
Prise de position du général Eisenhower
Le discours qu 'a prononce le gé-

néral Eisenhower devant l'« Ameri-
can Légion » a soulevé un certain
émoi dans les milieux du Vieux-
Monde où l'on n'aime guère que les
choses soient appelées par leur nom.
Et pourtant quel Européen , conscient
du destin de notre civilisation et
s'avisant des moyens de la défendre ,
ne saurait souscrire aux vues du
candidat républicain , rappelant qu 'il
n'est pas possible de tenir pour défi-
nitives les positions actuelles de
l'U.R.S.S. en Europe et en Asie ?

Est-ce là prêcher la croisade anti-
communiste et la guerre préventive,
ainsi que le reproche en est déjà
adressé au général Eisenhower? Nul-
lement ! L'ancien commandant en
chef de l'alliance atlantique ne sau-
rait assurément, même pour des rai-
sons de tactique, renier la doctrine
« défensive » qu 'il n'a cessé de pré-
coniser lorsqu 'il exerçait ses hautes
fonctions militaires. La suite de son
discours, et au demeurant la substan-
ce même de ses propos le prouvent
abondamment.

Il faudrait être de mauvaise foi ou
aveuglé par les passions politiques
pour faire du général Eisenhower
un « boute-feu » qui ne rêve que
plaies et bosses et qui , parvenu à la
Maison-Blanche, n'aurait d'autre am-
bition que de précipiter la guerre
contre la Russie sans aucun souci du
sort de notre continent. Cette thèse
se détruit par son absurdité même.
C'est pourtant celle que commencent
à soutenir certains adversaires « eu-
ropéens » autant qu'américains du
candidat républicain , avec un mé-
pris de la vérité que ne saurait excu-
ser leur zèle propagandiste (1).

Pour tout esprit réfléchi , la posi-
tion du général Eisenhower paraît
parfaitement claire et logique. Il
constate que l'iniquité, l'oppression
et la tyrannie régnent , du fait des
conquêtes du communisme, sur une
moitié de l'Europe et une bonne par-
tie de l'Asie. Il ne s'ensuit nullement
qu 'il souhaite , pour combattre ce mal ,
un mal qui serait pire. Une troisième
guerre mondiale serait pour l'univers
la plus grande catastrophe qui pour-

rait se concevoir, et c'est précisé-
ment pour en prévenir l'éclatement
que le général Eisenhower, candidat
à la présidence des Etats-Unis, con-
tinue à recommander les moyens
qu 'il préconisait et auxquels il tra-
vaillait quand il était le chef de l'Or-
ganisation atlantique : défense mili-
taire accrue, union de plus en plus
étroite de toutes les nations libres.
Si le communisme doit, un jour, être
refoulé, c'est quand il comprendra ,
comme l'écrit un journal anglais, que
«ses sombres rêves ne pourront pas
être réalisés ».

Mais, en spécifiant que les posi-
tions actuelles de l'U.R.S.S. ne doi-
vent pas être admises comme un fait
définitif , le général a voulu _ mettre
en garde l'opinion américaine et,
vraisemblablement , celle des autres
pays contre un autre danger, fort in-
sidieux. La guerre n'éclatant pas (et
encore une fois il faut tout faire pour
empêcher qu 'elle éclate), on risque
à la longue de s'habituer à considé-
rer comme fatale l'oppression dont
sont victimes trop de peuples. Cette
accoutumance finira par masquer
l'injustice, par la faire apparaître
comme normale , sinon même comme
juste ! Déjà de bons apôtres vous dé-
clarent qu 'après tout le communisme
n'est pas une régression pour les
Balkans, les pays d'Europe centrale
ou pour la Chine ! Un tel raisonne-
ment ne peut que favoriser les des-
seins de Moscou. Et le danger appa-
raît ainsi très réel. U importe avant
tout, dès lors, que la conscience occi-
dentale ne s'émousse pas. Elle doit
rester sans cesse en éveil et ne ja-
mais abdiquer. Telle est, en défini-
tive , l'attitude du général Eisenhower.
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Que ce soit là une arme dont il se
serve dans sa campagne présiden-
tielle, on ne saurait lui en faire grief:
la lutte électorale l'exige. Mais cela
n'empêche pas que cette prise de po-
sition correspond à une profonde vé-
rité politique et spirituelle dont nous
devrions tous être conscients.

René BRAICHET.

(1) Vota* en particulier l'éditorial du
« Monde » à ce sujet.

La seconde expédition suisse
au Mont-Everest

s'envole aujourd'hui à Cointrin
Elle compte arriver au camp de base les premiers jours

d'octobre
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
Mercredi soir , le ministre de l'Inde en

Suisse avait organisé une réception à
Rerne , en l'honneur des membres de la
seconde expédition suisse au Mont-
Everest , à la veille de son départ.

L'équipe qui va tenter d'atteindre le
sommet sera conduite par le docteur
Gabriel Chevalley, médecin à Bex , qui ,
avec le guide Raymond Lambert , de Ge-
nève, fut déjà de l'expédition du prin-
temps dernier. Elle comprend en outre
MM. .Arthur Spcihel , guide , à Berne , Gus-
tav e Gross, guide , à Trétien (Salvan),
Jean Buzio , installateur à Genève , et Er-
nest Reiss , mécanicien d'avion à Unter-
bach (Valais).

Une expérience nouvelle
C'est la première fois qu 'une expédi-

tion tentera l'ascension du plus haut
sommet du mond e après la mousson , de
sorte que les conditions cle la neige
sont la grande inconnue. En effet , on ne
possède là-dessus et sur la température
au-dessus de 7000 mètres cn cette sai-

son que des indications très sommaires.
L'expédition suivra la route déjà par-

courue au printemps et disposera cette
fois-ci d'un nombre plus grand de por-
teurs et d'un équipement encore amélio-
ré. Certes , ce sera l'occasion d'étudier
certains phénomènes physiologiques , tou-
tefois le but est d'atteindre le sommet
de l'Everest.

L'équipe suisse part cet après-midi de
Cointrin.  Après une vingtaine d'heures
de vol , elle atteindra Bombay, puis
l'avion la conduira à la Nouvelle -Delhi
et à Kathmangou , non loin des vallées
népalaises . De là , il faudra entreprendre
la longue marche d'approche (une ving-
taine de jours environ) jusqu 'au camp
de base où la caravane espère arriver
les premiers jours d'octobre. Puis ce
sera l'ascension proprement dite. Si tout
va bien , le chef et ses compagnons es-
pèrent être de retour pour la fin de
l'année , peut-être à Noël déjà.

M. Etter , conseiller fédéral , était venu
féliciter les membres de l'expédition et
leur exprimer les vœux du peuple suisse
tout entier.

G. P.

Un immense réservoir souterrain
se trouverait au fond du gouffre

de la Pierre-Saint-Martin
L'équipement hydro-électrique pourrait y trouver

une prodigieuse source d'énergie

LICQ-ATHEREY. — L'hypothèse du
prof esseur Max Cosyns , selrn la quel le  !a
my stérieuse rivière oui coule au fend clu
gouffre de h Pier re-Sain t -Mar t in  a l imen-
terait  les gorges de Kakouetta , dis tantes
de six kilomètre s à vol d'oiseau , se
trouve aujourd'hui confir mée.

Les eau?* de la rivière
retenues

pendant quinze jours
Il faut donc admettre qu 'il existe , en-

tre la Pierre-Sain t-Mart in et KaUouetta ,
*¦> '/SSSS/S/S///S/S//////SS//S///////S///S/SS /S/SA

un immense réservoir souterr ain aux
proportions d i f f ic i lement  imaginables ,
qu i re t iendra i t  les eaux de la rivièr e pen-
dan t  une quinzaine  de jour s avant de les
libérer.

Rappelons qu 'entre  le fon d clu gouf-
fre et sa résurgence , la r ivière chemine
à travers 1)00 mètres de dénive l la t ion  et
que la température de l'eau s'élève de
5 à 7 degrés au cours de ce cheminement.

Un passionnant problème
reste à résoudre

Où se situe ce lac souterrain  '.' I.e cours
du torrent  cst-il prat icable  pour des spé-
léologues ? Le débit  de l' eau au fond clu
gouff re  é tant  à peu près le double clu
débi t  à KaUouetta , où se trouvent les
autres résurgences (et y en a-t-il ?) du
mystérieux cours d' eau ?

Le tragique accident survenu à Marcel
Loubens n 'a pas permis aux explorateurs
souterrains de résoudre ce passionnant
problème. Mai s ce n 'est que partie re-
mise. Max Cosyns et ses compagnons es-
pèrent bien pou voir dresser un jou r une
carte détaillée du sous-sol pyrénéen.
D'autant plus que , comme l'aurait laissé
entendre le savant belge , l 'équipement
hydro-électrique pourrait y trouver une
nouvelle et prodigieus e source d'énergie.

COMMENT EXPLIQUER LA RÉACTION
MILITAIRE DU GÉNÉRAL NAGUIB

SOUV ENIRS D'UN SÉJOUR EN EGYPTE

Où l'opulence des pachas côtoyait de manière trop évidente le grouillement d'un peuple

C'était inévitable ; ce qui devait
arriver, après avoir longuement mi-
joté, a éclaté tout à coup comme une
bombe. Les deux uniques classes so-
ciales d'Egypte étaien t arrivées à un
poin t de frottement qui ne pouvait
que faire jaillir des étincelles et
mettre le feu aux poudres. . .

Un contraste
trop monstrueux

Nous autres Suisses, qui ne cons-
tituons guère qu 'une seule classe so-
ciale malgré ses subdivisions, qui
voyons, sans ciller, sortir d'une
luxueuse voiture américaine un hom-
me vêtu d' une blouse de boulanger,
de boucher ou de ferblantier , qui ne
nous inclinons pas plus devant un
roi que devant un Gessler. nous ne
pouvions que contempler le mons-
trueux contraste égyptien: pharaons-
pachas el esclaves-fellahs (paysans)
en hochant la tète et en murmuran t :
« Un jour viendra... ».

Il est venu ; ce fut  heureusement
«un  jour » et .  non pas «un . grand
soir ». Un général ose, il trouve l'ap-
pui d'un président du Conseil qui ,
lui aussi , va de l' avant , on expédie
le roi à l'étranger et, les mains li-
bres, on agit.

C'était pourtant un homme, le roi.
Une vive intelli gence, de profondes
connaissances dans de nombreux
domaines. Malheureusem ent l'esprit
du mai veillait : le sej -pent prit la
forme de sirènes et de tables de jeu.
« Il faut que jeuness e se passe... »
Il n 'est pas le seul être humain à
avoir gâché de réels et précieux dons
par des écarts incongrus. Mais les
siens engageaient toute la nation
dont il était responsable. Un roi est
fait pour donner le bon exemple.
C'est quelquefois gênant , mais il y
a des- compensations.

La société égyptienne était
très partagée au sujet

de son souverain
La société égyptienne était très

partagée au sujet de son souverain.
Lorsqu 'on posait la question , de nom-
breux fronts s'assombrissaient et
une sourde rancune semblait prête
à s'extérioriser , mais elle était aus-

sitôt stoïquement maîtrisée. D'autres
milieux étaient sincèrement, profon-
dément attachés à ce jeun e roi dont
on avait tant attendu. Le directeur
de l'Exposition nationale qui eut lieu
au Caire en 1949 me disait qu 'étam
venu visiter cette imposante manifes-
tation la veille de son ouverture , le
roi Farouk avait détecté quel ques

Quartier indigène à Port-Saïd .
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pièces isolées qui ne devaient pas
figurer où elles se trouvaient. «Et
c'était l'exacte vérité 1 » s'écria-t-il
d'un ton où perçait toute son admi-
ration. « Et nous, égyptodogues pro-
fessionnels, nous ne nous en étions
pas aperçus ! » .

Isabelle DEBHAN.
(Lire la suite en 4me page)

Le premier ministre égyptien
menace de démissionner

à la suite d un conflit avec le général Naguib

LE CAIRE, 27 (Reuter ) . — Les mi-
lieux généralement bien informés , décla-
rent que le premier ministre égyptien
Ali Maher a menacé de démissionner.
Des divergences de vues sont apparues
entre lui et le général Naguib au sujet
de la rapidité et de la sévérité de l'exé-
cution de la réforme agraire , divergen-
ces qui ont abouti , mercredi , à un con-
flit direct entre ces deux personnalités.
Le général Naguib , et les milieux mili-

taires avec lui , veulent obliger Ali Maher
à exécuter immédiatement cette réfor-
me agraire. L'armée estime que ce pro-
blème est la véritable maladie séculaire
de l'Egypte.

Comme successeur possible d'Ali Maher ,
on nomme le président du Conseil d'Etat ,
M. Abdel Razzak Sanhuri . Ce dernier
soutiendrait les plans de l'armée pour
la réforme agraire.

LE ROI HUSSEIN II A QUITTÉ LA SUISSE

Hussein II de Jordanie (à gauche) a quitté récemmenJt la RuîSse pour
regagner son royaume. U éta i t  accompagn e du ministre jordanien à Londres,

M. Fawzi el Mulki.

Le triple assassinat
de Lurs a eu un témoin

Mais les policiers ne livrent pas encore leur secret,
pour ne pas compromettre la suite de l'enquête

FORCALQUIER . — Il sembl e que la
police ait  main tenant  son secret et
qu'allie s'efforce de le garder jusqu 'à ce
qu 'elle soit en mesure d'annoncer  un
rebondissement sensationne l de l'en-

quête sur le tri ple assassinat de Lurs.
SI l'on en croit certains bruits  non

confirmés , c'est clans le témoignage de
M. Bacomi qu 'il faudra i t  chercher les
éléments nouveaux qui motiven t  de-
puis deux jours une recrudescence d'ac-
tivité de la part des enquêteurs.

JI. Bacomi , commerçant à Manosque.
avait été entendu dans la matinée de
lund i par le commissaire Sebeiille , et
il avait , en compagnie du policier , ef-
fectué deux passages à faible vitesse
devaut la ferme de la « Gran de-Terre».

Le commissaire a été très discret sur
les résultats de cet interrogatoire. Ce-
pendant on a pu apprendr e que les
déclarations de M, Bacomi aura ient  au
moins permis de situer avec exactitude
l'heure du crime.

Témoin du drame
PEYRUIS , 27 (A.F.P. .) . — Le chef de

la Urne brigade de police mobile qui
dirige l' enquête au sujet de l'assassi-
nat de la famill e Druiinm ond a décla-
ré : « Nous nous sommes livrés sur les
lieux du tri ple assassinat à un e op éra-
tion extrêmement importan te. Un té-
moin qui a vu se dérouler sous ses
yeux une partie de la tragi que scène,
est ven u mercred i matin retracer les
instants qu 'il a vécus.

-> Ce témoin , dont nous ne pouvon s
pas donner encore l'identité , est très
sérieux. » (Réd. — Il s'agit de M. Ba-
comi.)

Le commissaire a poursuivi : « Ve-
nant  de Manosque et se dirigeant vers
Digne , le témoin qui voyageait à hord
d'une automobile américaine , a dû sor-
tir de sa voiture à 80 m. environ du
lieu où stationna it la voiture de SirJack Drummond , à la suite d'une panne
d'éclairage.

» Descendu sur la chaussée , il a en-
tendu des cris perçants. Il était 1 h. 10
Les cris résonnai ent  encore dans la
nuit que deux r afales de trois ou qua-
tre coups de feu ch acune étaient ti-rées à quel ques secondes d'intervalle
Il vit ensui te  un homme penché, les
bras en avant , traverser la chausséeen t i tubant  et s'écrouler.

L'assassin , à ta mise négligé e, s'ap-procha de l 'homme écroulé , lui donnaune poussée sur le côté gauche , et leretourna.
» Effrayé , l'automobiliste qui avaitpu réparer hâ t iv ement  sa voi ture , fitdemi-tour devant  la ferme « La Grande -Terre » et repartit en dir ection de laBri.ll. ann e . »

Les gendarmes
entendent 25 camionneurs

et un Polonais
Les gendarme s ont entendu vingt-cinq

camionneurs  : la totali té de ceux qui tra-vai l lent  dans la région. Deux éléments
recueillis font , depuis deux jo urs, l'objet
d'une sérieuse enqu ête.

A 23 heures dan s un sens et à 3 heu-res clans le sens con traire , deux cyclistes,
dont le s ignalement est identique ,'ont été
croisés par deux camionneurs dans la
nui t  du 4 au 5. On les recherche vaine -
ment .

Enfin , h Sorgues , un Polonais de 45
ans est gardé à vue depuis lundi soir. Il
a été trouvé errant  sans but sur la route.
II avait couché , les deux nuits précédant
le crime , à Peyruis. Pour la dernière fois ,
il. a été aperçu le 4 août , à 17 (heures, par
deux vieilles dames , alors qu 'il quittait
Peyruis en direction de Manosque.
(Lire la suite en 7me page)

LE TEMPS
L'/NG£NU VOUS PARLE»

Quand le temps est incertain et
que la saison hésite déjà entre l 'été
qui s'en va et l'automne qui s'appro-
che, on peut prendre le temps de le
célébrer, le temps, sous les deux
aspects qu'il a dans notre langue et
qu'on emploie tour à tour sans les
confondre pourtan t jama is. Le beau
temps Qu'il a fai t la semaine der-
nière n'est pas le même que le bon
temps qui, il y a beau temps , f u t
celui de notre enfance. N 'importe :'
sous sa double apparence , que de
bienfaits ne lui doit-on pas, au
temps ! C' est lui, père nourricier,
qui entretient nos entretiens quand
l' esprit nous fa i t  défaut  pour trou-
ver d' autres sujets de conversation.
C'est lui de même qui fournit  leur
p âture et donne leur raison d'être
aux fonctionnaires des o f f i ces  mé-
téorolog iques. Et qu'importe que ces
messieurs se trompent à journée
faite dans leurs prédict ions : ce
n'est pas sur eux que le temps se
venge. Il passe , dédaigneux de leurs
erreurs, n'obéissant qu'aux lois mys-
térieuses qu'il est seul à connaître
et dont il gardera longtemps encore
le secret.

Mais le temps fai t  vivre bien d'au-
tres gens encore : j 'entends tous
ceux qui s'avisent de le mesurer et
de fabriquer les instruments indis-
pensables à ceux qui ne veulent pas
perdre le leur. Nos horlogers lui
doivent une f ière  chandelle. Sans
le temps, où en serait notre balance
commerciale ? Et c'est grâce à lui
aussi que les habitants de nos mon-
tagnes vont passer leurs vacances
sous les cieux p lus cléments d'Espa-
gne et d'Italie au lieu de consacrer
les bons jours à faire une provision
de pives en prévision des mauvais.

Mais ne voilà-t- il pas que je parte
du temps comme si nous étions , lui
et moi, à tu et à toi ? Or, je le con-
nais à pe ine. Ce que je sais de lui
n'est pas grand-chose. On m'a bien
appris qu 'il n'a ni commencement
ni f i n , qu 'il passe , qu'il court , qu'il
vole et qu 'il ne s'arrête ni ne revient
jamais. Encore ne sont-ce là qu'ima-
ges . Son essence pr ofonde  est insai-
sissable. Les philosophes de tous les
temps ont médité sur le temps sans
trouver moyen de le définir.  Pour
les uns, il n'est qu 'un rêve ; d' autres
le comparent à une fenêtre  que l 'in-
f i rmi té  de notre intelli qence nous
f orce  à ouvrir sur le monde pou r le
comprendre à notre fa çon.  Il en est
oui en f o n t  la quatrième dimension
de l' espace. Des esprits plus subt ils
encore distinguent le temp s des hor-
loges et des mouvements sidéraux
du temps psycholo qique , qui n'a
pou r mesure et référ ence aue nos
états de conscience. Einstein enf in
le déclare relatif et celte af f i rmat ion
ne peut guère réjouir et rassurer
aue les p ersonnes nég ligentes et p eu
p onctuelles qui ont l'habitude d'ar-
river en retard à tons leurs rendez-
vous.

Ouan t au temps qu'il a fait , qu'il
fa i t  ou qu'il fera , au temps de la
météo en un mot , il est . comme nous
l' avons vu . p lus d if f i c i l e  encore,
voire impossible d'être f ixé  à son
éanrd. Ajitant consulter l'almanach
aue de se f i e r  au baromètre ou au
spenker de la radio. Vous tons, par
exemp le , qui attendez le mois pro-
chain pour prendre vos vacan ces,
vnis-je. pour gagner votre sympa-
thie, vous jurer sur la croix de ma
mère nue vous jouirez en sep tembre
d' un temp s chaud et serein ? Tout
an oins puis -je vous le souhaiter ,
et c 'est sur ce vœu que ie termine ,
car même auctnd on f ai t  l'èloae du
temns , il fau t  savoir s'arrêter à
temps.

L'INGENU.

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Un
rapport d' une sous-commission du Sé-
nat , publié mercredi , a f f i rme  que des
rédacteurs pro-communistes de radio
et cle t é léd i f fus ion  ré pandent une  «pro-
pagande subtile» à trave rs les program -
mes de la radio et cle la télévision amé-ricaines.

C'est ainsi que miss Rubh Ad amsKnight , rédactrice à la radio , cilée com-me témoin par la sous-commission , dé-clare que les sympathisants communis-tes se gardent de faire de la propag an-de ouverte qui heurte rait les senti-ments des gens simples qui les écou-tent. Leur méthode , plus subtile , a-t-elledit , consiste à ridiculi ser sans cessele système capitaliste.

La propagande communiste
à la radio américaine
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Catastrophe ferroviaire
en Tchécoslovaquie

Douze morts, cent huit blessés
LONDRES , 27 (Reuter) . — Radio-

Prague a annoncé mercred i soir que
douze personnes ont été tuées la nuit
de mardi à mercredi et cent huit bles-
sées lorsqu 'un express roulant vers Pra-
gue a déraillé. La catastrophe a été cau-
sée par le conducteur de locomotive qui
a brûlé un signal et a passé une station
à une allure exagérée. L'enquête continue.



La famille de

Madame Rodolphe SAHLI
née Lina Risser

exprime à toutes les personnes qui ont pris I
part & son grand deuil ses remerciements H
émus et reconnaissants. Loirs témoignages H
d'affection et de sympathie l'ont beaucoup •!
touchée, aidée et soutenue durant ces jours t_\

-de grande séparation . -M
Neuchfttel , le 25 août 1952.
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Quel jeune homme désirant se créer
une situation stable avec un bon
gain, voudrait accepter un poste de

représentant
pour la visite des ménages dans un
rayon déterminé (La Côte-Peseux) ?
Bonne instruction sera donnée à ira
intéressé provenant d'une autre pro-
fession. Nous donnons fixe , commis-
sions et frais. Offres sous chiffres
N 5464 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel. Age minimum :

28 à 30 ans.
t

* *

On demande pour tout de suite des

menuisiers
Entreprise Barbieri frères , le Locle

Tél. (039) 311 64

A louer à Bienne
pour tout do suite de beaux

locaux , bureaux
dans l'Immeuble diu Bar "Cecil, meilleure
situation de la rue de la Gare. Conviendrait
¦sipécialemeiirt pour représentation générale,
agence ou bureau d'avooait, etc. Possibilité
de poser une grande réclame lumineuse en

direction de la gare.

Offres à, casa postale 118, Bienne 1.

ECHANGE
Nous c h e r c h o n s  à

échanger notre apparte-
ment de <ta*oig chambres,
tout confort , cambre un
de deux ou trois pièces
dans urne maison tran-
quille e* ordonnée; paya-
ble d'aivance.

A la même adresse, à
vendre, pour cause de
double emploi, uno
MACHINE A COUDRE

« Slngeir », forme table,
en parfait état ainsi
qu'urne table de malade .
.Adresseir offreg sous chif-
fres O. S. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe à échanger
un

logement
da trolfl chambres, bien
eltué. sur la ligne du
tirolleybus 8, avec un de
trols ou quatre pièces,
aveo ou sans confort , ré-
gion Fahys la Ccudre. —
ActeaBS* offres édites à
S. C. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, grande chambre
avee belle vue dans le
haut de la ville. Even-
tuellement part à. la cui-
sine. — Demander l'a-
dressa du No 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
à loue<r à personne sé-
rieuse Libre immédiate-
ment.' Lauber, Ecluse 88.

Fabrique d'horlogerie
en plein développement cheroht
pour tout de suite ou pour date

à convenir"

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant parfaitement la sté-
no-dactylographie, les langues
allemande et anglaise, ayant le
sens de l'organisation et le goût

des responsabilités.
Faire offres sous chiffres

P 5407 N à Publicitas, Neuchâtel

S.A.D.A.M.E.L. engagerait

mécaniciens de p récision
mécaniciens spécialisés
fraiseurs

Se présenter ou faire offres
Rue Jardinière 149 a
la Chaux-de-Fonds.

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

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

' A louer à 3 minutes
de la gare unie belle
grande chambre au sud
chauffable, k monsieur
de toute moralité. —
Demande.1 l'adressa du
No 281 hu bureau do la
Feuille d'avis.

. 
^

Administration privée cherche
une (un)

MÉCANOGRAPHE
connaissant machine comptable
SUNDSTRAND classe D. Engage-
ment immédiat. Faire offres dé-
taillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffres Z. .L. 277 au

bureau de la Feuille d'avis.
V _ ;

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

On demande une

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

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

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

Jeune homme (Autrichien) cherche place
comme

soudeur électrique
Références cle premier ordre. Offres sous chif-
fres A. M. 278 au bureau de la Feuille d'avis.

Winterthur- Accidents
NEUCHATEL

Nous cherchons

employée de bureau
habile sténo-dactylographe.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à M.

André Berthoud
agent général, Seyon 2, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Homme sérieux, désirant se créer une situation
sûre et bien rétribuée est cherché pour la
vente des machines à coudre. Nous offrons
fixe, commission et frais de voyage. Les offres
avec photographie sont n adresser sous chif-
fres P 5409 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

horloger comp let
régleuses

pour petites pièces ancre, avec mise en
marche, avec et sans point d'attache. De
préférence en fabrique. Situations inté-
ressantes et stables pour personnes qua-
lifiées et habiles. Faire offres sous chif-
fres P 5408 N à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
expérimentée, de toute confiance,
présentant bien , est demandée par
magasin de la place. Connaissance

| j de l'allemand indispensable. Date
d'entrée à convenir. Adresser
offres manuscrites avec certificats,

Il 

curriculum vitae et photographie
| sous chiffres W. G. 273 au bureau

de la Feuille d'avis. i

> y

On cherche un

comptable
connaissant le système national, pour tout de
suite ou date à convenir.- Adresser offres dé-
taillées avec prétentions de salaire à B. N. 282
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un tea-room dans le centre
de la ville

deux jeunes
FILLES DE SERVICE

sérieuses, de confiance et connaissant le ser-
vice soigné. Bons gages assurés. Entrée :
1er septembre ou date à convenir. Faire offres
avec photographie sous chiffres P 122-11 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Contremaître
expérimenté est demandé pour diriger un
tmjportant bâtiment de maçonnerie et béton
armé a Lausanne. Entrée : début septembre
si possible. Offres sous chiffres PE 60915 L
en Indiquant références et prétentions à
PubUcltas, Lausanne.

FERBLANTIER - APP ARE1LLEUR
est demandé par l'entreprise F. BOUDRY,
Guches 3, PESEUX.

Employée de maison
bien au courant de tous lea travaux et sachant
cuisiner, serait engagée pour tout de suite ou pour
entrée à convenir. Salaire : Fr. 130.— à 150.— par
mois, selon capacités. — Téléphone (039) 2 18 53,
la Chaux-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, Saint-Aubin.

Ancienne maison de commerce & Borne cherche,
pour entrée en fonctions dans le plus bref délai,

jeune employé (e)
(sténo-dactylo). Connaissances très bonnes des lan-
gues française et allemande sont exigées. Prière
d'envoyer offres manuscrites aveo photographie et
copies de certificats à Publicitas, Berne, sous chif-
fres A 12777 Y.

Petit appartement
de prix modéré est cherché dans la région
par un ménage de deux personnes, pension-
nées, tranquilles et solvables. Epoque à conve-
nir. Ecrire sous chiffres P 11103 N à Publi-
cita s S. A., la Chaux-de-Fonds.

VILjj_ DE^NEU0 |ATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 1er septembre

Ecole primaire : à 14 h.
Ecoles secondaires : à 14 h. 10

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

(L'Ecole supérieure de jeunes filles rentrera
le lundi 8 septembre à 8 h. 20.)

COMMISSION SCOLAIRE.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou sé-
parément , dans une très
baume sltuaifcion , nord-
ouest de Neuchâtel, cha-
que bâtiment contenant
quatorze logements de
deux, trols et quatre piè-
ces. Chauffage général ,
loyers modérés. Arrêt du
tram.

Dans belle situation, à
Neuchâtel, avenue des
.Alpes,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois
pièces, huit garages. Pour
traiter: environ 90,000 fr.
après le 1er rang. Rap-
port bruit 6,1 %.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville, une

villa locative
de trois logements de
trois et quatre pièces ,
bains. Chauffage central .
Jardin et terrain de
900 m'. Vue superbe. Un
appartement libre pour
l'acquéreur.

A vendre dams une vil-
lage du Vignoble neu-
chàtelois,
un Immeuble locatif
avec café-restaurant

et boucherie
Rendement Intéressant.
Entièrement rénové. Foui
traiter , environ 40,000 fr.

A vendre ou à louer
5000 m. de

TERRAIN
à Cressier ou par
parcelles. Téléphone
5 59 62.

On cherche une

institutrice
capable pour une classe de jeunes filles arrié-
rées perfectibles (12 à 16 ans). Conditions
spéciales selon capacités.

Faire offres sous chiffres P 2224 K à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche

d'urgence
à Neuchâtel ou environs
Immédiats um

appartement
à loyer moyen, d'une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à*
P. J. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
pour une longue durée &
partu de fin septembre
une

chambre
indépendante

aveo confort , téléphone.
Paire offres en Indiquant
conditions à V. D., case
138, Neuchfttel.

Jeune homme oherohe
chambre Indépendante ou
pignon pour tout de sui-
te. — Eorlire à Fabien
Gulllet, chez Mast. Cres-
sier.

A louer chambre avec
pension , dans le quartier
de Monruz. Tél. 5 55 28.

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

Jeune droguiste cher-
che unei

chambre
pour le 15 septembre. —
Offres sous chiffres V. F.
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cafés-restaurants
libres tout de suite ou
pour daite à convenir. —
S'adresser : Téléfcransao-
Moras S. A., faubourg du
Lac 2.

offre à vendre
en ville

villas familiales
quatre pièces, garage
cinq pièces
cinq pièces, garage
sept pièces, garage
douze pièces
Vue et dégagement.
Sladressar à Télétran-

saotilons S. A., faubourg
du Lac 2 , Neuchâtel.

A vendre ou à louer
près d'Yverdon une

maison
de trois chambres, por-
cherie, grandes dépen-
dances, verger. Libre
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
à D. P. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre en ville
quaajtler nord-ouest

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

BOULANGERIE
•pâtisserie-tea-room, lao
de Neuchâtel, à vendre
100,000 fr. aveo Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes: 48,000 fr. l'an,
deux tiers pâtisserie. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Etablissement médical des bords du Léman
cherche :

infirmiers - infirmières -
aides-infirmières

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

citas, Lausanne.

Monsieur seul, dans la
quarantaine, sans enfant,
chfirohe une

personne
de confiance

sadharot bien cuisiner
pour tenir son ménage à
Neuchfttel. Bons gages se-
lon en teinte. Pressant —
Adresser offres écrites à
C. O. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Je cherche person-

ne de confiance et
consciencieuse, pour le
nettoyage, l'entretien
des bureaux et le ser-
vice de chauffage. —
.Adresser offres ou se
présenter à : Plerre-B.
Camenzlnd, assuran-
ces, 9, place Purry, à
Neuchfttel.

On cherche pour le dé-
but septembre une

personne
capable et sérlfiuse pour*
1461111 un ménage de deux
personnes. Eorlire soua
A. Z. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame délicate de santé,
vivant seule a. Salvan,
oherohe pour quelques
mois, la compagnie d'une
demoiselle comme

aide de ménage
contre entretien et argent
de poche. Ecrire à Mlle
Jacot-Guillarmod , h Sal-
van , Valais.

Bureau de Neuchfttel
cherche pour entrée à
convenir une

employée
éventuellement débutan-
te. Ecrire sous chiffres P.
5414 N. à Fubliottias, Neiu-
ohfttel.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
bree et aider au restau-
bre et aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
Blanc, colombier.

On oherohe une

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

Couturière
se recommande pour tra-
vaux de lingerie hommes
et dames et raccommoda-
ges pour ouvriers. S'a-
nresser : Moulins 15, 1er.

Très urgent
On cherche Suissesse

allemande ou dame seule
pour s'occuper de deux
fillettes. Bons gages et
congés réguliers. Adresser
offres écrites à R. K.
231 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Commerçants
Déchargez-vous de tous vos soucis en confiant

l'encaissement de vos factures
a personne consciencieuse et expérimentée. Réfé-
rences. Ecrivez, sans engagement à U. E. 270 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

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

Dame
de toute confiance , bon-
ne ménagère, cherche à
faire le ménage de mon-
sieur seul. — Ecrire eous
chiffres P 11104 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme cherche
place de

jardinier
ou accepterait place dans
un hôtel ou un restau-
rant. Adresser offres écri-
tes à X. H. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis de conduire, cher-
che place comme

livreur
ou aide-chauffeur. Faire
offres écrites à X. Z. 263
au bureau de la Feuille
d'avis, avec prétentions.

Jeune
couturière

cherche place pour sep-
tembre. Adresser offres
éorlities à Q. A. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M,,e Perrin
masseuse

à Cortaillod

ABSENTE
du 29 août

au 14 septembre

Les en fants et la famille de
Madame Marthe Pellaton-Grosclaude

très touchés (les nombreuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui
les ont entourés do leur affection de trouver
Ici l'expression de lej ir profonde gratitude.

Neuchâtel, le 27 août 1952.

Monsieur Albert D/ETWYLER, profondément
touché par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercie sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entouré dans ces moments
de pénible séparation.

Un merci spécial aux personnes qui ont
entouré la chère disparue au cours de sa
maladie , ainsi qu 'aux infirmières de l'Hôpital
des Cadolles pour leur dévouement.

Neuchâtel , le 28 août 1952.

HHHHMH H

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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  vn plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

MOTEURS ELECTRIQUES
|Jay@tpj ^ .| Réparations

_ J ( * » I?~__\ Rebobinage»

WjÊjÊ J--C QUJmTIER
«¦ÇjgSa BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

A vendre

« Hillman » 1948
voiture en parfait état
aveo grande porte arriè-
re. — S'adresseir: A. Rou-
11er, Gorgier. tél. 6 72 52.

Machines
à coudre

d'occasion : « Bernina » ,
« Helvetia », etc., sur
meuble depuis Fr. 240. — ,
« Singer », t a i l l e u r ,
Fr. 55. — . portatives élec-
triques Fr. 280. — . Facili-
tés de paiement.

Lœrsch & Robert S. A.,
tél. 5 13 34, rue du Seyon
12, Neuchâtel.

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

On cherche dame bon
restaurant de la ville

fille de salle -
sommelière

très capable, entrée im-
médiate* ou à convenir.
Tél. 5 48 21 ou se présen-
ter au restaurant de la
Gerle, rueUe Dublé 3.

BERGER
On demande un garçon

de 12 à 14 ans, pour la
garde du bétail. S'adres-
ser à M Emile Gasser, à
Cornaux!

A louer a demoiselle
sérieuse et tranquille,

une JOLIE CHAMBKE
bien chauffée, tout con-
fort, dams un apparte-
ment moderne, au cen-
tre. — .Adresser offres
écrites à X. E. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre Ê* louer à per-
sonne sérieuse, près du
centre et de la gare. —
Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour le 1er
septembre, à personne sé-
rieuse,

chambre indéoendante

A louer chambre indé-
pendante pour demoisel-
le. — Faubourg do l'Hô-
pital 85, *rez-dec-ohausî'ée.

BELLE CHAMBRE
confort, à un ou de<ux
¦lits. Dès 19 h., Rocher 4,
tél. 5 25 33. .

chauffée, part à* la salle
do bains ; à vlsiiter le
matin, rue Baohelin 1,
roz-de-oharuseéf.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un petit

lit d'enfant
Téléphoner au No 5 65 90.

' On cherche à acheter
d'occasion un

hangar
démontable

Dimensions minimums :
20 m. x 7 m. — Faire
offres sous chiffres K
12,784 Y a Publicitas,
Berne.

On cherche place pour
une Jeune fille comme

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

J'achète

« Sunbeam »
90, modèle 1950-1951. —
Ecrire sous chiffres P
5410 N, à PubUcltas,
Neuchâtel.

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

Culture de vignes
On engagerait pour fin

octobre, aux conditions
de la Société cantonale,
un bon vigneron honnê-
te et consciencieux , pour
la culture de 24 ouvriers
de vigne situés a> l'ouest
de Cormondrèche. Adres-
ser offres à Chs Dubois,
gérant , à Peseux.

On oherohe pour tout
de suite une

sommelière
Débutante conviendrait.
S'adresser au restaurant
Bel-Air, Plan, Neuchâtel.
Tél. S 12 56.

Sommelière
extra

est demandée un Jour
par semaine & l'Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 8 32 81.

On cherche une

jeune fille
honnête pour faire les
travaux d'un petit
ménage soigné, par-
lant le français si
possible. Entrée le 1er
octobre . — Adresser
offres écrites à T. D.
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
pour les travaux de cam-
pagne — Entrée Immé-
diate. Tél. (038) 7 18 06.

A vendre une

moto « Norton »
600 cmc., état de marche
pariait. — Faire offres à
A. Tosalli, D'Ivernols 6,
Colombier.

A remettre un
COMMERCE DE
BONNETERIE

laines, bas. dans une vil-
le industrielle du Lé-
man. Prix Fr. 3500. — .
Aetreseer offres écrites à>
F. S. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre :

ALBERT ANKER
un grand dessin , fusain
rehaussé de craie blan-
che, représentant Sully,
ministre de Henri IV ;
un petit tableau (huile*)
« Enfant à la table ».
Jules Jacot - Guillarmod
une toile (huile) « L'aire
en Hongrie ».

Adresser offres écrites
à Y. K. 275 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion à saisi!. — A
vendre

PLVNO
brun « Rordorf », beau
meuble, grandeur moyen-
ne. Toute la mécanique,
marteaux et feutres com-
plètement neufs, 650 fr.,
rendu sur place aveo bul-
letin de garantie et un
piano « Burger Jacobi »
peu usagé. Mme R. Viso-
nl, Pare 12, Tél. (039)
2 39 45. la Chaux-dei-
Fonds.

Jumelles • Zeiss >
fort grossissement, très
intéressant. — Demander
l'adresse du No 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Un sommier rembourré

sur pieds, une place, aveo
matelas 125 fr.: un som-
mier métallique, une
place, 46 fr., lo tout pro-
pre et remis à neuf. —
S'adresser à R Perr-ottet, *
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre une nichée
de petits

chiens luxe
« Spltz ». — Adresser of-
fres écrites à R. B. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un magnifi-
que

POTAGER A BOIS
émaillé gris, granité, pla-
ques chauffantes, four ,
chauffe-plat, bouilloire
et tuyau , à l'état de neuf.
S'adresser à M. R. Jacot ,
mécanicien T. N., Bourg,
Valangin, à partir de 18
heures.

A vendre

« Citroën » 15
modèle 1948, complète-
ment revisée, couleur
verte, intérieur neuf,
Prix à discuter. Ecrire
sous chiffres P 2221 Yv.
â Publicitas , Yverdon.



L'heureuse méprise
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Claire et Line DBO/E

— Entrez.
Elle ouvrit vivement la port e, mais

son sourire se figea sur ses incisi-
ves : un jeune homme, Thierry des
Ombelles sans doute , assis devant le
grand bureau , le fameux bureau du
catalogue , télép honait , les deux cou-
des sur la table et lui tournant  le
dos. Elle ne vit de lui que ses che-
veux châtains , bien collés , et ses
épaules larges .

— Allô le fondé de pouvoir ?...
Virement de deux cent mille sur
Vichy ?... Ah ! non... Mais si , je suis
au courant. Je... enfin.. . J'irai vous
voir demain.

Puis, il se tourna tout d'une pièce ,
grâce au fauteuil à pivot , et l'air
fur ieux :

— Que me voulez-vous, Julien ?
Heu ?...

Il fut  debout en une seconde , sou-
ple , svelte , impeccable et les yeux
no.irs interrogateurs.

.!_ Madame ? Vous vous trompez...
Sa:ns doute faites-vous p art ie  des
touj ristes.. . Vous vous êtes égarée ?
Cette part ie du château ne se visite
pas.)

Mais 1 interpellée semblait pétri-
fiée ; sourire , pose, parole , tout était
figé, elle contemp lait le jeune hom-
me avec admiration.

— Madame...
— Ah bien ! Vrai ! II avait rai-

son... ce que vous êtes bien !
Les sourcils de Thierry se fron-

cèrent et la petite ride verticale se
creusa...

— Madame , à qui ai-j e l 'honneur ?
dit-i l avec le maximum de froideur.

— Je suis Paméla Rondeau , la
veuve sérieuse et prématurée.  Je vous
ai écrit et comme vous ne me ré-
pondiez pas , je suis venue... Je suis
très heureuse de vous connaître. Et
puis, ça me p lait  ici , c'est beau , cette
hauteur  de p lafond ! Quelle p ièce !
Et tout ce doré , ça fait riche ! Ah !...
(elle y tenai t )  aîi ! pour ça , je suis
bien contente de vous voir enfin ,
vous allez me donner des nouvelles
de M. le baron...

La veuve , dite « sérieuse et pré-
maturée », n 'étai t  plus ni figée ni p é-
tr i f iée .  Le sourire star réapparut  sur
ses lèvres fortes mais bien dessinées
et son verbe coula d'abondance. Elle
s'assit dans un fauteui l , croisa ses
jambes bien modelées et gainées de
bas arachnéens , et regarda avec com-
plaisance ses pieds bien cambrés.

— Alors , ce méchant papa ne
vous donne pas souvent de nouvel-
les non p lus '? Tant p ire... Je me
ronge. Qu 'est-ce qu 'il devient '? Je
ne vivais p lus , c'est pour ça que je
suis venue. Est-il malade ? Je ne

m'explique pas son silence... Plus
je réfléchis , plus je pense que c'est
une épreuve qu 'il veut m'imposer...
Il peut être sûr de mes sentiments ,
dites-lui. Je fais mon trousseau —
entièrement flou — en pensant à
lui , mais je m'énerve , je m'énerve...

Thierry, debout , f ixa i t  Paméla
Rondeau avec une attention féroce;
il pensait : « Encore une , encore
une veuve ! Y en aurait-il toujours
et , comme l'hy dre cle Lerne ,
avaient-elles des têtes de rechan-
ge ? » Il aurai t  voulu lui dire: « Si
mon père ne m 'écrit pas , ne re-
vient pas, c'est que , là-bas , une des
veuves , p lus heureuse que le.s au-
tres, est sortie t r iomp halement  du
tournoi  et a su fixer son a t t en t ion ,
son cœur et... son argent ! Qui est-
elle ? Et comment sera ma future
belle-mère ? Une princesse, à en ju-
ger par les cadeaux royaux que lui
fait  mon père... »

Son regard s'abaissa sur le vieux
bureau que des générations de des
Ombelles avaient marqué de leur
empreinte.

Sur le cuir patiné qui le recou-
vrait , s'étalaient des lettres. L'une
d'elles gisait , entrouverte , à côté de
son enveloppe en fin japon. Petite
feuille blanche , encore pliée à de-
mi... Thierry pouvait en lir e faci-
lement les signes noirs.

« Un manteau de four rure , vison
lustré , doublure soie chinoise , pro-
venance du pays... soixante mille
francs. »

Et , plus loin , la note d' un grand
tailleur de Paris , celui où s'habil-
lait le comte Adhémar.

« Vingt-deux mille francs... »
Il y avait si longtemps que le ba-

ron des Ombelles n 'avait renouvelé
entièrement sa garde-robe !

— Eh bien ! vous n 'aimez pas
causer, vous ! soupira la « jeune »
veuve.

— Je ne sais pas quand mon pè-
re , le baron des Ombelles , sera de
retour , et je suis , madame, très oc-
cupé...

— Ron , j' attendrai son retour ,
comme dans la chanson.

Et elle eut ce rire bruyant qui lui
était particulier.

— .\u fond , ça me change cle Pa-
dis. Parce qu 'alors , pour de la cam-
pagne , c'en est ! Ça manque un peu
d' arbres dans le jardin de l'hôtel , à
Candes...

— Vous êtes descendue à Can-
des ? ne put s'empêcher de deman-
der Thierry qui pensait , mal gré lui ,
à Mme d 'Hérouvil lc  et à la veuve
« à petits movens ».

— Oui , l'hôtel du Bon-Roi-René-
et-des-Peintres.

Alors , elle aussi habitait avec les
autres ?... Combien y en aurait-il
encore de ces veuves ? L'annonce
du « Veneur Royal » devenait trop
prolifi que !

Et Thierry, écrasé , eut un geste
vague qui semblait envoyer aux ca-
lendes le Bon-Roi-René , les pein-
tres et toutes les veuves...

XIX

Qu'aurait-il donné pour ne p lus
entendre parler de ces infortunées
créatures qui le harce laient , se
t rouvaient  sans cesse sur son pas-
sage, avec la même question sur
leurs lèvres fardées ou incolores :
« Quand revien dra-t-il  ? »

Mme d'Hérouville était aussi
acharnée que les deux autres veu-
ves, mais pour une autre raison :
l'arrivée du baron avancerait  cer-
tainement  la demande en mariage
que Thierry ne formulait  pas en-
core , bien qu 'il vît  Marie-Caroline
presque journellem ent , grâce à la
mat inale  prom enade à cheval.
Quand le jeune homme avait à faire
au-delà de Candes , il ne traversait
p lus la ville qu 'au galop. Son an-
xiété augmentait  de jour en jo ur...
Les veuves « à petits moyens » et
« prématurée » devaient s'abuser ;
chacune avait  l' a i r  de se croire
fiancée avec le baron. La rage d' un
sp lendide  h ymen mettait un ban-
deau devant leurs yeux... tandis
que le baron des Oiïibelles , à Vi-
chy, avait demandé en mariage...
avait peut-être épousé déj à , qui
sait ?... Il hésitait à annoncer la
nouvelle.à son fils.

Thierry se posait pour la centiè-
me fois ce problème à Saint-Hilai-
re-Saint-Florent , dans les caves Ra-
tor et Laboudée. Il a t t enda i t  M. Ra-
tor aîné qui devait revenir dans un
instant. Négl igeant les fauteuiles de
rotin et les chaises de fer, groupés

autour  des tables cle dégustation , il
restait debout , les mains dans les
poches du vêtement chiné , un peu
avachi , qu 'il affect ionnait .

Le temps n 'était p lus où le jeune
homme changeait de complet p lu-
sieurs fois par jo ur. Au début de
son apprentissage , il avai t  essayé
de continuer.. .  il n 'en avait pas eu
longtemps le loisir. Ce vêtement-là
était prati que , confortable , il s'y
sentait d' au t an t  p lus à l'aise qu 'il
l' avait fait à son corps à force de
le porter. On connaissai t  autant
son costume de tweed , dans le
pays , que , jadis , le veston côtelé
du baron. De loin , on pouvait  dire:
«Ah ! voici M. Thierry... », comme
on disait : « Tiens ! M. le baron , là-
bas... »

Julien soup irai t  « que la garde-robe
de M. Thierry allait se manger des
mites ». Et cela n 'avançait à rien...

Thierry l' ava i t  donc endossé vi-
vement , cn sortant de son bain  ma-
t ina l , ce m a t in - l à , comme les au-
tres fois. Il avait  constaté avec joie
l'assèchement total des Trois-Ma-
res, où Beau l'avait mené au trot ;
maintenant , il attendait Rator aîné
avec impatience , les mains dans les
poches et les jam bes en équerre.

Des voix résonnèrent bientôt
sons la voûte cle tuff eau ; alors , ils'engagea dans la grande galerie et
suivit ensuite une voie peu éclairée
entre un e double  rangée de casiers
à bouteille s en forme de tente. Cela
sentait le bouchon , la terre, le vin...

(A suivre.)

La nouvelle choucroute
de Thurnen
EST ARRIVÉE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à
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NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets ¦ Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds • Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Colins • Morue

sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

Les nouveaux avantages de RADION A
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Mm Merveilleux ! Avec Radion tout seul -
sans aucun produit auxiliare - vous

4N #? JJP! aurez maintenant du linge plus blanc ,
plus frais , plus souple et absolument
propre ! Même dans l'eau la plus dure,
plus aucune tache , de savon calcaire

«Pour Obtenir ou d'autres sortes ! Radion a le plus
du lin ge abSOlU- 
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FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYER,
ruea Saint-Honoré ot
Saint-Maurice. Neuchâtel

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital , livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries , gâteaux , etc.

A vendre

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

POUR LA MI-SAISON

T. Q

AméxicoM
Ç v

P U L L O V E R
en pure laine , longues manches , en- ' SJ SI
colure ronde , coloris gris, jaune,  i ^J)@ <»r %ff
noir, vert , marine, cerise et ciel . . ¦¦ L̂W

tailles 38 - 48

GILET ¦ « on
en pure laine , longues manches, avec |jjà %_% %_9
boutons , se fait en coloris mode . . ¦¦ mmmW

tailles 38 - 48

Notre succès !
JA QUETTE VAGUE
en pure la ine , coloris rouge , mar ine .  W tyjf O ¦¦
jaune , vert , noir , bordeaux , ciel , rose , § gf__ Jr "
cerise, gris uni ou mêlé ¦¦ ^-W

Autres modèles ALPINIT O Q 5 0Qualité lourde 32.50 ZlO

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

RENTRÉE DES CLASSES |
j

Pour vos E N F A N T S

NOS VÊTEMENTS pratiques et solides
en velours côtelé

<3te LUMBER I
|̂  J 

en velours côtelé, pur coton, qualité \
î? '̂ t*. lourde, teintes assorties\L" / " I ¦ ' .' - .

i ^y^/ grandeurs

Jfftfk 2630 27" 28S0 I
/ / / / / / / IA 1 Iil rc&à 12 14

|MH 2930 SO" I
WîBÉpI*' PANTALONS courts I

M |// ' en velours côtelé, pur coton, qualité
w I ..̂  V lourde, en marine ou marron t

l IW* \\ 
grandeur 4 j  J 

50

-y— >^ r"!* + I"r" 1.— par grandeur

CULOTTE GOLF ^ I
en velours côtelé, pur coton , qualité lourde,

marine, marron ou beige

gran deurs 7 8 9 10 11 \

2750 2950 3150 3350 3550 I
grandeurs_12 13 U 15_ 16 j

3750 3950 4150 4350 4550 1
Mieux vêtus par

... et pas cher du tout ! I i

LARD
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
Pour la rentrée

des classes
HUMBERT-DROZ

MAROQUINIER
atelier et magasin

Concert 4 — 1er étage

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

CHARGEUR
BATTERIE

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

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—-
le V, kg.

LEHNHERR
FRERES

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. METER.
rues Saint-Honoré et
Salnt-Maurloe. Neuchâ-
tel.



AUTOUR DE 1900
Quand le « modem styl » refleurit à Zurich

Voici au 'on remet en vogue le
style 1900 ! A Paris , les pièces

^ 
de

théâtre de l'époque, parfois même
de la précédente , se jouent dans des
décors et des costumes art nouveau.
A l'exposition du costume de la Ga-
lerie Charpentier , l'année dernière ,
le stand 1900 occupait la place cen-
trale, attirait la foule et insp irait
aux journalistes de pathéti ques cou-
plets. C'est que ce sty le d'il y a un
demi-siècle vous a son petit côté
romance. Il est à la fois un peu ridi-
cule et assez touchant. Touchant ,
parce que ceux-là même qui n 'en
ont point un souvenir vécu se rap-
pellent tel récit , tel nom autrefois
familier , tel bijou accroché au cor-
sage d'une grand-mère , telle potiche
oubliée sur une console ou un coin
de piano et qui les relient à leur
enfance , à leur jeunesse. Qui les re-
lient aussi à une époque entre tou-
tes heureuse et insoucieuse, à un
monde naïf et frivole , aujourd'hui
à peine vraisemblable.

Ce qui est vrai pourtant — 1 ex-
position organisée au Musée des art s
industriel s de Zurich en fait foi —
c'est que ce modem st yl n 'est pas ,
comme on l'a cru , l'aboutissement
d'un art dégénéré , mais , tout au con-
traire , celui d'une révolte contre
l'académisme qui s'est perpétrée
tout au long du XlXme siècle. En
germe, il contenait plusieurs des
théories sur lesquelles s'appuie no-
tre art moderne.

A dessein j' emploie ce nom de
modem sty l, car le premier élan
lui est venu de l^ngleterre , de Rus-
kin préconisant le retour à la na-
ture, de Burne-Jones et des préra-
phaélites , de W. Morris enfin. Mais
l'élan lui est venu aussi d'Allema-
gne, de Munich , centre d'art plus im-
portant alors , plus vivant , plus au-
dacieusement novateur que Paris.
Le sculpteur suisse Hermann Obrist
y avait fondé sa fameuse Ecole de
Munich qui rivalisait avec celle de
Darmstadt dans les excès du Ju -
gendslil. Les maquettes de monu-
ments et de fontaines du maître , ses
projets de tap isserie prennent pour
nous un sens prop hétique qui échap-
pait évidemment aux contemporains.
L'élan venait aussi de la Hollande
et de la Belgique où Henri van de
Velde prêchait par ses écrits et son
exemple (orfèvrerie , mobilier) la
rupture avec les styles anciens , ré-
clamant de l'artiste un apport créa-
teur personnel. Il venait aussi , bien
entendu , de la France où se dévelop-
pait l'Ecole de Nancy,  où Emile
Galle décorait ses fameux vases et
René Lalique , ses bijoux , de fleurs ,
d'insectes, d'oiseaux à peine sty li-
sés, où Hector Guimard coulait en
font e verte , surmonté de lampes en
corolle d'orchidée , l'encadrement
des bouches du métro. II venait '  en-
core d'Espagne avec les étranges ar-
chitectures, mi-médiévales mi-mau-
resques d'un Gaudi. Il venait d'Au-
triche, du Danemark, de l'Amérique
du Nord.

L'exposition internationale de
Zurich montr e tout cela avec une
admirable clarté , chaque pays dis-
posant d'un ou plusieurs alvéoles
que précède un panneau explicatif.
Ici comme à Lausanne , les savants
organisateurs ont eu le souci d'en-
seigner. Dès l'entrée , ils nous ap-
prennent quelles furent  les sources
de l'art nouveau : d'une part , l'es-
tampe japonaise à deux dimen-
sions , avec ses lignes onduleuses ,
de l'autre , l'art populaire , enfin
l'exemple de quelques grands pein-
tres indé pendants : les Puvis de
Chavannes (dont on peut voir Le
pauvre pécheur , longtemps une
des toiles maîtresses du Luxem-
bourg) , les van Gogh , les Gauguin ,
le.s Rodin , les Odilon Redon... Un
Vallotton encore, un Cuno Amiet ,
un Hodler...

Bien entendu , il ne faut pas con-

fondre art et style. L'exposition
1900 ne montre pas un choix d'œu-
vres des meilleurs peintres et sculp-
teurs de l'époque, mais des modè-
les, de préférence excessifs ou, dans
tous les cas, significatifs de ce qui
s'est fait, au début du siècle, en
matière de tenture , de céramique,
de verrerie, de meuble , d'orfèvre-
rie. Car c'est alors qu 'on a com-
mencé de récuser la beauté pour
lui substituer le caractère. C'est
alors qu'on s'est avisé d'appli quer
l'art à la décoration , de le mettre
au service, non plus des idées , de
l'anecdote ou de la foi , mais de l'ob-
jet usuel. C'est alors qu 'on a osé
demander aux artistes des projet s
d'affiche publicitaire : à Steinlen ,
celles du Chat noir ou d'Yvette Guil-
bert , à Pierre Bonnard, celle de la
Revue Blanche.

Que tout soit réussite dans cette
vaste tentative, on ne saurait le
prétendre. La recherche comporte
toujours des égarements. Que pen-
ser, par exemple, de ce piano à
queue sculpté de pommes de pin ,
à couvercle pyrogravé ? De cette
table de salle à manger, décorée en
marqueterie par Emile Galle , d' une
scène de la guerre des Gaules ? De
ces tables gigogne ornées d'iris do-
rés faussement japonais ? Des exagé-
rations de l'Ecossais Makintosh ?

Un des préceptes de l'art nou-
veau , c'était 1 appropriation de
l'objet à son usage. Hélas ! Qui de
nous voudrait s'asseoir sur ces siè-
ges grêles, aux jambes obli ques et
ramifiées , au dossier démesuré ?
Qui voudrait se servir de cette cuil-
ler dont le manche imite les va-
gues ? Ou chausser cette bot t ine
absurdement pointue ? Devant les
broches, les peignes, les coupes et
les tissus à motifs de gui , de tul ipe ,
de libellule , devant la porte d'appar-
tement laquée vert , a penture de
cuivre, devant les pièces d'orfèvre-
rie si intentionnellement asymétri-
ques , devant les étains repoussés
incrustés de pierres semi-précieuses ,
devant tant d' entrelacs , d'enroule-
ments , d'ondulations et d' allonge-
ments devant tant de gestes con-
tournés et de chevelures serpentines ,
on ne peut s'empêcher de sourire.
Dire qu 'on prônait la simplicité !

Mais il y a les mousselines Liber-
ty à grandes fleurs , il y a la tapis-

serie du prince de Hesse, les estam-
pes et gravures, les livres illustrés
signés James Ensor, Félicien Rops,
Toulouse-Lautrec, Maurice Denis. Il
y a les décors vivants , d'Adolphe
Appia , pour le théâtre wagnérien,
et les toiles d'Edvard Miinch , le
grand peintre norvégien dont Zu-
rich montre présentement une ré-
trospective , mais qui fut  aussi des
novateurs de 1900.

Le modem styl a peu duré. Vers
1912,.. il tombait en désuétude. Ce-
pendant la guerre mondiale ne l'a
pas totalement liquidé. Dans les
arabesques des fauves , dans les éti-
rements et les déformations des ex-

pressionnistes, dans le surréalisme
surtout , il a survécu. Devenue fin
en soi, la décoration nous a valu
l'art abstrait. En revanche, le cubis-
me avec sa ligne droite , ses figures
géométriques, le cubisme qui déci-
dément paraît répondre à l'esprit
de notr e temps prend exactement
le contre-pied des sinuosités baro-
ques. Si l'on parcourt les revues
d'art 1900, on constate que les es-
poirs dont se sont alors bercés les
artistes, les grands mots dont ils se
sont payé sont ceux-là même dont
se leurrent les novateur s d'aujour-
d'hui. Cela fait réfléchir.

Dorette BERTHOUD.

Siège et bureau de style 1900. An-dessus, une des grandes composi tions
de Ferdinand Hodler.

Souvenirs d'un séjour en Egypte
En parcourant à différentes repri-

ses l'immense el splendide p.age
d'Alexandrie qui se termine a ses
deux extrémités par un château
royal , je demandai un jour à mes
cicérones comment' le roi pouvait
admeitr e que pour arriver à son châ-
teau de Ras-et-Tine (où il fut  retenu
prisonnier penda nt deux jours avant
son départ forcé pour l'étranger) et
pour en repartir, il dût traverser
une agglomération de taudis si sor-
dides et si -croulants, que je crus
tout d'abord que c'était là le résul-
tat de sévères bombardements , mes
amis égyptiens , après un instant de
réflexion , me donnèrent cette ré-
ponse inattendue : « Il y est habi-
tué ! »

En parlant du souverain avec les
personnalités égyptiennes qui reçu-
rent naguère les journalistes suisses
avec tant  d'affabilité et de somptuo-
sité , comme je disais toujours «le
roi » tout court , je m'attirai plusieurs
fois cette remarque, faite au reste
avec une extrême politesse : « Nous
disons «Sa Majesté » le roi... ».
« Nous autres Suisses, réponidais-j e,
nous sommes des démocrates et des
républicains invétérés, et les formu-
les solennelles ne nous sont pas fa-
milières... Mais n 'interprétez pas cela
comme un manque de respect. »

I»e rendez-vous des pachas
L'Hôtel Sémiramis, ou je logeais

au bord du NiJ , dans un cadre fée-
ri que, était le rendez-vous des pa-
chas les p lus cotés. De sa terrasse
j' aimais assister aux arrivées de li-
mousines toutes plus luxueuses les
unes que les au 1res, en voir descen-
dre ces grands seigneurs au tarbou-
che uniforme mais vêtus de comp lets
coupés à Londres ou « Paris, et mon-
ter avec élégance le vaste escalier
conduisant à la terrasse, tandis que
leurs chauffeurs et valets allaient
ranger leurs voitures à proximité ,
dans un parc auquel les eonsu-uc -
teurs du palace avaient , bien avisés,
donné les dimensions nécessaires.

Ces pachas s'installaient sur la
terrasse avec de belles et élégantes
Egyptiennes aux yeu x de braise et
aussitôt lia conversation s'engageait
en cette robuste langue arabe à Ja-
quel l'espagnol a empru nté de nom-
breuses caractéristiques.

Et moi , Suissesse, je pensais alors,
tout en admiraint cette opulence , que
par une porte secondaire on pouvait
atteindre en moins d'une minute le
quartier situé derrière l'hôtel com-
posé de terrains vagues — où l'on
projetait de construire le mausolée
de S.M. le roi Farouk — et y aper-
cevoir des groupes de miséreux pres-
que nus qui tendaient la main. Par-
mi eux , un lépreux était assis chaque
jour- du matin, au soir sur lo.sol,,©n
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pleine ardeu r du « Râ », le soleil
sacré des Egyptiens...

Ces contrastes sont le lot de toutes
les grandes capitales. Un jour que je
m 'étais égarée à Londres, j'échouai
dans un quartier avant-coureur de
Whitechapel et fus entourée aussi-
tôt de visages hostiles et de gens en
haillons qui m'emboilèrent le pas.
Cela me donna l'occasion de voir
une misère et une sordidité insoup-
çonnées si l'on se borne à fréquenter
les quartiers élégants et commer-
ciaux de la capitale bri tannique.

Il est certain que dans les pays
chauds, la misère est moins cruelle
que dans des pays froids : les ques-
tions vestimentaire et du chauffage
sont inexistantes ; celles de la nour-
riture et du logement sont moins
tragi ques qu 'ailleurs... par « habitu-
de », là aussi . On mange n 'importe
quoi ; et comme la p luie est rarissi-
me, si le toit la laisse filtrer quand
d'aventure  elle dai gne tomber un
inst a nt , le mal n 'est pas très grave.

Autres pays, autres mœurs
Les besoins de la population indi-

gène ne sont pas les mêmes que chez
nous. On ut ilise les traj nways en
s'aoorochant tout autour , sans que le
receveur puisse atteindre les resquil-
leurs. Si l'on n 'a pas ce qu 'il faut ,
on pille. Voler n 'a pas la même si-
gnification que chez nous. Là-bas,
cela s'appelle « prendre ». Des amis
de mes amis, propriétaires d'une bel-
le villa à Alexandrie, eurent tout
l'ameublement  de leur salon , atte-
nant  à leur chambre à coucher, vol é
pendant la nuit par des complices
de leurs dom estiques. Le déménage-
ment avai t  été opéré de main de maî-
tre, les propriétaires n 'ont pas en-
tendu le moindre bruit. Ce qui ne
veut certes pas dire que tous les do-
mestiques soient des voleurs : beau-
coup sont attachés de façon touchan-
te aux familles qui les emploient ,
surtout aux étrangères, qui les trai-
tent , parait-il , avec plus d'égards que
les égyptiennes.

Contrastes toujours et partout . Le
Moyen-Orient est le vestibule de
l'Extrême-Orient , dont la réputation
est d'être le berceau des contrastes.
Le bien et le mal s'y côtoient , s'y
affrontent et souvent , s'en vont bras
dessus bras dessous à travers les al-
lées d'orangers et de citronniers . On

Vendeur d'eau ambulant au Caire

ne s'y reconnaît pas toujours. Les
policiers ont vite leur fusil en joue,
leurs balles parten t assez souvent
toutes seules, mais un rien les fait
sourire et ils haussent les épaules.
Ne venez pas avec des idées ri gides,
formées par notre intransigeante
éducation et nos sévères institutions:
ils ne comprendraient pas.

Le général Naguib n'a pas
fait une révolution pour rire

Pourtant les ouvriers de Kafr-el-
Dawar sont bien forcés de commen-
cer à comprendre . Le général Naguib
n 'a pas fait une révolution pour rire
et il ne laisse pas traîner les choses.
Dans une région amène proche du
fertile delta , une fabriqu e de textiles
modèle s'est élevée. Elle group e quel-
que 35.000 ouvriers auxquels on a
construit des demeures saines, hygié-
niques, munies de tout île confort et
l'agrément désirables. On peut dire
que la « Misr » («Egypte ») est une
usine gaie où le travail n 'est pas dur
comme chez les cotonniers. Je l'ai
visitée une journée entière en ses

moindres recoins et l'admiration
croit d'heure en heure , de minute en
minute. Tout a été fait pour le bien-
être des ouvriers. Qu'aurait-on pu
encore inventer ? Je me le demandais
en fin de journée.

Mais des gens du dehors sont ve-
nus et ont endoctriné ces Arabes
simples, qui n 'avaient songé qu'à rire
jusque là. Et leur sang bouillant , leur
sang de méridionaux semblable à
l'eau de nos turbulents torrents , s'est
échauffé lorsqu 'ils ont prêté oreille
à ces suggestions étrangères. Les agi-
tateurs se sont alors retirés et les
inexpérimentés ont écopé. Au mo-
ulent où nous écrivons ces lignes,
l'un d'eux a été condamné à la pen-
daison et d'autres châtiments vont
suivre. Cela n 'a pas traîné. « Il faut
faire un exemple ! » s'est écrié le
général Naguib.

Décidément une ère nouvelle s'ou-
vre en Egvpte. La transformation est
en marche. La poésie de l'an t i que
va en souffr i r , mais les balais net-
tovent les écuries d'Augias où s'é-
tait accumulée pas mal de vermine.
Et comme on sait la vermine attire
les rongeurs.

Bravo. Egypte !
Isabelle DEBRAN.

LA VIE RELIGIEUSE

Dans les écoles du dimanche
(sp) Les écoles du dimanche de France
ont cent ans. Le centenaire de cette
société sera célébré cet été à Strasbourg.

Une exposition missionnaire
à Neuchâtel

(sp) Prochaine ment s'ouvrira à Neuchâ-
tel une grand e exposition missionnaire
sur le thème « Christ et les peuples > .
Cette exposition suisse des Missions pro-
testantes — qui ne s'arrête que dans
quelques villes de Suisse — a été créée
et organisée par le Conseil suisse des
Missions. Elle aura lieu à Neuchâtel , à
la place du Port , du 13 au 22 septembre.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

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

Emissions radiophoniques

. Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Radio

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif 12.35, Yvonne Blanc au piano. 12.45 ,
signal horaire. 12.46. inform. 12 .55 , pa -ges
lyriques favorites . 13 .30, vient de paraî-
tre. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, Qu:
tuor op. 44, No 1, de Mendelssohn 18 h
le plat du jour . 18 .10 . un ballet de Suli:
van . 18.30, peinture et son temps. 18.40
refrains d'HawaJ 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée 19.15, Inform. 19.25.
le miroir du temps. 19.40. premier rendez-
vous. 20 h. , le feuilleton : La renarde, du
roman de Mary Webb. 20.35 , part à trois.
21 .25 , concert par l'Orchestre de ohambre
de Lausanne, direction : Jean Fournet. Au
programme * Mozart, Roussel. 22 h., .Arlon ,
chantre d'Apollon , d'après un fragment
à Hérodote. 22.30 , inform 22.35 , les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22 :50 , Rad io-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une pa-ge de Rossint.
11 h .. musique d'Othmar Sohœck.
11 heures 55, pour deux pianos. 12 .15,
enregistrements nouveaux. 12 .30, Inform.
12 .40 , musique de la Suisse orientale.
13 .10 , Chronique de la Suisse orientale,
13 .25 , pour l'amateur de belle musique.
14 h .,- Romanze In Marseille, de KlUan.
16 h., Das Zwetlgesprtich. 16.30, concert
F. Niggll 17 .30 , une causerie 18 h., l'Or-
chestre récréatif de Bâle. 18.40, ie la mé-
moire du poète tyrolien J. Heltgetj . 19 h.,
duo planlstiquf , Spira-Ha.rlogs 19.30. in-
form. 20 h. , un quatuor de zlther. 20 .30 ,
Kaspar Hauser , comédie d'E. Ebermayer.
21.35, musique autrichienne pour piano.
22 .05, Wa ndersprtiohe, op. 42 , d'O. Schœck .
22 .15 . inform. 22 .20. une lecture : Von der
Ruhe des Gemtttes. 22.40 , musique de
Telemnnn.

Qui veut aller loin 1
ménage sa monture

Chacun connaît cet adage comme £il
est persuadé qu 'un tapis qui dune

longtemps vient de la maison j
E. G-ANS-RUEDIN, Bassin 10. /

A/o ô article* et noô documente d'actualité

La surveillance renforcée
de nos arsenaux

APRÈS PLUSIEURS VOLS D'ARMEMENTS
M A ¦ ¦ A

Plusieurs fois déj à depuis le dé-
but de l'année, l'opinion publique
s'est émue en apprenant les vols d'ar-
mes perpétrés dans différents arse-
naux de notre pays. A Hôngg, deux
bandits zuricois s'emparèrent de deux
mitraillettes et de plus de 10,000 car-
touches. Le 28 juillet , trois jeunes
gens dérobèrent des armes automati-
ques et des munitions à Bulach et à
Kloten. Après la reconstitution de
ces faits, il semble que les malfai-
teurs entrèrent dans les dépôts le
plus simplement du monde, comme si
ce matériel était à la disposition des
apprentis gangsters.

En fait, ne pénètre pas qui veut
dans un arsenal fédéral. Le soldat
qui rend son matériel en sait pro-
bablement quelque chose. Les spécia-
liste ont l'œil à tout et ne font grâce
à la troupe qui démobilise ni d'un pi-
quet de tente, ni d'un outil quelcon-
que. Même les tirs en campagne exi-
gent une comptabilité quotidienne en
ordre. Si les arsenaux occupent un
personnel averti , les récentes enquê-
tes ont clairement démontré que les
effectifs chargés de la garde des dé-
pôts d'une importance vitale pour
notre défense nationale , étaient net-
tement insuffisants. Ces mêmes con-
clusions se rapportent également à la
garde des forts , comme Dailly, par
exemple, où eut lieu une explosion
catastrophique.

En dressant une liste du matériel
volé, on s'aperçoit immédiatement que
les armes automatiques , en particu -
lier les mitraillettes, jouissent d'un
prestige tout spécial. Gavillet avec ses
deux mousquetons, l'agresseur de
Nyon étaient de la vieille école. Pour
une attaque rapide , seule une arme
automatique semble pouvoir donner
un résultat appréciable. Prenons
l'exemple de Nyon , où le touriste an-
glais parvint à désarmer son agres-
seur sans grande difficulté. Le fau-
chage d'une mitraillette permet de te-
nir plusieurs personnes en respect
avec une arme toujours prête au
feu. Les bandits le savent eux aussi.
De plus, une mitraillette est facile-
ment dissimulable sous un manleau.

Tout naturellement , on s'élève con-
tre le manque de précautions dans la
garde de nos arsenaux. Ordinaire-
ment , un dépôt d'armements est gar-
dé, mais à première vue il est prati-

quement impossible d'organiser un
service de sentinelles en permanence.
Les bâtiments sont régulièrement
surveillés et systématiquement con-
trôlés. 11 y a quelques jours , notre
journal publiait un communiqué du
Département militaire fédéral relatif
aux mesures à prendre dans les arse-
naux. La solution trouvée est pour
l'instant satisfaisante. 11 suffit de dé-
monter les ai-mes et d'en placer les
différentes parties dans des endroits
dispersés. Cependant , n'oublions pas
que cette manière de faire retardera
la mise sur pied d'une unité. Ces
pertes de temps considérables ris-
quent de nuire en cas d'attaque par
surprise. L'armée suisse est la plus
rapidement mobilisable de toutes les
troupes du monde. Ne perdons pas
notre prestige par la faute de quel-
ques amateurs de sensations , qui
sont d'ailleurs sous les verrous.

Les mesures de prudence
dans les unités en service
Le communiqué que nous citions

plus haut prévoit également la pro-
tection des armes aux mains de la
troupe. Les armes ne devront en au-
cune façon rester sans surveillance.
Les écoles de recrues ont également
reçu des instructions strictes. Chaque
soir, les armes automatiques seront
démontées et rendues inutilisables
par la substitution de pièces essen-
tielles. Pendant le travail, les armes
devront être gardées à vue.

Toutes ces précautions sont hélas
devenues nécessaires. Tout récem-
ment , des voleurs d'armes s'attaquè-
rent à l'équipement d'une compagnie
d'école de recrues des environs de
Zurich. Les mesures prises ces der-
niers jours, condamnent toutes ma-
nœuvres de ce côté-là.

Le problème de la Jeunesse
Le cinéma, les journaux illustrés

présentent régulièrement des images
suggestives d'attaques à mains ar-
mées. Là encore, la mitraillette a
supplanté le revolver. On explique
même comment se rendre proprié-
taire d'armes automatiques. Les
écervelés qui n'ont pas la faculté
d'analyser avec intérêt le slogan :
« Le crime ne paye pas », s'imaginent
que munis d'un matériel perfection-
né, ils se rendront facilement maî-
tres du monde. 11 est impossible
d'interdire tel film ou telle publi-
cation pour des milliers de person-
nes parce que quelques déséquili-
brés rêvent de jouer les vedettes en
pleine ville.

Garder les arsenaux est bien.
L'éducation des jeunes délinquants
devrait aller de pair avec ces mesu-
res. La sollicitude que les éduca-
teurs ont pour la jeunesse n'est pas
suffisante. Il faudrait pouvoir faire
davantage pour la préserver d'un
climat débilitant dont elle n'est pas
toujours responsable. On conçoit
l'importance des tâches que doivent
assumer les institutions responsables
de l'éducation morale des jeunes .

René JELMI.
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Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses porte s!

A Serrières, près de Neuchâtel , les Fa-
briques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équi pées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose h
voir », disent-ils.
Alors... venez , nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
« Brunette », depuis lea feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute...
La fabrique vous est ouverte tous les mardis,
mercredis et jeudis , ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque moi».
Les groupes nom-
breux — écoles, so- *.-̂ \___ "̂ «

^ciétés, etc. — nous f / / %^^^rendront service en j  f f f A_ \y ?^_\ B^ffa 1annonçant d' avance 7 ( (/ 'ffl ^3&JP *WS
leur visite. Comme \ \ p^J /l^~-f.
le visiteur de pas- \ «L© lf *£ mf/ mf
sage, ils seront tou- 3S.'S. / Njalpîc-J¦>
jours les bienvenus f '̂ ^ T̂j SemiX

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 57801



A REMETTRE
pour raison d'âge la fa-
brication de
spécialités alimentaires

Pas de détail. Nécessaire
6000 te. Pour renseigne-
ments, adresser offres
écrites à K. Q. 223 au
bureau de de Feuille
d'avis

Les salaires dans l'industrie suisse
QUESTIONS SOCIALES

On lit dans le rapport du comité cen-
tral de l 'Union centrale des associations
patronales les constatations ci-après
concernant l'évolution des salaires dans
l'industrie suisse.

« Si la détente intervenue sur le mar-
ché du travail au cours du premier tri-
mestre de 1950 a pu interrompre quelque
peu la hausse des salaires, cette interrup-
tion a été fort  brève et , depuis le 3me
trimestre de 1050. les salaires ont con-
t inuel lement  augmenté.

De plus , en 1951, l'augmentation a été
très marquée. Alors que pendant le 4me
trimestre de 1950 l'augmentation avait
été de 0,3 point  ou de 0,2 %, elle a été
pendant  les quatre trimestres de 1951 de
0,5 point (0.3%), 1,4 point (0,8 %), 2,8
points (1.5 % et de 2,5 points (1,3%).

N'oublions pas non plus que cette sta-
tist ique ne repose que sur les modifica-
tions générales des taux des salaires —
y compris les a l locat ion s  de renchéris-
sement — sans ten i r  compté des alloca-
tions uniques ou des augmentations indi-
viduelles de salaires ou de l'augmenta-
tion des gains effect i fs  due par exemple
à la prolongation de la durée du travail.
L'augmenta t ion  générale des gains peut
être évaluée en moyenne pour l'année
1951 à 4% .

Quant a la statistique des salaires des
ouvriers victimes d'accidents , elle donne

les indications suivantes sur l'évolution
des salaires :

Pour le premier semestre de 1951, l'in-
dice des gains horaires nominaux s'éle-
vait à 203,2 (1939 = 100), ce qui repré-
sente une augmentation de 1,6 % par
rapport au deuxième semestre de 1950.
Aj'outons que les hausses de salaires les
plus importantes sont intervenues au
cours du second semestre de 1951 , en
sorte que l'indice des salaires pour cette
période enregistrera certainement une
augmentation plus forte.

» Malgré l'augmentation considérable
des salaires nominaux , le niveau moyen
des salaires réels a légèrement baissé,
étant donné que le coût de la vie — en
partie précisément par suite des haus-
ses de salaires — a augmenté plus rapi-
dement. La diminution du salaire réel
peut être évaluée à 2 % pour les taux
de salaires horaires et à 1,5 à 2 % pour
les gains effectifs.

Quoi qu 'il en soit , il est certain que le
gain horaire réel moyen reste toujours
de 22 % plus élevé qu'avant la guerre
et il assure ainsi à l'ouvrier suisse un
niveau de vie supérieur à celui de 1939.
De plus , il ne faut pas oublier qu'à
l'augmentation des salaires vient s'ajou-
ter l'augmentat ion des prestations socia-
les qui n 'apparaît pas dans la statisti-
que des salaires proprement dite. »

ÉTAT CIVIL DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 17 août. Bfnkert , Clau-

de, fils de Géra rd-Paul , pâtissier-confi-
seur, à Sainte-Croix, et de Marcelle née
.Anker. 18. Schnurrenbeirger. Marianne,
fille de Paul, Ingénieur agronome, à, Dom-
bresson , et de M&rgret-EUsa née Brech-
bûhler. 19. Vaucher , Marle-Olaudc-Ma-
rianne , fille de Marcel-Albert , négociant ,
à Neuchâtel . et d'Yvette-Selma née Neipp;
Linder, Patrick-Roger , fUs de Charles-Ro-
ger, mécanicien , à Peseux, et de Monique-
Isabelle née Jeannet ; MtUler , Nelly, fille
d'Andiré-Edouard .chauffeur , à Cernier , et
de Nelly-Berthe née Beltrami. 20. Zeller.
Ph'Ulppe-Amédée, fils de Philippe-Albert ,
géomètre, it Neuchâtel, et de Marie-Anna
née Bûcher ; Claude, Chantai-Véronique,
flHo d'Emest-Jacques, chauffeur-livreur,
à Neuchfttel , et de Maria née Marcarlnl ;
Stampfli , Béatrice, fille de Joseph , aiguil-
leur C.P.P., à Rochefort, et de Marie née
Sotomutz. 21. Ramseyer, 01aude-.AIa.ln, fils
d'Eugènio, charpentier, à Neuchâtel , et de
Claudine-Yvette née -Amez-Droz ; Attlngfir,
Pascal-Paul-Georges, fils de Charles-Gus-
tave, professeur, à Neuchâtel, et de Mar-
guerite-Edmée-Georgette née Gruau. 22.
Chesi, Lydia, fille d'Isldoro, commerçant,
à Neuchâtel , et d'Ida-CeclUa-Oarmela , née
Buffolt ; Isler, Gerald, fila d'Bdmond-Geor-
ges, secrétaire, à Peseux, et de Marie-Ma-

deleine née Racine ; Stauffer. Jean-Hubert,
fils de Numa-Etlenne, agriculteur, à Id-
gnlère. et d'Anna née Habegger.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 15 août. Car-
re!, Charles-Marcel, manœuvre, à Neuchâ-
tel et Margueron, Marie-Thérèse, à Cot-
tens. 16. Monsch, Chrlstlan-Georg.. em-
ployé de commerce, à Zurich, et Juillerat ,
Marie-Rose-Fernande, à Neuchâtel. 20.
Bandi. Jean-Pierre-Julot, employé de com-
merce, et Baumann, Simone-Ginette, tous
deux à Neuchâtel. 21. Syfrlg, Max-René,
rédacteur, à Neuchâtel, et Sandrlni , Cle-
mentlna-Adele-Marla, de nationalité fran-
çaise , à* Casteleairasin ( France). 22. Rada ,
Renato-Benlamino, garde de fortifications,
â Andermatt, et Cordaz, Savlna-Lllia , de
nationalité Italienne, à* Neuchâtel. 23.
Mandry, Robert-Eugène, mécanicien, à
Neuchâtel, et Raynaud, EUane-Maiie, à
Saint-Aubin.

ANGLETERRE

La dernière mesure décidée par le Gou-
vernement britannique pour remédier à
son endettement à l'égard des autres pays
européens — c'est-à-dire la possibilité
accordée aux hommes d'affaires d'acheter
des matières premières avec des dollars
pour les revendre en Europe contre des
livres sterling — a eu un énorme succès.
Cette autorisation a été utilisée dans une
telle mesure que la Banque d'Angleterre
a été contrainte de différer provisoirement
ses autorisations. Elle a été inondée de de-
mandes de commerçants pressés de con-
clure des affaires avec des céréales, du
tabac brut, du sucre, des huiles et des
graisses.

Maintenant que la Grande-Bretagne est
obligée de régler en or sa dette mensuelle
envers les membres de l'Union européenne
de paiements, toute diminution de son
déficit dans ce domaine lui épargne de
l'or, autrement dit des dollars. En consé-
quence, l'autorisation de vendre en Eu-
rope, contre des llvi-es, des marchandises
payées en dollars équivaut pratiquement
à la, possibilité de les vendre contre des
dollars, mais seulement pour un certain
temps.

On croit savoir que les affaires déjà
autorisées dépassent 168 millions ne dol-
lars.

Succès d'une mesure
économique du gouvernement

laéalw vous coupe-lellerappéHt?

la bonne viande en boîte

SIMMENTHAL
, avec une salade ou des tomates

Etablissements à MONZA-BOLOGNE-APRILIA (Italie)
Agoni pour la Suiuei MARIO TSCHUOR • LUGANO - VIA PICO 2 • TEL (091) 2 51 57

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons ^

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
^¦imii mu -û —« ¦[¦ ¦¦¦ i
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Une cure chez PKZ
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M ' Réparer

M Repasser
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0 ] Nettoyer chimiquement

Jf à des prix avantageux, variant
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Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
m A D D E M T E B I C  Ne faites plus d'expérience, j£v-n_w__a_n__J5V
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MENUISERIE RADI0-MÉ10 DY É ZZr r̂TrÉ
DECOPPET FRÈRES L- POMEY NEUCHâTEL E L C V . I K IV .I I C

Evole 49 - Neuchâtel Tél- » 27 Z2 _ la 3~
Se rend toujours dans votre

Tél. 5 12 67 région Saint-Honoré 5

~7Vf r- SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5 3123neufs et d occasion Tons travaux de serrurerie et réparations "*UJ
lous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE ^ËÏF
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 CARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher F$S #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58.y
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Toujours un grand choix de

sous-vêtements pour messieurs
950

Slips de coton blanc, depuis Ea

950
Maillots sans manches, depuis A

ainsi que slips et caleçons
des meilleures marques

¦400**̂  ̂ NEUCHATEL

V .
Seule la

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

NEUCHATEL ¦

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

et semelle profilée en caoutchouc 
^
Q ĵ 

/ "j j f lB w k  I

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL
Û 

Jeunes époux, jeunes pèrej,
«Mutei-voiu sur la vie & la

Caisse cantonale
j'assurance populaire

NEUCHATIïL, ruo tlu Môle &

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

[B. Margot
A vendre
deux poulaillers

h l'état de neuf . — Willy
Zaugg, Bols nota*, Dernier.

Ĵ rVj  E A U  DE T A B L E  S9W Ï  i
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gonvelleg économiqueis et financières

ÉTATS-UNIS

L'Indice du coût de la vie s'est accru de
1,2 % aux Etats-Unis en Juillet de cette
année, comparativement au mois précé-
dent , et de 5 % par rapport à janvier 1951.
•Comparé à l'Indice de 1035-1939 fixé à 100,
celui du 15 Juillet dernier est noté à
190,8.

La nouvelle haus&3 provient d'une forte
augmentation des prix des denrées ali-
mentaires. Le coût de la vie est de 12,1 %
plus élevé que le niveau établi immédia-
tement avant l'ouverture des hostilités en
Corée. Plus d'un million d'ouvriers de
l'industrie automobile, dont les salaires
sont liés à l'indice du coût de la vie , re-
çoivent une augmentation de 3 cents par
heure.

Hausse du coût de la vie

Le niveau des prix des matières pre-
mières (indice des prix de gros) a con-
tinué de descendre ; à fin ju in  — les
prix d'importation ayant  fléchi cepen-
dant que les prix intér ieurs  monta ien t
légèrement — il marquai t  une baisse
de 1,1 pour cent par rapport  h f in mars
et de 3,4 pour cent au regard cle ju in
1951. Depuis juin 1950, le coût de la
vie a augmenté de 8.1 pour cent ; il
s'est élevé de 2,9 % dans les douze der-
niers mois et de 0,3 % durant le tri-
mestre.

Les salaires (évalués d' après les va-
riations des taux de salaires dans les
entreprises embrassées par l'enquête
sur la situation de l ' industrie) sont
montés dans ia même mesure que le
coût de Ja vie, c'est-à-dire de 0,3 %.
durant le trimestre, mais ils ont aug-
menté plus fortement que le coût de
la vie depuis fin juin 1951 (+ 4,1% ) :
il suit de là que les salaires réels n 'ont
pas varié pendant  ie trimestre , tandis
qu 'ils se sont élevés de 1,1 % en une
année.

Le niveau des prix
et des salaires

La régression s'est poursuivie
BERNE, 27. — La commission de re-

cherches économiques , dans son rapport
sur la situation économique pendant
Je deuxième trimestre de 1952, conclut
par les observations suivantes :

La régression économi que que l'on
pouvait observer depuis quel que temps
sur le plan international s'est en gêné-
pal poursuivie durant le second-trimes-
tre de 1952, car le processus d' adapta-
tion de la production et des stocks aux
besoins civils — redevenuis normaux
depuis qu'a reflué la vague d'achats
antici pés — et à l'extension des délais
fixés pour la réalisation des program-
mes de réarmement n'est pas encore
achevé.

Néanmoins , la production croissante
d'armements a beaucoup a t ténué le re-
cul de l'activité dans le secteur privé
où l'on distingue même , ici et là , des
signes de redressement. L'act ivi té  éco-
nomique a cont inué de fléchir en Suis-
se aussi , mais, dans l' ensemble , la ré-
gression ne s'est pas accusée.

Circulation monétaire
Cette évolution se ref lè te  jusqu 'à un

certain point dans un léger recul de la
circulation monétaire. A ia fin du tri-
mestre , la somme des crédits accordés
par la Banque nat ionale (escompte d'ef-
fets suisses et avances sur nantisse-
ment) marquai t  une augmentat ion pas-
sagère de 18 mil l ions  par rapport à la
fin clu trimestre précédent , mais , à fin
juillet elle était à peu près retombée au
niveau de mars. Les taux  d'intérêt n 'ont
pour ainsi dire pas bougé pendant  le
trimestre , tandis  que les cours des ac-
tions et des obligations ont un peu flé-
chi.

La situation économique
de la Suisse

durant le deuxième trimestre

La grève de l'Industrie de l'acier qui a
duré 53 jours et qui vient de prendre
fin, aura eu pour effet de provoquer une
hausse du niveau général des prix de
2 % à 5 %, ce qui coûtera 100 dollars par
an en chiffre rond & chaque famille amé-
ricaine. C'est du moins ce que vient de
déclarer le chef de l'Office de stabilisation
des prix.

L'industrie sidérurgique a été autorisée
& augmenter ses prix de 5,20 dollars par

tonne d'acier brut en moyenne. Le chef
de l'Office de stabilisation, des prix esti-
mait qu'une hausse de 3 dollars au maxi-
mum suffirait pour couvrir lee frala né-
cessités par l'augmentation des salaires.
Les mêmes faveurs devront être accordées
aux syndicats d'autres lndustrles-clefs et
celles-ci devront naturellement faire sup-
porter ces charges nouvelles aux consom-
mateurs.

Lorsque la grève commença le 2 Juin ,
les ouvriers demandaient une augmenta-
tion du salaire horaire de 17,5 cents alors
que les patrons de l'Industrie sidérurgique
offraient 12,5 cents. Le règlement qui a
été convenu 53 jour s plus tard s'est fait
sur la .base de 16 cents. . On a donc fait
une grève pour une simple différence de
3,5 cents par heure.

La grève a eu pour effet de réduire la
production américaine de 20 millions de
tonnes d'acier. 248,000 automobiles et ca-
mions ont été fabriqués en moins. La pro-
duction automobile en 1952 sera inférieu-
re de 22% à celle de l'année dernière.
Outre les 500.000 ouvriers, de la sidérurgie,
près d'un million d'ouvriers d'industries
annexes ont été atteints par le chômage.

. Les ouvriers de la sidérurgie ont perdu a
eux seuls, par la grève, 350 millions de
dollars , soit 625 dollars par gréviste.

L'Industrie de l'armement estime à 20
ou même 30 % la diminution cle produc-
tion causée par cet arrêt du travail.

En un mot, cette grève de 53 Jours re-
pi-éscnte pour la nation une perte de
4 milliards de dollars.

Ce qu'a coûté la grève
des aciéries américaines

Luxueux ameublement complet
neuf , de fabrique, à vendre,

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

repasser ;
1 magnifique chambre à coucher, dernier mo-

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

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

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

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

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

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

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

est vendu au prix Cr RQQfl livré franc0
incroyable de '**  «*w»Wi— domicile

avec garantie de 10 ans.
Impossible de trouver un aussi luxueux ameu-
blement complet , de fabricati on aussi soignée
et ne comprenant que les derniers modèles
de chambres à coucher et salles à manger , à
un prix aussi intéressant. Et quel choix t
Vous êtes très exigeant ? Alors venez voir cet
ameublement. Vous aussi constaterez qu'il est
toujours préférable de s'adresser directement à

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

fixez aujourd'hui encore un rendez-vous
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ouvre ses vastes locaux modernes
Suchlez 11

Jour d'inscriptioa et visite des locaux :
1er septembre

Rentrée : Mardi 2 septembre
Age d'admission : 3 ans et demi

Nous allons chercher et nous reconduisons les
enfants au tram, à Vauseyon. L'école a lieu le

matin et trois après-midi
COURS DE SOLFÈGE

initiation à la musique, rondes enfantines
pour les enfants de 6 à 9 ans. .Méthodes intui-
tives. Enseignement individuel. Le cours a lieu

le vendredi dès septembre

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

Départs : place de la Poste

28?oût Chasserai
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

20 août Isérables
Fr. 24. (montée en téléphérique
(y compris dePuls mddes)

téléphérique) Départ : 6 h. 30

TÎX La firand-Vy
_ _ Creux-du-Van
t T. B.— Départ : 13 h. 30

Barrage
3o™oû ' , de Ressens • Tour

**¦ "-50 du lac de Gruyère
Départ : 13 heures

Lundi Foire de Chaindon1er septembre Retour
Fr. 10. P11* lcs Franches-Montagnes

Départ : 6 h. 15
Mercredi — . .

3 septembre 0rilt1S6l ¦eine°Se Furka - Susten
Fr. 28.50 Départ : 6 heures

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

et chez RABUS - 0PTICIEH
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

Un week-end agréable
à Yverdon !

Samedi 30 et dimanche 31 août

Courses de chevaux
En nocturne

Samedi dès 20 h. 30 ;
Concours d'obstacles - Relais

Haute école présentée par le Dépôt
fédéral de remonte

Dimanche dès 7 h. 30 et 14 heures
Concours - Courses - Dressage

A L'HOTEL DE VILLE D'YVERDON

Exposition
Antoine Sortie

Bronzes - Dessins - Aquarelles
Ouverte tous les Jours Jusqu'au 28 septembre

(9 à 12 h. et 14 à 18 h.
Mardi et vendredi , 20 à 22 h.)

DIM.\NCHE 31 AOUT

BATEAU SPÉCIAL
à prix réduit

Départ do Neuchâtel à 8 heures
.Arrivée à Yverdon & 10 heures

Gares de Neuchâtel et de Fleurier
DIMANCHE 31 AOUT 1952

Train spécial aveo vagon-restaurant et cars spéciaux

CRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Pr. 31.50 Dés Fleurier: Pr. 33.50

ROCHERS-DE-HAYE
(Course renvoyée le 24 août)

Dès Neuchâtel: Fr. 21.— Dès Fleurier: Pr. 23.50

SAMEDI et DIMANCHE 6 et 7 SEPTEMBRE J.953
(1 Jour et demi)

ZERMATT - G0RNERGRAT
Tout compris dès Neuchâtel : Pr. 76.—

Dès Fleurier : Fr. 77.—

TRAINS CROISIÈRE
DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 1952

ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE
Munich - Salzburg - Kltzbtlhel - Innsbruck -

Bolzano - Dolomites - Venise
8 Jours - Voyage en Urne classe

Des Neuchfttel , tout compris : Pr. 369.—

DU 5 AU 12 OCTOBRE 1952

ITALIE
Gênes - Borne - Naples . Oapri - Florence

8 jours - Voyage en Urne classe
Dès Neuchâtel, tout compris : Pr. 386.—

PROGRAMMES DÉT.AILLÊS ET INSCRIPTIONS
D.ANS TOUTES LES GARES

1er septembre Foire de Chaindon
Fr. 8.— Départ du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions :

Garage Schwcingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 15)

I

Fête annuelle
de la Mission morave
Dimanche 31 août, à Montmirail
10 h. Culte français. (M. R. Burnier ,

secrétaire de l'A.C.O.).
11 h. Culte allemand. (M. A. Hart-

mann, missionnaire en Caifre-
rie) .

14 h. Réunion missionnaire.
16 h. 15 Sainte cène.

Prière de se munir d'un pique-nique.
Trains de Neuchâtel pour Marin : 8 h. 58

et 12 h. 09
Une auto sera à disposition à 9 h. 30
au terminus du tram à Salnt-Blalse

Départ de Marin pour Neuchâtel : 17 h. 27
Invitation cordiale â chacun

Nous desservons des abonnements
spéciaux au tarif suivant :

1 semaine Fr. •.00
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchfttel

Tél . 5 65 01 - Compte postal IV 178
\ J

I
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CENTRE GASTRONOMIQUE j

UN SUCCÈS ! \ |
Pour les amateurs de spécialités : ! !

Nos escargots préparés d'après une | !
ancienne et authentique recette i |

bourguignon.ie. Tél. 5 20 13. [ [

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement a la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) • Neuchâtel

Ling erie
avantageuse
Chemise de jour «**£ PT  ̂6.—
Culotte assortie 5.50
Ravissante parure «¦.]««* *., «Kles 2 pièces, depuis I OiOO

IMMENSE CHOIX EN

Chemises de nuit ^e d°S; nylon

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

I

4S$\ IMPORTANTE !
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y  bLHV bLAS TO0*
la paire 200 g. a j f  ii

(ancien poids 180 g.) •"» m̂W

wf^ENEHiel • ia paire io° g- - SI i¦ I HHaiftËttHfiËil (ancien poids 90 g.) B ^F %0

SCHUBLIG - «!LAS£.'L1Q

L'atelier de gravure
Ch. Muller - Malllef er 15

est fermé jusqu 'à nouvel avis
pour cause de maladie

V 1 / 44* j lVW

Demandez le
SiUNDOTJX PUB PORC

avantageux
à la

TEL52I87 . . UhAl
WnMw Je

BEAU CHOIX DE CARTES DE VlSlit
à l'imprimerie de ce journal

Brevets d'invention etc.
Dr W. SCHMID - Neuchâtel

Physicien diplômé - Tél. 5 2419

Ancien expert de bureau de brevets

f

Une tache ¦
à votre habit : S
vite un flacon de H

Mencioline B
LE MEILLEUR i ;
D2TACHANT ", '

S Le flacon Fr. 1.70 |
j Dans les pharmacies H

et drogueries [' ¦ <
|̂  seulement M

PartiouAler offre à ven-
dre une

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

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

« Triumph »
« Tlger » 1950, ayant peu
roulé, pneus neufs. —
A. Besuohet , les Bayards.
Tél. 9 31 02.

Meubles... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez .U spécialiste du
meubler., meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Mauri ce Neuchâtel

AUTOS
« VW »

de luxe, interleur de
cuir, ayant peu roulé,
aveo garantie..

« FORD »
12 CV., révisée, Prix :
Fr. 1500. — . M. R. Favre,
Charmettes 31, Vauseyon,
tél. S 53 30.

A VENDRE
superbe meuble radio
«Méldator», Thorens, dix
disques avec pose, à l'é-
tat de neuf , avec cin-
quante disques, un ac-
cordéon d i a t o n i q u e
« H o h n e r » . Organola,
montage italien , registre
10 basses. Téléphoner
après 19 h. au 5 62 33.

AIMÉE CORNU
professeur diplômé de

piano - solfège - harmonie
reprend ses leçons dès le 1er septembre

Nouveau domicile : Suchiez 11

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bi j outier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend a domlcUe)

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

Marcel Sterchi
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

TAPIS
de toutes
qualités

i BENOIT
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement ,
mimii—HMiimiin™ i ¦«

Prêts
par financier.

n Office de prédit.,
Sallaz, à Versoix
(Genève) .

Le 15 septembre 1952,

Ouverture
du Home

Les Pampres 151
Neuchâtel

Pension soignée,
belles chambres, situation
Idéale, parc, tranquillité

Tél. 5 35 86 ou 8 18 12

la prairie
son assiette sur le

i pouce à Fr. 2.— j
Rôti de bœuf

Pâtes
Salade aux choux

blancs

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

NOTRE AUTO est a la
dlsiposltlon des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous cnercher
pour visiter nos vastes
exjxisitlons de mobilier,
les plus belles du canton
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

DIMANCHE 31 AOUT
(en cas de beau temps)

i. Courses de chevaux 2. Excursion à Sainte-Croix
à Yverdon Les Basses
BATEAU SPÉCIAL

Neuchâtel départ 8.0(1 heures
Yverdon arrivée 10.00 >

Prix réduit : Fr. 4.50 Prix réduit : Fr. 8.—
Enfants demi-taxe

Retour par bateaux Retour par bateaux réguliers
réguliers ou par chemin de fer
Programme détaûlé à la direction de la Société ou au pavillon du port.

LA DIRECTION. i j
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T0RRE PEDRERA Dl RIMINI (Italie)
PENSION « CENTRALE » sur la mei
Tout confort, traitement de famille, propre gestion

Du 25 août au 30 septembre: 1000 lires
Réservez les chambres

Rimini (Italie) - Pension « Orchidea »
Confortable, cuisine très soignée, propre gestion
Du 25 août au 30 septembre : 900 lirea tout compris

FACILITÉS OE 1-AI1S-
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 feron t plaisir
Meubles G MEYER Neu-
châtel



Les 350 délégués de l'Union
interparlementaire siègent à Berne

REPRÉSENTANT 33 PAYS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis mardi soir , au grand balcon
du Palais du Parlement , où d'ordinaire
flot tent , les jours de fête , les couleurs
des vingt-deux cantons , on a arboré les
drapeaux de trente-deux Etats étrangers.
Entre le tricolore allemand , ressuscité de
la République de Weimar , et le tricolore
yougoslave, orné de l'étoile rouge , de
légères étamines se balancent au vent ,
Et le passant s'étonne de trouver là des
bannières qui lui sont peu familières ,
celles de Ceylan , du Pakistan , de Thaï-
lande, de Monaco , de Haïti , a côté d'au-
tres qu 'il ident i f ie  plus facilement.

C'est que les trois cent cinquante dé-
légués de l 'Union intcrparlcmentaire sont
réunis dans la ville fédérale et que jeudi
matin , h 11 heures , le président de la
Confédération , M. Kobelt , ouvrira solen-
nellement la session qu 'ils tiendront à
Berne jusqu'au 2 septembre.

4^4 4%. f*4

Rappelons à ce propos qu'il s'agit là
d'une institution fondée à Paris , en 1889,
par quelques députés français et anglais.
Elle avait d'abord pour but de propager
l'idée de l'arbitrage et de la juridiction
administrative, .\ussi joua-t-elle un rôle
important pour l'organisation des deux
grandes conférences internationales de la
Haye : celle de 1890 et celle de 1907.

Après la première guerre mondiale et
dès la constitution de la Société des Na-
tions , l 'Union interparlementaire étendit
son champ d'activité au domaine politi-
que et économique. De nombreux problè-
mes se posaient alors dans un monde
encore divisé par la méfiance et la ran-
cune. Les membres de l'Union travail-
lèrent alors au rapprochement des peu-
ples et s'occupèrent de diverses ques-
tions pratiques , celle des réparations ou
de la protection des minorités nationa-
les, par exemple. Puis, l'Union inter-
parlementaire fut amenée, dès qu'appa-

rut la menace des dictatures, à prendre
la défense des institutions représentati-
ves, à étudier aussi les moyens d'amélio-
rer le travail des assemblées législatives.

La seconde guerre mondiale réduisit
naturellement son activité, sans la faire
cesser cependant. Ainsi , le groupe an-
glais eut l'occasion d'accueillir des par-
lementaires de pays occupés.

4*4 r*4 4^4

Dès la fin du conflit , l'Union reprit
vie. Elle attira les groupes parlementai-
res des Etats qui venaient d'obtenir leur
autonomie politique et le droit d'élire
leurs assemblées. C'est ainsi qu'elle re-
çut les représentants de plusieurs pays
du Proche-Orient ou de l'.4sie centrale.
En revanche , dès 1949, elle perdit la
collaboration des parlements des démo-
craties populaires qui s'abstinrent de
participer à la conférence de Stockholm
sans jamais donner d'explications. Il
faut préciser que l'UJt.S.S. ne s'intéres-
sa jamais à cette institution.

Mentionnons encore qu'elle est formée
soit de groupes auxquels les députés de
tel pays adhèrent librement , soit de Par-
lements comme tels. C'est ainsi que le
Congrès américain est membre de
l'Union.

La session de Berne est consacrée
d'abord à la discussion du rapport gé-
néral préparé par le secrétariat, débat
qui permet à chaque délégation de sou-
lever n'importe quel problème d'actua-
lité politique.

L'ordre du jour prévolt ensuite ls dis-
cussion de questions précises. L'une est
surtout technique, puisqu 'il s'sglt du con-
trôle que les Parlements doivent être
en mesure d'exercer sur le budget qu 'ils
ont voté, c'est-à-dire sur l'emploi exact
des sommes qu 'ils ont mises à la dis-
position de leur gouvernement et de ses
services administratifs.

D'un Intérêt plus général sera le pro-
blème des limites à la souveraineté des
Etats et celui de la collaboration entre
les divers Parlements. On examiners
aussi le rôle de l'Union Interparlemen-
talre pour la constitution éventuelle
d'un Parlement International.

On le voit les travaux de Berne seront
centrés sur l'idée de la collaboration , de
l'union pour la solution pacifique des
grands problèmes politiques. A ce titre,
ils méritent toute notre attention.

G. P.

Au Tribunal militaire de division 2a
Le tribunal militaire de division 2 A,

sous la présidence du lieutenant-colonel
Duruz , grand juge , d'Estavayer, le ma-
jor Hof , de Berne , étant auditeur , s'est
réuni mardi à l'hôtel de ville de Fri-
bourg pour une audience de trois jours.

Un caporal indigne de son grade
sévèrement puni

Les jeunes recrues qui, pour de lon-
gues semaines, sont logées sous le
même toit, forment une grande famil-
le. I>a vie en commun et particulière-
ment celle sous le gris vert, repose
sur la loyauté et la confiance récipro-
que. Aussi, lorsque parmi les jeunes
soldats, il se glisse une brebis galeuse,
voire un jeune , loup, toute la troiupe
est désoiTganisée et la suspicion règne
bien tôt en maîtresse.

De irai-janvier à la mi-mars 1952,
une série impressionnante de vols
étaient commis à L'E. R. train 31, à
Thoune. Les recrues et certains sous-
officiers e<t soldats étaient délestés do
sommes d'argent variant entre 5 et -10
francs. Quinze vols au total furent
commis jusqu 'à ce que l'auteur de
ceux-ci puisse être découvert en la
peirsonne du cpl. Q. R., col. train 11/10,
qui répond aujourd'hui de ces méfaits.
Au cours de l'enquête il avait cherché
à faire porter les soupçons sur un de
ses camarades sous-officiers en allé-
guan t un prétendu vol à son détriment.

Le tribunal, devant la gravité de ces
vols répétés et considérant qu 'ils ont
été commis au préjudice de supérieurs,
de camarades, de soldats ou d'un civil ,
condamne le cpl Q. R. pou r vol quali-
fié et dénonciation calomnieuse , ù une
peine ferme d'un an d'emprisonnement,
à la dégradation , à la privation des
droits civiques pendant deux ans et
aux fi-ais.

Los méfai ts  de l'alcool
L'armurier V. Fl. (Cp. E.M. bat. fus.

20), a effectué son cours de répétit ion
en mai  1952. Le 18 de ce mois de mai.
il était en congé et circulait dans sa
propre voiture entre Lentigny et Corse-
rey.

V. supporte très mal  l'ailcool ; pour-
tant il avait consommé quel ques bois-
sons. Il se trouvait , scinble-t-il , dans
cet état de légère euphorie qui fait
d' un homme prudent un homme innp.ru-
dent , d' un tac i turne  un bavard et d'un
timide un homme entreprenant .  Il cir-
culait à une  vitesse exagérée , sur la
droite , de la chaussée. A l' entrée du vil-
lage de Corserey, il en t ra  en coMision
avec un cavalier circuilant également à
droite. L'avant de la voiture heurta le
cheval qui fut  blessé. Projeté en l'air,
le cavalier retomba sur ila chaussée où
on le rel eva avec des blessures graves.
Quant à la voiture automobile , eilde ne
s'arrêta que dans un verger proche,
après avoir enfoncé la clôture.

La victime de cet accident est au-
jourd'hui encore inapte au travail et ne
peut se présenter à l'audience, ayant
subi des lésions corporelles graves sous
forme de traumatismes.

Le tribunal mi l i ta i re  reconnaissant
l'armurier V. coupabl e de lésions corpo-
relles graves commises par négligence.
le condamne à une peine d'un mois
d'emprisonnement sous régime militai-
re, à une amende de 100 fr. et aux frais
de la cause.

Deux déserteurs
Le fus. G. A. (Cp. fus. 1/14) et le fus.

P. J. (Cp. fus, mont. 11/16), sont en-
trés à l'école de tous-officiers à Co-

lombier le 23 juin 1952. Le 25 juin , ils
manquaient tous deux à l'appel du soir.
A l'audience , ils exp li quent tous deux
qu'ils n'avaient pas désiré suivre cette
école de sous-officiers et qu 'il s avaient
cherché par tous les moyens de se faire
renvoyer en jouant aux «-tire au flanc».
en se faisant porter malades, etc.
Voyant que cette méthode n 'était pas
assez efficace , ils décidèrent de quitter
l'école pour trois jours. C'est ainsi
qu'ils se rendirent d'abord à Fribourg,
où ils passèrent la nuit chez leurs pa-
rents , puis ils firent une excursion en
montagne , après s'êtr e habillés en ci-
vil. Rentrés à Fribourg, et apprenant
qu 'ils étaient recherchés par la police,
ils comprirent que l'a f fa i re  était grave
et se (présentèrent spontanément à la
Prison centrale où ils furent  incarcérés.

Le fus. P. explique à l'audience qu 'il
pense êtr e un bon soldat , mais qu 'il
ne sera jamais un bon sous-officier.
Il reconnaît être allé trop loin et n 'a-
voir pas réfléch i aux conséquences de
son acte.

Quant  au fus. G., il a même déclaré
à l'enquête qu 'il regret tai t  d'avoir ef-
fectué son école de recrues car « si tout
le monde refusait  de faire du service,
cela serait beaucoup mieux ».

Les fus. P. et G. sont reconnus cou-
pables de désertion et condamnés à
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant  deux ans et aux frais.

Le procès Magnin
se déroule dans le calme

Surprise à Orbe

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

On ne s'attendait certes pas que le
procès Magnin fût si calme. On atten-
dait plutôt tambours et meeting. Il sem-
ble, à l'issue de la première journée ,
que le tribuna l pourra délibérer tran-
quillement. Certains le regretteront qui
sont amateurs de sensations. D'autres,
dont nous sommes, se réjouissent que
l'affaire ne débord e pas de ia salle de
justice dans la rue.

On a évoqué mercredi le rapport psy-
chiatrique établi à Genève et qui fait
apparaître M. Magnin comme un hom-
me sain d'esprit , responsabl e de ses
actes , mais impulsif et poussé par des
intentions,  louables en somm e, de re-
dresseur de torts. En fait , le syndic
de Coinsins s'est calmé. Il ne crie plus
et ne dispose plus devant le tribunal
ses appareil s enregistreurs. Bref , il sem-
ble avoir renoncé à la tactique dont il
s'était servi à Nyon.

La tâch e de M. Magnin consiste à
prouver les accusations qu 'il a portées
contre ceux qui le poursu ivent en jus-
tice et à justifier sa thèse selon la-
quelle M. Despiands a acheté du bétail
pour Céry à un prix surfait. Il lui faut
démontrer aussi que M. Gervaux , pré-
fet de N'yon , a tenu à son égard des
propos outrageants. Quant au marchand
de bétail d'Echallens, M. Pittet , troisiè-
me plaignant , il est un peu là comme
le personnage de Molière sur ia galère,

Une tentative de conciliation n'a
donné aucun résultat. Les plaignants,
vu le manque de preuves de M. Magnin.
n'ont évidemment aucun intérêt à noyer
le poisson.

L'avocat de M. Magnin déploie tout
son talent pour tenter de montrer que
ces preuves ont existé , en l'occurrence
sous forme de lettres d'agriculteurs et
de rapports à l'Economie de guerre
mais elles ont disparu mystérieuse-
ment.

Bref , tandis que quelques paysans
réuni s à Orbe écoutent sous le chaud
soleil des discours sur la situation , les
témoins défilent. Ce sont les représen-
tants de l'U.R.A. qui tentent de montrer
l'erreur de M. Desplands qui a acheté
des vaches à M. Pittet alors que ce
dernier est , de l'avis notamment  de M.
Carrard , paysan d'Echallens, conn u
pour un mauvais commerçant.

M. Carrard déclare avoir été lui-mê-
me frustré par M. Pittet et il égaie
l'assemblée très nombreuse par son ac-
cent du terroir. Les témoins prédites
ayant été les seuls à élever i.a voix , le '
reste de la journée s'est passé calme-
ment à l'extérieur comme à l'intérieur.
Le juge, M. Rossel , parfai tement maî-
tre de la situation , levé la séance , qui
sera reprise jeud i pour l'audition du
dernier témoin et des plaidoiries.

L enquête
sur le crime de Lurs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sont les deux femmes qui ont donné
l'alarme.

— Nous revenions de promenade et
cet homme, mal rasé, sale, nous a fait
presser le pas.

Le Polonais arrêté par les gendarmes
aurait , peu après la sortie de Peyruis,
quitté la route pour s'enfoncer dans les
boqueteaux de la colline qui surplombe
la vallée de la Durance et la ferme de
Dominici.

Les Noirs et les métis
ne pourront pas voler

aux prochaines élections
sud - africaines

PRETORIA , 27 (Reuter) . — La nou-
velle Cour de justice parlementaire de
l'Afrique du Sud a décidé, mercredi , de
repousser une sentence de la Cour d'ap-
pel concernant la déclaration en nullité
de la loi sur la ségrégation raciale des
électeurs .

Le verdict de la Cour autorise le gou-
vernement de biffer les noms des élec-
teurs de couleur sur les listes électo-
rales. Ainsi , l 'influence de ces électeurs
aux prochaines élections générales, qui
auront lieu dans le courant de l'année
prochaine , est éliminée.

Cependant , le verdict rendu mercredi
sera certainement contesté par les élec-
teurs métis qui ont déjà engagé une
procédure en ce sens auprès de la Cour
suprême et il risque d'amener à de
nouveaux jugements contradictoires sus-
ceptibles de provoquer un confl i t  dont
on no voit ipas l'issue possible , entre le
gouvernement appuyé par sa majori té
parlementaire et les autorités judiciai-
res du pays.

Une « première»
dans les Alpes françaises

GRENOBLE , 27 (A.F.P.). — M. Emile
Talon , 24 ans , armurier à Saint-Etien-
ne , et M. Charles Boiron , de Barèges.
ont réussi pour la première fois , dans
le massif de l'Oisans, l'ascension de la
face nord de l'Aiguille des Arias (3403
mètres) qui surpl ombe le glacier de la
Mariande.

Trois bandits s'emparent
de deux millions de cigarettes

en Angleterre
LONDRES, 27 (A.F.P.). — La manu-

facture de tabacs et cigarettes Carreras
Ltd. a été victime d'un audacieux vol
dans les circonstances suivantes :

Un camion de la manufac ture  se di-
ri geait vers le nord , lorsque le chauf-
feur, Edward Harvey, dut stopper, une
voiture venant de faire un « tête-à-
queue» devant lui. Trois hommes sur-
girent et se précipitèrent sur lui. Le
malheureux chauffeur  fut matraqué,
bâi l lonné et ligoté à bord de son véhi-
cule où les bandit s prirent place pour
gagner Londres-Colncy, où ils transfé-
rèrent deux millions de cigarettes, soit
les deux tiers du chargement , sur un
autre camion volé et parqué tout ex-
près à cet endroit.

Les bandi t s  s'enfuirent en laissant
sur place le chauffeur  et un tiers de ]a
cargaison. Ce n'est que plusieurs heu-
res plus tard que leur véhicule a été
retrouvé. Celui-ci était  muni d'une
fausse plaque minéralogi que.

Les cigarettes volées représentent
une valeu r de dix-sept mille livres.

Les cigarettes
ont été retrouvées

LONDRES, 27. — La police du Hert-
fordshire annonce que toutes les ciga-
rettes volées ont été retrouvées dans
une camionnette près de Dunstable
(Bedfordshirc),  et qu 'un homme a été
appréhendé et détenu par la police.

Le congrès
de r« American Légion »

demande le renvoi
de M. Dean Acheson

NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — Le con-
gres nat ional  de l 'Amcrican Légion (an-
ciens combat tants)  a adopté mercredi
une résolut i on demandant  le « renvoi »
du secrétaire d'Etat Dean .acheson etde « ceux qui , dans son ministère , n 'ac-complissen t pas leur devoir envers lepays ».
M. Stevenson et la puissance

militaire des Etats-Unis
NEW-YORK , 27 (Reut er) .  — hc gou-verneur Adla i  Stevenson , candida t  démo-crate a la prési dence des Etats-Unis , aprononcé un discours mercredi à « Ma-dison Square Garden », à New-York , de-vant les membres de l'« American Lé-gion ». Il a déclaré notamment :H y a parmi nous des gens qui n'ad-mettent qu 'à contre-coeur que l'on nepuisse gagner la paix à meilleur comptec'est-à-dire par d'adroites manœuvres dl-plomaj tlquea ou par la propagande. Aussi,n 'avons-nous pas encore abordé véritable-

ment le problème de la défense de nosvilles contre le danger croissant des forcesaériennes soviétiques. Beaucoup ne com-prennent qu 'Imparfaitement ou ne veu-
lent pas admettre que les dépenses de la
guerre froide ne sont qu'une partie de ceque coûtera it une guerre générale.

M. Stevenson a ensuite mis en garde
ses auditeurs contre un anticommunisme
exagéré. Il a dit : « De sombres menaces
sont trop souvent cachées sous le man-
teau pat r io t ique  de l'an t icommunisme.  Il
n 'est jamais néce ssaire de qual i f ie r  un
homme de communiste poux un profit
PP^M ,̂*»

Un pipe-line de 150 km
va entrer

en activité en Italie

Développement de I industrie pétrolière
dans la Péninsule

Il reliera Savone au Piémont
ROME, 27. — Du correspondant de

l 'A.T.S. :
Ces prochains jours entrera en acti-

vité le plus grand pipe-line d'Italie,
sinon d'Europe , d'une longueur de plus
de 150 km., qui reliera le port de
Vado-Savone à la grande raffinerie en
cons t ruc t ion  de Trecate , au Piémont.

Le pipe-line aura une portée de mille
tonnes par heure , ce qui permettra ,
sans recourir à des ponts , de débar-
quer des bateaux-citernes de 40.000 ton-
nes.

On calcule que le pipe-line permet-
tra d'amener 900.000 tonnes de pro-
duit brut par an.

La grande raffinerie de Trecate com-
mencera l'exploitation en novembre. La
« Caltex Oil » de Californie et la «Fiat»
de Turin ont collaboré à sa construc-
tion. Elle pourra raf f iner  13.000 baril s
de pétrole par jour. Avec les autres
raffineries,  l 'Italie est en train de de-
venir le plus important centre d'ache-
minement du pétrole dans toute la
Méditerranée. Sa position géographique
est considérée comme très favorabl e
pour les industriels du pétrole des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, cent cinquante agents de

police ont été intoxiqués à Turin , après
avoir consommé de la viande avariée.

EN ANGLETERRE, six réfractaires de
la gauche travailliste, M. Bevan en tête,
ont annoncé hier soir leur intention de
former un groupe solide au aein de
l'exécutif du parti.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, deux
assistants de la douane de Berlin-Ouest
en civil ont été enlevés par deux poli-
ciers populaires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
entreprises industrielles livreront à l'Iran
des machines et du matériel pour la
construction de centrales électriques
d'une valeur de quatre millions de dollars.

EN ESPAGNE, une trombe dévastatrice
a détruit un village de la province de
Navarre. On compte trois morts.

Les sp orts

(Service spécial)

Quelques milliers de spectateurs ont
assisté hier soir , au Parc des Princes , à
la seconde soirée des championnats sur
piste. Voici les principaux résuitiats :

Poursuite amateurs
Quarts de finale

De Rossi (Italie), 5'9", bat Schlieb-
ner (.Allemagne), 5'24"8; von Heusen
(Allemagne), 5'9"8, bat Andersen (Da-
nemark), 5'25"8 ; Newton (Grande-Bre-
tagne),  5'11"4, bat Andrieux (France).
5'14"4 ; Campana (Italie), 5'14"8, bat
Bentley (Grande-Bretagne), 5'25".

Vitesse, amateurs, séries
Les vainqueurs sont qualifiés pour

les quarts de finale. Ce sont : Facchi
(Italie), Mockridge (Australie), Moret-
tini (I tal ie) ,  Cox (Australie), Beyney
(France), Hjzelendoorn (Hollande), de
Bakker (Belgi que), Potzlerheim (Alle-
magne), Peacock (Angleterre) et Lemoi-
me (France).

Le Suisse von Buren s'est classé se-
cond de sa série. Il partici pera au re-
pêchage.

Vitesse, professionnels
Les vainqueurs sont qualifiés pour

les quarts de finale. Ce sont : Harri s
(Grande-Bretagne), Borgomi (Italie).
Patterson (Austral ie) ,  Seuftleben (Fran-
ce), Van Vliet (Hollande) ,  .-Vrmin von
Bùren (Suisse), Plattner (Suisse), Gil-
len (Luxembourg).

La seconde série de demi-fond
Neu f hommes au départ. Les trois

premiers classés sont qualifiés pour la
finale. Voici les résultats : 1. Versche-
ren (Belgi que), les 100 km. en 1 h.
22' 10"6 ; 2. Besson (Suisse), à 170 m.;
3. Schorn (Allemagne) ; 4. Lessueur
(France).

Repêchage des amateurs
vitesse

Deux séries, le vainqueur de chaque
série est qualifié pour les quarts de
finale.

Ice série : 1. Boker (.\ustralie) ; 2me
série : Dinarell o (I tal ie) .

Repêchage professionnels
Le premier de chaque série est qua-

lifié pour les quart s  de finale.
lre série : Bellanger (France) ; 2me

série : Derkson (Hollande) ; 3me série:
Grosselin (Belgi que) ; 4me série : Bards-
ley (Grande-Bretagne).

Les championnats du monde
cyclistes sur piste à Paris

CARNET ©U JOUR
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Horn-blower.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Annie la reinedu cirque.
Palace : 15 h. en 20 h. 30. La peau d'unhomme.
Théâtre : 20 h 30. Tripoli.
Rex : 20 h. 30. Les corsaires de la terre.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 26 août 27 août

8V,'/. Fédéral 1941 . . 100.85%d 100.90%
314% Féd. 1946 , avril 101.-% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.30% 101.25%d
3% C.F.F. 1903, dlH. 103.75% 103.85%d
8% O.FJ*. 1938 101.40% 101.-%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— d 1098.—
Société Banque Suisse ?04.— 904.—
Crédit Suisse 925— 923—
Electro Watt . . . .  19?Ê-- 1005—
Mot.-col. de Fi. 500.- 8<g.- 801 —
S.A.E.G.. série I . . . . £*•- . 57— d
Italo-Sulsse. prlv. . . „*>•— d 90 - *
Réassurances, Zurich '*"•- „ 322?-- „
Wlnterthour Accidents H]^'~ ° 2J3- <•»
Zurich Accidents . . . ?2™-~ d 8200*-
Aar et Tessin ÎÂTB "TO--
Saurer d!"?-- 1042—
Aluminium ,?S'— 2323--
Bally 'Bf.— 795—
Brown Boveri ÏÏ25'"" 1112—
Fischer I18»*— 1198—
Lonza . 992.— d 990.- <J
Nestlé Alimentant . . 1730.— 1735—
Sulzer 3150.— d 2160— d
Baltimore 95.—. 95 ^Pennsylvanla . . . . .  83.50 34 y
Italo-Argentlna . . . .  30.— 30 ^Royal Dutch Cy . . . . 368.— 864—
Sodeo 32.— d sa u
Standard OU 338.50 337. _
Du Pont de Nemours 378.— 378— d
General Klectrlo . . . 268.— d 270—
General Motors . . . .  259.— 260—
International Nickel . 199.50 199 </
Kennecott 341.— 341 _Montgomery Ward . . 276.— 277 —National Distillera . . 118.— Wt 'u.Allumettes B 48.50 43 _TJ. States Steel . . . .  172.50 d 172 —

BA JLE
ACTIONS

Oiba 3070.— 3070—Schappe 910.— d 910—Sandoz 3245.— 3240—Geigy. nom 2900.— d 2900— dHoffmann - La Roche
(bon de Jce) . . . .  6650.— 664*5—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.— d 780 - dCrédit F. Vaudois . . . 780.— d 780 - dRomande d'Electricité 455.— 452—Câblerles Çossonay . 2900.— 2825.— dChaux et Ciments 1150.— d 1150— d
GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 139.— 13a _Aramayo 11.75 11 VChartered 34.50 34 V,
g"*-1' 204.— d 203—Physique . jDorteur . . 297.— 298—Sécheron . porteur . . . 500.— d 500—B- K- F 264.— d 266—

Bulletin de bourse

Pièces suisses 38.50/40.60
françaises . . . ..... . 38.—/40.—
anglaises . . . , . .» .?» ; *, 50.—162/m-
amérlcalnes . .'.J.*. . 9*.—f-Wi—-
lingots 5125.—/B278.—

Icha non compris
( Cours communiqués, sans engagement,
' par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 27 août 1952
Achat Vente

France 1.02 1.06
U. S. A. . ... .. .. 4.27 Mi 4.30 WAngleterre . . - . .  . 10.6O 10.75
Belgique 8.— 8.20
Hollande 106.50 108 —
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  92.50 94.60
Autriche 15.— 15.30
Espagne 8.50 8.70
Portugal 15.45 16.86

Billets de banque étranners

ACTIONS 26 août 27 août
Banque Nationale . . 780.— d 7B0. d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710. dLa Neuchâtelolse as. g. 1075.— d 107s!— dCâbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000 dEd. Dubied & Cle . . 1350.— d 1375!— dCiment Portland . . . 2400.— d 2400.— dTramways Neuchâtel . 510.— d 510 dSuchard Holding S.A. 380.— d 380 — dEtabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V> 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3,4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3¥j 1942 104.— 103.75 d
Com. Neuch. S 'A 1937 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch . 3V4 1946 101.— d 101.— dKlaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— dSuchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale n/mchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ucux jeunes t i l les  tle Genève , l'une
apprent ie  coiffeuse , l'autre apprentie de
bureau , qui habi ta ient  un ins t i tu t  de la-
rive gauche ont  déserté , mardi  soir , leur
domicile et , depuis , elles n 'ont pas re-
paru. Les deux jeunes fi l les qui sont
chacune en possession d'une bicyclette
ont laissé une lettre avant leur départ
du home, où elles manife s ta ient  un com-
mun désir d'en f i n i r  avec la vie.

On doute, cependant , qu'elles aient
mis leur projet n exécution , mais jus-
qu 'à présent , toutes les recherches entre-
prises par la police pour retrouver les
fugitives sont demeurées vaines et
l'anxiété grandit au fur  et à mesure que
le temps passe.

Inquiétante disparition de
deux jeunes filles à Genève

HKK1SAU , 27. — Le 26 août au soir,
un grave accident de la circulation s'est
produit sur la route Hérisau-Gossau. Un
tank « G-13 » d'une unité du cours de
répétition en exercice dans les Alpes
appenzelloises , est entré cn collision avec
un attelage,

M. Emll Kunz , manœuvre, de Flawil,
23 ans , célibataire , a été mortellement
blessé. Il est décédé peu après & l'Hôpital
d Hérrsau. Le conducteur de l'attelage
est également a l'hôpital avec de légè-
res blessures. L'attelage lui-même est dé-
truit.

+, Le Département fédéral dee peertea etchemins de fer a accordé la canoeeslon au
comité d'initiative chargé de construire
Un téléphérique de Sainit-Morlte au Plz
Nair . dont le coût est évalué à 1 million
et demi de francs. La construction de ce
téléphérique, dont le terminus sera établià, ¦ 3063 : m., J m̂__m_____ m̂m_V4W^

Un tank entre en collision
avec un attelage
près d'Hérisau

Un mort, un blessé

ATTENTION
Grande vente de poires beurrées du Va-lais pour conserves à 70 c. le kg. à nartir

vll^n, 
aVî? J?^

00
'1? de pruneaux du

ÎS^^^f. des 8™ Pineaux Felkn-
£X,f\JWaJ! ~ un6 nouveauté : desmekms extra du pays - encore des pê-ches à chair blanche - pommes à gâteaux55 c. le kg. à partir de 3 kg. - Tous cesarticles sont vendus aujourd'hui au mar-ché sous la tenta du Camion de Cernier.
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LA YIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
La Cour internationale de justice

rend son arrêt dans l'affaire
des Américains au Maroc

LA HAYE, 27 (A.F.P.). — La Cour
interna tional e de justice a rendu son
arrêt dans d' affaire  des droits des res-
sortissants des Etats-Unis au Maroc, qui
avait été introduite devant elle par . la
requête du Gouvernement français.

Dans son arrêt , la Cour se prononce
notamment comme suit :

L'arrêt résidentiel du 30 décembre 1948
dispense la France du contrôle des impor-
tations alors que les Etats-Unis y sont
soumis. De ce fait, 11 comporte une dis-
crimination en faveur de la France Ce
traitement différentiel est Incompatible
aveo l'acte d'Algérlsas, en vertu duquel
les Etats-Unis peuvent revendiquer le
droit d'être traités au Maroc aussi favo-
rablement que la France pour autant
qu'il s'agit de questions économiques. Par
conséquent, la Cour estime qu 'il y a Heu
de rejeter les conclusions françaises, selon
lesquelles cet arrêté serait conforme au
régime économique applicable au Maroc.

Par 6 voix contre 5, la Cour rejette la
prétention américaine sur l'Immunité fis-
cale des citoyens américains au Maroc.

Par 7 voix contre 4, la Cour estime, au
sujet de la taxe de consommation sur
toutes marchandises Importées ou produi-
tes au Maroc, que les ressortissants amé-
ricain n'en sont pas exempts.

La décision
de la Cour internationale
a f ait sensation à Paris

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

La sentence rendue par la Cour in-
ternationale de justice de la Haye
dans l'affaire des droits des commer-
çants américains au Maroc apparaît
à première vue, et pour l'essentiel,
comme défavorable à la thèse fran-
çaise.

Le différend portait principalement
sur le contrôle des importation s insti-
tué par la Résidence on mars 1948
ponr mettre fin à une spéculation
éhontée de certains négociants améri-
cains fixés dans l'empire chérifien.
A l'unanimité et jugeant en droit pur,
la Cour de justice a estimé que le dit
contrôle des importations était illé-
gal étant donné qu'il constituait à
l'égard des Btats-Unlls une mesure
discriminatoire contraire à l'acte d'Al-
gérlsas de 1906 stipulant l'égalité des
droits entre les nations signataires de
ce pacte.

Sur co point, l'Amérique l'emporte
sur toute la ligne et la décision des
jug es de la Haye a provoqué à Paris
une vive sensation. Des éditions spé-
ciales ont été publi ées en annonçant
en gros titres le rejet de la thèse
française, et dans les premières mi-
nutes qui suiviren t la diffusion de
cette nouvelle, l'amertume le dispu-
tait au désenchantement.

Après réflexion et étude plus ap-
profondie du contenu de la sentence,
il semble que l'échec français soit
moins caractérisé qu'on ne le pensait
tout d'abord. Dans les milieu x bien
informés on faisait observer, en effet,

que la France s'étant vu reconnaître
le droit de légiférer au Maroc, elle
pouvait facilement déférer aux recom-
mandations de la Cour internationale
cle justice sur le point crucial de la
clause discriminatoire. Un moyen
pratique est à la disposition du légis-
lateur, disait-on au Quai-d'Orsay. II
consistera à étendre à la Franco le sys-
tème du contrôle des Importations, ce
qui supprimera « ipso facto » la dis-
crimination de traitement con tre la-
quelle se sont élevés les Etats-Unis.

Le reste des attendus de co jugement
indicatif et nullement exécutoire , rap-
pelons-lc, donne tantôt raison à la
France, tantôt raison aux Etats-Unis.
Mais comme ii s'agit de questions re-
lativement secondaires mettant en cau-
se dos droits préférentiels plus que
centenaires abandonnés nar tous les
autres pays du monde sauf les Etats-
Unis, il no semble guère nécessaire
de s'y apesantir.

En résumé, le lit ige portant sur la
lettre du droit a été contraire à la
France. Mais en revanche, le droit de
légiférer reconnu par la Cour de jus -
tice compense en quelque sorte le
dçsavœu infligé sur le plan juridique.
C'est sans doute pour cette raison que
la seconde réaction des milieux offi-
ciels a été .pins optimiste quo la pre-
mière, et quo la sentence de la Haye
a pu être qualifiée par eux comme
étant 80 % favorable à la thèse fran-
çaise.

Ceci dit, l'arrêt de la Cour interna-
tionale va donner l'occasion à d'innom-
brables exégèses, et 11 y a gros à parier
que Washington ne se montrera guère
plus satisfait que Paris.

M.-G. G.

Satisf action au Maroc
RABAT, 28 (A.F.P.) — On se félicite,

dans les milieux officiels et commer-
çants français du Maroc , de l'arrêt que
vient de rendre la Cour internationale
de justice, et l'on souligne l'importance
que revêtent pour la France les points
suivants :
1. la Cour a rejeté la thèse américaine

de la nation la plus favorisée ;
2. aucun droit essentiel d'assentiment

de la législation marocaine n'est reconnu
aux Etats-Unis. Le contraire eût été
grave, car les autorités se seraient trou-
vées dans l'obligation de soumettre leurs
« dahlrs » à ce pays afin qu 'ils soient
applicables ù ses ressortissants ;

3. la Cour n'a pas admis le principe de
l'immuidté fiscale pour les sujets améri-
cains ;

4. les valeurs en douane doivent être
appréciées à leur valeur locale autant
qu'à celle du départ.

Du point de vue politique , enfin , on
souligne que, contrairement à la thèse
nationaliste , le droit de la France à
engager le Maroc n 'est pas mis en con-
teste et que la Haute cour de justice a,
en fait , reconnu le protectorat avec —
pour la France — le droit de légiférer
et de conduire les relations extérieures
de l'Empire chérifien.

SAINT-MAURICE, 27. — M. Marcel
Desfayes, 39 ans, marié, père d'une nom-
breuse famille, travaillant sur un chan-
tier à Savatan , a été coincé entre deux
rames de vagonnets. Horriblement blessé,
il est décédé peu après son arrivée à
la clinique Saint-Ame , à Saint-Maurice.

Accident mortel
sur un chantier à Savatan

LE H.WRE, 27 (A.F.P.) — Le séna-
teur démocrate du Tennessee, M. Estes
Kefauver , est arrivé mercredi matin au
Havre , à bord du paquebot américain
« United States ». Il a été accueilli à son
arrivée par le consul des Etats-Unis au
Havre.

M. Kefauver , qui se rend â Berne , où
11 doit participer aux conférences de
l'Union interparlementalre, a refusé de
répondre à diverses questions touchant
aux problèmes internationaux de l'heure,
et il a souligné que les conférences de
l'Union interparlementaire constituaient
la seule raison de son déplacement en
Europe.

Le sénateur américain
Kefauver en route

pour Berne

AUX ÉTATS-UNIS, les treize pays du
groupe afrlco-asiatique de l'O.N.U. ont
décidé de soumettre à celle-ci la ques-
tion marocaine.

Le président dea syndicats dea ou-
vriers de la construction , Inscrit au Parti
démocrate, a déclaré qu 'il voterait pour
Eisenhower.

EN AFRIQUE DU SUD, des tribunaux
de police ont condamné mercredi cent
quatre-vingt-un hommes et femmes de
couleur pour Infraction aux lois de sé-
grégation raciale, à des amendes de dix
shillings à cinq livres sterling et à des
peines de prison de quatorze à quinze
jours , compensés dans la plupart des
caa par la - préventive.



Décisions du Conseil d'Etat
La votation relative à la loi sur

le chômage aura lieu les 4 et 5 octobre
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 27 août , le Conseil

d'Etat a autorisé MM. Marcel Croisier ,
domicilié à Sainte-Croix , et Fritz-Henri
Simond, domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de* mé-
decins.

Il a autorisé également Mlle Johanna
Spycher, domiciliée à Neuchâtel , à exer-
cer dans le canton la profession de
chiropraticienne.

Le Conseil d'Etat a enfin fixé aux
4 et 5 octobre la votation relative à la
loi sur le chômage.

LA VIE LE 

l'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Voici l'ordre du jour de la prochaine

séance du Conseil général fixée au lundi
1er septembre :

A. Rapport du Conseil communal con-
cernant :

1. da présentation des rapports et
procès-verhaux ;

2: la modif icat ion de l'allocation sup-
plémentaire au personnel communal
pour 1952 ;

3. la vente d'une parcell e de terrain
à l'E.N.S.A. et aux Services industriels;

4. Ja construction de garages et la
pose de doubles vitrages à d'immeuble
Monruz 50.

B. Motion et proposition :
5. de M. Alfred Riedoz et consorts

concernant le prolongement du trottoir
sis au carrefour du Rocher , reliant la
nue du Roc à colle de Fontaine-André
(solde de da séance du 4 juiddet 1952) ;

6. de M. Maurice Bernasconi et con-
sorts concernant l'envoi au Conseil gé-
néral des rapports demandant des cré-
dits importants.

C. Questions :
7. de M. Alfred Riedoz concernant les
fouilles entreprises par des services du
téléphone à la rue Matil e ;

8. de M. Luc de Meuron concernant
les mesures que le Conseil communal
compte prendre pour que d'autorité de
notre corps de police soit ind iscutée ;

9. de M. Paud-Eddy Martenet concer-
nant  d' exécution de la décision du Con-
seil générad pour une extension de
d'autori sation de se baigner le long de
da rive du lac ;

10. de M. Raoul Robert concernant
da lutte contre de bruit nocturne des
véhicules à moteur ;

11. de M. Maurice Bernasconi pour
d'installation de bancs à proximité de
diverses écoles.

-L'Hôpital Pourtalês
et la Maternité

durant le dernier exercice
Alors qu'il y avait à l'Hôpital Pour-

talês 64 malades en traitement le
31 décembre 1950, on a compté 1332
entrées, en 1951. Ce tota l de 1396 ma-
lades se répartit on 517 hommes, 448
femmes et 431 enfants. Le plus grand
mombre était domicilié à Neuchâtel
(555), dans le district de Neuchâtel
1151) et dans le district de Boudry
(413).

Le service de i-adiologde a fait  6227
radiographies et 1351 î-adioscopies.
Au com-s de l'année, 22,082 person-
nes ont été radiographiées, soit 9948
écoliers et 12,134 adultes dont 3501
soldats des places d'annes de Payer-
ne, Yverdon et Colombier.

Au coui-s de l'année 1951, l'hôpital
a fait aippel au Dr Pierre Quinche,
spécialiste F.M.H. en pédiatrie pour
assumer la direction du service des
enifa.nts. Ce service sera transféré pro-
chainement dans lo nouveau pavillon ,
équipé selon les exigences hospitaliè-
res modernes.

Malgré l'inlassable dévouement des
sœui's do Saint-Loup et des infirmiè-
res, il y a-toujoui-s de grandes diff i-
cultés dans lo recrutement du person-
nel de toutes catégories.

A la Maternité, le service d'obsté-
trique a eni-egistré 'en 1951 cinq cent-
quatro naissances. Il y eut 9 naissan-
ces de jum eaux. On a compté 275 gar-
çons et 238 filles. Le service de gyné-
cologie a traité 404 patientes.

Les dépenses de ménage se 'sont éle-
vées l'année passée à 826,932 fr. 18,
alors que les recettes étaient de 698,248
francs, ce qui laisse un excédent de
dépenses de 128,684 fr. 18. La journée
de malade tant à l'Hôpita l qu 'à la
Maternité , revient à 16 fr.  17 (en 1950,
16 fr. 04 ; en 1349, 15 fr . 09).

Panne de courant
Une panne de courant  s'est produite

cette nuit  entre 0 h. 25 et 0 h, 50. Elle
a été provoquée par le déclanchement
d'un disjoncteur de 8000 volts à la sta-
tion de « Casse-Bras ., près du pont du
Vauseyon , par suite d'un court-circuit.

VIGM©BLE 
CORCELLÎ..S

Un automobiliste imprudent
renverse un cycliste

(c) Un accident  de la circulation s'est
produit hier soir vers 19 h. 30, en p le in
Corcelles. Une auto qui monta i t  le vil-
lage s'est b rusquement  trouvée en face
de deux gros camions descendant  la
même rue. L'au tomobi l i s t e ,  au bénéf ice
d'un permis provisoire ,  vou lu*  en même
temps dépasser un cycliste f'ui le pré-
cédait et croiser les deux camions . Dans
sa tentative , il accrocha le cycl is te .  Ce
dernier f i t  une v io len te  chu te  et son
vélo fut mis hors d'usage. Blessé aux
bras et aux jambes , le cycliste fu t  con-
duit chez le médec in  par un tém oin  de
l'accident. Il s'en tirera vraisemblable-
ment sans trop de mal.

Il convient de relever ici la c o n d u ' l c
parfaitement correcte de l' au tomob i l i s t e

j E.vcès de vitesse
(c) Peu de temps après l'accident pue
nous relatons ci-dessus , un jeune chauf-
feur d'une entreprise de transports
connu pour ses excès de vitesse dans le
village , a manqué de quelques cent imè-
tres d'entrer en collision avec une voi-
ture descendant calmement la rue prin-
cipale.

Malgré tous les essais inf ruc tueux ten-
tés par la commune jusqu 'à présent ,
n'y a-t-il vraiment aucun moyen légal
de limiter la vitesse de traversée de
notre village ?

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imp^Mn^e-<SeBt5ffl<rVS. A., Neiichâtel

L'n footballeur blessé
Lors du tournoi des vétérans qui s'est

disputé dimanche , le gardien bien connu
et ancien internat ional  Roger Feuz , a fait
une chute et s'est cassé la jambe droite.
Il a été transporté à l'hôpital.

BOUDRY

VAL-PE-BUZ

COFFRANE
Réunion

des écoles du dimanche
(c) Grâce à l'initiative du pasteur , les éco-
les du dimanche des villages de Montmol-
lin , des Geneveys-sur-CO'ffrane et de Cof-
frane , aveo leurs monitrices, se sont ren-
contrées au collège pour prendre contact
entre gens do la même paroisse et passer
ensemble d'agréables moments. Cette fête
— car c'en était une — a eu un réel suc-
cès. Après une allocution du pasteur , les
Jeux avec prix , les chants se sont succédé,
mettant en gaieté toute cette Jeunesse.
Pour terminer une collation fuit servie à
tous les participants.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir. Il a voté deux crédits : le premier
de 4450 fr. pour l'électrlilcattlon de là son-
nerie des cloches de l'église, le second de
22.000 fr. pour l'aménagement des che-
mins des Crêts jusqu'à l'entrée de la fa-
brique Mirza et de Vuarrens.

Il a ensuite donné 1 autorisation au
Conseil communal de vendre à M. Fer-
nand Bétrix fils une parcelle de 300 à 400
mètres carrés — à 1 fr. le mètre carré —
destinée à dégager son immeuble du côté
nord et du côté est.

CHRONIQUE DU REGIMENT NEUCHATELOIS
Le bataillon 19

quitte le Val-de-Travers
pour gagner les hauts

plateaux jurassiens
D'un de nos correspondants :

Le séjour  du bataillon 19 tire à sa
f i n  dans le f o n d  du Val-de-Travers
où avant-hier et hier étaient revenus
un soleil éclatant , une chaleur pres -
que estivale, que les soldats ont ap-
préciés après les jours f r o i d s , aris et

humides de la semaine dernière.

Branle-bas de combat
et exercices du bataillon

Mercredi après-midi , il y avait
branle-bas de combat dans tout le
bataillon en p révision d'un qrand
exercice qui débute ce matin et dont
le thème ne sera connu qu'au der-
nier moment.

Cet exercice durera vraisembla-
blement jusqu 'au début de l'après-
midi et sera p lacé sous les ordres
d'un o f f i c i e r  supérieur adjoint au
rég iment , le colonel Vnagneaux.

Puis , le soir, les troupes établiront
leurs bivouacs sur les hauts plateaux
du Jura neuchàtelois et vaudois , soit
vers Vuissens, les Auberges , l'Ab-
baye et la Thormandaz. Dès la nuit
prochaine , les hommes coucheront
donc sous les tentes et c'est à Pier-
renod que s'installera le P.C. du ba-
taillon.

Sur les hauteurs sud de la vallée
les exercices se succéderont jus-
qu 'aux premier jours de la semaine
prochaine et précéderont des exer-
cices ^ qui auront lieu, cette f o i s ,
dans le cadre du régiment et qui se
dérouleront sur les hauteurs nord
de la vallée.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui jeudi ,
les cantonnements seront levés dans
les villages de Travers , Couvet .  Bo-
veresse, Môtiers et Fleurier où ils
avaient été établis au soir du 1S
août.

Visite au commandant
du régiment

Le bataillon 19 a reçu lundi , lors
de l' exercice oui s 'élail déroulé
l' ap rès-midi ci le. lendemain malin
cuire les Sngnel les  et Rian.v. la vi-
site du colonel Sehindler , cnwmun-
dant du rènimèhl neiichtocW*.

Le colonel Lnrombe,  attnrhè mi-
litaire à l'ambassade de Fronce à
Berne,  est cnalcmenl venu riu Val-
de-Travers e t .  s 'est p art icul ièrement
intéressé à l ' instruction el an manie-
ment des armes.

Des concerts appréciés
Mardi après-midi à Travers , Mô-

tiers , Boveresse cl Couvet el . dans
la soirée, à Fleurier , devant de nom-
breux auditoires , la f a n f a r e  du régi-
ment 8. dirigée par  le sergent Sri-

boz , a donné des concerts qui f u -
rent vivement appréciés.

Cette f a n f a r e  s'est distinguée par
l' entrain et l'ensemble avec lesquels
elle se produisit .  A Fleur ier, le vin
de l'amitié f u t  o f f e r t  aux musiciens
par le Conseil communal.

Bientôt plus qu'un souvenir
Pour les o f f i c i e r s , sous -o f f i c i e r s

et soldats du bataillon 19 , leur séjour
au Val-de-Travers ne sera bientôt
plus qu'un souvenir.

... Un souvenir qui re f l é t era ,  sans
aucun doute,  beaucoup d 'heures
claires , de bonne humeur, de cama-
raderie. A la veille du départ , le
bureau d 'état-mnjor s'est plu  à rele-
ver combien chacun avait été con-
tent de ce stationnement dans no-
tre district et de l'accueil sgmpati-
que que la populat ion a réservé à
la troupe.

Du côté des civils , . il f a u t  aussi
mettre en rel ief  que l'occupation pa-
c i f i que du Val-de-Travers a été ap-
préciée  tant du point de vue de la
tenue des soldats que de la courtoi-
sie de leurs che f s .

Les soldats resteront
dimanche dans le Haut-Jura

Les soldats du régiment neuchàte-
lois ne pourront pas regagner leur
domicile dimanche, mais ils seront
déconsignés l'après-midi , sur l'em-
p lacement de leurs camps. Les pa-
rents , amis et connaissances des sol-
dats et des o f f i c i e r s  sont inûités à
venir leur rendre visite. Nul doute
qu 'ils seront accueillis à bras ou-
verts.

Signalons que des cultes destinés
à la troupe auront lieu dimanche
matin dans les bivouacs du Haut-
Jura.

Dernier jour
avec la IV/2 à Cernier

(c) Hier ma t in  alarme à 6 h. par le
Cdt. de Rgt. Lcs sections partent à leurs

emplacements d'a.l a nm.e : est et ouest
du village. Puis suivant  les ordres qui
se succèdent , les sections déployées s a-
vancent en direction du Bois d'Engotl-
lon où l'ennemi parachuté est supposé
avoir pris position. Ensuite , progres-
sion en direc tion de Saules.

A 10 h. environ, le signal de fin
d'exercice est donné , la troupe se re-
plie et rentre à son l ieu de stat ionne-
ment , landis que les officiers assistent
à .la crit ique de l' exercice.

L'après-midi est consacré à la pré-
paration du matér ie l  par sui te  du pro-
chain départ de la locali té.  Chaque hom-
me procède à ses rétabl issements ,  s'al-
lège île plus possible par l'envoi , à son
domicile , de tout  ce qui ne lui est pas
indispensable en vue des exercices fu-
turs. Le repas du soir fixé à 18 1). est
rendu facultatif.

Ce matin diane à 4 h. .4 5 h., la Cp.
est prête au départ pour la région de
Martel-Dernier où dès 10 h. des exerci-
ces de combat , dans le cadre du batail-
lon , sont prévus. Seuil , un petit  détache-
ment est laissé cn arrière , perur la re-
mise en état des can tonnements , déta-
chement qui devra terminer  son tra-
vail à 7 h. 30, pour ensui te  rejoindre
la compagnie.

Et voilà, tout  rentr e dans l'ordre nor-
mal , le séjour de nos soldats aura
laissé un souvenir agréable au sein de
notre  populat ion qui voit toujours avec
plaisir l'arrivée des gris verts.

Concert militaire
à Auvernier».

(c) Sous lia direction du sergent Sciboz.
nou s avons eu île privilège d'assister
à un magnif ique concert donné par la
musique clu régiment.

Une foule nombreuse mani fes ta  sa
reconnaissance, par des app laudisse-
ments  nourris. De très vifs remercie-
ments furent adressés à ce corps de
musique par le major Gaschen , qui le
convia à une petite agape.

... et à Colombier
. . .

T«c> La fanfare du Rgt . 8, qui quj tte nos
mûr s ce ma t in , a donné mercredi soir
un 'comoert très apprécié. Un vin d'hon-
neur a été offer t  aux musiciens par le
Conseil communal.

A la compagnie de mitrailleurs IV/18 à Bevaix. Le lieutenant colonel Roulet ,
commandan t  d'arrondissement , suit  des tirs à la nouvelle mitrai l leuse 51.
A l'extrême-droite, le capitaine Alex Billeter , commandant de la compagnie.

(Phot. GV.6to.laU, NoucM.tol)

Au Conseil général de Fontainemelon
Quatre demandes de crédits extraordinaires

Notre correspondant de Fontaine-
melon nous écrit :

L'autorité législative s'est réunie le 26
août sous la présidence de M. Robert* Bal-
mer, président , ert en présence du Conseil
communal et de l'administrateur commu-
nal.

L'ordre du jour prévoyait tout d'abord
quatre demandes de crédits extraordinai-
res qui furent* votées à l'unanimité. Il
s'agissait :

1) d'un crédit de 6000 fr. pour partici-
per, à raison de 50%, aux frais de réfec-
tion du chemin au sud des Casernes ; c'est
le seul ohtanln du village, qui n'est pas
goudronné et pourtant; il est bien fré-
quenté. Comme il appartient à Bubertas
S. A. mais qu 'il a pris le caractère d'un
chemin public , le Conseil communal a
proposé à la Société propriétaire de procé-
der à la réfection à frais communs ;

2) d'un crédit de 30,000 fr. pour parti-
ciper à raison de 50%, aux frais de cons-
truction d'un nouveau tournant de la
route Fomtaines-Fointalnemelon, au-des-
sous do la salle d'attente du trolleybus ;
un projet , établi par la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, concerne aussi la
modification des chemins d'accès à la pro-
priété de la Crèche, au sud de la fabrique,
aux garages des camions et à la cour Inté-
rieure de la fabrique de même qu 'au local
de la section des premiers secours en cas
d'incendie. Il est à noter que la première
étape des travaux, soit tous les raccorde-
ments, a été entreprise par la Fabrique et
à ses frais exclusifs. L'ensemble des routes
dans ce quartier sera recouvert d'un tapis
bituimeux et le triangle entre les deux
tournants sera gazonné :

3) d'un crédit de 20.000 fr. pour parti-
ciper à raison d'un tiers aux frais de
construction d'un canal-égout Fontaine-
melon-Fontaines. Depuis plusieurs années,
le Conseil communal envisageait de dé-
charger le canal de la route cantonale les
Hauts-Geneveys-Cernler par un nouveau
canal suivant la route de Fontainemelon
à Fontaines et aboutissant dans un canal
appartenant à la commune de Cernier ;
cette dernière consent au raccordement
envisagé dans son canal qui ne reçoit ac-
tuellement que les eaux de la partie sud-
ouest de son territoire, eaux de drainage
qui sont ensuite conduites au Seyon par
un collecteur à ciel ouvert . La construc-
tion du nouveau tournant du Cercle ayant
été avancée, la commune s'est trouvée obli-
gée de passer Immédiatement à la cons-
truction de la, partie supérieure du canal
pour éviter d'avoir à ouvrir à nouveau la
route revêtue d'un tapis. La répartition
des fra is de construction se fera nar tiers
tntre les communes de-3 Hauts-Geneveys
et Fontainemelon et l'Etat de Neuchâ-
tel ;

4) d'un crédit dp 10 ,000 fr. pour parti-
ciper à raison de 50% aux frais de rem-

placement du tableau électrique de l'usi-
ne de pompage des Prés Hoyers. La com-
mune des Hauts-Geneveys, qui assume le
50% des frais conformément à la conven-
tion passée aveo notre commune, est d'ac-
cord aveo le remplacement du tableau.

Conceimaint les demandes de crédits 3
e* 4 plus sipécdalemienit et après avoir en-
tondu le Conseil commiuna! expliquer dans
quelles circonstances très spéciales il
a dû prendre des décisions rapides et
autoriser la mise en chantier des -travaux,
plusieurs conseillers estiment que malgré
la précipitation qui empêchait de sollici-
ter auparavant les crédits nécessaires, le
Conseil général aurait fort bien pu être
convoqué d'urgence ; Ils demandent au
Conseil communal qu'à l'avenir la chose
se fasse ainsi.

Finalement, et à 1-unaUmlté , le Con-
seil général ratifie la nouvelle convention
relative à l'exploitation du réseau électri-
que de Fontalneimelon par l'Electricité
noudiâtelolse S. A. Cette nouvelle con-
vention engage la commune pour une pé-
riode de douze ans à partir du 1er Jan-
vier 1952. L'E.N.S.A s'est engagée à re-
prendre le plus rapidement possible les
travaux de normalisation momentanément
suspendus et d'achever au plus vite la
normalisation du réseau électrique de
Fontainemelon afin que puisse Intervenir
le changement de tension attendu depuis
fort longtemps.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement «l'incendie
(c) Mercredi après-midi , un commen-
cement d'incendie s'est produit dans un
loca l , au sous-sol de l'immeuMe de la
rue du Parc 175, où le feu a pris nais-
sance dans un tas de déchets de bois.
Les premiers-secours ont dû intervenir
et le sinistr e a rap idement été maîtrisé.
On croit que le feu a été communiqué
par da cigarette jetée par un ouvrier
qui effectuait des réparations dans
l'immeuble.

Les dégâts sont peu importants.
A l'hôpital

(c) Durant l'année 1951, le nombre des
malades soignés à l'hôpital s'est élevé
à 2598. avec 59297 journées, contré 2200,
avec 58197 journées en 1950. Ce sont là
les chiffres les plus élevés des trente
dernières années.

Le déf ic i t  de 367,496 fr. 09 est supé-
rieur aux prévisions de 44,976 fr. 09. Il
est dû à l'augmentat ion du nombre des
malades , â un personnel plus nombreux
et à la réadaptation des traitements.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Décès de M. Théodore Mœckli
ancien conseiller national
On annonce le décès à la NeuveviUe ,

à l'âge de 89 ans, de M. Théodore Mœckli ,
personnalité bien connue du Jura ber-
nois , du canton de Berne et de la Suisse
romande.

Le défunt avait joué un rôle notam-
ment dans le domaine pédagogique. Ins-
pecteur des écoles primaires de l'arron-
dissement du sud du Jura , il s'occupa en
particulier de nombreuses œuvres de
protection de l'enfance et de la vieil-
lesse dont la principale fut la fondat ion
du foyer jurassi en d'éducation , à Delé-
mont.

Le défunt fut également maire de la
NeuveviUe et siégea au Conseil national
de 1919 à 1922 où il représenta le parti
libéral (radical) jura ssien. U présida
aussi l'Union des chanteurs j urassiens.

YVERDON
-4vec nos pêcheurs en rivière
(c) Samedi dernier, Ja Société des pê-
cheurs en rivière d'Yverdon et envi-
rons a procédé au repeuplement de nos
canaux. Cette société, forte do 155
membres, poursuit une œuvre d'utili té
publique tout en pratiquant son sport
favori.

Pour permettre le repeuplement, la
société a entrepris un très gros travail.
En 1931, da société créa au lieu dit
« Lo Mou l inet » des canaux d'élevage.
Ce travail fut exécuté par des mem-
bres de la société. Ces canaux ont une
longueur de 1000 mètres et son t ali-
mentés pax quatre sources. Cetto pisci-
culture ipenmet un élevage de 13,000
alevins et i'1 fau t compter six mois
pour les amener à la maturité de trui-
telle de 6 à 8 cm . Dans cette sorte
d'élevage, le déchet est considérable
puisqno la statistique cantonale nous
donne le 45,5 % seulement de truites
bonnes à distribuer dans les rivières.

Vu le tempe ©t la saison favorables
de cette année, la section d'Yverdon a
pu prélever le 61,5 % de ces truitel'les.
La répartition a été la suivante : Bu-
rom 800, la Brinaz 2000, Je Mûjon 1900 et
l'Aman 3309. Fort heureusement, la
journé e de samedi fut  assez fraîche, ce
qui permit d'avoir très peu de perte
pendant le transport

Imprudence d'enfant
Hier , deux enfants qui j ouaient sur la

chaussée ont eu la bizarre idée , voyant
venir une jeep traînant une remorque
chargée de sable, de se placer en travers
de la route , en étendant les bras, comme
pour arrêter le véhicule.

Le conducteur de celui-ci , un agricul-
teur de Pomy, klaxonna plusieurs fois ,
puis freina violemment. Ce faisant , il fi t
déraper la lourde remorque, qui se
plaça en travers de la chaussée.

C'est miracle que les enfants n'aient
pas été a t te in ts  ; et l'on ose croire que
leurs parents les auront sévèrement
admonestés.

Une passante
renversée par un « scooter »

(c) Hier matin , Mme B., domiciliée à la
rue du Cygne , fut  renversée par un
« scooter », alors qu'elle traversait la rue
de l'Hippodrome. Relevée par les té-
moins de l'accident , elle fut  recondui te
à son domicile . Elle souffre de contu-
sions sur tout le corps , mais sans
gravité.

A u t o  militaire
contre « scooter »

(c) Hier soir, à 18 h. 30, une auto mili-
taire est entrée en collision avec un
« scooter » sur la place Pestalozzi. On
signale des dégâts matériels de part et
d'autre.

ESTAVAYER
Visite d'un ca rd ina l

Le cardinal Mica ra, vice-doyen du
Sacré collège et vicaire du souverain
pontife pour la ville de Home, voya-
geant dans le plus strict incognito ,
vient de faire un bref séjour en Suisse.
Après avoir passé à l'abbaye d'Ein-
siedeln, il s'est rendu en Suisse ro-
mande où il a résidé durant la semaine
dernière à Estavayer-le-Lac, à l'Ins-
ti tut  du Sacré-Cœur.

Le prélat a visité la vil le en compa-
gnie_ du doyen Brodard et il a admiré
la vieille collégiale et les trésors ar-
tistiques.

BIENNE
JLe nouveau directeur

de la Chorale
M. P.-Andrê Gaillard , professeur de

musique à Lausanne , a été appelé à la
direction de la « Chorale de Bienne > ,
société fédérale de chant de IVme caté-
gorie.

II a remplacé à ce poste M. Fred Rey-
mond , directeur de la « Récréation » "à
Yverdon , qui avait succédé en 1942 à M.
Carlo Herrmerline.

Le mouvement
de la population

Au 31 ju i l le t ,  k ville de Bienne
comiptait 51,061 habitants, contre
50.929 à fin jui n et 49,747 à fin juillet
1951.

On a enregistré pendan t  le mois de
ju i l l e t  58 naissances 128 garçons et 30
filles), 60 mariages (don t trois out re
un Suisse et une  étrangère) ,  27 décès.
Quat r e  cent quaran te -qua t re  personnes
ont pris domic i l e  à Bienne on juillet
'319 Suisses et 125 étra ngère) et 343
personnes ont qu i t t é  la ville.

L'activité hôtelière en ju i l le t
En j u i l l e t ,  5376 personnes dont 1700

étrangers sont descendus dans les
15 hôtels de Bienne. On a comp té
10,836 nuitées et la durée moyenne du
séjour est de 2,01 nuitées. L'occupation
dos lits a a t t e i n t  74.7 %.

Il y a un e  augmentation do 2705 nui-
tées sur le mois de jui l l e t  1951.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Derniers devoirs

(c) Comme nous l'avons relaté hier
brièvement , on a rendu mardi, à Cla-
rens, les derniers devoirs au pasteur
Alfred Wuilleumier qui fut de 1917 à
1944 le conducteur spirituel dévoué de
la paroisse de Noiraigue, où il exerça
un ministère fructueux. Déclinant à
maintes reprises des appels flatteurs
d'autres paroisses, il consacra ses
dons nombreux et toutes ses forces à
son village d'adoption jusqu'au mo-
ment où la maladie le contraignit à
mettre fin prématurément à son acti-
vité.

Au culte de famille et sur la tombe,
en présence d<* nombreux amis et an-
ciens collègues, les pasteurs M. Ein-
diguer , de Clarens, et R. Wuilleumier,
de 1-a paroisse française de Thoune ,
tirèrent les leçons qui se dégagent
d'un ministère puisant sa force dans
une conséci-ation totale.

BOVERESSE
Commission du feu

(c) Réunie dernièrement, la Commission
du feu a nommé le plt .Albert Wyss en
qualité de commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de notre localité, en rem-
placement de M. Charles-Henri "Barrelet ,
démissionnaire.

D'autre part, elle a discuté de l'empla-
cement de deux nouveaux putts pour la
moto-pompe l'aménagement de ces der-
niers sera entrepris prochainement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 27 août.

Température : . Moyenne : 20,8 : min. :
12,3 ; max. : 26,4. Barcinètre : Moyenne :
722 ,9. Vent dominant : Dhection : ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429.19
Niveau du lao du 27 août, à 7 h. : 429.18

Température de l'eau du lac : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Tout d'abord ciel serein à peu nuageux ,
plus tard nuageux , surtou t au nord dupays. Encore beau clans la région du Lé-
man et en Valais. Chaud pendant laJournée. Venta du secteur ouest à nord-
ouest, se renforçant Iwtataeni.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION
ti _ ,

lin accident
a l'école de recrues

(sp) Hier après-midi , au cours d'un
exercice de gymnastique sur le terrain
de Planeyse, la recrue Alphonse Roggot
est tombée malencontreusement sur la
tête. Elle a été conduite à l'Hôpital
Pourtalês.

Les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur son état.

COLOMBIER

(sp) Les recrues ont eu 1 occasion d'en-
tendre , hier après-midi , une conférence
donnée par le major de Valières. Cet
exposé avait pour titre : « Préparation
physique de la jeunesse suisse du Xlllme
au XVIme siècle > .

Les futurs soldats ont été vivement
intéressés par les paroles de cet érudi t
militaire.

Une intéressante conférence

^̂Â/aù^a/i^ce^
JLe cycliste et l'insecte

Un ouvrier de chantier , M. Eugène Pit-
tet , qui rentrai t  de son travail à bicy-
clette , fut piqué à l'œil par > insecte ,
ce qui lui fit  lâcher le gu.uon de sa
machine et tomber sur la chaussée.

M. Pittet put tout de même se relever
et rentrer à son domicile , mais le mé-
decin qui l'examina diagnostiqua une
fracture compliquée de l 'épaule droite et
ordonna * le transfert  du blessé à l'hôpital
de Payerne.

| VALLEE DE LA BROYE

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. 119 ; 105.

Monsieur Serge Monin , à Serrières ;
Monsieur et Madame Jacques Zihlmann
et ses enfants ; Madame Rosine DéBrot ,
à Serrières ; Monsieur Charles DeBrot ;
Madame -Auguste DeBrot ; Madame et
Monsieur Ernest DeBrot et famille ;
Monsieur et Madame Louis Braillard , 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
a*- n ée.

Celui qui prend garde à 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 Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Eugène Kneissler , à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Kneissler

et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Kneissler

et leur fils , à Cormondrèche ;
Monsieur Maurice Kneissler , à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Paquette

et leur fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Roger Kneissler

et leurs enfants , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène KNEISSLER
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année après un longue maladie.

Peseux , le 27 août 1952.
Bue de Neuchâtel 27.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 29 août , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ll l l I II l l .WI-WMBWIBB8.MII llllll»
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Madame et Monsieur
Bernard MONTANDON ont la Joie
d'annoncer que Dieu leur a confié un
petit ¦

Pierre
le 27 août 1952

Maternité Hauterive


