
Les chefs politiques allemands
rendent hommage à la mémoire

de M. Kurt Schumacher

La mort du leader socialiste de l'Allemagne de l'Ouest

BONN , 21 (Reuter). — Le drapeau du
Parti socialiste allemand a été mis en
berne, sur le siège du parti , entre Bonn
et Godesberg, à l'annonce du décès de

M. Kurt Schumacher

M. Kurt Schumacher, chef du parti.
M. Franz Blûcher, chancelier fédéral

par intérim, déclare dans un message de
condoléances que la mort de M. Schuma-
cher, redoutée depuis longtemps, émeut
profondément tous ceux qui , comme lui,
ont travaillé avec conviction au relève-
ment de l'Allemagne et qu'elle fait dis-
paraître de la vie politique allemande
une forte personnalité.

Les obsèques auront lieu dimanche à
Hanovre. M. Heuss , président de la Ré-
publique , a annoncé qu 'il y assisterait.

Le communiqué
du Parti socialiste

BONN , 21 (O.P.A.). — Le comité du
Parti socialiste d'Allemangne occidentale
a publié le communiqué suivant :

Notre parti vient d'éprouver une indi-
cible et lourde perte. Le mouvement ou-
vrier socialiste allemand et International
volt disparaître avec Kurt Schumacher,
un des grands pionniers du socialisme
démocratique.

Il ajoute que M. Schumacher a mis au
service des opprimés toutes les ressour-
ces de sa belle personnal ité, ses qualités
intellectuelles et son courage, qu'il s'est
dépensé sans compter pour faire triom-
pher la justice et que sa vie a été carac-
térisée par un dévouement sans exem-
ple.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La disparition du chef
social-démocrate allemand

Ce fut une curieuse personnalité
que ce Kurt Schumacher, leader en
Allemagne du Parti social-démocrate
d'après-guerre, qui vient de s'éteindre
à l'âge de 57 ans seulement, miné par
la maladie et les infirmités. Il mit au
service d'une doctrine qui , dans sa
pensée, était d'essence démocratique
une ardeur quasi totalitaire. Il se
différenciait presque en tout point
de ces chefs socialistes allemands
de l'entre-deux-guerres, embourgeoi-
sés et pantouflards, que leur manque
d'ardeur et de dynamisme révolution-
naires désigna comme une proie de
choix pour Hitler. C'est que, d'une
autre trempe, Schumacher était aussi
d'une autre génération, non de celle
qui connut les honneurs et les profits,
mais de celle qui connut la lutte et
la souffrance jusqu 'au degr é extrême.
En ce sens, il inspire beaucoup plus
de sympathie que maint politicien.
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Né en Allemagne orientale vers la
fin de l'autre siècle et de condition
modeste, il fit la guerre de 1914-1918 ,
y laissant le bras droit. Il se lança
alors avec ardeur dans l'étude de la
politique et de l'économie et milita
dans les mouvements révolutionnai-
res, en se méfiant déjà du communis-
me. A la veille de l'avènement du
national-socialisme, on le trouve — il
n'a que 35 ans — député au Reichstag
et directeur de journaux sociaux-dé-
mocrates. Puis commence un long
martyre : plus de dix ans dans les
camps de concentration. Il y perdra
— avec une jambe, cette fois, qu 'on
doit lui amputer aussi — le peu de
santé qui lui reste-

Mais l'énergie est intacte. A peine
libéré par les Américains, il recons-
titue le Parti social-démocrate , il en
devient le chef incontesté et mène des
campagnes aussi retentissantes contre
le communisme que contre les partis
de la bourgeoisie. Quand , après la
fondation de la République fédérale
allemande, Adenauer accède au pou-
voir, il se refuse à coopérer avec lui
et, contrairement à l'at tente secrète
des Alliés qui escomptaient à Bonn ,
une coalition entre les démo-chrétiens
et les sociaux-démocrates , il enjoint
à son parti — qui le suit sans bron-
cher — de maintenir son at ti tude de
double opposition à la fois contre le
chancelier et contre l'extrémisme de
gauche.

Sur le p lan du concret , M. Schuma-
cher se t rouve  contraint  d'adopter
alors une position singulière, mais
assez révélatrice.  Ce social-démocra-
te , internationaliste en théorie et qui
a tant souffert  du nazisme, en vient
pratiquement à prendre — parce
çu 'il combat systématiquement le
chancelier Adenauer — une attitude
fie pur nationalisme allemand. Il se
dresse , en particulier, contre les ef-
forts tendant à ce faire l'Europe » et
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il est pour le rattachement immédiat
de la Sarre à l'Allemagne.

Ses votes se mêlent constamment,
au Bundestag, à ceux des extrémistes
de droite et, dans les réunions pu-
bliques, ses imprécations rendent
souvent le même son que celles des
hitlériens d'autrefois. Et lui, qui ,
d'autre part , fut toujours un adver-
saire farouche autant que courageux
du communisme, il n'a cessé jusqu 'à
son dernier souffle de réclamer la
restauration à tout prix de l'unité du
Reich... qui aurait pour effet fatal
d'entraîner dans les circonstances
présentes la bolchevisation totale de
l'Allemagne.

Position singulière, mais assez ré-
vélatrice, disons-nous. Elle s'expli-
que , à notre sens, par le destin très
particulier du socialisme allemand.
Celui-ci — sans doute parce que
l'Allemagne est la patrie véritable du
marxisme — ne se conçoit qu 'allié
au sentiment, voire à l'exaltation na-
tionaliste. Les sociaux-démocrates du
Kaiser avaient déjà déçu Jaurès.
Pendant l'entre-deux-guerres, ils
furent contre les fédéralistes les
partisans les plus ardents de la
République unitaire de Weimar et
furent  même les premiers à réclamer
l'Anschluss. L'habileté de Hitler con-
sista aussi, pour couvrir sa mégalo-
manie, à marier les deux concepts.
Et Schumacher n'a pu que reprendre
la tradition.

Ainsi, à travers tous les temps et
sous tous les régimes, le phénomène
persiste et qui veut comprendre l'Al-
lemagne ne saurait en faire abstrac-
tion.

René BBAICHET.
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Vers l'ultime liquidation
du contrôle des prix ?

par A, D.

Notre Tribunal fédéral
aurait attenté au prestige
du souverain d'or anglais

Après un jugement dans une affaire de «vraie fausse monnaie >

LONDRES, 21 (Reuter).  — Des fonc-
t ionnai res  du Trésor br i tannique  et du
Foreign Office ont  été peines par le ju-
gement  de la Chambre de droi t  public
du Tribunal  fédéral selon lequel le sou-
verain d'or anglais n 'a pas cours légal
et doit être retiré de la circulation. Ils
considèrent cette décision comme une
menace pour le prestige universel du
souverain. Des experts jur idiques font
maintenant  une enquête sur ce cas.

Il y a deux jours , la Cour de droit pu-
blic du Tribunal  fédéral suisse avait re-
fusé sur la demande du Gouvernement
italien d'extrader un Espagnol et un
Italien accusés en Italie d'avoir fabriqué
de la « vraie fausse monnaie  » , soit des
souverains anglais  en or , des napoléons
français et des dollars mexicains. Le tri-
bunal a libéré les deux hommes du chef
d'accusation . de faux monnayage , car les
prévenus avaient  fabr iqué des monnaies
qui contenaient  la même proportion et
la même quantité d'or que les pièces vé-
ritables. Le jugement du Tribunal fédé-
ral était fondé sur la convention inter-
nationale concernant le faux monnayage
du 2 avril 1927, selon laquelle il ne faut
ranger dans la < monnaie  » que les piè-
ces métal l iques qui ont cours légal. Se-
lon l'opinion du tribunal ce n'était pas

le cas pour « ces fausses pièces > .
Le porte-parole du Trésor britannique

a donné l'assurance jeudi  oue le souve-
rain d'or était  ! toujours légal et qu 'il
avai t  cours comme moyen cïe paiement
bien qu 'il ne soit plus en circulation.  Si ,
conformément  au jugement rendu en
Suisse , la fabr icat ion du souverain con-
t inue en Angle ter re  on ne pourra plus
avoir confiance en cette monnaie.  Le
porte-parole a ajouté que cette décision
ne vaut na ture l lemen t  que pour le pays
dans laquelle elle a été prise.

On déclare encore qu 'on examine la
possibilité de faire connaître â l'étran-
ger que le souverain est toujours consi-
déré comme un moyen de paiement légal.
La monnaie  royale en a repris la frappe
en 1949 pour main ten i r  au travail  la
main-d'œuvre qualif iée destinée à la fa-
brication.

Les « vrais faux souverains » ayant le
même titre et le même poids que les vé-
ritables sont profitables parce que cette
monnaie sur le marché libre de l'or est
vendue à un prix plus élevé que la va-
leur du métal. Certaines personnes les
recherchent parce qu 'ils sont plus facile-
ment  dissimulables que les l ingots  d'or.
Les souverains d'or sont toujours en cir-
culation au Proche-Orient.

Les sauveteurs ont bon espoir
de libérer les prisonniers

des grottes du Hoell-Loch

LE NIVEAU DE L'EAU ÉTANT EN BAISSE

MUOTATHAL, 21. — Le niveau de
l'eau , qui avait recommencé à monter
mercredi soir , dans les grottes du Hœll-
Loch, était de nouveau en baisse jeudi
matin. On espère au mieux pouvoir en-
trer en contact avec les quatre spéléolo-
gues dans la nuit  de vendredi , s'il conti-
nue à descendre. De toute manière, les
équipes de sauvetage comptent parvenir
à les atteindre avant longtemps.

On est convaincu que les prisonniers
des grottes ont pu se réfugier en lieu sûr
et ne sont exposés , pour le moment , à
aucun danger.  L'un est M. Bôgli , profes-
seur à l'Ecole normale d'Hitzkirch , qui
connaît bien ces grottes et sait exacte-

ment où se trouvent les réserves de vi-
vres.

r Au départ,
les prévisions du temps

étaient mauvaises
ZURICH, 21 — Selon des informations

de presse sur l'action de secours dans les
grottes du Hœll-Loch, dans le Muotathal ,
les spéléologues ont entrepris leur expé-
dition sur la base d'un bul le t in  météo-
rologique. La station centrale suisse de
météorologie tient à préciser « que les
spéléologues avaient  été rendus  a t t en t i f s ,
lors de leur demande t é l éphon i q ue , ven-
dredi mat in  15 août , au danger de fortes
pluies orageuses ».

Les sauveteurs s'apprêtent à pénétrer encore plus profondément dans la grotte

Apres discussions
autour de la note d'hôtel

de Farouk
A Oaipri, la note d'hôtel de l'ex-roi

Farouk, qui, dit-on , s'élève mainte-
nant à 7000 dollars environ , fait tou-
jour s l'objet de discussions et n'est
pas encore réglée.

La direction de l'hôtel se refuse à
divulguer le montant  exact de la note ,
mais on sait que, précédemment, il
avait été annoncé que l'ex-souverain et
sa famille payaient 320 dollars par
jour .

Farouk qui , maintenant , porte of-
ficiellem ent le nom de prince Farouk
Fouad , l'ex-reine Narriman , leurs en-
fants et leur suite occupent un appar-
tement au troisième étage et une ter-
rasse depuis leu r arrivée à Capri , le
29 juil let .  Primitivem ent, le tarif
quotidien était fixé à 400 dollars, mais,
après discussion, il fut  ramené à 320
dollars, bien que, dit-on, l' ex-souverain
ne se soit pas encore estimé satisfait.
Un porte-parole de la direction de
l'hôtel a déclaré qu 'un, accord était en
vue et que la note serait alors payée.

Maigre ces difficultés , Farouk envi-
sage de rester un certain temips enco-
re à Capri . U a fa it démentir les in-
form ations selon lesquelles il quitte-
rait Oa.pri pour l'île voisine d'Isohia.

Shakespeare aurait été
en mission secrète en Italie

On n'est pas très sûr que Shakespea -
re ait existé. Aussi on apprendra avec
beaucoup d'intérêt qu 'il a rempli en
Italie une mission secrète. L'événe-
men t s'est passé en juill et 1591, et c'est
un shakespearien de Vérone qui  vient
d'en faire l'annonce, le Dr Colafelice.
Il a découvert des documents qu 'il
analysera dans le « Shakespeare quar-
terly ». L'un des plus importants est
une lettre du gouverneur espagnol de
Milan qui fait allusion à de « très no-
bles et savants cavaliers voyageant en
Italie ». «Le but véritable des cava -
liers, précise le gouverneur , semble
être d' obtenir des crédits pour la reine
Elizabeth d'Angleterre . » IIS s&n t dési-
gnés par les initiales « H. S. » et « W.S. s, manifestement le duc de South-
ampton et William Shakespeare, esti-
me M. Colafelice, Comment pourrait-
on en douter î

La cryptographie avait déjà prouvé
que Sha k espeare n 'avait été qu 'un
prê te-nom . Il s u f f i t  donc d' at tendre
une autre trouvaille.
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PRÉLUDE A LA RÉFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

V E R S  UN IMPORTANT DÉBAT

M. Weber réunit une commission consultative parlementaire au lieu de consulter,
comme il était de règle, techniciens et experts

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi dernier, le Conseil fédéral
aivait secoué pour quelques heures la
torpeur des vacances et pris quelques
décisions dont l'une , relativemen t im-
portante , n 'a guère fait de brui t  jus-
qu 'à présen t. Et pourtant , il s'agit
d'une mesure qui annonce l'élabora-
tion d'un projet dont on peut dire
sans exagérer qu 'il sera le souci ma-
jeu r du gouvernement d'ici à la fin
de l'année. Donc, M. Weber a été
autorisé par ses collègues à réunir une
commission consultative, formée de
députés au Conseil national et au
Conseil des Etats (une quinzaine en
tout) pour un premier échange de vues
à propos des d ispositions constitu-
tionnelles qui devraient  fixer les prin-
cipes durables de 'la politique f inan-
cière.

On peut clone voir là le prélude à
cette réforme des finances, envisagée
dès 1936, et qu 'on a vainement tenté
de mener à chef jusq u 'à présen t.

La méthode de M. Weber
L'idée de notre grand aa-gentier de

tâter avant toute chose le pouls des
Chambres paraîtra, peut-être insolite.
D'habi tude , les chefs du département ,
avant de « lâcher » un grand projet ,
consultent des techniciens, des experts,
puis les .intons et lies grandes asso-

ciations économiq u es et profession-
nelles. Il est vra i que ce système n'a
pas toujou rs donné de bon s résultats.
Les avis recueillis auprès de gens aux
vues forcém ent limitées par la pré-
occupation d ' intérêts  p articuliers sont
le n lus  souvent  contradictoires et il
se révèle très di f f ic i le , à maintes re-
prises, d' en tirer une synthèse.

M. Weber veut essayer d'une autre
méthod e en plongeant la sonde d'abord
parmi ceux qui , une fois les travaux
préliminaires terminés , porteron t de-
vant l'opinion publique la responsa-
bi l i té  de l'œuvre législative. Ce n 'est
pas la première fois, cependant, que
l'on recourt à cette procédure. Lors-
qu 'on ju in  1938, le Conseil national eut
rejeté au vote final, par une seule
voix de majorité , le plan de réforme
financière présenté par le brave M.
Meyer, le grand argentier d'alors
convoqua en plein été une conférence
des chefs de groupes et de partis
pour jeter les bases d' un compromis
qui ferait le pont jusq u'au succès
d'une nouvelle ten tative. C'est ainsi
qu 'en septembre rie la mémo année,
les Chambres votaient les dispositions
d'un nou veau « régime transitoire »
que le peuple approuvait à un majo-
rité de 310,000 voix Le 27 novembre
suivant. L'ouvrage était apparemment
solide, puisque ce « transitoire » dure
encore audourd'lmi.

Toutefois, M. Weber s'att aque à une
besogne plus ardue , puisqu'il ne s'agit
pas seulemen t d'un rapiéçage, mais
d' un statut que l'on voudrait dura-
ble, sinon définitif , mot qu 'il est im-
pruden t d' employer en politique. Bref ,
il va tenter de réussir là où deux de
ses prédécesseurs, MM. Meyer et
Nobs, ont échoué.

L'état d'esprit
en Suisse alémanique

Quelles sont ses chances ? Deux votes
populaire s ont contribué à faire un
peu de lumière. Le premier est celui
du 4 juin 1950, par lequel le peuple
suisse a repoussé le projet si péni-
blement élaboré qui s'inspirait de la
thèse fédéraliste et s'efforçait de ren-
dre vin au princi pe constitutionnel des
contingents d'argent . Nous en conce-
vons le plus vif regret, mais nous
devons bien constater que la décision
du souverain fut  si n ette qu 'il appa-
raît  aujourd'hui impossible de re-
prendre cette idée. Elle trouvera sans
doute quelques défenseurs encore. On
se tromperait lourdement cependant
en caressant l'espoir qu 'elle peut ral-
lier une majorité au Conseil national.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Miss Turquie a été élue
Miss Europe 1952

Les deux favorite s, Miss France et Miss Allem agne
ont été rendues f urieuses par le verdict du jury

Miss Turquie. Mlle Gunzeli Bazar , bru-
ne fill e d'Istanbul , est devenue à Na-
ples , miss Europe. Son élection inatten-
due — les favorites étaient miss France,
Nicole Drouin , et miss Allemagne , Vera
Marks — a provoqué des remous dans
l'assistance et surtout rendu furieuses les
deux demoiselles non élues , écrit « Fran-
ce-Soir » .

Le concours se déroulait devant une
salle des plus bril lantes : un bon mil-
lier d'hommes et de femmes en habit et
robe du soir , et quelques uniformes.
Ceux-ci appartenaient à des officiers du
quartier général « Atlantique » de Naples ,
chacun de ces mili taires soutenant avec
vigueur la candidate de son pays.

Miss Grèce , Virginie Petinezaki , avait
ainsi un supporter enthousiaste en la per-
sonne du lieutenant-colonel Saharakin ,
qui proclamait : « J e  ne dirai pas que
miss Grèce est plus jolie que Vénus ,
mais Vénus n 'est pas ici. »

Première après Vénus , Mlle Petine-
zaki se vit at tr ibuer la troi sième place
par le jury.

Bataille de reines
Composé de trois femmes et de neuf

hommes , le jury représentai t douze na-
tions et présentai t  de très grandes ga-

ranties d'impartialité. Mais miss France,
classée seconde et battu e seulement d'un
point , et miss Allemagne , reléguée au
quatrième rang en dépit de ses charmes
incontestables , n'acceptèrent point spor-
tivement leur défaite. Elles disparurent
après la compétition et refusèrent de se
laisser photographier.

— Comment 1 grinça Mlle Drouin , miss
Turquie a une tache au visage et ses
cuisses ne sont pas parfaites. Nous la
mettons au défi de paraître en bikini de-
vant un jury équitable.

Et miss Allemagne , du ton dont on an-
nonce les catastrophes internationales ,
conclut simplement : « C'est la dernière
élection de miss Europe , après le verdict
de ce soir. »

Comme le veut la tradition des tour-
nois de beauté , le concours comportait
deux épreuves : présentation en robe du
soir , puis en maillot de bain. La seconde
partie du programme vit se dérouler la
lutte classique entre bikinis et maillots
une pièce. Miss Turquie parut en deux
pièces blanches à petites fleurs , faisant
valoir un impeccable bronzage . Miss
France déchaîna l'enthousiasme lors-
qu'elle se montra dans un bikini vert à
peu près inexistant.
(Lire la suite en 7me page)

Le Japon va redevenir peu à peu
une puissance économique et militaire

Le pays du Soleil levant est aux
prises avec de grandes difficultés
internes. Mais , d'autre part , la vita-
lité, le patriotisme et la discipline
traditionnelle de son peup le lui as-
surent un avenir plein de promesses.
Par ailleurs, ses intérêts géo-politi-
ques l'opposent à l'U. R. S. S. et les
Nippons semblent être .appelés, dans
un avenir assez rapproché, à devenir
un des principaux adversaires de
Moscou.

Dès lors; le Japon veut se réarmer.
C'est même une des tâches principa-
les du gouvernement de M. Yoshida.
On en parl e peu , mais les projets de
défense de mobilisation, de l'organi-
sation militaire et de l 'instruction
des cadres sont à l'étude. On n'attend
plus que le montan t  de l'aide améri-
caine. Tout porte également à croire
que le problème du réarmement sera
discuté publiquement pendant la pé-
riode électorale , f ixée pour la fin de
l'année en cours.

Pénurie de matières
premières

Mais la grosse d i f f i cu l t é , c'est l'in-
suff isance de presque toutes les ma-
tières premières, indispensables à la
construction , à l'entretien et au bon
fonct ionnement  d'une machine de
guerre moderne. Elle est encore ag-
gravée par la perle des ressources de
la Mandchourie et par les destruc-
tions du potentiel militaire, causées
par la guerre et l'occupation. L'in-
dustrie et la main-d 'œuvre du Japon
sont sans doute capables de redres-
ser la s i t ua t ion , mais cela exigera
d'énormes capitaux et des sacrifices

considérables de la part de toute la
nation. La reconstruction de la puis-
sance navale demandera évidemment
le plus de temps et sera la plus coû-
teuse.

Les usines reprennent
leur activité

Dans le domaine de la production,
on note pourtant déjà de réels pro-
grès. Depuis la guerre de Corée, le
Japon ¦ est devenu une base indus-
trielle spécialisée. On y fabrique
actuellement des munitions, dés
chars d'assaut, du matériel d'artille-
rie, des fusils et des grenades à main.
Cette activité s'accroît chaque jour,
de nouvelles usines entrant en acti-
vité. Il y en a aujourd'hui 162 et
beaucoup d'autres seront créées pro-
chainement. On prépare même, en
toute hâte , la production d'avions
militaires, tandis que des chantiers
de réparation travaillent déjà , à Na-
goya , pour les forces aériennes des
Etats-Unis.

Un Institut de recherches orienté
particulièrement vers l'aviation,
vient d'ailleurs d'être fondé , grâce à
l'initiative de MM. Hisato Ichimada,
gouverneur de la Banque du Japon et
ïshiro Ishikawa, président de la Fé-
dération des Organisations écono-
miques. Eu outre, une mission
d'experts , présidée par l'amiral Tei-
iiro Toyoda , visitera prochainement
l'Amérique et l'Europe pour étudier
les nouvelles méthodes de l'industrie
aéronautique.

M. I. OORT.

(tire la suite en 4me page)



L'heureuse méprise

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN

par 32

Claire et I.ine DROKE

Renaud s'était mis à réciter des
vers pour laisser plus d'intimité au
duo !

Mais que signifiait , a terre, cette
effervescence ?

Thierry ! ma foi oui , Thierry en
était la cause ; il retournait donc
dans le monde ? Monique crut, dans
son émotion , avoir froissé sa robe
de mousseline. Et les branches des
saules n'avaient-elles pas ébouriffé
ses cheveux ? Le son de la voix si
chère faisait perdre la tête à la pe-
tite Minerve. Elle se trouvait immé-
diatement en face de Thierry et de
son amazone , que Roland conduisait
au buffet  dressé au bord de l'eau
sous une pergola tachée de sang par
les roses rouges.

— Ah ! c'est toi , mon petit... Bon-
jour !

Il la traitait comme Violette ou
Dernière , maintenant... Cela lui parut
d'autant plus exaspérant que Marie-
Caroline la regarda de haut en bas...
et puis elle reprit , avec le jeune hom-
me, la conversation interrompue et

qui portait maintenant  sur les ter-
rains propices aux vignobles.

Monique, écrasée par le verbe haut
de Mlle d'Hérouville, eût voulu se
sauver iiour pleurer. Un vertige l'é-
tourdissait. Elle cherchait des armes
propres à combattre cette rivale et
ne les trouvait pas. Elle ne trouvait
plus rien : ni de vives réparties , ni
de mots intelligents... Elle entendait
Thierry dénombrer les différentes
couches de terrain inhérentes à la
bonne poussée du raisin et s'affolai t
de ne pas le suivre dans ce chemin
scientifique. On ne lui faisait pas une
réputation de sottise , cependant , loin
de là !... Et ce jour-là , comme les au-
tres, les jeunes gens tournaient au-
tour d'elle , sous prétexte de lui of-
fr ir  des glaces ou du mousseux ; mais
ils ne récoltaient qu 'un vague sou-
rire perdu dans ses taches de rous-
seur.

Tout à coup, désespérée, elle tour-
na le dos à Thierry :

— Roland , passez-moi donc ce four
glacé... Roland , savez-vous où est
mon sac ? Regardez cette bête à bon
Dieu sur ma robe ! Roland...

Il entra dans le jeu a regret ,
croyant que Monique venait d'aper-
cevoir la comtesse ou la douairière.
Il alla même jusqu 'à lui prendre af-
fectueusement le poignet sous prétex-
te de voir l'heure à sa montre-bra-
celet , mais sa pensée allait vers Mlle
Edith qui surveillait Bébé, en soupi-
rant;  celui-ci , enraciné à l'extrémité
du buf fe t , mangeait trop de sorbets,
en compagnie de Contran et d'autres

garçonnets insupportables. Les yeux
bleus de la jeune fille en disaient
long... Ainsi parlaient ceux de Moni-
que et de Roland ! Il y a bien des
petits drames dans les grandes réu-
nions et trop de place pour les "pei-
nes de cœur.

Celle qui s'amusait sans arrière-
pensée, c'était Violette. La fougueuse
fillette achevait un « quatre » avec
trois enragés partenaires. Les nari-
nes palpitantes et les tempes humi-
des, elle se précipita au buffet.

— Mets ton manteau, conseilla
Monique , toujours maternelle.

— On étouffe !
Le soleil qui baissait passait à tra-

vers l'écran léger des feuilles de ro-
siers. Moni que avait trop froid au
cœur pour en subir la tiédeur et elle
jeta un vêtement sur les épaules de
sa sœur qui , un sandwich à la main ,
inspectait l'entourage :

— Ah ! murmura-t-eWe en regar-
dant  drôlement sa sœur, Thierry, là-
bas !...

Et elle bouscula les jeunes filles
qui tentaient , en vain , d'interrompre
le long aparté de Marie-Caroline et
de Thierry, visiblement satisfait.

— Ah ! tu es là ! Quelle chance...
Je veux te parler de mes tomates. El-
les sont énormes, grâce au fumier
frais que tu m'as conseillé. Quarat au
Clos-Rouge.. Ah I Thierry, quelle
splendeur !

Elle saisit ses deux mains qu'elle
serra avec force.

— Renaud ! appola-t-elle , Thierry
est là... Hermance ! Où est-elle ?

Elle la découvrit, l'amena, sautil-
lante et essoufflée :

—¦ Mon peti t  Thierry comment vas-
tu ? Je suis passée aux Ombelles ce
mat in , tu étais aux Trois-Marcs ; j' y
ai couru , tu venais de part i r  pour
Saumur. J 'étais à pied , toi à cheval ,
inutile d'essayer de te rattraper. A h !
ah ! ah !... il faut que tu ailles trou-
ver l'abbé Saint-Hilairc. Cela va fai-
re le cinquième d imanche  qu 'il le
demande de tenir  l 'harmonium.  Tu
ne peux jamais , ce n'est pas gentil...
Promets-lui ton prochain concours.
Il y aura justement , bientôt , une mis-
sion. Si tu joues , tout  le monde vien-
dra à la grand-messe et la quête sera
fractueuse.

— Je verrai mademoiselle cela dé-
pendra...

— Non , non , non. Promets !...
— Mlle Hermance a raison. U faut

promettre, Thierry, dirent plusieurs
voix.

— Je jouerai de l'alto , si vous vou-
lez , proposa Marie-Caroline, contra-
riée de voir Thierry familièrement
accaparé par toutes ces personnes
qu'elle ne connaissait pas.

Mais , peu à peu, il devint distrait ,
ses rénlicnies semblaient machinales ,
sa pensée ailleurs. Son regard er-
rait , au-delà d'une flaque de soleil ,
autour d'un rosier rose en ombrelle ,
auquel s'adossai t  une chaise rusti-
que et basse. Une robe couleur de
turquoise morte dépassait largement

le rosier et se balançait , soulevée
par la brise du soir , comme un ru-
ban ou une écharpe. Roland de la
Grenette , la main sur le dossier de
la chaise , et légèrement penché , par-
lait avec une passion contenue  et
une sorte d'inquiétude. Cela se
voyait au pli anxieux de sa bouche
et à l'a l téra t ion de ses traits. Une
petite main frôlait la robe, des che-
veux châtain foncé assombrissaient
les roses, une nuque frêle passait
entre les feui l les  vertes...

C'était  ce tableau charmant  qui
r e t e n a i t  l' a t t e n t i o n  de Thierry. La
rumeur  disait  que l'on voyait beau-
coup Roland et Monique ensemble ,
et cela l'étonnait que Moni que prit
tant  de plaisir à rencontrer  Roland.
Un bon jeune  homme, rien de
plus!... Et , physi quement , trop étri-
qué. Plus il réfléchissait,  plus il le
jugeait  sévèrement. Les jeunes filles
sont bizarres... Il pensait  que la ru-
meur exagérait. Cette scène tangible
lui prouvait que non.

Son visage_ restait impénétrable,
quoi qu 'il suivît  les moindres mouve-
ments de Roland et les osci l lat ions
de la robe au coloris lunaire.  Son
silence prolongé éteignit la conver-
sation.

— Thierry pense à autre chose,
dit rondement Mlle Hermance, il est
déjà retourné à ses affaires  !

Le jeune homme sursauta.
— Cinq heures, déj à ! Je devrais

être à Beaulieu. Excusez-moi...
Il serra les mains , et , à Renaud :
— Dis au revoir pour moi à ta

sœur. Je ne veux pas la déranger.

Il fit quelques pas dans l'allée,
poursuivi par Mlle Hermance :

— Viens répéter la messe en ré,
l'altiste apportera la musique. Notr e
heure sera la tienne...

Il tenta de s'esquiver rap idement ,
ennuyé  de l 'heure tardive , mais une
sorte de bédouine lui barra la rou-
te : la tante Aurore de la Grenette ,
marraine de Roland , enveloppée
dans sa gandoura. Elle sortait du
joli manoir aux tourelles pointues,
une malchance !

« La peste soit de cette dégui-
sée ! »

— Madame , mes hommages.
— Comment vas-tu ? J'ai vu ton

père, à Paris d'abord , à Vichy en-
suite , où j'ai fai t  une saison en re-
venant de Suède.

— Je. suis enchanté de savoir que
vous l'avez vu récemment, madame;
sa santé... ?

—¦ Excellente. Il est seulement à
Vichy en villégiature ; porto et
Champagne ! Il y est comme à Pa-
ris , avec Adhémar , le Brummel des
raouts , des courses ct du baccara, et
ne manque  pas une  pièce de théâtre
au casino où réside, cet été , une
t roupe  des comédiens français . Ah!
le démon de la c inquanta ine !... Et
toi, mauvais sujet , que deviens-tu ?

Ses yeux noirs, allongés d'un trait
plus noir , le seul fard qu 'elle se per-
mit,  étaient langoureux sous la fran-
ge frisée, mais traversée de pétillants
éclairs. Ils voyaient tout.

(A suivre.)

Un aliment concentré

jjHr Après la promenade , le |eu ou la
Jr bain, un bon sandwich frais garni d«

Jf salami Cltterlo, si appétissant , par-
r̂ fumé et 

savoureux, vous rend ins-
LW t'antanément vos forces. En effet , le

B salami Citterio est un aliment con-
m centré très nourrissant, car il est

g fabriqué avec de la viande de pore
m fraîche et parfumée de toute première

m qualité. Ayez toujours, dans vos pro-
M visions de ménage, quelques salamettl
m « Turista ».

i
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Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie occuperait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant l'allemand, au courant de la factura-
tion. Place indépendante , stable et bien rétri-
buée pour personne active et sérieuse.

Ecrire sous chiffres P. 11045 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche pour un remplacement

de quelques semaines un

commissionnaire
qui serait chargé de quelques
courses, de l'expédition du cour-
rier, d'encaissements et de tra-

vaux divers.
Faire offres manuscrites avec l'in-
dication de références , les copies
de certificats et une photographie
sous chiffres E. V. 186 au bureau

de la Feuille d'avis.

de deux à trois appartements, avec confort,
est demandée à acheter ; éventuellement ga-
rage et verger. Neuehâtel ou environs. Faire
offres détaillées avec prix sous chiffres
P. 11044 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle oherohe une

chambre
Indépendante, près de la
gare. Offres sous chif-
fres P. 5303 N., à Publi-
citas, Neuehâtel.

Jeune fille oherohe une
CHAMBRE

du 26 août au 15 sep-
tembre. S'adresser à An-
toinette Stuckl, Tea-
room Hemmeler.

Cinéma de la Côte-Peseux „%',•„
Gaby MORLAY - J.P. KEUIEN

«NÉ DE PÈRE INCONNU»
Vendredi 22, samedi' 23 et dimanche 24 août

à 20 h. 15

Richard CONTE - Debra PAGET
«MANDAT D'ARRÊT »

Mercredi 27 et j eudi 28 août à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

^ V̂ncances
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :

1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuehâtel

Tél . 5 65 01 - Compte postal IV 178

^ ,

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie, à Bienne , cherche ,

pour entrée immédiate, jeune

EMPLOY É (E)
de fabrication

pour travaux simples de bureau (dac-
tylographie, acheminement, contrôles,

statistiques).
Prière d'envoyer les offres sous chiffres

E 24330 Ù à Publicitas, Bienne.

Laveur-graisseur
Homme sérieux trouverait place stable dans

grand garage de la place. Bon salaire pour ouvrier
capable. Faire offres sous chiffres K. O. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 18 mois. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire offres à J.-F. Bûcher, villa Montana ,
Kastanienbaum près Lucerne.

WÊÊWÎk COMMUNE

BEI Savagnier

MISE DE BOIS

Samedi 23 août, le
Conseil communal ven-
dra par vole d'enchères
publiques les bols ol-
après :

1100 fagote
170 stères sapin et

dazons
65 stères d'écorces

Rendez-vous des mi-
seurs à 13 h. 30 au che-
min de Travers.

Conseil communal.

La société de musique l'« Union Instrumen-
tale » de Cernier, met au concours la place de

DIRECTEUR
Faire offres à M. Claude Haenni, président,

Cernier.
Pour tous renseignements, tél. 7 18 59, après

18 heures.

Tôliers-serruriers
un aide-mécanicien

seraient engagés par

Usine Decker S.A., Neuehâtel

PERSONNE
de confiance est deman-
dée d'urgence pour gar-
der deux enfants de six
et sepb ans. et pour faire
les dîners. (Quartier des
Trois - Portes) . Adresser
offres écrites à C. X. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦niIBBBHB

Représentant
Indépendant , visitant
toutes les grandes entre-
prises de maçonnerie,
travaux publics, grands
chantiers, etc.. pourrait
s'adjoindre , à la ocmmls-
slon, un nouvel appareil
breveté exclusif en Suisse
et indispensable à- cha-
que entreprise (appareil
qui connaît un succès
sans précédent à l'étran-
ger).

Faire offres en Indi-
quant le rayon d'action
à CASE POSTALE 59,
GENÈVE 6.

Seules les offres de
candidats très bien In-
troduits seront prises en
considération.

Spécialiste s'occupe de

correspondance et de calculation
pour commerce et Industrie. — Adresser offres à
Albert Schmid , Parcs 94, Neuehâtel. Tél. 5 41 45.

On oherohe à Neucha-
tel pour personne d'un
certain âge, une place de

demi-
pensionnaire

Faire offres à case pos-
tale 352. Neuehâtel.

IMliliaiililli'M
Pendu sur le lao

couvercle
de « tirou d'homme » en
acajou. Le rendre contre
récompense â J. Grlmm,
chantiers Egger, Saint-
Aubin (Neuohâtel).

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

ABSENT
aujourd'hui et demain
pour service militaire

Enfin lu 4 CV Austin
est arrivée

Faites un essai sans engagement

GARAGE

Virchaux & Cfioox-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5133

Brosses et produits Just \ V
pour le ménage et les soins 8flB VÏ8\
du corps. S'il vous manque ^IKB I
un produit Just, veuillez Jfl Yv3
s.v.p. téléphoner ou écrire HgJL
au dépôt de votre conseil- SE
1er Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 \

¦¦¦nanaBBBBHHaB
Sommelière

éventuellement débutan-
te, est cherchée pour en-
trée Immédiate. Hôtel de
la Orosse de Bâle. Son-
vilier. Tél. (039) 4 41 52.

On cherche poux tout
de suit© un

mécanicien
sua- automobiles. Garage
Virchaux & Choux, tél.
7 51 33, Saint-Biaise.

Représentant
bien tatxodjult auprès
des épiceries, comesti-
bles, ohairouiteries. et qui
serait disposé à s'adjoin-
dre à la commission un
article de grand© mar-
que, exclusif en Suisse,
est oherohe pour tout de
suite. Faire offres avec
références et indiquer le
rayon visite è> CASE
POSTALE 59, GENÈVE 6.

BBflflflBBBBBBBflBB

On cherche pour tout
de suite tua

porteur de pain
Boulangerie Kubler. Ma-
nège 6, Neuehâtel.

Je cherohe poux

Italienne
ayant déjà travaillé en
Suisse, place de somme-
lière à Neuehâtel ou en-
virons pour le 1er sep-
tembre ou date à- conve-
nir. Certificat à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à R. L. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

PRESSOIR
d'environ deux gerles. —
S'adresser à Arthur Per-
rottet . Lugnorre (Vully).

On cherche à ACHETER à Neuehâtel, un

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

Pour cause de double commerce,

A VENDRE
le Grand Hôtel du Val Ferret

à la Fouly s. Orslères (Valais)

Site Idéal, face aux glaciers, 1600 m., accès par
route carrossable. Actuellement en exploitation.
Construction très solide, parfait état, quatre éta-
ges, cinquante-cinq Itta d'hôtes. Mobilier et agen-
cement complets. Terrains attenants. Prix "très
avantageux. Peut convenir parfaitement aussi pour
maison de vacances ou de repos, home d'enfants,
etc.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand ,
notaire, à Martigny-Ville. Tél. (026) 6 13 35.

Couple oherohe un

LOGEMENT
de ' trois chambres, salle
de bains. Adresser offres
écrites à E. T. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche, pour en-
tirée immédiate ou pour
date à convenir , un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres (maison ancienne
pas exclue), quartier
ouest. — Adresser offres
écrites à L. T. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe à- louer
pour date à convenir un

appartement
de trois pièces, avec con-
fort. Offres à case pos-
tale 491, Neuohâtel 1.

URGENT
Je cherche à louer un

logement ou une maison
familiale de trois . ou
quatre pièces, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, dans la région
de Neuohâtel, Peseux.
Corcelles. Adresser offres
sous chiffres A. B. 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense

20 fr.
Couple sans enfant cher-
ohe un appartement
d'une ou deux chambres,
si possible avec bains.
Région Neuehâtel, Ser-
rières. Auvernier, Corcel-
les ou Peseux. Adresser
offres écrites à V. L 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
oherohe

CHAMBRE ET PENSION
poux le 15 septembre,
dans une famille soignée
à Neuehâtel. Chambre
ohauffable. bain et télé-
phone. Prière d'adresser
les offres à Hs Spescha ,
Miihen (Argovie).

On demande une

bonne
sommelière

connaissant bien le ser-
vice. Congés réguliers,
bon gain . — Demander
l'adresse du No 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GAIIN ACCESSOIRE
Petit appareil pour

cuisson, économie 30 %,
indispensable à chaque
méagèxe SANS capital
nécessaire. Fleury. Côte
No 43, après 18 heures.

On cherche une

JEUNE FILLE
. sérieuse, pour les travaux
du ménage. Gages selon
entente. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. G. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage avec
bébé oherohe

AIDE
pour un mois, dès le 20
septembre . — Adresser
offres écrites à C. V. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux de sténo
et dactylographie

Bureau de Neuehâtel
cherche dame ou demoi-
selle poux ie matin. —
Offres sous ohiffxes B.
Y. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe une

JEUNE FILLE
poux aider au ménage et
promener un enfant.
Place facile. Demander
l'adresse du No 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien de précision
dessinateur

cherche place avec pos-
sibilité de travailler
comme

faiseur d'étampes
Adresser offres écrites à
T. P. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
habitant la Coudre, pou-
vant fournir de bonnes
références, cherohe

heures de ménage
Demander l'adresse du
No 181 au bureau de la
Peuiille d'avis.

Bonne dactylo
cherche travaux, pen-
dant deux à trois heures
par jour. Adresser offres
écrites à. Y. O. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir, place de

sommelière
débutante

ou demoiselle de buf-
fet. Adresser offres écri-
tes à P. Z. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche pour septembre maîtresse interne pour
l'enseignement du

PIANO ET DU CHANT
Faire offres avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P. V. 37649 L. ù Publicitas, Lausanne.

Dr Robert
Peseux

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

GT A C » à «on
outillage moderne

à «on
grand choix
de caractère»

à «on
riche aiaortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

¦oui donnera
toute aatiafactlon

A louer à Métier/
Vully un

appartement
de trois pièces, cuisine,
etc., -sue splendide. bien
ensoleillé, tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser : Banque po-
pulaire de la Broyé,
agence d'Avenohes, ser-
vice des gérances.

A louer à Corcelles

maison familiale
de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, bain , hall,
vestibule et cave at te-
nante. Adresser offres
écrites à D. W 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre - studio,
tout confort , srud. Fau-
bourg de l'Hôpital 78, 3me.

Chambre â louer. In-
dépendante , rue de l'Hô-
pital , Fr. 35.— . Case pos-
tale 322, Neuehâtel 1.

Libre le 1er septembre:
CHAMBRE AU SOLEIL
Visiter dès 18 heures.

1 Fahys 39. 3me.

Belle chambre
G. Matthey, Ecluse 31,
dès 19 heures.

Ç^wwrxa - r<(jru xiZ>
S A I N T - B L A I S E  - Tél. 7 51 66

Martha TOREN - Stcphen Mac NALLY

«LA BATAILLE DES SABLES »
Parlé français

Vendredi 22 , samedi 23 et dimanche 24 août
à 20 h. 15 — Dimanche matinée à 15 heures

; en cas de mauvais temps

Cinéma sonore - Colombier g»
Errol FLYN - Grcer GARSON

«LA DYNASTIE DES FORSYTH »
En technicolor... Parlé français

Vendredi 22 et samedi 23 à 20 h. 15

Pierre BLANCHAR dans

«LE BOSSU»
Dimanche 24 à 20 h. 15 et mercredi 27 août

à 20 h. 30

On cherche à acheter

niche à chien
grandeur moyenne. Faire
offres à Case postale
No 6564.
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Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

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

Superbes
occasions

automobiles
Deux « Austin A 40 »

Une superbe petite
« Adler » 6 CV.,

décapotable
Une « Citroën » 15 CV.

Une « Citroën 11»
normale

Une « Fiat Balilla »
Un camion «Chevrolet»

3 tonnes
GARAGE

Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 33

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmenthal

Qualité la

Fr. 2.80 le A kg.
Fr. 5.50 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition ' au dehors

R.-A. ST0TZER

SEULE MAIS ON dans le canton

C. BUSER FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 26 46
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Pour samedi
SUPERBE BOUILLI

xQtoArM *'
~2 I^*̂ * Téléphone 513 39
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Boucherie r fj j)
/ f rÉ>h pf tj )

Charcuterie ĵ Tfjr U  ̂ /
ïél. 5 26 os an

Hôpital 15. Neuchatel \;

Samedi : GRANDE VENTE de ' I

BŒUF, VEAU. PORC, AGNEAU !
VIANDE FRAICHE S

de tout premier choix !¦ . j

POULETS FRAIS ou ROTIS M
de 8 fr. à 10 fr. (;.., |

L̂mmmWSBÊSmWmWmWmmmmmmMm

our 7.— WH
Machine à laver

(automatique §
Pour votre jour de lessive nous vous y - l-
offrons une machine à laver élec- r
trique ou hydraulique, en location , \:;..

rendue et reprise à domicile. i\
Tél. 8 23 76. K§

MARCEL SCHWALD ' \St
Rue Ernest-Roulet 6 c, PESEUX !

r -\
m. a

Des articles de qualité
Des p rix très avantageux

Chemises polo
Impressions fantaisie ou jo- I /OU
lis carreaux depuis . . . Aw

Etamine, unies, grises, blan- -g non »i
ches ou bleues. Qualité im- 1 /oU
peccable 1W

Un beau choix en tissus
de coton ou cle nylon

dans tous les prix

NEUCHATEL jj

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-
ohâtel .

TAPIS
Donnez une ambiance
agréable à votre salon
avec nos milieux en
moquette pure laine

Prix d'été
Masserey,

Parcs 42
Tél. 5 59 12
Choix à domicile

A vendre ¦

FRIGOS
d'occasion

avec garantie H
de 50, 70, 100, 1
175. 200 . 1900 1. t

neufs
60, 80. 125, 200, !
300 , |usqu 'à 15110 1. f

Garantie
5 ans

FaclUtés de paiement |

G. Quain I
Frlgo-servlce j

Cortaillod I
Tel 6 43 82 ; j

¦wwwram n IBMIIHIII

Meubles... meubleh...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour wms les troûts
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuehâtel

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

tandon . Charmettes 29.
Neuehâtel Tél 5 34 12.

A VENDRE
un certain nombre de meubles de bureau
d'occasion, armoires métalliques et objets
divers.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, à Neuehâtel.
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Bel assortiment en

V OL A I L L E ]
nos spécialités de saison i !

EXCELLENT POULET FRAIS DU PAYS, VIDÉ
Fr. 3.50 et 4.— le 'A kg.

Poularde blanche du pays
extra-tendre, Fr. 4.50 le lA kg.

POULES FRAICHES DU PAYS , VIDÉES
Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

Lapins frais du pays
Fr. 3.20 le A kg.

Pigeons frais du pays
de Fr. 2.— à 3.50 la pièce

Canards - Dindes - Oies
Foie gras - Caviar

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÉJRES Tél. 5 30 92 I j

GROS DÉTAIL ;
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Vers l'ultime liquidation
du Contrôle des prix ?

A LA CROISEE DES CHEMINS

M. de la Palice lui-même dirai t  que
les prix jouent un rôle dé te rminant  dans
la politique économique d'un pays . En
effet , si c'est le libre jeu de l'off re  et
de la demande qui règle les prix , nous
sommes placés sous un régime écono-
mique essen t ie l l ement  l ibéral , qui res-
pecte la liberté individu elle du consom-
mateur et du producteur .  Si, au contrai-
re, les prix sont réglés et f ixés par l'Etat,
nous voilà face à un système dir igis te ,
qui oblige l'Etat à manipuler  successi-
vement chacune des opérations écono-
miques , l 'économie libre étant  profon-
dément désorganisés une fois que le
régulateur des prix lui est arraché. Nous
l'avons bien vu pendant  la mobil i sat ion
de guerre : le « contrôle des prix > ayant
été confié à l'Etat , il a fallu cont ingen-
ter et , ra t ionner  la production et la con-
sommation afin de . corriger les erreur ')
et la rigidité immanentes à la manipu-
lation des prix par l'Etat.

Il n'y a qu 'une situation dans laquel le
la réglementation — ou si l' on préfère  :
le « contrôle », la « surveillance » — des
prix par l'Etat est compatible avec le
principe de l'économie libre ; c'est lors-
que l'approvisionnement général  du
pays est gravement compromis à la suite
de confl i ts  armés. Le jeu de l'offre  et
de la demande ne pouvant alors fonc-
tionner normalement , une intervention
temporaire de l'Etat dans la f ixa t ion  des
prix est alors justifiée , voire nécessaire.
Elle entraîne fa ta lement  toute une série
de mesures restrictives et coercitives tan t
pour les producteurs que pour les con-
sommateurs et le commerce.

La manipulation des prix par l'Etat
est impossible sans man ipu la t i ons  éta-
tistes se succédant à tous les degrés du
processus économique. C'est la raison
pour laquelle tous les pays qui enten-
dent respecter également la liberté du
citoyen sur le plan économi que , et
jouir des avantages du libéralisme , ont
hâte de se débarrasser des interven-
tions de l'Etat dans la fixation des prix
dès que les hostilités ont pris fin et que
les ressources normales sont disponi-
bles. La Finlande , cruellement éprouvée
par des guerres successives , combat l'in-
flation par le retour du l ibéralisme et
la'suppression des interventions étatis-
tes. En Norvège , où un gouvernement
socialiste est au pouvoir et désire per-
pétuer , pour des raisons de doctrine
marxiste , le contrôle des prix et toutes
les autres entraves à l 'économie privée ,
les partis bourgeois , reconnaissent que le
pays se trouve à la croisée des chemins
dont l'un mène à la liberté économi-
que du pays (sans laquelle il n'y a pas ,
à la longue , de liberté politique possi-
ble), et l'autre conduit à l'absolutisme
de l'Etat , sont môme descendus dans la
rue et ont organisé des démonstrations
pour signaler à l'opinion publique le
danger résultant de la prorogation du
contrôle des prix err temps de paix.

.̂ *>s Ĵ

Le problème se pose également chez
nous. Saisissant toute la gravité de la
situation et comprenant que notre po-
litique économique se trouve aussi pla-
cée, actuellement , à la croisée des che-
mins, le Conseil nat ional  a repoussé la
proposition étatiste du Conseil fédéral
tendant à une prorogation intégrale du
contrôle des prix en temps tle paix , et
s'est prononcé en faveur de la liquida-
tion de cette survivance dés pleins-
pouvoirs de guerre. Sûr de l'appui de
l'opinion publique , le Conseil na t iona l
a — il faut l'en féliciter — résolument
donné un coup de barre vers le retour
à la démocratie directe suspendue dans
ce secteur par les pleins-pouvoirs de
guerre.

Pourtant , il reste encore quelques pré-
cisions et amendements à apporter au
texte issu des débats du Conseil na-
tional. Ainsi que nous le relevions tout

à l'heure , le Conseil s'est prononcé con-
tre le maint ien et pour la l iqui dat ion
du contrôle des prix. Mais il faut le
dire aussi , il a repris le titre de l'arrêté
fédéral qui évoque le « maintien » du
contrôle des prix. C'est un oubli qu 'il
faut  corriger pour éviter , par la suite ,
des discussions oiseuses et , de la part de
l'admin i s t r a t i on , des in terpré ta t ions  con-
tra i res  à la volonté du législateur .

En outre', l'absence d'un nombre im-
por tant  de députés lors du vote au
sein de la Chambre basse a provoqué
un renversement de surprise de la majo-
rité. La commission avait proposé la
suppression de l'article 5 du projet qui
prévoit la « surveillance • des prix et
servirait , à n 'en pas douter , à préparer
une manipulation permanente des prix
et de l 'économie par l'Etat. Or, en raison
de nombreuses absences , c'est la mino-
rité socialiste qui l'a emporté de jus-
tesse , par six voix de majorité , pour la
survei l lance  ries prix. Il appart iendra au
Conseil des Etats de corriger les suites
de cet inc ident  par lementa i re  — et aux
députés du Nat ional  — de ne plus se
laisser « at traper » lorsqu 'ils quit tent la
salle des débats aussi longtemps que des
votes importants  sont possibles.

Que dire des dispositions hybrides de
l'alinéa 2 de l'article premier , sinon
qu 'elles sont entièrement superflues et
prêtent à confusion.  Il s'agit  de la com-
pétence donnée à la Confédérat ion de
fixer les prix partout où ceux-ci sont
inf luencés  par des mesures protection-
nistes .  Cette ténébreuse formule devrait ,
parait-il , servir à éviter que ceux qui
jouissent  de la manne fédérale en abu-
sent en exigeant des prix exagérés. Mais
il va sans dire , et sans que de nouvel-
les compétences const i tut ionnelles  doi-
vent être requises , que là où la Confé-
dération dispense son aide , elle a le de-
voir de veiller à ce que les bénéficiaires
en fassent correctement usage , et cle la
restreindre ou la retirer en cas d'abus.
Cette tâche incombe d'une manière per-
manente à la Confédération. Elle ne- se-
rait que dévalorisée si elle était  ins-
crite dans un arrêté fédéral de durée
tout à fait restreinte servant à la liqui-
dation du contrôle des prix et non au
contrôle de l'emploi judicieux que cha-
cun est tenu de faire de l'aidé que la
Confédération peut être appelée à lui ac-
corder.

Il reste donc , pour l'ul t ime période de
l iquidat ion , à conférer  à 'la Confédéra-
tion des pouvoirs légaux pour édicter
des prescriptions sur les loyers. Pour
cela , une étape finale de deux à trois
ans est amplement  suff i sante  ; les cinq
ans approuvés par le Nat iona l  retarde-
raient  inu t i lement  la l iquidat ion , déjà
beaucoup trop longtemps d i f fé rée , des
pleins-pouvoirs de guerre. Il serait , en-
fin , fort utile que le Conseil des Etats
examine à fond et en toute indépen-
dance la question de savoir si l'arrêté
fédéral sur la l iquidation du contrôle
des prix ne devrait pas être basé sur
l'article 89bis de la Constitution au
lieu d'être inséré dans la Constitution
fédérale. Le mode que l'on aimerait gé-
néraliser et qui consiste à faire à tout
propos des adjonctions temporaires à la
Constitution fédérale n 'est pas sans
danger. A force de farcir* notre Charte
nat ionale  d'adjonctions temporaires , on
en déprécie considérablement sa valeur
fondamenta le .

« Foenum habet in cornu » il a du
foin aux cornes , dit Horace dans une de
ses sat ires , en faisant allusion à la cou-
tume de coiffer les taureaux dangereux
de foin ou de paille pour mettre en
garde les passants. Fuyez, fuyez , il a
du foin aux cornes ! C'est bien ce que
le Conseil des Etats et sa commission
doivent se dire en songeant aux graves
conséquences qu 'aurait le maintien du
contrôle des prix.

A. D.
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Des officiers allemands

forment les cadres
ds la révolution égyptienne

Dominique Auclères a été envoy ée
en Egypte par le « Figaro ». Parlant
du récent coup d 'Etat , elle se livre
à de pertinentes observations :

Oe qui me frappa quand J'arrivai au
Oalre fut la précision méthodique avec la-
quelle le coup d'Etat avait été préparé et
exécuté, et le silence tota l qui avait en-
toure les conjurés. Il n 'était pas douteux
qu'à l'ambassade britannique, comme à
l'ambassade des Etats-Unis, le putsch
avait été une surprise complète ; 11 était
évident aussi qu 'il avait été préparé de
main de maître par des experts. Une
phrase trop souvent lue dans les jour-
naux allemands clu temps nazi me han-
tait : Je pensais à l'assassinat de Rœhm,
a la tentative avortée de 1934 en Autri-
che où le chancelier Dollfuss avait trou-
vé la mort. Et toujours cette même phra-
se revenait : « Avec la rapidité de l'éclal^
les troupes cernèrent les bâtiments prin-
cipaux, s'emparèrent de la radio... etc... »

En fait, le général Fahrabacher coiffe
officiellement toute l'équipe allemande
qui se trouve en Egypte. U vient de par-
tir pour un mois de congé en Allemagne.
Qu'il revienne ou non , le fait prouve que,
bien que , désavoués par Bonn, ces mes-
sieurs ne sont pas coupés de leur pays
natal. Le général Fahrabacher est secon-
dé, d'une part , par des officiers de car-
rière, et, d'autre part, par des techniciens.

Les officiers de carrière sont tous plus
ou moins spécialistes d'une arme. Le ca-
pitaine de vaisseau baron Theodor von
Bechtolshelm est préposé, aveo le capi-
taine de corv«<tte Sprecher, à la section
navale stationnée à Alexandrie. Us colla-
borent avec l'expert des mines Erich
Marthold.

Un autre général , que Je n'ai pu identi-
fier , entraine les troupes pa rachutistes à
Almeza. U y a encore une section de
chars et une section d'aviation qui se
trouvent au Caire. L'adjoint du général
Fa.h.mbncher est le général Munzel .

Du côté des techniciens, signalons d'a-
bord le « braln trust » composé de trente
hommes à la têts desquels se trouve l'In -
génieur Voss. Ce dernier, officier des SS.
fut envoyé à l'usine tchécoslovaque Skoda
en 1940 pour veiller à son bon rendement,
et surtout à sa mdse au nas II est actuel-
lement secondé par un SS. nommé Tiefen-
bachar (ne pas confondre aveo Fahrnba-

cher) qui a pour mission d'instruire et
d'entraîner la police égyptienne.

L'intérêt des Egyptiens dans l'affaire
est claire : Ils veulent une armée, des ar-
mes, des équipements, et l'Angleterre leur
tient la dragée haute depuis octobre,
c'est-à-dire depuis que le Wafd dénonça
l'accord de 1936. L'intérêt de l'Allemagne
est plus évident encore. Le Moyen-Orient
doit lui servir de tremplin pour redeve-
nir une grande puissance. La lente recon-
quête da ses marchés et des posltions-
olés de ces pays a commencé 11 y a trois
ans. En Syrie comme en Egypte, les mi-
litaires et techniciens allemands sont à
l'œuvre ; on m'a assuré aussi qu 'il en étai t
de même au-Liban .

Dette vérité devait être dite.

Un « pic Jacques Duclos »
en U.R.S.S.

Le malicieux Rayon Z de l' « Auro-
re» consacre une bien savoureuse
chroni que à l 'idée saugrenue des So-
viets de consacrer à Jacques Duclos
un « pic » parmi les sommets du
Caucase :

La belle ' simplicité avec laquelle M.
Jacques Duclos a accepté l'hommage d'un
pic « de plus de quatre mille mètres » du
Caucase aura ccmblé d'aise tous les amis
de Molière. U y a du « Bourgeois gentil-
homme » dans cette manière débonnaire
de recevoir une montagne en guise de dé-
coration , ct 11 est très difficile d'associer
par la pensée, sans éclater de rire , l'image
rondelette de l'ancien pâtissier et le gi-
gantesque sorbet caucasien qui portera
désormais son nom.

Enfin ! Les montagnes sont générale-
ment en chaînes, elles aussi, et le secré-
taire généra l Intérimaire du Parti com-
muniste « français » aura peut-être pris
l'honneur massif qu 'on lui fait comme un
rappel élégant et discret de sa condition ,
qui lui impose en effet de garder la tête
froide et de se laisser monter dessus par
n'Importe quels godillots soviétiques en
balade .

Mais un pic de quatre mille et quelques
mètres, tout de même ! Un ballon eût
amplement fait  l'affai re. Les vieilles dé-
mocraties occidentales cultivent les vani-
tés mondaines avec moins d'ostentation.
Elles distribuent par-ci par-là une rue
ou un botilevard. Mois une montagne !
Il fallait un système égalltaire pou r pous-
ser la plaisanterie des distinctions honori-
fi ques aussi haut.

DES QUADR UPLÉS AU NID

Depuis quelques jours , on signale des passages de cigognes en Suisse.
Il est rare qu 'un coup le élève plusieurs petits. Notre photographie
illustre une exception : dans un nid haut perché , une mère cigogne

s'affaire autour de quatre rejetons.

UN INTÉRESSANT

Ksf Rabelais obtenait, il y a quatre cents ans
le privilège d impression pour ses œuvres complètes

UN INTÉRESSANT
ANNIVERSAIRE
LITTÉRAIRE

Il n 'est guère de jour où les noms
de Rabelais, de Molière, de Voltaire
ne soient invoqués comme patrons
de l'éducation moderne et de la pen-
sée libre. Pourquoi, en ce mois d'an-
niversaire, capital par le souvenir et
la gloire de l'un d'eux , nul hommage
officiel n 'cst-il au rendez-vous ? Le
(i août 1952, il y avait en effet exac-
tement quatre cents ans que Fran-
çois Rabelais obtenait le « privilège »
pour la publication de tous ses ou-
vrages.

Les soixante-sept chap itres du
Quart Livre en sa deuxième édition
rejoi gnaien t les textes parus précé-
demment, c'est-à-dire ceux s'éche-
lomnant depuis la première impres-
sion du « Pantagruel » datant vrai-
semblablement de 1532, ou , au plus
tard , du début de 1533.

L'ensemble de ce que « le curé de
Meudon » a laissé au lhent iquement
à la postérité élait  donc acquis, dès
le bel été de la cinquième année du
règne d'Henri II.

C'est là un patrimoine français,
et aussi du genre humain , assez con-
sidérable, pour n'en point négliger
les jalons de mémoire.

Frère Jean des Entommeiirs et
Panurge , Picrocliole et Dindenaul t ,
les capitaines Taille-boudin et Riflan-
douille et Grandgousicr, Gargantua ,
Pantagruel , étaient, il y a quat re
cents ans. bien au complet et défi-
nitivement typ ifiés pour l'état civil
génial d'adoption populaire.

Le Cinquième Livre ne commença
de paraî tre  que cinq ans après la
mort de Rabelais,  en 1562, et l'on
ne saurait déterminer à coup sûr la
part prise par lui à son élaboration ,
écrit Gaétan Sanvoisin dans « Com-
bat ».

Une campagne de plume
contre le Vatican

On sait que l'appellation « curé
de Meudon » accolée au nom de Ra-
belais n'a rien qui le rattache à un
vœu de sacerdoce. Il avait été doté
d'un bénéfice , avantage courant, et
l'on pourrai t  non moins valable-
men t  le dire « curé de Saint-Chris-
lophe-du-Jambet », diocèse du Mans,
puisqu 'il reçut en même temps cette
autre  source de rapport.

Il semble n'avoir résidé dans au-
cun de ces lieux.

L'achèvement cle son œuvre coïn-
cida , à hui t  mois près, avec ia mort
de l'auteur .  Le b o u i l l o n n a n t  investi-
gateur , le jovial pamphlétaire , l'in-
trép ide savant , l ' in fa t igable  voyageur
romain témoigna toujours d'autant
d 'habi le té , parfois inutile , que de
hardiesse

Quand i:l fu t  près d'avoir termi-
né le Quart  Livre il s'associa op-
por tunément à une campagne me-
née contre le pape Jules III par des
¦lég istes gallicans en faveur de la
cause française.

Les soins du temporel animaient
ce dif férend reli gieux. Le souverain
nonl i fe , élu avec l'appoint des voix
des cardinaux français, n 'en avait
guère de grat i tude.  Il se mont ra i t
auxi l ia ire  zélé de la politique de
Charles Quint allant jusqu 'à pré-
tendre  dépoui l l e r  Octave Farnèse ,
l'allié d 'Henri  II , de son duché de
Parme. La querelle s'était enveni-
mée au p o in t  de se t raduire  par
les plus matérielles incidences. Un
édit avait  interdit d'envoyer de
l'argent à Rome , et un légist e, Du-
moulin , l'avait commenté non sans
force argument contre la cour va-
ticane. Qr celle-ci profitait  annuel-
lement d'un million de livres du
rovnume de France.

La pol i t i que i n t e rna t i ona l e ,  les
ressorts financiers et un patriotisme

en alerte ne sont donc pas sépara-
bles de la fin du gigantesque la-
bour de Rabelais, tel qu 'il en prit
la responsabilité et sut le manœu-
vrer de son vivant.

En effet , il inséra dans son Quart
Livre ce long épisode qu'est l'es-
cal e dans l'île de Pap imanie, au
nom transparent.

On y entend Panurge comparer le
Saint-Père à Obéron .

— Il me semble que ce po rtrait

Rr »b -> '- iis , d'après une gravure
' du temps.

(fa i t  par le docte Epissimon) erre
en nos derniers papes , car je  les
ai va parler non aumusse (chape-
ron) mais armes en tète , timbré
d'une tiare pers ique , et, tout l' em-
p ire chrétien étant en paix et silen-
ce, eux seuls fa i re  guerre f é lonn e
et très cruelle. »

En plusieurs chapitres, courts ,
doués d'une vie si puissante qu 'ils
conservent l'attrait de la verve
après le vieil l issement multisèculaire
des disputes, Rabelais s'en prenait
à l'ambit ion toute terrestre des pa-
pes et à l ' instrumen t juridique de

cette ambition, le recueil de droit
canonique inti tulé Décrétâtes, « les
dives Décrétâtes ».

L'intérêt, pour Rabelais, les con-
séquences ? Voioi .

La politique ne paie
pas toujours

Il trébucha , notre harangueur de
plume ! Trop tard le tonnerre ! La
connivence de haut vol escomptée
par Maître François Rabelais aux
entours du trône fut dépassée par
l'événement.

Lorsque le Quart Livre fut publié,
en février 1552, le conflit entre le
roi et le pape était apaisé. Jules III
avait exprimé des excuses à Henri
II, qui consentit à recevoir un nou-
veau nonce.

Détente di plomatique.
Un autre gage apparut nécessai-

re : le livre de Rabelais fut inter-
dit. Et quoi que Papefigues, Pape-
fi guière, Pap imanes et Papimanie
fussent propres à plaire au Parle-
ment, ses membres ne s'en pronon-
cèrent pas moins avec rigueur. Dé-
fense aux libraires d'exposer et de
vendre le livre, « at tendu la censure
par la Faculté de théologie ».

Funeste coup pour l'écrivain et
pour son imprimeur-éditeur Michel
Fezendat !

Tou t efois, six mois plus tard , le
privilège d'impression était octroyé,
grâce à l'intervention du cardinal
de Châtillon. pour les œuvres com-
plètes , dès le Prologue « Aux bu-
veurs très illustres et véroles très
précieux », jusqu 'au salut votif au
« pays de Touralne ».

Rabelais, Chinonais sinon de Chi-
non. mourut peu après, en cette rue
des Jardins-Saint-Paul qui a con-
servé son nom dans l'actuel 4me ar-
rondissement et qui était déjà dési-
gnée ainsi depuis trois siècles.

A soixante-dix ans , Rabelais ren-
dit son âme de vieux médecin, d'im-
perturbable logicien et de robust e
railleur, pa r t an t , selon le mot que
lui prête la légende , « quérir un
grand peut-être ».

Le nombre des accidents en Suisse s'est élevé à 310,458 en 1951
Selon le rapp ort de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

785 d 'entre eux f urent mortels
Dans sa séance du 24 Juillet , le Conseil

fédéral a approuvé le rappor t annuel et
les comptes de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents ( SUVAL).
Nous extrayons du rapport de cet établis-
sement fédéral d'assurance, autonome et
complètement distinct de l'Administration
fédérale , les renseignements suivants qui
présentent un intérêt général :

Le volume des affaires de la Caisse na-
tionale s'est de nouveau accru par suite
de la haute conjoncture qui a marqué
l'année 1951. Le nombre des entreprises
soumists, par exemple, a augmenté de 552
par rapport à l'année précédente pour
atteindre 59,004. Les recettes de primes
ont augmenté de 11,1 millions et attei-
gnent 108,8 millions dans l'assurance des
accidents professionnels, bien que par
suite de la revision de tarif décidée pour
le début de l'exercice , 13,500 entreprises
environ aient bénéficié de réductions de
primes qu 'on peut évaluer au total à 2
millions de francs. Dans l'assurance des
accidents non-professionnels, les recettes
de primes ont également augmenté, bien

que les taux du tarif soient demeurés les
mêmes ; ces recettes sont de 5 millions
plus élevées et ont atteint 51,2 millions.
Le montant tota l des recettes de primes
pour les deux branches d'assurance s'est
élevé a. 160 millions , ce qui représente une
augmentation de 11 %.

Le nombre des accidents
a augmenté

Le nombre total des acc.dents annon-
cés (y compris les cas peu Importants) a
augmenté de 23,169, ou de 8 % , passant à
310,458. On a enregistre 213,518 accidents
professionnels (18,941 de plus qu 'en 1950).
et 96 ,940 acciden ts non-professionnels
(4228 de plus qu 'en 1,950). Dans ces
chiffres sont compris 785 accidents
mortels (contre 733 l'année précédente)
dont 398 (85 de plus que l'année
précédente ) tombent à la charge de l'as-
surance des accidents professionnels et
387 (33 de moins que l'année précédente)
à, la charge de l'assurance des accidents
non-professionnels. La très forte augmen-
tation (27%) du nombre des accidents
mortels dans les entreprises provient sur-
tout des nombreux accidents qui se sont
produits dans le bâtiment et les travaux
publics.

Le compte de l'assurance des accidents
professionnels s'est soldé — après le ver-
sement prescrit par la loi au Fonds do

réserve — par un excédent de 0,7 million
(1 ,3 million en 1950) qui a été attribué
au Fonds de compensation statutaire de
cette branche d'assurance.

Le compte de l'assurance non-profes-
sionnels a laissé un déficit considérable,
de 11,9 millions, qui est dû principale-
ment aux nouvelles bases techniques, mais
aussi à une importante augmentation du
risque. La dette de cette branche d'assu-
rance envers le Fonds de réserve a passé
ainsi à 24 ,3 millions et atteint presque
le montant total de ce fonds. Les primes
perçues d'après le tarif actuel ne peuvent
ni amortir cette dette ni couvrir les sup-
pléments ai dépenses qui proviendront
de la prolongation des rentes d'orphelins ,
du relèvement de l'indemnité pour frais
funéraires , de renchérissement des frais de
traitement , de l'augmentation du risque,
etc. Une révision du tarif est dès lors
urgente dans cette bra nche d'assurance.

Les travaux préliminaires en vue de
cette revision sont déjà en cours, de sorte
que le nouveau tarif entrera probable-
ment en vigueur au début de 1953.

Le Japon va redevenir peu à peu
une puissance économique et militaire

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

Après In détermination du volume
global de l'aide économique améri-
caine, les bases financières du réar-
mement japonais seront nettement
définies. Le Ministère du commerce
extérieur et de l'industrie procédera
alors à la distribution de subsides
appropriés. Celui des finances pré-
voit dès à présent , pour sa part , que
les dépenses préliminaires, destinées
à la réalisation du programme de la
première phase du réarmement japo-
nais , vont se monter à 54 billions de
yens, ce qui équivaut à peu près à
54 millions de livres anglaises.

Cette somme énorme comprend la
mise en activité des arsenaux navals
de Sasébo et Kure et des poudreries
de Uiji et de Kawagoe. On estime
pourtant que certains engins de
guerre seront produits au Japon à
des prix infiniment inférieurs à ceux
des Etats-Unis.

La nouvelle armée
en formation

Mais, à part la préparation indus-
trielle, la formation des cadres de la
future armée japonaise progresse elle
aussi. Il est vrai que la Réserve na-
tionale de Police, qui en form e le
premier embryon, ne compte aujour-
d'hui encore que 75,000 hommes. Ce
chiffre doit cependant être porté à
110,000 et bientôt à 180,000 officiers,
sous-officiers et soldats. Cette force
est actuellement soumise aux ordres
d'un commandement mixte nippo-
américain. Or , les spécialistes mili-

taires japonais — qui travaillent sous
la direction de l'amiral Kichisaburo
Nomura , à l'élaboration des plans de
défense — crit iquent ouvertement les
effets de l'influence américaine sur
le moral et la discipline du soldat
japonais. Les observateurs occiden-
taux , résidant à Tok yo , sont égale-
ment de cet avis. On prévoit donc
que cette armée de cadres passera
bientôt sous le contrôle exclusif d'un
état-major japonais. Elle doit com-
prendre 12 divisions légères, avec 300
avions de combat et autant  d'unités
navales , surtout de contre-torpilleurs
rapides.

Un premier pas
Ce n'est évidemment qu 'un pre-

mier pas, car les ambitions japonai-
ses vont beaucoup plus loin. Tout
dépendra , en fin de compte, de l'aide
financière américaine. Aux Etats-
Unis pourtant , on observe, à l'heure
actuelle, deux attitudes distinctes à
l'égard du réarmement japonais. Une
fraction de l'opinion publique craint
la restauration de la puissance mili-
taire nippone. L'autre , par contre, y
voit un renforcement précieux du
système occidental de défense. M.
Poster Dulles, éminent conseiller po-
litique du général Eisenhower, ainsi
que plusieurs chefs du Pentagone, se
sont ralliés au point de vue de M.
Dulles qui semble prévaloir chez les
dirigeants de Washington.

Mais les préparatifs militaires du
Japon doivent être doublés d'un
réarmement moral effectif. Or, dans
ce domaine, des progrès sensibles
ont été réalisés. Les Nippons ont tou-
jours été une nation guerrière. Aussi
— malgré la propagande insidieuse
des communistes locaux , inspirés et
dirigés par le Kremlin — y a-t-il lieu
de croire que le défaitisme ne les
contaminera pas et que les traditions
militaires et la dévotion à l'Empereur
et à la patrie pourront reprendre
progressivement leur influence de
naguère.

Une reprise économique rapide de
ce pays étant à prévoir, son expan-
sionnisme subira un regain d'actua-
lité.

C'est en prévision de ce fait que le
Japon commence à s'armer. A Wash-
ington on est d'avis que ses aspi-
rations vont se diriger à nouveau
vers la Mandchourie, la Sibérie et la
Chine. Par conséquent , les Améri-
cains paraissent décidés à lui prêter
tout leur concours possible.

M. i. OORY. -,

Une voie ferrée historique

Echo d 'Ang leterre

En 1830, George Stephenson, l'in-
venteur de la locomotive à vapeur ,
mettait la dernière main à l'établis-
sement de la voie ferrée de 10 km.
500 reliant Canterbury à Whitsta-
ble, sur l'estuaire de la Tamise.
Pour la desservir, il construisit une
copie de sa fameuse locomotive
« Rocket », une machine qu 'il bap-
tisa '!'« Invicta » et qui, après une
longue et utile carrière, fut exposée
au musée de Canterbury.

Cette voie ferrée n'est pas seule-
ment une des plus anciennes d'An-
gleterre, mais c'est aussi — semble-
t-il — la première au monde où il
y ait eu un service régulier pour
les voyageurs. Or, depuis 1930, le
transport des voyageurs diminua
tellement qu 'on le supprima il y a
une dizaine d'années pour ne main-
tenir  que le service des marchan-
dises. Comme, depuis quel que
temps, la ligne ne travaillait plus
qu'à perte , on résolut de la suppri-
mer, mais, devant les énergiques
protestations des gens de Whitsta-
ble —¦ qui invoquaient des raisons
d'ordre historique et sentimentale
— on a finalement décidé de la
laisser en act ivi té , bien qu 'elle
coûte des milliers de livres sterling
chaque année.
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CHOIX SPLENDIDE
en bas avec talon ou enca- 
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NEUCHATEL

Demain samedi

GRANDE VENTE
de rôti de bœuf

extra-tendre et succulent

LARDÉ OU NON LARDÉ

BOUCHERIE « MONT-FLEURY

MAX HOFMANN
| Rue Pleury 20 Tél. 5 10 50

Baisse sur

POULETS FRAIS
entièrement vidés et flambés

PARC AVICOLE, PESEUX
Marcel BASSET Tél. 811 06

Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES

Souliers à bracelets . . Fl". S."
Sandalettes, talon Keil . » 1Z. "
Sandalettes » 14. -

Sandalettes » 16. -

Sandalettes . . . . . > 19. -
Sandales flexibles, acuir blanc > T."

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
I .  

Flocons d'avoin e
r\ du pays m 7c

Ê &SL é (1 kg" = _ '89,8) 835 R' ** %3
f J t n ^m F ̂

Les Pa<Iuets fie 795 g. sont vendus à —.70

X&F NOISETT ES i en
r ^Lj  

100 g. = -.40) 375 g. lIslUl
^fr Les paquets de 353 g. sont vendus à 1.40

Pralînor luxe i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

(100 g. = —.74) 135 g. Al
O m V i  *l ÏF« 1̂ TP« ¥^IB| 

Chocolat au lait, fin , avec assor ti ment
I 1 i I ' L"H M u  5k \̂Œ ('c llra''ncs

lUiÉsiBÉf Bananes des Canaries Vn on
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FIANCÉS...
ne vous mariez pas...
sans avoir d'abord visité la maison
qui donne le ton dans l'ameuble-
ment.

En effet , depuis de nombreuses
années, tous nos efforts se sont conju-
gués pour vous offrir le maximum de
confort... les dernières créations... les
prix les plus justes pour la qualité
la meilleure... et une des plus belles
expositions de mobiliers complets de
Suisse romande.

Le spécialiste du meuble vous in-
vite à venir visiter librement sa ma-

' gnifique collection de chambres à
coucher, salles à manger et studios
de sa propre fabrication, de même
que les derniers modèles de la Foire
d'échantillons de Bâle 1952.

Le choix des grandes villes...
Sur demande, facilités de paiement...

chez

N E U C H A T E  ï *""  ̂ S

Plaisir du p alais doublé

d'une bonne affaire :

tjin blanc mm
en vente dans les magasins d'alimentation

SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir extra

Dfll C©E sur les lap ins
DHItiWE f rais du pays

Se recommande : J. DELLEY.

î Ménagères, attention !

Comparez
nos prix

I GROS VEAU
¦ Poitrine, collet le % & 3,—
¦ Roulé à rôtir le % Pf 3.25
¦ Côtelettes lr<* le ngr 3.75
¦ Cuisseau, filet le - ° & 4.—

I BOUILLI
! ''"""et Z.ZO ie y kg. Ë

I RAGOUT I
Z.Z5 ie H kg. 

^

RÔTI I
2.50 et 3. ie M kg. m

BOUCHERIE ï

BERGER-HACHEN j

m Q tes U** teg " se SOl£>> \
5 trVo- Da°S f i n»  déU<f Ltc \

'-
¦•''" 

* -:*r">:-̂ râts^^^̂ »̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g seulm.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
fra 's du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

"-•N^Hniriiri1W »âfe • «,,»¦m 'Tffi «N*"0 ;«LLIwl ;kWïww

ï\lIKA-SP ORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuehâtel

7VR/SS A
M ... est d'un prix plus 

^^¦ avantageux que toutes M
¦ les autres machines 9
¦L portatives zigzag I M

Y GOUTEZ NOTRE 1

r terrine de foie >
mmâtAM &mmM

A vendre, pour cause
de départ,

piano noir
d'études

Fr. 350.— . Tél. 5 27 79.

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

A vendre & prix avan-
tageux un lot de dix

pneus d'autos
600 X 16, usagés, mais
encore en bon état, ainsi
que quelques chambres
à aâr. Faire offres à H.
VuliHe. place du Temple,
Neuehâtel.

A vendre stx fourneaux

catelles
avec « cavetle » ; deux
calorifères « Eskimo ». —
S'adresser : Faiiys 7.

Porte de magasin
chien© massif naitiurel ,
1 m. 13 X 2 m. 21 ;
glace 1 m. 30 x 90 cm.

Moteurs
électriques

2 HP 250/440 volts,
1.1 HP 220/380 volts, à
l'état de neuf. — Case
postale 360, Neuohâtel.

PRESSANT
A vendre chemisiers

d'hiver et d'été, taille 44,
en très bon état, ainsi
qu'une robe en crêpe de
Chine, une paire d'après-
Siki. Jamais portée, No 38,
ouix et daim brun. De-
mander l'adresse du No
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre bon
café-restaurant

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

A vendre un

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

MEUBLES COMBINÉS.
entourafies de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
Uts, petits meubles, tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles G. MEYER.
Neuehâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Deux matelas
à, ressorts, coutil damas-
sé neuf (garanti dix
ans) pour lits Jumeaux,
a. céder à bas prix. W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

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

Belle maculature
S'adresser

aa bureau du journa l

L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf, de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet,
livré franco domicile, avec tr *MfIffc

garantie de 10 ans, "* u'NÏUi—

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

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanfi & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
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DANS L'ATMOSPHÈRE PARTICULIÈRE

Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi , jeudi , à 15 heures \Snrw rW'M? §ff r *̂ r

Oans le irtonde,
en temps ôc paix comme

en temps àe. gnerre,
la Croix-Rouge se pendue

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

OE LA CROIX-ROUGEI

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages .

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues , brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie L» MAUIHARY TREILLE 6
NEUCHATEL - Près de la Place Purry

A N Z E I N D A Z  «*„
Idéal pour séjours et excursions

Demandez prospectus et prix à
Hans Flotron, guide, Hôtel Refuge

Anzelndaz. Tél. (025) 5 31 47

Schwefelberg-Bad

3̂ §̂ W^^ %' /̂ "IS Splendldes vacances daus sl-
JV-Ŝ T JSÇ

J; SHPV tuatlon magnifique, derniè-
\f eL p sJ kJ!?y *SZ— remenit remové. cure efflca-
VVO-CL^'TK^W X!?'' ce Les eaux sulfureuses

i*»«ï
~~5î£ï̂ 3iKl"~ guérissent les rhumatismes,

:K»gE[5gW«8œj la goutte, etc. Rottto d'auto
M ~Zj ™SÊËÊ*fnu. Gurntgel-Lac Noir .
^^̂ S^̂  

Direction 
: H. Wuthrlch

"•̂ •ÎSs !̂ Médecin :
Dr méd. A. Hauswlrth

5TUDIO DÈS CE SOIR À 20 H. 30
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Warner Bros présente :

CAPITAINE HORNBLOW ER
(CAPTAIN HORATIO HORNBLOWER) |

Un fi lni  monumental, chef-d ' œuvre de mise en scène et d'interprétation , U
et d'une richesse sans précédent. C'est la p lus formidable évocation des y

exp loits maritimes du temps des voiliers et des p irates |/j

MATINÉES à 15 heures : SAMEDI, . nroaramme • LES ACTUALITÉS ' '
'

DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI v Au programme . ua> Al, lu  AU l ia» ,

Matinées à prix réduits ! Jg|_ J 30 00 Ciné Journal suisse jSamedi, mercredi, jeudi ~ 
n lL , , , n- i irp , . , ,„ . ,„ Pathe Journal r rance >,Tous les soirs a 20 h. 30 :
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Dès ce soir à 
20 

h - 
30 

Poui" 4 J°urs seulement

CINEMA Tél. 5 2162

Une action sensationnelle, une brillante distribution, un drame
poignant se déroulant dans le plus beau paysage de l 'UTAH

Un film dur, haletant, débordant de vie et d'action
color by

- -, M-G-M's TECHNICOLOR
I E ADVENTURE ROMANCE!

CONVOI
* MAUDIT

ACTIONS * ÉMOTIONS * AVENTURES
IflFI MPPDFA i Courageux e* ('ur dans le combat,

JU LL IVIuUllLn ( doux et passionné en amour...

ADI CMf n A Ml \ Fîère, invincible et belle... une femme
ntlLLIlL UntlL ) à laquelle nul homme ne résiste...
Dimanche : matinée à 15 h. Version originale sous-titrée français-allemand

.... 

| la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Fileta de perches

Pommes persillées
! Salade

Salon de coiffure

GOEBEL
FERMÉ du 1er

au 10 septembre

CHAUMONT

[{. .Studzinski-Wittwer

I Palées
Bondelles

et filets
frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

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

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments do paiement

ia>

BAGUFS
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse
Panorama unique
e t  g r a n d i os e

I 

Café-restaurant ôes galles |
™™ Centre gastronomique mmmm Ij

Nos petites assiettes copieusement p|
garnies... Tout compte fait , pas plus cher [j
qu 'à la maison . Tél. 5 2013^

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
Neuehâtel

L'exploitation du

Funiculaire Ecluse-Plan
devra être suspendue du lundi 25

au mercred i 27 août 1952,
pour cause de revision des installations.

Les abonnés du funiculaire sont Informés que,
durant ces 3 jours, ils pourront utiliser, soit le
tramway ligne 7 et l'autobus ligne 9, soit le
trolleybus de la ligne 8, soit encore le tramway
ligne 3 Jusqu 'à Saint-Nicolas.

LA DIRECTION-.



Rencontre internationale de natation et water-polo
au lido du Red-Fish

Le temps peu clément , mercredi soir,
n'empêcha pas quelque trois cents spec-
tateurs de venir applaudir les acteurs de
cette belle manifes tat ion , mise sur pied
par le Red-Fish. Comme prévu, le club
neuchàtelois dut s' incliner devant Fri-
bourg-en-Brisgau, malgré le renfort de
trois nageurs  du S. K. Berne.

Un premier match de water-polo a mis
en lice les vétrans d'Yverdon et du Red-
Fish. Les vétérans neuchàtelois ont ga-
gné par 5 buts à 3.

Réception de l'équipe
de natation

de Fribourg-en-Brisgau
Arrivée à Neuehâtel peu après 17 heu-

res, l'équipe de Fribourg-en-Brisgau fut
conduite au château où elle a été reçue
officiellement par le président du Con-
seil d'Etat, M. Edmond Guinand , qui , en
quelques mots bien choisis , lui souhaita
la bienvenue dans  nos murs. Le président
du club de Fribourg répondit  à ces ai-
mables paroles et M. Ernest Riçhème,
président du Red-Fish, remercia M. Gui-
nand.

Le clou de la soirée , le match de wa-
ter-polo entre Fribourg-en-Brisgau et
le Red-Fish s'est terminé sur le résul-
tat de 5 buts à 3 en faveur des Alle-
mands.

L'équipe du Red-Fish jouai t dans la
composition suivante: Courvoisier, Ro-
bert , Wieland, Galloppini , Bolliger, Per-
rot , Uebersax.

Et voici les résultats principaux des
concours de Datation :

3 X 50 m. dos : 1. Fribourg, 1' 55"2; 2.
Red-Fish, 1' 58".

100 m. brasse : 1. Bauer, F.I.B., 1' 19"4;
2. Thierstein , R. F., 1' 23"; 3. Kern F. 1
B., 1' 27"; 4. Krebs R. F., 1' 40".

4 X 50 m. libre : 1. Fribourg, 2' 05"; 2.
Red-Fish, 2' 08"3.

50 m. brasse Juniors : 1. Sohillinger, F. 1.
B.; 2. Stoffer, F. 1. B.; 3. Krebs, R.-F.

50 m. papillon : 1. Bauer, F, i. B., 34,8;
2. Thierstein, R.-F., 37; 3. Kern, F. 1. B.
37; 4. Courvoisier , R.-F., 39,3.

50 m. crawl dos : 1. Dranke, F. 1. B., 37;
2. Fluckiger, R.-F., 37,4; 3. Galloppini, R.-
F., 41,3; 4. Martin, F. 1. B., 41,5.

P.-A. W.,

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. la guir-
lande des matins d'été. 7.10 , premiers pro-
pos. 7.15. inform . et heure exacte. 7 20
Deux ouvertures brillantes. 11 h. de Bê
romunster : émission commune. 12.15 le
mémento sportif. 12.20, Le New Concert
Orchestra. 12.30,; ies cinq minutes du tou-
risme. 12.35, l'Harmonie de la R.A.F 12 45
signal horaire . 12.46, inform. 12.54 là
minute des A. R.-G. 12.55. Freddy Albert!
et son ensemble. 13 h., La vedette du Jour :
Yves Montand . 13.15, Orphée, opéra de
Gluck, Acte ni 13.45. la femme chez elle.
16.29, signal horaire 16.30, Fantasia. 16.50,
Sur la piste blanche et noire... En inter-
mède : une page de Debussy. 17.15 A la
pointe de l'archet.. . 17.30 , la rencontre des
isolés : Les cinq filles de Mrs Benett. 17.45,
l'Orchestre de la Radio Bavaroise. 18.3o'
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40 , Emile Passani, pla-
niste. 18.45 , reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.,
Championnats du monde cyclistes sur
route 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15. Inform. 19.25, la 'si-
tuation internationale. 19.35, l'heure va-
riée. 20.25, Celui qui voit , par Noëlle
Roger. 21.25. Musique brillante. 22.20, Au-
tour d'un micro : Entretien avec la prin-
oesse Blbesco 22.30, inform. 22.35, Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. musique tyrolienne
populaire, il h., Hauskonzert, d'Heinrich
Kaminsky. 11.20 , Suite Grand Canyon de
Ferds Grafe . 11.50, Yma Sumac chante.
12.15. trafic. 12.30, inform. 12.40 , l'Orches-
tre récréatif de Bâle. 13.10. La Fiancée
vendue, opéra de Smetana. 14 h., chansons
et danses de Grande-Bretagne. 16 h., Der
Weg ZurUck. 16 15, disques nouveaux.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30 , Der gefroren e Wasserfall, de F. Feld.
18 h.. Piotures from Land of Israël. d'A-
vtasaf Bernetein. 18.15, Lecture. 13.30, mu-
sique légère non-stop. 19.10 , chronique
mondiale. 19.30, inform. 20 h., musique
populaire suisse. 21 h., Fruchtbare Frel-
zeit. 21.45. Messe pou r quatre voix d'hom-
mes, chœur et accompagnement d'orgue ,
de Liszt. 22.15, inform. 22.20, Soirée dan-
sante.

Mme Himmler condamnée
à la confiscation

de ses biens
MUNICH, 21 (D.P.A.). — Margarehte

Himmller , veuve du chef des SS Hein-
rioh Himmler, a comparu jeudi  devant
le t r ibunal  de dénazif ica t ion à Munich
qui lui a confisqué sa fortune d'environ
45.000 dm.

Le jugement a reconnu que Mme
Himmler avait profité diu régime nazi
parce qu 'ell e partici pait aux avanta-
ges qu 'un poste élevé procurait à son
mari. De plus elle étai t  membre du
Parti national-.socialiste depuis 1928 et
possédait l' insigne d'or du parti. Pen-
dant le procès, Mme Himmler a dit
qu 'elle avait eu connaissance des ordres
de son mari  de fusiller les Juifs,  mais
que celui-ci n 'avait été que l'agent
exécuteur d'Hitler.

Grève des producteurs
de lait dans la région

de I Art
BELFORT, 21. — Les producteurs de

lait du territoire de Belfort  raréfient la
distr ibut ion depuis une diza ine  de jours
af in  d'obtenir un prix analogue à celui
qui est payé à la consommation par les
dépar tements  l imi t rophes  du Doubs et du
Haut -Rhin .  Quatre cent c inquante  d'en-
tre eux v iennen t  de décider de poursui-
vre leur action jusqu 'à ce que satisfac-
tion leur ait été donnée. A Belfort même,
la municipal i té  a dû donner  des cartes
de lait  a f in  que les enfants  de moins de
dix ans puissent être servis par priorité.

Deux alpinistes meurent
suspendus à leur corde

Dans les Alpes italiennes

ROME , 21 (A.F.P.). — Les corps de
deux jeunes alpinistes autrichiens, Peter
Aufschnei te r  et Klaus Zipser , âgés l'un
et l'autre de 22 ans , ont été retrouvés
suspendus au bou t de la corde dont ils
se servaient pour l'ascension du Santner,
dans les Alpes de Siuse (Haut-Adige),
Les deux malheureux, partis dimanche
de Razzes, avaient été surpris par un
violent orage qui a sévi dans la région
le jour même.

Le bilan des incendies
de forêts de la Côte d'Azur
NICE, 21. — Les incendies de forêts

qui ont fait rage pendant plus de deux
jours sur la Côte d'Azur et plus parti-
culièrement dans la région d'Antibes
et de Biot , ont causé pour 250 millions
de francs français de dégâts. Sep t mai-
sons ont été détruites et huit  endom-
magées. Trois cent cinquante hectares
ont été ravagés. V

n 

Un navire de guerre italien
dans la Tamise

LONDRES, 21 (Reuter). — Pour la
première fois depuis i'avant-guerre, une
unité de la flotte i talienne est arrivée
en Grande-Bretagne pour une visite. Il
s'agit du croiseur « Raimondo-Montecuc-
coli » de 6941 tonnes , qui a jeté l'ancre
jeudi dans la Tamise, à la hauteur de
Greenwich.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Stud io : 20 h. 30. Capitaine Hornblower.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Barricade de la

mort
Palace : 20 h. 30. La peau d'un homme.
Théâtre : 20 h. 30. Le convoi maudit.
Rex : 20 h. 30. « Gung Ho », l'heure du

destin.

Mort accidentelle
du professeur et historien

Joseph Calmette
PARIS, 21 (A.F.P.). -* On apprend la

mort accidentel le  du professeur Joseph
Calmette, de l'Académie des inscrip-
tions et des belles-lettres.

Né à Perpignan  en 1873, Joseph Cal-
me t t e  é ta i t  sort i  de l'Ecole des Charte.?
et de l'Ecol e française  de Rome. Son
œuvre, qui est considérable, va des
études d'érudition pure a des ouvrage s
destinés aux étudiants  comme le
« Monde féodal » et l'« Elaboration du
monde moderne ». Pour un public plus
large , Joseph Calmette  avait  publié ces
dernières années  entre autres une
« Histoire d'Espagne ».

Pour une augmentation
des importations européennes

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 22 (Reuter).  — Le

Conseil américain de la,.Chambre de com-
merce internationale <> es't .prononcé jeu -
di pour de pjus grandes importa t ions  de
produits européens aux Etats-Unis.

Prélude à la réforme
des finances fédérales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a une dizaine rlo jours, la
« Nouvelle Gazette de Zuri ch » pu-
bliait à ce oropos un article carac-
téristiq u e, qui reflétait l'opinion de
oes milieux d'abord indécis et qui
avaient pourtant fin i par donner leur
appui au système des contingents «n
1950, pour sortir de l'impasse où les
divergences entre les deux Chambres
avaient conduit le Parlement. Or ces
milieux, dont l'appoin t avait été dé-
terminant pour la décision parlemen-
taire, ne veulent plus aujourd'hui re-
nouveler l'expérience. Ils se disent cer-
ta ins  qu 'elle about i ra i t  à un nouvel échec.
Aussi entendent- i ls, à. ce qu 'ils procla-
ment, abandonner le terrain des illusions
Pourj ielui des réalités et des possibilités.

Vers une délimitation fiscale
entre la Confédération

et les cantons
Le « réalisme » auquel font  appel nos

Confédérés consistera clone à recher-
cher « la forme la plus judic ieuse
d'une imposition directe par la Cou-
fédération » . Et nous pensons que ces
recherches s'orienteront vers une dé-
limitation plus nette du domaine fis-
cal réserv é à l'Etat - central et celui
sur lequel les cantons maintiendront
leur souveraineté. Il avait été ques-
tion déjà en 1950 de laisser à la Con-
fédération le droi t d'imposer les per-
sonnes morales — oe qui aura i t
l'avantage aussi de mettre un terme
à certaine concurrence entre cantons
qui s'efforcent d'a t t i rer  chez eux des
entreprises et des sociétés à base de
capitaux en faisant miroiter des avan-
tages fiscaux — et de laisser les
cantons prélever leur dû sur le re-
venu et la fortune des personnes phy-
siques, un système de ristourne devant
atténuer ce qu'une séparation aussi
tranchée aurait  de trop rigoureux
dams certains cas. Qu'une tel l© idée
fût  reprise ne serait poin t pour mous
surprendre.

Mais il y a eu aussi le voie, plus
récent, du 6 jui l le t  dernier qui a mani-
festé l'opposit ion d' une forte partie
do notre  peuple  à des nouvelles char-
ges fiscales. C'est dire qu'un projet
¦de réforme financière qui .no marque-
rait point  la volonté de réduire les
dépenses trouverait m a l a i s é m e n t
l'agrément du souv erain .

. Le succès d'une politique de sagesse,
toutefois, dépend bien moins du Con-
seil fédéral et du Par lement  quo du
peuple lui-même et surtout des g-ens
qui ont la haute main sur l'activité
économique du pays. Car ce sont eux
qui sont à l'origine de certaines inter-
ventions onéreuses des pouvoirs pu-
blics dans un domaine où l ' in i t i a t ive
privée devrait assumer pleinement ses
responsabilités et garder le goût du
risque.

Cela revient à dire qu 'une . vérita-
ble réforme financière me paraît illu-
soire tant quo l'on n'aura pas cons-
taté une réforme de l'esprit public.

G. P.

Le beau-frère
du shah de Perse

devra quitter
prochainement le pays
TEHERAN , 21 (Reuter). — Le beau-

frère du shah de Perse , Ahmed Shafig,
d i rec teur  généra l  de l'aéronautique civi-
le i ranienne, a démissionné de son poste
ct a fait savoir son in ten t ion  dé quitter
le pays. Il y a dix jour , Ahmed Shafig
avai t  déjà démiss ionné  de ses fonctions
de di rec teur  d'une  compagnie de naviga-
tion maritime. Il est le mari de la prin-
cesse Ashraf , la sœur jumelle du shah,
qui vit ac tuel lement  en France.

La nominat ion  du général Reza Azimi
comme gouverneur mil i ta i re  de Téhéran
a été annoncée jeudi. Dans la nuit de
jeudi , le général Kaman , qui était jus-
qu 'ici gouverneur  mil i ta i re  d'Abadan, a
été désigné au poste de chef de la po-
lice. La loi martiale a été proclamée pour
deux mois. Elle avait été levée le 12
août, jour où le président Mossadegh ob-
tenait les pleins pouvoirs  du Parlement
pour une durée de six mois.

L'élection de Miss Europe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du coup, miss Hollande, Retty Van
Prossdij, qui avait obtenu un certain
succès en robe longue, fut douchée. La
malheureuse se présenta dans un mail-
lot très strict , bleu pâle, qui ne put lut-
ter contre le confetti de Mlle Drouin.
Vinrent  aussi en maillot « collet monté »
miss Grande-Bretagne et miss Irlande.
Mais , au défilé final , elles arboraient
toutes deux un minuscule bikini bleu,
provoquant une agréable surprise.

Miss Suède en tenait aussi pour le
mail lot  d'une seule pièce. Le sien était
violet , et sa blondeur s'en accommodait
fort bien. Un collier de diamants aidait
encore à soutenir sa beauté, mais en en-
tendit  émettre quelques doutes sur la fi-
nesse de ses jambes.

Une héroïne modeste
Miss Europe ne fera pas de cinéma.

Mlle Bazar, en effet, a refusé le contrat
de cinéma qui constituait sa seule récom-
pense.

— Je préfère, dit-elle, retourner à Is-
tanbul étudier  l'art dramatique.

Cette héroïne modeste — prudente, di-
rent avec aigreur ses rivales malheureu-
ses — revint, après la fin du concours ,
danser ainsi que les autres concurrentes
avec les invités. Seules, miss France et
miss Allemagne, qui décidément ne digé-
raient pas leur échec, s'abstinrent. On
les regretta quelques instants.

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 20 août 21 août

8Yi% Fédéral 1941 . . 100.80% 100.80%d
SVi»/» Féd 1946 , avril 104.35% 104.25%
3% Fédéral 1949 . . . 101.65% 101.50%d
3% O.F.F. 1903. dUt . 104.15% 104.25%
3% C.F.F 1938 . .. .  101.50% 101.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1°90 -— 1095.—
Société Banque Suisse 904.— 904.-
Crédit Suisse 925.— 923.-
Electro Watt . . . .  995.— 998.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 828.- 828.-
S.A.E.G.. série I 54-- &%
Italo-Sulsse, prlv. . .  «« |l %
Réassurances, Zurich J100.- ™0._ d

Winterthour Accidents %°°°-~ 8200 -
Zurich Accidents . . ?}„ UM ' H

sturer
- *~* 

. \ I . \ SEfc Sftl
Aluminium- : .  ' -lo.- 2300.- 

&

Brown Bovert- . . . . . nie- liop- «
Fischer 1170.— 1185.-
Lonza 1000.— 997.-
Nestlé Allmentana . . 1698.— I™?-- j
Sulzer 2175.— 21o0.- d
Baltimore 96.— »*> .-
Pennsylvanla 84 % 85.—
Italo-Argentina . . . .  31 % 31.-
Royal Dutch Cy . . . . 363.— 363.-
Sodec 32.— 32.-
Standard Oil 340 V, 342.—
Du Pont de Nemours 384,— 384.—
General Electric . . . 271.— 269.—
General Motors . . . .  259.— 259 U
International Nickel . 200.— 200 %
Kennecott 344.— 343.—
Montgomery Ward . . 281.— 281.—
National Distillers . . 120.— 120.—
Allumettes B . . . . 49.— 49.—
CI. States Steel . 173.— 173.—

BAJLE
ACTIONS

Olba 3065.— 3075.-
Schappe 910.— d 910.— d
Sandoz 3145.— 3165. —
Gelgy. nom 2900.— d 2850.— d
Hoffmann - La Roche

( bon de ]ce) . . . .  6600.— 6600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 780.— 780.—
Romande d'Electricité 447.50 447.50
Càblerles Cossonay . . 2825.— d 2900. — d
Ohaux et Ciments . . 1150.— 1150. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 136.—
Aramayo 14  ̂

14 V.
Chartered 35.— 34 y ,  d
Gardy 205.— 204.— d
Physique , porteur . . . 291.— 292. —
Sécheron. porteur . . . 500.— 505 —
3. K. F 265.— 266!-

Bulletin de bourse

Pièces suisses 38.—,'40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 60.—l'ai.—
américaines 9.—/10.—
Ungots 5125.—/5275.—

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 20 août 21 août
Banque Nationale . . 782.— 780. d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1110.— 1125 — d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100. d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510 d
Suchard Holding S.A. 380.— d 38o[— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.50 d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3!̂  1942 103.75 d 103.75 d
Corn. Neuch. 354 1937 100.75 cl 100.80
Com . Neuch. 3'4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.50 101.— d
Klaus . . . . 3W 1938 loi.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel

du 21 août 1952
Achat Vente

France 1.01 là 1.04',i
U. S. A 4.27 1/n 4.30%
Angletei-re . . . .  10.65 10.80
Belglaue 7.95 8.15
Hollande 103.— 107.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 14.— 14.50
Espagne 8.50 8.70
Portugal 15.40 15.80

Billets de banque étrangers

du 21 août 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.17 12.23
Paris 1-24 1.26
New-York . . . .  4.28 Vi 4.30
Montréal 4.46 4.48
Bruxelles 8.72 8.76
Milan 0.C3 % 0.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . .. .  114.8214 115.32 Vj
Coptnhague . . ..  tJ.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

. • .1̂  .- . • • . ¦TIR

(c) Les tirs de groupes, qui ont eu lieu
samedi dernier lors du « tirage », ont été
très captivants, malgré l'absence de quel-
ques bons tireurs romands qui ne pou-
vaient être à la fois à Morat et à Payer-
ne. Le beau challenge, pour la première
fois en compétition, of fe r t  par la So-
ciété des cafetiers de Payern e, et accom-
pagné d'un écrin avec 300 fr . de pièces
d'or de 10 et 20 fr., a fait bien des en-
vieux auprès de tous les tireurs et ce
n 'est que tard dans la soirée de lundi
que les résul ta ts  ont pu être proclamés.

Voici le palmarès intéressant la ré-
gion :

1. Amis du tir, Moudon , groupe I,
2140 points ; 2. Jeune Broyarde, Payerne,
cible Jeunesse, 2119; 3. Armes de guerre,
Peseux (Neuehâtel), 2062 (Peseux était
en possession du challenge Jusqu 'à lundi
soir à 17 h.) ; 4. Carabiniers, Yverdon,
Soucoupes volantes, 2063; 5. J. B. Payer-
ne, Les amis d'Albert , 2058; 6. Mousquet
du Prieuré, Pully, 2053; 8. Schutzen-
gesellschaft, Berne, 2030; 9. Feldschutz-
gesollschaft, Flstwald Detligen, 2021; 10.
Les Vengeurs, la Ohaux-de-Fonds, 2019;
13. Petit Guidon, Yvomand, 2001 ; 19. So-
ciété de Fontainemelon, Tête-de-Ran,
1938.

Trente-quatre groupes ont participé à
ce grand tir.

Pour le tir au pistolet, trois groupes
seulement ont lutté pour l'obtention du
challenge des tireurs payernois. La So-
ciété d'artillerie, section de Payerne,
l'emporte avec 202 points , suivi par le
Pistolenclub Jolimont à Erlach, 195
points , et par la Société de tir au pis-
tolet, Moudon , 178 points.

Les résultats du concours
de groupes romands

du tirage 1952 à Payerne

ATHLÉTISME

Quelques-uns des mei l leurs  spécialistes
mondiaux du 1500 mètres ont fait, mer-
credi soir, à Luxembourg, une tentative
pour battre le record du mond e qui " est
de 3' 43". Le temps était peu favorable
et la piste un peu lourde en sorte que
la tentative n'a pas abouti. Toutefois , les
record s du Luxembourg, de Belgique et
de la Sarre ont été battus , t and is  que le
record des Etats-Unis a été égalé.

Le champion olympique Joseph Bar-
thel a gagné la course dans le temps de
3 44"6. Il se place ma in tenan t  au 7me
rang des meilleurs temps de tous les
temps. Le classement est le suivant :

1. Joseph Barthel, Luxembourg, 3' 44"6
(record du Luxembourg) ; 2. Robert Me
Millan. Etats-Unis, 3' 45"2 (record des
Etats-Unis égalé) ; 3. Gaston Re i f f , Bel-
gique, 3' 45"2 (record de Belgique) ; 4.
Franz Herman, Belgique, 3' 47"6 ; 5
Warren Druetzler, Etats-Unis, 3' 47"8 ;
6. Gothen , Sarre, 3' 54"2 (record de Sar-
re).

Un sensationnel 1500 mètres
à Luxembourg

FOOTBALL

(c) Dimanche dernier , le F.-C. Por ta lban
avai t  organisé son t radi t ionnel  tournoi
annuel. La manifestation fut des mieux
réussies.

Plusieurs  équipes vaudoises et neu-
chàteloises y participèrent, toutes équi-
pes amies du F.-C. Portalban.

C'est par un temps ensoleillé que se.sont  déroulées ces joutes qui ont été
suivies par un nombreux public. Au
classement final , c'est l 'équipe vaudoise
d Avenches qui remporte la première pla-
ce. Les équipes sont à féliciter pour
leur bonne tenue.

Le tournoi du F.-C. Portalban

Observations météorologiques
—J s '*- "'

i . ¦ ¦ ' i ". • •"
Observatoire tle NeuchAtel. — 21 août.

Température : Moyenne: 14,4; min.: 12,2;
max. : 16.4. Baromètre : Moyenne: 720,3.
Eau tombée : 4 ,3. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : assez fort . Etat du ciel :
variable. Pluie intermittente Jusqu'à 14
heures. Très nuageux ou couvert le matin.
Nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
. (Moyenne pour Neuehâtel 719,6)

Niveau du lac du 20 août, à 7 h.: 429,17
Niveau du lao, du 21 août, à 7 h. : 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel très nuageux avec averses locales.
Eclaircies temporaires en plaine. Encore
Irais.

Water-polo et natation
Samedi soir, en nocturne, au Lido du

Red-Fish, Cercle des nageurs, l'équipe
de natation et de water-polo du Swim-
Boys de Bienne, club cle première ligue,
sera opposée à. l'équipe du Red-Fish. On
sB rappelle de la belle partie que fit le
Red-Fish, face à Montreux. Le match de
samedi sera une nouvelle confrontation
avec un club de ligue supérieure. Les
Biennois ont toujours été des adversaires
très difficiles à battre ; Bienne a fait
match nul , 5 à 5, avec Montreux, di-
manche passé. Des courses relais et indi-
viduelle compléteront le programme de
la soirée, ainsi qu 'un autre match de
water-polo avec Red-Fish vétérans.

Arrivées et rentrées
A la fin de la semaine dernière, plus

de 350 enfants de Suiss© romande sont
rentrés dans leurs faanilles après un bien-
faisant séjour de six semaines à la mon-
tagne ou d'un mois au bord de la mer.
Aussitôt après et dans le cadre de la mô-
me action d'échanges organisés par le
Mouvement de la jeunesse suisse roman-
de, 350 petits Français viendront occu-
per les colonies de vacances de Gstaad,
des Diablerets, des Prêalpes, du Jura et
des rives du lac de Neuehâtel. Ce con-
tingent de petits hôtes, formés essentiel-
lement d'enfants d'ouvriers, seront accom-
pagnés de moniteur français. ¦,

Communiqués

LA VIE NATIONALE

CONSTANCE, 21 (O.P.A.). — Une
femme de 45 ans , internée à l'asile
d'al iénés de Muns te r l ingcn , dans le can-
tan de Thurgovie, a réussi un exploit
peu commun.

Après s'être enfu ie  de cet établisse-
ment , elle a gaigné le lac de Constance
entre Mùnsterlingen et Bot thofen  et a
franch i à la nage, habillée, environ
7 km.

Elle a été recueillie par la police du
lac près du fana l  est du port de Cons-
tance et remisie aux autorités suisses.
Ell e paraissait à peine fatiguée.

+, A Bellegarde (Gruyère), un cambrio-
leur s'est introduit de nuit dans un ma-
gasin. Il a emporté deux montres d'hom-
me, une montre de dame, des chemises,
diverses marchandises, ainsi qu 'un cer-
tain montant en billets de banque. La
Sûreté enquête.
mmmHmwemmm WMmmmmmmmmmMMm mm

L'invraisemblable exploit
d'une aliénée

LAUSANNE, 21. — Après deu x jours de
débats , le t r ibunal  cr iminel  du d i s t r i c t
de Lausanne a condamné Jost Maeder ,
2fi ans, Argovien, maçon, célibataire, ré-
cidivis te , à cinq ans de réclusion moins
330 jours de prévent ive , à dix ans de
privat ion des droi ts  civiques , aux 5/ 12
des frais , pour br igandage , vol, t en t a t i ve
de vol d'usage, abus de confiance et rup-
ture de ban , et Emile Maier , 28 ans , So-
leurois , employé d'hôtel , célibataire, ré-
cidiviste, à six ans de réclusion moins
410 jours de préventive, à la privation
des droits civiques pendant  dix ans , aux
7/ 12 des f ra is , pour br igandage, rup tu re
de ban , abus de conf iance , vol , lésions
corporelles par négligence, tenta t ive  de
vol d'usage, soustraction dans dessein
d'enrichissement.

Evadés ensemble de la prison d'Arles-
heim (BAle-Campagne), le 25 septembre
195,1, les deux ont commis de nombreux
vols d'armes, de vêtements, de bicyclet-

' tes, d'argent dans plusieurs cantons . Ils
avaient également attaqué, à Lausanne,
la tenancière d'un magasin dé tabacs.
Ayan t  pris là fuite, après ce forfait , ils
f u r e n t  repérés à Morat, puis arrêtés à
Villars-les-Moines.

Deux malfaiteurs condamnés
» à Lausanne

LAUSANNE, 21. — Chez Mme veuve
Corboz , domiciliée à la forge de Ptilé-
zieux , un audacieux cambrioleur a péné-
tré dans l'appar tement  et a dérobé sans
peine 5000 francs en billets de 100 francs
dissimulés imprudemment dans une ar-
moire sous une pile de linge.

On ne sait quand le vol a été commis.
De plus le cambrioleur n'a laissé aucune
trace de son passage...

Un vol de 5000 francs
a été commis à Palézieux

La commission a b i f f é  l'ar t icle  5 du
projet du Conseil national  (surveillance
des prix).  S'agissant de la disposi t ion
transitoire prévue à l'article 9, elle l'a
rédigée de la manière que voici :

Sont proroges jusqu 'au 31 décembre
1953 au plus tard l'arrêté du Conseil fé-
déral tlu 1er septembre 1939 concernant
le coût de la vie et les mesures destinées
h protéger le marché et l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941/8 février 1946
instituant des mesures contre la pénu-
rie de logements.

La poursuit e et le jugement  des in-
f r ac t ions  incombent  au canton.

Pour ce qui est de la forme jur idique
de l'arrêté , la commission s'est rangée
dans sa grande majorité à la proposition
du Conseil fédéral prévoyant  une adjonc-
tion à la Const i tu t ion.  Elle n décidé de
l imi ter  à quatre ans la validité de l'ar-
rêté cons t i tu t ionnel .

La commission du Conseil des Etats —
tiendra  une  deuxième session à Berne , le
9 septembre prochain , pou r soumettre  à
un nouvel examen notamment  la teneur
de l'article 2 et la question de la sur-
veillance des prix.

La question des loyers

BERNE, 21. — Le 19 et le 20 août , la
commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet d'arrêté sur le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix
réduit a siégé à Pontresina sous la pré-
sidence de M. Schmuki , de Saint-Gall , et
en présence de M. Rubattel, conseiller fé-
déral.

A l'unanimité, la commission a décidé
d'entrer  en matière sur le projet. Lors de
la discussion des articles , elle s'est ral-
liée à la décision du Conseil national, en
y apportant quelques amendements  et ad-
jonctions. C'est a insi  qu'elle a modifié
la rédaction de l'article premier, 2me ali-
néa , issu des délibérations du Conseil
national. Cette disposition concerne le
contrôle des prix,des marchandises dit^s
protégées. La commission a en outre in-
séré dans le projet un nouvel article 2
ainsi conçu :

Si la mise en vigueur de prescriptions
fixant des prix maximums pour des mar-
chandises de première nécessite et desti-
nées au marché intérieur ne peut être
différée Jusqu'à l'adoption d'un arrêté fé-
déral urgent au sens de l'article 89 bis
3me alinéa de la Constitution, le Conseil
fédéral est autorisé à èdlcter lui-même ces
prescriptions.

Ces prescriptions cesseront de porter ef-
fet si , au cours ne la session qui suit leur
entrée en vigueur, l'Assemblée fédérale ne
les remplace pas par un arrêté au sens de
l'article 89 bis 3me al inéa.

Le projet d'arrêté
sur le maintien temporaire

du contrôle des prix
a été modifié

par la commission des Etats

Par l'entremise de la Confédération ,
un généreux compatriote a fait don de
son immeuble à l'Hôpital suisse de Pa-
ris , en versant de plus deux mil l ions
de francs f rançais  à la collecte en cours.

II est nécessaire de trouver encore
quelque 500,000 francs suisses pour que
la Confédération consente h fa ire un
prêt qui permettrait  de commencer les
travaux de construction.

Le président de l'Association de l'Hô-
pital suisse de Paris, M. Jenny, et ses
collègues du comité, comptent sur l'aide
des cantons et des grandes villes suisses
pour contr ibuer  à créer, à Paris , un cen-
tre médical digne de notre esprit d'en-
traide et de la réputation de nos propres
établissements hospitaliers.  A noter que
l'hôpital sera également ouvert aux com-
patr iotes de passage à Paris et dont le
nombre se ch i f f re , bon an mal an , par
plusieurs dizaines de milliers.
„La coloni e .suisse—dc .Paris—et de, la

banlieue compte 30,000 membres, dont la
situation, par suite de la guerre , s'est
aggravée pour une grande partie d'entre
eux. Aussi  la maladie les place-t-elle
souvent dans une si tuat ion tragique, si
l'on t ient compte également du manque
de place dans les établissements fran-
çais publics ou privés.

Un beau geste en faveur
de l'Hôpital suisse de Paris

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
c ; i

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Le journa-
liste et écrivain Roger Vaillant , a été
appréhendé hier par la police égyptienne
à Faraskour, vil lage de la Basse-Egypte,
près de Damiette;  où il assistait à une
réunion communiste  locale.

L'écrivain Roger Vaillant
appréhendé par la police

égyptienne

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au LIBAN, le premier ministre a con-

voqué le Parlement en session extraor-
dinaire. Il lui a demandé les pleins pou-
voirs pendant six mois afin de réaliser
les réformes urgentes réclamées par l'opi-
nion publique.

Au CACHEMIRE, l'assemblée consti-
tuante  a décidé de supprimer le pouvoir
héréditaire du maharajah. Dorénavant,
le souverain sera élu pour cinq ans.

En FRANCE, deux Allemands recher-
chés pour un meurtre  commis dans une
banque de la République fédérale ont
été arrêtés à Besançon.

Aux PAYS-BAS, M. Donker a informé
la reine Jul iana qu 'il n 'avait pas réussi
à former  le gouvernement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, plus
dé cent personnes venues de la zone so-
viét ique pour assister au 75me congrès
catholique de Berlin ne veulent plus ren-
trer chez elles.

En EGYPTE, le procureur général de
la Cour martiale de Kafr el Dawar a re-
quis la peine de mort  contre 28 des 29
inculpés.

En SARRE, le gouvernement a ajourné
provisoirement le règlement de la ques-
tion de l'autor isat ion des partis proal-
lemands en Sarre.

Expériences atomiques
Partout l'on fait des essais de

bombes atomiques, alors qu'il serait
beaucoup mieux de penser au bien-
être de chacun. Un con fort agréable
ne se conçoit pas sans tapis , que vous
trouverez chez E. GANS-RUEDIN,
Bassin 10.

Hommages à
M. Schumacher

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

- ,—rr——« -Hommage «~.
des chrétiens-démocrates

Le service de presse du Parti chrétien-
démocrate écrit que, devant la mort, tout
antagonisme politique doit s'évanouir. Il
rappelle aussi le courage et l'indompta-
ble énergie de M. Schumacher, et sa con-
ception de la lutte politique, qui voulait
qu 'il fût  parfois dur pour ses adversai-
res. « Mais, aujourd'hui, ajoute-t-il, nous
nous inclinons devant le cercueil de
l'homme courageux que fut Kurt Schu-
macher. »

Les condoléances
de M. Adenauer

M. Adenauer, chancelier fédéral, évoque
dans son télégramme de condoléances au
comité  du Parti socialiste, la fermeté que
M. Schumacher montra au temps du na-
tional-socialisme et , plus tard , à l'égard
du communisme. Il déclare qu'il restera
comme un exemple de la fidélité -iné-
branlable  d'un homme à ce qu'il a recon-
nu juste et nécessaire.

La dernière déclaration
du déf unt

BONN , 21 (O.P.A.). — M. Schumacher,
président  du Parti social-démocrate al-
lemand , avait accordé une interview à
une société américaine de cinéma quel-
ques heures avant sa mort. Il avait dé-
claré : « Le partage de l'Allemagne est
le meil leur  a tout  de la politique exté-
rieure des Soviets. Pour les socialistes,
la réunion de l'Allemagne est plus im-
por tante  pour la paix et la constitution
de l 'Europe que toute forme d'intégration
d'une part ie  de l'Allemagne avec d'au-
tres pays européens. »
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Une nouvelle étape dans les études
de la deuxième correction des eaux du Jura
Ainsi que nous l'avons relaté hier , les

cinq cantons intéressés aux eaux du
Jura — Berne , Vaud , Fribourg, Neu-
ehâtel et Soleure — ont adressé récem-
ment une requête au Conseil fédéral
dans laquelle ils a t t i r en t  son a t t en t i on
sur l'urgence d'une deuxième correction
des eaux du Jura. Cette démarch e a été
accompagnée de la remise d'un projet
général de travaux et d'un projet de
plan financier.  Les cinq cantons de-
mandent à la Confédération une parti-
cipation de 50 % aux frais des travaux.

Nous pouvons apporter aujourd'hui
quelques précisions au sujet de cette
démarch e qui intéresse év idemment
tou t par t icu l iè remen t  le canton de Neu-
ehâtel. Pour le moment , seuils les cinq
cantons se sont en tendus  sur le projet
des travaux et la clé de répartition fi-
nancière. Ils ont princi palement  en vue
la défense des intérêts des r iverains ,
Quant à d' accord des us in ie rs  de l'Aar.
Il, n'est pas encore acquis. Si les usi-
niers n 'obtiennent pas la garant ie  de
leurs intérêts , qui ne sont pas les mê-
mes que ceux des cantons, on peut pré-
voir qu 'il s ne se rallieront pas au plan
proposé.

Les travaux prévus comprennent la
correction de la Broyé et du canal de
la Thielle, où l' ensablement se mani-
feste depuis longtemps,  la correction
du canal Nidau-Biiren , ainsi que la cor-
rection de l'Aar entre  Biiren et Attis-
holz. Ces deux derniers secteurs sont
les plus importants,  car c'est de leur
largeur et leur profondeur que dé-
pend le régime des lacs jurassiens. No-
tons que les projets prévoient que la
correction de l 'Aar entre Biiren et Attis-

hol z doit teni r  compte des nécessités
de la navigation. '

Les plans soumis au Conseil fédéral
ont  fa i t  l'objet de longues études , aux-
quelles M. Peter , ingénieur cantonal
bernois , a pris une part importante , de
même que le Service fédéral des eaux.
Les services cantonaux y ont aussi col-
laboré.

En ce qui concerne le canton de
Neuehâtel , le Conseil d'Etat a donné
son accord à ce programme, sous ré-
serve de la , ratification du Grand
Conseil et du peuple si les projets,
ayant été acceptés et subventionnés
par la Confédération, sont mis à
exécution .

Le canton de Neuehâtel a souscrit
aux projets sous deux conditions :

1) le nivea u du lac de Neuehâtel
doit être garanti . Il ne doit pas des-
cendre au-dessous d'une cote minimum,
ceci pour sauvegarder les intérêts de
la navigation et de la pêche, et pro-
téger les construction s riveraines dont
beaucoup reposent sur pilotis.

2) la première étape des travaux
doi t être l'élargissement du cana l Nl -
dnu-Attisholz qui seul peut assurer
l'écoulement normal des trois lacs ju-
rassiens.

La réalisation de la seconde correc-
t ion des eaux du Jura a pour but prin-
ci pal la régularisat ion des eaux et la
suppression des variations considéra-
bles de niveau des lacs jurassiens, qui
causèrent les inondat ion s  dont on a
encore le triste souvenir.

On doit souhai ter  que le Conseil fé-
déral approuve ces plans et accord e
l' aide de la Confédération à leur mise
en œuvre .

[ Lil VIS LE " 

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi à l'Hôtel de Vil le  sous la pré-
sidence de M. Bertrand Houriet , assisté
de M. Willy Bianchi , substitut.

Il a condamné à 15 fr. d'amende l'au-
tomobiliste fribourgeois L. M., qui , le
2 juin , roulant le long de la rue du Ma-
nège, avait subitement  tour né  sur place
après avoir fai t  tar divement le signal. Il
coupa la route à un scooter bernois , dont
le conducteur fut  sérieusement blessé
dans la collision. Le motocy cliste a été
libéré.

Un automobilist e de Fleurier.  G. V., a
parqué sa voi tur e , un soir de Comptoir ,
au faubourg du Lac sans avoir aperçu le
signal d ' interdict ion.  La police locale a
fait rapport. Le prévenu s' é tnnne  que la
police ne lui ait  pas adressé un simple
avertissement , oui aurai t  été d'a u t a n t
plu s jus t i f ié  qu 'il s'agissai t  d'un automo-
biliste étranger à la vi l le  et que le s ignal
est peu visible de nui t .  Le t r ibunal  a
donné à moitié raison au prévenu et l'a
condamné à une amend e de principe de
2 fr.

Deux « scooteristes » (qui inven tera  un
mot bien français  pour cet t e  catégorie
d'usagers de la route ?) sont entrés en
collision le 8 ju i l le t  au carrefour de la
route de Monruz ct du chemin  de la Fa-
varge. Ils sortirent sans mal de la ren-
contre , mais les machines  fu ren t  passa-
blement malmenées. Ils ont été libérés
faute de preuves pour l'accident lui-
même, mais l'un d'eux payera 5 fr.
d'amende pour n 'avoir  pas eu son permis
sur lui .

Un automobi l is te  du Val-de-Ruz, H. S„
a perdu la maî t r i se  de sa machine aux
Cadolles et a fai t  un tête-à-queuc. Il est
condamné à 20 fr. d'amende par défaut .

La tenancière d'un res tauran t  de
l'ouest de la ville , Mme E. R., a contre-
venu à la loi sur la police des établisse-
ments publics en tolérant  la présence de
consommateurs après minui t .  Elle est
condamnée par défaut à 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

VIGMOBI .E ]
AUVERNIER

Double accident cle vélo
(c) Dimanche soir Ml le  Muller  r en t r a i t
de promenade à vélo. Se trouvant tout  à
coup face à une voiture , elle sauta à ter-
re et tomba si maladroi tement  qu'elle
se fit  une entorse au pied droit.

Pensant  qu 'elle pouvai t  regagner son
domicile par ses propres moyens , sur
son vélo , elle tomba à nouveau et se
fractura la jambe blessée.

Un automobi l i s te  complaisant  releva la
victime et la conduisi t  chez elle.

MONTALOHEZ £ . ' . .; '

Le cas de bronchite capillaire
(c) Nous avons pris contact avec l'Hô-
p i t a l  de la Béroch e qui nous a répondu
que l' e n f a n t  a t t e i n t e  de bronchi t e  ca-
pi l la i re  se por ta i t  aussi bien que possi-
ble et qu 'on gardai t  tous les espoirs de
la sauver. Au village , on ne signale au-
cun nouveau cas et l 'émotion diminue.

GORGIER
La fondre tombe
sur une remise

(c) Mercredi en t re  12 heures et 12 h. 30,
la foudre  est tombée sur une  remise con-
tenan t  du fo in  et des gerles. Le feu a
été rapidement éteint .

EN PAYS FR IBOURGEOIS

Le pont suspendu
du Gotteron ;ï Fribourg

n'es-t pas défectueux
Contrairement à ce qui a été dit , les

mesures de sécurité prises par le Conseil
d'Etat fribourgeois , en ce qui concerne
le pont du Gotteron , à Fribourg, ne l'ont
pas été en raison de rouille décelée dans
les câbles ou de fissures dans les puits
d'ancrage , mais uniquement  parc e que,
d'une part , In circulat ion a pris une am-
pleur ext raordinai re  et , d'autre part , par-
ce que le pont , prévu pour des charges
de 3,5 tonnes , voyait passer , certains
jours , des autobus pesant , au total , 6 à 8
tonnes , la marge de sécurité é tant  de
10 tonnes. Au reste , une expertise vient
d'être faite par un spécialiste et l'on a
pris en considération le vieillissement
naturel des câbles.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Fracture d'un pied
(c) Jeudi matin , une collision s'est pro-
duite au carrefou r des rues du Pont et
Daniel-JcanRich ard, entre une automo-
bile et un side-car , dont le siège arrière
était occupé par un jeune homme de 16
ans. Celui-ci eut le pied droit cassé par
le pare-boue. Le blessé a été transporté
à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont minimes.
Au tribunal de police

On se souvient du cas de ce motocy-
cliste chaux-de-fonnier, M. R., lequel , le
6 juillet dernier, à 22 h. 30, sur la route
du Verger, avait renversé un cycliste lo-
clois qu 'il affirme n 'avoir pas vu.

Le tribunal s'est penché longuement
sur les circonstances de cet accident. Il
a libéré l'accusé sur plusieurs chefs d'ac-
cusation , mais a retenu le fait qu'après
avoir été ébloui par une voiture venant
en sens inverse, ,il n'avait pas donné un
coup de frein , continuant sa route en se
fiant à sa bonne étoile. Le tribunal con-
sidère dès lors que le prévenu a fait  c yo-.
lontairement fi du danger. > En appli-
cation des articles 25/1 et 58/2 L. A., il
a condamné le prévenu à une amende de
250 fr. et aux frais de la cause s'élevant
à 118 fr.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une arrestation

La police cantonale a arrêté un nom-
mé R., pour vol entre familiers. R. a été
conduit à la Conciergerie à Neuehâtel.

CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHATELOIS
Un officier français

en visite chez les carabiniers
au Val-de-Ruz

Le bataillon de carabiniers 2 a été
honoré hier de la visite du cap itaine de
Lacombe, rattaché à l'état-major com;
biné des forces armées françaises , qui
était accompagné du commandan t du
régiment, le colonel Schindler.
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La pluie et le brouillard , sur les hau-
teurs, ont empêché jeudi matin les
exercices de tir, notamment  au lance-
mines et au canon d'infanterie. La trou-
pe a paisse toute 'la journée dans la
montagne , où die s'est livrée à des
exercices tactiques.

.̂ . / .̂ /N/

Les ordonnances postales du ba-
taillon 2, dont chacun apprécie la dis-
crétion et la bonne humeur , se sont
réunis hier soir au chef-lieu autour
d'une bonne fondue , tandis que les offi-
ciers du bataillon , de leur côté , dînaient
en compagnie du commandant qui les
avait invités à sa. table.

Les causes de 1 accident
survenu lors d'un lancement

de grenades
L'état de l'off icier  et du soldat blessés

mercredi après-mid i aux Gollières , au-
dessus des Hauts-Geneveys , par les éclats
d'une grenade , est très satisfaisant.

Les blessés, qui sont soignés à l'Hô-
pital de Landeyeux, soit le lieutenant
Roger Perret , 29 ans , du Locle , et le ca-
rabinier Charles Reymond , 29 ans , de
Buttes , font partie de la Cp. car. IV 2. .

L'accident a été provoqué par un jet
de grenade trop court , l'engin ayant écla-
té avant d'avoir dépassé le parapet de
sécurité.

Avec les soldats
stationnés à Cernier

(c) Malgré la pluie , nos soldats se sont
rendus , hier ma t in , du côté du Mont-
d 'Amin  où des tirs é taient  prévus. Ce
fut  un petit  exercice de marche prépa-
rant  cell e de 25 km. qui aura lieu dans
l'après-midi d' aujourd'hui.  Ce sera le
dernier  effort  demandé aux classes fai-
sant le cours d ' introduct ion de six jours
et qui seront licenciées samedi dans
l'après-midi.

Le bataillon 18 à la Béroche
Notre correspondant de la Béroche

nous écrit : :
Le moral de la troupe est bon , malgré

la pluie. Les soldats de la 3me compa-
gnie cantonnés  à Saint-Aubin sont très
cqhtents de la cuisine qui est abon-
dante et bonne. Le menu de la journée
de mercredi , par exemple , était le sui-
vant  :

Peti t  déjeuner : cacao , confiture , pain
et f romage.

Déjeuner : soupe, rôti haché, purée
de pommes de terre, salade.

Diner : « rôsti », fromage, thé et..,
mMlc-feui l les  !

Les exercices de la journée de mer-
credi ont  été les suivants : piste de
combat, tir . au tromblon , exercice de tir
au « bazooka ».

.%. —-. .%«
Jeudi m a t i n  a eu lieu l'inspection

d'armes ct des souliers et l'après-midi ,
le tir au mousqueton et les exercices
sur la piste de combat. ,

Le cuisinier de cette compagnie se
trouve à l ' infirmerie , et quoi que son
état ne se soit pas aggravé, il ne pourra
pas reprendre son travail aussi vite
qu'on ne l'aurait voulu.

Poursuivant notre chasse aux anecdo-
tes , nous sommes allé , jeudi après-midi ,
visiter la première compagnie station-
née à Vaumarcus et y avons trouvé, là
aussi , une très belle ambiance. Le cui-
sinier et ses aides sont tous de gais
lurons et compte tenu de l ' immense
tas d'oignons épluchés qui se trouvait
devant nous, nous devons avouer que
nous avons ri aux larmes.

— —u —**

Plusieurs soldats se plaignent du
mauvais état des routes de Vaumarcu s
et de leur manque d'éclairage. Un capi-
taine qui entendait  ses soldats  « rous-
péter » à cause du manque  de distrac-
tion dans cet endroit n'est pas de leur
avis et trouve le lieu charmant puis-

que la Ire compagnie est cantonnée
au château et qu 'au repos les soldats
vont rêver sous les cèdres plusieurs fois
centenaires.

Il y a certes peu de distraction à
Vaumarcus mais mercredi soir deux
autocars ont conduit les soldats de la
Ire compagnie à un match de football
à Neuchâtd.

Et pour terminer, relevons que d'une
façon générale , les officiers sont satis-
faits de la disci pline et qu'aucune puni-
tion grave n 'a encore été infligée !

Le bataillon 19
au Val-de-Travers

'¦D' un de nos correspondants :
Bien que le temps ne soit guère favo-

rable (mais à la guerre comme à la guer-
rej n 'est-il pas vrai ?), les hommes du ba-
taillon 19 gardent un excellent moral.

Leur commandant , le major Girsberger
est satisfait de la discipline. La camara-
derie n 'est non plus pas un vain mot
entre les sympathiques troupiers qui oc-
cupent le Val-de-Travers.

<%• *̂ J **
Pendant la journée d'hier , jeudi , la

compagnie 1/19, stationnée à Travers ,
s'est exercée au tir avec les fameux « ba-
zooka » sur des chars-attrape , c'est-à-
dire contre des tanks surmontés d'une
carcasse en bois.

La compagnie 11/19, qui se trouve à
Boveresse et dont le séjour vaut aux
écoliers (une raison de plus pour les
gosses d'aimer les militaires... ), une se-
maine de vacances supplémentaires , a
été inspectée par le commandant du ba-
taillon.

La compagnie 111/19, qui est à Môtiers
fut occupée à l ' instruction de combat
et a, d.le aussi , été inspectée par le
commandant.

Quant à la IV/19, à Couvet , elle a fait
du travail de compagnie , s'est livrée à
des tirs de groupes et a reçu une ins-
truction de combat.

Enfin , la compagnie d'état-major, can-
tonnée à Fleurier, s'est rendue aux Sa-
gnettes pour effectuer des tirs avec des
canons d'infanterie. Les hommes ont pris
leur repas de midi à la montagne , puis
sont redescendus au village dans l'après-
midi.
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Comme on le voit , beaucoup de bon

travail a déjà été fait  pendant ces pre-
miers jours de cours et les hommes
l'exécutent avec bonne volonté.

Les malades sont peu nombreux. Tou-
tefois quelques hommes ont été éprou-
vés par le brusqu e changement de tem-
pérature, mais on ne signale , à l 'infirme-
rie , personne qui ne soit gravement at-
teint.

Aujourd'hui vendredi , dans tout le ba-
taillon aura lieu une inspection d'armes
par des contrôleurs spécialistes et il n'est
prévu que pour la compagnie 111/19 des
tirs effectifs qui consisteront en des
lancers de grenades.

Avec la fanfare à Colombier
(c) Notre village a le privilège d' abri-
ter, outre la compagnie régimentaire
de renseignements , la fanfare du régi-
ment 8, placée sous les ordres du ser-
gent Sciboz.

Dès le mat in , nos rues retentissent
des accords des cuivres et des roule-
ments d'une batterie de tambours . On
se croirait revenu au bon vieux temps
où chaque école de recrues était dotée
d'une fanfare.

Ces soldats sont logés au collège et
au D.S.R., tandis  que la caserne est tou-
jours occupée par une école de recrues.

Pourquoi les chemins de fer privés neuchàtelois
ne seront pas rachetés

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le rapport de la commission fédérale
d'experts sur le rachat des chemins de
fer privés ne prévoit pas que les com-
pagnies secondaires neuchàteloises — à
l'exception de la B.N. — seront , prochai-
nement ou plus tard , intégrées au réseau
des C.F.F.

On peut être étonné que l'on n'ait pas
pensé à racheter le Régeional du Val-
de-Travers, la principale entreprise pri-
vée du canton , celle qui alimente, en
grande partie , le trafic voyageurs et
marchandises du Franco - Suisse. Pour
l'économie nationale et des transports ,
la ligne du Val-de-Travers n 'est, pour-
tant, pas à dédaigner.

Le rachat du R.V.T. a, dans notre
région, des partisans et des adversaires.
Des partisans qui , justement , estiment
qu'une nationalisation supprimerait , pour
les ' pouvoirs publics , des charges que
d'autres contrées , desservies par les
C.F.F., ne connaissent pas. Des adver-
saires qui , eux, pensent , non sans bonnes
raisons aussi , que l'autonomie des com-
pagnies privées est préférable , ne serait-
ce déjà que dans le domaine des horai-
res où l'on peut mieux tenir compte
que ne le feraient les C.F.F. des parti-
cularités locales.

Si l'affaire semble classée , du moins
pour longtemps , cela n'exclut pas que
la Confédération puisse se désintéresser
du sort de nos chemins de fer secon-
daires. Au contraire. Il est même temps
de revenir sur cette question.

Rappelons , à ce propos , qu'en 1950,

la direction du R.V.T. était intervenue
auprès du Conseil fédéral pour lui de-
mander une aide efficace , basée sur le
fait que la Compagnie du Val-de-Tra-
vers est l'une de celles qui joue , dans
le pays, de la façon la plus typique , le
rôle d'a f f luent  des Chemins de fer fédé-
raux , sans qu 'elle soit complètement in-
demnisée des charges que cette situation
lui impose.

L'année dernière, les pourparlers se
sont poursuivis , mais ils ont donné des
résultats assez décevants , bien que ces
pourparlers aient contribué à créer, au
Palais fédéral , un climat un peu plus
favorable à l'égard des chemins de fer
privés.

Ce n'est , évidemment , ni de bonnes
paroles ni de sympathie seulement
qu'ont besoin les chemins de fer privés.
Ils ont tous à faire face à des charges
importantes , sont au même titre que les
C.F.F., des entreprises de service pu-
blic et leur importance du point de
vue économique et touristique est , pro-
portionnellement , souvent plus grande
que celle de notre régie d'Etat.

C'est pourquoi les compagnies qui ne
sont pas nationalisées doivent recevoir
une aide financière de la Confédération.
Et l'on espère que cette action s'éten-
dra aux chemins de fer privés neu-
chàtelois. Notre canton , en matière de
politiqu e ferroviaire, a trop souvent pas-
sé « pour un parent pauvre > et n 'a pas
été traité sur un pied d'égalité compa-
rativement à ce qui a déjà été fait pour
des compagnies non neuchàteloises.

G. D.

Choses vues et vécues
dans une compagnie du bataillon 19
C'est mardi que l 'instruction a

commencé dans les bataillons neu-
chàtelois. Comme toujours , la veille.
on avait retrouvé avec p laisir les
camarades des écoles de recrues , des
cours de répét i t ion , du service a c t i f .
Une prise de drapeau avec tout son
app areil  militaire ne manque jamais
d'émouvoir quelque peu.  E n f i n , une
marche point  trop p énible , sous un
ciel point trop méchant avait con-
duit les d i f f é r e n t e s  compaqnies dans
leur lieu de stationnement respec-

Pour notre compagnie ,  comme
pç ur les autres, ce fu t . . .  « en campa-
gj kç ». Les soldats n'ont pas immé-
aiâtement retrouvé la fami l iar i té  né-
cessaire avec les armes qui leur sonl
confiées.  Oh ! les nomenclatures ont
disparu des mémoires dans la quié-
tude de la vie civile. Il s 'agissait
p ourtant de retrouver dans l 'in-
conscient où elles avaient sombré,
tes connaissances acquises; on atten-
dait pour mercredi , une inspection
du commandant de bataillon. L'ins-
pection a eu lieu maintenant; et no-
tre commandant a bien voulu paraî-
tre satisfait .

La compagnie s 'est rassemblée sur
son lieu d' exercice habituel:  le ter-
rain de foo tba l l  du village. Sur deux
rangs , an garde-à-vis, lorsque le ma-
jor  arrive. Maniement d'arme , école
de compagnie. Puis les groupes se
répartissent sur le terrain pendant
que les che f s  passent de l'un à l'au-
tre contrôlant ici comment on char-
ge un f u s i l  mitrailleur, là comment
on- retire les cartouches d' un mous-
queton , ailleurs comment fonc t ionne
un tube-roquette. Il  est curieux de
voir que ce sont toujours les choses
les p lus simples que l' on oublie de-
vant les supérieurs.
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Un exercice de combat devait
terminer l 'inspection de mercredi
après-midi. Force de la tradition et
de l 'habitude. Comment quel ques
tout vieux de la vieille , ceux qui ont
mille jours de service ou p lus sont-
ils arrivés à se verdre. à demeurer

dans le petit  coin tranquille , pen-
dant que d'autres courent ct trans-
p irent à la poursui te  de l' ennemi ?
L'histoire ne le dira pas : on ne. s'en
est peut-être pas aperçu partout .

Une inspection sat is faisante ren-
f o r c e  toujours le moral de la troupe.
C' est ainsi que jeudi , malgré la p luie
qui est tombée sans discontinuer
toute la matinée , les soldats ont gar-
dé leur bonne humeur. Mal gré cette
eau qui transperce les habits ,
mouille , éteint les cigarettes , obscur-
cit les lunettes de visée , s'installe
insidieusement sur les encoches de
mire, au moment où le tireur va vi-
ser. Doux crép itement de la p luie
sur le casque , qui dégouline peu à
peu ! On en a vu d'autres. On sait
bien que le diner nous attend,
chaud ; que les habits se sécheront
très bien sur l'homme... Que les
mères et les f emmes  éplorées j i u
f o g e r  se rassurent : jamais personne
n'en est mort , loin de là.

f+s r+i <"w

Encore à l'intention des mères et
des f emmes  : samedi après-midi ,
congé jusqu 'à dimanche soir. Les
f i l s  et les maris rentreront à la
maison; pré parez-leur de bons sou-
pers , un lit bien tendre où ils re-
poseront leurs membres fa t i gués  par
l' exercice et la paille du cantonne-
ment: ils vous en sauront une grâce
infinie.

Et voilà : la troupe va continuer
le travail jusqu 'au milieu de la se-
maine prochaine. Puis , dé part sous
les tentes, dans la montagne. Les
soldats ne demandent qu 'une chose:
le moins de pluie p ossible jus qu'à
la f i n  de l'instruction , et p lus de
pluie du tout quand ils seront sur
les hauts plateaux. Alors , si quel-
qu'un cannait un secret p our fa ire
apparaître le soleil , qu 'il n'hésite
pas à le révéler: le bonheur de tous
les hommes du régiment neuchàte-
lois en dépend.

Quelle chance ! Jeudi  après-midi ,
au Val-de-Travers, le temps semble
se lever.

CM. B. J.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 août , le Conseil
d'Etat a nommé M. Fritz Grandjean , ori-
ginaire de la Côte-aux-Fées et de Buttes ,
domicilié à la Côte-au-Fées , aux fonc-
tions d'inspecteur du IVme arrondisse-
ment forestier.

Un nouvel inspecteur
forestier

Le monde artistique suisse
en deuil

en visitant l'exposition
Bourdelle à Yverdon

Notre correspondan t cl 'Yverdon
nous téléphone :

Hier matin , à 11 h. 30, le peintre
Georges Dessoulavy, qui était domi-
cilié à Coppet, est décédé subitement
k la suite d'une crise cardiaque, alors
qu'il visitait l'exposition Bourdelle.

M. Georges Dessoulavy était un pein-
tre très connu , non seulement dans no-
tre canton — dl f i t  la plus grande partie
de sa carrière à la Chaux-de-Fonds pour
aller s'établir récemment à Coppet —
mais aussi dans toute la Suisse. M était
né le 15 juillet 1898. Il est d'auteur
d'une oeuvre considérable et de grande
valeur. On lui doit les fresques de la
gare de Neuchatel et — son dernier tra-
vail d'envergure — les fresques de la
gare de la Chaux-de-Fonds qui furent
inaugurées dernièrement en présence de
l'artiste.

Nous reviendrons sur la carrière du
disparu qui illustra magnifiquement l'art
de notre pays.

Le peintre Georges Dessoulavy
meurt d'une attaque
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Certains événements nous ont
montré ces derniers temps combien
il est dangereux de perdre la maî-
trise de soi-même.

Pour être un homme, il fau t  savoir
se contrôler , se maîtriser, car celui-
là seul est puissant sur les autres qui
est puissant sur lui-même ; il f a u t
rester le capitaine de son âme. Com-
me le dit la sagesse anti que dans le
Livre des Proverbes (chapitre 16 ,
verset 32) : « Celui qui maitrise son
esprit est plus grand que celui qui
prend des villes. »

Ce sera le moyen de garder sa lu-
cidité , nécessaire à l' appréciation
des événements, et de prati quer ce
vieux conseil p lein d'humour et de
bon sens de nos montagnons: « S i
l'on casse un verre chez toi garde le
même sang-froid que tu as lorsqu'on
casse un verre chez un autre ! »

.En ag issan t sous l' empire de la co-
lère on se prépare d'amers regrets
et l'on donne un triste spectacle aux
gens bien élevés, on l'a souvent cons-
taté.

Dans une de ses comédies , Molière
nous met en garde contre cette fa i -
blesse de ne pas rester maître de soi-
même :
Un certain Grec disait à l'empereur

[ Auguste
Que, lorsqu'une aventure en colère nous

[met,
Nous devons, avant tout, dire notre

[alphabet
Afin que dans ce temps la bile se tempère.

Pascal vantait la maitrise de soi:
« Dans le p laisir , c'est l'homme qui
succombe sous le plaisir ; or il n'g
a que la maitrise et l' empire qui f o n t
la gloire et que la servitude qui f a i t
la honte. »

« Sois maître de ta volonté et es-
clave de ta conscience », disait Aris-
tote. .

Oui, sans doute, «mais le monde est
p lein de demi-volontés », s'écriait un
jour Massillon. ¦.

NEMO.

Etre maître de soi-même

Madame et Monsieur Gustave
ATITNGER et Véronique ont la Joie

• d'annoncer la naissance du petit

Pascal
le 21 août 1952
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VALANGIN
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. Albert
Balmer, président.

Un premier crédit, de 920 fr. , est acc-
cordé au Conseil communal, pour l'achat
de mobilier scolaire. L'arrêté est muni de
la clause d'urgence, afin que tables et
bancs puissent être à la disposition des
élèves, qui regagneront les classes lundi
prochain

Un second crédit, de 2000 fr. celud-la,.
permettra de remettre en était et de re-
peindre les fenêtres du collège, qui en ont
un urgent besoin.

Le troisième point à l'ordre du Jour
concernait une demande du tenancier de
l'Hôtel des Ponitins, pour que l'heure de
fermeture des restaurants, le samed i soir,
soit porté de 24 h. à 24 h. 30. Cette de-
mande est motivée par un changement de
l'horaire des trolleybus. Il aurait fallu
pour cela apporter une modification au
règlement de police et le Conseil commu-
nal en proposait le rejet. Après une assez
longue discussion, le point de vue de
l'exécutif est adopté par 8 voix sans op-
position.

FENIN

A propos d'un deuil
Ce n 'est pas la semaine dernière , comme

nous l'avons indiqué par erreur , mais
mercredi après-midi , soit avant-hier, que
la populat ion du village a conduit à sa
dernière demeure M. Louis Maridor , an-
cien président de commune.

| Vfll-DE-RUZ

MORAT

Un jubilaire
(sp) Le dépositaire postal de Ried , près

de Morat , M. Jacob Maeder , ancien dé-
puté , vient de recevoir de la direction
générale des postes une lettre de félici-
tation et de remerciements pour les 40
ans de services passés dans le bureau
de cette importante station.

HÉcioros DES LACS

du jeudi 21 août 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Raves » —.30 —.35
Haricots » —.— 1.40
Carottes » —.70 —.80
Poireaux verts » —.— 1.—
Laitues » —•— 1.40
Choux blancs » —.70 —.80
Choux rouges » —• .80
Choux Marcel in . . . .  » —.70 —.80
Ail , les 100 gr.—. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo —.60 —.90
Poires » —.70 1.—
Prunes » —.— 1.—
Pruneaux » —.80 —.90
Melon » —.— 1.40
Pêches » 1.— 1.10
Raisin » 1.30 1.40
Oeufs la douz. 3.60 3.80
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . • » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 6.60 7.50
Veau . . . » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madame Alfred Schopfer ,

à la Coudre ;
Mademoiselle Anne-Marie Schneider,

sa fiancée , à Neuohâtel ;
Monsieur et Madam e Walter Schopfea>

Sciboz et leur fils , à la Coudre ;
Monsieur Marcel Schopfer et sa

fiancée , Mademoiselle Hanni Slegen-
thaler , à la Coudre et à Berne ;

Madame Aima Schopfer, à Wintec-
thur ;

Monsieur et Madame Jean Schneider,
à Neuehâtel ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest SCHOPFER
leur cher fils, fiancé , frère , beau-frère,
oncle , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 23me année.

La Coudre , le 21 août 1952.
(Rue de la Dime 21)

L'Eternel est mon berger.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur  Louis Robert-Virchaux ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Boinnard et leurs enfants  Anne-Mari e
ct Léon , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur  Hugo Willy-
Virchaux et leurs enfants , à Zurich ;

Mademoiselle Antoinette Willy, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Oscar Ansclmier-
Robert  et leurs en fan t s , à Berne ;

Madame Fernand Kohler-Robert et
ses enfan t s , à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Ulrich-
Robert  ct leur fille , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur René Magnin , à Hauterive
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louis ROBERT
née Octavle VIRCHAUX

leur chère épouse, mère , belle-mère
grand-mère , sceur, bolle-sccur, tante  et
parente , que Dieu a reprise à Lui ce
jour , dans sa 75me année.

Hauterive , le 20 août 1952.
L'ensevelissement , sans suite , aura

Heu samedi 23 août, à Saint-Biaise
Culte au temple de Saint-Biaise à
13 h. 30. Les honneurs seront rendus à
la sortie à 14 heures.

Drmidle mortuaire : Hô pital de la
Providence, Neuehâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
aOVn ĤHH«Mr IIM l.M lll I I
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