
Lettres de cachet
des temps modernes
L'affaire Gavillet a maintenant

fait long feu. De cette chasse à
l'homme qui a tenu en haleine le
public durant ce mois d'août, il ne
reste plus qu 'un épisode estival d'ac-
tualité entre plusieurs autres. On a
apporté quelque passion à considérer
les faits et geste de ce criminel ,
mettant en échec la police. Un acte
de rébellion contre la société — mê-
me le plus parfaitement injustifié
— répond toujours à quelque secret
penchant de nous-mêmes ! Et quand
Gui gnol rosse le commissaire, il y a
toujours des enfants pour s'amuser.
On oublie le tragique qui est derrière
toute comédie.

La page est donc tournée... Point
tout à fait cependant. L'affaire Ga-
villet a attiré de nouveau l'attention
sur le fameux article 42 du Code
pénal fédéral , relatif à l'internement
des délinquants d'habitude et l'on
souhaite, cette fois, que ce ne soit
pas en vain et qu 'on entreprenne
sur ce point la correction d'un code,
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'il ne s'est pas révélé, depuis dix
ans qu 'il exite, comme un instrument
de progrès véritable.

C'est en vertu d'une décision se
basant sur l'article 42 C. P. F. que
Gavillet fut condamné à l'interne-
ment pour une durée illimitée, par-
ce qu 'il avait déjà encouru un nom-
bre considérable de condamnations.
On a dit à ce propos que c'est l'ad-
ministration fribourgeoise qui avait
décidé de cette mesure. 11 ne faut
pas confondre. Le canton de Fri-
bourg, comme plusieurs autres can-
tons suisses, connaît effectivement
l'internement administratif qui « pré-
voit qu 'une personne qui compromet
la santé ou la sécurité publiques par
son inconduite peut être internée
dans une maison de travail , sur déci-
sion du préfet ». Mesure qui nous
paraît pareillement dangereuse, mais
qui n 'a rien à voir avec celle qui a
été appli quée à Gavillet lequel, ré-
petons-le, a été frappé par une déci-
sion judiciair e basée sur l'article 42
du Code pénal fédéral.

Quoi qu 'il en soit; dans certains
propos, le meurtrier aurait affirmé
que c'est la situation sans issue et
sans espoir — dans laquelle l'a plon-
gé une décision entraînant pour lui
une détention illimitée — qui l'aurait
incité à commettre son acte (il n'a
réussi qu 'à tuer un innocent) con-
tre une personne à l'égard de laquelle
il avait , paraît-il , à se venger. N'ayant
plus rien à perdre, il joua le tout pour
le tout.

On se gardera d'ajouter foi entiè-
rement à ces propos d'un criminel.
Les condamnés ont coutume de mau-
dire leurs juges et de reporter sur
ceux qui les châtient les fautes qu 'ils
n'ont pas le courage d'assumer. Néan-

moins, sur un plan général, il reste
que la perspective pour un individu,
d'un internement pour une « durée in-
déterminée » est la pire qui puisse
se concevoir. Assurément, le code
prend un certain nombre de précau-
tions. Après une durée de trois ans,
le cas sera réexaminé, et 1' « autorité
compétente » statuera après avoir
soumis le délinquant d'habitude à un
patronage. Mais la menace ne cesse
d'être suspendue sur sa tête. A la
moindre incartade, la détention illi-
mitée redevient pour lui une sinistre
réalité.

L'individu se sent dès lors effecti-
vement livré à l'arbitraire, sans les
garanties dont doit bénéficier toute
personne dans une société — c'est
pourquoi on a pu parler de « lettre
de cachet » à propos de l'article
42 — et, dans ces conditions, du fait
aussi que son internement a lieu
dans un pénitencier ordinaire, en
compagnie de condamnés châtiés pour
une peine déterminée, on en arrive
à concevoir qu 'il nourrisse de som-
bres desseins et que, lorsqu 'il par-
vient à s'échapper , il les mette aus-
sitôt à exécution.

Nous ne méconnaissons certes pas
que les individus auxquels s'appli-
que la mesure sont de dangereux in-
dividus, souvent « irréformables » et
contr e lesquels — c'est le but du sys-
tème en vigueur — il convient de
protéger la société. On doit se deman-
der néanmoins si la méthode qui con-
siste à faire la part si large aux va-
leurs « subjectives » — décision per-
sonnelle du juge ou de l'administra-
tion — en lieu et place des valeurs
« objectives » — durée de châtiment
fixée par le Code — est vraiment la
bonne. Par définition, la justice ne
doit laisser aucune place à l'arbitrai-
re si « bien intentionné » soit-il. Elle
a tout à gagner en revanche à se
montrer « rigide». La punition peut
être lourde : si le condamné sait que
son acte l'a entraînée conformément
aux dispositions -do—Code, elle susci-
tera chez lui moins de rancœur. Et ,
par ailleurs, la seule perspective du
châtiment l'aura peut-être déjà fait
reculer avant l'exécution de son acte.

Mais, de toute manière, la netteté
qui était la caractéristique des an-
ciens codes était préférable, dans
l'intérêt de la justice comme dans
l'intérêt de celui qu 'elle frappe , à l'in-
quiétante souplesse du Code fédéral.
Et s'il est des « délinquants d'habi-
tude », considérons-les alors sous un
autre angle. Si l'on estime qu 'ils doi-
vent être rééduqués (au terme de
leur peine), que ce soit dans une
maison de rééducation que cette
rééducation s'accomplisse, et non
dans un pénitencier où — par dé-
finit ion encore — c'est une peine
que l'on doit subir.René BRAICHET.

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15 et 18 août 1952)

FERENC FRICSA Y ET KIRSTEN FLAGSTAD
m

La conjonction d'un chef , dont la
première apparition sur la scène lu-
cernoise fut  une révélation , et d'une
des plus illustres interprètes wagné-
rienne de ce siècle nous valut  un vrai
concert de fest ival  : je veux dire , dans
l'atmosphère die détente  et de ferveur
musicales qui règne en ces lieux , une
émotion et une joie portées à une  plé-
ni tude  jusqu 'alors inconnue .

Fercnc Fricsay est ac tuel lement  à la
tête de l'orchestre de la Kadio améri-
caine de Berlin. Sa direct ion,  d' une
merveilleuse aisance , ja i l l i t  ' avec une
fluidité et une cont inui té  expressive
qui enchantent  et l'œil et l' oreille. La
première par t ie  du programme, consa-
crée à Mozart, nous f i t  entendre cette
page admirab le  et poignante  — trop
rarement  jouée — qui s' i n t i t u l e  Musi-
que funèbre  maçonni que , puis la H a f f -
ner-Sij m p honie, dont le tourb i l lonnant
final s'an ima  d'une  exubérance ry thmi-
que et d'une  virtuosité orchestrale
éblouissantes.

Kirsten Flagstad , qui t r iomp ha sur
toutes les plus grandes scènes du mon-
de, a ma in tenan t  renoncé au théâtre et
ne consen t plus qu 'à de rares appari-
tions au concert. Si la voix ne possède
plus toute  son homogénéité et sa fraî-

cheur originelles , en revanche , quel art
souverain , quelle puissanc e et quelle
noblesse d' interprétation I Les Trois
derniers lieder de Richard Strauss —
sur d' admirables poèmes d'Eichendorf f
et d 'Hermann Hesse — inscrits au pro-
gramme par la grande canta t r ice , ont
été écrits en Suisse, au soir de la vie
du compositeur , décédé il y a bientôt
trois ans. Mélodies et harmo nies , pé-
nétrées d'un si doux sen t imen t  de la
na tu r e , s'épanchent  ici avec une séré-
ni té  et une magie lyrique que nul! mot
ne saurait traduire :

O weiter, stiller Priede I '
So tlef im Abendrot,
Wie sind wlr wandermude
Ist dies etwa der Tod ?

Oublierons-nous j ama i s  comment
l' ar t is te  chanta ces vers d'Eichendorff
et comment l'orchestr e en enveloppa
et prolongea les subl imes  résonan-
ces ?... Il semble que l'on ne puisse
al ler  plus loin sur la voie de la p lus
sensible,  et grandiose in te rpré ta t ion .  Et
pour tan t ,  après une féeri que présenta-
tion du poème symphoni que Tilt Eulen-
sp iegel , nous eûmes davantage  encore
avec le Prélude et Final de Tristan et
Yseult.

On croit connaî t re  par le menu cette
musique ; mais ,  aux mains  de tels in-
terprètes, elle éclate à nouveau d' une
splendeu r et d' une  force in imaginables .
Du sein des vagues f rémissantes  de cet
orchestre, que son chef sait porter à
un si prodigieux degré de r a f f i n e m e n t
expressif , la voix d 'Yseul t -Flagstad
s'a l lum e, s' i n t ens i f i e  et rayonne bientôt
d' une lumière surnaturelle : ce n 'est
plus du chant , c'est le cri même de
l'âme et de l'a chair pal p i t an te s , s'exlia-
l a n t  en ha rmon ie s  d' une  insondable
beau té  ! A l'ab îme  qu 'ouvrent en vous
de tels accents , il f a u t  avoir le courage
de se livrer tota lement . . .  pour  pouvoir
connaî t re , par delà , la véritable joie de
vivre.

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

L'ex-président Hoover
échappe de peu à la mort

EN CALIFORNIE

BISHOP (Ca l i fo rn ie ) .  2fi (A.F.P.) . —
L'ex-président Herbert  Hoover a échap-
pé cle peu à la mort , au cours de la
nuit  de dimanche à lund i, le chalet
où il passait le week-end ayant  été dé-
t ru i t  comp lètement  par un incendie. M.
Hoover , qui a 78 ans , n 'eut que le
temps de fu i r  par la porte de derrière
— celle de devant  étant bloquée par
les f lammes — porte qui donnait sur
un lac.

Le président et ceux qui l'avaient  in-
vité purent sauter  dans une embarca-
tion et échapper ainsi à une mort cer-
taine.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

VIEUX MÉTIERS
par S. Z.

L'Amérique ne doit pas reconnaître
les positions actuelles de l'U. R.S.S.¦ s

en Europe et en Asie

Prise de position catégorique d'Eisenhower

Pour parer à la menace soviétique, il faut en outre :
1) Que les Etats-Unis soient forts dans le domaine militaire et économique
2) Que l'Occident forme un véritable front commun

NEW-YORK , 25 (Reuter) . — Le géné-
ral Eisenhower, candidat républicain à
la présidence des Etats-Unis, dans un
discours prononcé devant le congrès de
l'« American Légion », à New-York, a dé-
claré que les Etats-Unis devraient ex-
primer à l'U.R.S.S., avec sang-froid , que
les Américains n'accepteront jamais le
maintien des positions actuelles de
l'U.R.S.S. en Europe orientale et en Asie.
On devra dire aux Soviets que les Etats-
Unis ne cesseront jamais d'agir de telle
sorte que le flot communiste ne déborde
pas ses propres frontières.

Le général a exprimé l'avis que les
Etats-Unis sont actuellement en face du
plus grand danger qu 'ait connu l'his-
toire américaine.

Les Soviets ne feront pas la faute fatale
que nous avons commise à l'égard cle nos
ennemis vaincus dans la seconde guerre
mondiale. S'ils estiment qu 'il est profita-
ble pour eux de déclencher une guerre
mondiale , Us choisiront le moment où ils
considéreront que leur potentiel militaire,
industri el et humain a atteint ses possi-
bilités les plus grandes. Leur but alors
sera de conduire la guerre à bonne fin ,
c'est-à-dire à l'écrasement de leurs adver-
saires. A mon avis, Us n 'ont pas encore
atteint ce stade. Cela signifie que nous

avons encore du temps devant nous, mais
cela veut dire aussi que nous devons trou -
ver la réponse adéquate à la menace du
Kremlin. Tant que ce danger, comme une
épée de Damoclès, sera suspendu au-des-
sug de nos têtes, 11 déterminera nos buts
Industriels , notre programme agricole, no-
tre politi que fiscale, en un mot toute no-
tre économie et toute notre attitude.

La peur transforme
les Etats-Unis en arsenal
La peur que crée ce danger produit

une atmosphère qui transforme le pays
en un arsenal de guerre. Une peur lon-
gue et permanente est des plus coûteu-
ses, parce qu 'elle exerce ses effets au
détriment des ressources matérielles et
de l'esprit de la population.

Dès aujourd'hui , nous autres Améri-
cains devons intensif ier  nos préparatifs
afin d'exécuter notre programme. Nous
ne saurions cependant tolérer que ces
travaux se poursuivent dans la peur et
dans un sentiment d'hystérie. Il nous
faut  suivre jour après jou r un chemin
qui soit compris et admis par tout le
peuple américain.  Rien ne doit être né-
gligé dans nos efforts  pour rendre in-
efficace toute agression communiste.

Le chemin de la paix
Le chemin de la paix consiste à éta-

blir des conditions qui suppriment la
peur et éveillent la confiance. Il nous
faut remplir trois tâches bien distinctes:

1. L'amérique doit être forte dans le
domaine militaire et dans celui de la
producti on. L'Amérique doit disposer de
forces mobiles et offensives qui lui per-
mettent de rendre vains les rêves du
Kremlin , au cas où les Russes se décide-
raient à violer la paix.

(Lire la suite en Sme page)

LES QUATRE RESCAPÉS DU «TROU DE L'ENFER»

Photographiés peu après leur retour sensationnel , voici les quatre rescapés
du « Trou de l'Enfer », de gauche à droite , Hans Gygax , le professeur Bogli ,
Lothar Kaiser et Walter Burkhal ter . On sait que la surprise fu t  générale,
dimanche soir , lorsque des coups énerg iques furent  frappés à la porte de
la salle d' un café de Muotathal , derrière laquelle se tenait une conférence
d'orientation . Sans attendre une réponse, un jeune homme pénétra en coup
de vent dans la salle, en criant : « Ils sont tous sauvés, ils sont là» ! Un agent
le prenant  pour un fou , voulut  connaître son identité et la source de son
informat ion.  Le jeune homme répondit que les rescapés étaient déjà à Stalden
et que , fou de joie , il venait d' embrasser ses amis. C'est alors que tous les
participants sautèrent dans leurs voitures et se rendirent à Stalden où

ils rencontrèrent les rescapés, barbus certes, mais sains et saufs.

Le peuple de Paris a boudé
ies fêtes de la Libération

parce que le terme de Liberation s'identif ie aujourd'hui
à l'exploitation sans vergogne, d'une grande expéri<>nce

par une bande de f ripons
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les f ê t e s  de la Libération de Paris

n'ont pas réussi à s'imposer dans le
calendrier des réjouissances popu -
laires et patrioti ques franç aises.
Pourtant , il y  a huit ans, quand le
général von Choltiz rendit son ép ée
au général Leclerc , chacun aurait
pu croire que le 25 août aurait pris
sa p lace — une très grande p lace —
dans la chronolog ie exaltante des
événements mémorables de l 'histoire
de la capitale française .

D' où vient que la Libération n'ait
pas mieux réussi et qu 'elle ne soit
en quelque sorte que f ê t é e  « très
o f f i c i e l l e m e n t  », sans soulever ni
provoquer  aucun mouvement pr o-
f o n d  de l'opinion publ ique ? A dire
la vérité,  c'est parce que la Libéra-
tion a été honteusement exp loitée
par le Parti communiste et qu 'à tort
on à raison (p lus à tort qu 'à raison
d' ai l leurs) ,  le terme de Libération
s 'ident i f ie  aujourd'hui , pour d'in-
nombrables braves gens , à celui
d' exp loitation sans vergogne d' une
grande expérience par une bande
d' audacieux f r i pons.

Et pourtant , pour qui a vécu ces
heures prodi g ieuses où la Gestapo
pliait bagages et où les derniers

détachements de la Wehrmacht de-
vaient se f r a y e r  un chemin à tra-
vers les barricades hâtivement éle-
vées , la Libération représentait  vrai-
ment quel que chose de très grand.

Le temps a passé , Les deuils se
sont e f f a c é s .  Les villes se recons-
truisent. Paris ' sans cicatrices o f f r e
aujourd'hui le visage d' une cité mi-
raculeusement préservée.

Mais qui s'en souvient ? Le dra-
me- est que le Parisien semble avoir
perdu le souvenir de ce qu 'il a subi ,
et qu 'il laisse au seul Parti com-
muniste le bénéf i ce  mora l d' une
commémoration qui à tout bien
prendre vaut largement celle d'évé-
nements plus  anciens et sans doute
guère p lus mémorables.

Les pouvoirs publ ics  ont f a i t  ce
qu 'ils ont pu : des déf i l é s , des dis-
cours , mais la grande presse n'a
pas f a i t  écho an rappel  des journées
délirantes où Paris hurlait sa joie
de retrouver e nf i n  sa liberté.

Les Français ont la mémoire cour-
te , a dit un jour un vieux maréchal
à qui le destin devait ménager de
bien cruelles épreuves.  A voir Paris
sans drapeaux huit ans après la f i n
de la grande épreuve , il semble que
le maréchal n'a pas si mal jugé les
hommes...

M.-G. a.

Le bey de Tunis
n'aurait pas été

empoisonné !
TUNIS , 25 (A.F.P.) — Le bey de Tunis

avait porté plainte , il y a quelques mois ,
auprès de la Résidence générale , contre
une tentative d'empoisonnement dont il
aurait été l'objet. Un certain Achouri
avait été arrêté dans les cuisines du
palais beylical , au moment où il s'ap-
prêtait à verser une poudre blanche
suspecte dans une marmite.

Un chimiste tunisien fut convoqu é au
palais et ayant porté un peu de cette
poudre à ses lèvres pour l'identifier , il
tomba en syncope. Le reste de la pou-
dre avait été envoyé à Paris',' aux fins
d'analyse.

Les résultats viennent d'être commu-
niqués par l'avocat chargé par le bey
de cette affaire : la poudre est du bi-
carbonate de soude (!).

Un avion britannique
tombe en mer

avec 57 personnes à bord

AU LAR GE DE LA SI CILE

Trois morts, trois disparus
ROME, 25 (A.F.P.). — Un avion bri-

tannique dc la ligne Londres-Malte est
tombé en mer au large de Trapani (Si-
cile) avec 57 personnes à bord . On a pu
sauver 49 personnes. Trois cadavres
ont été retrouvés. Les recherches con-
tinuent.

Cinquante personnes
à l'hôpital

TRAPANI , 25 (A.F.P.). — Cinquante
des c inquante-sept  personnes qui se
trouvaient  à bord de l'avion br i tanni-
que , ont été transportées à l'Hô pital de
Trapani ; aucune d'entre elles ne se
trouve en danger.

Les trois cadavres repêchés lundi  ma-
tin ont été également transportés à
terre , mais on est toujours  sans nou-
velles des autres personnes manquan-
tes. Toutefois , on a retrouvé des lam-
beaux de l'un i fo rme  de l'hôtesse de l' air.

C'est à la rapidité avec laquell e la
tour de contrôle de Milo a donné l' aler-
te, pour n 'avoir  pu se met t re  en con-
tact avec l' appareil , que l' on doit d'a-
voir pu siauver un nombre aussi élevé

de personnes. On a appris par les ré-
cits des rescapés que deux moteurs
s'étant bloqués , les pilotes avaient dé-
cidé dc faire un atterrissage de for-
tune , mais à ce moment , un troisième
moteur  prit feu. Le personnel de bord
commença aussitôt à distribuer aux
passagers des ceintures de sauvetage
et à préparer les canots pneumatiques,
si bien que lorsque l'appareil se fut
posé sur la mer , la plupart des gen s
qui se t rouvaient  à bord purent se je-
ter à l'eau avant que l'avion ne fut
englouti par les vagues.

Les trois victimes sont les petits
Margaret et Glynis Mair Howell, âgés
respect ivement  de 5 % et 3 % ans, et
Mme Monica Kathlean Hobson , âgée de
"28 ans, dont  les corps ont été repê-
chés. L'une  des hôtessses est portée
m a n q u a n t e  ainsi que le fil s de Mme
Hobson , Agé de 19 mois.

L'avion , aff ré té  par le Gouvernement
du Soudan,  t ranspor ta i t  des fonction-
naires  de ce gouvernement  qui , accom-
pagnés de leur famille (femmes et en-
fants) ,  regagnaient  Khartoum .

ENCORE UN TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE

Le dernier tremblement de terre de Californie n'a duré que cinq secondes.
Mais ce court laps de temps a suffi pour que dix blocs de maisons soient
détruits  à Baskerficld , pour que des centaines d'immeubles soient endom-
magés. Le séisme a causé la mort de six personnes. Il y eut en outre de

nombreux blessés. Voici une photographie prise peu après
le . tremblement de terre.

J'ECOUTE...
Transf igurés

Après tout , l'image de l 'homme
n'est pas si vilaine que d'aucuns
s'emp loient , chaque jour , à nous en
bien persuader. Des drames d'abord
vécus sur p lace , puis , peu à peu et
au f u r  et à mesure qu'ils se prolon-
gent , partagés par les nations de
presque toute la terre, comme ceux
des grottes de la Pierre-Saint-Martin
et , tout proche de nous , du Trou-de-
l 'Enfer , le donnent, du moins, à pen-
ser. '

Le cauchemar se poursuivant jour
après jour , c'est , en déf ini t ive , dans
le cœur de millions d' êtres humains
que , partout , on éprouve même pe-
sante ct indicible angoisse. Preuve
en soit , pour celui du Trou de l'En-
f e r , les innombrables coups de télé-
phone donnés de toutes parts , si
nombreux même qu il fa l lu t  y met-
tre ordre. Depuis la guerre, jama is
peut-être on ne f u t  également sus-
pendu à l 'écoute de sa radio ù l'heu-
re des nouvelles , comme ces temps-ci.

Quant à la p luie , qui ne l'appelait
de ses vœux, il y a peu ? Mais la
voici remp lisseuse des siphons des
grottes et des cavernes, et obstacle
terrif iant au dévouement des sau-
veteurs , Que de prières n'ont-elles
pas été adressées dans le secret des
cœurs et publiquement pour qu'elle
prit f i n  !

La solidarité humaine ne serait-
elle qu 'un vain mot ? Mais qu'est-ce
alors qui f a i t  accourir l 'homme, qui
le f a i t  même voler irrésistiblement,
sans le moindre calcul personnel,
par fo i s  encore à son détriment, an
secours de son prochain, quand il le
sait en danger ?

Sans doute , g a-t-il parmi les hom-
mes de f o r t  vilains moineaux. Per-
sonne ne le conteste. La p lupart mê-
me se f ro t ten t  douloureusement, au
cours de leur existence, à l'un ou à
p lusieurs de ceux-là.

Combien d' autres , cependant, ra-
chètent la triste engeance par leur
esprit de sacri f ice !

En tout cas, ce n'est pas aujour-
d'hui , après tant d' opérations héroï-
ques de sauvetage , que l'on dira le
visage de l'homme sans beauté.

Mais , après tout , n'est-ce pas l' es-
prit 'de sacrif ice , qui peut ou qui
devrait se manifester aussi dans tous
les actes de la vie quotidienne, qui
confère  à l'homme et à son visage,
leur véritable beauté ?

Leur seule beauté même.
Une transf iguration...

FRANCHOMME.



On cherche : Jeunes manœuvres comme

auxiliaires aux machines
et

aide-magasinier
jeunes filles comme

auxiliaires aux machines
Personnes travailleuses et honnêtes peuvent
se présenter à l'imprimeri e Paul Attinger S.A.,
avenue Rousseau 7.

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

Claire et Line DROZE

Deux petits coups discrets inter-
rompirent le conciliabule, et Mlle
Hermance parut .

— Moni que ! Le tabouret de piano
vient de se dévisser , puis-je prendre
l'un de tes escabeaux de page pour
le remplacer ?

— Bien sûr !
— Je vais accompagner Mille d'Hé-

rouvi'He. Elle étudiera ici son alto
avec moi, ell e n 'a pas de piano à
l'hôtel et l 'harmonium est en répa-
ration : le « do » est bloqué...

— Pour une messe en « ré », in-
terrompit irrévérencieusement Re-
naud , je ne vois pas l'importance
que cela peut avoir.

Mlle Hermance continua sans se
troubler :

— Thierrv déchiffrera chez lui —
c'est moi qui 'le lui ai proposé — H
l'a promis , c'est ce qui lui prendra
le moins de temps. I'I est trop pris
pour venir.  Espérons que cela mar-
chera quand même. Nous répéterons
tous la veille avec les chœurs ; le

« do » sera remis. Je suis ravie , Mlle
d'Hèrouville est charmante. Je vais
demander à ma tante de l'inviter à
goûter tout à l'heure. Descendez tous
les trois , surtout !

L'auditoire muet finit par la frap-
per.

— Que faites-vous dans cette em-
brasure ? Qu'y a-t-il ? Je vous ai dé-
rangés ! Non ? Alors, à tout à l'heu-
re. Vous descendrez ?

— Nous allons partir au-devant
de Gontran qui est allé à Candes , dit
Moni que avec son à-propos habituel.

— Vous ne serez pas longtemps 7
— Mais non , grommela Renaud en

descendant le lourd escabeau de
page , Mlle Hermance sur ses talons.

11 remonta en courant.
— Voilà bien Hermance I Nous

rentrerons à sept heures.
— Nous irons à Saumur chercher

des documents, décida Violette.
Et comme Moni que s'apprêtait à

sortir telle qu 'elle était , Renaud
l'arrêta.

— Ne te néglige pas, ma beauté...
cela prouve q.ue ton moral est bas.
On ne m'ôtera pas de la cervelle que
Château-Thierry abhorre les épou-
vantails !

— Merci bien. D'abord , qu'est-ce
que cela peut fa i re  ?

Et elle ajouta tristement :
— Vous voyez ce qu 'a dit Her-

mance, il n 'y "aura pas moyen qu 'il
vienne.

— Alors , nous irons chez (lui.
Cette idée sembla sourire à Moni-

que qui se mit à enrouler lentement,
autour cle sa petite tête aux harmo-
nieux contours, un ruban vert , cou-
leur d'espérance.

XVIII
Ils traversèrent Candes à bicyclet-

te , dix minutes plus tard , sans se
douter que plusieurs paires d'yeux"
les voyaient passer à travers l'entre-
lacs cle volubilis qui masquait le jar-
din de . l'hôtel du Bon-Roi-René-et-
des-Peintres.

— II faut  toujours que la jeunesse
coure les routes , fit remarquer avec
indulgence une dame en noir.

Cette dame n 'était autre que la
veuve « à  petits moyens », aimant le
jardinage et les oiseaux. Elle trico-
tait , sous une tonnelle, avec Mme
d'Hérouviille. L'exiguïté du jardinet
fleuri ne permettait guère l'isole-
ment ; elle favorisait , au contraire,
les conversations entre les personnes
tranquilles qui choisissaient comme
lieu de repos ce village étendu, en-
core appelé la « villa de Candes > en
souvenir de l'importance qu'elle eut
dès la fin du XHIme siècle en tant
que châtellenie défendant l'entrée du
territoire d'Anjou.

Mme d'Hèrouville y avait jeté l'an-
cre à cause de la proximité des Om-
belles , ce paquebot luxueux sur le-
quel elle ne doutait plus d'embarquer

Marie-Caroline, qui chaque matin , ou
presque, maintenant, y allait retrou-
ver Thierry. Elle s'y at tardait  rare-
ment, s'étant fait présenter à tous les
châtelains du Saumurois par les de
la Grenette ; die s'arrêtait  un après-
midi de temps en temps, pour res-
pirer.

Aussi partageait-elle, ce jour-là ,
avec plaisir, cette tonnelle de volu-
bilis avec la veuve «à petits moyens»,
dont elle ignorait le nom , comme
tou t le monde, mais dont cille appré-
ciait la distinction native et la con-
versation en demi-teinte.

— Ce sont les petits de Gessière ,
dit-elle , les héritiers des Trois-Tours ,
vous savez , ce château qui est sur la
route de Montsoreau.

— Ah ! oui , je suis passée à ses
pieds en me promenant;  on le visi te ?

— Je ne crois pas. Il n 'est Pas sur
la nomenclature de « Nos châteaux
à l 'honneur ». Ce n'est pas comme
les Ombelles, ajouta la veuve du
Carrousel qui parlait  à tout propos
de l'objet de ses rêves maternels. Le
connaissez-vous ? U est splendide I

— Heu... oui... j' y suis allée en ar-
rivant , dit la veuve « aux petits
moyens > , très vague.

— Vous avez vu la galerie des por-
traits, le boudoir en vernis Martin,
la collection de min ia tures  d'Isabey ?

— Oui , oui... C'est un peu fa t igan t ,
cette visite ries grands appartements;
je préfère les jardins à la française.

la volière , les jets d'eau. Je suis une
admiratrice de la nature.

Mme d'Hèrouville, qui ne goûtait
de la campagne que les charmes
mondains , garden-parties, pique - ni-
ques , écoutai t  la veuve « à  petits
moyens » d'une oreille distrai te.  Elle
pensait à ses affaires.

— Ma fill e est jus tement  aux Trois-
Tours où elle répète sa part ie  d'alto
avec Mlle Hermance de Moutiers...
vous savez , pour cette messe... qui
n 'a malheureusement  pas lieu à la
Collégiale cle Candes , le talent de
ma f i l l e  vaut mieux qu 'une peti te
église de campagne... Les petites-
filles de la douairière ne sont guère
aimables de s'en aller au moment  où
Marie-Caroline arrive.

Et comme son interlocutrice ne
semblait pas la suivre, elle ajouta :

— Ce sont elles qui v iennent  de
passer sur la route avec leur frère.

— Ah ! oui.
Ces histoires cle clocher laissaient

la veuve « à petits moyens » indi f fé-
rente. Elle ne connaissait personne
ici , sauf Thierry. C'était de lui dont
elle eût voulu entendre parler. Or
sa réserve l'empêchait  de s'enfoncer
plus avant  dans une conversation
sur les Ombelles.

Le jardin était calme. Seuls les
moteurs des automobiles qui pas-
saient sur la route  t roubla ien t  l'at-
mosphère quiète ; une cha t t e  rousse
jouait paresseusement avec ses petits

clans les feuilles mortes. Les portes
étaient fermées sur le groupe de mai-
sons que formait la pension de fa-
mil le  et gardaient , derrière leurs vo-
lets clos, une odeur de friture. De
temps à autre , un éclat de voix jail-
lissait des cuisines ; ou bien , le chien
de chasse, en aboyant , s'en venait
jouer avec les chatons dorés.

Il y avait des bridgeurs dans un
bosquet et quelques amateurs de sies-
te à l'ombre courte des marronniers
soigneusement taillés.

Une dame, arrivée le matin même,
entra  par la barrière qui fermait  le
jardin , un sac à ouvrage au bras et
l' air en nage.

— Puis-je prendre ce fauteui l  près
de vous, mesdames ? J'ai marché
longtemps , je n 'en peu plus. Vrai !
Quelle chaleur ! Les régions chaudes
comme ça , ça ne me va pas à moi !

Elle r i a i t , d' une voix haute  et bien
timbrée.  Mme d'Hèrouville se recula
un peu. La veuve « à petits moyens »
lui conseilla :

— Ne vous mettez pas trop à l'om-
bre. C'est dangereux quand on a très
chaud..

— Oh ! ça , moi, alors , pour la santé
je peux en parler : du fer ! Jamais
une maladie. C'est ce que me disait
mon pauvre mari : « Tu m 'enterre-
ras... » Hélas ! il disait vrai.

(A  suivre.)

L'heureuse méprise

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour du travail propre et facile.

Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 34.

On cherche une
jeune fille

pomr adder dans urne
pension privée. Oongés
réglés. — Faire offres
aveo prétentions de sa-
laires et photographie à
Luise Langlotz, Solo-
thuirnetirasse 9. Granges
(Soleure).

On demande un

jeune homme
pour aider à la campa-
gne BUT domaine de
moyenne Importance. Bon
salaire et vie de famille
assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . —
Adresser oîiires à W. Koh-
li, Gauggenberg Mllken
près Sohwaraemburg (Ber-
ne) .

On demande pour le
ler octobre ou pour date
à convenir, une demoi-
selle sachant le français
et l'allemand, munie de
bannes références, pour
le service de

tea-room
ert magasin. Demander
l'adresse du No 241 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande

PERSONNE
sachant bien cuisiner ,
pour tous les travaux du
ménage d'un monsieur
seul. Faire offres avec
prétentions, sous chiffres
J R. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes,
cherchenit places en
Suisse romande dans
ménage. Date d'entrée :
15 octobre, ou à conve-
nir. Faire offres a Mlle
A. Zwelfel, Burgau 1629 ,
Flawll (Saint-Gall).

Jeune fille parlant les
deux langues cherche pla-
ce comme

débutante
vendeuse

Adresser offres écrites
à T. E. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme habile
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
S. J. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 25 ans. cherche place
d'aide : dans COMMERCE
ou industrie. Faire offres
aveo salaire a André Pit-
tet, à Orsonnens (Fri-
bourg) .

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀV R E , bijouterie
Place du Marché

On cherche d'occasion,
pour chien, une

niche
assez grande. Demander
l'adresse du No 234 au
bureau de la FeulUe
d'avis

On cherche place pou r
une Jeune fille comme

apprentie coiffeuse
pour l'aïutomne ou le
printemps. Adresser offres
écrites à V. G. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame

Ch. Bauermeister
Pédicure

ler-Mars 12, tél. 5 19 82

DE RETOUR

Dr Knechtli
Peseux

DE RETOUR

VOYAGE
à> Génes-Cote d'Azur-
Marseille pour début sep-
tembre. DeiUK places sont
libres dans une auto
neuve. Tél . 5 42 38, pen-
dant les heures de bu-
reau.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade

Salon de coiffure

GOEBEL
FERMÉ du 1er

au 10 septembre

La famille de Monsieur Charles-Henri
VUILI.IOMENET remercie toutes les personnes
qui ont pri s part à leur deuil.

Savagnier, 25 août 1952.

La famille de

Madame Hermann Bertholet
remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de In sympathie dans son
deuil et les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Août 1952.

On demande pour la réouverture du
Buffet de la Gare C.F.F., lime classe,

à la Chaux-de-Fonds

4 sommelières
j connaissant bien le service de restaurant

dame de buffet
aide-dame de buffet

garçon de cave et d'office
bien recommandés. Entrée courant
septembre. Faire offres avec copies de

certificats et photographie.

E M P L O Y É E
cherche place comme DÉBUTANTE dans bureaux ,
banques ou commerces en ville. Entrée immédiate.
Est en possession de son diplôme des écoles de com-
merce de Zurich et a suivi des,' cours supérieurs à
Neuchâtel. Adresser offres à Mlle Nicole Helmann,
Port-Roulant 17, Neuchâtel.

' Messieurs et dames dans toutes localités i
cherchent gain accessoire sous forme de

représentation locale,
dépôts locaux et tous genres

de travaux à domicile
Fabricants et commerçants, augmentez votre
chiffre d'affaires par ce moyen. — Ecrire

. sous chiffres S 100088 X à Publicitas, Genève. .

Monsieur étant quelques Jours par mois â Neu-
châtel , cherche

CHAMBRE
non meublée, Indépendante, centre de la ville, si
possible avec chauffage et eau courante. — Adresser
offres écrites à K. P. 192 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour Neuchâtel , dans
un ménage ayant trois enfants, une gen-
tille personne en qualité

d'employée de maison
pas de gros travaux, congés réguliers,
bons gages, mais nous demandons une
personne gaie et aimant le travail bien
fait. Offres sous chiffres U. H. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 U à Publicitas, Bienne.

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.

1 TRANSFERT I
I A. GREZET I

.j 4, rue des Chavannes f 
¦ ;']

11 CUIRS, PEAUX, CHAMOISAGE j
: 1 COURROIES DE TRANSMISSION j

Toutes fournitures pour la chaussure

m a l 'honneur de f a ire part à sa clientèle j j
Il qu'il transfère son magasin

] 24, rue du Seyon, tél. 5 5031
j p| (à côté de la boulangerie Magnin)

Je cherche une person-
ne soigneuse pour Jour-
nées de

lessive
machine à laver è, dispo-
sition. — Demander l'a-
dresse du No 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

PEINTRE EN BÂTIMENTS
pour la présentation d'un produit nouveau
intéressant toutes les entreprises de pein
ture. Possibilité de gain : Fr. 1200.— à Fi
1400.— par mois pour personne capable e
énergique. Faire offfres détaillées sous chii
fres P. 17064 F., à Publicitas, Firbourg.

On demande un
domestique

¦pour les travaux de cam
pagne — Entrée lmimé
dlate. Tél. (038) 7 18 0€

Très urgent
On cherche Sulssess

allemande ou dame seul
pour s'occuper de deu:
fillettes. Bons gages e
congés réguliers. Adresse
offres écrites à B. K
23J . au. bureau . de 1
Feuille" d'avis.

On cherche une
lessiveuse

expérimentée pour une
demi-Journée par mois.
Adresser offres écrites à
T. I. 235 au i bureau ide
ta-Feuille, d'avis: * ¦¦" '

'On cherche pour tout de suite, pour huit
à (fix mois, un

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

pour l'élaboration de plans de détails et for-
mules de soumissions, surveillance des tra-
vaux, établissement de décomptes. Faire offres
sous chiffres P. 17200, à Publicitas, Bienne.

Lauenetr & O, Chez-le-Bart
Fabrique de fournitures d'horlogerie

engagerait

décolleteur qualifié
Nous cherchons pour le CONGO BELGE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ou

CHEF-MAÇON QUALIFIÉ
avec de bonnes références, pour la partie
génie civil d'une usine hydro-électrique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées sous chiffres P. X. 80895 L.
à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de
bureau et pour travaux d'expé-

dition. Place stable.

Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, prétentions
de salaire sous chiffres L. P. 210
au bureau de la Feuille d'avis.

•¦

Etablissement médical des bords du Léman
cherche :

infirmiers - infirmières -
aides-infirmières

Entrée : tout de suite ou à convenir.
_ Offres sous chiffres G. F. 123805 L. à Publi-

citas. Lausanne.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construct ion

Demande de Monsieur
Jean Zwahâen de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue de la Côte,
sur l'art . 6021 du plan
cadastral .

Les plains sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 8
septembre 1952.

Police des constructions.

SERRIÈRES
Immeuble neuf

à vendre
de trois logements de
deux, trois et quatre piè-
ces. Jardin. S'adresser ,
par écrit à l'Etude des
notaires Oh. Hotz eb Ch.-
Aht. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, Neuohatel.

offre à vendre
a/ux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cafés-restaurants
libres tout de suiite ou
pour date à convenir. —
6'adresser : Télétransac-
tdons S. A., faubourg du
Lac 2.

A vendre en ville
quartier nomd-oueist

immeuble
locatif neuf , sept appar-
tements eb studios, con-
fort , rapport 6,2 %. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
en ville

villas familiales
i quatre pièces, garage

- . cinq pièces
j cinq pièces, garage
sept pièces, garage
douze pièces

¦ Vue et dégagement.
S'adresser à Télétran-

saotilans S. A., faubourg
du Lac 2', Neuoh&tel.

A louer & demoiselle
sérieuse et tranquille,

une JOLIE CHAMBRE
bien, chauffée, tout con-
fort, dams un apparte-
ment moderne, au oen-
rtme. — Adresser ' offres
écrites à X. E. 243 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer, & Jeune fille
ou dame sérieuse. Jolie
cihambre au soleil , avec
balcon, tout confort. —
6'adiressen : Brévards 3,
ree-de-ohHiussée à droite,
& partir de 19 h.

BEVAIX
A louer um apparte-

ment de trois pièces
pour le 24 décembre, sal-
ie de bains, chauffage gé-
néral, cuisinière électri-
que. — Adresser offres
écrites à Y. D. 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
avec ' belle vue (meublée
ou non) aveo part à la
cuisine ©t à la salle de
bains, serait louée dès le
ler septembre à em-
ployée ou étudiante. —
Paire offres sous chiffres
J. Q. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à monsieur sé-
rieux et stable, belle

chambre indépendante
tout confort , bien, chauf-
fée , au cenibre. — Adres-
ser offres écrites à W. F.
242 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour monsieur
une petite chambre Indé-
pendante, part à la salle
de bains, central , Fr. 65.-
par mols, chauffage com-
pris. — Demander l'a-
dresse du No 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une Jolie
ohambre aveo Jouissance
de la salle de bains. Cen-
tral. S'adresser : Côte 26,
Tél. 5 40 14.

Etudiant sérieux cher-
che pour le 28 septembre
une

jolie chambre
bien meublée, aveo bains,
situation tranquille. Faire
offres à M. Llps, avenue
des Glbtaz 20, Sainte-
Orolx .

BELLE GRANDE CHAMBRE
à louer à monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une

belle chambre
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres meoi-
blées et part à la cuisi-
ne. — Delay, Port de la
Maladière. 100 fr.

à qui me procurera un
logement de trois ou
quatre pièces, région :
Neuchâtel. Saint-Blalse,
Marin , Cornaux, etc. —
Tél . 5 62 33.

A louer à monsieur

belle chambre
tout confort , vue. Rive-
raine 52 , 2me étage.

t̂ lÉLà
«t LE CHASSER0N

Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi

ISXL La Schynige-Platte
avec

' 
chemin Tol","U *°„dS Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne

Mercredi , Jeudi

"Ï &JT GRIMSEL - FURKA ¦
ir;™!! SUSTEN

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

petit déjeuner

«t ÂDËLB0DEN
Tour du lac de Thoune i

*r- *™«— Départ : 7 heures j'
l ~~~

jeud. Grand-
38 août Saint-Bernard

aller par la Gruyère
Fr. 25.50 retour par Lausanne

Départ à 6 h. 15

."SS, LE S0LIAT ;
par le Val-de-Travers

rr" 7"~" Départ à 13 h 30

";n;:r Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions ¦

Librairie Berberat ^Œeïaaîo
Autocars Wittwer N P̂AS 526 68

Départs : place de la Poste ,

Mercredi /» •.!¦•«/««» I27 août urimseï -
eLSe Furka - Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

^S CHALET HEIMELIG
Yr. 5. Départ : 14 heures

jeudi Lac Noir -
»£» , Col.du Oumlgel

Départ : 8 heures

S Chasserai
pr_ 7, Départ : 13 h. 30

ItZiï 1 Isérables
¦P- n* (montée en téléphérique
* T' depuis Hlddea)

tégque) Départ : 6 h. 30

vendredi La Grand-Vy
29 août . „__Creux-du-van

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Barrage
mZ& de Rossens - Tour

Fr. îi.so du lac de Gruyère
Départ : 13 heures

! Jeudi et vendredi 27 et 28 août ï

Grimsel - Furka - Susten
Brunig

2 jours Fr. 55.—, compris souper,
logement et petit déjeuner

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
„ chez RABUS ¦ OPTICIEN

sous l'Hôtel du Lac - Tél . 5 11 38

On cherche

employée de maison
sérieuse, sachant cuire et faire seule petit
ménage soigné. Forts gages. Voyage payé.
Entrée à convenir.

Ecrire et envoyer photographie et copies de
certificats à Mme veuve J.-E. Monard , fabri-
cant , Tavannes (Jura bernois).



MEUBLES COMBINÉS .
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER ,
Neuchâtel, rues Salnt-Ho-
noré et Saint-Maurice.

TAPIS
beau milieu moquette,
en laine, 2 x 3  m., neuf,
Fr. 195.-. Tél. 5 34 69.

Potager à bois
émaldlé gris, granité, à
deux trous, four et bouil-
loire, y compris tuyaute-
rie, le tout usagé, à l'état
de neuf , à vendre a un
prix favorable par la mal-
son Beck & Cie, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

r ~-—*

Blouses et chemisiers
à des prix rfcimarqiui ij lt's

Chemisiers classiques, /J P*-/\
nombreux coloris mode , fi~K ^kl l

depuis VT»?/ "

Blouses , diverses façons. Ç\ Ç^(\unies  ou imprimées , M_l /ik i I
depuis 0» Vj \j

Toujours un choix
qui vous enchantera chez

K B 11 U H A 1 E L

V .̂ ! a

Cinéma
à remettre à Genève, une
belle salle moderne. Ecri-
re sous chiffres AS 15953
G Annoncçs-Suisses S. A. ,
Genève.

A céder au plus offrant
un potager à bois
feu renversé, plaques
chauffantes, bouilloire en
cuivre, et

une cuisinière
à gaz

quatre feux. Le tout en
parfait état . S'adresser
au faubourg de l'Hôpi-
tal 39.
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Dîner meilleur,
meilleur app étit
avec un verre de

, ': ¦

m'n Manc mim
Fr. i.j; lt litre dans lès magasins d'alimentation

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

A vendre à prix avan-
tageux un lot de dix

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

Ill est
sans couture
f in  soup le
et pourt ant

SJu maintient
bien la jambe

BAS A VARICES
Tricot tulle

permettant à l'air
de passer
que vend

en exclusivité
Mme LIKDER

pédicure
Salnt-Honoré 18

Tél. 5 15 82
Maison

du Sans-Rival

Meubles.- meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MET5TER , rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

ParMcruiller affile à ven-
dre une

voiture 6 CV
en- état de marche. —
Fr. 800.-, p a y a b l e s
Fr. 100.— pair mois. —
Ecrire sous chiffres P.
484-10 Yv. à Publicitas,
Yverdon

A vendre urne

trompette
èj pistons, Jaune, à l'état
de neuf. — Adresser of-
fres à Albert Dlener, Be-
vaix.

A VENDRE
superbe meuble radio
«Méldator», Thorens, dix
disques aveo pose, a- l'é-
tat de neuf , aveo oln-
quaiïte disques, un ac-
cordéon d i a t o n i q u e
« H o h n e r » . Organola,
montage Italien , registre
10 basses. Téléphoner
«mrta U b, wu 6 6233.

URGENT
Belle salle à manger

complète en chêne. Prix
Intéressant. S'adresser à
Mme Bey, rue du Roc 4,
Neuchâtel .

A vendre une

moto « Java »
250 cm3, modèle 1952,
encore sous garantie,
prix intéressant. — Ecri-
re à case postale 380,
Neuchâtel 1.

De beaux

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

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-
ehStel

A vendre

«VW» 6 CV
1949, modèle luxe, en
parfait état de marche.

Offres sous chiffres P
201 N il Publicitas , Neu-
chà' el .

A vendre

* Morris minor
4 CV., moclèle 1950/1951, à
l'état de neuf avec chauf-
fage. Offres sous chiffres
P 5353 N à Publicitas ,
Neuchâtel'.

M OTKh AUTO est, a la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite , nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton .
Meubles G. MEYER, rues
Salnt-Honoré et Salnt-
M^nrlce . Neuchâtel.

« Triumph »
« Tlger » 1950, ayant peu
roulé , pneus neufs. —
A. Besuchet , les Bayards.
Tel, d 91 03,
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L'AMEUBLEMENÏ 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 comp let ,
livré f ranco dom ic i le , avec g" Oi$Of|

garantie de 10 ans, ¦ ¦•> w'BOMa —

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

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

i VIANDE HACHÉE I

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

M ù / ét t àt eÀ n .
NEUCHATEL

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

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

Il vous est facile aujourd'hui d'qbte-
nir une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-
plètement revisées et remises en hon
état.
Marques :
1 BERNINA cl. 125, porta-

tive, à bras libre, avec
zigzag Fr. 600.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 26.—

1 BERNINA cl. 117, avec
zigzag, sur meuble 18
formant table . . . . Fr. 520.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 18 mois à Fr. 29.— »

1 BERNINA cl. 114, sans
zigzag, sur meuble 18 Fr. 280.—
ou 12 mois à Fr. 26.50

1 HELVETIA, navette cen-
trale, meuble . . . . Fr. 310.—
ou 18 mois à Fr. 19.45

1 HELVETIA, navette cen-
, traie, table à renver-
sement Fr. 225.—
ou 12 mois à Fr. 21.40

1 PHŒNIX, avec coffret,
navette ronde . . . .  Fr. 70.—
ou 11 mois à Fr. 7.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

H. WETTSTEIN
Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

P I A N O
belle occasion, « Erard » .
acajou, 1600 fr. « Au Mé-
nestrel » , Neuchâtel.

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

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



VIEUX METIERS
AU TéMPS Ù'A UTRBFOIS

La coquetière. — Je n'ai jamais su
son nom. Elle boitait et , pour cette
raison, les gens du pays , dans leur
français encore mitigé de pato is,
l' avaient surnommée « la Tcher-
quette ». Elle habitait tout au haut
des Prises, au p ied de la f o r ê t .  A
quoi s'occupait-elle l 'hiver, comment
arrivait-elle à subsister ? Personne,
dans le bas, n'aurait pu le dire ni ne
s'en préoccupait . Mais dès que la
po inte de l'herbe avait reverdi sur
les hauteurs , ramenant les troupeaux
dans les pâturage s, dès que les p ou-
les s'étaient remises à pondre , on
la voyait réapparaître.

Elle passait trois f o i s  par semaine ,
poussant devan t elle une antique
poussette, berceau déchu d'une li gnée
d' enfants. Elle descendait jusqu 'aux
rives du lac, allan t de village en vil-
lage livrer sa marchandise . Les mé-
nagères la connaissaient et atten-
daient son pas sage. Du ventre d'osier
de son véhicule ', elle lirait les « tom-
mes », les demi-livres de beurre
f ra i s , enveloppées de feu i l l es  dr g en-
tiane, les œ u f s  p ondus de ta ve ille
et les autres produits de la f <rmr.
auxquels venait par fo i s  s'ajouter
un bidon p lein de myrtilles, 'de f ram -
boises ou de f ra ises  des bois.

Pour se p rocurer  ces marchandi-
ses elle avait dû , la veille , courir
toute la montagne, de chalet en cha-
let, de pâturag e en p àluraae.

Là aussi , on la connaissait et on
l'attendait.

— Bonjour. m«"dome, vous êtes
bien tard aujourd 'hui .

— II n 'y a plus de « tommes ». J'ai
tou t vendu hier  sn 'r n des ni-ome-
neurs. Ce sera uour la prochaine
fois. Mais j 'aurais des œufs... com-
bien vont-ils en bas ?

— Cinquante-cinq à soixante... Tl
y en a beaucoup à cette saison. .Te
peux vous en donner  c in cru a nie ,
mais , comme d 'habitude , treize à la
douzaine.

— Eh bien... Je vous en laisse
d°ux douza ines  : ra fera toujours un
franc.  Mn' s  i"1'1-" .. vous, prendrez
bien ',r, f t'"" ''" '-•'"•.

. Avftc n ln ' s i r  ! M"is sops m'ar-
rèter... J'ai encore un bout à faire.

La tournée continuait ; les kilomè-
tres s'ajoutaient aux kilomètres jus-
qu 'à ce que la pous sette, gei gnant de
ses ressorts usés, f û t  su f f i samment
garnie.

Le voyage ne s'était pas accomp li
sans qu 'on eût chargé la Tcher-
quelle de quelques commissions..

—• Dites voire... croyez-vous qu 'on
pourrait encore trouver de cette lai-
ne que vous avez achetée le mois
passé ? Il m 'en manque  un écheveau.

—¦ Pourriez-vous m'amener après-
demain une livre cle sucre fin et un
bâton de vanille ? Je ne sais pas
quand j 'aurai le temps de descendre
au viillage.

Comp laisante, la coquetière acquies-
çait . Elle n'oubliait jamais rien.

Rentrée tard le soir dc sa tour-
née de montagne , elle repartait dès
l' aube pour fa ire  ses livraisons. Clo-
p in-clopant , derrière sa voiture, elle
allait , surmontant sa f a t i gue , un
jour  en haut , un jour  en bas , sans
répit , pendant toute la saison. Tout
cela pour un béné f i ce  dont rirait ,
de nos jours , un gosse de dix ans.

Depuis longtemps déjà,  la brave
f e m m e  re;>ose au cimetière de son
village on son souvenir , peu à peu ,
s 'e f f a c e .  Pourtant , quand passe sur
In route le gros camion dc livraison
d' une drs crémeries modernes , je ne
puis m'empêcher  de revoir en p ensée
une pe t i t e  vieille tonte déhanchée
clop inant derrière une poussette.

I>e casseur de pierre
Encore un que la machine à tué !

La machine qui broie les pierres
comme elle broierait les hommes
assez f o u s  pour vouloir lui résister.

Toute sa vie, depuis qu'il était
assez f o r t  pour brandir une mas-
sette , il avait cassé la p ierre. Certes ,
il était aussi journalier.  Au prin-

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

temps, il fa isai t  chez les vignerons
la longue série des fossoyages .  A
l'époque des f o i n s  et des moissons ,
il trouvait de l'embauche chez les
agriculteurs ; aux vendanges , il por-
tait la branle ou partici pa it aux tra-
vaux des pressureurs. Mais il était
d' abord et avan t tout casseur de
p ierre.

Il avait toujours un chantier en
train , tantôt dans une carrière, tan-
tôt dans un p ierrier condamné à dis-
paraître. La p ierre n'avait pour lui
plus de secret. Il savait , dans un
banc de rocher, l' endroit exact où
p lanter la barre à mine pour que le
coup produise le maximum d'e ff e t .
I l  repérait an p remier coup d'œil le
point précis où devait f r a p p e r  la
massette pour fa ire  sauter en éclats
un pavé d'aspect r ébarba t i f ;  il sava it
aussi que , si l'on veut gagner sa jour-
née , il ne f a u t  pas insister trop sur
les « têtes de. chat ».

7/ travaillait pour la commun e ou
pour  l'Etal. En automne , au moment
de la recharg e des routes et des che-
mins, il fa l la i t  beaucoup de grav ier;
il le fa l la i t  régulier et pas trop gros
sur ces voies qui ignoraient encore
le rouleau compresseur .

Tout ce qu il arrivait a casser
pendant l'année trouvait p reneur;
aussi bien il s'encourageait : aux
longues journées,  il pouvait  produire
un mètre cube de cassis ; ça fa i sa i t
dans les huit à dix francs... une belle
page !

Mais ce n'était pas tons les jours.
Il y avait le mauvais temps , la neige
qu 'il fa l la i t  déblayer , le f r o i d  qui rai-
dit les doigts et aussi la p ierre mé-
chante qui se dé f end  sur tontes ses
faces  et toutes ses arêtes en vous lan-
çant ses éclats an visage . Ah l certes,
le métier était dur parfois .

La machine est venue. Le vieux
casseur de p ierre a lâché sa masset-
te. Il a regardé passer sur la route
le rouleau compresseur , puis la gou-
dronneuse , puis  les camions et les
voitures. Et puis ,  un jour . le corbil-
lard es.t venu qui l' a emmené.

S. z.

DU CÔTÉ
DE LÀ CAMPAGNE
Réduction des ' importations

britanniques
Selon le bul le t in  mensuel  de la F.A.O.,

le Royaume-Uni  a importé des Etats-
Unis 96,000 tonnes de tabac en 1.961,
pour une va leu r  de 52 mil l ions  de livres
sterling. Cette val eur sera réduite de
22 mil l ions  de livres cette année , soit
4H %. Si les prix restent  au niveau de
1951, les achats britanni ques aux Etats-
Unis seront probablement inférieurs
de 40,000 tonnes à ceux de 1951, dont
il f a u t  noter  qu 'ils dépassaient de quel-
que 30,000 tonnes les importat ions de
1949-1950. Les achats 'considérables de
l'année dernière ont  permis au Royau-
me-Uni d'augmenter  considérablement
ses stocks pou r t an t  inférieurs , en no-
vembre , de 14 % par rapport à novem-
bre 1938.

Exportations de tabac
du type oriental

La Turquie et la Grèce espèrent élar-
gir leur p lace sur le marché allemand
en ce qui concerne le tabac. Les expor-
tat ions grecques de tabac en feuilles
ont  passé déj à cle 26 ,000 à 31,000 ton-
nes en 1951.

Les exportat ions turques ont  aug-
menté l' année dernière , mais  le mono-
pole a acheté des quantités importan-
tes de la récolte et, lors d'une confé-
rence récemment tenue à Ankara , les
représentants des producteurs et des
commerçants ont approuvé une réduc-
tion de cette culture, n o tamment  dans
les régions où elle s'était étendue ré-
cemment  à des terres qui lui conve-
naient  mal.

Augmentation
de la consommation

Dans la Républi que fédérale alle-
mande , la consommation — tout en res-
tant  in fér ieure  à celle d'avant-guerre
— a augmenté  de manière f rappante
de 1950 â 1951. D'aiprès les q u a n t i t é s
soumises à l ' impôt , la consommation
des cigarettes , des cigares , du tabac cou-
pé f in  et du tabac à pi pe a augmenté
de 18,6, 3,8, 2,7 et 0,3 %.

En Belgi que , la consommation des
cigarettes et du tabac à fumer est res-
tée prati quement inchang ée de 1950 à
1951.

Aux Elats-JUnis , la consomm a tion
des cigarettes a augmenté de 3,1 %.

J. de la H.
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Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

Les nouvelles installations
de l'Observatoire de Neuchâtel

Sur la proposition du Conseil d'Etat,
le Grand Conseil a voté au début de
1948 un décret accordant un crédit
global de 330,000 fr . pour l'agrandisse-
ment de l'Observatoire cantonal , pour
l' achat  et l'installation d' une lunet te
zéni tha le  et pour l'achat d'horloges à
quartz et de divers instruments.

Un rapport, sur l'état des travaux
à fin 1951 vient d'être publié -sous la
signature d© M. Jea n Humbert , con-
seiller d'Eta t et p réskient de la com-
m ission de l'Observatoire . Il not e d' em-
blée que quelques modifications,  dic-
tées par l'expérience, ont été appor-
tées au projet pr imit i f .  C'est ainsi que
le cylindre enregis t reu r  prévu a été rem-
placé par deux chronographes Belin , que
les d i f fé ren tes  horloges secondaires syn-
chrones ont pu être supprimées , les hor-
loges à quartz étant  d'une précision telle
qu 'elles ne nécessitent pas de remises
à l'heure individuelles pour les diffé-
rentes fonctions. C'est aCnsi également
qu 'un récepteur-comparateur a été
installé et qu 'une station de secoure
a été construite.

Les bâtiments
Une transformation de, l'aile nord

du bâtiment princi'pal a permis de
créer le bureau de l 'heure , tandi s  que
la construction do la nouvelle  an-
nexe abrite la salle des horloges à
quartz . Ces deux sallles «ont reliées
par une porte vitrée à deux battants,
sans seuil . Elles ont été traitées de
manière à constituer un ensemble :
même te in te ,  même pa rq u et .

Les appareils de contrôle et de ré-
ception ' sont installés au bure au de
l 'heure , tandis que les garde-temps
et Jes chronographes Belin fonction-
nent dans la nouvelle salle.

La salle des horloges à quartz offre
quelques particularités construetive»,
notamment  le plafond recouvert d'a-
coustoin (matière insonore et incom-
bust ib le)  et les camiveaux pour les
câbles.

Les constructeurs  ont  prop osé , pour

les nouveaux locaux , deg dimensions
qui permettent un accès facile aux
instrum en ts et aux appa reils

^ 
En rè-

gle générale , on a évité de fixer des
appareils aux parois. Les panneaux de
la salle dos hor loges à quartz et du
bureau de l'heure ont été placés à
70 cm . des parois, ce qui permet d'at-
teindre des appareils.

La station de secours compren d deu x
cellul es s'ouvrant à l'ouest. L'ensem-
ble est d'uin aspect agréable et cet
endroi t  s'en est trouvé bien amélioré.

La commission de l'Observatoire qui
a étudié les plans s'est efforcée de
faire œuvre durable et de réserver
les possibilités d'extension des instal-
lations prévues. Il est certain que ces
locaux clairs , pratiques et bien éclairés
ont contr ibué à facil i ter  la construc-
tion et le service des installations.
Les installations et appareils

en service à fin 195 1
Deux horloges à quartz  sont en ser-

vice, de même qu 'un comparateu r
double  de fréquence qui permet de
lire une variation de marche de
1/100.000 de seconde par jour . Les deux
chronographes Belin sont utilisés jour-
nel lement.  Un chronograpli e imprimant
Br i l l é  a également été livré à l'Ob-
servatoire qui  disipose en outre d'un
récepteur national qui permet l'enre-
gis t rement  de différents  signaux ho-
raires. Ce récepteur est relié à une
a n t e n n e  verticale de 16 m. qui  a été
montée sur le toit plat de l'Observa-
toire

Deux autres récepteurs son t en ser-
vice pour permettre  l'enregistrement
des s ignaux horaires de Iîughy sur
les chronographes Belin. En f in , un
récepteur - compara teur  oscilloquartz
permet de comparer les horloges à
quartz de Greenwioh et de Neuchâ-
tel , un récepteur  pour ondes ultra-cour-
tes capte l' onde dirigée par la station
réceptrice P.T.T. dc Chàtonnaye et per-
met  d' enregistrer à Neuchâtel la mar-
che relat ive d' u n e  horloge à quarts
de la s ta t ion  de Chàtonnaye.

Un groupe autogène est installé dans
la station de secours. Il fourn i t  l'éner-
gie électrique nécessaire aux nouvel-
las installations eu cas de panne du
réseau de la ville.

Ces améliorations, quoique encore in-
complètes, ' permettent  aujourd 'hui  à
l'Observatoire une  notable améliora-
tion de la conservation de l 'heure « '.
une précision plus grande dans la ré-
ception des signaux horaires. Elles
permettent d' envisager sérieusement
l 'émission d' un  signal horaire of f i -
ciel (.signal horaire scientifique) piloté
par l'Observatoire.

t 1 ! ——; >«

OFFERT PAR LES MEMBRES USEGO

Concentrez vos achats dans les magasins US ECO
afi n de r ecevoir le plus de bons possible

La distribution des bons prendra fin samedi 30 août 1952
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Veuillez vous faire inscrire du lundi Ier septembre
au samedi 6 septembre en apportant vos bons

dans les magasins USEGO

Les dates exactes des voyages seront affichées dans les magasins USEGO à partir du samedi 13 septembre
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qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend da
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de
fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas, il serait peut-être indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d'opérations,
tels que :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
HUMAINE « PROVIDENTIA », A GENÈVE.

. •
L'intervention de l'une ou l'autre de ces Institutions pourrait nous
amener à l'octroi d'un crédit et nos services sont à votre entière
disposition pour vous orienter. , . r

'

UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÊVINE

J

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

ACTIVIA
NEUCHATEL

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

ÏILLAS
Wt£R.-fcNU aenre « Bungalow >
VILLAS JUMELÉES
MEUBLES LOCATIFS %SZ

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

Salon Inès
Ouvert

dès demain

f' L l rm > Hnln rWBMMgMHHI
11SS&WSIMï§S1H?~' :

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

On donnerait
contre bons soins, une
Jolie ohiieime « Berger ».
Adresser offres écrites à
Z. C. 245 au bureau de la
FôirMln d'avis.

, , 
^

La confiserie HEMMELER
est fermée

du 25 août au ler septembre
k J

ALjt^^L.

^^^^^Entourage
de divan

depuis 165.—

Grand choix chez

Marcel Sterchi
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

LE MAGASIN

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE
\f Seyon . NEUCHATEL

est ouvert lundi 25 août

Oans le numoe,
en temps de j iaïx comme

en temps ôe gnerre,
la Croix -Rouge se peruchc

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

Auto
jusqu'à 12 HP . en par-
fait ébat garanti, est de-
mandée à louer sans pla-
ques ou à acheter. Offres
très détaillées avec prix
et conditions à case pos-
tale 17051, le Loole.
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FIANCÉS 1 visitez ia
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
ohez Meubles G MEYER ..
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel

I **̂  
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Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél . 5 66 58



Plus de seize mille accidents
de la circulation en six mois

UNE STATISTIQUE À MÉDITER

9489 blessés, 359 morts

D'après nn communiqué du Bureau
fédéral de statistique, 16,709 accidents
de la circulation routière — qui  ont
blessé 9489 personnes et en ont tué
359 — ont été annoncés aux organes des
polices cantonales. Par rapport au pre-
mier semestre de 1951, le nombre des
accidents s'est accru de 11 %, celui des
blessés de 10 % et celui des tués même
de 13 %.

Le chiffre  relativement élevé des per-
sonnes mortellement blessées est d'au-
tant  plus regret table  que le nombre des
décès avait d i m i n u é  du premier semestre
de 1!)50 au premier  semestre cle 1951
ct que pour l'ensemble de l'année  1951,
il n'avait prat iquement  pas augmenté
au regard de 1950. En considérant de
plus près la dernière statist ique, on ob-
serve que le nombre des conducteurs  de
motocyclettes mortellement blessés est
monté de 44 à 81. En d'autres termes,
l'augmentat ion des quarante-deux tués ,
par rapport au premier semestre de
1951, est presque exclusivement repré-
sentée par des conducteurs  de moto-
cyclettes. De plus , vingt-deux passagers
de motocyclettes ont également perdu
la vie (vingt et un l'année précédente).

Sur les 359 personnes décédées par
suite d'accidents de la circulation rou-
tière au cours du premier semestre, 103
étaient  des conducteurs ou des passa-
gers de motocyclettes, tandis  que les
conducteurs et les passagers d'automo-
biles tués ont été la moit ié  moins nom-
breux — 54 contre 48 l'an passé — et
que 78 cyclistes (79 l'an dernier) et 105
piétons (102) ont été mortellement
atteints.

Les causes
La moitié des personnes tuées par

accident au cours du premier semestre
de 1952 (180) ont été victimes d'un excès
de vitesse, d'une inobservation de la
priorité, d'un dépassement ou d'un vi-
rage à gauche, dont le conducteur s'est
rendu coupable ; ces causes expliquent
même 70 % des accidents mortels dont
la responsabilité incombe à une moto-
cyclette. Les excès de boisson des con-
ducteurs de véhicule ont causé la mort
de trente-cinq personnes.

Près des deux tiers des 105 piétons tués
— 36 adultes et 32 enfants — sont eux-

mêmes responsables de l'accident qui
leur a coûté la vie. Parmi les adultes,
dix-neuf piétons ont trouvé la mort en
traversant imprudemment la chaussée et
dix par suite d'ivresse. Parmi les trente-
deux enfants, vingt-trois ont été mortel-
lement touchés en s'élançant contre des
véhicules et six en jouant  sur la
chaussée.

C'est le samedi et le dimanche que
les accidents sont les plus nombreux ;
près des deux cinquièmes des accidents
mortels se produisent  l'un de ces deux
jours.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

•c tock toujours renouvelé de belles
vo itures usagées, mais soignées et
'Modernes , de toute s marques et de
t HIS genres de carrosserie , de 3 à
21 CV. Nos prix sont  très avanta-
geux. Venez donc  fa i re  un essai sans
engageme n t de vot re part . Adressez-
vous au sp éc ia l i s tes  F. Rochat , auto-
mobiles, 9, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel , té l .  5 59 94 ou 7 55 44, et
gara ge Terminus, à Saint-Biaise.

L'Exposition suisse de la radio
et de la télévision

a ouvert ses portes à Zurich
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
Samedi dernier s'est ouverte au Pa-

lais des congrès la XXIVme exposi-
tion suisse de la radio qui , pour la
première fois, contient un© importante
section réservée à la télévision.

Au cours d'une réception, aimable-
ment offerte samedi matin par les or
jranisateurs aux invités et à la presse,
d'intéressants détails ont été donnée
sur la manifestation de cette année
par M. P. Sohmitt, ingénieur, prési-
dent du comité de l'exposition. M.
Schmitt a notamment expliqué pour-
quoi , après mûre réflexion, on s'est dé-
cidé cet te fois-ci à .prendre la télévi-
sion ea considération. On avait tout
d'abord pensé que les premiers essais
de télévision pourraient être entreipris
à Zurich au cours de l'automne de
1952. Mais le problème est si complexe
et présente tout de difficultés que ces
essais ont dû ' être reportés à l'année
prochaine ; les moyens financiers sont
assurés, les commandes indispensables
ont été passées à l'industrie, l'étude
des program mes est en bonne voie. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que
l'industrie est prête depuis longtemps,
c'est-à-dire bien avant que l'on ait pu
songer à la mise en exploitation de
postes émetteurs ; il existe déjà toute
une gamme de récepteurs dans les di-
verses catégories de prix . Bref , l'ex-
position qui vient d'ouvrir ses portes
compte une vingta ine de récepteurs
de télévision, fabriqués en Suisse ou à
l'étranger.

Samedi, les invités eurent l'occasion
— pour beaucoup d' entre eux , c'était
la .première fois — de voir fonctionner
ces récepteurs, le programme étant pré-
senté par l'émetteur de l'Ecole poly-
technique fédérale ; ce programme con-
sistait  en une sorte de revue hebdo-
madaire dout la netteté ne laissait rien
à désirer et qui a vivement intéressé
les téléspectateurs. Quant  aux essais
prévus pour l'année prochaine, ils ont
surtout pour but de permettre à l'in-
dustrie et au commerce de se familia-
riser _ avec l'aspect technique de la
télévision et du service exigé par cette
dernière, de manière que lorsque l'ex-
ploitation régulière pourra être entre-
prise

^ 
il existe déjà un état-major de

techniciens qualifiés et bien au cou-
rant de la matière.

Après cet orateur, M. Th. Boveri , ad-
ministrateur-délégué de la grande fir-
me de Baden , a donné quelques rensei-
gnements sur les efforts accomplis
dans la construction de lampes ou tu-
bes à vide poussé, d'émetteurs de gran-
des dimensions, et notamment  en ce
qui concerne les on des ultra-courtes,
un domaine nouveau qui  ouvre à la
tech n ique de vastes perspectives. Ou
espère, en effet , que grâce à ces on-
des, la réception deviendra irrépro-
chable, même da ns les régions de not re
pays où , pour des raisons diverses, ell e
laissait beaucoup à désirer jusqu'ici.

Sur quoi les invités se sont rendus
dans les diverses halles de l' n xposition,
dont ils eurent tout de suite l'occa-
sion d'admirer  la disposition inte l l i -
gente et prat ique. Environ c inquante
modèles, depuis le petit « super » jus-
qu 'au grand meuble de luxe . Car —
cela dit  pou r tranquilliser les esprits
c ra in t i f s  et timorés — la télévision ne
réussira pas à évincer  la radio tou t
court, dont on aura toujou rs besoin
pour la transmission des info rmations,
l'aud i t i on  de la musique sérieuse- ou
récréative et la vie culturelle en géné-
ral . Quant  aux  divers modèles exposés,
ils son t au nombre d' environ cinq

cents, c'est dira qu 'il y en a pour
tous les goûts. Au point de vue de la
surface occupée, l'exposition de cette
année est pour le moins une  fois plus
grande que celle de l'année dernière ;
elle a exigé environ 2000 mètres car-
rés de parois do pavatex. On avait eu
la sagesse de laisser aux exposants la
plus entière liberté dans l'organisa-
tion et l'agencement de leurs stands ; '.
le résultat est une diversité de bon
aïoli à l'exclusion de toute monotonie,
sans que cependant le caractère homo-
gène de l'exposition en souffre  d' une
manière quelconque.

J. Ld.

M. Truman a dit non
M. Truman n 'a pas voulu élever les

tarifs douaniers sur les montres suis-
ses. Malgré la hausse de la laine, la
maison E. GANS-RUEDIN a dit non

Les sp orts
TENNIS

Première demi-finale
du championnat  suisse interclubs

seniors
Neuchâtel Tennis-club
bat Zurich Tennis-club

Dimanche a eu lieu à Zurich la pre-
mière demi-finale du championnat suis-
se interclubs seniors.

Neuchâtel T. C. a bat tu  Zurich T. C,
par 3 matches gagnés, 7 sets et 67 jeux
contre 3 matches, 7 sets et 58 jeux.

Voici les résultats :
A. Bil leter (N) bat Dubler (Z),  6-0

6-0 ; E. Billeter(N) bat B a u me i s t e r ( Z )
6-3 6-4 ; Suizer (Z) bat M. Perrenoud
(N) ,  6-4, 6-3 ; Schenkel (Z) bat A. Mes-
serli (N), 6-2, 6-4 ; Banmcistor-Dublei
(Z) b a t t en t  A. Billeter-M. Per renoud
(N),  1-6, 6-4, 6-2 ; E. Billeter-E. Re-
naud (N)  bat tent  Sulzer-Schcnkel (Z)
6-2, 6-8, 6-4.

La f ina le  de ce champ i o n n a t  i n t e r -
clubs aura l ieu à Berne contre  Berne
T. C. le 7 septembre.

HOCKEY SUR GLACE
Reto Delnon à Lausanne

On apprend qu'à la su i t e  d'une de-
mande  du joueur intéressé et d'une
entente intervenue e n t r e  le L a u s a n n e
H. C. et le H. C. Chaux-de-Fonds, Beio
Delnon jouera la procha ine  saison avec
le Club lausanno i s, don t  le nouvel en-
traîneur sera Othmar Delnon.

FOOTBALL
Colombier-Neuveville 2-2

(l-O)
La première rencontre de coupe étantrestée nulle après pro longat ions .  Colom-

bier et Neuveville se sont a f f r o n té s  une
nouvelle fois dimanche.  Colombier pr i l
1 avantage par Petoud , à la 40mc m i n u t e
En seconde mi-temps, Wyssbrodt p o r t a i l
le score à 2-0. Mais les v i s i t eu rs  ne se
aissèrent pas décourager et comblèrent

leur retard , réussissant l 'égalisation peu
avant la fin de la partie. Les prolonga-
tions ne modifièrent pas le r é su l t a t  de
cette partie, suivie avec intérêt  par  les
spectateurs , et disputée avec ardeur par
les deux équipes.

Colombier al ignait  les hommes sui-
vants : Leuba ; Spahr, Kiihni  ; Trovon ,
DeagosUn i, Harlacher ; M a r t i n , Wvss-
brodt , Petoud , Mayor, Eggimann.

Assemblée générale
du F. C. Dombresson

L'assemblée générale du F. C. Dom-
bresson s'est tenue samedi 23 août à
1 Hôtel de Commune. Le prés ident  nc-
1Î5Î' M' Jean-Bnptiste Aymonin , a été
réélu par acclamations. Les n o m i n a t i o n s
suivantes ont été faites au comité : vice-
président , M. Paul Mougin  (nouveau)  ;
caissier, M. Marius Gu tkncch t  ( a n c i e n )  ;
secrétaire , M. Maurice Cuche (anc ien )  ;
chef matériel, M. Marcel Nicole (an-
cien, i

Commission technique : président , M.
Jules Amez-Droz (nouveau) ; a u t r e s
membres : MM. Jean Aeb i (ancien)  ;
Edouard Favrod (ancien) ; Paul Mou-
gin (ancien).

La créat ion d'une équipe de jun iors  a
été décidée ; M. Jean-Pierre Baudois ,
membre du comité de l 'Associat ion can-
tona l e  neuchàte loise  de footbal l , qui
s'occupe pr incipalement  des juni ors, a
donné de judic ieux consei ls  au sujet dc
ces jeunes j oueurs et a encouragé le
F. C. Dombresson dans la voie qu 'il s'est
tracée.

Match de football
(c) En vue d'achever son e n t r a î n e me n t
pour les prochains matches de cham-
p i o n n a t  qui débuteront  d imanche  pro-
cha in , le F. C. Portalban a rencont ré
sur son terrain l'équipe du.F. C. Dom-
didier. Le club local qui se présentait
dans une format ion nouvel le  comprenai t
plusieurs jeunes é léments ;  il a battu Dom-
plerre par 3 A 0. Cette rencont re  amicale
avait at t iré un nombreux public.

La Perse vend
son pétrole au rabais
Des contrats ont été passés

avec l'Italie et les Etats-Unis
HAMBOUHG, 25 (Reuter) .  — M. Mak-

ki , secrétaire général de l 'Office de na-
t i ona l i s a t i on  du pétrol e de Perse, a dé-
claré l u n d i  que le Gouvernement  persan
ava i t  passé ses premiers contra ts  avec
des organisations aux Etats-Unis et en
Ita l ie  pour la vente  de son pétrole,
qu 'il cède à un prix infér ieur  de 20 %
aux prix du marché mondial.

Des spécialistes américains
reçus par M. Mossadegh

TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.).te- Cinq spé-
cialistes américains des installations
pétrolières sont arrivés à Téhéra n , où
i ls  ont  élé reçus, lundi  ma t in , par M.
Mossadegh.

Ils ont  à leur  tète M. William Alton
Jones , de la « Cities Service Company ».

Ces personnalités se rendront mardi
à Abadan , où elles étudieront la remise
en é ta t  de march e des raff iner ies  de
pétrole et établiront un devis pour ces
travaux.

On précise que ces spécialistes sont
venus en Iran à la demande du premier
minis t re  M. Mossadegh.

Les raffineries d'Abadan
seront remises en activité
avec l'aide de techniciens

allemands
HAMBOURG, 25 (A.F.P.). — L'Iran

entend  remettre en activi té les raffine-
ries d'Abadan avec l'aide de techni-
ciens a l lemands, a rév élé lundi M. Hus-
sein Nakki , chef des services de natio-
nal isa t ion de l ' industr ie  pétrolière ira-
nienne, qui effectue actuellement un
voyage en Allemagne occidentale.

M. Nakki a précisé que 300 techni-
ciens environ sont  nécessaires pour as-
surer  le f o n c t i o n n e m e n t  de la raff ine-
rie. Près de 400 techniciens  allemands
se sont  déjà fa i t  inscrire auprès des
consulats  d'Iran en Allemagne occiden-
tale.

Maurice Thorez fils remis
en liberté provisoire

PARIS , 25 (A.F.P.). — M. Maurice
Thorez, f i ls  du secrétaire général du
Parti communiste français, incul pé
d' a t t e i n t e  à la sûreté in tér ieure  de
l 'E ta t , à la su ite  de sa par t i c i p a t i o n
aux  manifestations communi s t es  du 28
mai ,  v i en t  de b énéf ic ier  d'une mise en
liberté provisoire.

Maur i ce  Thorez a e f fec t ivement  re-
c o n n u  avoir  par t ic i pé à la m a n i f e s t a -
t i o n  organisée  con t re  la présence a Pa-
ris du généra l  Ridgway,  mais  a formel-
l e m e n t  n ié  avoi r  frapp é des membres
du service d'ordre , comme l'a f f i r m e n t
clrux g a r d i e n s  dc la paix. C o n f r o n t é  avec
Thorez , l' un des agen t s  n 'a pu formelle-
m e n t  r e c o n n a î t r e  en lui l ' i n d i v i d u  qui
lu i  ava i t  por lé  u n  v io l en t  coup dc ma-
drier sur  le bras.

Le front de Corée transformé
en marécages

A la suite des averses

SfiOUL, 25 ( Reu te r ) .  — De violentes
chutes  de pluie ont t ransformé, l u n d i ,
le f ron t  de Corée en marécages boueux ,
si bien que , p r a t i q u e m e n t , toute  ac t ion
est suspendue.  A P a n m u n j o m , le camp
des Na t ions  Unies est sous l'eau. Plu-
s ieurs  cours d'eau ont été t r ans fo rmés
en torrents  au cours de la nu i t ,  mena-
çant  les ponts  et tout le t ra f ic .  A f i n
d'assurer  les p r inc ipaux  centres  de com-
m u n i c a t i o n s , des t roupes du génie des
Nat ions  Unies  ont été levées.

La tension croît
à la frontière

îsraélo - jordanienne
TEL-AVIV, 25 (A.F.P.) — Ce n 'est pas

sans i n q u i é t u d e  que les observateurs  de
l'O.N.U. a s s i s t en t  à la tension c ro i ssan te
qui se manifeste depuis quelque temps
le long  de la f r o n t i è r e  Israélo - jorda-
n i e n n e .  C'est a i n s i  qu 'après la rencont re
s a n g l a n t e  de la semaine  d e r n i è r e  en t re
pa t rou i l l e s  i s raé l iennes  et j o rdan iennes ,
de nouvelles f u s i l l a 'des ont eu lieu à
p lus ieurs  reprises à la f ront ière .

Dans  les mi l i eux  de l'O.N.U.. l'on est
d' av i s  que ces inc iden t s  devra ien t  être
étudiés sans plus tarder par  la commis-
sion mix te  d'a rmis t ice , d'a u t a n t  plus
qu 'au cours des dernières  r encon t re s ,
l'on a pu cons ta te r  que du côté jorda-
nien , il s'ag i s sa i t  d ' é léments  réguliers  de
la Légion arabe.

Eisenhower
prend position

ta l'égard de
la politique russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) .

Economiquement , l 'Amérique doit avoir
un potent ie l  considérable .  Les préparat i fs
mil i ta i res  ne doivent  cependant  pas por-
ter ombrage à notre  système de libre
init iative et de concurrence. La force
économique , morale et mi l i ta i re  de
l'Amérique doit constituer le pilier de
la scructure du monde libre.

2. II nous fau t  établir une collabora-
tion vivante avec toutes les nations du
monde libre qui se diront prêtes à se
joindre à nos efforts pour former un
véritable front commun. Nous ne devrons
jamais oublier nue les hommes ct les
femmes du monde libre sont numérique-
ment beaucoup plus nombreux que ceux
du monde communiste  et qu 'ils dispo-
sent de ressources naturelles, d'habileté
professionnelles, de puissance matérielle
et dc qualités d'esprit et de cœur qui
laissent loin derrière elles les popula-
tions de ceux qui ont leurs yeux tour-
nés vers Moscou.

3. Notre gouvernement devrait dire
clairement aux hommes du Kremlin que
nous ne serons jamais d'accord de re-
connaître le main t ien  des positions ac-
tuelles dc l'U.R.S.S. en Europe orientale
et en Asie.

• Le temps viendra où les peuples des
pays asservis seront maîtres de leur des-
tin , en pleine liberté. Nous devons dire
aux Soviets, avec une froide détermina-
tion, que nous n'aurons pas de cesse
que nous n'ayons refoulé jusque dans
ses frontières le flot du communisme,
et nous devons aussi leur dire que ja-
mais nous ne refuserons notre aide à
ceux qui se sont réfugiés chez nous et
chez qui brûle la f l amme de la liberté.

Ce sont là trois tâches urgentes ; il
n'y a pas à tergiverser.

La conscience de l'Amérique
ne se taira pas

Le général a ajouté que la conscience
de l 'Amérique ne se taira pas aussi
longtemps que des peuples gémiront sous
le joug soviétique. Les Soviets, a-t-il dit ,
se servent des nations qu'ils oppriment
pour construire une machine de guerre
que les seuls moyens de l'économie russe
ne leur permettraient pas de construire.
Leur but principal est d'étouffer peu à
peu l'Amérique industrialisée. Leurs
agents se sont répandus partout pour
faire de la subversion et de la propa-
gande en leur faveur, et nous devons
reconnaître, avec honte et colère, qu 'ils
sont parvenus à s' inf i l t rer  dans nos
rangs et même, parfois, dans notre
gouvernement.

Nouvelles déportations
en Roumanie

VIENNE, 25 (Reuter) .  — On apprend
de source sérieuse qu'au début du mois
d'août , de hui t  cents à mille personnes
de tous âges et de toutes les classes
sociales ont été déportées de Constanza
à Bicazu , près de Piatra , dans des va-
gons à bestiaux.

On croit qu 'on les fera travailler à la
construct ion d'installations hydroélectri-
ques.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et cuitoure
physique. 7.15 , Inform. 7.20. concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Ceneri : musdque
suisse - Trois pièces lyriques - Panoramas
de la Suisse italienne - Duos d'opéras.
12.15. St&n Kenton et son orchestre . 12.30,
accordéon. 12.45, signai horaire. 12.46, In-
form. 12.55, l'orhestre André Kostelanetz.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
virtuoses populaires. 13.30, interprètes du
Canada 16.29, signal horaire. 16.30. thé
dansant. 17.05, mélodies. 17.30, à deux
pianos... 17.50, Habanera, d'Aubeirt. 18 h.,
grandes premières : Faust. 18.10, trois pa-
ges de Tchaïkovsky. 18.30 , les mains dans
les poches. 18 35, divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 . le programme de la soirée.
19.15, Inlorm. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Fay Martin et son orchestre. 20.05,
Jouez avec nous. 20.30, soirée théâtrale :
Je viendrai comme un voleur, de Georges
Tervagne. 22.10, variétés françaises. 22.30,
Inlorm. 22 .35. championnats du monde
cyclistes sur piste . 22.50 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique récréative.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, chants de cow-boys. 12.30,
Inlorm. 12.40, A.B.C musical. 13.15 , oeu-
vre de Telemann 13.45 , piano , par L.
Ken tner H h.. Lleder, cle Reger et Wolf.
16 h ., poésie lyrique salisse. 16.30 , de Sot-
tens : émission commune. 17.30, Frucht-
bare Fredzeit. 18.15, musique populaire.
19 h., Drei gegen Dre>l : journalistes contre
typographes. 19.30 , inform. 20 h., de Lu-
cerne : concert symphonlque par l'orches-
tre du Festival, direction : F. Frlcsay. avec
K. Flagstttd, soprano. Au programme :
Mozart . Wagner . R. Strauss. 21.40, théâ-
tre : Roméo et Juliette , d? Shakespeare.
22.15 , inform. 22.20 . pour les amateurs de
jazz.

Vl!mes RENCONTRES
INTERNATION ALES

DE GENÈVE
L'homme devant la science

3-13 septembre 1952

CONFÉRENCES
Gaston Bachelard - Erwln Schrôdinger

Pierre Auger - Emile Guyenot
George de Sanlillana - R.P. Dubarle

ENTRETIENS PUBLICS \
aveo la participation d'émtaentes per-
sonnalités de divers pays.

THÉÂTRE
«FLAMINEO», de Webster , par le Théâ-
tre 52. (Direction Jean Kiehl.) '

« LE CID », par le Théâtre National
Populaire. (Direction Jean Vilar.)

CONCERTS EXPOSITIONS

FILMS SCIENTIFIQUES
INTERNATIONAUX

Pour tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat dea R.I.G., promenade du
Pin, Genève. (Tàl. 6 96 25 et 6 67 29.)
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du 25 août 1952
Achat Vente

r'rance 1.02 1.05
I S A  4.2714 4.30' (,
v-«leterre . . . .  10.60 10.75
r In ique 8.— 8.20
[••mande 106.50 108.—
ï'i.l» _gg _ 68
¦' ' emaghe . . . .  92.— 94.—
» triche 14.00 15.30
S oigne 8.50 8.70
Portugal 15.45 15.85

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.— 40.—
françaises 38.50 40.50
r. si aises 49.25. 51.25
?'nérlcain es 9.— '10.—
Il ngota 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement,
"?ir la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 22 août 25 août

814% Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.859?
814% Féd. 1946, avril 104.35% 104.15$
8% Fédéral 1949 . . . 101.40%d 101.40%
3% C.F.F. 1903, dlil 104J25%d 104.-%
8% C.F.F 1938 . . . .  101.45% 101.35%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— d 1095. —
Société Banque Suisse 906.— 905.—
Crédit Suisse 924.— 925. —
Electre Watt . . . .  1000.— 1012. —
Mot.-col. de Fr. 500.- 830.— 825. —
8-A.E.Q^. série I . . . . 54.- 57^Italo-Sulsse, prlv. . . 91.— d 92. — o
Réassurances, Zurich 7200.— 7260.—
Winterthour Accidenta 4750.— d 4750.— d
Zurich Accidenta . . 8200.— 8200. — d
Aar et Tessin 1175.— 1170.-
Saurer 1050.- 1040.- d
Aluminium 2290.— 2295.—
Bally 800.- 795.-
Brown Boveri 1112.— liio.—
Fischer 1170.- 1190.-
Lonza 998.— 998. —
Nestlé Alimentana . . 1713.— 1747.—
Suizer 2150.- d 2150.—
Baltimore 96 % 96. —
Pennsylvanla 84.— 84.—
Italo-Argentina . . . .  30 % 30.— d
Royal Dutch Cy . . . . 367. — 370.—
Sodec 32.— 32. —
Standard OU 342 i/ 342.—
Du Pont de Nemours 384.— 384. —
General Electric . . . 268. — d 269. — d
General Motors . . . .  259.— 260.—
International Nickel . 200. — 200. —
Kenneoott 344.— 343 y,
Montgomery Ward . . 280. — d 279. — d
National Distillera . . 119 JJ 119 14
Allumettes B 49. — 49.—
0. States Steel . 173.- 174 %

BALE
ACTIONS

Olba 3090.— 3097.—
Schappe 910.— d 910.— e
Sandoz 3220. — 3250. —
Gelgy, nom 2910. — 2950.—
Holfmann - La Roche

(bon de Joe) . 6615.— 6649.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785. — 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 785 - 780.-
Romande d'Electricité 450. — 450. — d
râblertes Cossonay 2850. — d 2900. —
Chaux et Ciments 1150. — d 1150. — d

GESIÈVE
ACTIONS

teieroeec 137  ̂ 138. —
'¦
¦ 'mayo 14.- 11.-

.' 'li.irtered 35.— 34 Y,' " < X y  204.- d 204.— d
: '-"slque . porteur . . 295. — 296. —
.- héron , porteur . . . 503. — 502. —
? K F 264.- 265. — d

Bulletin de bourse

pour couvrir les dépenses
extraordinaires d'armement

Le comité central  du Parti socialiste
suisse s'est réuni dimanche à Zurich, a
la Maison du Peuple, sous la présidence
du conseiller d'Etat Paul Mcierhans.
vice-président du parti. Le conseiller
fédéral Max Weber était  présent.

Le comité central  a pri s posi t ion à
l'égard des projets de l'Assemblée fédé-
rale soumis à la votat ion populaire le
5 octobre. Après avoir entendu un rap-
port du conseiller na t iona l  Paul Stein-
mann , de Zurich, il décida à l'u n a n i m i t é
de combat t re  le projet concernant la
cons t ruc t ion  d'abris  ant iaér iens  dans les
bâ t imen t s  exis tants .

Le conseil ler  n a t i o na l  Aeschbach, d'Ar-
govie, fit un rapport sur le projet de
c o n t i n g e n t e m e n t  du tabac que le comité
cent ra l  recommande unan imemen t  aux
électeurs.

Le comité central  discuta ensuit e lar-
gement les résultats des votat ions fédé-
rales du 18 mai sur l ' in i t iat ive  socialiste
concernant  un sacr i f ice  de paix et du
5 ju i l le t  sur le projet de l'Assemblée fé-
dérale concernant  le f inancement  des ar-
mements , sur la base d'un rapport du
:onseiller na t iona l  W. Bringolf , de
Schaffhouse.

Le Parti socialiste reste d'avis que la
for tune  doit être contrainte de faire  un
sacrifice en faveur  du programme ex-
t raordinai re  d'armement.  Mais, en con-
sidération des t ravaux préparatoires
pour  la r é fo rme  défini t ive des finances
de la Confédération, le Comité central
renonça à lancer immédiatement une
nouvelle in i t i a t ive  pour couvrir les dé-
penses mil i taires  extraordinaires.

Toute la force du part i  doi t  être main-
t e n a n t  concent rée  sur une juste réparti-
t ion  dés charges f iscales dans le cadre
de la re forme définitive des finances de
la C o n f é d é r a t i o n , ré forme qui doit  con-

t en i r  des mesures spéciales pour couvrir
les f r a i s  du programme extraordinaire
d'armement .

Le comité central
du Parti socialiste renonce

à lancer une nouvelle
initiative

1

MARTIGNY , 25. — On déplore une
nouvel le  v ic t ime dans l'accident de la
c i rcula t ion  survenu près de Saxon , di-
manche  après-midi .  Il s'agit de M. Paul
Gysin, d 'Arlesheim (Bàle-Campagne), dé-
cédé l u n d i  matin à l'Hôpital de district,
à Martigny.

Lund i  m a t i n , sept blessés se trou-
vaient encore en traitement dans cet hô-
pital .

Des détails
On apprend  les détai ls  suivants sur cet

accident  qui a fai t  deux morts et sept
blessés , tou s hospi ta l isés  :

La co l l i s i on  s'est produi te  sur la route
Sion-Marligny ,  à la sortie orientale de
Saxon, entre une automobile portant" les
plaques cle Mie-Campagne et une ma-
c h i n e  mi lana i se .  La cause de la collision
n 'est pas encore établie. Le choc fut
d'une extrême violence.

La première vict ime est un habitant
de Saxon , M. Joseph Fleury, âgé de 46
ans , père de deu x enfants , qui , roulant
à motocyclette, s'arrêta et voulut porter
secours aux occupants des deux voitures,
Il ouvr i t  la portière d'une des machines
mais à ce moment , le véhicule bascula
et fut  précipité dans le canal bordant la
route can tona le .  Le malheureux motocy-
cliste, vict ime de son dévouement, fut
entraîné dans la chute du véhicule et
tomba dans  le canal où 11 mourut écrasé
puis étouffé .  La circulation étant intense
sur la route , quelques instants  plus
tard , d'autres  personnes furent sur les
lieux et organisèrent  les secours. Tous
les occupants furent  transportés à l'Hô-
pi ta l  de Mar t igny .

La v o i t u r e  i t a l i e n n e  était  pilotée par
M. Giovan i  Ol ivar i , de Milan.  M. Olivari
souf f re  de mul t ip les  contusions, de
même que sa femme et son fils, tandis
que la f i l l e t t e  est sortie quasi Indemne
de l'accident .

L'au tomobi l e  de BAle-Gampagne étai t
pi lotée  par M. Paul Gysin , 32 ans , d'Ar-
lesheim , qui a succombé des suites d'un
enfoncement  de la cage thoracique et
d'une fracture du crâne. Les autres oc-
cupants de la machine portent de mul-
tiples contusions.

Une nouvelle victime
après l'accident de Saxon

>-> - DANCING

4-19  septembre

5ME FESTIVAL
DE BESANÇON

C&RMET D0 J©UK
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Capitaine Horntolower.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La longue route.
Palace : 20 h. 30. La peau d'un homme.
Théâtre : 20 h 30. Tripoli.
Kex : 20 h. 30. On demande un assassin.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

L'EUROPE
EN DÉTRESSE

Témoignages d'une Danoise
et d'une Suissesse à BERLIN

LA VIE N A T I O N A L E
GLARIS, 25. — Le tribunal de police

du canton de Clari s a condamné à
16 mois de prison , sans sursis, un au-
tomobiliste de 22 ans, qui, le 15 mars
de cette année, alors qu'il conduisait
en état d'ébriété, avait causé un grave
accident de la route dans lequel une
femme fut tuée.

Le tribunal l'a reconnu coupable
d'homicide par négligence, de lésions
corporelles par négligence et d'infrac-
tion à la loi sur les véhicules à mo-
teur.

*, Le Grand Conseil vaudois a repris
lundi après-midi sa session ordinaire d'été.

U a pris aote de la décision de deux
députés du P.O.P. qui ont adhéré a/u Parti
socialiste lausannois, pour des raisons, dl-
sent-ils, qui ne sont pas politiques.

Un chauffard condamné
à 16 mois de prison

par le tribunal de Claris

DERNI èRES DéPêCHES

Quatre cent mille mineurs
en grève aux Etats-Unis

POUR FAIRE PRESSION SUR LE PATRONAT

L'arrêt du travail est pratiquement complet dans toutes les mines de charbon
NEW-YORK, 25 (A.P.P.). — L'arrêt

du travail dans les mines de charbon
des Etats-Unis est pratiquement com-
plet depuis hier matin, les 400.000 mi-
neurs américains ayant décidé de sui-
vre l'ordre de suspension du travail
pendant dix jours à partir de lundi ,
lancé par le responsable de leur syndi-
cat, M. John Lewis.

Cet arrêt du travail a été décidé par
le vieux leader syndicaliste, en vertu
d'une clause contenue dans le contrat
de travail des mineurs, selon laquelle
le syndicat « peut suspendre le t ravai l
dans les mines pour commémorer la
mémoire des victimes des désastres mi-
niers ».

y- Si cette mesure se trouve ainsi jus-
tifiée par les termes mêmes du contra t
de travail , il ne fa i t  cependant de doute
pour personne qu'ell e n'est qu 'un moyen
déguisé .pour faire pression sur la di-
rection des mines de charbon au mo-
ment où, après avoir dénoncé le con-
trat de travail en v igueur, John Lewis
vient  d'entamer des négociat ions en vue
de la rédaction d'un nouveau contrat,
cet arrêt du travail aurai t  en par t icu-
lier pour but de réduire les stocks de
charbon sur le carreau des mines
stocks qui a t t e ignen t  aujourd 'hui  un
niveau très élevé et const i tuent  a ins i,
en cas de grève, une arme impor tan te
aux mains de la direction des charbon-
nages.

La dénonciation de l'actuel con t ra t  de
travail dans les mines de charbon ne
deviendra effective que le 27 septembre
prochain , si , d'iai là aucun accord n'est
intervenu. Mais les perspectives d' un tel
accord sont peu favorables. M. John
Lewis pourrai t  fort bien alors lancer
l'ordre de grève.

Dans une telle éventualité, M. Tru-
man pourrait, théoriquement du moins,
avoir recour s à la loi Taft-Hartley, qui
lui permet d'ordonner la remise à 90
jours d'une grève, ce laps de temp s
devant être mis à profit pour tenter  de
trouver u n e  solut ion au conflit .  Cepen-
dant  la décision que le président devra
alors prendre sera plutôt délicate , é t an t
donné :

1) le précédent que constitue le non-

recours à la loi Taft-Hartley dans le
récent confl i t  des aciéries,

2) l'approch e des élect ions présiden-
t ie l les , car une  grève dans les char-
bonnages risquerait  for t  d'être exp loi-
tée avec avan tage  par le Parti  répu-
blicain contr e l'administration démo-
crate.

AUX ETATS-UNIS, trois des socié-
tés pétrolières américaines ont déjà
rejeté les accusations portées contre
elles à In Commission fédérale (lu
commerce.

EN FRANCE, six ouvriers d'une usi-
ne do textiles art i f iciels  d'Izicux (Loi-
re) sont morts à la suite d'une Intoxi-
cation provoquée par une rupture de
vannes. Neuf  autres ont été transportés
à l 'hôpital  dans un état grave.

Contemporains 1911
Pique-nique des familles renvoyé

au dimanche 31 août
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Le référendum lancé par le Cartel syn-
dical neuchâtelois contre la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage votée par le
Grand Conseil le 8 j uillet dernier a
abouti. En effet , hier après-midi, 461
listes portant 7073 signatures reconnues
valables par les communes ont été dépo-
sées à la Chancellerie d'Etat. Le mini-
mum légal est de 3000.

Le référendum est basé sur une dispo-
sition de la loi favorable aux caisses
d'assurance paritaires et que les syndi-
cats considèrent comme une concurrence
inadmissible.

La Chancellerie d'Etat procédera ces
prochains jo urs à la vérification des
listes déposées.

Le référendum
contre la nouvelle loi sur

l'assurance chômage a abouti

Efl VILLE _ _

AV JOUR l,K JOUA— - - - ... _ _ t
j Leçon d'enf ant

Petit Jacques est sur le balcon de
là maison avec sa mère. La santé de
celle-ci est chancelante ces temps ,
aussi la jeune maman est-elle éten-
due sur un lit de camp. Malgré tout ,
le bonheur règne entre mère et en-
f a n t, et , ce bonheur, il fau t  qu'il
s'exprime. C' est petit Jacques qui
l'extériorise :

— Maman, Ces riche !
— Mais non. mon petit , nous ne

sommes pas riches ; notre apparte-
ment n'a que deux chambres, nous
n'avons pas beaucoup de meubles,
ton papa n'a pas une grosse paie...
tu vois , mon petit , nous ne sommes
pas riches.

— Oui , reprend Jacques , qui n'a
que 3 ans, mais t'as moi !

Combien souvent , oubliant les dou-
ces réalités toutes proches , pensons-
nous à ce que nous n'avons pas au
lieu de voir ce que nous avons. Nos
yeux s'arrêtent sur l'épine de la
rose au Heu d' en contempler la f l e u r
toute proche.

NEMO.

L'enquête ouverte après le cambriolage
de la villa de l'administrateur d'Aéro-
Watch et de cette fabrique d'horloge-
rie avait entraîné , comme l'on sait , l'ar-
restation de l'auteur , le nommé G. Jean-
quartier, et celle des époux R., de la
Chaux-de-Fonds, accusés de recel. Ces
derniers ont été relâchés. En revanche,
un cafetier de notre ville , L. B., qui avait
entravé l'enquête par ses dénégations et
qui avait échangé des billets provenant
du vol, a été incarcéré pour les besoins
dp . l ' instruction.

Deux receleurs relâchés
et une nouvelle arrestation
A la suite du cambriolage

d'Aéro-Watch

| VIGNOBLE

BEVAIX

Un officier et deux recrues
blessés par des éclats

de grenade
Hier matin , à 8 h. 35, un accident s'est

produit sur le terrain militaire de tir
de Bevaix, au cours d'un exercice de
lancement de grenades.
. Le premier-lieutenant Francis Sand-
meier , de Berne, commandant de la
Cp. II de l'Ecole de recrues d'infanterie
12 de Colombier, et les recrues Georges
Monnard, d'Hennens (Fribourg), et Geor-
ges Toffel , de Vauderens (Fribourg), ont
été blessés par les éclats d'une grenade
à manche, bien qu 'ils aient été accrou-
pis derrière le parapet de béton pro-
tecteur.

La recrue Monnard a reçu des éclats
dans le dos, qui ont provoqué une lé-
sion au poumon gauche. Le pronostic
des médecins est réservé. Le premier-
lieutenant Sandmeier a été atteint an
genou droit et subira une incapacité de
travail de quelques semaines. Quant à
la recrue Toffel. elle a reçu un éclat
dans un bras, ce qui a provoqué une
blessure légère.

Les blessés ont été transportés à l'Hô-
pital Pourtalès. La recrue Toffel rega-
gnait la caserne l'après-midi déjà. _

Une enquête militaire a été immédia-
tement ouverte par le cap itaine von der
Weid , jugé d'instruction du tribunal de
division 2 A.

Le premier-lieutenant Sandmeier est
Connu comme un spécialiste des explo-
sifs et il possède plusieurs brevets d'en-
seignement pour les jets de grenades de
guerre. Le lieutenant Hubert Droz, de
la Chaux-de-Fonds, chef de la section
à l'exercice, assistait à l'opération à côté
de l'instructeur.

Aux deux derniers hommes de la sec-
tion , le premier-lieutenant Sandmeier or-
donna de prendre quatre grenades pour
les officiers. Ceux-ci lancèrent tout
d'abord deux « Greloupes » (grenades 40).
Ils jetèrent ensuite deux grenades 43
rendues défensives par l'adjonction d'un
manchon en acier coulé. Munies du man-
chon brisant , ces grenades à manche de-
viennent particulièrement dangereuses
par la dispersion des éclats.

C'est à ce moment que l'accident se
produisit , les grenades ayant sans doute
été lancées trop près du mur de pro-
tection en béton.

C'est la première fois qu 'un accident
se produit avec des grenades de guerre
à l'école de recrues de Colombier.

THIELÎ.E
Xes nudistes ont disputé

leurs Jeux olympiques
Samedi et dimanche derniers , une cin-

quantaine d'athlètes appartenant au mou-
vement nudiste et venus de Suisse, de
France , de Grande-Bretagne , de Hollan-
de, d'Allemagne et d'Italie , se sont ren-
contrés au camp de Thielle , où ils ont
disputé différent es épreuves sportives :
courses des cent et quatre cents mètres ,
natation cinquante mètres , javelot , dis-
que , boulet , saut en hauteur et en lon-
gueur. . ;

C'était la deuxième manifestat ion
sportive internat ionale des nudistes , la
(première ayant  eu lieu en 1939. Les pro-
moteurs de ces joutes estiment que les
Jeux olympiques modernes ne s'inspi-
rent que de loin des Jeux antiques dans
lesquels les athlètes étaient nus , comme
nous les montrent les vases grecs.

Ces Jeux olympiques naturistes seront
suivis , samedi et dimanche prochains,
d'un congrès international du mouve-
ment nudiste pour lequel une importante
participation est annoncée.

AUX MONTAGNES j
LE LOGEE

Finies les vacances
(c) La gent écolière a repris, hier matin,
le chemin des collèges.

Triple fracture
(c) Dimanche aprèsnmidi , M. P. G., do-
micilié Centenaire 32, qui descendait à
bicyclette le chemin du Saut-du-Doubs ,
aux Brenets, a fait une chute et s'est
fracturé une jamb e à trois endroits.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , l ' infortuné cycliste a été trans-
porté à l'hôpital.

Une assemblée
de revendication des paysans

L'Union des producteurs suisses avait
convoqué récemment une assemblée des
agriculteur s de la région du Locle pour
examiner la situation actuelle de la
paysannerie.

A l'issue de cette réunion , les partici-
pants ont voté une résolution aux ter-
mes de laquelle ils revendiquent une
hausse de cinq centimes par litre de lait
afin de compenser dans une certaine
mesure la hausse des frais de produc-
tion. Ils protestent contre les importa-
tions exagérées de viande congelée et
de conserves de viande , et contre la
baisse du prix du bétail de boucherie ,
alors que les prix de vente aux consom-
mateurs restent stables.

La résolution exige la revalorisation
immédiate du prix du bétail de bouche-
rie et demande des mesures d'urgence
en faveur des producteurs ayant souffert
de la sécheresse.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un cycliste grièvement blessé
(c) Hier après-midi, à 13 h. 20, M.
Emile Wagnière, domicilié aux Tuileries
de Grandson , circulait à bicyclette sur
la place Pestalozzi , venant de la rue du
Lac, quand il entra violemment en colli-
sion avec une jeep militaire venant en
sens inverse . Le malheureux cycliste fut
projeté sur la chaussée. II a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital , où l'on
diagnostiqua une fracture à la main gau-
che, des plaies à la face et de très fortes
commotions.

Les dégâts matériel s sont peu im-
portants.

Un cours de cadres
(c) 'Hier matin , un cours de cadres de
la cinquièm e division A.C. a mobilisé
pour une semaine en nos murs. Il groupe
quatre-vingts officiers supérieurs sous le
commandement du colonel divisionnaire
Rnhpr t  Frlrk.

Le train-exposition des télécommunications
fait escale à la gare de Neuchâtel

Neuf vagons remarquablement am énagés illustrent le p rodigieux
,. développement du télégraphe et du téléphone en Suisse

Les temps modernes ont quelque peu
émoussé nos facultés d'étonnement. Et
pourtant n 'est-ce pas extraordinaire
qu'un enfant puisse téléphoner au pas-
sager d'un avion ou d'un t ransat lan-
tique, qu 'un câble souterrain puis.se
supporter 960 communications par fil.
que par le téléscripteur le message ne
soit plus acousti que mais imprimé,
que les conversations téléphoni ques en-
tre abonnés de Zurich et de Genèv e
s'échangent par ondes courtes ? On s'est

Vue de l'intérieur d'un vagon du train-exposition où sont montrés les différents
modèles de câbles et leur raccordement au central téléphonique.

habitué au poste téléphoni que privé,
avec son cadran et son signal musical .
Mais se doute-t-on de l' existence des
ins ta l la t ions  compjiquées qui permet-
tent au citoyen de Romanshorn de faire
un brin de causette avec son amie de
Genève ?

Le train-exposition que l'organisation
Pro Téléphone promène dans notre
pays a pour but précisément de dé-
voiler aux profanes les mystères des
télécommunications et de montrer  com-
ment en cent ans la technique a évolué.
Ce train s'est arrêté à Neuchâtel , près
de la gare aux marchandises. Ses neuf
vagons bleus nou s invi tent  jusqu 'à de-
main soir à. une promenade très inté-
ressante.

Le thème de l'exposition ambulante
est le centenaire des télécommunic a-
tions en Suisse. En effet , c'est le 15
ju i l l e t  1852 que la première ligne télé-
grap hique, entre  Zurich et Saint-G a ll .
étai t ouverte provisoirement au trafic.
Le 5 décembre de la même année était
créé un réseau télégraphique suisse
comprenant vingt-sept bureaux , dont
celui de Neuchâtel.  Avant cel a, il y
avait  eu la réalisation prati que du
télégraph e électri que par Morse , les ex-
périences des précurseurs et des sa-
vants. L'électricité devenait un non-
veau moyen de communication entre
hommes et remplaçait  les feux , les si-
gnaux optiques. Mais le tam-tam ré-
sonne encore dans Ja forêt vierge.., W ÉÊÈmm&f e *%&- * - w

furent les premiers appareil s télégra-
phiques employés en Suisse et, par con-
traste, présente un téléscripteur moder-
ne en action, à impression sur page
avec dispositif à bande perforée pour
la transmission accélérée des messages
à plusieurs abonnés du réseau télex.

Dans les voitures suivantes , on suit
toute l'histoire du téléphone des ori-
gines à nos jours. On pourra se livrer
à quel ques médi ta t ions  en portant à
l'oreille Je premier écouteur qui pesait

I kg. 800 et dont le maniement  rem-
plaçait pour nos grands-parents l'exer-
cice aux haltères. Voici les anciens
centraux manuel s et la gamme des ap-
pareils des abonnés. Plus loin sont
exposés les moyens de transmission
des conversations à distance, c'est-à-
dire les câbles. Le plus moderne est
le câble dit coaxial , dont le prem ier
exemplaire en Suisse est posé actuelle-
ment à Neuchâtel et qui assurera les
relations internat ionales  franco-suisses
II franchit  le Val-de-Ruz , escalade déjà
Mont-R acine et aboutit au Col-des-Ro-
ches.

Le téléphone automat i que nous est
présenté ensuite en détail. Tous les
appareil s fonctionnent et d'aimables
démonstrateurs et démonstratrices vous
expli quent comment une conversation
passe d'un poste privé à un autre , com-
ment on dresse le relevé de compte
mensuel  de l'abonné. Devant un pupitre
de centrale, la téléphoniste vous dévoi-
le le sens de nombreuses ampoules de
couleur qui ont chacun leur langage.
Les communications internationales
font l'objet d'un vagon à la décora-
tion évocatrice. La télédiffusion , la
téléphonie sans fil , l' organisation de
notre administration nationale des té-
légraphes et téléphones , les services
de 1 horlog e parlante , des renseigne-
ments , les fournisseur s de l'administra-
tion , tout cela est également présenté
par des appareils, des modèles, des
photographiât* _ et <U§ tableaux.

Quand on descend du dernier vagon.
on a l'esprit remp li de termes techni-
ques bizarres, les yeux éblouis par
l 'étonnante ingéniosité des cherch eurs
Et l'on se dit que notre pays possède
une administration des tél égraphes et
téléphones qui se fai t  un point d'hon-
neur d'être toujours à l'avant-garde
Ceci explique que le nombre des abon-
nés ait passé de 55 à Bâle en 1881 à
614.285 en Suisse à fin 1951/qu 'il y
ait actuellement un million environ de

récepteurs instal les , que l a n  dernier
le 95,6 % des centraux soient automa-
ti ques et que la longueur  des fils télé-
phoni ques en Suisse soit près de douze
fois lia distance de la terre à la lune.

Et si l'on reste scept i que devant les
énormes dépenses de nos T.T., on se doit
de constater que l'administrat ion verse
chaque année c inquante  millions dc
francs à lia caisse fédérale. Une régie
qui fai t du bénéfice est assez rare pour
qu 'on lui permette de se montrer  telle
qu'elle est dans un train-exposition.

•̂ > «  ̂»--.
L'arrivée à Neuchâtel du train bleu

des té lécommunicat ions  fut saluée par
une visite officielle , comme il se doit
M. Hans Leuenberger , directeur des
téléphones de Neuchâtel , guida à tra-
vers les vagons un petit  cortège de per-
sonnal i tés  comprenant MM. Edmond
Guinand.  président  du gouvernemen t
et Jean Humbert , conseiller d'Etat , MM
Robert Gerber et Fr i tz  Humbert-Droz.
conseillers communaux , M. Jean-Pierre
Baillod , chancelier , M. Edmond Guyot.
directeur de l 'Observatoire , les chefs
de service de notre direction des télé-
phones.

Au terminus du voyage à travers 1«
temps et la téléphonie , il y eut colla-
tion sur la terrasse de l'Hôtel Terminm
et échange d'aimables propos entre M
Hans Leuenberger et M. Edmond Gui-
nand.

Et maintenant , en voiture I Le train
bleu vous attend, ¦ Tk B,

BIENNE
Décès de l'ancien directeur

des tramways
On annonce le décès, dans sa 75me

année, de M. Oscar Tiirke, ancien direc-
teur des tramways biennois et ancien
directeur du Service municipal de
l'électricité.

Le défunt avait présidé pendant de
nombreuses années la section tram-
ways de l'Association suisse des entre-
prises de transports ; depuis 1945 , il
jouissait d'une retraite bien gagnée,
après avoir été pendant qua rante-deux
ans au service de la ville de Bienne.

| VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Ea foire
(c) Il faut remonter à bien des années
en arrière pour constater qu'à 9 heures
du matin environ , deux vaches seule-
ment étaient sur le champ de foire. Crai-
gnant toujours la fièvre aphteuse, les
marchands de bétail ainsi que les agri-
culteurs fribourgeois et bernois se sont
abstenus. D'autre part , les paysans re-
connaissent que les commissions d'achat
du bétail de boucherie font beaucoup de
tort aux foires locales. Pourtant les foi- ,
res doivent exister, car le paysan qui
désire acheter ou vendre , entre en tran-
sactions sur les champs de foires avec
les marchands de bétail patentés , hom- I
mes sérieux et qui font du commerce
loyal.

A la foire aux porcs, une baisse sensi-
ble a été enregistrée. La surproduction , .
la sécheresse et les dégâts causés par la
grêle aux cultures , ont contrain t beau-
coup de paysans à vendre et à liquider
leurs nichées. Les 6 à 7 semaines sont
vendus de 80 à 90 fr. la paire, les 8 à
10 semaines de 95 à 110 fr. la paire et
les gorets de 3 mois 130 fr . la paire..

Les brebis pour l'élevage ont été
payées 80 à 120 fr., les agneaux 60 fr.
et les moutons gras pou r la boucherie
2 fr. 50 à 3 fr. le kg. poid s vif.
Chute d'un coureur cycliste
Dimanche matin , le Vélo-Club de lj

Payerne devait courir sa cinquième .
course pour son championnat interne sur '
un parcours de 35 km. Alors qu'il tra-
versait à vive allure le village de Missy,
le coureur Emile Longchamp, âgé de
27 ans , eut sa route coupée par une ;
jeune Suissesse allemande , Mlle Ruth
Etter , qui sortait à bicyclette du chemin '
de la ferm e de son patron. La collision j
fut violente et les deux cyclistes firent ;
une chute sur la chaussée, La jeune
fille a été relevée avec une plaie à la
tête et une forte commotion cérébrale.
M. Longchamp a une distorsion du ge-
nou et une oreille décollée. Les deux
blessés ont reçu les soins d'un médecin
de Payerne.

CHRONIQUE DU REGIMENT NEUCHATELOIS
Les exercices du bataillon 19
stationné au Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Alors que le temps avait été maus-

sade durant toute la semaine derniè-
re, lundi matin le soleil a fa i t  sa ré-
app arition et f u t  le bienvenu pour
les soldats du bataillon 19 qui sont
stationnés au Val-de-Travers.

Samedi f u t  la date de licenciement
des hommes mobilisés pour une se-
maine et, dimanche soir, après une
journée calme , la rentrée de ceux
qui restent sous les drapeaux s'est
faite normalement, dans un bon
esprit.

L'e f f e c t i f  du bataillon est mainte-
nant réduit d'au moins cinquante
pour cent par rapport à ce qu 'il
était il y a une semaine alors qu 'il
atteignait huit cent quatre-vingts
unités.

Etat de guerre
Hier après-midi, a débuté l'état

de guerre . C' est sous ce signe que
s'est déroulé , à partir de 16 heures
et dans le cadre du bataillon , un
exercice à double action qui s'est
développé du nord au sud , transver-
salement à la vallée , soit de la ré-
gion des Sagnettes , sur Boveresse , à
Riaux, au-dessus de Môtiers.

Les compag nies avaient été répar-
ties en deux groupes , l' un — le p lus
for t  — fa isant o f f i ce  d' attaquant et
l'autre de défenseur. L' exercice s'est
terminé dans la nuit de lundi à mar-
di. Les hommes ont alors regagné
leurs cantonnements dans les d i f f é -
rentes localités.

Pour aujourd'hui mardi, il est pré-
vu , matin et après-midi , des tirs à
balles dans la rég ion des Sagnettes.
Si, comme nous l' avons dit , le moral
de la troupe est bon, il en est de
même de l'état sanitaire.

Il fau t  souhaiter que pour les
jours prochains , J e temps s'amélio-
rera encore de façon que les trou-
pes , lorsqu 'elles seront démobilisées ,
emportent un autre souvenir du Val-
de-Travers que celui de la p luie et
du froid !

Prochains concerts
de la fanfare du régiment
Notre district aura le privilège ,

aujourd'hui mard i, de recevoir la

fanfare  de rég iment, que dirige le
sergent Sciboz. Elle donnera concert
à Travers, à Môtiers , à Boveresse , à
Couvet et à Fleurier.

Le Bat. car. 2 a perdu
la moitié de son effectif

D' un de nos correspondants :
Par suite de la démobilisation des

hommes astreints au cours de six jours ,
le Bat. car. 2 a perdu le 50 % de son
effectif. Ce sont donc 650 hommes qui
ont regagné leurs cantonnements di-
manch e soir.

/ f̂ f ^j  
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La journée de lundi  a été consacrée
aux exercices de combat et de tir dont
le principal s'est déroulé aux Pradiè-
res.

Contrairement aux bruits qui ont
couru dimanch e, le plan de travail du
régiment ne sera pas modif ié  en rai-
son des conditions atmosp héri ques , et
notamment  du froid dans les monta-
gnes. Le bivouac du Bat. car. 2 aura
donc lieu , comme prévu , dans la ré-
gion de Martel-Dernier, à partir de
jeudi.

La fanfare du régiment a donné hier
un concert public apprécié à Dombres-
son , Chézard , Cernier , Fontainemelon
et les Hauts-Geneveys ainsi qu 'à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Hier soir, le colonel Schindler , com-
mandan t  du régiment , était avec son
état-major, l'hôte à dîner de l'état-ma-
jor du Bat. car. 2.

Avec ceux de la IV/2
à Cernier

(c) Hier matin , c'est une compagnie di-
minuée dans son effectif  d'environ 50 %qui se prés entait sur les rangs à l'appel.

De ce fait , le collège a pu être libéré
de toute occupation , à part l 'infirmerie.
Seule la halle de gymnastique reste
occupée.

Toute la compagnie s'est rendue à la
Chaux-d'Amin , pour effectuer des tirs de
combat. La section mitr. et L.M. a effec-
tué ses exercices aux Pradières.

Le soir, à 20 heures , la musique du
régiment donna un concert fort appré-
cié qui souleva de vifs applaudissements
de la part du public .

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Collision d'autos

(sp) Dimanche soir, vers 21 h. 30, au
bas de la descente dite « Poil de Rate »,
située après l'Hôpital de Landeyeux ,
deux voitures, qui circulaient en sens
contraire, sont entrée en collision.

Les occupants des véhicules n 'ont su-
bi aucun mal ; par contre des dégâts
matériel s sont à déplorer.

FONTAINEMELON
Un soldat blessé par une auto
(sp) Dimanch e soir, vers 22 h. 30.
alor s qu 'il regagnait son cantonnement
avec des camarades , un soldat de la
Cp. car. 1/2 fut tamponné , dans le vil-
lage, par une voiture automobile mon-
tante. Le soldat ne tomba pas , mais il
vit son soulier gauche arraché par le
choc. Souffrant  d' une fracture du pied
et du péroné, il fut  immédiatement
conduit à l'Hô pital de Landeyeux.

Quant à l'automobiliste qui ne s'est
pas aperçu de l'accident , il a continué
sa route. Interrogé hier , il a reconnu
avoir perçu un faible bruit. Mais il ne
s'en est pas inquiété.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 25 août.Température : Moyenne : 17,8 ; min. :13,4 ; max. : 22 ,6. Baromètre : Moyenne :720,2. Kau tombée : 0,2. Vent dominant :

Direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : variable. Couvert jusqu 'à 9 h. Nua-
geux Jusqu 'à 19 h. Clair ensuite. Un peu
de pluie pendant la nuit .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 24 août, à 7 h.: 429,19
Niveau du lac. du 25 août, à 7 h. ! 428.18

Prévisions du temps : Nord dea Alpes :
En général beau ; dans les parties septen-
trionales, nuageux dans la soirée. En plai-
ne, par endroits, brouillards matlna/mc, li-
mita supérieure probe hUmont vor» 800 m.

Madame Edouard Busenhart-Salzmann
Rodolphe ct Ernest , à Granges-Marnand;

Madame veuve Elise Claude-Busenhart ,
à Granges-Marnand ;

Monsieur et Madame Ervin Busenhart-
von Allmen , à Peseux ;

Monsieur Rodolphe Salzmann, à Gran-
ges-Marnand ;

Madame et Monsieur André Pozienskl-
Salzmann et leur fille Andrée , à Auver-
nier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BUSENHART
Imprimeur

leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-fils , beau-frère , oncle et cousin , en-
levé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 43me année , le 23 août 1952.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurats-Je peur ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Granges-

Marnand , mardi 26 août 1952.
Culte au temple à 13 heures.
Départ à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Ma grâ ce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.
Madame Clara Dubois-Paroz ;
Monsieur et Madame Jules Dubois-

Berruex ,
ainsi que les familles Paroz ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Aline PÂROZ
leur chère sœur, tante et cousine , enle-
vée à leur affection dans sa 87me année,
après une courte maladie.

Bôle , le 25 août 1952.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Bôle mercredi 27 août 1952, à
15 heures.

Culte à l'Hospice de la Côte, Corcelles,
à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie) aucun de ses bienfaits.

PS. 103 : 2.
Ma dame Alfred Wnillenimier, à

Clarens ;
Monsieur et Madame Berthold Wuil-

leumier, leurs en fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame James Wuil-

leumier, leurs enfants et petiits-enfants;
Monsieur et Madam e Charles Wuil-

leumier et leurs enfants ;
, Mademoiselle Ma rguerite Wuilleu-

mier et sa fille adoptive ;
Madame et Monsieur B. Gruber et

leurs enfants ;
Mademoiselle Janine Aeschimann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la mort de leur bien-aimé
époux , frère, beau-frère, onole, cousin,
parrain et ami,

Monsieur

Alfred WUILLEUMIER
ancien pasteur

que Dieu a reprie à I/ui, après une
lo'ng-ue et douloureuse maladie accep-
tée avec grand courage et sérénité,
dans sa 66me année.

"Marens, le 23 août 1952.
L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent et 11 les
arrache au danger.

Ps. 34 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

26 août 1952.
Culte réservé à la famille à 14 heu-

res, au domicile mortuaire : X rue
Mayor-Vautier.

Pas d'honneurs.
Selon le désir du défunt, n'envoyez pas
de fleurs, mais pensez aux bonnes œuvres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Alphonse Perrenoud-Jeanne-

ret , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Perre-

noud-Bernier et leurs enfant s , au Locle ;
Madame et Monsieur André Rais-

Perrenoud et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame Henri Perrenoud-Pf iugshaupt ,

ses enfants  et petits-fils, au Locle ;
Monsieur Charles Jeanneret , à Peseux ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alphonse PERRENOUD
leu r cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 74me année , après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 25 août 1952.
(Chemin des Valangines 77)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 27 août , à 15 heures.

Culte pou r la famille à 14 h. 30, audomicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION
r ¦ ' ¦ ¦

t
Madame Louis Crelier-Morin ;
Mademoiselle Jeanne Crelier ;
Monsieur et Madame Louis Creli er et

leurs enfants, Michèle, François et
Pierre ;

Monsieur et Madame René Crelier
et leur f i l le  Françoise ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis CRELIER
caporal de police, retraité

leur cher époux , père , grand-père , beau-
père, onol e et parent , enlevé à leur af-
fection à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel , le 24 août 1952.
(Rue de la Balance 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 26 août, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de \lsltes

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les chefs de groupe de « Notre-Dame »
ont le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Louis CRELIER
père de leu r chef dévoué Ren é Crelier.

Les scouts assisteront à l'enterrement
en un i fo rme , mardi 26 août , à 15 heures,
au cimetière de Beauregard.
¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦BBHH HB

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande,
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voiir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis CRELIER
père de notre ancien président et ami ,
Monsieur Louis Crelier .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille .

Le comité de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, section
de Neuchâte l-ville, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Louis CRELIER
capora l de police retraité

Membre fondateu r de la section
L'ensevelissement, eans suite, auralieu mardi 26 août , à 15 h. Rendez-vous

des membres au cAmetièro de Beau-
regard .Rédacteur responsable : R. Braichet

Impr imer i e  Centrale,S.^.N^ ĵ J,,


