon nous
écrit :

Le problème de l'éipTiration dee eaux
se pose avec acuité aux grandes com-
munes riveraines du lac. Aussi les au-
torités communales d'Yverdon ont-
elles affrété dans leu r séance du 3 juil-
let, un système d'épuration des eaux
qui semble représenter le système le
plus parfait <iue nous ayons en pays
romand et peut-être en Suisse.

Une opération d'envergure
A la suite de multiples études, un

projet de vaste envergure fat mis au
point pour l'épuration totale des eaux ,
projet comprenant la rénovation com-
plète du réseau d'égouts et 'la sépara-
tion des eaux usées des eaux de pluie.
Cette opération se fera en deux pha-
ses. I»a première, portera SUT la trans-
formation des égouts se déversan t dans
le Buron et le Canal oriental avec la
station d'épuiration et le collecteur du
Mujon aveo une fosse septique provi-
soire. Oe premier projet est devisé à
3,300,000 fr. La deuxième phase, tou-
chant les égouts se déversant dans la
Thièle, est renvoyée à une date ulté-
rieure. Le coût de cette étape des tra-
vaux sera approximativement aussi
élevé que la première.

Aspect technique
des travaux

Vu la situation d'Yverdon , ville com-
plètement plate, un problème déllioat
à résoudre concernait la pente et la
rapidité d'écoulement des eaux usées.
Il a été prévu qu'à chaque tête do col-
lecteur, de» réservoirs d'eau prop re se
déverseront dans l'égout à intervalles
réguliers, nettoyant ainsi les dépôts
qui pourraient s'accumuler . Des. re-
gards de visite sont prévus tons les
cinquante mètres environ. Quant à la
séparation des eaux usées et des eaux
de pluie, cela demande deux collec-
teurs distincts. Ce système permet de
mieux échelonner les travaux en tran -
ches successives. Les transformations
seront entreprises quartier par quar-
tier.

Le proje t tien t compte d'une quan-
tité moyenne de 500 litres par jour et
par habitant, calculée sur la base de
25,000 habitants, quoique Yverdon n 'ait
pour l'instant que 13.000 hab i tan ts. Les
eaux industrielles sont calculées à part .
Ce proj et prévoit en outre l'agrandisse-
ment de la ville en cal culant le déve-
loppement de 13.000 à 25.000 dans une
seule zone, soit à l'est ou è, l'ouest do
la vill e. Ce qui représente dans l' en-
semble, l'installation des égouts pour
une nopulation de 83.000 habitants. Les
collecteurs principaux seront placés en
parallèle de nos rivières et reliés par
une conduite transversale à la station
d'épuration.

La station d'épuration
L'emplacement choisi pour la cons-

truction de la station est situé sur la
rive gauche du Buxon. Cette station

sera une véritable usine. On y trouvera
la station de pompage, soit trois grou-
pes de pompe pour eaux usées d'une
capacité de 1395 m'/h. (trois fois le
débit en temps sec), deux groupes de
pompes supplémentaires d'une capa-
cité totale de 2900 ma/h ., plus deux
groupes de pompes à boue de 72 m'/h .
chacune (un groupe sera en service et
un en réserve). One installation de
déshuileur-pré-aérateur (système Pista)
est prévu . Cet appareil d'une capacité
de 129 1./seconde sera doublé par la
suite. L'eau usée passe ensuite dans
un décanteur primaire, système Ben-
del . La chambre de décantation d'un
volume utile de 675 m3., assurant un
séjour d'une heure et demie environ
à l'eau usée, permettra la réduction du
B.OJD .5 de 30 à 35 % et la réduction
des matières colloïdes et en suspen-
sion de 55 à 60 %. L'eau est ensuite
acheminée vers le décanteur final à
épuration biologique par boues acti-
vées f émisées système Pista. La boue
des eaux sales est ensuite amenée dans
un silo d'une capacité de 1000 m'1 et sé-
journe la 60 jours environ où elle fer-
mente et se désagrège, puis déshydra-
tée fournira des engrais. Le gaz de
fermentation sera recueilli dans un
gazomètre d'une contenance de 200 m3
à la pression de 110 an iiLlimètres d'eau.
Ce gaz se compose de 70 % de métan e
et do 30 % de CO' . Le pouvoir calori-
que est do 5500 calories au m3, alors
que le gaz de rouille a 4500 calories au
m3. L'hiver, il servira au chauffage
de l'usine et le surplus sera acheminé
par conduite souterraine à l'usine à
gaz.

Pour assurer à l'eau une régénéra-
tion dans les meil leures conditions
d'hygiène possibles, l' eau sortant de la
station d'épurat ion sera stérilisée par
chlore gazeux. Les eaux usées seront
provisoirement déversées dans le Bu-
ron ; ainsi l'augmenta t ion  de la teneur
en oxygène sera assurée.

Le problème financier
Le [principe do l'épuration des eaux

usées a été admis par décision du Con-
seil communal  le 28 décembre 1950. Ce-
lui-ci a adopté un arrêté permet tant
la perception d'une taxe annuelle im-
mobilière dont le produit est exclusi-
vement destiné à l'épuration des eaux.
En 1951, cette taxe a fourni une  re-
celte de 77,000 l'r. pe rmet tan t  ainsi de
couvrir les intérêts et l'amortissement
du capital. La Municipal i té  a en outre
reçu la prom esse do l' octroi d' une sub-
vention de l'Eta t. Enfin , le canton
a accepté d'intervenir à Berne pour
que la commune d'Yverdon puisse
bénéficier de l'aide de la Confédération
dès que la loi fédérale on préparation
— plaçant sous l'autorité fédérale l'en-
semble du problème de la protection
des eaux — entrera en vigueur. Car
pour une commune de 13.000 habi tants ,
¦la dépense de 3,3 millions est fort
lourde.

A. G.

La tente du professeur TYNDALL
a été fabriquée par le célèbre alpiniste

anglais Whymper
On sait le rôle éminent que le

grand physicien anglais John Tyn-
dall (1820-1898) a joué dans la con-
quête des Alpes. Attiré par le Cer-
vin , il tenta deux fois de le gravir
par le versant italien : en 1860, il
parvenait jusqu 'à la Grande-Tour
(3960 m.) ; en 1862 , il monta jus-
qu 'à l'Epaule qui porta dès lors le
nom de Pic Tyndall (4122 m.).
Lorsque Wh ymper eût conquis le
Cervin , en 1865, Tyndall voulut lui
aussi fouler cette cime audacieuse
et, après une tentative infructueuse ,
il y monta en 1868 , effectuant du
même coup la première traversée
de Suisse en Italie. Le nom de Tyn-
dall est associé aussi au Weisshorn
(4512 m.), dont le savant fit , en
1861, la première ascension.

Tyndall ne visitait pas les Alpes
pour le seul plaisir de grimper ; il
les étudiait  aussi en homme de scien-
ce curieux , surtout , de percer à
jour les secrets des glaciers. Entre
1858 et 1870, il parcourt les glaciers
du Mont-Blanc, de l'Oberland, du
Haut-Valais , passant parfois des se-
maines entières sur ces fleuves de
glace pour y poursuivre ses recher-
ches et ses "expériences. Le fruit de
ces travaux lui a fourni  la matière
pour son livre « Les glaciers et les
transformations de l'eau » , un deijs
classi ques de la glaciologie.

A l'« Hôtel des Neuchâtelois »
En ce temps-là, les abris et les

cabanes étaient rares dans les mon-
tagnes. Tynda ll dut maint e fois dor-
mir à la belle étoile , dans un sac
de couchage rudimentaire ou sous
la tente. Il s'abrita sous la fameuse
pierre du glacier d'Oberaar , connue
sous le nom d'« Hôtel des Neuchâ-
telois ». En 1858, ainsii qu 'il le ra-
conte , il dut passer la nuit sur le
glacier de Fiesch, dans une cavité
« creusée à coups de hache dans la
glace ».

U y a quel que temps, le Musée du
Cervin , à Zermatt , a eu la bonne for-
tune  d' entrer en possession de la
tente que .le professeur Tyndall uti-
lisa dès 1862, lors de ses séjours sur
les glaciers.

Cet objet , en excellent éta t , est in-
téressant non seulement parce que
c'est un souvenir histori que , mais
encore parce que c'est Wh ymper.
le vainqueur du Cervin , qui l'a fa-
çonné. En effet , dans un articl e de
l'« Al p ine Journal » de 1866, Whym-
per, dans un article intitulé « Cam-
ping Out », conte qu 'il a fait pour
son propre usage « une tente de toi-
le avec fond imperméable, soutenue
par des cannes de bois dur , munies
d' une  pointe de fer coni que , sus-
ceptible de s'enfoncer  dans le sol ;
à chaque bout de la tent e ¦— l'un

fermé, l'autre s'ouvrant en deux pans
— les cannes sont maintenues par
des boulons d'acier ; en ces deux
points , une ouverture bordée de
cuir laisse passer une cord e — la
corde de montagne , par exemple
— qui renforce le soutien de l'édi-
fice de toile. Le tout pèse 9 kg. et
coûte environ 90 fr. ».

Or, une note de Whymper ajou-
te : « Au printemps de 1862, j' ai
construit d'après le même modèle ,
une tente miniature pour le profes-
seur Tyndall en remp laçant les can-
nes de bois dur par des joncs ; la
longueur était de six pieds (183 cm.)
sur trois pieds neuf pouces (115 cm.)
en hauteur et en largeur , et le poids
était , je crois , de moins de sept li-
vres (environ 3178 gr. ).»

Tout ce qu 'indi que Whymper —
poids , dimensions et matériaux uti-
lisés '— se retrouve exactement dans
la tente actuellement à Zermatt et
qui est donc , sans doute possible ,
cell e mentionnée dans l'article en
question.

O. E. d'ARCTS.

Le travail accompli en 1951 par l'Office
de propagande pour les produits de l'agriculture

Du côté de la campagne

L'Office de propagand e pour les pro-
duits de l'agriculture suisse vient de
publier son vingt et unième rapport.

Il donne tout d'abord quelques chif-
fres concernant les importations de
produits agricoles : vin en fûts 972,317
hectolites , et en bouteilles 9420 quin-
taux ; fruits 225,967 tonnes ; légumes
73,901 tonnes ; pommes de terre 39,174
tonnes. Il rappell e ensuite qu 'à l'excep-
tion des fruits à pépins et en tant
qu'elles concernent notre champ d'ac-
tivité, les récoltes ont été bonnes en
1951.

Le rendement brut épuré de l'agri-
culture s'est élevé à 2310 millions de
francs , soit environ 40 millions de plus
qu'en 1950. Toutefois , cette plus-value
a été loin de contrebalancer la nouvel -
le aggravation des frais de production,
ce qui , naturel lement , s'est traduit par
un recul de la rentabilité. Ainsi , par
rapport à 1950, le paysan , pour ache-
ter un kilogramme de sucre , a dû ven-
dre 3 l i tres de lait au lieu de 2,7 jus-
que-là et , pour payer le salaire hebdo-
madaire moyen d'un domestique , 105
au lieu de 97 litres.

Propagande en faveur des fruits
La faibl e récolte de fruits à pépins

de 1951 n 'a pas exigé de mesures spé-
ciales de propag ande. Contrairement à
ce qu 'il en é ta i t  pour les fruits  à pé-
pins , les cerisiers laissaient  entrevoir
une récolte record , et l 'évaluation qui
en avait été fai t e  se monta i t  à pas
moins de 60,000 tonnes.  Jamais encore.
depuis qu 'existe l 'Office , on n 'avait pris
d'aussi bonne heure en main les pré-
parat i fs  en vue de t irer  parti de la ré-
colte. Voici quelques-unes des mesures

prises par l'Office : élaboration d'un
programme spécial de propagande pour
les cerises dénoyautées avec un budget
de quel que 35,000 fr. ; publication d'un
prospectus pour cerises dénoyautées, ti-
rage 200 ,000 ; au-début de la récolte,
annonces d'un quart de page dans les
grands quotidiens et annonces plus pe-
tites dans une centaine de jou.rnaux.

Concernant les fraises du Valais , il a
été édité de petits panneaux-réclame
pour magasins, men t ionnan t  spéciale-
ment les nombreu x modes d'util isation.
Précisons que la récolte totale de frai-
ses du Valais s'est montée à 590,000 kg.

Dérivés de fruits
Les cidreries ont préparé, en automne

1951 : jus  fermenté pris sous le pres-
soir : 81,763 hl. ; jus fermenté : 239,418
hectolitres ; jus de pommes : 136,852 hl.
La vente des jus de fruits , malgré une
saine propagande , a été particulière-
ment mauvaise au début de l'été der-
nier. En Suisse allemande, 43,625 élè-
ves des écoles ont dégusté du jus de
pommes.

Dans le domaine vinicole
Du point de vue quantitatif , la récolte

de vin de 1951, qui a dépassé 1 million
d'hectolitres, appartient aux plus fortes
des vingt dernières années. La propa-
gande en faveur du vin a été très in-
tense , elle a porté ses fruits, puisque
l'on enregistre une augmenta t ion  de la
consommation du vin blanc indigène.
La campagne pour le rais in de table a
été bien orchestrée ; il a, en effet , été
écoulé de cette manière plus de 5 mil-
lions de kilos.

J. de la H.

ÉTAT CIV IL  DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 11. CHerc, Roger-Gré-

goire, fils de Jean-Louis, docteur en mé-
decine, à la Chaux-de-Fonds, et de Lise-
Oa.ttoerine née Vaucher . 13. Thorens, Phi-
lippe-Alexandre, fils de François-Michel,
industriel, k Milan , et d'An<nlfca-Anto-
r.letta née Galll-Ravlclnit ; Roulln , Jo-
siane-Anlta , filel de Gaston-Georges, fonc-
tionnaire cantonal , k Colombier , et d'Ani-
ta-Lucle-Jeanne née Cochet. 14. Messerli ,
Liliane-Simone, fille de Marcel-Wllly-
Wlliam . représentant , à Neuchâtel, et de
Simone-AUoe née Nobel ; Bussy, Philippe-
Henri , fils de Samuel-Arthur, agriculteur ,
à Colombier, et d'Emmy-Roêe-Suzanne
née Molnat ; Pewenoud . Bllane, fille
d'Eric-Eugène , employé de bureau , à Yver-
don , et de Madelelne-Léontlne née Gail-
lard : Paris. Huguette-Lucie, fil le de Sa-
muel-Roger, ébéniste , k Neuchâtel , et de
Jeanne-Céolle nés Tabord. 16. Strahm ,
Madeleine, fille de Maurice-Emile, menui-
sier, à Boudry , et de Frieda née Dirl-
wftch.ter ; Robatel , Ch.rlstilne-.Edith. fille
de Jean-Samuel, employé P.T.T. . à Neu-
châtel , et de Liliane-Christine née
Sohwarz ; Holer , Francis, fils de Charles-
Fe.rnand , employé de banque , à Colom-
bier , et de Marle-Iomise née Buhler. 17.
Perro t , Frtnçols-Willy-Charles, fils de
Wllly-Charies. électricien, à Neuchâtel , et
d'Ermandlna-Teresa née Tarohlnl.

PROMESSES DE MARIAGE : 15 Scnf-
fardl . Domenlco , mineur, de nationalité
itali enne, à Travers , et Vldet . Jearmine-
Colette, de nationalité française , k Neu-
châtel. 18. Stoffel. Renzo-Pletro, employé
d'assurances, et Lehner, Adelheid , tous
deux à Neuchâtel. 19. Hâusermann, Max ,
chimiste, à la Tour-de-Pellz , et Duvanel ,
Isabelle-Ida , à Neuchâtel; Bcrgesa , Enrlco-
Francesco, mécanicien , de nationalité ita-
lienne , k Turin , et Reymond née Diacon ,
Berthe, à Genève.

MARIAGE CÉLÉBR É : 16. Monsch ,
Christian-Georg. employé de commerce, k
Zurich , et Juillerat, Marie-Rcse-Fernande,
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 12. Weber , Friedrich, né en
1B60, ancien charpentier , à. Neuchâtel ,
veuf de Maria née Grossenbacher ; 13.
Wuthter née Thierry, Ellsabeth-Loulse-
Catiherine , née en 1885, ménagère, k Neu-
châtel , veuve de Wuthler . David-Frédéric;
Clerc, Céclle-Hortense, née en 1875, Insti -
tutrice retraitée, à Neuchâtel. célibataire.
15. Btegmann née Vollenwedder, Zéllne ,
née en 1871. ménagère, à Boudry, épouse
de Stegmann, Emile ; Perret . Wllly-Henrl ,
né en 1952. fils d'Henri-Armand , aux
Ponts-de-Martel, et de Madeleine-Hen-
riette née Dubois.

Quel modèle vous convient le mieux ?
i

Laveuse « General Electric» semi-automatique, robuste, ;£. ~ -îN
modèle de ménage combiné avec calandre. Livrable avec W=§=5̂  ^-^^mmer-st
ou sans chauffage suisse. r j^g] ^^^^m t̂y ,**mr$b̂ œa

Laveuse automatique « General Electric » pour les plus Ç m I Hf i
hautes exigences. Lave, rince et essore impeccablement, -\ V~—-W 2 ^^^^¦r 3
fonctionnement entièrement automatique.

3
La petite laveuve « Novel » ne coûte que Fr. 585.—, mais son

^^^ —^ 
rendement est stupéfiant : elle lave blanc comme neige 2 kg.

^
M ro de linge sec en 4 minutes à peine. Elle trouve place dans la

\m ¦' plus petite cuisine, ne pèse que 44 kg. — peut facilement être

^\^& Elle fait des miracles d'économie : pour 10 kg. de l inge  (cinq
X ... .H T charges complètes) , 2 centimes de courant seulement ! Moins

/ H  
§W$\ elle a de linge à laver — moins elle consomme d'eau, de pro-

•yik-^i 1 c'u^ ^e lavaSe et de courant — plus l'économie est grande.
*j l^ i Comme elle s'adapte aux besoins , comme elle lave vos pièces

&~~ 5-̂ . 'es p'Us délicates avec ménagements et à fond — c'est ce que
.̂ Illll&Ét.~° ZTSè** 1 , '"' uous aimerions vous démontrer. Veuillez nous écrire ou nous

x|»w*/ téléphoner.

Q j Petite machine à Baver

¦

Voici quelques avantages de la petite laveuse « Novel » :

* Un seul interrupteur absolument sûr suffit
* Roue ondulée brevetée encastrée dans le fond de la cuve
* Calandre extra-large avec cylindres élastiques en caoutchouc
* Le couvercle peut être utilisé comme tablette
* Cuve et roue ondulée en acier inoxydable

^̂ * ̂m  ̂ * Un an de garantie

H m̂^̂j L t ^ ^m W ^ ^m m m mwM m m  Déjà à part ir  de Fr. 585.—, déjà pour Fr. 22.— par mois (avec

^^^^^_ 
___ XXX - -—^^mmmm- -• "*' l'avan tageux  système de vente-location).  Demandez chez nous

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ une démonstration des trois modèles. Et ne choisissez qu'en-
I RUELLE DUBLë NEUCHATEL suite la laveuse qui vous convient le mieux.

¦ -

Une bonne nouvelle
pour chaque ménagère

SOCQUETTE CHAUSSETTE
pour messieurs, en pur coton renforcé pour messieurs , en pur coton renforcé
nylon, côtes Derby, avec bord lastex, nylon, côtes Derby, se fait en gris
coloris gris ou beige clair, gris foncé ou beige

Seulement S 9 V M « W
pointures 10 Va 12 £ Pointures 10 % à 12 fis!

MESDA MES !
En adopt ant ces chaussettes
p lus de raccommodages

NOTRE / m 11/ p M i l  j i ]  ¦ ïï% IT rap ides
VITRINE (/  *̂ ^v ^  ̂^  ̂ contre rem-
SPÊCIALE £u£l //L^CH^l^6^Z4A/CC' SA 

boursement

NEUCHÂTEL

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Palées
Bondelles

et filets
frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

Seule fa

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

f y .  ù/é&oteir^
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 8
Tél. (038) 5 34 24

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

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

Les deux grandes fabriques
d'horlogerie américaines

importeront des mouvements
suisses

Du correspondant de l'A.T.S. à
New-York :

Les milieux américains et suisses inté-
ressés aux importat ions horlogèr es sont
d'autant  plus satisfaits  de l'issue de la
controverse sur les tar ifs  douaniers sur
les montres , que l'on est convaincu que
la demande de l 'industrie horlogère amé-
ricaine de relever les barrières douaniè-
res n 'est en réalité que la première ma-
nifestat ion d'une stratégie depuis long-
temps arrêtée en vue d'accroître les dif-
f icultés des importat ions horlogères aux
Etats-Unis.

Aucune nouvelle démarche n 'est cepen-
dant prévue , pour le moment  du moins ,
cle la part  de l ' indus t r ie  horlogère amé-
ricaine. Les fabriques Elgin , ù Elgin (Illi-
nois)  et Hamil ton , à Lancaster (Penn-
sylvanie),  les deux plus grandes fabri-
ques horlogères aux Etats-Unis , ont dé-
claré ne pas avoir été surprises par la
récente décision du président Truman et
qu 'elles devaient , bon gré mal gré , s'en
consoler. Ces deux fabriques ont dès
lors décidé d ' importer  de Suisse de plus
grandes quant i tés  de mouvements  horlo-
gers. Hamilton veut impor ter  des mou-
vement bon marché , af in  de fabr iquer ,
à côté de sa production couran te , une
catégorie de montres k bon marché. El-
gin veut importer des mouvements  à re-
montage automat ique qui seraient mis en
boites aux Etats-Unis. Cette montre por-
terait  le nom « Elgin-Automat ic  » et se-
rai t  mise en vente  aux Etats-Unis .

On n 'a rien appris de nouveau en ce
qui concerne la fabrique Waltham.

CHRONIQUE HORLOGËRE



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O MM E R C E

Juillet 31. Radiation de la raison so-
ciale Hans Bader.tschar, à Valangin , scie-
rie et commerce de bois, l'actif et le pas-
sif ayant été repris par la société en nom
collectif Hans et Ernest Badertscher , à
Valangin.

Août ler. Modification des statuts de la
société Mulco S.A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication, achat et vente d'horlogerie,
les actions au porteur ayant été transfor-
mées en actions nominatives.

2. Dissolution de la société Natale Bor-
ghinl et fils, à Cressier . entreprise géné-
ral du ¦bâtiment , par suite de faillite.

2. Radiation de la raison sociale Albert
Kltoger , boulangerie-pâtisserie, à Neuchâ-
tel le titulaire ayant été déclaré en état
de faillite.

4. Radiation de la raison sociale M.-Th.
Klss'ltag, à Neuchâtel, atelier de terrai-
nage d'horlogerie, par suite de remise de
commerce.

5. Modification de la raison sociale
Charles de la Reussille, Au Bon Passage,
à la Chaux-de-Fonds, commerce de tenj fe-
les, spécialités de laines k tricoter et bon-
neterie, qui sera désormais,: Charles de
la ReussUle. Aux Docks de la' laine.

6 Radiation de la raison sociale . Pen-
sion Populaire, à la Sagne, les autorités
fiscales fédérale eti cantonale ayant donné
leur consentement.

• 6. Transfert au Locle du siège de la
maison Emmanuel Mttller/ succœsqjj^e
Mareea M t̂teo^.pfléoédfeimim^

La raison sociale est modifiée en celle
d'Emmanuel Millier , commerce de den-
rées alimentaires, textiles, produits de
nettoyage et articles techniques.

6. Modification de la raison sociale Im-
primerie de l'Ouest , Batimann Nlcaty et
Cle, à Neuchâtel. Imprimerie, l'associé
Pierre Muriset s'étant retiré de la société.
Cette dernière continue sous la raison
sociale Imprimerie de l'Ouest, Baumann
et Nlcaty.

8 août Sous la raison sociale les Fils
de Jean Coasa, â la Chaux-de-Fonds. Mau-
rice-Jules Cossa et Pierre-Simon Cossa , à
la Chaux-de-Fonds. ont constitué une
société en nom collectif. Gypserie et pein-
ture.

12. Radiation de la raison sociale Albert
Froidevaux et Cle . à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication d'outils pour horlogers et bi-
joutiers, la liquidation étant terminée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

24 Juillet. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuch âtel a ordonné le transfert
& la Justice de paix du cercle de Lausan -
ne , de la tutelle d'Elisabeth-Anne-Marie
Pttlionnel , k Lausanne, et relevé Juliette
Auroi . k Neuchâtel , de ses fonctions de
tutrice.

25. Conclusion id'un contrat de mariage
entre Bolllod Tell-Emile et Olga-Bertha
Durig née Vonlanthen, domiciliés k Pe-
seux

28. Ouverture de la succession répudiée
de Jacot-Descombea André, de son vivant
fondé de procuration au Locle. Délai pour
les productions : samedi 9 août 1952.

28. Clôture de la faillite de Marie-Béa-
trice Massaroli . divorcée Divernois. com-
merçante, à Fleurier.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Egger Emile-Frédérlo et née Schei-
degger Rosa-Hermine, domiciliés à Saint-
Biaise.

30. Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Rose-Marguerite
Gacon, de son vivant couturière à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 19 août 1952.

Juillet 30. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Raynald-Amold Besson et
Ltna-Marlanne née Waldvogel , tous deux
domiciliés «• Chez-le-Bart.

Août 4. L'autorité tutélaire du district
de la Chaux-de-Fonds a :

désigna Maroelite ; GiaogBB.̂ «arttîtjHjrtf/fi so-

ciale , à la Chaux-de-Fonds. en qualité de
tutrice d'Brica Wetter , en remplacement
d'Ernest Wetter, à la Cha ux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Rcynold-Arttour Jeanrichard. à la Chaux-
de-Fonds. et libéré Jean Payot , avocat , k
la Chaux-de-Fonds. de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jeanne-Angèle Juvet . majeure, à? la Chaux-
de-Fonds, et libéré Ed. Sohllpbach , no-
taire au dit lieu, de ses fonctions de tu-
teur

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Mauri ce von Allmen et Léon-
ttne-Fcrnande nés Vercautère , tous deux
à Peseux .

5. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a relevé Louis-Frédéri c Bour-
quin , conseiller communal, à Hauterive .
de ses fonction s de tu teur de Julie Vloget
née Dothaux , décédée.

8. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a prononcé la mainlevée de l'In-
terdiction de Jean-Pierre Glauser. à Co-
lombier, et relevé le directeur de l'assis-
tance communale de Colombier de ses
fonctions de taiteur.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ma rcelin-Georges Jeanneret et Re-
née-Jeanne née Bilhler.

9. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Arthur-César Cavadini et Lise-
Odette née Suter, tous deux domlcUiés
k Neiuittorw..

9 L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné André Matile . Inspecteur à la
direction des œuvres sociales du canton
de et à Berne, en qualité de tuteur de
William Lauber . k la Chaux-de-Fonds. en
remplacement d'André Dubois , à Berne,
démissionnaire ;

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale, a- la Chaux-de-Fonds , en qualité de
tutrice de Josiane-Danielle Vuille, au dit
lieu :

désigné Gottfried Zeltner . à la Chaux-
de-Fonds. en qual i té  de tuteur de Jean-
Pierre Zeltner. au dit Heu, en remplace-
ra?™!. d'André Menthonnex ;

désigné Paul Lienhard-Rosat. industriel.
k la Chaux-de-Ponds. en qualité de tu-
teur de Jean-Bernard Perret et de Da-
niel Perret, au dit Heu ;

ordonné le transfert k la Chambre des
tutelles de Genève de la tutelle de Louis
Durré , en ce dernier lieu, et libéré Ar-
mand Challsndes . à Berne de ses fonc-
tions de tuteur .

11. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

libéré Carlo Méroni. directeur de l'as-
sistance communale du Locle. de ses fonc-
tions de tuteur d'Yvon Othenln-Glrard ,
majeur :

nommé en qualité de tuteur de Gaston
Eymann, au Locle, Georges Eymanii, au
Locle.

11. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée dUenrl-Iouls Thléba\id ,
de son vivant comptabl e fe la Chaux-de-
Fonds.

13. Suspension de liauidatlon de la suc-
cession répudiée d'Alfred-Joseph Delvll-
lanl. de 00m vivat ,fc manœuvra à Neuchâtel.

Beurre de table Floralp
en plaque de 100 gr.

Fr. 1.02
en motte

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

I PROFITEZ !
I BANANES des Canaries >« * 2.20
ira ^^  ̂ ^^^I Belles pêches-abricots P«r »„„„« ,e lE -.8 S
S Magnifiques poires « Williams >> 450le panier de 7 kg. Bl MMW mm

j j (dépôt 1.—)

1 RAISINS « Chasselas » pn
d'Italie et de France le kg. AlflU ^V

Kn

ma.J-lnBLiiTïïh> <JI iili.Ml »M̂ ,Jffi!P ï
[ : ''-: X ;SpSwKffiWTOSw™!̂ ^K̂ H
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« PLYMOUTH »
COMMERCIALE
14 CV, chauffage, glace
chauffante, batterie neu-
ve. Bas prix. Tél. 5 62 93.

y^ww$HBBpER?*fi5§B

' ÎIHBH —

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen

j Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle mm*.
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

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

BRODERIE A LA MACHINE
Côte 71 - Neuchâtel

ABSENTE

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoir , a r m o i r e s,
c o m m o d e s, fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcello E«my, passage
du Neubaurg. Téléphone
5 12 43.

(

Uno tache
à votre habit :
vite an flacon de

Mencioline
LE MEHataKOR

DÉTTAOTANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
k la

"1-52187 - -atfafl ll

8̂î

¦ m VOYAGE -SURPRISE
OFFERT PAR LES MEMBRES USEGO E

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

La distribution des bons prendra fin samedi 30 août 1952 SX

Veuillez vous faire inscrire du lundi 1er septembre ;'
au samedi 6 septembre en apportant vos bons |

dans les magasins USEGO 1
. • |a|

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

m

NOTRE AUTO est à la
dlsiposltlon 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. METÏER, rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel

M "" " ¦ 
.'
¦¦"-¦ 
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La lecture de la Feuille d'avis de =
Neuchâtel vous procurera un mo-
ment d'agréable détente . En parcou-
rant les colonnes de votre journal
habituel, vous vous tiendrez au cou-
rant de toute l'actualité et principa-
lement des événements locaux.
L'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel dessert des abonne-
ments spéciaux pour
1 semaine . . .  à, Fr. —.90
2 semaines . . .  » 1.70
3 semaines . . .  » 3.40 u
1 mois » 8.70 g
Compte postal IV 178 - Tél. 5 65 01 ' «

>  ̂ "mm* P

1 i\ f\ °*S AUJ0URD'HUI à 15 H- et 20 H- 30 —* JUSQU'À DIMANCHE SEULEMENT — i

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE Location : Tél. 5 21 12 MOINS DE 18 ANS NON ADMIS |

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce loin

jusqu 'au
30 septembre . . . .  > 3.50
31 décembre . . . .  > 11.—
(souligner ce qui convient)

Nom :

Prénom :

Hue : _

Localité :

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 17X

JBF" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Pour vos

réparations j
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Pot-aû-ieu
Sauce moutarde

Qui prêterait
la somme de 30,000 fr.
sur commerce de bon
rapport ? Comme garan-
tie deux cautions. Adres-
ser offres écrites à N. D.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur. 50 ans. si-

tuation sérieuse , cherche,
en vue de mariage, dame
ou demoiselle de 35 k 48
ans Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Faire offres k C. L. 99
à case postale 6677. Neu-
châtel 1

Neuchâtel :
Sous l 'HOtel du Lac

A louer camion
3 Va t. avec ou sans
chauffeur. Adresser of-
fres : A. Blattler, Ecole
de conduite, Champ-
Bougin 34, Neuchâtel.
Tél . 5 73 30 ou 5 28 40

I 

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

Personne honnête et
sérieuse cherche

caution
de 12.000 fr. Affaire in-
téressante. — Adresser
offres écrites à A R. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me de 25 à 35 ans en
7U0 de mariage. Adresser
offres écrites avec pho-
tographie sous chiffres
D. A. 166 case postale
6677, Neuchâtel .

I Couverts de table
X argentés 90 et 100 gr.

I ABONNEMENTS
depuis S JT. 7a25 Par moi&

S F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

\ 8Ho«t LE S0LIAT
par le Val-de-Travers

¦"• 7,— Départ à 13 h. 30

v/ 1::::,;1,1 CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ à 14 heures s

D2rsnoc„r ENGELBERG
Fr. 23.— TRUBSEE

avec
PpTf ™SEE aller par Lucerne*r. <s/.ou retour par le Brunlg i

! (funiculaire-
téléphérique) Départ à 6 h. 30

Dimanche OïMfr
24 noût Saint-Bernard

aller par la Gruyère ;
Fr. 25.50 retour par Lausanne

Départ à 6 h. 15

Demandez les programmes détaillés \,
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat f̂tS
Autocars Wittwer HE?̂ S 5 26 68

I

' Après l'assemblée g
Après les spectacles—

un petit casse-croûte sur le pouce au M
(Enfp-rfstflurant îles ijalles fl

m Tél. 5 20 13 S

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. « Gung Ho » l'heure du

destin.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Jamais 2 sans 3.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Barricade de

la mort .
Palace : 20 ix. 30. Une nuit de noces.
.Ttimm$2QVh. 'ao.iÊtoiif-'de vengeance.

CHRNEV DU JOUR



Cantonal tient en échec Servette
Résultat 1 à 1 (1-0)

Hier soir au Stade, Cantonal poursui-
vant son programme d'entraînement, re-
cevait Servette. Le club neuchâtelois , qui
était revenu au verrou, alignait les hom-
mes suivants :

Luy ; Erni , Brupbacher ; Grossmann ,
Lanz, Gauthey ; Kauer (Brunner), Obé-
rer, Guillaume (Kauer), Hartmann, Dres-
cher.

Du côté genevois, l'on trouvait :
Mathey ; Neury, Gyger ; Peyla , Mou-

thon , Mezzena ; Kunz , Mauron , Tamini,
Pasteur, Fatton.

Le résultat nul de la partie n'est pas
trompeur. La rencontre fut équilibrée.
C'est dire les progrès réalisés par l'équi-
pe neuchâteloise depuis la semaine der-
nière. Servette n'était , en effet , pas un
adversaire moins négligeable que Chias-
so, et pourtant , Cantonal réussit a tenir
en échec les Genevois.

Pour ne pas céder à une euphorie qui
pourrait être périlleuse, commençons par
relever quelques points qui mériteraient
d'être améliorés. Plus de décision dans
l'attaque de la balle et l'abandon de
l'habitude de « porter » le cuir donne-
raient au jeu plus de rapidité , partant
plus d'efficacité. Les Neuchâtelois ont

prouvé qu'ils pouvaient être fort dan-
gereux en pratiquant un jeu direct , et
avec un joueur plus aguerri que Brun-
ner à l'aile droite, la victoire aurait pu
sourire à Cantonal. Il est vrai que la
chance ne fut pas du côté des locaux :
un but eût été la juste récompense du
travail fourni par Hartmann. Il serait
judicieux de faire intervenir plus sou-
vent Drescher qui montre de belles qua-
lités à l'aile gauche. Il est dommage que
Grossmann dut jouer dans la ligne inter-
médiaire — non qu'il y tint mal sa pla-
ce — mais parce qu'il ne fut pas dans
les seize mètres pour y exploiter des
situations qui restent sans résultat pour
tout autre que pour lui. Obérer a fourni
un énorme travail constructif d'une belle
habileté. Arrières et demis se sont mon-
trés solides face à une ligne d'attaqu e
dont la réputation n'est plus à faire.

L'équipe neuchâteloise — nous en som-
mes très heureux — fit donc bonne im-
pression. L'on sent les joueurs empreints
de combativité, et ils ne sont pas dé-
pourvus des moyens de faire fructifier
leur bonne volonté. 

¦ • ¦*-
Les buts de la partie furent marqués

par Lanz, sur coup franc, et par Peyla.
CO.

Avant les championnats du monde cyclistes
Les meilleur s coureurs du monde

vont s'aligner dès samedi prochain dans
les épreuves portées au programme des
championnats du monde de l'U.C.L.
épreuves qui intéressent particulière-
ment la Suisse puisque nous avons des
coureurs dans toutes des disciplines.

Cette année , le Luxembourg, pays
organisateur , peut mettre à disposi-
tion un circuit routier, mais pas de piste
suffisante. C'est donc à Paris qu'auront
lieu les courses sur piste, au Vélodrome
du Parc des Princes. Aujourd'hui, nous
nous bornerons à parler des deux cour-

ses sur route, celle des amateurs et celle
des professionnels.

Le circuit prévu par les Luxembour-
geois couvre une distance de 17 fem. 500.
Les amateurs le couvriront dix fois et
les professionnels seize fois , ce qui
donne des distances de 175 km. et 280
kilomètres.

Le parcours est bosselé, mais présen-
te des différences de niveau minimes.
Il n'est donc pas très difficile , et il
faudra compter sur des courses par èMi-
minations davantage que sur des échap-
pées.

Les amateurs suisses...
Dans la course des amateurs, nos

couleurs seront défendues par six hom-
mes qui sont: Hans Hollenstein , Hans
Hobi, Roland Jacquet, Armin Russenber-
ger, Fausto Lurati et Rolf Graf. On re-
marquera l'absence du champion suisse
de la catégorie, Sohraner, et cette évic-
tion va donner lieu sans doute à des
polémiques, car il parait peu normal
que le détenteur du titre n'ait pas été
retenu. Les plus dangereux adversaires
des Suisses seront les Belges, les Fran-
çai s et les Italiens. Mais , comme tou-
jours , des surprises peuvent êtr e réser-
vées par les Nordiques ou les Hollan-
dais.

... et les professionnels
La course des professionnels sera me-

née à un train très rapide. L'absence
de Coppi remet tout en question , car le
brillant coureur italien j urait sam
doute recueilli la majorité des suffra-
ges. Que vont faire les Suisses et toul
spécialement le .détenteur du maillot
arc-en-ciel , ''Ferdinand Kubler ? On "sait
que notre équipe comprend , outre Ku-
bler, Gott. Weilenmann , Carlo Lafran-
chi, Jean Brun, Hans Nôtzli et Emilie
Croci-Torti. Les bons rouleur s sont, ou-
tre Ferdi , Weilenmann , Bru n , Lafran-
chi. Ils sont armés pour répondre ans
attaques déclenchées par les uns ou les
autres, notamment les coureurs du Tour
de France , qui sont agueîris.

Quant à Kubler, il est malaisé de se
rendre compte de sa forme exacte du
moment. Au championnat suisse, il a
perdu contre Weilenmann et aux trois
Vallées de Varese, on n 'a pas pu le juger
Mais on peut être assuré que Kubler
fera l'impossible pour s'imposer.

Les caractéristiques
de deux nouveaux

avions anglais
jusqu'ici elles avaient été tenues secrètes

LONDRES, 20 (Reuter). — On a ré-
vél é mardi les caractéristiques, tenues
jusqu'ici secrètes, de deux nouveaux
avions britanniques : mn chasseur à vi-
tesse suprasonique et un « trianglt
volant ».

Le chasseur « D.H. 110 » est un appa-
reil à réaction à deux tuyères. Il est le
premier biplace à pouvoir dépasser la
vitesse du son , ce qu 'il a fait plusieurs
fois au cours des essais durant lesquels
il a voilé à 1200 kmh.

II est capable de prendre très faci-
lement de la hauteur et est d'une ex-
traordinaire maniabilité à haute altitu-
de. De plus, il présente tous les avanta-
ges d'un avion de chasse moderne à
deux places équipé pour voler par tons
les temps. Il a les ailes en « V ». Il a
été construit par De Havilland.

Lef' «triangle volant » est un «P-120».
moins rap ide, mais dont la vitesse ap-
proch e celle du son.

Des détails ont été donnés aussi sur
ieux autres avions à réaction , le «F.-
B-l » et le « F.B.-2 », dont les prototy-
pes sont sortis des usines Vickeirs-
Armstrong en 1947 et qui ont subi de-
puis certaines modifications. Ils sont
monoplaces et pourvus aussi d'ailes en
s V ». D'après les indications officielles.
ils peuvent atteindre une vitesse ho-
rair e de 940 km. et monter à plus de
16,000 mètres. Le « F. B.-l » est actuell-
ement employé par la flotte pour la
îhasse et le bombard ement.

L'expédition française
du mont Ârarat n'a pas
retrouvé l'arche de Noé

ANKARA , 20 (A.F.P.). — L'expédi-
tion française du mont Ararat a termi-
né ses recherches et a quitté mardi
Dogu Bayazit (Turquie orientale)
pour regagner Ankara puis la France.

Après avoir atteint le sommet du
mont Ararat , l'expédition a poursuivi
pendant trois jours ses recherches à
une altitude de près de 4000 mètres
dans la zone , où suivant la tradition
et les récits de voyageurs, devaient se
trouver les vestiges de l'arche de Noé.
Les explorateurs ont pu constater que
certains rochers affe'otaient vaguement
la forme d'un navire , mais aucune
trace de l'arche n'a pu être découverte.

Selon le chef de l'expédition , M. Jean
de Riquier, des vestiges pourraient se^
trouver sous les glaciers du sommet du
mont  Ararat.

L'Angleterre accepterait
l'offre de la Perse

au sujet du pétrole
LONDRES, 20 (Reuter). — Le Con-

seil des ministres s'est réuni hier en
séance extraordinaire. Il a été question
de la réponse britannique à la récente
offre de la Perse sur l'indemnité à payer
à l'Anglo Iranian Oil Co.

On croit à Londres que la réaction la
plus probabl e de la Grande-Bretagne
consistera à accepter l'offre  de Téhéran,
présomption faite toutefois que les
pourparlers ne se limitent pas à la
question de l'indemnité.

Les milieux généralement bien infor-
més pensent que la réponse de la
Grande-Bretagne sera donnée au cours
de ces prochains jours.

Les rameurs olympiques
yougoslaves ont trouvé
asile en Allemagne

FRANCFORT, 20 (Reuter). — Huit
membres de l'équipe yougoslave des ra-
meurs qui ont pris part aux Jeux d'Hel-
sinki et qui avaient  demandé nsile en
Allemagne occidentale, ont été admis
mardi  dans le camp de réfugiés de Bens-
heim-Auerbach.

¦!— Q.IIII 

Les 50 divisions de I'0.T.A.N.
pourront être mises sur pied

dans les délais prévus

Réunion des représentants
à l'organisation du traité

de l'Atlantique

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les représen-
tants permanents a l'organisation du
traité de l 'Atlantique Nord (OTAN) se>
sont réunis hier matin au palais de Chail-
lot.

Les engagements seront tenus
PARIS, 20 (Reuter).  — On apprend de

source bien informée que les Etats de
l'OTAN pourront, d'ici à la fin de l'an-
née, mettre sur pied les 50 divisions
dont la création a été décidée à Lisbon-
ne. Il se peut toutefois que de petites
modifications interviennent.

Dans la séance de mercredi , les repré-
sentan ts  ont assuré le conseil que leurs
gouvernements , malgré les di f f icul tés
existantes,  ont  la plus ferme intention
de tenir leurs engagements. Le conseil
a décidé que les effor ts  défensifs  des
14 puissances ne subiraient aucune ré-
duction et que les raisons du programme
de défense ne varieront  pas.

Le 19me Congrès du Parti communiste
de l'Union soviétique convoqué

pour le 5 octobre

Pour la première fois depuis 1939

U adoptera un nouveau plan quinquennal et diverses
modif ications aux statuts

LONDRES, 20 (Reuter). — L'agence
T.A.S.S. annonce que le Congrès du Par-
ti communiste de l'Union soviétique est
convoqué pour le 5 octobre. Ce sera le
premier congrès du parti depuis 1939.

L'agence T.A.S.S. annonce en même
temps qu'un nouveau plan quinquennal
a été élaboré pour la période allant de
1951 à 1955. Le directeur de la commis-
sion chargée de le préparer exposera les
grandes lignes du projet , qui porte le
nom « 5me plan quinquennal pour le dé-
veloppement de l'Union sovétique et pro-
jet tendant a porter à 70 % l'augmenta-
tion de la production industrielle ».

Tous les journaux parlent de ce plan
comme un plan d'extension pacifi que ,
économique et culturel qui accélérera le
passage du socialisme au communisme et
consolidera la collaboration économique
entre l'UJt.S.S. et les démocraties popu-
laires ainsi que les relations avec tous
les pays sur la base d'avantages mutuels.

Un nouveau projet
de statuts

MOSCOU, 20 (Reuter). — Le comité
central du Parti communiste de l'Union
soviétique soumettra au 19me congrès
un projet de nouveaux statuts selon le-
quel le bureau politique et le bureau
d'organisation du parti seront remplacés
par un praesidium.

Ce projet est divisé en plusieurs par-
ties. La première définit les principales
tâches du parti :

Edification d'une société communiste ;
Augmentation constante du niveau de

vie ;
Education dea membres de la société

communiste, dans l'esprit de l'Internatio-
nalisme ;

Etablissement de relations fraternelles
avec les travailleurs du monde entier ;

Lutte active contre les activités agres-
sives des ennemis de la société commu-
niste.

La seconde partie définit les devoirs
et les droits des membres du parti , in-
sistant sur la nécessité de la discipline
à laquelle doit obéir tout membre du
parti , à quelque échelon que ce soit. Le
projet souligne « qu'il ne peut exister
deux disciplines dans le parti ».

La troisième partie est consacrée k la
définition des droits et des devoirs des
dirigeants du parti , et explique l'orga-
nisation des organismes dirigeants cen-
traux.

La quatrième et dernière traite de l'or-
ganisation du parti k l'échelon régional
et local.

Un commentaire
de la « Pravda »

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — La « Pravda »
qui a paru hier sur six pages , consacre
ses quatre premières pages à l'ordre du
jour du prochain congrès du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S.

Le journal publie in extenso les pro-
jets élaborés pour le nouveau plan quin-

quennal 1951-1955 ainsi que les change-
ments apportés aux statuts du Parti
communiste de l'U.R.S.S.

En ce qui concerne le plan quinquen-
nal , la production industrielle devra aug-
menter d'environ 70 %, k raison de 12 %
environ par année. La production des
céréales doit être accrue dans une pro-
portion allant de 40 % à 50 %. le projet
prévoit également une augmentation du
commerce intérieur de 70 %, du « bien-
être » de 60 %.

Il est souligné que le « nouveau plan
quinquennal doit démontrer au monde
entier l'avantage du socialisme sur le
système capitaliste », et qu 'il « servira
à renforcer et développer la collabora-
tion économique entre l'U.R.S.S. et les
pays de démocratie populaire ainsi qu'à
développer des relations économiques
avec les pays qui veulent avoir des rap-
ports commerciaux normaux avec
1'U.R.S.S.

Selon le compte rendu du journal , le
projet de plan quinquennal fait égale-
ment observer que « l'économie sovié-
tique se développe d'une façon tout à
fait contraire à celle des pay s capita-
listes qui vont sur la voie de la remili-
tarisation ».

Ce que prévoit encore
' le nouveau plan

quinquennal
PARIS, 20. (A.F.P.). — Le plan quin-

quennal précise que le rendement des
usines doit être augmenté de 50 %, celui
des travaux publics de 55 % et le rende-
ment de l'agriculture de 40 % tandis que
le prix de revient des articles industriels
doit être comprimé de 25 % et le coût des
grands travaux de 20 %.

II s'agit, indique le plan, d'inaugurer
un régime très strict d'économie pour
utiliser complètement les richesses na-
tionales, d'assurer une rigoureuse dis-
cipline de travail dans les usines afin
que chaque usine exécute strictement son
programme annuel de production. Le
plan précise ensuite qu 'en volume. les
grands travaux doivent augmenter de
90 % en 1951-1955 par comparaison avec
1946-1950, tandis que les investissements
de capitaux dans cette branche doivent
être accrus de 60 %.

Dans le chapitre consacré k la marine
marchande, on fixera une augmentation
du tonnage, une extension ou reconstruc-
tion des chantiers maritimes existants ,
notamment à Leningra d, Odessa , Idanov,
Novorosisk , Mahatchkala, Mourmansk et
dans les ports d'Extrême-Orient. La capa-
cité des^.ports de Riga et de Klaipeda
doit être doublée. Le plan fixe la cons-
truction de nouveaux brise-glace pour
améliorer la navigation commerciale dans
l'Extrême-Nord.

De la même façon , le projet de plan
quinquennal augmente le nombre de li-
gnes et d'aérodromes pour l'aviation ci-
vile et, d'autre part, fixe les construc-
tions d'hôpitaux, d'infirmeries et d'éco-
les.

Les gardes du corps
de ille Truman provoquent
des critiques en Suède

Une mise au point
de la Maison-Blanche

WASHINGTON , 20 (Reuter) .  — La
Maison-Blanche a pris position mercre-
di à l'égard de critiques formulées par
la presse suédoise concernant la ga.rd e
de la fille du président Truman , par
des agents de la police secrète améri-
caine.

La Maison-Blanche déclare qu'il n'y
a pas un mot de vrai dans ce que rap-
portaient les journaux suédois selon
lesquels les agents de la police secrète
des Etats-Unis , chargés d'établir une
garde de protection de la fille du pré-
sident , se seraient montrés grossiers k
l'égard de citoyens suédois.

Les journaux avaient annoncé mardi
que deux agents armés auraient  mena-
cé des journalistes et des photograp hes.

Le journal  libéral du soir « Expres-
sen » ,s'est plaint  qu'un de ces agents
aurait dit à l'un de ces photographes :
« Si vous prenez une photographie, je
vous descend s ».

Le secrétaire de presse de la Maison-
Rlanche, M. Joseph Short , a déclaré k
une conférence de presse tenue mercre-
di que le département d'Etat et la tré-
sorerie s'occuperont de l'affaire. Si l'on
en juge par les premières informations,
personne n'a été molesté ou menacé.

Deux alpinistes allemands
se tuent dans les Dolomites
ROME, 19 (A.F.P.). — Les corps de

doux jeunes al pinistes allemands dont
on était sans nouvelles, ont été retrou-
vés .par l'équi pe de secours à une cin-
quanta ine  de mètres du Pic de la Mar-
molada , dans les Dolomites dont ils
tenta ient  l'escalade.

Les deux victimes, Henri Augsberger.
21 ans , et Joseph Goldes , 17 ans , l'un et
l'autre de Munich , avaient été surpris
par une bourrasque.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

stock toujours renouvelé de belles
voitures usagées, mais soignées el
modernes, de toutes marques et de
tous genres de carrosserie, de 3 à
20 CV. Nos prix sont très avanta-
geux. Venez donc faire un essai sans
engagement de votre part. Adressez-
vous au sp écialistes F. Rochat , auto-
mobiles , 9, rue de l'Hôp ital , Neu-
châtel , tél. 5 59 94 ou 7 55 44 , et
garage Terminus, à Saint-Biaise.

La plus vieille horloge
de Paris

vient d'être restaurée
PARIS, 19 (A.F.P.). — La plus vieille

horloge d'édifice de Paris et peut-être
de la France tout entière , vient d'être
restaurée et remise en service depuis le
15 août. Elle est située dans l'île de la
Cité , sur la façade est du Palais de
justice k l'angle du boulevard du Pa-
lais et du quai de l'Horloge.

Durant  près d'une année un écha-
faudage masquait cette insigne relique
du passé dont l'origine remonte au roi
Phili ppe le Bel , qui en passa commande
dans les dernières années de son règne,
vraisemblablement  en l'an 1300 environ.

Cet ensemble architectural est consi-
déré par les criti ques d'art comme un
des chefs-d'œuvre les plus réussis de
l'horlogerie monumentale.

Trois devises latines invitent le pas-
sant à méditer sur les rapports exis-
tant  entre la marche du temps et celle
de la justice. La plus connue est la
suivante : « Cette machine , qui divise
si justement les douze heures , nous
avert i t  qu 'il faut  observer la justice
et sauvegarder des lois. »

DE VIOLENTS ORAGES
SUR LA TOSCANE

ROME , 20 (A.F.P.). — De violent-
orages se sont abattus sur toute la
Toscane , causant d'énormes dégâts , no-
tamment dans la région de Monteca-
tini .  Une grande par t ie  de la stat ion
thermale et des campagnes environnan-
tes a été envahie par les eaux de pluie.

Les dommages sont particulièrement
considérables à l'hippodrome de Monte-
cat ini , qui ne pourra être remis en état
avant quelques semaines.

La voie ferrée re l iant  Pise à Monte-
catini a été provisoirement coupée par
un éboulement.  Plusieurs torrents de la
région sont sortis de leur lit.

M. Mossadegh pleure souvent
parait-il. Est-ce à cause du pétrole
ou des tapis qui partent à deetination
de la maison E. GANS-RUEDIN,
Bassin 10 1

Kurt Schumacher
est décédé

Le chef socialiste allemand

BONN , 21 (Reuter). — Selon une in-
formation de l'Agence de presse alle-
mande, M. liurt Schumacher, chef du
Parti social - démocrate d'Allemagne
occidental e, est décédé. Selon un bref
communi qué officiel , la mort a été pro-
voquée soudainement par des troubles
circulatoires aigu s dus à une maladie
chroni que des vaisseaux sanguins.

La France s'opposera
à un débat sur le problème

tunisien à l'O.N.U.
PARIS, 21 (A.F.P.). — La France s'op-

posera à un débat sur le fond du problè-
me tunisien lors de l'assemblée des Na-
tions Unies. Cette précision a été don-
née par M. Robert Schuman au Conseil
des ministres. Elle met fin à des bruits
en sens contraire qui circulaient depuis
quelques jours.

Cinq personnes tuées
par la foudre en Yougoslavie

BELGRADE, 20 (A.F.P.). — Cinq per-
sonnes — quatre jeunes filles et un jeu-
ne garçon — ont été tuées par la foudre,
mardi après-midi, alors qu'elles s'étaient
réfugiées sous un arbre, au village da
Velika Invantcha, en Serbie.

Cinq autres personnes , qui se trou-
vaient à proximité, ont été fortement
contusionnées.

Démission de l'ambassadeur
d'Egypte à Londres ?

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — On apprend
de bonne source au Caire que M. Abdel
Fattah Amr, ambassadeur d'Egypte à
Londres , aurait adressé sa démission et
serait depui s mercredi considéré comme
« réfugié politique » en Angleterre.

La politique de baisse
de M. Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour illustrea* &a pensée, il a cité
l'exemple d'une adjudication pour l'en-
lèvememt de rails qui douma lieu à troie
offres différentes: 6 millions, 10 mil-
lions et 77 millions. Pour la construc-
tion d'une piste d'avions, a dit M. Pi-
nay, un entrepreneur agissant pour
son compte pemsariinel avait pu offrir
un prix de 40 pour cent infériéttif à
celui proposé à la suite d'une collusion
entre plusieurs adjudicataires.

Le président du Conseil a en outre
déclaré que des organisations profes-
sionnelles qui avaient été mises en
place sous l'occupation pour régler des
problèmes de la pénurie, avaient trou-
vé depuis lors d'autres champs d'acti-
vité : tout en ayant disparu du point
de vue juridique, elles continuent
d'exister en pratique.

Le Conseil des ministres a reconnu
tiu'll n'était pas douteux qu'une amé-
lioration des méthodes administratives
était indispensable et un Conseil de
cabinet examinera spécialement la
question de la passation des marchés
le l'Etat.

Pour une Constituante
européenne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De ce point de vue donc, M. Schu-
man marque un point , et dans la
mesure même où il posera le pro-
blème devant les « Six », il peut  f o r t
bien non pas retourner la situation
au Palais-Bourbon en sa fa veur  —
ce serait trop dire — mais contrain-
dre ses adversaires politi ques à
faire preuve de moins d'agressivité.

Quant aux chances de succès
d' une telle proposi t ion , elles sont
évidemment très minimes et le mi-
nistre des Affaires étrangères le sait
mieux que quiconque. L 'important
pour lui n'est pas au demeurant de
l' emporter  sur toute la ligne , mais
bien d'amener ses cinq partenaires
européens à se pénétrer  de cette idée
fondamentale qu 'il existe en France
« un parti de- l'Europe p leinement
convaincu que le salut du Vieux-
Monde ne peut être assuré qu'au
orix d' un fédéral isme unificateur »,

M. G.-G.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les orages qui se sont

abattus 11 y a quelques jours sur 1«
département cle Seine-et-Oise ont fail
pour 300 millions de francs français de
dégâts.

En ÀLLEINLAGNE OCCIDENTALE,
le Conseil bancaire do la République
fédérale a décidé de réduire de 5 à
i Va pour cent le taux d'escompte.

Deux chasseurs à réaction britanni-
ques sont entrés en collision sur l'aéro-
drome d'Upjever. Les deux pilotes ont
àté tués.

En EGYPTE, M. Azzam, secrétaire
général de la Ligue arabe, a qualifié
d'éhontées les propositions de paix
faites par Israël .

A T T E N T I O N
Grande vente de beaux pruneaux du

Tyrol aveo beaucoup de pêches et poires
William pour conserves — pêches-abri-
cots — pommes Gravenstetn et pommes
a gâteaux, avec une quantité do ra isin
très doux. Tous ces articles aujourd'hui
au marché sous la tente du Camion de
Cernier.

Se recaminiiaiJdent: les frères Daglla.

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 19 août 20 août
Btt% Fédéral 1941 . . 100.85% 100.80'/.
814% Féd. 1946, avril 104.30% 104.35'/.
3% Fédéral 1949 . . . 101.40%d 101.65"/,
8% OJJ1. 1903, OUI. 104.-% 104.15°/
8% C-F.F. 1938 . . . .  101.40%d 101.50°/

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1̂ °,—
Société Banque Suisse 903.- °?f ,—
Crédit Suisse 925.- 925.—
Electro Watt . 992.- 995.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 828.- WB<—
S.A.E.G.. série I . . . . 53 % **•—
Italo-Sulsse, prlv. . . 92. - "J *
Réassurances, Zurich 7100.- 4aoo _
Winterthour Accidents 4750.- d „,„„•
Zurich Accidenta . . . 8140.- d """¦_
Aar e* Tessin 1175.- "!?•
Saurfr 1045.- "«—
Aluminium 2305.- ^9Bally 802.- :™*—
Brown Boveri 1110.- J"°"—
Fischer 1170.- 1170--
Lonza 1002.- 1000—
Nestlé Allmentana . . 1697.- J°°?,_"
îulzer 2180.- 21l°'—
Baltimore , 95 K BPrr
Pennsylvanla ..... 84.— °* «
[talo-Axgenttna, .... 31.— «J~ »
Royal Dutch Oy . ¦ . . 863.- s^-—
Bodeo 31 Va 3a-~
Btandard OU 340.- 340 tf
Du Pont de Nemours 379.— 384.—
General Electrio . . . 269. — 271.—
General Motors . . . .  259.— 259 —
International Nickel . 199 .- 200.—
Kenneoott 346.- 344.—
Montgomery Ward . . 280.— 281.—
National Distillera . . 120. — ' 120.—
Allumettes B 49.- ' 49.—
V. States Steel . . . .  174.- 173.—

BALE
ACTIONS „„„

Olba 8065.- 3065.—
Schappe 910.- d 910.— d
Sandoz 3130.— 3145.—
Gelgy, nom 2925. — 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6600.- 6600.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  780.- 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 780.- • 780.—
Romande d'Electricité 446.— 447.50
Cftblerles Cossonay . . 2800.- d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137 Y, ' 136.—
Aramayo 14 Vx 14 ^Chartered 35 % 35.—
Hardy 204.— d 205.—
Physique, porteur . . .  289. — 291.—
Sécheron . porteur . . . 500.— 500.—
3.K. F 262.- d 265.—

Bulletin de bourse

Pièces suisses . . . . .  38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises . . .. . . .  50.—/52.—
américaines 8'—'10-—
lingots 5125.—/5275 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale ne^oMtelotee

Marché libre de l'or

du 30 août 1952
Achat Vents

France . . . . . .  1.03 1.05
U. S. A 4.27>/i 4.30W
Angleterre . . . .  10.65 10.80
Belgique 7.95 8.15
Hollande 106.— 107.50
Italie —.66 —.88
Allemagne . ... . . 92.— 94.—
Autriche . .- . ; . - .  14.— 14.50
Espagne 8.50 8.70
Portugal . . .. .  15.40 15.80

Billets de banque étrangers

ACTIONS 19 août 20 août
Banque Nationale . . 775.— d 782.—
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1050.— d 1110.—
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1375.— 1350.— d
Ciment Portland . . .  2500.— 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'2 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Va 1937 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d  101.50
Klaus . . . . S Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

FOOTBALL

Auvernier - Fleurier 0-1
Fleurier et Auv ernier se rencon-

traient dimanch e pour le premier tour
de la Coupe suisse. Marquant à la 20me
minute de la seconde mi-temps par
Nési , l'équipe fleurisanne a obtenu de
justesse sa qualification au cours d'un
match où chaque équipe domina tour
à tour.

Blue Stars - Couvet 4 à 1
L'équipe de troisième ligue des Ver-

rières a confirmé sa classe en bat tant
nettement et justement  Couvet , équi pe
de deuxième ligue. Blue Stars marqua
2 buts en début de partie et rendit
plus net par la suite un score de 2 à 1
a la mi-temps. Les Verrisans, qui plai-
sent par un jeu puissant , correct et in-
telligent, feront encore parler d'eux
cette saison.

Pour la Coupe suisse

(c) Le tournoi annuel du F.-C. Saint-
Biaise , s'est déroulé dimanche dernier,
sur le terrain des Bochettes. L'on vit ain-
si neuf équipes de IVme ligue et trois
de Illme ligue, se disputer énergique-
ment et sportivement les divers challen-
ges.

Classement, Illme ligue : 1. Le Parc ,
qui gagne le challenge de l'Hôtel City ; 2.
Saint-Biaise I ; 3. Colombier.

Classement de IVme ligue : 1. Haute-
rive, qui gagne le challenge James Gre-
nadier ; 2. Floria ; 3. Serrières ; 4. Au-
vernier ; 5. Fontainemelon ; 6. Saint-
Biaise II ; 7. P.T.T. ; 8. ex-aequ o Gorgier
et Lamboing.

Le challenge c fair  play . est revenu au
sympathique club des P.T.T.

Le tournoi
du F.-C. Salnt-Blalse

NATATION

(c) La jeune Société de sauvetage d'Es-
tavayer, qui compte à peine trois moi:
d'existence , a a f f ron té  pour la première
fois dimanche 17 août les épreuves im-
posées pour l'obtention du brevet fé-
déral No 1.

Grâce k l'excellent travail fourni pai
les moniteurs , MM. Wuilloud et Carre:
et à l'entraînement  in tens i f  prat iqué ce
dernières semaines , tous les candidats au
brevet subirent avec succès leurs exa-
mens.

Les épreuves se déroulèrent dans la
magnifique piscine de la Motta à Fri-
bourg. Elles groupèrent 23 candidats ,
soit 13 d'Estavayer, 8 de Bulle , 1 de Ge-
nève et 1 du Locle.

Voici dans l'ordre alphabétique la liste
des membres de la Société de sauvetage
d'Estavayer ayant réussi les épreuves
pour l'obtention du brevet fédéral No 1:
Mlle Marguerite Seydoux ; MM. Heinz
Bal limann , Cheyres ; Claude Bonfils ;
Jean-Pierre Bourdilloud ; Eugène Delley ;
René Dietrich ; Roger Droz ; Gérald
Jaggi , Cheyres ; Michel Kaufmann , Ge-
nèv e ; Théo Roget ; Jean-Marie Rossier;
Henri 3K«taeJ,i. Jacque» -JVdttmer.

A la Société de sauvetage
d'Estavayer

Si ^̂ lelr

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Mousta-
pha Nahas a démenti mercredi soir les
informat ions  selon lesquelles il aurai t
abandonné la présidence du Parti du
Wafd.

Moustapha Nahas
reste à là tête du Wafd
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Au secours des spéléologues
emprisonnés duns le Hoell-Loch

En pays schwyzois, dans le Muotathal

Il f audra attendre que l'eau baisse
pour pénétrer à l'intérieur des grottes

Les quatre explorateurs seraient sains et saufs
SION, 20. — M. André Grobet , prési-

dent de la Société suisse de spéléologie ,
accompagné de M. Albert Exquis, prési-
dent de la section valaisanne, a quitté
mercredi matin Sion en automobile pour
se rendre dans le Muotathal avec des
équipements complets et des appareils
spéciaux. Les deux spéléologues pren-
dront la direction des opérations de se-
cours concernant les quatre hommes en
danger dans les grottes du Muotathal .

Les quatre spéléologues
doivent être sains et saufs
MUOTATHAL, 20. — Une conférence

de presse a eu lieu mercredi soir sur
l ' init iat ive du commandement de la po-
lice de Schwyz à Muotathal , afin de met-
tre au courant les journalistes et le pu-
blic de la situation des quatre spéléo-
logues prisonniers des eaux. Ces der-
niers sont : M. Alfred Bcegli, 40 ans ,
professeur au séminaire d'Hitzkirch , M.
Hans Gygax , né en 1933, apprenti méca-
nicien à Cham , M. Walter Burkhalter ,
de la même année , apprenti mécanicien
à Zoug, et M. Lothar Kaiser, né en 1934,
étudiant de Sarnen. Ils se proposaient
de faire des mensurations dans les ré-
gions des grottes. Ils étaient partis ven-
dredi et se proposaient^ de rentrer sa-
medi.

U faut attendre que l'eau
baisse

Des camarades spéléologues de Sursee
et de Sion , munis de tous les équipe-

ments nécessaires sont arrivés pour les
secourir. La température dans les grot-
tes est de 6 à 7 degrés. Les vivres suffi-
sent pour trois semaines. Il y a égale-
ment suffisamment de bougies et de car-
bure. Les divers moyens de secours, tels
que pompes , électriques, générateurs ou
l'intervention de plongeurs ont été envi-
sagés. En raison de la structure des
grottes , l'aide des plongeurs ne sera d'au-
cune utilité. Une coordination des se-
cours par les soins de la gendarmerie,
de l'inspectorat cantonal des sapeurs-
pompiers et des spécialistes a eu lieu
mercredi. Comme l'eau a baissé, certai-
nes nappes ont pu être traversées au
moyen de canots en caoutchouc, mais
d'autres nappes sont encore infranchis-
sables.

Au cours de la conférence de presse ,
plusieurs op inions concordantes ont été
émises selon lesquelles les quatre hom-
mes, prisonniers des eaux, doivent être
sains et saufs.

Quatre hommes des patrouilles de se-
cours se trouvent dans les grottes et
deux autres sont légèrement en arrière ,
mais en contact avec l'équipe de surfa-
ce au moyen du téléphone.

M. André Grobet , président de la So-
ciété suisse de spéléologie, de Sion , a
tenu à souligner que les pompes ne ser-
vent à rien. Aucun danger n'existe. Il
faut simplement attendre que l'eau se
retire. Il s'agit maintenant de contrôler
minutieusement le ' niveau d'eau, mais
tous les moyens de secours restent prêts
à intervenir.

Vol à la prison
de Pfaeffikon !

PFAEFFIKON (Zurich), 20. — Lors
de l'incendie de la prison de Pfaeffikon.
des meubles appar tenant  au d i rec teu r
ont été transport és dans la part ie  non
menacée. Au cours d' un contrôl e
effectué plus tard , on a cons ta té  que
des bijoux d'une valeur  de 900 francs
avaient disparu d' un tiroir. Un détenu
avait profité du désarroi général pour
s'emparer de ces bijoux. Il avait caché
deux bagueî dans le rembourrage de
l'épaule de son veston , un collier et
deux bracelets dans un cornet et une
broche dans sa veste de travail.

Une semaine nationale
de la Bible aux Etats-Unis
Une Semaine na t iona l e  de la Bibl e

s'ouvrira le 30 septembre , aux Etats-
Unis. Elle sera observée par les com-
munautés protestantes , catholi ques et
juives de tout le pays. Des manifesta-
tions auront  lieu dans plus de 3000
communautés. De plus , les P.T.T. im-
primeront un timbre comimémorat if
Sour le 500mo anniversaire de la Bible

B-QvitemlvMEa.

LA VIS RELIGIEUSE

CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS
Avec le Bat. car. 2

au Val-de-Ruz
D'un de nos correspondants :
Excellente journée , hier, au Bat.

car. 2, au cours de laquelle les hom-
mes des différentes compagnies ont
passé l'instruction des armes le
matin et poursuivi , l'après-midi , les
exercices commencés le jour pré cé-
dent.

**T^tf*et
La troupe se déclare satisfaite de

la « cuisine » abondante et excellen-
te. Voici , choisi au hasard , le menu
d' une compagnie:

Petit déjeuner : cacao, miel de
raisin. (Le beurre, paraît-il , a été
employé pour graisser les fusils !
C' est du moins ce qu'af f irmai t  un
solda t facétieux ) .

Déjeuner : potage au pain , choux,
pommes de terre, lard , « wienerlis ».

Dîner .: potage aux gruaux d'avoi-
ne, pommes de terre en sauce , sala-
de aux tomates.

Les prisons du bataillon sont vi-
des. Rien d'étonnant à cela. Ne sait-
on p as se conduire lorsqu 'on a a f fa i -
re a d' aussi bons p édagogues que le
commandant ? Les p unitions que ce
dernier inf l ige , en bon psgchologue ,
ne manquent pas pour autant d' e f f i -
cacité. En voici la preuve :

Le major traverse en auto le vil-
lage de Fontainemelon. Trois sol-
dats , sur un trottoir, le regardent
passer avec le même intérêt dont
font  preuve certains quadrup èdes à
l'égard d'un train. La voiture s'ar-
rête, le trio est invité à prendre
place dans l' auto qui poursuit son
voyage tandis que , paternellement ,
l' o f f i c i e r  supérieur donne aux sol-
dats une aimable leçon de politesse.
On imagine l'inquiétude des trois
hommes. Oit vont-ils être conduits ?
De quelle punition seront-ils l' objet ?

Au bout d' un kilomètre déjà , la
voiture s'arrête. « Vous pouvez des-
cendre, leur dit le major , et hâtez-
vous de regagner votre unité » !

Les cuisiniers de la compagnie
d'état-major ne manquent pas d'in-
géniosité ni de sagesse. Pour être le
p lus près possible de leur cuisine et
pour pouvoir surprendre un éven-
tuel cambrioleur ( ! ) ,  ils ont « loué »
à la commune de Chézard le pignon
du hangar dans lequel ils travail-
lent. Ils y op t installé leur canton-
nement , fermé sur trois côtés seule-
ment , et pour ne pas avoir froid ,
car les nuits sont fraîches , ils utili-
sent quatre couvertures chacun...

A Dombresson , la compaqnie 3 a

ef fec tué  hier, en regagnant ses can-
tonnements, quel ques exercices de
marche tactique. Or, en traversant
prés et jardins et en sautant les bar-
rières, les soldats durent passer au
milieu d' une lessive fraîchement
suspendue. On comprend l'émoi de
la lessiveuse.

L'horaire du trolleybus ne prévoit
pas une course spéciale lors des dé-
consignations de la troupe. Qu'à
cela ne tienne. Un vieux « braek »,
une jument poussive feront  l' a f fa i -
re. C' est de cette manière qu'une
dizaine de soldats se sont rendus
hier soir de Dombresson au chef-
lieu.

lfl VILLE 

tu JOUIt L.fc. JOUB

Faut-il donner du vin
à nos soldats ?

Parmi les moyens préconisés ou
imaginés pour assurer l'écoulement
de nos vins indigènes, il en est un
qui semble n'être pas d i f f i c i l e  à rèar
User. C' est la distribution du vin à
la troupe , comme cela se fai t  en
France , par exemp le.

Un de nos confrères lausannois
vient d'interroger à ce sujet diver-
ses personnalités. Les avis sont loin
d'être concordants. Les vignerons
et les dé putés  du vignoble sont évi-
demment acquis à celte mesure.
Chez les chefs  militaires , on est par-
tagé. Le colonel commandan t de
corps de Montmollin , chef de l'ètat-
major général , répond qu 'une dis-
tribution de vin à la troupe n'est
pas nécessaire parce que le vin n'est
pas indispensable à l' alimentation
du soldat. Un chef de Département
militaire , en revanche , pense que
cela est possible et que les abus ne
sont pas à craindre avec un bon
commandant.

D autres f o n t  des objections d' or-
dre f inancier  (alourdissement du
bud get militaire), technique ( d i f f i -
culté du transport dans le service
en campagne , fragilité des f lacons !),
psgchologique (réaction des absti-
nents , risque d' une campagne con-
tre la consommation du vin en g é-
néral) .

Pour nous autres Neuchât elois, il
serait intéressant de connaître l' opi-
nion de nos soldats en cours de ré-
pétition. Ils ne refuseraient sans
doute pas, au repas du soir, une
chopine de « blan c ». Mais, qu 'en
pensent commandan ts de compagnie ,
quarliers-mnitres. fourriers... et cor-
vées de table ? Et les buveurs de
« rouge » ne sont-ils pas en majo-
rité sous notre latitude ? Et peut-
on boire un «Auvernier » dans te
couvercle de gamelle ?

Le propre du soldat neuchâtelois
est de savoir s 'accommoder de tou-
tes les situations. Il saurait sans
peine s'habituer au vin de la trou-
pe.

NEMO.

Les Travaux publics vont commencer
la construction d'un W.-C. au tournan t
Bosière-Parcs. On s'est étonné dans le
quar t ier  que cet édicule soit placé à un .
endroit  où la v is ib i l i té  devrait être sau-
vegardée. Les Travaux publics , que nous
avons interrogés k ce sujet , nous ont
précisé que l'édicule ne serait pas cons-
truit à l ' intérieur même du tournant ,
où subsisterait une parcelle de gazon ;
la visibil i té serait donc assurée. Comme
il y aura des modi f i ca t ions  du plan
d'al ignement dans ce quar t ier , la ques-
tion sera prochainement évoquée au
Conseil général.

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

Autour d'une nouvelle
construction aux Parcs

VIG NOBLE _J
MONTALCHEZ

Un cas de bronchite capillaire
(c) Hier matin , une fillette du village
dut être conduite d' urgence à l'hôpital ,
le médecin ayant diagnostique la bron-
chite capillaire. Des soins énergiques lui
furent  prodigués et , aux dernières nou-
velles , on a bon espoir de sauver l' en-
fant.

Il est à souhaiter que d'autres cas de
cette terrible maladie ne se déclarent
pas.

L'orage
(c) Mercredi , vers midi  et demi , un vio-
lent mais court orage s'est brusque ment
déMcrsé sur-notre  village. Une pluie '^tor-
rentielle est tombée , accompagnée de
quelques coups de tonnerre.  La foudre
s'est abattue sur une maison sans y pro-
voquer cle dégâts. Mais le v io lent  coup
de tonnerre qui l'accompagna suscita
quelque émotion.

La f in de la sécheresse
(c) Depuis presque une semaine , il ne
s'est Pas passé de jour  sans qu 'une  bon-
ne ondée ne v i e n n e  arroser la nature .
Après des semaines de sécheresse , cet te
pluie fut  la b ienvenue.  Les champs ont
rapidement  reverdi et les paysans pour-
ront  met t re  le bé ta i l  en pâ ture .

f VAL-DE-RUZ

BOUDEVIIXIERS
Au Conseil communal

(o) Le Conseil communal élu lors de la
dernière séance du Conseil général, s'est
occupé de la répartition des différents
dicastéres ainsi que de la constitution de
son bureau.

Président du Conseil communal : M.
René Jeanneret; vice-président: M. Er-
nest Cbollet ; secrétaire: M. Fernand
Johner; finances et surveillance générale :
M. René Jeanneret; forêts : M. René
Jeanneiret; suppléant: M. Ernest Chollet ;
domaines et bâtiments et des eaux: M.
Maurice Bille; électricité et service de la
voirie: M. Henri Sandoz; assistance et
police: M. Fernand Johner.

Trois membres du Conseil général ayant
passé au Conseil communal, il y aura lieu
de compléter prochainement par trols
nouveaux candidats l'effectif du pouvoir
législatif.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances , les
enfants de nos différentes classes . ont
repris le chemin du collège. ' Chacun a
largement profité de la belle période
que nous avons eue cet été.

Une m a g n i f i q u e  réalisation
(c) Nous pouvions voir , il y a quelque
temps encore, un vieux ja rd in  délaissé ,
une barrière pourrie, un mur en mau-
vais état , ceci au centre du village , soit
à côté de l'Hôtel de Commune. Ceci ne
cadrait plus avec le bâtiment rénové.

Aujourd'hui, cet état de choses a chan-
gé. On peut admirer un magnif ique jar-
din , au centre d'une belle pergola , quel-
ques arbustes, des fleurs , un jet d'eau ,
le tout entouré de pierres posées avec
beaucoup de goût. Le gazon d'un vert
tendre, la lumière indirecte , diffusée par
de gros champignons donnent à ce coin
de notre village un aspect des plus ave-
nants.

Répétition des trompettes
(o) Une fois par mois les trompettes mi-
litaires de notre vallon se retrouvent, sous
la direction du sgt. F. Bercher , pour étu-
dier un programme de musique populai-
re. Lots de la dernière répétition, a eu lieu
une assemblée sous la présidence de F.
Bercher. Le nombre des membres est en
a/ugmentation, ce groupement comptant
actuellement dix exécutants. Il a été dé-
cidé que la course annuelle se fera le
7 septembre. Le huit est Leysin, où l'ami-
cale des trompettes du Val-de-Ruz don-
nera un concert au Sanatorium neuchâ-
telois Beau-Site.

Kermesse de la fanfare
(c) La fanfare « L'Espérance » de Coffra-
ne et des Geneveys a eu dimanche sa
kermesse annuelle. Samedi avait été prévu
un grand bal avec divertissements, mais
la plute et le mauvais temps contrarièrent
les projets et tout a dû être renvoyé au
lendemain. Dimanche, sous un soleil ti-
mide, la fête s'est déroulée dans la cour
du collège de Coffrane et le soir le bal
a obtenu un beau succès. En ouverture,
la fanfare. a donné un concert de mar-
ches sous Ta direction de M. Charles Ja-
cot, de la Chaux-de-Fonds.

Août | 16 J lfl I 17 j 18 I 19 j 2U

Niveau clu lac, du 19 août , k 7 h. : 429.18
Niveau clu lac du 20 août , à 7 h.: 429,17

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Très nuageux k couvert avec quelques
averses, surtout en montagne. Ciel s'éclalr-
clssant plus tard en grande partie en
pi î.rift , BBflQgiQ Xralâ.

Rentrée des classes
(c) Les vacances scolaires avaient
fixées du 14 juillet au 25 août pour
classe du village. Toutefois , par suite
l'occupation des locaux scolaires par
troupe , la rentrée des classes a été fi
au lundi ler septembre avec l'hora
normal , c'est-à-dire que les élèves ir
de nouveau à l'école l'après-midi , l'hoi
re habituel ayant été modifié à l'époi
à cause des grandes chaleurs.

Quant aux élèves de la montagne,
sont rentrés en classe lundi 4 août.

BOVERESSE

JPRfl BERNOIS

Sauvage agression
près de Cornol

Dans la nui t  de vendredi à samed i ,
jeune homme de 23 ans , J. M., de Ci
nol , rent ra i t  de Courgenay à son dor
cile lorsque , entre les deux , villag
deux malfa i teurs  l'ont attaqué à coups
couteau et l'ont terrassé et traîné da
le fossé au bord de la route. Il a i
fouillé et délesté de son porte-monni
qui contenai t  d'a i l leurs  très peu d'arge

Après leur fo r fa i t , les deux agresseï
prirent  la fu i te  à travers champs,
jeune homme souffre d' une blessure
couteau dans la région du cœur et a te
de même pu rejoindre son domicile
aviser la gendarmerie  qui s'est tout
suite mise à la poursuite des màlf
leurs.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., con-
cert matinal. 7.15. inform. el heure exac-
te. 7.20 . George Gersliwin et Georges U<-
mer . 11 h., de Beromunster : émissior.
commune. 12.15, musique variée. 12.4c .
signal horaire. 12.46. inform. 12.55. l'O:-
ohestre Paul Bonneau. 13 h., la vedeti.
du Jour : Yvette Giraud. 13.15, le planis,..
Carmen Cavallaro et son ensemble. 13.c-
Suite symphonlque. d'Ernest, Bloch. 13.51.
Trois Lieder d'Hugo Wolf . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émissiM.
commune. 17.30, la rencontre des isoles
Los cinq filles de Mrs Benett , de Jar.r-
Austin. 17.45, Sî'pt chansons bohémiennes
18 h., Le folklore yougoslave. 18.20, Oeu-
vres de Mendelssohn et de Weber. 18.30
Trio en la mineur op. 114 de Brahms
18.55. reflets d'ici et d'ailleurs 19.13. le
programme de la soirée et l'heure exacte
19.15, inform. 19.25 , à l'orientale. 20 b
L'homme qui rit : Satan , d'après Victo:
Hugo. 21.40 Quatuor en sol majeur dp
161 cle Schubert. 22.30 , inform 22.35 .''mu-
sique ancienne et moderne sur des poèmti
de Ronsard.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une œuvre de Boro-
dine. 11 h., musique de chambre. 11.30.
une curieuse exposition au château de
Jegenstorf 11.40, concert. 12.10. disques
12.30 , inform. 12 40, musique du Sud.
13.25, An den Rand geschrieben... 13.35.
Concerto pour cor de chasse, de E
Strauss. 13.50. Clara Schumann. femme-
compositeur. 16 h ., Lass die Jahre reden.
16.30, musique espagnole. 17.30, Meln Ohr
erleb t das Dorf. 17.50. une page de Men-
delssohn. 18 h. orchestre récréa tif bâlois
18.45, let tre du Canada . 19 h. . Guy Lom-
barde and liis Royal Canadians 19.30 ,
inform. 20 h., concert par l'Orchestre de
Berne. 20.35, Der Schweizerkbndg von Lu-
zem. 21.50, chants de W. Baumgartner
22 h., Concerto op. 16 de Fornerod. 22.13 .
inform 22.20 . Quatuor en la majeur No 1
op. 55 de Haydn. 22.40, danses slaves.

Monsieur et Madame
Henri FAVRE-BAIO ont la Jr i e d'an-
noncer la naissance de leur fils

Elio - Alain
19 août 1952

Maternité Landeyeux Cernier
Rue des Monts

Monsieur et Madame
Henri VIDON-PERRINJAQUET ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Maryse
le 19 août 1952

Clinique Salem - Berne - Schlosstirasse 92

La grêle a causé
sur les champs de tabac

plus d'un million de dégâts
(sp) Les cultures de tabac et la vignt
dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise
ont été durement  frappées par la grêl
samedi dernier. Jamais depuis 1917 ps
reil désastre n'avait atteint les champ
de tabac. Les personnes compétentes es
timent que, uniquement dans le domain
du tabac, les pertes dépasseront le mil
lion.

Les commissions de taxation œuvren
dès maintenant. Les communes les plu
atteintes sont celles de Lully, Seiry, Bue
ay, Montet , Sévaz et Autavaux. Chez le
Vaudois , ce sont celles de Grandcour , d
Miasy, Corcelles-Payerne, dans lesquel
les les pertes atteignent 70 %.

| VALLEE DE LA BROYE

Condamnation d'un jeune
aventurier à. Fribourg

Le t r ibunal  correctionnel de la Sarini
a condamné , mercredi après-midi , ur
jeune homme de 22 ans à six mois de
prison avec sursis , pendant cinq ans.

En juil let  dernier , en compagnie d'ur
camarade âgé de 18 ans, il déroba ai
père de ce dernier , 55,000 francs françai :
et 150 francs  suisses. Ils coururent h
pré ten ta ine  à Besançon et à Lyon. Puis
démunis , ils rentrèrent  au bercail par I E
f ron t iè re  genevoise.

La victime ayant  retiré la plainte con-
tre son fils , celui-ci n 'a pas comparu.
•v/s/ss/vs/s trM-sssss/rs^^

j EN PAYS FRIBOURGEOIS

* Cinq malfaiteurs en prison
GENÈVE, 21. — On apprend que les

trois ban dits parisiens arrêtés à la suite
de leur agression manquée à la rue du
Stand contre M. Albert Stauffer , cour-
tier, les nommés van Haern , Oberweiss
dit Jo-Jo-ile-rouq uin , et Nolin , avaient
projeté d'assaillir un entrepreneur de
spectacles dans le quartier de Plainpa-
lais. L'instigateur de ce coup était le
nommé Olivier, repris de justice , Gene-
vois, qui a été également arrêté à la
suite de l'affair e de la rue du Stand.

Olivier et son amie, une jeune dan-
seuse allemande, nommée Sohulz, fai-
saient le guet pendant que les trois
bandits s'apprêtaient à assaillir l'entre-
preneur de spectacles. Mais le coup
manqua , du fait  que ce dernier ne vint
pas, comm e les bandits  l'avaient prévu.

A lia suite de ces révélations , les trois
bandits parisiens ont été incul pés de
brigandage et de tentative de briganda-
ge et Olivier et son amie d'instigation
à commettre un délit. Tous les cinq
sont écroués à Saint-Antoine.

Après l'agression manquée
contre un courtier genevois

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté modifiant  ie règlement
d'exécution de la toi sur la circulation
des véhicules automobiles et des cycles
L'article 56 du règlement d'exécution de
la loi du 15 mars  1932 sur Ja circula-
tion des automobiles et des cycles est
complété par un alinéa 1 bis ainsi
conçu :

Art. 56, al. 1 bis. — Un motocycle en
panne peut être remorqué par un autre
motocycle, qui ne (pourra cependant en re-
morquer qu 'un seul à. la fols.

L'article 59, 2me alinéa, du dit règle-
ment est abrogé par la disposition sui-
vante:

Art . 59, 2me .alinéa. — Le dlspcsitif d'at-
telage doit être signalé en son rr.llleu par
des banderoles d'étoffe, des couronnes de
paille, etc. L'emploi de chain.es pour le
remorquage est interdit. Lorsqu'un moto-
cycle en panne est remorqué par un au-
tre motocycle, le dispositi f d'attelage ne
devra être constitué que par une corde
non métallique. Celle-ci doit être fixée
au motocycle remorqué de telle façon que
son conducteur puisse, au besoin , rompre
instantanément la liaison entre les deux
motocycles. ';

Le présent arrêté entre en vigueur le
ler septembre 1952.

De nouvelles dispositions
sur le remorquage

des véhicules

COMOLOGN'O, 19. '— Le vil lage de
Comologno , situ é dans le Val d'Onser-
none , avait confié à quatre pe in t res  tes-
sinois le soin de décorer les chapelles
de la Via Crucis. L'artiste peintre Pie-
tro Salat i  ava i t  déjà achevé qua t re  d' en-
tre elles. Or, des i n c o n n u s  on! saboté de
nu i t  le t ravai l  de l' a r t i s t e  en recouvrant
ses. œuvres de minium.

*. La commission d'experts chargée par
le Département fédéral de Justice et police
d'étudier l'avant-projet de loi fédérale sur
la circulation routière a tenu si première
séance, k Berr?. A.nrès une discussion gé-
nérale , les participant s ont dj fcldê d'Ins-
tituer deux sC'US-çcmmiEs'ors: la première
présidée par M. Strebel . Juge fédérai, s'oc-
cupera deis questions de rwooOKiliiUté ci-
vile et d'assurance; ls SFCon.de étudiera ,
sous la présidence de M. Rais , Juge fédé-
ral , les autres problèmes soulevés par
l'avant-projet.

+, Le tram a été remplacé de Thoune
k Beatenbucht , soit, sur le tronçon où se
produit, le plus grand trafic , par un service
de trolleybus.

+, La foudre a tué quatre vache, qui
s'étalent réfugiées sous les arbres pendant
un ora ge, à l'alpe d'Arvl sur Kerns.

* Le fusiller Reinhold Oehrl , né en
1924 , scieur , domicilié à Biihl près d'Herm-
rigen . oui faisait un cours de répét ition ,
es; décédé mercredi k Wengl orês de Lyss
des suites d'une piqûre de- guêpe.

Acte de vandalisme
dans un village tessinois

Six blesses
SURSEE, 20. — Une automobil e ve-

nant d'Olten , est entrée en collision
dans un virage de la forêt de Sursee
avec un char. Au ' même moment survint
une automobile qui ne put f reiner  assez
tôt et vint s'emboutir dans le char.

Six personnes furent  blessées , dont
deux grièvement. Les dégâts matériels
sont estimés à 12,000 francs environ.

Grave accident de la route
près de Sursee

ZURICH, 20. — La police a voulu
vérifier l ' identité d'un indiv idu  qui se
trouvait dans un square de la vi l le ,
Comme ell e ne se f ia i t  pas aux indica-
tions données , elle somma l'homm e de
la suivre au poste. En cours de route
l'homme fr appa l'agent avec un crochet
et prit la fuite. Il a pu toutefois être
rejoint.

Il a été établi  qu 'il s'agissait d'un
manœuvre de l 'Emmenta l  recherché
pour vol , escroquerie et fa lc i f ic a t ion
de documents.

Chasse à l'homme à Zurich

D'après la « Correspondance politique
suisse », les cinq cantons intéressés aux
eaux du Jura — Berne, Vaud , Fribourg,
Neuchâtel et Soleure — auraient adressé
récemment une requête au Conseil fédé-
ral dans laquelle ils attirent son atten-
tion sur l'urgence d'une deuxième cor-
rection des eaux du Jura. (Réd. — Nous
avions déjà parl é de ces intentions au
lendemain des inondations en 1950) . Un
projet accepté par tous les cantons in-
téressés prévoit la mise en chantier des
travaux suivants : correction de la Broyé,
du canal de la Thielle et du canal Nidau-
Bûren , ainsi que la correction de l'Aar
entre Biiren et Attisholz. Le coût de ces
grands travaux est estimé à 52 millions
de francs, somme qui sera couverte selon
la clé de répartition suivante : Forces
motrices 10 %, soit 2 millions de francs;
Berne 16,09 %, soit 8,365,140 francs ; Fri-
bourg 5,17 %, soit 2,688,000 francs ; Neu-
châtel 3,21 %, soit 1 million 680,000
francs ; Soleure 10,99 %, soit 5 millions
713,860 francs ; enfin Vau d 4,54 %, soit
2,352,000 francs.

Pour le surplus, les cinq cantons inté-
ressés demandent k la Confédération de
participer à la dépense dans une propor-
tion de 50 % par une subvention de 26
millions de francs. Répartis sur une pé-
riode de quinze ans , et couverts selon
le mode de répartition ci-dessus, _ ces
travaux entraîneront pour les intéres-
sés la dépense annuelle suivante : Con-
fédération 1,734,000 francs ; Forces mo-
trices 350,000 francs ; Berne 557.800
francs ; Vaud 156 ,000 francs ; Fribourg
179,200 francs ; Neuchâtel 112,000 francs;
Soleure 380,000 francs.

Sitôt que la Confédération aura accor-
dé les crédits qui lui sont demandés , les
cantons , de leur côté , ordonneront  l'exé-
cution des travaux et octroieront les cré-
dits nécessaires.

Pour la deuxième correction
des eaux du Jura
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LA VIE NA TIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

SPIEZ, 20. — Une j e u n e  f i l le  de seize
ans, Mlle Veronika Basohlin , qui pas-
sait ses vacances avec ses parents et ses
frères et sœurs à Lauenen , près de
Gstaad, a disparu depuis le 11 août.
Elle était aliée( le dernier jour de ses
vacances, avec ses frères et sœurs
moins âgés cueillir des haies et voulut,
vers le soir , continuer à remp lir son
réci pient alors que les autres enfants
regagnaient le foyer.

Comme elle n'était pas rentrée , des
recherches furent entreprises auxquel-
les participèrent des guides , des agents
de police et des gens du pays. Toutes
les recherches demeurèrent vaines , de
même que celles effectuées par une
compagnie de» troupes sanitaiw».

Une jeune fille disparue
depuis le 11 août
près de Gstaad

FLEURIER
Vélo centre auto

(c) Jeudi m a t i n , débouchant à bicyclette
de la rue Rousseau dans la rue des Mou-
lins, Michel Maumary, 15 ans , est venu
se jeter contre  une auto genevoise qui
venait  de démarrer .  Le jeune  homme
souff re  de douleurs  à une épaule et l' auto
a eu sa portière gauche endommagée.

| Vfll-PE-TRflVERS |

C'est dans le Val d'Hérens. et non dans
le Val d 'Anniviers que l'on s'est ému ,
comme nous l'avons relaté hier , de
l'équipée d'un alpiniste neuchâtelois et
de son camarade. En effet , les Haudè-
res , Ferpècle et Bricolla sont dans la
première vallée nommée. Jaques-Dalcro-
ze a si bien popularisé le Val d'Anni-
viers que notre plume a étendu son aire
géographique au-delà des cols du Tor-
rent et de la Dent-Blanche.

Un point de géographie

Hier , une i nonda t i on  s est produite
au sous-sol de l'Hôtel Touring. On sait
que les caves de certains immeubles si-
tués dans le bas de la ville sont  à ni-
veau du lac et qu 'il est nécessaire de
pomper en permanence l'eau qui pour-
rait y pénétrer. Or, la pompe de l'Hôtel
Touring a une  panne.  D'où un début
d ' inondat ion  qui n 'a causé que des dé-
gâts minimes.
. Une pompe des Services i n d u s t r i e l s
a été ins t a l l ée  sur place et fonc t ionnera
jusqu 'à ce que la pompe au tomat ique
soit réparée.

Début «l'inondation
îY l'Hôtel Touring

Derniers honneurs
(c) La semaine dernière, une assistance
nombreuse et recuil l ic occupait le temple
jusqu 'en ses dernières' places. Elle té-
moignait  par sa présence l'estime qu 'elle
portai t à M. Louis Maridor , décédé à
l'âge de soixante-cinq ans , après une
courte mais cruelle maladie.

Le défunt , issu d'une famil le  aux for-
tes t rad i t ions , ne qui t ta  point son villa-
ge natal  mais sut apporter à ce dernier
le rayonnement d'une  vie où l'intelligen-
ce s'a l l i a i t  à la modestie.

Agricul teur  avisé , Louis Maridor fut
jusqu 'à sa mort un membre fidèle des
organ i sa t ions  professionnelles  de son
dis t r ic t .  La Société d'agr icu l tu re  l'avait
appelé , depuis longtemps  déjà , à faire
part ie  de son comité.  Pendant  plus de
t rente  ans , il assuma les fonc t ions  d'ins-
pecteur du bétail et rendit de la sorte
de précieux services.

Appelé à siéger parmi les au tor i t és
communales , il devint  tour à tour mem-
bre de l' exécut i f  et du lég i s la t i f  et pré-
sida quelques années  aux de s t inées  de la
commune. Celle-ci ne l'oubliera pas de
sitôt car il lui laisse l'exemple d'une
vie toute  fa i te  de d r o i t u r e  et de probité.
Louis Maridor  a servi de son mieux ce
coin de terre neuchâte loise .  Puisse cette
dernière  être douce à son repos.

FENIN

L,a direction des torets du canton
Berne a donné les ordres nécessair
afin que 3000 truitel les soient prochi
nement  lâchées dans le Doubs , ent
Goumois et la Goule.

M. Grosjean , garde-pêche à Saignel
gier, a capturé un barbeau pesa
4 kg. 100 et mesurant 73 cm. Le Dou
est ainsi débarrassé d'un vorace de
tructeur d'ombres et de truites.

Lia pèche dans le Doubs

Un cambrioleur arrêté
Nous avons annoncé lundi qu 'une f

brique de Moutier , située à la rue II
dustrielle , avait reçu la visite de car
brioleurs qui s'étaient emparés de qu
tre rasoirs électriques.

Le coupable , un jeune Suisse alémi
nique en place à Court , a été appréhenc
par la gendarmerie cantonale. Il s'ag
d'un récidiviste oui a déjà été condamr
pour vol. Il a été écroué à la prison d
district à Moutier.

MOUTIER

(c) La journ ée d'hier a été plutôt grise
et les quelques averses intermittentes du
matin nécessitèrent à tous moments
l'emploi de la toile de tente. Malgré cela ,
l 'humeur de nos soldats est restée excel-
lente.

La discipline , bien comprise , reste de
rigueur , mais de temps à autre , l'on en-
tend la voix d'un officier qui se fait
plus forte , enlevant ainsi toute velléité
de « charriage » .

A la fin d'un exercice de marche en
section et après avoir exécuté plusieurs
« portez et reposez armes », l'officier sa-
tisfait déclara : « C'est presque parfait.
Repos quatre minutes » .

Souhaitons que la prochaine fois tout
soit parfai t  et crue le repos sera accordé
en conséquence.

La matinée a été consacrée spéciale-
ment , dans tout le batai l lon , à l'inspec-
tion d'armes. L'après-midi , exercices à
la grenade et au P. M. dans le vallon
des Gollières.

Avec les soldats stationnés
à Cernier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août.

Température : Moyenne: 19.5; min.: 12.8;
max. : 20.2. Baromètre: Moyenne: ' 714 ,0.
Eau tombée: 9 ,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: PSîOZ tort. Etat du
ciel : Variable. Couvert ou nuageux. Pluie
Intermittente de 2 h. 25 à 19 h. 30.

Hauteur  du Darirn etre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719 .5)

Un officier et un soldat
blessés lors d'un

lancement de grenades
Le commandant du Bat. car. 2

communique:
Au cours d'un exercice de lancement

de grenades, nn officier et nn soldat
ont été touchés dans les .ïambes par
des éclats. Leurs blessures sont peu
graves. Tous deux quitteron t l'hôpital
et rejoindron t leur unité dans quelques
jours.

Nous apprenons encore ce qui
suit :

C'est dans l'après-midi, aux Gollières
au-dessu s des Hauts-Geneveys, que l'ac-
cident s'est produit. Les deux blessés
ont été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Leur état , hier soir, étai t ras-
surant.

Cet accident a jeté quel que peu le
trouble parm i les soldats de la compa-
gnie 4.


