
FIN DE NON - RECEVOIR
SOVIÉTIQUE

La réponse soviétique à la derniè-
re note alliée constitue une fin de
non-recevoir à peine déguisée. Ne
pouvant signifier ouvertement que,
pour eux, des négociations sur le re-
tour à l'unité allemande n'ont plus
d'utilité, les dirigeants du Kremlin
posent des conditions qui , plus en-
core que par le passé, rendent toute
discussion impossible. Comme l'ont
souligné les commentaires de presse
officiels, les Russes ont complètement
retourné le problème. Auparavant, à
tout le moins, ils admettaient qu 'un
gouvernement central allemand de-
vait résulter d'élections libres sur
l'ensemble du territoire de l'ancien
Reich. Le différend portait sur les
modalités d'exécution de ces élections
libres. Les occidentaux demandaient
qu 'elles fussent contrôlées par une
commission compétente des Nations
Unies alors que Moscou prétendait
que c'était là une violation des ac-
cords de Potsdam , et que c'était aux
« Quatre » à s'entendre sur la méthode
dont se déroulerait cette consultation
populaire.

Aujourd'hui les Russes n'accep tent
même plus qu'un gouvernement soit
issu d'élections générales. Si l'on sai-
sit bien le sens de leur note , ce sont
les deux gouvernements de la Répu-
blique fédérale de l'Ouest et de la
République démocratique populaire
de l'Est qui devraient déterminer
les conditions du scrutin. L'Allema-
gne, dit en substance le document so-
viétique, est une assez grande nation ,
une nation assez mûre pour fixer li-
brement son statut. Les Alliés n'ont ,
pour leur part , qu 'à préparer les
clauses d'un traité de paix et à pré-
parer le départ de leurs forces d'oc-
cupation.
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Cette générosité soudaine de Stali-
ne à l'égard d'une puissance qui , Hit-
ler « régnante », était l'ennemi nu-

méro 1 du peuple russe, d'une puis-
sance qu 'à Yalta le dictateur soviéti -
que , d'entente avec le président Roo-
sevelt, songeait à morceler en toute
une série d'Etats secondaires — re-
prenant ainsi rien moins que les thè-
ses de Jacques Bainville — cette gé-
nérosité soudaine, disons-nous, cache
évidemment des dessous. Au fond , le
Kremlin propose en l'occurrence la
méthode qui lui a si bien réussi dans
les divers Etats satellites : on a laissé
les « Partis nationaux » en tête à tète
avec les communistes ; ceux-ci se sont
installés aux leviers de commande ;
et quand ils les ont possédés, ils ont
procédé à des élections qui ont , tout
naturellement, tourné en leur fa-
veur !

Mais assurément Staline n'escompte
pas que les Occidentaux soient aussi
stupides — en 1952, après toutes les
expériences faites ! — qu 'ils l'ont
été, au lendemain de la victoire , en
Europe centrale et dans les Balkans.
C'est pourquoi il faut  bien admettre
que sa réponse est une fin de non-
recevoir et que le maître de l'U.R.S.S.
— comme il l'a dit lui-même récem-
ment au chef socialiste italien Nenni
venu lui rendre visite — s'accommo-
de très bien de la division de l'Alle-
magne en deux. Avec la possession
des territoires orientaux de l'ancien
Reich , la Russie possède des gages en
direction de l'Ouest dont elle ne dis-
poserait pas si l'Allemagne unifiée
était reconstituée, du moins si elle
l'était sur des bases accep tables pour
les Alliés occidentaux.
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L'échange de notes qui est en cours
depuis des mois a abouti au résultat
nul qu 'avec un peu de jugeotte on
pouvait bel et bien prévoir dès le
début. Le système du dialogue — tou-
jours fécond au dire des neutralis-
tes ! — s'est révélé parfaitement inu-
tile.

René BRAICHET.
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Paris veut empêcher
une rupture totale

entre l'Est et l'Ouest

Tout en reconnaissant le « vide » de la dernière
note soviétique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les échanges de vues franco-an-
glo-américains relativement à la ré-
ponse à donner à la dernière note
soviétique ont commencé hier.

A Paris, où les milieux o f f i c i e l s
f on t  preuve de p lus de discrétion
qu 'à Londres ou à Washington et
s'abstiennent de déclarations « dé f i -
nitives », le sentiment se dégage
qu 'nne f o i s  de p lus , la France , tout
en reconnaissant le « vide » des pro-
positions soviéti ques et leur côté
propagande caractérisé , s 'e f f o r c e r a
malgré tout d'emp êcher une rupture
totale entre l' est et l' ouest sous la
forme d'un reiet caté gori que de la
note du Kremlin.

Dans les cercles parlementaires
l' op inion d' ailleurs semble assez fa -
vorable à une tentative de reprise
du dialogue et l'on a . beaucoup re-
marqué que trois parlementaires
non communistes , interrogés sur la
réponse à donner à Moscou ,  ont te-
nu, en dépit de leur appartenance

I politi que d i f f é r e n t e , un avis concor-
j dont.

Il s'agit , en effet , de M. Jacques
Bardoux, indépendant , président de
la Commission des a f f a i r e s  étrang è-
res de l 'Assemblée nationale , de M.
Albert Gazier, S.F.I.O., ancien minis-
tre de l ' Information , et de M. Michel
Debrê , R.P.F., rapporteur de la Com-
mission sénatoriale des a f f a i r e s
étrangères. Tous les trois ont préco-
nisé une conversation avec l 'Union
soviétique. Le sentiment de M.  Debrê
est s ign i f i ca t i f  de l'esprit qui anime
les parlementaires spécialistes des
problèmes internationaux. « Quand
on ne veut pas la guerre , a-t-il dé-
claré , il f au t  accepter de né gocier
et en tout cas de converser. »

De toute f açon , la réponse tripar-
tite à la note russe demandera un
assez long délai de préparat ion et
p lusieurs semaines seront sans doute
nécessaires pour qu 'un texte com-
mun puisse être rédigé et envoyé à
Moscou.

M. G.-G.
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LE TERRIBLE ACCIDENT DE SAXON

Voici une photographie prts« sur les TÎWnx du terrible accident <f« Saxon.
Comme on le sait, la collision entre une auto bâloise et une voiture milanaise
a causé la mort de deux personnes. Sept blessés ont été transportés à l'hôpital.

(Phot. CtaateUaml, NeuohAtel)

Un bombardier à réaction franchit
l'Atlantique dans les deux sens
en dix heures et cinq minutes !

L'ERE DE LA V ITESSE

ALDERGROVE, 26 (Reuter). — Un
bombardier à réaction du type « Can-
berra », commandé par le lieutenant-
colonel Roland Beaumont , est part i
mardi à 5 h. 30 (GMT) d'Aldergrove
(Irlande du Nord) pour traverser l'At-
lantique dans les deux sens en un temps
record. L'appareil , considéré comme un
des meilleurs bombardiers moyens du
monde , est arrivé à Gander (Terre-
Neuve) à 10 h. 12 (GMT), traversant
ainsi l'Atlantique en 4 h. 39 minutes.

Après avoir fa it  le plein d'essence,
l'avion prit le départ pour le voyage
de retour à 12 h. 33 (GMT). Il attei-
gnit Aldergrove à 15 h. 39 (G.MT), fai-
sant ainsi le voyage du retour en 3 h.
29 minutes.

. La première traversée aérienne de
l'Atlantique dans les deux sens en un
jour a donc eu lieu en 10 h. 5 minutes.

Le temps de vol effectif a été d'à peu
près huit heures.

Le nombre de kilomètres parcourus
s'élève à 6670.

Le vol s'est effectué
à la moyenne

de 969 kilomètres à l'heure
ALDERGROVE (Irlande du Nord), 27

(Reuter). — La moyenne horaire offi-
cielle du bombardier à réaction « Can-
berra », qui a battu le record de la tra-
versée Aldergrove-Gander et retour, a
été après vérification de 969 ,6 km.

Une fièvre d'épuration
s'empare de l'Egypte

Sous l'impulsion d'Ali Maher Pacha

LE CAIRE, 26 (Reuter) .  — Selon une
ordonnance publiée mard i, les anciens
ministres et les ministres actuels égyp-
tiens doivent indiquer l'origine de leur
for tune privée. Pour cela , les commis-
sions demandent la coll aboration de
tous. Les sept commissions d'épuration
du gouvernement ont in tens i f ié  leur
activité dans tous les ministères et les
différents services.

La fièvre nationale d'épuration s'est
emparée rapidement de toutes les orga-
nisat ions , les sociétés et inst i tut ions de
tout le pays. Le syndicat de l ' industrie
des machines a dernièrement renvoyé
son président wafdiste Osman Mohar-
ram , lequel appartenait jadis au gou-
vernement comme ministre des Irans-'
ports, et l'Union des avocats a exigé
la démission de son président en accord
avec ce dernier , afin que de nouvelles
élections puissent avoir lieu. L'Union
sera dirigée par l'éminent avocat waf-
diste Omar Omar.

M. Ali Maher, président du Conseil,
ordonnera probablement la réorganisa-
tion des parti s politi ques par des lois
spéciales. Ceci serait le cas si les partis
ne s'épuraien t pas rapidement eux-mê-
mes.

L'édification de la nouvelle
Egypte

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — Selon le
journal « Al Ahram », la nouvelle Cons-
t i tut ion égyptienne que doit élaborer
un comité d'experts serait soumise à
un référendum. La question de la modi-
fication de la loi électorale serait con-
fiée à une assemblée cons t i tuante  com-
posée de délégués des conseils supé-
rieurs du gouvernement — notamment
de la magis t ra ture  — ainsi que de re-
présen tan ts  des syndicats et des con-
seils provinciaux.

D'autre part , on croit savoir que

dans le cadre de la reform e agra ire.
l' expropriation des terres pourrait
commencer au moi s d'octobre prochain
et se poursuivre pendant un an. La dis-
tribution des terres aux fellahs débute-
rait en octobre 1953 et s'étendrait sur
une période de cinq ans. Les biens de
l'ex-roi seraient les premiers morce-
lés, puis ceux de la famille royale et
enfi n , les terres des gros propriétaires.

Les dessous peu reluisants
de la vie privée de Farouk

L'armée égyptienne a fait  sauter les
sceaux de l'entrée des palais d'Abdin
et de Kubbeh au Caire et de Montazah.
(à Alexandrie pour révéler au public
les dessous peu reluisants de la vie
privée de l'ancien souverain égyptien,
écrit l'agence United Press. Des jour -
nalistes égyptiens ont été admis à pé-
nétrer dans les palais et ils en sont
ressortis avec des photographies de sta-
tues et de peintures pornographi ques
Us ont aussi trouvé dans le cabinet
de toilette de l'ex-roi une quantité de
rouges à lèvres , des bas nylon et des
parfums. Ils ont été frappés par la
collection impressionnante de cravates
du monarque — 1500 — et un grand
nombre de vêtements qu 'il a dû aban-
donner au moment de sa fuite préci-
pitée en exil.

Bien que l'ancien monarque égyptien
se soit toujours déclaré être un musul-
man fidèle n 'ayant jamais touché à
de l'alcool , les journal is tes  ont trouvé
un stock de l iqueurs et de boissons
alcooli ques dans ses appa r tements.

La scène que présentaient ses palais
est digne de celle des nuits  d'Arabie
— des statues d'albâtre dans des halls
de marbre, des salles de bain luxueuses.
du mobilier antique et un grand nom-
bre de jardins exoti ques.
(Lire la suite en Sme page)

Saint-Marin entend rester
pauvre mais honnête

L'Etat de Saint-Marin avait demandé ,
en son temps, à l'Angleterre, 750,000 li-
vres sterling pour indemniser les dégâts
causés au minuscule <Etat par les bom-
bardements de la R.A.F. au cours de la
deuxième guerre mondiale.

Les régents communistes de Saint-
Marin ont adressé à la reine Elisabeth
une lettre en latin , sur parchemin, in-
vi tant  la souveraine à intervenir auprès
du Gouvernement britanni que , pour
qu'il verse davantage que les 26,000 li-
vres que la Grande-Bretagne s'est dé-
clarée prête à payer.

La reine Elisabeth a répondu aux ré-
gents par let t re  écrite sur simple pa-
pier , en anglais ,  disant qu 'elle n 'est pas
à même d' intervenir  auprès du Gouver-
nement brita nnique.

Un fonctionnaire de Saint-Marin a
annoncé , récemment, que l'Etat de
Saint-Marin refusera les 26 ,000 livres
et continuera à rester pauvr e, mais
honnête.  Saint-Marin est fermement ré-
solu à n'accepter aucune aumône.

Plusieurs millions de lépreux
dans le monde

Le monde compte encore plusieurs
millions de lépreux. Le recensement des
cas est très diff ici le  du fait  que les
services médicaux ne sont pas toujours
suffisamment armés pour dép ister le
mal dans les régions où il sévit. Aussi
les estimations varient-elle s entre deux
millions et deux millions et demi pour
l'Afri que, entre deux et sept millions
pour l'ensemble du globe.

L'Asie est Je princi pal foyer de la
lèpre. On compte un million de lépreux
aux Indes et probablement un million
également en Chine. Ce mal qui semait
la terreur dans l'imagination populaire
et no tamment  au moyen âge où l'Eu-
rope comptait environ vingt mille lé-
proseries , n 'a pais disparu complètemen t
de notre continent.

Selon l'Organisation mondiale de la
santé, on compte encore 1708 lépreux
en Esipagne ('leur nombre est même
supputé à près de 8000), 1400 au Por-
tugal , 250 à 300 en France , 100 en
Grande-Bretagne, près de 650 en Grèce,
16 en Norvège et 6 en Suède.

Une conférence d'experts s'occupera
de la lutt e contre la lèpre du 22 au 27
septembre au Palais des Nations à Ge-
nève.

Ajoutons que d'excellents résultats
ont déjà élé obtenus et que le traite-
ment des malade s a été en quel que
sorte humanisé.  Les lépreux ne sont
plus des hors la loi et peuven t mener
une vie presque normale , dans la me-
sure compatible avec la sécurité de la
population.

Prochain survol du pôle Nord
par la R.A.F.

La R.A.F. effectuera en septembre un
raid de six mille kilomètres au-dessus
du pôle Nord et au Canada. Un avion
spécialement aménagé , du type € Lin-
coln ., survolera le pôle Nord. Les pilo-
tes quitteront l'Angleterre le 5 septem-
bre et pensent être à l'aérodrome de
l'aviation militaire canadienne de White
Horse, dans la Yukon , 1* &,
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Un voleur de bicyclette
lynché en Italie

ROME, 26 (A .F.P.) — Un voleur de
bicyclette a été trouvé 'lynché à Roma-
'ii o di Lombard i a, dans la région de
Milan , après s'être emiparé d'un vélo
que son propriétaire avait laissé de-
vant la porte d'un débit  de tabac.

Le malchanceux voleur, un homme
âgé d'une cinquantaine d'années, a été
poursuivi par une foule de grens qui
l'ont frappé à coups de poings, de
pieds et de bâtons avant l'arrivée des
gendarmes. ,

Enfermé da.ns 'la prison locale, le
voleur de bicyclette a succombé à une
fracture du crâne.

Faut-il sacrifier le Parc national
aux intérêts de I économie

hydro-électrique ?

Le conflit de la technique et de la nature

(De notre envoyé spécial)
Au bord de la route' qui monte'

vers le col du Julier, sous un ciel
bas et pluvieux qui tronque les mon-
tagnes voisines , nous sommes une
cinquantaine de journalistes qui re-
gardons des hommes s'affairer dans
le fond de la vallée. Nos cars se sont
arrêtés jus t e au-dessus de Marmore-
ra, le petit village grison — quelques

Dans le Parc national. Le ruisseau du Fuorn et la route du même nom,
près de la Drossa.

maisons qui sentent déjà l'abandon
une église plantée au milieu d'un
cimetière dont l'herbe est la seule
parure — condamné à disparaître
sous les flots de la -Jii'li.atreitenus et
accumulés par un énorme barrage
de terre à la construction duquel on
travaille depuis quelque temps. Des
camions chargés de déblais circu-
lent avec fracas sur le vaste chan-
tier ; des « bull-dozers » aplanissent
les terrasses artificielles ; la tech-
ni que affirme son emprise sur la
nature. , .,-^ . .. . .. ., ..-.

Le spectacle n 'a certes rien de
réconfortant, mais si le sort de Mar-
morera , accepté d'ailleurs d'un cœur
léger par ses habitants, auxquels on
a promis de substantielles compen-
sations, ne nous porte point au com-
ble de l'émotion, c'est que la main

de l'homme ni la machine ne' dé-
truiront là des beautés irremplaça-
bles. Le paysage est austère et rude
et peut-être même le lac lui donnera-
t-il quel qu e vie , quelque charme.

Mais ailleurs ? Et justement, c'est
vers cet « ailleurs » que nous: nous
dirigeons, vers S-chanf , Zerriez, le
Parc national suisse, vers la Basse-
Engadine, l'Inn et le Spôl, admirable

région qui recèle une énergie encore
inexploitée et dont les manieurs de
capitaux voudraient tirer profit.

Ces desseins ont alarmé la Ligue
pour la protection de la nature et.
avec elle, de très nombreux savants
et chercheurs qui voient , dans la
transformation en kilowatts des cou-
rants de l'Inn et du Spôl, non seu-
lement une dégradation du paysage,
mais encore une inadmissible at-
teinte à un domaine créé, dans l'in-
térêt du peup le suisse tout entier,
avec garantie d'inviolabilité. C'est
pour nous expliquer sur place les
motifs de cette opposition que la
Ligue précitée avait invité un cer-
tain nombre de journalistes dont
j'étais.

G. PERRIN.

(Lire la suite en 4me page)
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Une discipline plus stricte
va régner au sein du Parti

communiste soviétique
PARIS , 26 (A.F.P.). — Le rapport

que M. Krousehev , secrétaire du comité
centra l du Parti communiste de l'U.R.
S.S., présentera au 19me congrès , qui
se tiendra le 5 octobre , est publié , mar-
di , par la « Pravda », et diffusé par la
radio soviétique.

Sous le nom de « amendements aux
statuts du parti », il reprend , déve-
loppe et expli que le projet rendu pu-
blic le 20 août dernier , à l'occasion de
l'annonce de la convocation du congrès.
La charpente du rapport est donc sem-
blable. Elle est consti tuée par les dif-
férents points concrets d'amendements
aux statuts  que l'on connaît , mais l'in-
térêt de ce rapport réside dans  ce que
l'on pourrait appeler les « a t tendus »
qui accompagnent maintenant  chacun
des points.

M. Krousehev annonce d'abord la mo-
dification du nom du parti qui s'ap-
pellera dorénavant  « Parti communiste
de l'Union soviéti que ». Le terme « bol-
chevik » est ainsi supp rimé « parce que
bol chevik et communiste ont le même
sens », déclare M. Krouseh ev.

Le rapport  déf in i t  ensuite ce que sont
les membres du parti et ce que sont
leurs obligat ions et devoirs. Définition
du membre : « Tout travailleur sovié-
ti que qui n 'exploite pas le travail d'au-
trui, qui reconnaî t  le programme et les
statuts  du parti et qui , contribuant à
l'exécution de ce programme, travaille
dans l'une de ses organisations , et exé-
cute toutes les décisions du parti. »
Suit  un long développement des six
dernier s mots de cette définition, en-
trecoupé d'« attendus ».

La lutte contre les « mous »
«Il faut  noter , déclare M. Krousehev.

qu 'il y a encore beaucou p de membres
du parti  qui ont une atti tude purement
formelle et passive à l'égard de l'ap-
plicat ion prati que des décisions du par-
ti. C'est la un grand mal contre lequel
le parti devra lu t te r  résolument , car
une telle a t t i t u d e  de certains commu-
nistes aura it  pour effet d'affaiblir la
combativité . »

(Lire la suite en 5me page)

La ville de la Plata a pris le nom d'Eva Peron
Le culte d-Evita est en plein développement en Argentine

B UENOS-AIRES , 26. — Du corres-
pondant de l'Agence télé graphi que
suisse :

La ville de la Plata , chef-lieu de la
plus importante  province de l 'Argentine ,
dont la fondat ion  r emonte seulement à
1882, a changé de nom . Ell e a désormais
celui de la femme défunte  du président
de la République. Il en est de même
d'une nouvelle province , l'ancien terri-
toire de La Pampa . D'innombrables rues
ont été débaptisées et ont reçu le nom
d'Eva Peron.

On va ériger sur une des places les
plus caractéris t iqu es de Buenos -Aires un
monument  à la jeu ne femme , qui aura
en outre son mausolée. L'e f f ig ie  d'Eva
Peron apparaît partout et non seulement
sur les nouveaux timbres postes mais
encore sur les billets de 5 pesos dont un
nouveau tirage a été décidé. On ne
compte pas les bustes de la belle Eva
que l'on a placés ou que l'on va placer
dans les bureaux des services publics
et dani les écoles. D'aucun voudraient

même donner le nom d'Eva Peron auxiles Falkland, adminis t rée s  par la Gran-de-Bretagne , mais reven diquées par l'Ar-gentin e.  D'autres voudraie nt  même bap-tiser Evita les îles de la Terre de Feuet de pl anter  a San- .Iuan des forêts quirecevraien t aussi ce nom.
Tout cela n 'a pas été sans provoquer

des résistances . On apprend aujourd'huicertaines choses sur le sévère contrôleexercé par les délégués de la C G Tcharges d'établ i r  les liste s des assistantsen vue des man i fe s t a t ions  funèbres : ilsont souvent demandé aux chefs du per-sonnel des entreprises des peines disci-pl inair es  contre les r éfractair es , appelés.en 1 occurrence « irrespectuosos .. Les
Z T̂ff *? ,foa£ même 1>éch ° d 'éP«ra-lons effectuées dans des entreprises de
\T Vlnt

e
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Partl ï}lIler dans le3 Provincesde 1 intérieur. Il ne se passe guère dejour que des fonct ionn aires  ne soientmis à pied pour n 'avoir pas observé lesinstructions données à l'occasion dudeuil national.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

Claire et ï,ine DROZE

Son visage, si animé un instant  plus
tôt , décelait la plus grande mélanco-
lie. Naturellement , les deux veuves
jugèrent de bon ton de soupirer avec
elle , tout  en lui je ta nt  un coup d'œil
discret. C'était une femme d'une qua-
ranta ine  d'années , bien fa i te , piquan-
te sinon jolie , avec des cheveux hen-
nés et des farcis de première qualité
sur la figure. (Ceux que l'on recom-
mande pour la campagne , pêche et
mandar ine, avec vert foncé sur les
paupières — tout à fai t  agreste : bois
et vergers.)

— Je ne me fais pas à la solitude ,
dit-elle encore pour jus t i f i e r , sans
doute , son intrusion sous la tonnelle.

— Je vous comprends, madame,
car je suis seule, moi aussi , dit dou-
cement la veuve « à petits moyens »
qui ne se laissait pas influencer par
un physique excentrique , mais par
les yeux des gens.

Ceux de la nouvelle venue, mar-
ron , à la fois humides et brillants,
trahissaient  un cœur vibrant.

Ça ne m'étonne pas , vous avez
bien l'air d'une veuve « épleurée »,
comme ça. toj» tm^wm^., mmf tpti wt

bas. Moi , je ne peux pas , parce que je
suis dans la couture , alors il faut  du
mon tan t .  Ça n 'a t ténue  pas le chagrin ,
n 'est-ce pas ? Et puis , moi , je suis
une veuve prématurée... En deuil à
vingt-cinq ans... Je ne pouvais pas
garder du crêpe toute ma vie !

— La nature est la compagne des
solitaires.

— La na tu re  ! Moi , je trouve ça
beau , mais ça ne me suf f i t  pas. On se
lasse de regarder toujours le même
panorama.

— Evidemment , dit enfin Mme
d'Hérouville qui n 'avait  pas encore
placé son mot , car Ja nouvelle venue
ne lui plaisait  pas. (Avec qui se com-
met-on dans ces pet i ts  hôtels 1) Evi-
demment... il f a u t  excursionner. E y
a un car qui fait  ha l te  à cinq heures
et condui t  aux  châteaux les plus in-
téressants d'alentour , conseilla-t-elle,
désireuse d'éloigner l ' importune.

— Est-ce que ce car emmène aux
Ombelles ? J'y suis allée tout à l'heu-
re à pied , et par quelle température !
Quelle idée de construire un château
sur un coteau ! Avec ces vignobles
bas qui n 'abr i tent  pas ! Il est encore
trop tôt pour qu'ils soient montés,
probablement ?

! ! !
— Moi , la campagne... je n'y con-

nais rien ! Je suis née rue des Bati-
gnoiles ; enfin.. .  pour en revenir aux
Ombelles , le gardien — qui a l'air
d'être du Midi , entre parenthèses —
m'a dit que l' on v i s i t a i t  s eu lemen t
avec les Clanchet-tours et que ces
to«fi»,Bttrtaie»t de Sauimur.

— Vous pourriez le rattraper ici,
il s'y arrête.

— Oui , mais , prévint la veuve « à
peti ts  moyens », prudente , vous serez
sans cloute obligée de payer l'excur-
sion complète.

— Oh ! ça , je ne suis pas à un sou
près ! Et puis , je tiens à visiter les
Ombelles..'. On dit que c'est la plus
belle pièce de la région. Pensez ! Du
Louis XIII ! acheva-t-elle d'un air
dégagé.

— Il y a plus vieux , dit Mme d'Hé-
rouville ! amusée ; Joli-Plessis date du
seizième, les Trois-Tours ont sur-
vécu au moyen âge...

— Oh ! vous savez , moi ! Tout ça,
c'est des antiques ,? J'aime l'antiqui-
té , du reste. A quelques années près.
Mais , d'après ce que j'ai vu , les Om-
belles font  riche.

— Elles 'le sont.
La veuve du Carrousel ponctua cet-

te af f i rmat ion d'un sourire heureux.
Elle voyait Marie-Caroline trônant
dans les grands appartements.

— Le gardien m'a dit que le pro-
priétaire était absent et que son fils
ne reçoit personne. Il faut cependant
que je leur cause. Je lui donnerai dix
francs, à cet homme, pour qu'il me
fasse entrer.

— Ah ! vous connaissez le baron
et son fils ?

— M. le baron , oui ; le petit, non.
« Une anc ienne  femme de chambre

de la défun te  baronne », pensèrent
en même temps les deux autres da-
BWt

— Vous auriez dû demander Julien,
le maître d'hôtel et intendant.

Elle rit avec éclat à la suggestion
de Mme d'HérouviUle. Les dormeurs
sursautèrent.

— Ce que vous pouvez être drôle,
vous I

Mécontente d'être ainsi apostro-
phée, Mme d'Hérouville prit un air
pincé et se renferma dans un silence
hostile. Assez choquée aussi, la veuve
« à petits moyens » l'imita.

— Alors, vous vous plaisez ici 1 de-
manda l'intruse à cette dernière , sans
se démonter le moins du monde ; les
hôtels, c'est gai ! On fai t  facilement
un brin de causette. Alors, vous n'a-
vez pas d'enfant  non plus, comme
moi ? Et Madam e non plus ?

— J'en ai cinq, dit Mme d'Hérou-
ville du bout des lèvres.

— Et je parie que vous êtes grand-
mère ! Avec vos cheveux blancs , ce
que ça vous va bien ! Je vous vois
avec « Pour séduire mes petits-en-
fants », ma dernière création âgée ,
pour le soir : dentelle et sat in gris
argent , avec calochons de strass... Et
pour vous, madame, au contraire :
« Effacée », en crêpe mat, avec col
montant, une idée à moi , pour cou
maigre... Voici ma carte: Paméla Ron-
deau , spécialiste du flou. Je reste à
l'Etoile. Ah ! le flou , partiez-moi de
ça ! Eh bien ! je l'abandonnerais pour
vivre auprès d'un cœur tendre. C'est
si bon d'avoir un mari  qui  pense à
vous. On m'a souvent  demandée  en
mariage, mais je suis difficile... Et
puis, voua savea, il ne faut pas plai-

santer avec moi. Je suis une veuve
sérieuse et je mène ma maison de
couture tambour battant .

Excédée par ce verbiage sentimen-
tal , Mme d'Hérouville saisit le pre-
mier prétexte pour se lever.

— Je vais au-devant de ma fille,
sur la route...

La veuve' « à petits moyens » ne
savait pas se dépêtrer des visites im-
portunes , elle resta.

— Vous avez beaucoup de vie, dit-
elle gentiment.  Je suis une contem-
plative , mais j'admire les natures tré-
pidantes... Ah ! voici le Clanchettour !

Avec un soupir de soulagement ,
elle indiquait le groupe bruyant
qui faisai t  hal te  à la pension du Bon-
Roi-René-et-des-Peintres , avet auto-
r isa t ion de déguster et de se désalté-
rer. Le chef du groupe ne f i t .  aucu-
ne d i f f i cu l t é  pour charger un mem-
bre supp lémentaire. Il restait juste-
ment  deux places...

— Venez donc aussi !
Mais la veuve « à petits moyens »

hocha t r i s tement  la tete.
— J ai déjà visité les Ombelles...

(Décevant souvenir ; un petit  espoir
lui restait malgré tout , n 'était-ce pas
Thierry qui lui avait proposé d at-
tendre le baron à Candes ?)

Elle laissa s'éloigner l' autocar avec
son lot d'amateurs d'art , de désœu-
vrés et de simp les curieux , puis elle
se dirigea vers une plate-bande dé-
laissée où elle t e n t a i t ,  d' accord avec
le pa t ron  de l'hôtel, des marcottages
et des boutures .

— Olive, suis cette dame, elle

m'inquiète. Tu vois, cette personne
en tussor, avec des petits pieds et
des cheveux éclatants...

Et Ju l ien , en disant ces mots , indi-
quait à Olive la veuve « prématurée »
qui essayait de s'échapper du groupe
parqué au milieu de l'immense ves-
tibule. Un monsieur désagréable f i t
remarquer : « que la visite n'avait
pas été longue... que l'on ne vous' montrait  presque rien de ce vaste
château... que le catalogue parlait  du
splendide bureau Régence... »

Alors, Clanchet se fit l'écho du
monsieur quémandeur , en lui disant
qu 'il ne comprenait  pas le retrait de
cette p ièce célèbre.

Comme un seul homme, toute la
t roupe , à l'exemp le des moutons de
Panurge , voulu t  voir la par t ie  inter-
dite.  Jul ien fu t  pris d'assaut et Olive ,
désemparé , se demandai t  s'il devait
s i f f ler  pour qu 'arr ivât  du secours ,
car Olive avait un siff let , cela fai-
sait par t ie  de son un i fo rme .  Cet ins-
tan t  de désarroi permi t  à la veuve
« prématurée  » de s'écli pser à l'an-
glaise. Evidemment , le jeune châte-
la in  devait être dans la partie inter-
dit*

Un brui t  de voix la conduisit , à
travers un couloir , jusqu 'à une  porte
double aux peintures dorées : « Cela
fa i t  r iche ! » pensa-t-elle « in petto ».
Elle frappa deux coups , très for t ,
pré paran t  son entrée avec un sou-
rire façon star , car elle avait de
jolies dents.

(A suivre.)

Jeune agriculteur cher-
che à louw pour le prin-
temps 1963 un

domaine
de préférence au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à R. L. 257 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse
i allemand

de 15 ans cherche place
de préférence à la cam-
pagne ou chez Jardinier.
Vie do famille désirée. —
Adresser offres à K. Brem,
Evole 8. Neuchâtel.

Deux manœuvres
manutentionnaires

jeunes et lestes sont demandés

SHELL BUTAGAZ, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

Par suite de démission du titulaire
j nous cherchons un jeune

représentant
actif et sérieux pour la vente des
bandes adhésives S C O T C H  en
Suisse romande. Connaissance de
la langue allemande et anglaise
désirée. Faire offres écrites avec
curriculum vitae, photographie et
références à S. A. CELLPACK ,

Wohlen/Argovie.

Locaux industriels
à Neuchâtel ou environs

Nous cherchons à louer pour le prin-
temps 1953 locaux industriels pour ate-
lier mécanique de précision. Surface de
300 m2 comprenant atelier de 200 m3,
vestiaires avec lavabos et W.-C. pour
le personnel, bureau et locaux pou r
magasins de matériel, chauffable, le
tout accesible aux camions pour expé-
dition des marchandises.

Adresser offres écrites à K. I. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

\

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 28 août 1952, dès 14 heures, l'Office

des faillites fera vendre par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, un meuble combiné, un buffet
d'angle, une étagère combinée, une table à
allonges, six chaises rembourrées, deux lits
de fer, deux armoires, deux commodes, un
buffet de service, une table ovale, une machine
à coudre Pfaff , un radio, linge de maison,
articles de cuisine, habits usagés, ainsi que de
nombreux autres objets, du chocolat et des
bonbons.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

GARAGE
à louer, att Pertit-Pontar-
Mer, pour une ou deux
voitures. Tél. 6 39 62.

A vendre dans une lo-
calité diu Val-de-Ruz, un

terrain à bâtir
de 520 m».

Adresser offres écrites
k E. E>255 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAINS
A BATIR

région Neuchâtel. Salrat-
Blalse, la Coudre. Au-
vernier.

S' a d r e s s e r  à Télé-
itlraïusaotlons S.A., fau -
bourg du Ijao 2, Neu-
châtel .

VIGNE
de six ouvriers en excel-
lent-état de culture et
de production , sur terri-
toire de Cortaillod.

SOL A BATIR
.. t ..

de 1100 m:. à Cortaillod ,
en nature de vigne, dans
magnifique s i t u a t i o n
avec vue étendue impre-
nable sur les Alpes et le
lac, en bordure de route.
Etude J.-P. IMicliaud ,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

IMME UBLE
Je serais acquéreur d'un immeuble à Neu-

châtel , de construction ancienne , de deux ou
trois appartements , si possible avec vue sur le
lac et dégagement. Ecrire sous chiffres P. 11095
N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Monsieur étant quelques Jours par mols à 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.

Maison de la place cherche deux

jeunes chauffeurs
avec permis rouge et ayant conduit pendant
deux ans au moins. Adresser offres écrites
avec photographie et prétentions de salaire à
M. N. 259 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
près de la gare. Télé-
phone 5 57 04.

Dame seule offre à
louer & demoiselle sé-
rieuse, une

belle chambre
au soleil

Part à la salle de bain»
«t éventuellement à la
cuisine. — S'adresser le
soir dés fl h. 30 à Mme
C. Baumann, Bellevaux
16 a.

Qui échangerait
un logement à Neuchâtel
ou aux environs contre
un logement à Pleurkir.
Eventuellement meublé et
pour cet hiver Faire of-
fres écrites sous A. D. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiate-
ment au

Lotschental
un logement meublé de
trois chambres (quatre
Hits) et cuisine. S'adres-
ser à Hugo Lehnherr,
l'erden . Lotschental .

Appartement
A louer pour le 24

mars, à un ménage tran-
quille et solvable, quatre
chambres, grand hall,
bains, cerutiral par étage,
vue imprenable à proxi-
mité de l'hôpital et des
écoles, prix Fr. 165.— par
mois. — Adresser offres
écrites à V. H. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pouf cet automne, dans
les environs immediaits
de Neuchâtel : un ap-
partement au 1er étage
de quatre pièces, bains,
balcon avec vue, chauf-
fage central. La préfé-
rence sera donnée a per-
sonne pouvant s'occuper
de l'entretien et de la
Jouissance d'un verger.
Conviendrait spécialement
pour un retraite. Ecrire
sous chiffres Tf. I. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

ouvrière
» , i

pour travailler sur machine à tricoter. Serait
mise au courant. Travail intéressant et bien
rétribué.

Couturières, libères
trouveraient emploi stable et bien rétribué
pour personnes capables.

Faire offres à la Fabrique VISO, Saint-
Biaise. Téléphone 7 52 83.

Nous cherchons, pour la presse d'automne
et de Noël, des

OUVRIÈRES
Se présenter, de 7 h. à 11 h. et de 14 h.

à 17 h., à :
Chocolat Suchard S. A., personnel
Exploitation, Serrières • Neuchâtel

A vendre un

terrain à bâtir
d'environ 4500 mètres carrés, vue superbe,
près de la gare, arborisé, eau électricité, télé-
phone. Conviendrait pour entrepreneur. Pla-
cements de capitaux. Possibilité de louer. —
Adresser offres écrites à Z. U. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé d'admindatra-
tion oherolw un

logement
de deux ou rtiois pièces
avec salle de bains. A
l'ouest de la ville de pré-
férence. Adresser offres
écrites à O. P. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe

d'urgence
à Neuchâtel ou environs
Immédiats un

appartement
à loyer moyen, d'une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à
P. J. 1&7 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Demoiselle sérieuse, de

toute moralité, cherche
chambre chauffée, part
à la cuisine chez per-
sonne tranquille. Adres-
ser offres écrites à U. E.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ' à louer
une

petite maison
avec si possible un peu
de terrain ou apparte-
ment. — Adresser offres
écrites à G. U. 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

Belle chambre pour le
1er septembre, téléphone,
bains, central , Mme Mé-
runa, rue Coulon 8, 3me.

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

Pour le 1er septembre,
une Jolie

petite chambre
chauffable , soleil, vue. —
S'adresser : Quai Philip-
pe-Godet 4. 2me â gau-
che

A louer une Jolie
chambre meublée avec
cuisine. Tél. 5 32 10.

Jolie chambre indé-
pendante pour unti ou
deux personnes. Visible
dès 18 h. 30, Gibraltar
3, 1er étage.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, è droite.

Lauener & Cie, Chez-le-Bart
Fabrique de fournitures d'horlogerie

engagerait

décolleteur qualifié

On demande pour tout de suite des

menuisiers
Entreprise Barbieri frères, le Locle

Tél. (039) 311 64

Entreprise de radioélectricité à la Chaux-de-Fondscherche pour son département réparations :

v RADIO-
ELECTRICIEN
capable de travailler seul. Bonnes connaissances
théoriques et plusieurs années de pratique sont exi-gées. On offre : heures régulières, outillage trèsmoderne, bon salaire, place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 11087 N., à Publicitas S. A., laChaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

fraiseur
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laires à BEKA , Saint-Aubin S. .A, Sarnt-Aubin.

OUVRIÈRE S
seraient engagées tout de suite
pour travaux fins sur pierres
d'horlogerie. Fabrique MARET,
BOLE (chambres à disposition).

Employée de maison
bien au courant de tous les travaux et sachant
cuisiner, serait engagée pour tout de suite ou pour
entrée à convenir. Salaire : Fr. 1.30.— à 150.— par
mois, selon capacités. — Téléphone (039) 218 53,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE COMMERÇANT EN HORLOGERIE
24 ans, cherche, pour le 20 octobre ou date à con-
venir , une situation active et d'avenir (bureau et
voyages). Technicum du Locle (section pour horlo-
gers-commerçants). Apprentissage commercial dans
une fabrique d'horlogerie (diplôme de fin d'appren-
tissage), stage dans école de commerce de Zurich
— maturité commerciale — un an et demi employé
dans une petite fabrique d'expotation horlogère
exportant aux Etats-Unis, actuellement terminant
un stage prolongé de perfectionnement en anglais
à Londres. Langue maternelle : français. Autres lan-
gues : anglais ; avancé en allemand. Excellentes ins-
truction générale et éducation. Bonne présentation.

Prière d'écrire sous chiffres P. 5378 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Secrétaire-correspondante
expérimentée, français, italien, allemand, anglais,
rentrant d'Angleterre, cherche place. — Offres sous
chiffres P. 5393 N., à Publicitas, Neuchâtel.

COMMERÇ ANTS
Personne consciencieuse et expérimentée se

charge de la tenue de votre comptabilité ,
exécution de tous travaux de bureau , encaisse-
ment de vos factures auprès des clients , etc.
Prix avantageux. Références. Ecrivez sans en-
gagement à Q. M. 258 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans une
bouoherie-chaircuterie un

jeune garçon
hors des écoles pour faire
les commissions. Vie de
famille. S'adresser à bou-
cherie-charcuetrie Marcel
Chalverat, Grenier 3, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 44 56.

Vendanges
Les personnes, écoliers

et écoliéres, désirant
vendanger, sont priés de
s'Inscrire à Castel-Vlns
S. A., Cortaillod. Télé-
phone 6 44 22.

Travail chez soi
Affaire agtréable, facile.

Demandez notice envoyée
franco . Joindre envelop-
pe aveo adresse Case 233.
Yverdon.

Nous cherchons une

sommelière
pour entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres
au Restaurant - Casino,
Fleurier. Tél. 9 11 30

Nous cherchons pour
un remplacement de trois
semaines du 8 septembre
au 29 septembre un

boulanger
capable. Offres à la bou-
langerie-pâtisserie Otto
Weber . Tél . 5 20 90

—BHSSBSBBB—» a:

Susten - Furka -
Grimsel

Course en voiture « Ci-
troën s dimanche 31
août. Prix: 30 fr . Ins-
cription sous chiffres
P 5383 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

' vin aa ¦—^

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél. 5 49 48.

La personne
qui a été vue prenant un
parapluie au restaurant
du City, dimanche soir ,
est priée de le rapports
au poste de police.

VENDANGES
Nous sommes acheteur de vendanges rouges

de Cortaillod et de vendanges rouges et blan-
ches d'Auvernier, ainsi que d'une cinquantaine
de gerles de Champreveyres. Preneur régulier.
Paiement comptant. Faire offres sous chiffres
X. F. 248 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille intelligente et de confiance habi-

tant si possible la ville serait engagée par
un commerce d'alimentation, durée d'appren-
tissage deux ans. Adresser offres écrites à
T. J. 253 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Emile Stegmann,
Mademoiselle Gabrielle Stegmann

profondémen t touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu 'ils ont
reçus a l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leurs remerciements émus à tous ceux
qui, par leur présence, leurs envols de fleurs,
leurs affectueux messages, Se sont associés à
leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux personnes dé-
dévouées de l'Hôpital Pourtalès.

Boutlry, août 1S52.

Jeune

sommelière
aimable, parlant fiançais
et allemand, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons Entrée: 15 septem-
bre ou à convenir. Adres-
ser offrea écrites & W. G.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Faire
offres k G. Htrsohl, Cor-
mondrèche.

Laborantlne. 21 ans,
cherche place pour quel-
ques mois dans un

ménage
désire du temps libre pour
suivre des cours. Adres-
ser offres écrites k S. K.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurateur italien,
dans la trentaine, désire
faire un stage, comme

sommelier
dans restaurant à Neu-
châtel , en vue de se per-
fectionner dans le fran-
çais. Ecrire à Cav. Attlllo
Degitali, 384, Corso In-
gesi. San-Remo, Italie.

CARRELEUR
entreprendrait carrelage
et faïence à poser au
mètre. Travail prompt et
soigné. Certificat à dis-
position. Adresser offres
écrites à I S. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâc » à «on
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère»

4 «on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

•oui donnera
tonte satisfaction

On oherohe

place de demi-
pensionnaire

pour une Jeune fille, dé-
sirant suivre des cours
de français. De préféren-
ce dans Institut ou pen-
sionnat. Faire offres à K.
Luginbuhl, Hôtel Niesen,
Aeschi (Oberland ber-
nois) .

URGENT
Conducteur sérieux cher-
che à louer une

AUTO
Adresser offres écrites

â N. Q. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

AUTO E
À LOUER i

Ecrire sous chif- I
fres P. 5382 N., I ;
à P u b l i c i t a s  I
Neuchâtel. ! j

RICCIONE
(Adriatique)

HÔTEL ARISTON
près de Ja mer

Bonne cuisine, confort
Pour renseignements :

M. Vaucher. Bôle
Tel 6 33 85

MARIAGES
Pour conclure union

heureuse, adresser-vous
en toute confiance à no-
tre service spécialisé. —
Toutes situations. Tact
et discrétion d'honneur.
Rapidité. Renseignements
sans engagement à> l'a-
gence PRO UNION , case
29613. Neuchâtel.

PERDU
trajet Neuchâtel-Bevalx
et la route du bord du
lac une
housse pour auto Topollno
en toile caoutchoutée gri-
se. Téléphoner au 5 35 23
ou 5 35 28. Récompense.

F. WALLRAT H
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

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

ASPIRATEUR
balai suisse, à vendre
avec garantie de 6 mois
pour Fr. 100.- (belle
occasion). — S'adressa :
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

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

LAYETTES
à tiroirs, pour horloger,
em bon état, seraient
achetées. — Offres avec
dimensions et prix &
Gravure moderne S.A.,
Plan 3.

GRANUM
ou similaire

est cherché d'occasion.
Faire offres: case pos-
tale 46, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
intelligente et honnête
pour les travaux du mé-
nage et aider au magasin
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Pour tous renseigne-
ments Tél. 7 51 80.

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

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'imprimerie Paul Attinger S.A.,
avenue Rousseau 7.

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.
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Pour robes

m w Wm AFGHA
^M mk ^\4&RÊ/Ï Superbe qualité en pure
w^a"55 û Mm- laine- Se fai t  en 12 coloris

<$§|l|i!f ^Hi  ̂
Largeur 

130 cm. 
Le mètre JL \_/

POINTILLÉ-FOX ' " 
WM WBeau lainage fantaisie de WÈÊÈ " Sailliqualité admirablement sou- WÊÈ ^^Ë

Largeur 140 cm. , Le mètre mmi JL Ŵ mÊÊ l^r^
^^P

FLAWIA
Sp lendide qualité de velours
de laine dans une magni-
f ique gamme de coloris . 

^ C^If ^ O
^:ij ;̂ P?|P^i|p|p|p 

Largeur 140 cm. Le 
mètre 

<£j S

5

^ È̂JS Pour costumes
p^p CARIOCA

/bwr soirées W j f
TAFFETA S CLO Q UE ^&^^HHaute nouveauté , le tissu |1§I1I1P :̂  ̂ ^^^^icfe'aZ pour /a ro&<? élégante. ^TOO ^^c^^^^^li^^y
Largeur 90 cm. le mètre 4

ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES

^UpiOUVRE
NEU CHÂTEL

MOBILIER COMPLET, très soigné
neuf , de fabrique, se composant de ;

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

repasser ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

ou en noyer, à choix sur trois modèles, com-
prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes très moderne, 2 sommiers
à tètes réglables , 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits moquette de laine, plusieurs
dessins et coloris , à choix ;

1 magnifique couvre-lit , dessins et coloris à
choix ;

1 superbe plafonnier et deux lampes de che-
vet à choisir ;

1 salle à manger très chic, comprenant : 1 buf-
fet de service en noyer (à choix sur 3 mo-
dèles), 1 table à rallonges et 6 belles chai-
ses ; f

1 très beau milieu de chambre en moquette
laine , à choisir ;

1 lustre de salle à manger, à choisir ;

Le mobilier complet seulement *** "ffcîWli -"
livré franco domicile , meubles et literie

garantis 10 ans.
Jamais nous pensions qu 'il était possible
d'offrir un si bel ameublement complet, d'une
fabrication si soignée, à un prix si intéressant.
Ainsi s'exprimeront les fiancés en voyant* et
comparant notre offre. Aussi , ne tardez pas
à fixer un rendez-vous. L'automobile de la
maison est à votre disposition. Toujours, dans

votre intérêt , adressez-vous directement à

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

A

« Collection
de cérami que

brune »
Trésor 2

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

A vendire, pour caus*
de départ en Afrique, de
pairtdauller, une

Auto « Standard »
1947

Faatfatt état, paix Inté-
ressant, a s s u r a n c e s
payées Tél. 5 45 78.

TAPIS
de toutes
qualités

B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sang engagement

WW absent: VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant!

i .  J .

lieMw vouscoupe-telle l 'appétit f

la bonne viande en boîte
SIMMENTHAL
avec une salade ou des tomates

Etablissements à MONZA-BQLOGNE-APRILIA (Italie)

—^°L-*— . 

Remorque auto
légère, hors série. — Tél.
(038) 5 25 37.

A vendre un
LIT

en bols dur, aveo un
sommier métallique. —
Demander l'adresse du
No 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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.

Belles pommes
avancées, à vendre par
n'importe quelle quanti-
té, à 50 o. le kg. chez
Albert Lorimier, Vliars.

I TOUS VOS
MEUBLES REMBOURRE S
DE STYLE OU MODERNES

I TOUTES VOS
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

i LITERIE DE QUALITÉ
1 Réparations — Transformations

! Travail e f f e c t u é  par personnel
qualifié

IA LA MAISON J%jP SPÉCIALISÉE

i il S. »̂ 4* 1 M i ' - ' ''Il BÎÎWD-SI^
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. S CH R E Y E R
COMBUSTIBLES |

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 '

lfejjjg£||
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BË de 35 
Cts, la grande boîte I S
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^1 f M  lS} ï 19 H Njj  Pf^ lffa £ m w ^MSTS? 1 I ! C Hh Pour 4—5 personnes ne

"-' ¦fSPwb ĵjffM^̂  IffllH rMflW ' 

coûte 
p lus que
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A vendire un

beau costume noir
pour dame, taille moyen-
ne. Tél. 5 49 95.

A vendre
deux poulaillers

à l'état de neuf. — Willy
Zaugg, Bols noir, Cemler.

A vendre un
CALORIFÈRE

pour 100 m3, complète-
ment regarni, trois chau-
dières n e u v e s  pour
chauffages c e n t r a u x ,
constructions spéciales,
45,000, 3-5,000 et 25 ,000
calories, une paire de
bottes de motocycliste
No 43, à l'état de neuf.
Maillefer 24, tél. 5 25 96.

A VENDRE
une table chêne, 110 x
70, Fr. 80.— ; un canapé,
Fr. 85.— ; deux chaises
cannées, Fr. 35.— ; une
chaise placet bols uni ,
Fr. 10.— ; une paire de
s o u l i e r s  ski No 40,
Pr . 30. — . S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital
31, rez-de-chaussée à
gauche.

O, G. DESPLAND
//^^XrvVXS. Bottier-orthopédiste

yi|§̂  BEVAIX
7< \a^  ̂ Tél> 662 46

Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

« j &f i&smmmtmmmmxiMmmmmmmammœz iL

S Xr Prix avantageux ^

Essuie-ier vices
i :

pur f i l  très belle qualité, liteaux rouge ou
bleu , largeur 4-5 cm.

le mètre JËêLi

AUX 0 PASSAGES
^
 ̂

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX f̂
^^aa^

gn
B̂TW?yitfBMH1llllll HlHiIti lUil Mlt'l WîmJWTïïïï'àr

Pour la rentrée
des. classes

HUMBERT-DROZ
MAROQUINIER

Concert 4 — 1er étage
atelier et magasin

A vendire

bois vert
Fr. 45.— le stère devant
domicile ou Fr. 49.— scié.
Ecrire à O. R. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

ancienne. Téléphoner au
No ( 039) 8 12 42.

A vendre un

lit à une place
complet. — S'adresser à
Ch. Schenk, Dreux-du -
Sable 8, Colombier.

A VENDRE
« Moris Ten »

1947
limousine, quatre places,
en parfait état.

Fr. 2400.-

« Buick Master »
1938

limousine, cinq places,
bons pneus et état méca-
nique parfait,

Fr. 1200.-

«Mercedes Benz»
1938

cabriolet, cinq places, en
parfait état . Fr. 2800. —
Oomime paiement J'ac-
cepte montres de dames
et messieurs ou radios.
Slegl Scherrer, Auto-Ser-
vice, tél. (061) 8 49 49,
Neu-Allsohwil

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

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. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

Ar mm^WTk '

S GROSSESSE
L Ceintures

spéciales
!:'¦ dans tous genres
ES avec san- OC JE
j B glo dep. tO.tJ

N Ceinture «Salus»
5 V. S.E. N. J.



Faut-il sacrifier le Parc national ?
E avait donc pilu tout e la journée

de jeudi ; mais Je lendemain , au
réveil, on devinait Je soleil à travers
un brouillard translucide. De fait ,
peu après S-chanf , notre car débou-
chait en pleine lumière et le long
de la route du Fuorn (de J 'Ofen.
comme nous disions à l'école, lors-
que le romanche n 'avait pas encore
reconquis son plein droit de cité)
Ja chaleur faisait lever de légères
vapeurs dans les pâturages.

Avant même de pénétrer dans le
Parc national , nous pouvions, de
Muottas Chaimpatsch , jeter un coup
d'oeil sur la magnifi que forêt de p ins
qui le recouvre en grand e partie,
cette forêt en plein développement,
où depuis des décennies on ne fait
aucune coupe, où les arbres affai-
blis tombent , restent sur place en
proie aux insectes et laissent d'au-
tant plus de chances aux individus
vigoureux.

Comme nous l'expliquait  le pro-
fesseur Daeniker , a ins i  abandonnée
à elle-même, dans la grand e réserve
du Parc national , la forêt permet
des études du plus haut intérêt pour
l'économie alpestre dans  son ensem-
ble. Elle montre  comment se com-
portent certaines essences, hors de
toute intervention humaine , et les
observations que l' on peut fa i re
fournissent des indica t ions  pour une
exploitation jud ic ieuse , plus raison-
nable en tout cas que ce ne fut sou-
vent le cas, de nos richesses fores-
tières.

Mais la valeur du Parc nat ional
comme immense laboratoire  na ture l ,
il appartenait  au professeur Baer
de l'Université de Neuchâtel , de
nous en inst ruire  par un bref et
olair exposé , présenté sur le chemin
à f lanc  de pente qui domine  le cours
rapide du Spôl, entre le poste de
douane  suisse de la Drossa et le
Doste italien de Punt  dal GaW .

M. Baer rappela qu 'après plusieurs
années de démarches et d'études, le
Conseil fédéral présentai t  aux Cham-
bres un projet d'arrêté , approuvé
le 3 avril 1914. qui créait une ré-
serve naturell e s'é tendant  de la val-
lée de l ' Inn en direction du col du
Fuorn et touchant , sur une  vingtaine
de kilomètres, la f ront ière  i ta l ienne.

Cette décision' n 'avait pas seule-
ment pour but , à une  époque où
l'exp ansion industr ie l le  t ransformai t
profondément  le paysa.ie, de con-
server in tac te  une certaine région
ttouir le seuil plaisir des y,en&:iB.!M

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

s'agissait en premier lieu de main-
tenir à l'abri de tout e inf luence  hu-
maine un territoire présentant les
conditions les meilleures pour  étu-
dier les problèmes d'é quilibre entre
les animaux , les plantes , le sol et
l'air , problèmes fondamentaux de la
biologie.

Or, sous les auspices d' une  com-
mission scient i f i que qui , en un quart
de siècle , a publié déjà plus de vingt
mémoires, les recherches se pour-
suivent au Parc national. Recher-
ches ardues , longues, patientes, que
les savants entreprennent  pendant
leurs vacances , dont les résultats ne
peuvent  être mis en valeur  qu 'après
bien des années. Quel en est l'objet ?

Pour le visiteur pressé, le Parc
national est l'occasion surtout de

U*a « .̂fdatFBîjje-national.

surprendre quel ques grand s animaux
dans leur élément naturel  : cerfs,
bouquetins, chamois, marmottes, ai-
gles. Ce « gibier de montagne », com-
me on l'appell e sans aucune inten-
tion péjorative , permet sans doute
de précieuses observations sur la
vie des troupeaux , la proportion des
sexes, etc. Mais les véritables pro-
blèmes sont ailleurs. A côté de cette
vie que capte l'œil profane, il y a
toute une vie cachée , car le pays
grouille de petits animaux , d'une
multitud e d'insectes, de vers, de lar-
ves, d'une « faunule » qui se déplace
fort  peu, toute son existence étant
étroitement liée au « milieu », c'est-
à-dire aux condi t ions  locales.

Or, tout changement  qui survient
dans ce milieu entraîne des modi-

fications dans les associations d'ani-
maux et même dans leur aspect ex-
térieu r, car il y a influence récipro-
que , « interact ion » constante de
l'ambiance et de l'organisme vivant.
En observant donc la faune d'une
région pour ainsi dire vierge, on
peut , petit à petit , recréer les con-
d i t ions  d' existence avant l'appari-
tion de l 'homme ou, si l'on préfère.
jeter un pont entre la faune fossile
et la faune  vivante.

Que l'on vienne maintenant, com-
me le prévoit l'un des projets d'uti-
l isat ion des eaux , créer un lac arti-
ficiel  d' une surface égale à celui
du lac de Sempach just e à l'entrée
du Parc na t iona l , sur territoire ita-
lien , ou qu 'on se borne , selon un
aut re  projet — qui serait d'ailleurs
complété plus tard —¦ à retenir les
eaux du Spôl plus bas, dans la val-
lée, sur territoire suisse, dans l'un
et l'autre cas , les conditions de cli-
mat" seront profondément changées.
L'évaporation provoquera une humi-
dité qui in f luera  sur les organismes
vivants ; la vapeur d' eau en suspen-
sion fera office de filtre pour les
rayons ultra-violets dont le rôl e est
déterminant pour le développement
de ces organismes. Cela sans parler
du trouble apporté par la construc-
tion même des barrages , par l'écou-
lement dans la rivière des déchets
de ciment qui sont très acides , par
le transvasage des eaux de l 'Inn dans
celles de son a f f luen t  le Spôl, au
moyen des ins ta l la t ions  de pompage.

Tout cela créerait donc des con-
d i t ions  nouvelles au moment  où les
recherches ne sont pas terminées
où il n 'est pas encore possible d' en
tirer des conclusions valables. C'est
dire que les grands travaux pro-
jetés , sous quelque forme qu 'on les
exécute, réduiraient  à néant les ré-
sultats de quel que vingt-cinq ans
d'un effort  désintéressé.

Qu 'on nous comiprenne bien : la
construction d'un barrage et des ins-
tallations annexes ne dé tru i ra i t  pas
le Parc national .  Mais elle compro-
mettrait une œuvre scientifi que qui
ne peut prendre et garder sa valeur
que si elle est poursuivie dans des
condit ions exactement pareilles à
celles qui existaient lorsqu 'elle fut
entreprise.

Voilà la première constatation
que nous voulions faire. Le problème
présente d'ai l leurs  d' autres aspects
que nous t ra i terons  dans un second
article.

ar«B n̂i.

Pourquoi les bulletins de prévisions
de la Station suisse de météorologie

ne sont pas plus détaillés

Simplif ication et concision ne sont pa s sy nonymes de clarté

Le 9 juin 1952, le conseiller nation al
Maurice Kampfen , de Brigue , avait posé
au Conseil fédéral la quest ion suivante :

Les bulletin s de la Station centrale
suisse de météorolog ie sont très som-
maires. Le Conseil fédéral  n'estime-t-il
pas qu 'ils devraient être un peu p lus
détaillés et , comme cela se f a i t  à
l'étranger , contenir les prévisio ns rela-
tives aux diverses régions du pays  ?

S'il n'est pas d' avis que les pronos-
tics déliraient être rendus plus précis
il est prié de rensei gner sur ce que si-
gni f ient  exactement les termes « nord
des Al pes » et « sud des A lpes », termes
emp loyés dans notre bulletin météoro-
logi que.

Les explications
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a donné à cette
ques t ion  la réponse que voici :

1. A la base de tou s commentaires et
de toutes prévisions du temps , le prin-
ci pe fondamenta l  que le météorologis te
est tenu d'appl iquer  est le suivant  :

Le texte des prévisions doit être con-
cis : Il f au t  donc qu 'il ne soit pas trop
long (sic !). Le lecteur  et , en part ic u-
lier , l' audi teur  des émissions de la ra-
dio doit  encore être capable de se rap-
peler le début du texte météorologi que
en fin de lecture , sari s quoi il est à
craindre qu 'il n 'interprète mal les pré-
visions.

2. D'aut re  part , l 'Agence télégraphi-
que , les rédact ions d.es journaux  et les
P.T.T. (pour  la machine  par lan t e )  ont
exigé de courte s prévisions. Ces services
ne désirent  aucunement  une extension
des textes.

3. La Sta t io n  centrale suisse de mé-
téorologie , fai t  des prévi sions aussi dif-
férenciées que le permettent  la s i tua-
tion météorologi que et la longueur
exigée des textes. Comme la chaîne des
Alpes rompt en général  la c on t inu i t é
de l 'évolut ion météorologiqu e entre le
sud et le nord du pays , le prévision -
niste divise son texte , dan s la plupart
des cas , en deux parties ; l'une  pour le
sud et l'autre pour le nord des Alpes.
Bien souvent, la région du nord est
elle-même subdivisée en Suisse roman-
de. Suisse centrale , Suisse orientale.
Plateau, Jura , région des AUpes, etc.

Vu la diversité des c l imats , il n 'est
pas avan tageux  de prat iquer  un e  divi-
sion schémati que du pays. La division
doit s'op érer suivant  la situation mé-
téorologi que.

4. Si les t e x t e s  dest inés , à la radio
doivent  ê t re  relativement courts , ceux
qui sont rédigés pour la machine par-
lante des P.T.T. doivent, ea revanche,

avoir une certaine longueur. Les messa-
ges de 9 h. 30 et de 15 h. 30 contien-
nent des descri ptions aussi exactes que
possible du temps dans toute la Suisse.
Pour des r aisons tech niques , la lon-
gueur des textes est toutefois limitée
ici aussi. Elle ne doit pas dépasser six
minu tes  de conversation.

5. Le versant nord des Alpes embras-
se la zone suivante : le pied du Jura , le
Jura, le Plateau , le versant nord de la
chaîne  des Alpes du ba ssin du Léman
jusqu 'au Saentis par les Dents-du-Midi
les Al pes bernoises , uranaises  ; le bas-
sin du Hhin grison et le Valais.

Géographi quement  et gélologi que-m.ent , le Valais n 'appartient ni au ver-sant nord des Alpes, ni au versant sud.
Du point  de vue météorol ogique , M esttoutefois  considér é comme faisant par-tie du versafit nord. Lorsque les con-joncture s météorolog iques  du Valaisd i f f é ren t  sensiblement de celles du ver-sant nord , ce canton fa i t  l' objet d'unemen t ion  spéciale dans les prévisions.

Au versant  sud des Al pes appartien-nent  les régions suivantes  : versant suddu Sim.plon, Tessin , Mesocco , Val Bre-gaglia , En g adine  et vallées méridiona-les des Grisons.
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I - CORSM?OT|J
HÔTEL TERMINUS

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

Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

vos petits CORNICHONS verts
qui seront, avec les tomates et les oignons, si savoureux à déguster que

vous regretterez de n'en avoir pas préparé' dix fois plus

Pelez vos concombres, partagez-les en deux et J _ _
faites-les macérer 3 jo urs (cornichons seulement Le litre Fr. 1.5U
1 jour) dans de l'eau salée (300 g. de sel pour dans les magasins
6 I. d'eau)' en compagnie de tomates vertes, de d'alimentation,
poivrons et de petits oignons. Remuez souvent
Egouttez, lavez, puis disposez par couches dans (î rîJÎ I lîÎPmPnt "votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez de Ul u LUI LCIIIull K •
vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Maintenez Echantillons, recet-
tes concombres sous le vinaigre au moyen d'une tes par
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois -'¦; . .,,-• ._ ,
(jamais avec des pierres). Utilisables au bout de Pe^"0 & Guignard,
15 jours déjà. Pour une conservation parfaite , denrées coloniales,
les récipients doivent être propres, bien fermés Yverdon
et placés dans un endroit frais et sombre. De (Joindre un timbre
plus, utilisez seulement des légumes ayant crû de 20 et. pour le
sans engrais chimiques. Contrôlez souvent. (Dé- port.)coupez la recette.) 

I 4Ê~ I
PÉCLARD & GUIGNARD, Denrées coloniales, Yverdon
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Départs : place de la Poste

*2iïX CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

j eudi Lac Noir ¦

Fr! 1
°
4.50 C01 dU "̂'S61

Départ : 8 heures

28JTout Chasserai
Fr. 7._ Départ : 13 h. 30

' vaH™ Isérables
Fr. 24. (montée en téléphérique
, " * depuis Blddes)(y compris

téléphérique) Départ : 6 h. 30

vendrai La Gra»d-Vy29 aoû t *Creux-du-Van
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Barrage
3So aoûi de Rossens - Tour

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

Jeudi et vendredi 27 et 28 août

Grimsel - Furka - Susten
Brunig

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

Lundi Foire de Cfoaindon
1er septembre Retour
Fr. 10. par les Franches-Montagnes

Départ : 6 h. 15

Mercredi « . .-'
3 septembre WflïîîSSI ¦eLSie Furka - Susten I
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tel .5 11 38

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912(58
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E. Stram, tél. 8 12 74

!S I ADELBODEN
Tour du lac de ThouneFr. 16.— Départ : 7 heures

jeudi Grand-
28 août Saint-Bernard

aller par la Gruyère
Fr. 25.50 retour par Lausanne.

Départ à 6 h. 15

dis* LTSOLIAT
par le Val-de-Travers

Fr- 7l— Départ à 13 h. 30

"i":':;;!' Chalet Keimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^g^
Autocars Wittwer mTS 626 68 '

Jeun© Suissesse alle-
mande hors des écoks,
désireuse d'apprendre le
français en fréquentant
des cours, cherche usa,

échange
avec une Jeune fille de
Suisse romande. Adresser
offres k Trudy Bleri , bou-
langerie-pâtisserie, Hutt-
wll

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

Plat bernois

On donnerait
contre bons soins, une
jolie chienne « Berger ».
Adresser offres écrites à
Z. C. 245 a,u bureau de la
Feuille d'avis.

Des idées !
Proouréz-vous le Jour-

nal commercial blen xon-
nu « Zentralmarkt » ; le
numéro de cette semaine
contient 732 nouveautés,
articles de grande vente,
représentations k céder.
Numéro spécimen gratuit
sur demande k Zen-
tralmarkt-Verlag. Wiirz-
burg-2 (Bavière), Alle-
magne. — Collaborateurs
demandés (même pour
occupation accessoire) .

I 

fSSBHPiil — ® vaus voulez apprendre une | :
ï£CH|y langue en 2 mois ; > !
P~7^S 

—¦ Si vous voulez obtenir un 
f j

fijjËHSI diplôme . d'Interprète en 3 à I .;

1̂||K l'Ecole Benedict y
ne peut rien pour vous. |

Mais... i j
— Si, en matière d'enseignement, vous E jrecherchez la conscience professionnelle ; I,',
— Si vous exigez des prof esseurs expértmen- ï :
— En un mot , si vous préférez, à des pro- ri

messes irréalisables, un enseignement qui l ine se paie pas de mots, (Jj
alors, faites confiance à j

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7, Neuchâtel , qui , depuis plus de 20 I ians, prépa re des employés de bureau ,.. . .j

qualifiés. g, , Rentrée d'automne : 22 septembre. ¦
'WIWIM—ikmiiBMmwffrw**? MIN —I B I I  miMiiMMiwiMiiimy

ATELIER DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

Dès le 1er septembre

Cours d'après-midi et du soir
Le mercred i après-midi , cours pour enfants
Pour renseignements et inscriptions s'adresser chez

Mme LADINE, 11, rue de l'Hôpital, tél. 5 15 85
et à l'atelier S. Urwyler io, coq-d inde

A conditions avantageuses
vous apprenez l'allemand, l'anglais ou

©

l'italien en deux ou trois mois avec
ou sans diplôme à l'ECOLE TAMÉ
de Lucerne, Zurich ou Bellinzone.

(Par correspondance en six mols
à l'Ecole Tamé de Lucerne.)

Le camp biblique
de Vaumarcus

(sp) Le camp b ibl ique — c'est ledixième — qui s'est ouvert dimancheaprès-midi et qui durera jusq u 'à samedi80 août , est un vaste cours de cadresintermouvements.  Il a pour but de con-tr ibuer  à la format ion de responsablesdans les d i f f é r e n t s  mouve ments  de jeu-nesse de Suisse rom ande  : Jeunes parois-siens , Jeunesse d'Eglise , Union chré-t i enne  de je unes  gens . Union ch ré t i ennede jeun es f i l les , Eclalreurs , Eclaireuses,Moniteurs, Monitr ic es , etc.
Le programme de cette ann ée  com-prend chaque jour un catéchisme surce thème général : < Nous avons toutp le inem ent  en Christ » ( le passé, leprésent . l'aven i r , la terre , le ciel , la paix)et une  étude bib l iqu e  sur les textes de laPassion selon Saint -Matthie u.
Le camp biblique est placé sous ladirection du pasteur Edouard Mauris ,aumônier des é tud i an t s  de Lausanne.Les responsables des études bibliquessont le professeur Pierre Bonnard , deLausanne , et le pasteur  Chris t opheSenf t , de Fleur ier , t a n d i s  que le paste urJean-Jacques von Allmen , de Lucerne, ala responsabilité des catéchismes.

LA VIE RELIGIEUSE



YVERDON

HMea de passage de notre lac
(e) Par suite de la sécheresse , notre
lac particulièrement bas a permis la
formation do nombreux bancs de sable
le long des rivages. Sur ces bancs,
nous avons pu observer ces jours pas-
sés plusieurs sortes d'oiseaux migra-
teurs de passage dans la région d'Yver-
don. Ce sont des bécasseaux variables
dit communément alouettes des mers,
venant  du nord des îles Britanniques
et se dir igeant  sur les côtes africaines;
des courlis cendrés (sorte de mouettes
à long bec recourb é venan t du nord
de l'Europe.; des chevaliers aboyeurs
venant  d'Ecosse et se dirigeant aussi
vers le sud.

« Scooter » contre vélo
(c) Lundi soir à 17 h. 30, un « scooter »
circulant à la rue des Remparts est en-
tré en collision avec un cycliste.

Fort heureusement, les dégâts sont
assez limités et le cycliste s'en tire avec
une plaie sans gravité au visage.

La Saint-Louis
(c) Cette t radi t ionnelle  fête a été célé-
brée hier. Jamais nous n'avons vu tant
de fleurs et de verdure à la Promenade
des Remparts. Durant toute la journée ,
l'animation fut  grande et , le soir , il y
avait une foule telle qu 'il n 'était plus
possible de circuler entre les éventaires
fleuris , éclairés par des guirlandes d'am-
poules électriques.

La Fanfare ouvrière a- prêté son con-
cours apprécié , dans le cadre charmant
d'un kiosque à musiqu e abondamment
fleuri lui aussi.

La foire
(c) Cette fois de fin d'été a été très
peu animée. Le marché au bétail de
boucherie a réuni 143 vaches et génisses.

Sur le marché aux porcs, on a dé-
nombré 350 pièces , soit : 170 porcelets
valant 60 à 70 fr. la pièce et 110 moyens
de 75 à 85 fr.

RÉGIONS DES 1ACS~| Le syndic Magnin comparait
aujourd'hui devant ses nouveaux juges

AU TRIBUNAL D'ORBE

Malgré un appel de l'Union romande des agriculteurs,
aucune manif estation de protestation ne s'est déroulée hier

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On se rappell e les péri péties courte-
linesques du procès Magnin à Nyon. Le
syndic de Coinsins avait à répondre à
l'accusation de d i f famat ion  lancée con-
tre lui par trois personnalités.  MM. Ga-
briel Desplands , conseiller d 'Etat  vau-
dois, Gervaix, préfet du district de
Nyon , et Pittet, march and de bétail.
Très tôt on perdit de vue le fond de
l'affaire qui portait  sur l' achat de bé-
tail à des prix trop élevés par M. Des-
plands , pour l'Hôpital de Cery. On en
vint  h parler de la vil la  du magistrat
vaudois, de faveurs insol i tes  dont il
aurait bénéficié ; a u t a n t  d' accusat ions
que Magnin devra maintenant justifier ,

«rf -*. r^
Magnin a trouvé un appui , l'U.R.A.

(Union romande des agriculteurs) . Elle
a organisé déjà des meetings de pro-
testation lors du premier procès, sur la
place du Château de Nyon , sans pour
autant  obtenir  que le syndic  à la langue
trop bien pendue fût  blanchi.

Avant  celui d'Orbe , la température
est très vite montée et l'organe de

l'U.R.A., «L'Union », a publié plusieurs
articles comm inatoires, injurieux et
souvent d'un ton assez déplaisant.

On annonçait en outre qu 'une nouvel-
le manifestation de masse serait orga-
nisée mercredi à Orbe, à l'occasion

^ 
de

l'ouverture du procès. On pouvait même
redouter que mardi déjà, des groupes
manifestent dans la cité urbigène, pour
répondre à l'appel lancé par l'U.R.A.
Il n'en a rien été la gendarmerie d'Orb e
n'a connu aucune alerte. Elle ne semble
pas non plus se faire beaucoup de
souoi pour mercredi , puisque seul_ le
service normal du tribunal a été prévu.

On peut se demander, à la veill e de
ces nouveaux débats, si Magnin conti-
nuera à prat iquer des méthodes de
défense qui , pour être,  personnelles*:
n'en sont pas moins contraires à nos
mœurs judiciaires . S'il parviendra aussi
à s'entendre avec son défenseur , à qui
il devrait au moins laisser de temps en
temps la parole . Et si l'U.R.A. cont i -
nuera à tenter  d'influencer la march e
du procès par des méthodes d'agitation
qui n 'ont rien de re lu isant .

LES VISITES D'USINES
ET D'ENTREPRISES ARTISANALES

Une idée p our la Semaine suisse

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Pour bien des gens, la Semaine suisse
est une manifestation purement com-
merciale qui invite les chalands , pat
des affiches apposées dans quelque 5C
mille devantures, à donner leur pré-
férence aux produits du pays.

Cette représentation est quel que peu
sommaire car les organisateurs de la
Semaine suisse — qui dure d'ailleurs
quinze jours, comme le fameux « quart
d'heure vaudois » de la radio remplit
la demi-heure — s'efforcent de mettre
en valeur aussi la production intellec-
tuelle. Les libraires font une très large
place aux œuvres des écrivains natio-
naux , les théâtres et les studios font
connaître des pièces d'auteuns suisses
et nos compositeurs figurent plus nom-
breux dans les programmes des con-
certs.

Toutefois , l'effet obtenu n'est peut-
être plus celui que l'on recherchait , car
la formule est un peu usée. Il faudrait
la renouveler , tout  au moins trouver
quel que chose d'inédit , qui sorte du ca-
dre habituel .

L'Association pour la Semaine  suisse
et l'Union suisse des détaillants ont
cherch é et ils se sont mis d'accord sur
un projet dont la presse de la vill e fé-
dérale a été informée-4nndi,^ . "v$S$Sl

Recommander d'apprécier . ce qui .se
fabrique en Suisse , c'est fort bien. Mais
ne vaudrait-il pas mieux encore inté-
resser directemen t le consommateur à
cette production , lui offrir l'occasion
de se rendre compte du soin qu 'on met
à le satisfaire , à obtenir cett e qualité
par laquell e on veut gagner sa con-
fiance ?

H y a chez nous des dizaines de mil-
liers d'entreprises industrielles ou art i-
sanales qui comptent sur la clientèle

indigène. Elles disposent , pour se l'atta-
cher, des diver s moyens de la publicité.
Il en est un toutefois  qu 'elles pour-
raient employer, précisément à l'occa-
sion de la Semaine suisse et c'est celui-
ci. Ces entreprises ouvr i ra ient  leurs por-
tes au public qui pourrait  ainsi être
instruit des moyens, des procédés de
fabrication (ceux évidemment qui n'exi-
gent pas le secret).

Le consommateur serait sans doute
curieux, dans bien des cas, de voir de
plus près ce « travail suisse » dont on
lui vante les mérites. Il se créerait de
la sorte un contact plus dir ect , plus
étroit entre le producteur et l'acheteur.

On développerait aussi ce que les
Américains appellent les « public rela-
t ions» , les rapports entre les divers
groupes actifs dans notre économie.

De telles visites permettraient  égale-
ment de renseigner plus largement sur
l' organisa t ion du travail , sur les condi-
tions sociales de l' entreprise , sur son
importance pour la région où elle a son
siège. t

Sans doute , la réalisat ion d'un tel
projet se heurterai t , ici ou là à certai-
nes diff icul tés  prat i ques. Toutes les in-
dustries ne se prêtent pas non plus à
de telles visites. Il n 'en reste pas moins
que l'idée est intéressante et qu'en tout
CîVS^-eIie,„e5.t TOde ,,,fl,ai,ur,e,. à, .xejlonner ,una
peu: de relief à cette manifestation éco-'?
nômi que de la Semaine suisse , sur le ;

plan économique tout au moins.
Les succès croissants des « foires »

et comptoirs nationaux ou régionaux
montre  l ' in térêt  de la populat ion pour
l' activité indus t r i e l l e  et artisa nale. Les
vis i tes  d'entreprises semblent devoir
sat isfa i re  une  même curiosité et avec
le même profit pour l'ensemble de l'éco-
nomie nat ionale .

G. P.

0. N. U.
Que d'intrigues autour du fameux
tapis vert ! Les choses se passent
plus facilement autour des tapi s de
la Maison E. GANS-RUBDIN, aux

colorie plus divers.

LACHEN (Schwyz), 27. — La police
a arrêté deux bandi ts  de 22 et 20 an:
qui , dans  la n u i t  du 7 août , ont pénétre
dans le bureau d'une entreprise de
construct ions  de Lachen et vol é 3800 fr..
et d a n s  celle du 23 août ,  ont  cambriolé
un ltôteil de Benkcn (Sa in t -Gal l )  où il;
ont mis  la main sur 170 fr. et sur des
victuail les.

L'enquête  a établi  en outre que l'un
d'eux a commis, au mois de mars, ut
cambriolage à Heichenboùrg (Schwyz)
où il a volé plusieurs centaines de
francs,  et un autre  dans la nui t  du
5 juil let , dans un magasin d'armes de
Laichen.

Les deux bandits s'étaient procuré
notamment) grâce à ce dernier cam-
briolage , un pis tolet  d'ordonnance , un
browning et un p istolet factice. Us dis-
posaient de la munition nécessaire ain-
si que de gan t s  de caoutchouc, de mas-
ques. L'un d'eux a été surpris au lit,
On a t rouvé  sous son oreiller run pis-
tolet cha rgé et trois revolvers. La po-
lice a découvert également chez lui
un grand nombre de crochets de ser-
ruriers et plusieurs coupe-Terne. Son
comparse a été arrêté alors qu 'il prenait
le train du matin pour Siebnen. Tout
leu r ma tériel de cambriolage a été
conf i squé .

Ce sont les grandes dépenser qu'ils
faisaient dans les cafés qui ont attiré
l' a t t e n t i o n  SUT eux. Leur arrestation a
été facilitée par la coopération du pu-
blic.

La police schwyzoise
arrête deux bandits

Vers la conclusion
d'un accord militaire entre la
Chine nationaliste et le Japon?

TOKIO , 25 (A.F.P.). — Le Gouverne-
ment de Tchang-Kai-Chek chercherai!
à conclure un accord militaire avec 1e
Gouvernement japonais , apprend-on de
source bien informée.  Tel serait en ef-
fet  l'objet principal de la mission du
général Tchang Tchoun.g, envoyé extra-
ordinaire élu maréchal Tchang-Kai-
Chek , qui a eu ces jour s derniers  de:
entretiens avec le président du Con-
seil , M. Shigeru Yoshida , le ministre
des Affa i res  étrangères , M. Katsuo Koa-
zakl, et diver s autres diri geants japo-
nais.

Selon ces mêmes milieux, les lea-
ders na t iona l i s t e s  chinois se seraient
efforcés , voilà déjà plusieurs semaines
d'obtenir que le Japon use de son in-
fluence auprès du Département d'Etat
afin que le Gouvernement  de Tai peti
ne soit pas tenu à l'écart d'un éventuel

^
pacte du' Pacifi que.

Les Championnats du monde cyclistes
(Service spécial)

JCCS Suisses
sont champions du inonde

de cyclebali
Les derniers dix matches comptant

pour le champ ionna t du monde de cy-
cleball ont été disputes lundi  .soir dan ;
le parc de Mondorf.

Classement final (toutes les équi pe;
ont joué six matches) : 1. Suisse , 12
points ; 2. Allemagne , 10 p. : 3. France
8 p. ; 4. Autriche , fi p.; 5. Belgique , 4 p.:
6. Sarre , 2 p.; 7. Danemar k , 0 p.

Succès suisse
en cyclisme artistique

Pendant les matches , les dernier!
concurrents ont présenté leur  program-
me pour le titre europ éen de cyclisme
irtistique solo. Le Suisse Hans Mohn
a réalisé une présentation par fa i t e  el
a obtenu un totail de notes encore ja-
mais a t t e in t .

Classement f i na l  : 1. Hans  Mohn
Suisse, 321,8 points  ; 2. Etli (Iroinincs
Allemagne, 306,5 p.; 3. Arnold Tschopp
Suisse, 305,9 p.; 4. Th,um, Allemagne
290 ,2 p.; 5. Doell , France, 248,5; 6,
Stamm, France, 247 ,3 p.

Début des championnats
sur piste

Iil y avait très peu de monde  mard
après-midi au Parc des Princes à Pa
ris pour les premières épreuves ,  le;
séries de la poursuite des amateurs .

'Voici les résultats  pour les hu i t i ème:
de finale : Nino  Rossi ( I ta l ie)  rejoim
Prior (Australie), après 2 km. 900 cou-
verts en 3'55" ; Anderson ( D a n e m a r k )
5,27", bat Glorieux (Belgique), 5'30"fi
Schliebener (Allemagne),  5'30"8, ' bat
Kayser (Afrique du Sud), 5'38" ; van
Heisten (Hollande) rejoint Reyrnonti
(Belgique) après 3 km. 750 couvert ;
en 4'48"8 ; Campana (I ta l ie) ,  5'17"4
bat Jurgunsen (Da n emark), 5'28"fi :
Andrieux(France), 5'18"4, bat Vreeswjl
(Hollande), 5'20"2.

Poursuite professionnelle
Quarts de finale

Patterson (Australie), 6'29", bat Rio-
land (France), 6*33".

Gililen (Luxembourg),  6'28"8, bal
Matteoli (France), 6'3?"8.

Bevilaicqua (I tal ie) ,  6'24"6, bat Xiell-
sen (Danemark),  fi'28" .

Glorieux (Belgique),  6'23"6, bat Van
Est (Hollande), 6'29".

Course de demi-fond
Neuf coureurs au départ , dont deux

Suisses , Max Meier et Walter . Diggel-
man,  qui von t  se d is t inguer , car peu
a v a n t  la f in  de la course , Meier a pris
la troisième place et Diggelman la qua-
tr ième.  ¦

Classement : 1. Lohmann (Allema-
gne) ,  les 100 km. en 1 h. 22'21" ; 2.
Pro iilc ( Hollande), à 5 mètres ; 3. Max
Meier  ( Suisse) ,  à 40 m. ; 4. Diggeil .man
( S u i s s e ) ,  à 50 m. ; 5. De Best (Hollan-
de ) ,  à 120 m. ; 6. Mar t i no  ( I t a l i e ) ,  à
un tour et 60 m. ; 7. Kil ian (Allema-
gne ) ,  à un tour et 120 m. ; 8. Lempine
(France ) ,  à un tour et 300 m . ;  9. Le-
lï ac r t  (Bel gi que) ,  à un tour et 400 m.
' Les trois  premiers sont qualif iés pour
la f inale et les cinq suivants prendront
part au repêchage. Leliaert est éliminé,

Un coup de fusil
Il f u t  un temps où manger au restau-
rant était un luxe. Aujourd'hui
manger aux Halles signifie « pas plus
cher que chez soi », et puis p lus de
vaisselle , p lus le souci de cuisinei
et de trouver chaque jour du nou-
veau. Bref ,  le système instauré pai
ce sympathi que restauran t, qui per-
met , selon les circonstances et les
appétits , de commander une assiette
copieusemen t garnie depuis 1 f r . 8(i
déjà , un bon menu ou une f ine  sp é-
cialité , a rencontré l'approbation de
chacun.

Un avion de transport
s'écrase au Pakistan
Les dix-huit passagers

ont trouve la mort
KARACHI, 26 (Reuter). '— Près de

.Iheluri , clans le Pendjab , un avion de
transport de l'aviation pakistanaise a
fai t  une chute, mardi. Les dix-hui t pas-
sagers , parmi lesquels se trouvaient de
h a u t s  fonc t ionna i res  du Pakistan) ont
été tués. Parmi eux se trouve l'inspec-
teur général de la police , Aitisaz-ud-
Din.

Encore une mutinerie
au camp de Kojé

FUS AN , 26 (Reuter). — Selon un
communi qué des autorités alliées, une
nouvelle mut iner ie  s'est déclarée le 11
août sur l'île de Kojé , au cours de
laquel le  38 prisonniers de guerre nord-
coréens ont été blessés.

La révolte a éclaté l' après-midi, lors-
que, ainsi que le déclare un porte-pa-
role a l l i é ,  ¦ des agi ta teurs  et des fa-
na t i ques connus refusèrent de .mettre
f in  à un chan t  monotone  et agaçant .*,

Au moyen de bombés lacrymogènes et
de rafales de mitrailleuses , les troupes
al l iées  réuss i rent  à rétablir l'ordre au
h n n t  dp à.f t m ï n n lp s-

Emissions radiophonïques
.. Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., con-
cert matinal 7.15, inform, et heure exacte.
7.20. deux pages d'Adam. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.4,5, vies totim.es,
vies romanesques. 11.55, les brillantes ou-
vertures d'Offenbach 12.1s, l'Orchestre d«
la Promenade de Londres. 12.25, lo rail,
la route, les ailes. 12.45, signal horaire,
12.46 . inform. 12.55. sans annonces. 16.29,
signal horaire 16.30, de Beromunster :
émission commune 17.30, la rencontre
des isolés: Jack, par A. Daudet. 17.45, vio-
lon , par Camilla WicJes. 18 h., au rendez-
vous des benjamins 18.30. petit concert
classique. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform 19.25, point de vue
de la Suisse. 19.35, rendez-vous. 19.55,
questionnez, oai vous répondra. 20.10, Pa*-
ris Music-Ha.ll. 20.30 . concert symphonl»
que par l'orchestre du Festival de Lu-
cîrna. direction : F. Fricsay, soprano : K.
Flagstad. Au programme : Mozart , R.
Strauss , Wagner. En intermède : commen-
taires et interviews. 22.30 , inform. 22.35,
les championnats du monde cyclistes sur
piste. 22 50. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, chants populaires
all emands. 11 h., de Sottens, émission
commune 12.15, œuvres de Vllla-Lobas,
12.30 , Inform 12.40, mélodies qui ont
conquis le monde. 13.25, imprévu. 18.35,
violoncelle. 14 h., lmuges américaines
16 h., Wir kemmen eu Dir. 16.30, concert
récréatif. 17.30 . pour 1rs enfants. 18.05,
Dis gûldene Schelle , légende musicale,
la.50, pot-au-feu. 19.15. disques. 19.20,
résul tats du concours de samedi dernier.
19.30. inform 20 h., l'orchestre Traversa-
Schltnor. 20.35 , théâtre : Wo der Rompil-
ger elnst Obdack land . de Ryck et Menzi.
21.35 , LlechtenstelTiische Slnfonle , de R.
Flury. 22.15 . Inform. 22.20 , du one-step k
la rumba.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ÉTATS-UNIS , le secrétaire à l'ar-
mée, M. Pace, qui vient de rentrer d'un
voyage en Europe , a déclaré qu 'il allait
ouvrir une enquête sur la construction
des bases aériennes américaines outre-
mer, et en particulier au Maroc.

Les négociations entamées depuis plus
d'une année entre l'Espagne et le gou-
vernement .américain sur la cession de
bases -aériennes et navales espagnoles à
l'armée américaine sont dans ufié im-
passe. Le gouvernement de Washington
envisage de rappeler la mission militaire
qui se trouve actuellement à Madrid.

Une somme de 65,000 dollars a été
volée dans un camion blindé, à Was-
hington. L'auteur du vol a été arrêté
peu après.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un ca-
mion berlinois est entré en collision
avec un autobus sur l'autostrade Berlin-
Helmstedt. On compte deux morts et
quinze blessés.

AU CANADA, le 22me congrès de Pas
Romana s'est ouvert hier à Montréal.

EN AFRIQUE DU SUD, quatre cents
personnes non européennes participant
à la campagne contre la législation ra-
ciale ont été arrêtées hier.
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CHRONIQ UE
RÉGIONALE

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 25 août 26 août

814% Fédéral 1841 . . 100.85% 100.85%d
8%% Féd. 1946, avril 104.15% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.40% 101.30%
8% O.F.F. 1903, dlfl. 104.-% 103.75%
8% O.F.F 1938 . . . .  101.35% 101.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— 1

^
,_ d

Société Banque Suisse 905.— ^f"—
Crédit Suisse 925.- ,°~Z ~
Electro Watt . . . .  1012.- 1?9?-_
Mot.-Col. de Fr. 500.- 825.- s°l~
S.A.E.G.. série I . . . . 57 % {"•- .
Italo-Sulsse. prlv. . . 92.- o '"• Q

Réassurances, Zurich 7260.- Sm'~" 
*Winterthour Accidents 4750.- d *("?-— °

Zurich Accidents . . 8200.- d «00.— d
Aar et Tessin 1170.- Ji™.—
Saurer 1040.- d JJ>*f-—
Aluminium 2295.- ^°?-—
Baily 795.- 795.—
Brown Boverl 1110.— 1105.—
Fischer . ,-„ xv.,4 » rt 1190.— 1185.—
Lonza . . i.-i . .... i 998.- 992.— d
Nestlé Allmentana . . 1747.— 1730.—
Bulzer 2150.— 2150.— d
Baltimore 96.— 95.—
Pennsylvanla 84.— 83.50
Italo-Argentina . . . .  30.— d 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 370.— 368.—
Sodeo 32.— 32.— d
Standard Oil . . . . .  . 342.— 338.50
Du Pont de Nemours 384.— 373.—
General Electric . . . 269.— d 268.— d
General Motors . . . .  260.— 259.—
International Nickel . 200. — 199 50
Kenneoott 343 % 341 
Montgomery Ward . . 279. — d 276 
National Distillera . . H9 % 118 —
Allumettes B 49- — 43 50
U. States Steel . . . 174 y3 l72 '-« d

BALE
ACTIONS

Oiba 3097.— 3070.—
Schappe 910.- d 910.— c
Sandoz 3250.- 3245.—
Gelgy, nom 2950.— 2900 d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6615.— 6650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.- 780.— d
Crédit F. Vaudois . . . 780.- 780 d
Romande d'Electricité 450.- d 455 —
Câbleries Cossonay . . 2900.- 2900.—Chaux et Ciments . . 1150.- d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138. _ 139.—iramayo 11._ n 75

^
hartered 34 y 34 503ardy 204. -: d 204.— dPhysique, porteur . . 296.- 297 —îécheron. porteur . . . 502. - 500.- d»*¦» 265.- d 264.— d

miimnimmnnmiMiimnnmaiim8i«»

Bulletin de bourse

pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 46.25/51.25
Blmérlcalnes 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275 —

i Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
,'j ar la Banque cantonale neuch&telolae

Marché libre de l'or

du 26 août 1P52
Achat Vente

France 1.02 1.05
O S A  4.27 W 4.30 Vi
Ang leterre . . . .  10.60 10.75
Belgique 8.— 8.20
Hollande . . . .'. 106 50 108.—
Halle 0.66 0.68
Allemagne . . . .  92 50 94.50
Autriche 15.— 15.30
Espagne 8.50 8.70
Portugal 15.45 15.85

Billets de banque étrangers

ACTIONS 22 août 26 août
Banque Nationale . 780.— d 780.— ei
Crédit Fonc Neuchât 710.— d 710.— ci
La Neuchâteloise as. g 1075.— d 1075 — d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8000 — d
Ed. Dubled & Cie . 1350— d 1350— ciCiment Portland . 2350.— d 2400 — dTramways Neuchâtel . 510.— d 510— d
Buoliard Holding SA 380.— d 380.— dEtablissent! Perrenoud 550.— d 550. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi, 1932 103.— d 103 — d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100 75 d
Eta t Neuchât. 314 1942 103.75 d 104 —
Corn. Neuch. 3'̂  1937 100 75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 314 1946 101.— 101.— d
Klaus . . . . 3>4 1938 loi — d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nat ionale  1 14 %
Cou rs communiqués , sans engagement .
par la Banque cantonale muchat.elotse

Bourse de Neuchâtel

BERNE. 26. — Le Département mil i-
taire fédéral communique :

Mardi, peu avant midi, un avion
Mustang" est tombé près de Riimlang
(Zurich) et a pris feu . Le pilote , ?cr-
g-ent-major . Peter Roth, né en 1925,
maître secondaire à Zurich, a été tué.
La cause de cette chute paraît  être
due à une panne de moteur.

Arrestations, à Zurich, de vo-
leurs de montres. — ZURICH , 20
La police a arrêté deux commerçants  cl
un voyageur qui avaient  volé des mon-
tres pour une valeur de plus de 22,00f
francs . Le voyageur avai t  en outre com-
mis des escroqueries pour quelque 650(
francs et d'autres vols.

L'un des voleurs arrêtés a déjà été
condamné trois fois et un autre quatre
fois.

Les trois individus , un représentant  de
31 ans et deux commerçants Agés de 4!i
et de 44 ans , s'étaient mis récemment en
relations avec un horloger de Soleure et
lui avaient  déclaré connaî t re  a Kreuz-
l ingen un gros acheteur de mont res

Après un entretien à~ Zurich , l 'horlo-
ger soleurois se rendi t  avec le t r i o  ;i
Kreuzlingen.  Il portait avec lui dans st
serviette des montres pour une valeui
de 22,000 francs. '

Arrivés à Kreuzl ingen , les trois f i lou ;
déclarèrent que l'acheteur n 'arriverai!
que ,plus tard. Ils réussirent à le convain-
cre de venir avec eux jusqu 'à Constance
et de laisser la voiture et les montre?
à Kreuzlingen.  L'horloger accepta et fer-
ma sa voiture.

Dans  un café de Constance ,  deux
d' entre eux s'absentèrent soudain , lais-
sant  l'horloger seul avec le commer-
gant.  A un certain moment , ce dernier
sortit de sa poche quelques montres
riu'il avait réussi à soustraire de la ser-
viet te  du Soleurois et les remit à l'hor-
loger.

Sut" ces ent refa i tes , quelques douaniers
allemands, avisés par les complices, fi-
rent  i r rupt ion dans le café et arrêtèrent
l 'horloger pour contrebande de montres ,
Le commerçant put reveni r  en Suisse
sans être inquié té  par la douane et re-
joignit  ses complices à Kreuzl ingen , d'où ,
avec la voiture et les montres , ils re-
vinrent  à Zurich. Ils y vendirent  deux
cents montres pour 6400 francs.  Les vo-
leurs pensaient  crue l'horloger soleurois
serait retenu par la police front ière pen-
dant  plusieurs mois. En réalité , il fut
remis en liberté au bout de trente-six
heures. Il revint immédiatement à Zu-
rich , où il déposa plainte.

Chute d'un avion militaire
dans le canton de Zurich

Le pilote est tué

GENÈVE, 26. — La première séance
tle la Conférence du Cachemire s'est
ouverte mardi à 11 heures à Genève,
au Palais des Nations. EMe est présidée
par l'ancien sénateur américain Frank
P. Gratiam et réuni t les délégations
des Gouvernements  de l'Inde et du
Pakistan.  La délégation indienne est
dir i gée par M. Gopalaswami Ayyangar.
ministre  de la Défense et leader de la
Chambre Haute , et cell e du Pakistan
par Muhamad Zafruillah Khan , ministre
des Affaires étrangères.

Le conft lit au sujet du Cachemire et
du Jammu dure depuis près de cinq
ans. Les discussions se déroulent à huis
olos. Il s'agira tout d'abord de fixer la
question de la elémilitarisation, prélude
à l' organisat ion d' un plébiscite qui fixe-
ra i t  le sort du Cachemire et du Jammu
c|U,e se disputent les Gouvernements
de la Nouvelle-Delhi et de Karachi.

La première séance & duré près d'une
heure. Une nouvelle séance aura dieu
mercredi.

*, I* lard-matre de Blnmlnghaim, M. W.
T. Bowen, et Madame, font actuellement
un voyage en Suisse aveo le célèbre chœur
d'enfa nts de cette ville , qui donnera um
concert à Berne. M. Steiger, président de
la ville fédérale, a donné une réception, en
loisf. tacomeur & V< Erlaohorhoï ».

La Conférence du Cachemire
s'est ouverte hier à Genève

m !&̂  &K €2: lui mm lÊuÈ "H1 CS
MM -Bain n39 suif Jir It-IP Ira, M BLII

Kubler et Koblet  ne p renan t  pas part
au Grand  Prix de Suisse du 7 septem-
bre à Zurich, les o rgan i sa teurs  ont sé-
l e c t i o n n é  les coureurs suisses ciue voici :
Ont t friecl et Léo Weilenmann , Fritz
Schii i'. Eugène Kamber , Jean Brun , Hans
Nôlzl i ,  Ernest  Rudolf , Henri  Spuhlcr ,
Hans Hutmachcr , Carlo Lafranchi , Ernest
Slcttler. Hans Sommer. Ernest Kuhn ,
Hans Fluckigér, Emi l in  Croci-Torti ,  Hans
Rorn , Max Schellenberg, Hans Ludin ,
Richa rd  Ochsner.

le Grand Prix de Suisse

FOOTBALL

Nous apprenons  que le club chaux-de-
f o n n i e r  « l î to i le  » a décidé de se retirer
du championna t .

Avant Suisse - Hongrie
L'équipe na t iona le  suisse s'en t ra îne ra

avant  le match Suisse - Hongr ie  du 20
septembre , à Berne. Un match en noc-
t u r n e  est prévu pour le 10 septembre
à Zurich , contre  un adversaire é t ran ger
encore à engager.

Les joueurs suisses que voici ont été
sélectionnés pour ce match : gardiens :
Dougoud (Fr ibourg )  et Jucker  ( B i e n n e ) ;
arrières : Kernen (Chaux-de- iFouds ),
Kohler (F.C. Zur ich ) ,  NeuUom (Grass-
hoppersl et Neury (Servette) ; demis :
Casali II (Young-Boys) , Hugi I (Baie),
Zapp ia (Grasshoppers), Zurmuhle  (Bel-
l inzone)  ; avan t s  : An tenen  (Lausanne ) ,
Bader et Hugi -  II (Bàle),  Bal laman
(Grasshoppers),  Fatton (Servette) ,  Mau-
ron (Chaux-de-Fonds ) ,  Meier (Young-
Boys) et Riva IV (Chi asso) .

T*e club chaux-de-fonnier
«Eiloile» a décidé de se retirer

du championnat

WATER-POLO

Le résul ta t  des matches de cham-
pionnat de water-polo de cette saison
a donné le classement suivant  :

1. Reel-Fish 10 points ; 2, Fribourg,
10 ; 3. Yverdon, 4 ; 4. Estavayer , 0.

Un match de barrage devenait néces-
saire ; il devait avoir lieu à Lausanne,
mais Fribourg, ne pouvant  déplacer son
équipe , préféra donner matoh gagné
k Red-Fish. Ainsi , dimanche a,près-imi-
di, à Nyon , Red-Fish rencontrera Polo-
Club Genève II pour la f inale  du cham-
pionna t  romand et le vainqueur jouera
l'année prochaine en première ligue.

RTA. W.

Red-Fish en finale

€MtfH^ BU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Horn-
blower.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La longue route
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La peau d'ui

homme.
Théâtre : 20 h . 30 Tripoli .
Hex : 15 h. et 20 h. 30. Les corsaires de latprre.

Jeudi, au marché

POISSONS FRAIS
Delley Frères

pèbtt ĵ'jPiPrtalban

BONN, 27. — Des accords ont été si-
irnés, mardi, à Bonn, entre les repré-
sentants de la République fédérale al-
lemande et de la Confédération suisse,
concernant les conditions à appliquer
aux fortunes allemandes en Suisse et
sur le règlement des revendications
suisses .à l'égard de l'ancien Reich al-
lemand.

En même temps, un accord a été si-
gné entre les deux Etats sur l'applica-
tion de la législation a l l e m a n d e  sur
la répartition des charges à l'égard des
ressortissants suisses.

Il faudra que ces accords soient en-
core * ratifiés par les Parlements des
deux pays.

in 

Un important accord
germano-suisse

a été signé hier à Bonn

Avant le Congrès
communiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« En conséquence, poursuit M. Krous-

ehev, il fau t établir dans les statuts
que les membres sont tenus de lutter
activement pour l'exécu tion des déci-
sions du parti et que toute attitude for-
melle et passive de leur part serait
incompatible avec la dignité de mem-
bre. »

La vigilance politique
A près avoir développ é les points du

projet publié le 20 août , tel s que la
nécessité de détromper « une partie des
membres qui ont le tort de supposer
qu 'il y a dans notre parti deux di sci-
plines , une pour les membres ordi-
naires, une pour les chefs », et le be-
soin d'une « criti que à la base », le se-
crétaire du comité central ajoute :

« La vigilance politique est obliga-
toire , c'est pour cette raison qu 'il sera
prévu dans les statuts que tout mem-
bre est tenu de respecter les secrets de
l'Etat et que toute divulgation de docu-
ments secrets constitu e un crime grave
à l'égard du parti. »

M. Krousehev constate plus loin que
les cadres des . organisations soviétiques
sont souvent recrutés « en considéra-
tion de liens d'amitié, de famille, de
voisinage ». Une telle pratique , décilare-
t-il , « n'a rien à voir avec les principes
de base de notre parti .  II sera donc ins-
crit élans les s t a t u t s  que le recrutemen t
des cadres devra se fa i re  en fonc t ion
de leurs capacités politiques et profes-
sionnelles ».

Pour expli quer la réorganisation de
la commission de contrôle du parti qui
deviendra comité de contrôle auprès
du comité central , M. Kourschev décla-
re qu 'il s'agit  de l u t t e r  contre «les
infractions à la discipline et contre les
fa i t s  de mauvaise exécut ion  par les
communistes  de leurs obli gations ».

Deux alpinistes
trouvent la mort près

de Chamonix
CHAMONIX, 27 (A.F.P.). — Dans un

accident de montagne qui s'est produit
mardi , au massif des « Courtes », à 3856
mètres d'altitude , deux personnes ont
trouvé la mort.

Il s'agit de l'abbé Maurice Gavel , âgé
de 36 ans , professeur au collège de la
Roche-sur-Foron , et de Mlle Monique
Romagny.

Une caravane de secours, partie de
Chamonix , doit ramener mercredi les
corps des deux victimes.

Une vaste organisation
de trafic d'or

découverte aux États-Unis
65 arrestations

NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — Soixante-
cinq personnes accusées de trafic d'or
ont été inculpées lundi par un tribunal
fédéral pour s'être livrées à des opéra-
tions illégales portant sur 500 millions
de dollars par an.

Ce trafic consistait en l'achat d'or aux
Etats-Unis au prix légal de 35 dollars
l' once par des ind ividus prétendant être
des fabricants de bijoux et en sa revente
à l'étranger — notamment en Belgique
et en Hollande — à un prix atteignant
souvent le double du cour s légal améri-
cain.

Les t raf iquants  utilisa ient le profit de
la vente du métal jaune pour acheter
des diamants qu 'ils passaient en fraude
aux Etats-Unis.
' L'acte d'accusation déclare que si ce
commerce néfaste ne prend pas fin , la
structure financière des Etats-Unis sera
minée par la perte de grandes quantités
des réserves d'or.

DERNI èRES DéPêCHES
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La loi électorale va être
modifiée profondément

EN EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 27 (A.F.P.) — M. Maher,
premier ministre , a déclaré mardi soir,
au cours d'une conférence de presse, que
la Const i tut ion égyptienne ne subirait
pas de modification importante. La loi
électorale serait , en revanche , profondé-
ment remaniée, en tenant compte de
l'évolution de la situation politique.
L'étude des deux questions serait cepen-
dant menée de pair.

Le chef du gouvernement égyptien a
démenti le fait que l'Assemblée natio-
nale dût être convoquée pour approu-
ver le nouveau proje t constitutionnel.
La procédure retenue par le gouverne-
ment , a précisé M. Maher , sera la sui-
vante : une commission désignée à cet
effet élaborera les amendements à ap-
porter à la loi fondamentale du royau-
me et le texte ainsi mis au point fera
l'objet d'un référendum.



CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS
Du côté de Dernier

La population
et nos troupiers

(c) Déjà plus d'une semaine que la
troupe est au village l S 'il est né-
cessaire à nos braves troup iers de
six jours au moins (et de six nuits
aussi '. )  d'acclimatation pour se dé-
barrasser d'un tas d 'habitudes et
pour se refaire à un tas d' autres ,
notre population , elle aussi, a dû
s'habituer aux « gris vert »...

Imaginez-vous une fou le  de f i gu-
res nouvelles , certaines rehaussées
de la considération qu 'on doit aux
grades et aux « f ice l les  »... Et toutes
ces f igures  nouvelles qu'on rencon-
tre partout , dans la rue, au ca fé ,
isolées ou en groupes ! Ces discus-
sions enfin que les enfants  s'e ff o r -
cent de surprendre car, parait-il ,
les soldats usent d' un langage p lus
énergique que les civils (!)...

Et nous en voulons pour preuve
cette remarque que nous a fa i t e  un
petit moutard qui, surprenant la
conversation de deux de nos trou-
p iers, a entendude premier déclarer
au second :

— Figure-toi que mon congé heb-
domadaire à la maison s'est termi-
né... par une bonne semoncée de
ma « moitié » sous prétexte que
j 'utilisais trop de jurons dans mon
langage !

Le tout ponctué d' un des mots
les p lus sonores de la langue fran-
çaise !

On ne sait jamais comment cela
se f a i t  mais, lorsque la troupe est
à l exercice, il y a toujours quel-
ques débrouillards qui parviennent
a « tirer aux f lancs  » / C' est un de
ceux là. qu'un groupe de jeunes f i l-
les remarqua en sortant de l'école
hier matin et qui amena cette p hra-
se de l'une d' elles :

— Eh ! bien, il ne fau t  plus nous
dire que le métier de solda t est
pénible. En voici un qui ne parait
pas se fa t i guer assis sur son banc.

Sur quoi , le soldat visé , qui avait
entendii; la jeune f i l l e , répondit :

— Ne faut-i l  pas j u s t i f i e r  le ter-
me de... « vacances » que les civils
utilisent si finement lorsqu'ils évo-
quent notre cours de répétition ?

Avec le bataillon 18
à la Béroche

Notre correspondant de la Béro-
che nous écrit :

Exercices de maniement d'armes,
tir à la « roquette », école de com-

pagnie et exercices de bataillon dans
les villages du haut de la Béroche,
voilà en quelques mots l'activité des
soldats du bataillon 18 depuis lundi.

Comme nous l'avons déjà dit, l'e f -
f e c t i f  du bataillon a diminué à peu
près de moitié. Le moral des hom-
mes est toujo urs très bon, et grâc e
au soleil de ces deux derniers jours ,
les

^ 
soldats de la première compa-

gnie stationnée à Vaumarcus trou-
vent l'endroit beaucoup plus char-
mant. Cette compagnie a reçu la vi-
site du médecin de régiment et du
commandant de bataillon.

 ̂ **t ^

Trois malades sont installés à l'in-
firmerie de la première compagnie
et un soldat a dû être hospitalisé.

Au cours d' un exercice de tir,
deux soldats du bataillon ont été lé- '
gèrement blessés au visage.

nu ̂  nu

De passage à la Béroche , le mi- !
nistre de Suisse en Belg ique , M. j
Lardy, a assisté mardi matin à des \exercices de tir dans la forêt. ,

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Louis
Paris, juge suppléant, qui était de
nouveau assisté... d'une greffiere.

Le tribunal a infligé une peine de
deux jour» d'emprisonnement à Mme
S. H. pour un vol commis dans une
boucherie. Le noimimé E. A., qui a fait
défaut, fera trois jour s d'arjêts pour
filouterie d'auberge.

nu nu nu

TJn employé des C.F.F., G. M., était
renvoyé devant le tribunal pour entra-
ve au service des chemins de fer. Le
28 avril dernier, alors qu'il était de
service à la gare du Vauseyon, il avait
donné le départ à un convoi en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds, alors qu'un
train descendant était arrêt é au signal
d'entrée. L'erreur fut constatée avant
qu'un accident ne se produise. Mais il
fallut procéder à des manœuvres qui
provoquèrent des retards.
. M., qui depuis lors a été l'objet d'une

mesure disciplinaire, bénéficiait de
l'aveu des organes supérieurs des C.F.F.
dé certaines circonstances at ténuantes.
En effet, il est notoire que le service
à la station du Vauseyon est pénible.
C'est la raison pour laquelle, les ins-
tallations d,e sécurité vont être auto-
matisées,

Le tribunal a condamné M. à 15 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

nu nu nu

L'affaire qui suivait présentait un
intérêt à la fois pour les amateurs de
pittoresque, pour les sportifs *t pour
les folkloristes. Nous ignorions — et
lé tribunal avec nous — que le « tirer
au doigt » était comme le hornuss un
sport national de l'autre côté de !a
Thielle. On a laissé de côté cette disci-
pline 'à Helsinki. Sans doute qu 'il n'en
sera pas de même aux prochains Jeux
olympiques puisqu'il se trouve à Neu-
châtel des spécialistes dans ce sport.
Celui-ci consiste en une épreuve de
force entre deux concurrents qui se
tiennent par les index et qui cherchent
à s'attirer l'un l'autre.¦ TJ.n samedi soir, F. I. qui était atta-
blé devant une chope dans un café de
l'est de la ville, serra la main à A. L.
On me saura jamais pourquoi les deux
hommes « tirèrent au doigt ». F. I. ti-
ra si bien que tout à coup en ent endit
dans la. salle un sinistre crac ! C'était
l'index de L. qui venait de se casser.
". L. .a porté plainte cewitre I. qui e«t
renvoyé pour lésion corporelle simple.
Lea témoins n'ont pas vu grand-chose.
L'un d'eux dira : « Ils ont tiré comme
des gamins » et un autre confessera :
t Après le crac, j'ai pensé : Jeu de
mains, jeu d,e vilains ! » I. préten d qu 'il
s'agissait d'un jeu , alors que L. rétor-
que qu'il a été victime d'un coup dé-
fendu, c'est-à-dire d'une torsion .

L'avocat du plaignant demande au
tribunal de punir I. qui a désiré volon-
tairement mettre son adversaire hors
combat, en ne respectant pas les règles
du « fair-play ». Le déf enseur de I. s'é-
tonne de eîette thèse. Brandissant le
manuel de droi t pénal du professeur
Olerc, il affirme que « les blessures
dans les sports bénéficient de l'impu-
nité ». Pou r lui , le plaignant demande
au tribunal de faire l'arbitre et de
sanctionner une faut e dans une joute
sportive, ce qui est insoutenable en
vertu de la jurisprudence. Il conclut
évidemment en demandant la libéra-
tion de son client.

Le président a demand é une semai-
ne de réflexion pour trancher ce cas
épineux . Après cela, il y a des chan-
ces que le « tirer au doigt » soit mis à
l'index par le Comité international
olympique !

Au tribunal de police

L'état de la recrue Georges Monnard,
blessée lundi à Bevaix au cours d'un
exercice de lancement de grenades, est
aussi satisfaisant qiue possible.

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

Après un accident militaire

Visite aux chantiers de la correction
et du curage de I Areuse

NOS REPO RTAGES

Cette année, le gros des travaux sera terminé à Couvet et à Travers où le vieux pont a été sauvé
C'est en 1949 que débutèrent , à

la sortie de Couvet , les premiers tra-
vaux de la correction et du curage
de l 'Areuse qui avaient été approu-
vés par le Grand Conseil et pour
lesquels une imp ortante subvention
f u t  votée par les Chambres f é d é -
rales.

L'année suivante , les travaux f u -
rent poursuivis sur une p lus grande
échelle et , il y a treize mois, on
pouvait inaugurer, à la Presta, le
nouveau lit de la rivière, ce qui
permit de supprimer la boucle du
Loclat.

Aujourd 'hui, de la sortie de Cou-
vet jusqu 'à proximité de Travers ,
les travaux sont pratiquemen t ter-
minés, la correction de la rivière
ayant porté cet été , principalement ,
sur les traversées de Couvet et de
Travers.

Dans l'un comme dans l'autre de
ces secteurs, les conditions de tra-
vail f u ren t  d i f f i c i l e s  et les chances
de réussites souvent aléatoires , car
il fa l lu t  opérer sur un banc de mar-
ne d'une telle épaisseur , qu 'à quinze
mètres les sondes n'arrivaient pas
encore à en toucher le f o n d .

Si les ingénieurs ont eu , bien sou-
vent , des mot i f s  d 'être inquiets , on
peut dire , maintenant , que la partie
est gagnée et que le vieux pont de
Travers, par exemp le , est déf in i t i -
vement sauvé... des eaux !

Telle est , en l 'état actuel des cho-
ses , l' op inion de M. Pierre Schinz ,
ingénieur de la correction de
l'Areuse , qui , il y a quel ques jours ,
a convié la presse à une visite des
chantiers sur lesquels on peut voir
toute l'amp leur prise , ces derniers
mois, par des travaux particulière-
ment spectaculaires.

A Couvet, d'un pont
à l'autre...

C'est en novembre 1951 , puis sur-
tout en janvier de cette année, que
se produisirent , entre la gare de
Couvet B.V.T et le pont des Halles ,
des e f fondremen t s  de terrain qui
prirent une tournure assez sérieuse.

Nous avions signalé , à l'époque ,
quelle avait été l 'étendue des dé-
gâts et , p lus récemment, nous avions
parlé de ces dégâts et des répercus-
sions qu 'ils ont eues, du point de
vue ferroviaire.

C' est donc sur la rive droite de
l'Areuse que s'e f f e c t u è r e n t  tout
d' abord les travaux de réfect ion.
Entre les deux ponts principaux et
devant l'ancien qui avait cédé , f u t
construit un nouveau mur, de près
de 5 mètres de hauteur, en béton
léger, soutenu devant par des pal-
p lanches métalliques. Entre l'ancien
et le nouveau mur ont été consti-
tuées des niches qui seront recou-
vertes de dalles en béton. La courbe
de la rivière ayant été modif iée  à
cet endroit, cela permettra à la sta-
tion du FVT d' avoir, sur le côté
nord, un beaucoup p lus grand dé-
gagement dont bénéficieront  les
voyageurs. . , ' . . '•

¦ 
y.

Sur là rive gauche , un nouveau
mur en béton léger a également été
construit. Mais il reste encore à dé-
molir l'immeuble Boss —> ce qui
n'interviendra que lorsque la mai-
son çiui doit le remplacer sera ter-
minée — avant de p ouvoir procéder
au raccordement jusqu 'au nouveau
pont du Preyel , ouvert à la circu-
lation il y a quel ques semaines.

En amont du pont des Halles , le
mur soutenant la voie f e r rée  a été
renforcé , tandis que, 'vis-à-vis , des
travaux de grande envergure n'ont
pas été entrepris.

A l' embouchure du Sucre , du fa i t
de ta d i f f é r e n c e  des niveaux, il se
serait produit une chute de trois
mètres. On est en train de la mo-
d i f i e r  en construisant deux déver-
soirs , sénarés par des chicanes qui
briseront la f o r c e  du courant.

Travers et son vieux pont
Avant le village de Travers, deux

courbes , qui formaient  un S pro-
noncé , ont été réduites par le creu-
sage d' un nouveau lit. Mais , dans
cette localité , le travail principal
s 'est porté sur le vieux pont de
p ierre , qu 'une pét i t ion populaire
avait demandé de sauver et qu'une
seconde p étition voulait sacrif ier,
pour le remplacer par un ouvrage
neu f .  Le Conseil d'Etat est resté f i - k
dèle à sa décision , c 'est-à-dire qu 'il
n'a pas voulu que disparaisse ce
bel ouvrage d'art.

_ Son sauvetage ne f u t  pas une pe-
tite af fa ire .  On nous dispensera de

donner des indications trop techni-
ques sur la f a ç o n  dont on s'y est
pris, l' essentiel dans l'a f f a i r e  étant
qu 'elle ait réussi.

Disons cependant qu'au début des
travaux, le pont était en si mauvais
état que les ouvriers n'y travaillè-
rent pas sans crainte. Il  f a l l u t  con-
solider les unes après les autres les
quatre arches, les ' p iles, les avant-
becs , exécuter des travaux en sous-
œuvre, procéder  dans les voûtes
à un millier d'injections de béton ,
en un mot, ceinturer tout l'ouvrage
d'une armature de béton.

On mit un mois pour la première
arche et deux mois pour les trois
autres, car à f i n  août le travail sera
terminé. Fort heureusement , on bé-
né f i c ia  de conditions exceptionnel-
les cet été , ce qui permit d'avoir
de jour et de nuit des équipes à
pied d'œuvre.

On peut être assuré , maintenant ,
que le sauvetage du vieux pont est
un f a i t  acquis.

— J 'ai déjà fa i t  des travaux d i f f i -
ciles, nous disait, à ce propos, M.
Schinz, mais aucun ne f u t  aussi dé-
licat que ceux de ce pont où la si-
tuation était singulièrement aggra-
vée par la marne.

S'il f au t  fé l ic i ter  tous ceux qui-
ont mené cette tâche à bien, une
mention spéciale doit être décernée
au contremaître Sarbach qui prit
une part active à l'heureux résul-
tat que l'on peut souligner aujour-
d 'hui.

Le coût du sauvetage
Bien que les c h i f f r e s  d é f i n i t if s  ne

soient pas encore connus , on peut
évaluer à 100,000 f r .  ce que coûtera
le sauvetage du vieux pont de Tra-
vers. S' en serait-on tiré à meilleur
compte en construisant un pont
neuf  ? M. Schinz pense qu 'au con-
traire la dépense aurait été sup é-
rieure.

Et maintenant que tout est bien
qui f i n i t  bien, formons  le souhait
que ce vieux pont , dont le sort a
délié tant de langues et fa i t  couler
tant d'encre, continue à voir couler
longtemps encore , beaucoup (ma i*
quand même pas trop à la f o i s !
d'eau sous ses arches.

nu -w —~
Pour l'année proch ' les tra-

vaux sont prévus eut itivet et
Môtiers . En ce qui ci . . rrne Mô-
tiers-Fleurier, les p lans sont encore
imprécis et l' on terminera la correc-
tion et le curage de l 'Areuse par
Saint-Sul pice et Noiraigue.

A la f i n  de 1952, cinq millions
de f rancs  auront été dépensés , ce
qui représente la moitié du crédit
qui a été alloué. Mais p lus de la
moitié des travaux auront été exé-
cutés.

G. D.

fl Lfl FRONTIÈRE
Un enfant en bas Age

succombe A des piqAres
de guêpes

(c) Mardi de la semaine dernière, Jean
Bondetti , âgé de 3 ans et demi , dont les
parents habi tent  Villeu rbanne (Rhône)
et qui était en vacances à Pratz (Jura),
fut assailli par un .essaim de guêpes
qu 'une vache , que le garçonnet poursui-
vait , venait  de p iétiner. Malgré les ef-
fort s de son frère qui l'accompagnait et
son autodéfens e désespérée , l' enfant  fut
effroyablement piqué . Sur une main , ne
devait-on pas eïénombrer plus de cin-
quante piqûres ?

Les guêpes chassées à coups de seaux
d'eau , le petit garçon fut aussitôt conduit
à l'Hôpital de Saint-Claude. Après de
vaines démarches pour obtenir du sé-
rum et malgré une transfusion de sang,
le malheureux enfant succombait jeudi
soir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août :

Température : moyenne : 17,6; minimum :
11,5 maximum : 23,6. Baromètre : moyen-
ne : 721,5. Vent dominant : direction :
eud-est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lao, du 25 août , à 7 h. : 429.18
Niveau du lac du 26 août, à 7 h. : 429.19

Tempirafcujre de l'eau du lao : 31*

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, beau et oHaud pendant la Journée.
Au nord des Alpes, quelques brouillards
matinaux en plaine.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
> i i -
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Des cancres en histoire
La question suivante a été posée

à de récents examens p édagog iques
de recrues : « Quelle était la situa-
tion des cantons romands actuels
vers 1730 ? » Aucun des jeunes gens
interrogés n'a pu répondre.

A la vérité , seules des personnes
d'âge mûr, qui s'intéressent à l'his-
toire, savent à peu près ce qu 'étaient
nos cantons sous l'ancien rég ime.
Et encore n'ont-elles pas appris cela
à l 'école , mais par des études per-
sonnelles que permettent les loisirs
de la retraite.

L'étude de notre histoire suisse
ne semble pas avoir sa juste part
dans les p rogrammes scolaires. Les
élèves qui abordent l'enseignement
classique avec le latin , ne connaî-
tront de l'histoire suisse que la pé-
riode qui s'étend entre l'homme des
cavernes . et Winkelried. De la ba-
taille de Sempach, ils p longeront
directement dans l'histoire de l'As-
syrie et de l'Egypte.

Il y a là une anomalie. Un jour-
nal lausannois soulignait dernière-
ment que les Vaudois considèrent
le serment du Grutli , Morgarten et
Sempach comme faisant  partie de
leur histoire, alors que leurs ancê-
tres n'eurent aucun rapport avec
les Waldstâtten. Les Neuchâtelois
sont dans le même cas. Il ne fau-
drait pas oublier les orig ines de la
Confédération, certes, mais il est
permis de penser que nos cantons
rdmands ont vécu leur histoire par-
ticulière entre la pomme de Tell et
la Constitution de 1848.

Loin de nous de préconiser un
séparatisme cantonal. Mais ponr-
?<uoi les jeunes citoyens neuchâte-
ois, comme les moins jeunes et les

vieux, bref pourquoi tout le monde
de chez nous sait admirablement ce
qui s'est passé autour du lac des
Quatre-Cantons et ignore qui habi-
ta le château de Valangin , pourquoi
la Chaux-de-Fonds est construite à
l'américaine et pour quelles raisons
nous eûmes pour souverain un roi
de Prusse ?

NEMO.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Rentrée des classes

(c) Trottinant en frappant résolument
le sol , les pas des enfants  ont repris
le chemin de l'école en ce début de se-
maine. Les vacances , qui devaient être
longues , semblait-il, voilà six semaines,
sont brusquement finies.

Mais , en l'absence des écoliers , on a
travaillé dans les locaux scolaires et
dans la cour ; on a terminé la rénova-
tion des classes et , au dehors , on a
construit le chemin bétonné qui mène
à la salle des conférences.

Les élèves de la deuxième année pri-
maire ont une nouvelle maîtresse ; ils
attendaient avec quelque impatience
celle qui devait remplacer l'institutrice
dévouée , Mlle Probst , qui les qu i tta au
seuil des vacances. Ces... orphelins ont
eu la joie de voir revenir dans notre
collège une institutrice de chez nous ,
Mme Leuba-Barbezat.

Renversé par une auto
(c) Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit same-
di après-midi , au centre du village : un
enfant  a traversé la route au moment
où arrivait une auto.

Malgré le coup de volant et le frei-
nage énergique du conducteur , l'enfant
fut accroché et traîné quelques mètres
sur la route. Il s'en tire avec des écor-
chures , mais on juge de l'émotion de
la maman, la dévouée porteuse de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel » .

COMBREMONT. LE- GRAND
Escale de quatre cigognes
Quatre belles, cigognes sont venues

se poser sur les cheminées du nouveau
collège, à Combremont-le-Grand, ven-
dredi , en fin d'après-imidi. Cette nou-
velle porte-bonheur a été accuei llie
avec joie par les habitants de la loca-
lité. On a pris mille précautions pour
éviter le bruit , tandis que les oiseaux
se reposaient un peu du voyage qui
doit lee conduire jusqu 'en Afrique.
Après quelques instan ts, les quatre ci-
gognes reprirent leur envol en direc-
tion du sud.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un chalet

devient la proie des flammes
(c) Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 heures, un beau chalet , sur le point
d'être terminé et appartenant à M. Ch.
Voser, à la rue des XXII-Cantons 27, a
été la proie des flammes.

_ A l'arrivée des premiers secours , aler-
tés par un voisin , toute la toiture était
déj à en feu.

Après plusieurs heures d'efforts , le
sinistre a pu être maîtrisé. L'immeuble
étant construit en bois, à part la base
en béton , toute la toiture a été complè-
tement détruite. Les chambres du pre-
mier étage ont subi également d'impor-
tants dégâts.

Le propriétaire se proposait d'aller ha-
biter l ' immeuble au cours de ces pro-
chains jours et avait déjà entreposé, à
cet effet , des meubles. On pense que le
feu a été provoqué par une ponceuse
à parquet surchauffée, utilisée par des
ouvriers chargés de la pose du parquet.
Ceux-ci quittèrent 'leur travail à la fin
de la soirée. Le feu doit avoir commencé
à « couver » peu après leur départ.

Le chalet, qui heureusement était déjà
assuré, pourra être réparé.

Décès d'un indus triel
(c) On apprend le décès, survenu à Mal-
villiers , de M. Paul Lemrich , âgé de
septante-cinq ans , directeur compétent de
la fabrique de boît es de montres t Car-
nal et Cie » .

Très attaché à l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâtel oise , député au synode,
le défunt . milita également durant de
nombreuses années au sein de l'Union
chrétienne de jeunes gens.

Le résultat de l'exercice
A la Compagnie

des transports en commun
(c) Durant l'année 1951, le compte d'ex-
ploitation pour l'autobus accuse un défi-
cit de 30,390 fr. 24, contre 37,860 fr. 31
en 1950. En revanche, le compte d'exploi-
tation pour le trolleybu s accuse un excé-
dent de recettes de 62,077 fr. 52, en aug-
mentation de 10,755 fr. 43 sur l'exercice
précédent.

LE LOCLE
Le prochain tir cantonal

(c) Les jou rnées , cantonales de tir de
1953 auront lieu au Locle en juin et juil-
let . Elles coïncideront avec l'inaugura-
tion du stand des Jeannerets agrandi et
rénové.

Série noire
(c) En sortant de chez son médecin ,
Mme P. C. a fait une chute à la Grand-
Rue et s'est fracturé une jambe.

L'infortunée personne a été trans-
portée à son domicile aru Quartier-Neuf,

< La Résidence > en course
(c) Trois cars postaux ont transporté
hier soixante-dix vieillard s et une di-
zaine de membres du personnel de « La
Résidence ».

Une collation leur a été servie à Cer-
lier. Puis par Thielle et par Neuchâtel
les hôtes ele « La Résidence » sont ren-
trés au Locle.

Mort du doyen
de la Musique militaire

(c) Le doyen de la Musique Militaire
du Loale, M. Alphonse Perrenoud, vété-
ran cantonal des Musi ques militaires,
est décédé à Neuchâtel à l'âge de 74 ans.
M. Perrenoud fit partie durant 55 ans
de la Musi que Militaire du Locl e, exa c-
tement comme son père, Adalbert Per-
renoud, entré, lui , en 1870 à la « Mili-
taire ».

Fait à noter, la famille Perrenoud
fut à deux reprises représentée par
trois générations.

VIGNOBLE 

SAUGES
Une kermesse réussie

(c) Pour la première fols, la société des
Armes de guerre a organisé une kermesse
samedi et dimanche. La cantine bien
fournie et les Jeux nombreux attirè-
rent passablement de monde. Plus de
250 ballonnets ont été lâchés. Grâce à un
orchestre dynamique, le pont de danse fut
toujours très animé.

Le temps brumeux de dimanche ne con-
traria pas la fête et l'on peut dire qu 'elle
fut parfaitement réussie.

HAUTERIVE
Commission scolaire

La Commission scolaire a nommé son
bureau de la manière suivante pour l'an-
née scolaire 1952-1953 : président. M. Al-
bert Gerber ; vice-présidenit, M. Hermann
Krebs ; secrétaire-caissier, M. Jacques
Flammer ; préposé aux congés, M. Her-
mann Krebs.

Mme Edith Jeanneret est également
membre du bureau de la commission
ayant pour mission d'assurer la liaison
avec le comité des dames inspectrices et
les parents des élèves.

Réception
des « Armes Réunies »

(c) Dimanche soir, la société de tir « Les
Armes réunies », qui a conquis une cou-
ronne de laurier et a reçu comme prix un
grand vitrail en se classant au deuxième
rang, dans la troisième catégorie, au Tir
cantonal fribourgeols de Morat , fut reçue
& la gare par l'harmonie « L'Espérance »
et une délégation des sociétés locales.

TJn cortège parcourut les principales
rues du village, puis, devant le Cercle dé-
mocratique, M. Arthur Grossenbacher, pré-
sident de la société, commenta les résul-
tats. Les félicitations des autorités furent
apportées par M. André Maumary, vice-
président du Conseil communal.

FLEURIER

Rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances,
les élèves ont repris lundi le chemin de
l'école. Si la rentrée s'est effectuée nor-
malement aux collèges du village, il
n 'en a pas été de même à Trémalmont,
où l 'instituteur, M. Muller , effectue ac-
tuellement son école de recrues.

A ucun remplaçant n'ayant pu être
trouvé, les élèves sont amenés chaque
matin au village en taxi , et sont re-
conduits de la même façon à Trémal-
mont à midi , bénéficiant ainsi de leurs
après-midi de congé.

Football
(c) Afin de ne pas voir Se renouveler
la situation critique devant laquelle
la première équi pe du Football-Club
Couvet-Sports se trouva lors du der-
nier championnat, le comité de cette
société a pu faire appel pour la nou-
velle saison à plusieurs renforts ; il a
d'autre part engagé un entraîneur-
joueur en la personne de Mandry, an-
ciennement au Cantonal.

Outre la première équipe , qui dis-
pute le championnat  en 2me ligue, le
club a encore inscri t deux équi pes en
4-me ligue, une équipe en juniors A et
une équi pe en juniors C, cette der-
nière l'étant encore provisoirement.

COUVET

mort d'un ancien pasteur
On a rendu mardi , à Clarens , où il

s'était fixé depuis quelques années , les
derniers honneurs à M. Alfred Wuilleu-
mier, qui fut , pendant de nombreuses
années , pasteur de la paroisse.

Le défunt était âgé de soixante-six ans.

NOIRAIGUE

Ma grâce 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 PAROZ
leur chère sœur , tante et cousine , enle-
vée à leur affect ion 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 lieu ele lettre de faire part

La Société fraternelle de Prévoyance,
section de Neuchâtel , a le regret die
faire part à ses membres du décès die

Monsieur

Alphonse PERRENOUD
membre actif.
¦ l mi iiwi^TT^^—nwiii i mi ¦¦

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. 119 : JOO.

Monsieur Serge Monin , à Serrltij » ;
Monsieur et Madame Jacques Zihlmann
et ses enfants  ; Madame Rosine DeBrôt ,
à Serrières ; Monsieur Charles DeBrot ;
Madame Auguste DeBrot ; Madame et
Monsieur  Ernest DeBrot et famille ;
Monsieur et Madame Louis Braillar d , à
Neuchâtel. ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame

Jeanne DE BR0T-M0NIN
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie dans sa 48me
année.

Celui qui prend garde k la parole
de l'Eternel aura le bien et celui
qui se confie à l'Eternel sera heu-
reux. Prov. 16 : 20^

L'ensevelissement sans suite , aura
lieu jeudi 28 août à 15 heures .

Culte au domicile, Cité Suchard 4,
Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

Madame veuve Ida Perrin-Burkhardt,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Lambert Droz-
Perrin , à Lausanne ;

les enfants  de feu Albert Baud-Gre-
tillat , Eugène Favre-Gretillat. Auguste
Gretillat-Ingold ; K

Monsieur Auguste Guilloud ;
les enfants  de feu Paul Tissot-Perrln ,
ainsi que les familles parentes et

alliées font part du décès de
Madame

veuve Fritz FAVRE-PERRIN
née Laure GRETILLAT

leur chère belle-mère, grand-mère, tante
et parente , que Dieu a reprise à leur
affection à Ferreux, dans sa 83me année,
après une pénible maladie.

Peseux, le 25 août 1952.
(Chansons 18)

Repose en paix.
9

Le service funèbre aura lieu à Peseux,
jeudi 28 août 1952 à 13 heures, au cime-
tière.

Domicile mortuaire : Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La délivrance vient de l'Eternel.
Ps. S : 9.

Monsieur et Madame Alexandre Wu-
thier, à Beyrouth (République libanaise) ;

Monsieur et Madame Marc Wuthier,
leurs enfants et petits-enfants à Cor-
celles , à Genève et aux Loges ;

Monsieur et Madame Emile Wuthier,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Robert Jeanneret
et famille , à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Adèle WUTHIER-RICHARD
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa
89me année , le 26 août 1952.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
à Corcelles , jeudi 28 août , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
René DAHDEL et Sylvia, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
fila et frère

René
le 26 août 1962
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Monsieur et Madame
Séné STETNER-REBAUX ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fila

Bernard René
Clinique Serrièrea
Beaullcaj Port-Roulant 1S

Vu l'abondance deg matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


