
Que signif ie la convocation
du p rochain Congrès

communiste en U.RS.S. ?
La nouvelle annonçant que le Parti

communiste de l'U.R.S.S. allait être
convoqué le 5 octobre en congres fait
couler beaucoup d'encre. C'est qu 'un
tel congrès qui, en principe, doit se
réunir tous les trois ans ne s'est P»s
déroulé depuis 1939... six mois avant
le pacte germano-russe et l'éclatement
de la seconde guerre mondiale. On se
gardera assurément de tirer de ce
fait le moindre rapprochement. Il fau-
drait être des plus naïfs pour penser
que ce congrès décidera de la paix
ou de la guerre ! Les dirigeants sovié-
tiques ont leurs plans depuis long-
temps et, d'autre part, les circonstan-
ces sont toujours à même de modifier
leurs résolutions. Rien ne permet de
supposer qu'ils ont opté définitive-
ment dans un sens ou dans un autre.

Seulement, ils ne sont vraisembla-
blement pas fâchés de l'effet de sur-
prise qu'ils ont obtenu , une fois_ de
plus, en lançant leur convocation.
Tout ce qui contribue à jeter l'émoi
dans le camp adverse fait partie in-
tégrante de leur politique. II con-
vient, en Occident, de ne pas se lais-
ser désarçonner par semblable tacti-
que et d'analyser le plus froidement
possible les raisons qui ont poussé
Staline à convoquer ce congrès.

Le communiqué fait état d'abord de
la mise en chantier d'un nouveau
plan quinquennal — le cinquième —
lequel, apprend-on, a déjà commencé
en 1951, et dont le but est d'accroî-
tre de 70 % la produ ction de l'U.R.S.S.
jusqu'en 1955. Et c'est ici que la
question se pose : s'agit-il d'une in-
dustrie de guerre ou d'une industrie
de paix ? Les indications qui sont
données laissent planer le doute _ à
cet égard. D'une part, le potentiel
militaire doit être accru , mais de l'au-
tre il convient de satisfaire-de plus
en plus les besoins de la population
et de renforcer l'équipement civil ,
par une série de grands travaux.

Une autre tâche du congrès rési-
dera dans la refonte du parti qui
compte actuellement près de six mil-
lions d'adhérents. En un sens, c'est
peu et dans l'autre , c'est beaucoup.
Peu , si l'on considère que l'U.R.S.S.
est un pays de deux cents millions
d'habitants entièrement communisé,
mais dont l'immense majorité ne sont
pas inscrits au parti. Beaucoup, si
l'on estime que celui-ci est la chose
des « purs » ou l'affaire d'une élite.

Or, il est apparu, d'après des Jour-
naux russes qui pratiquent volontiers
l'autocritique (mais toujours sous
l'inspiration du Kremlin), que toute
une bureaucratie existait dans le
parti, que les fonctionnaires à tous
les échelons ne témoignaient plus du
même zèle qui marqua les temps hé-
roïques de l'après-guerre, qu 'il y
avait relâchement et même corrup-
tion , et que, dans ces conditions, HB
assainissement était devenu nécessai-
re en même temps qu 'une mise au
point des rapports entre le parti et
l'Etat.

Une mesure qui pourrait avoir une
signification assez grande est celle
en vertu de laquelle est envisagée la
suppression du « Politburo ». Cet or-
gane composé de douze à quinze per-
sonnalités parmi les hautes du régi-
me constituait en fait le véritable
gouvernement de l'Union soviétique.
Il était l'élément directeur du parti,
au-dessus même du conseil des mi-
nistres et des soviets parlementaires.
Il était proprement la chose de
Staline.

Or, le Politburo va être remplacé
par un « praesidium ». S'il ne s'agit
que d'un changement de nom, l'affai-
re ne vaut même pas la peine d'être
mentionnée. Mais les observateurs
étrangers estiment — sans bien en-
ten du qu 'ils puissent en être cer-
tains — que ce changement d'appel-
lation pourrait bien entraîner une
modification de fond , en ce sens que
Staline, surtout qu 'il lui faudra bien-
tôt passer la main — il est âgé de
septante-trois ans — s'apprêterait à
confier des pouvoirs accrus à son
successeur. Ce dauphin — toujours
d'après les mêmes sources d'informa-
tion — serait Malenkov, dont 'a
presse russe a fait , ces jours, les plus
vifs éloges, et qui aurait évincé ainsi
les deux antres candidats considérés
jusqu'à présent comme également
« papables », Molotov et Beria, chef
de la police poltique.
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Quoi qu 'il en soit de ces rumeurs,
le XlXme congrès du Parti commu-
niste devra être considéré avec atten-
tion. U ne signifiera pas un change-
ment de la politique russe sur l'équi-
quier mondial , mais démontrera que,
politiquement, économiquement et
militairement, l'U.R.S.S. entend tou-
jours davantage renforcer sa struc-
ture.

René BRAICHET.

Nouvelle proposition russe
pour réunir sons turder

une conférence quadripartite
sur l'unité de l'Allemagne

En réponse à une récente note alliée

MOSCOU, 24 (Reuter). — M. Vi-
chinsk y, minis t re  des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., a convoqué samedi
les représentants diplomatique s des
trois grandes puissances occidentales ,
pour leur remettre la réponse de son
gouvernement à leur note du 10 juillet
sur l 'Allemagne , note par laquelle la
France , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis proposaient qu 'une conférence qua-
dri partite se t ienne  sans retard pour
créer une commission d'enquête im-
partiale.

Cette note était  elle-même une ré-
ponse à celle que l 'U.R. S. S. avait
adressée , le 24 mai , aux puissances occi-
dentales , pour proposer l' ouverture de
pourparlers en vue de la conclusion
de la paix avec l 'Al lemagne , l'un i f i ca -
tion de ce pays et la cons t i tu t ion  d'un
gouvernement  avec j u r i d i c t i o n  sur l'en-
semble du terr i toire allemand.

La commission dont  il s'agit  aurait
à é tabl i r  s'il est possible d'organiser
des élections réellement démocratiques
d?ns  toutes les zones d 'Al lemagne.

lions générales et des partis politiques
organisés.

La note soviéti que propose qu 'à la
conférence des quatre puissances, la
question du retrait  des troupes d'occu-
pation stationnées en Allemagne soit
discutée et que des représentants de la
Républi que féd érale allemande et de
la Républi que démocrati que allemande
soient invités à cette conférence.

Le gouvernement de l'U.R.S.S. pro-
pose il'ordrc du jour suivant pour la
conférence des représentants des quatre
puissances :

1. Préparation du traité de paix avec
l'Allemagne.

2. Formation du gouvernement pour
toute l'Allemagne.

3. Organisation d'élections libres en
Allemagne et création d'une commission
chargée de vérifier si de telles élections
sont possibles en Allemagne, sa compo-
sition, attributions et pouvoirs.

4. Fixation de la. date pour le retrait
d'AUem^ene des troupes d'occupation.

5. Invitation a. la conférence pour
l'examen des questions précitées des re-
présentants de la République démocrati-
que allemande et de la République fédé-
rale allemande.

f î E propositians de Moscou
Le gouvernement de 1 U.R.S.S. propose

la réunion d' une  conférence des qua t re
puissances dans un avenir  immédiat et
dons tous les cas au mois d'octobre de
cette année , pour la solution du pro-
blème a l l e m a n d .

Le gouvernement  de l'U.R.S.S. a f f i r -
me , d'autre ipart, que les puissances
nui ont , s igné les accords sur la com-
m u a n u t é  europ éenne de défense ne sont
nullement intéressées ni à l'unifica-
tion de l'Allemagne, ni à la conclusion
d' un t ra i té  de paix avec l'Allemagne.
mais  ont  pour objectif  d'accentuer en-
core davantage la division de ce pays.

La note  précise que la commission
chargée de préparer des élections l ibres
doit  être formée des représentants  de
l 'Al lemagne,  c'est-à-dire par des repré-
sen tan t s * de la Chambre populaire et
du Bundes tag .  et non par une  commis-
sion i n f o r n a l i n n n l "  rf "i 'wn 'l une In-
sult e PU netfpî e .a !kni" n :l , ci est ha-
bitué à vivre depuis plus d'un ' siècfle
en régime parlementaire avec des élec-

SfieuMfBrsme à Washington
WASHINGTON , 24 (Reuter ) .  — On

déclare dans  les mMieux  di plomati ques
de Washington qu 'il y a peu d'espoir
de voir 'les puissances occidentales ac-
cepter la proposi t ion de Moscou de ten i r
une conférence quadr i pa r t i t e  consacrée
au t ra i té  de paix avec l 'Al lemagne .

Des fonc t ionna i r e s  du département
d'Etat refusent de commenter la note
soviétique. Les milieux di plomatiques
considèrent la note  comme une tenta-
tive de créer des malentendus au sein
des puissances  occidentales • et d'empê-
cher ila r a t i f i c a t i o n  des accord s de Bonn.

Les propositions de Moscou sont ju-
gées comme rappelant  celles que l'Oc-
cident f. déjà main tes  fois repomssée»,

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les quatre spéléologues du «Trou de l'Enfer»
se sont sauvés par leurs propres moyens
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APRÈS DIX JOURS PASSÉS DANS LES TÉNÈ BRES

t

l ' -Empruntant la route normale, les rescapés, qui étaient en excellentes conditions
physiques, sont revenus à la surface dimanche soir

MUOTATHAL, 24. — Dimanche,
peu avant 20 heures, les quatre spé-
léologues enfermés depuis plus d'une
semaine dans le labyrinthe du « Trou
de l'enfer » sont revenus à la surface.

Ils ont réussi à sorti r par leurs pro-
pres moyens.

: ——, —r^ r , « —-¦

Un passage particulièrement étroit dans les grottes du Hoell-Loch.

Les quatre rescapés
sont en bonne santé

MUOTHATAL , 25. — Les quatre "spé-
léologues disparus dans les grottes du

« Trou de I Enfer» sont revenus à la
surface, dimanche soir à 19 h. 45 en em-
pruntant la route normale.

Ils sont apparus soudainement au
« Stalden » et sont entrés comme si de
rien n'était dans l'auberge. Tous les
quatre se trouvent en parfaite santé.

M. Bœeli avait immédiatement compris

la situation et décidé d'agir rapidement.
Les quatre spéléologues ont alors entre-
pris le retour . Ils ont dû traverser les
siphons ayant de l'eau jusqu 'aux han-
ches. L'un des siphons s'est probable-
ment abaissé très rapidement et on

pense que ce fait est dû aux travaux ef-
fectués sous les ordres de M. Stauber,
géologue, à l'endroit dit « Schleichender
Brunnen » en vue d'activer l'écoulement
des eaux.

Les spéléologues ont été salués par
leurs parents et amis. Le l a n d a m m a n  du
canton de Schwyz, M. Rudolf Sidler , a
félicité les explorateurs. Des scènes tou-
chantes se sont déroulées. Une foule
énorme s'est assemblée au « Stalden ». La
nouvelle s'est répandue comme utie traî-
née de poudre. Les spéléologues ont dé-
claré que leur situation n'avait pas été
si alarmante. Ils se sont plutôt fait du
souci pour leurs parents.

Les spéléologues
n'ont jamais pensé
qu'ils étaient perdus

MUOTATHAL , 25. — Selon les décla-
rations des trois jeunes gens revenus
des grottes du <t Trou de l'Enfer », qui
ont répondu clairement aux questions ,
ils n'ont jamais pensé qu 'ils étaient
perdus.

Le mat in , à midi et le soir, ils ont ,
chaque jour , fait de la gymnasti que et
se sont donné du mouvement , car il
faisai t  froid. Le thermomètre n 'indi-
quai t  que 6 degrés. Ils ont chanté et
sont très souvent allés au bord de l'eau

Le spéléologue lucernois Duss, couché sur un canot pneumatique, avait tenté,
la semaine dernière , de f ranchir  la nappe d'eau souterraine.

pour observer ses reflets. Chaque fois
ils y ont laissé un message. Chacun a
ten u un journal.

A l'exemple des trois jeunes gens,
dispos. Il a parl é joyeusement  et avec
vivacité pendant qu 'il se faisait raser

et qu'il se prêtait aux photographes.
L'un des jeunes gens a déclaré en

riant que le temps ne lui avait pas
gue, M. Bœgli était également frais et
qui ne montraient aucun signe de fati-
paru long . Ils ont dormi à tour de rôle.
Leur état psychologique a été excel-
lent.

M. Bœgli était persuadé qu'il pourrait
très bien sorti r s il gardait un bon mo-
ral .

Au moment de leur entrée dans la
grotte , le vieux gardien Betschart , ré-
pondant à leurs questions, leur a dit
que le teimps ne lui plaisait pas. C'est
pourquoi M. Bœgli a abrégé le program-
me afin de tenir compte de cette mise
en garde.

L'entrée dans la grotte a eu lieu ven-
dredi 15 août à midi. Durant la nuit
de vendredi à samedi, les spéléologues
voulurent s'en retourner, mais ils vi-
rent alors que l'eau avait pénétré et
leur avait coupé le chemin.

M. Bœgli a pri s alors la décision de
camper. Le carbure leur a fourni cons-
tamment  de la lumière. IHs possédaient
en outre des bougies. Des conserves
étaient également à leu r disposition.
Ils ont vécu prati quemen t avec ce qu'ils
avaient apporté.

M. Bœgli a déclaré avec humour qu'il
aurait  volontiers renoncé à toute l'ac-
tion qu 'il a provoquée avec ses jeunes
camarades. Il a constamment cru qu'ils

seraient secourus par leurs camarades
spéléologues. Ils auraient pu tenir trois
semaines durant. .

M. Bœgli a souligné encore qu'une
camaraderie exemplaire avait régné en-
tre eux.

Choses vues au Muotathal
PAR NOTRE.ENVOYÉ SPÉCIAL

Notre envoyé spécial nous télé-
phone :

Il  p leut depuis des heures sur la
vallée. Cette p luie qui a commencé
par n'être qu'un modeste crachin,
est un ennui mineur pour les esti-
vants de cette petite vallée, mais
c'est une catastrophe pour les qua-
tre malheureux spéléologues enfer-
més depuis dix jours dans les en-
trailles tortueuses du « Trou de l'En-
f e r  ». A 16 heures, un nouveau son-
dage avait montré que le troisième
siphon qui avait déjà barré la route
ù la patrouille de la nuit précédente
était toujours bouché.

Autour des deux auberges rusti-
ques et des deux fermes  groupées à
l' entrée des fameuses  grottes , la fou-
le s'est rassemblée sous les para-
p luies. Les commentaires ne sont
pas optimistes. Tous les patois de
Suisse alémanique se mêlent au fran-
çais d'une imposante délé gation des
spéléologues genevois, à l 'italien des
envoyés de « Settimana » (Service
italien de ciné actualités) et à l'an-
glais de quelques touristes.

Des centaines de personnes atten-
dent patiemment les nouvelles qui
ne viennent pas.

Au village de Muotathal , à deux
kilomètres de là, des agents schwy-
zois règlent avec courtoisie une cir-
culation d' une extrême densité : j 7 s

y a près de quatre cents véhicules
à parquer.

Dans une f e r m e où ils se sont re-
tirés, M.  Grobet et ses adjoints don-
nent une conférence de presse à
4S journalistes, p hotograp hes, ci-
néastes et radioreporters que l 'évé-
nement a (ait accourir de presque
tous les coins d'Europe.

A l'auberge de Tell , au premier
étage de laquelle est installé le P.C.
des secours, on s'a f f a i r e  à mettre au
point le programme des « grandes
mesures » qui seront décrétées, si...

Pendant ce temps , dans les salles
à boire où la bière coule à f l o t , les
bada uds, faute de mieux, fumen t
leurs cigares et se racontent les pro-
positions saugrenues parvenues à la
direction de police : l' une d' elle af -
f i rme  par exemp le qu'il s u f f i r a i t ,
pour donner aux enterrés l'assuran-
ce que l' on s'occupe d' eux, de leur
envoyer un contingent de bouteilles
contenant des messages...

Dans sa placide sagesse , le landa-
man de Schwyz a renvoyé à 22 heu-
res le moment de donner le dé part
de la giganteste op ération de se-
cours : à ce moment-là, des pom-
pes très puissantes , des perforatri-
ces , des pelles mécaniques seront
amenés sur p lace et l' on attaquera
le f lanc  de la montagne pour que
l' eau , au lieu de s'écouler dans les
grottes, f i l e  vers la vallée.

H. R.

(Lire la suite en 7me page)
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Le président est bon enfant
Le président Pinay a bien failli se

faire dresser une contravention par un
agent parisien appartenant à un contin-
ment venu renforcer la police d'Aix-les-
Bains.

M. Pinay, qui circulait en voiture aux
abords du casino , avait grillé un feu
rouge. Il avait , il est vrai , une excuse :
le signal en question ne possède pas
le feu rouge intermédiaire.

— Vous devriez aller conduire un peu
à Paris , lança le gardien de la paix.

— Paris ? J'y serai demain , répliqu a
le conducteur, qui baissa en même temps
ses lunet tes  noires.

Tête de l'agent , le soir , au poste , de-
vant ses camarades à qui il racontait
sa mésaventure  :

— A ta place , nous ne dormirions pas
tranquilles , cette nuit , ironisait la bri-
gade.

N'y tenant  plus , l'agent décrocha le
téléphone et (pas très tranquil le)  de-
manda k être entendu par le président.

Deux minutes  après , son visage s'éclai-
rait. Bayonnant , il se retourna vers
ses camarades du poste.

— Çn alors, savez-vous ce qu 'il m a
répondu , le prés ident  ? U m'a invi té  à
l'apér i t i f  pour demain matin à la Poti-
nière.

Les variations de nos glaciers
« Les Alpes », organe du Club alpin

suisse , publient une étude du professeur
P.-L, Mercanton et de M. A. Renaud , se-
crétaire de la commission des glaciers ,
tous deux de Lausanne , sur « Les varia-
tions des glaciers des Alpes suisses en
1951 » . Cet article conclut : « En 1951, sur
cent glaciers observés , 12 étaient en crue,
9 s ta t ionnaires  et 79 en décrue (en 1950,
ces chiffres étaient respectivement 1,0 et
99). D'autre part , la variation moyenne
de longueur a été pour un ensemble
de 62 glaciers — 13 m. (1950 : — 18,5
mètres). »

Une révolution orchestrale
Un « tiro 'mbone angulaire » vient

d'être mis au point. Som inventeur , M.
Davis Shuman, professeur au Conser-
vatoire de musique .Tuilliard, de l'Uni-
versité Columbia a New-York , s'en est
servi pour la première fois en public
au cours de l'exécution du « Concerto
pour trombone » de Tigor Serly.

La coulisse de ^instrument, au lieu
d'être dirigées vers l'avant, se ma-
nœuvre vers la droite de l'exécutant

« Mon trombone, a di t  M. Shuman ,
permet t ra  au music ien  de m i e u x  voir,
améliorera sa musicalit é et facil i tera
son jeu. »

TOUT ÉTAIT MIS EN OEUVRE
POUR SAUVER LES DISPARUS

La colonne de secours
avait dû rebrousser chemin

à deux reprises
SCHWYZ, 24. — Samedi k 22 heures ,

une nouvelle colonne de secours s'était
rendue dans la grotte du Trou de l'En-
fer dans l ' in tent ion de pousser jusqu 'au
gouffre des Alligators. La patrouille ne
put cependant franchir la sandhalde
et dut revenir k l'entrée. Dimanche
matin , à 2 h. 10, la patrouille , une fois
de plus , pénétra dans la grotte et put
franchir deux si phons. Bile a a t te in t
le point  qui avait  déjà été ra l l ié  mer-
credi dernier. La ligne télé phoni que a
été également installée jusqu 'à cet en-
droit. Entre temps, la pluie s'était mise
à tomber , aussi l'équipe avait-ell e été
invitée k rentrer.

Dimanche mat in , à U' heures, une
nouvelle patrouill e est entrée dans la
grotte. Vers midi , aucune nouvell e n 'é-
tai t  encore parvenue.  Deux au t re s  pa-
troui l les  de «spéléologues é ta i en t  de pi-
quet , de même que la colonne de se-
cours de la section « Mythen » du Club
alpin suisse.

L eau montait
dimanche après-midi

MUOTATHAL , 24. — Dimanch e à
16 heures, une nouvelle conféren ce de
presse, suivie par de nombreux jour-
nalistes et autres  intéressés , ava i t  eu
lieu dans  une  chambre da paysan,  l' un i -
que local disponible dans  cet endroit.

M. André  Grobet , président  central
de la Société suisse de spéléolog ie, a
parlé en f r ança i s  de la s i tuat ion ac-
tuelle , et M. Moser , de Sursee , en alle-
mand.

Un aff lux d'air en direction des grot-
tes avait  été constaté dimanche aiprès-
midi , ce qui permettait  de conclure que
l'eau monta i t .  Une pa t roui l l e  se trou-
vait près de la Sandhalde et observait
l'eau. La pluie a provoqué quel que
retard.

Des p longeurs avaient of f e r t
leurs services

C'était la dixième journée que les
quatr e hommes enfermés passaient dans

les ténèbres. Aussi s'agissait-il d'em-
ployer tous les moyens. Plusieurs plon-
geurs ont  offer t  leurs services, dont
certains venus d'Angleterre.  Il va de soi
que ces offres altruistes n'ont pu être
acceptées.

M. Stauber, l'hydro-géologue de Zu-
rich, a étudié les condit ions des eaux
k l'endroit d i t  « Schleichender Brun-
nen », qui se déversent en direction du
Bisistal. De grandes qua n tités d'eau
s'échappaient a cet endroi t  d'une fis-
sure de rocher. On était  en train d'en-
lever le sable et le gravier pour accé-
lérer l ' écoulement  des eaux et pour
obten i r  une baisse de niveau. On ne
peut encore dire si cet a f f l u x  d'eau
est a l imen té  par le gouffre des Alli-
gators.

M. Oscar T r u t m a n n ,  chef des sec-
t ions  de sauvetage  de la section « My-
then  » du Club al p in suisse , a été éga-
lement  présenté à l' assistance. M. Trut-
m a n n  é t a i t  responsable du transport
des qua t re  hommes dès que la l iaison
entre eux et la d i rec t ion  des secours
serai t  établie.

Comme deux  perso nnes ont pénétré
c l a n d e s t i n e m e n t ,  d a n s  la nu i t  de sa-
medi , d a n s  les g ro t tes  du Trou de
l 'Enfer ,  les a u t o r i t é s  de districts de
Schwyz a v a i e n t  i n t e r d i t  l' entrée, me-
n a ç a n t  de s a n c t i o n s  qu iconque  enf re in-
dra i t  cet ordre.

Les réserves de vivres dont
disposaient les spéléologues

STALDEN (Muotathal), 24 (A.T.S.).
— Les p rov i s ions  dont  les qua t re  hom-
mes d i sposa ien t  é t a i e n t  moins  abondan-
tes que l' on ne pensai t .  Les spéléologues
disposaient  des vivres suivants  : un pa-
quet de chocolat , un paquet  de biscuits ,
un demi-kil o de sel , un demi-l i t re  derhum , deux boîtes de la i t  en poudre.
cinq paquet s  de conserves de souipe.
quatorze paquets de vivres , une boite
de café , une boîte de tomates , quatre
paquets d'a l lumet tes , une boîte de con-
fi ture ,  cinq boites de v ian de ,  un  kilo
de riz , une pharmacie  de poche, une
lampe à esprit de vin , de l'esprit de vin
et des casseroles.
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Claire et Iane DROZE

— Tu sais... le jour où grand-mère
l'a mis à la porte , j' ai bien vu que
tu avais pleuré et... quand il est venu
déjeuner , tu le regardais d'une si
drôle de façon pendant qu 'il jouait
du piano , et puis...

Une timidité inaccoutumée sem-
blait la martyriser.

— Et puis... j'ai bien remarqué :
quand on l'attaque , tu le défends
toujours .

—. Qui cela ? dit une voix der-
rière leur dos , celle de Renaud.

— Tu pourrais frapper , dit Moni-
que , machinalement.

— La porte était entrouverte , j' ai
cru... De qui parliez-vous ?

— Ça ne te regarde pas.
La réponse de Violette ne le trou-

bla pas. Il ferm a soigneusement la
porte et vint s'asseoir par terr e, au
pied de ses sœurs.

— Je devinerai , mes divines. Il
s'agit d'un jeune homme !

— Ecout e, Renaud , interrompit
Moni que , très émue de la révélation
de Violette et se demandant si Re-
naud n 'était pas aussi averti que sa
soeur.

— N'est-ce pas, Violette, qu'il
s'agit d'un jeune homme ?

Violette lui envoya un coup de
talon dans les côtes.

— Tais-toi donc !
— Naturellement , tu m'exclus de

la conversation. Je ne suis pas plus
bête que toi ,'je suppose. Ma psycho-
logie date de longue date. Je me ré-
pète , mais je ne trouve pas d'autre
mot approprié.

Moni que se reprenait :
— Es-tu fatigant !
Il appuya affectueusement

^ 
sa tête

sur les genoux de sa sœur ainée.
— Dis , Monique ? C'est de Thier-

ry dont vous parliez toutes les deux?
—¦ Depuis combien de temps étais-

tu derrière la porte ?
— Heu !... quelques minutes, évi-

demment, mais... mais j'ai toujours
dit que Château était ton chéri !

— Tous les j eunes gens que je
connais ont été passés au crible et
l'objet de ta taquinerie.

Monique reprenait son petit ton
maternel. Renaud ne se laissa pas
intimider.

— Dis-le que tu l'aimes, dis-le...
Et comme elle se taisait , il ajouta :
— C'est un parti splendide 1
Le coup portait. Monique sortit

de son mutisme.
— Je me moque de son argent I

• —i Je le savais bien.
Moni que regarda ses cadets (sé-

rie A) profondément , et puis elle
essuya une larme. Sa confusion était
à son comble, mais elle se sentait
heureuse, tout à coup, qu'ils l'eus-

sent devinée. Sa réserve fondit et
un aveu lui échappa ; cependant , elle/
ne pouvait encore dire : « Je l'ai-
me ». Un secret trop longtemps gar-
dé ne se trahit pas si vite. Elle dit,
seulement :

— Il ne m'aime pas.
Renaud , qui avait des expressions

extraordinaires , s'écria :
— C'est un concombre 1
— Je le déteste.
Monique mentait et mordillait son

mouchoir. Renaud déclara :
— Qu 'est-ce qui te prouv e qu'il

ne t'aime pas ?
— Tout. Il est invité ici , il ne

vient pas. Je le rencontre , il me dit
à peine bonjour . Avant , nous étions
bons amis...

— Avant ? C'est vague !
Violette leva les yeux au plafond ,

sans doute pour le prendre à témoin
de la sottise de Renaud, et dit car-
rément :

— Avant l'arrivée de cette tomate.
(On le voit , les jurons actuels étaient
tout légumes.) C'est la calanniteuse
qui t'inquiète , la nouvelle venue qui
joue de l'alto avec lui et, en atten-
dant , arpente les sentiers avec lui
également.

— Mlle d'Hérouville !... Cette ar-
moire ! On dirait un homme habillé
en femme. Elle 1 Te faire du tort ?
Allons , Monique 1

— Avant son arrivée, reprit la
jeune fill e, nous étions bons amis.
Il me traitait  presque en aînée mal-
gré notre différence d'âge ; mainte-
nant , il me parl e comme à une pe-
tite fille , comme si je n'étai»ria«n

du tout... C'est venu peu à peu... De-
Euis qu 'il travaille , il a tant changé !
'arrivée de Mlle d'Hérouville : c est

la fin de tout.
Moni que prenait un plaisir nou-

veau , infini , à se confier , à écouter ,
à mesure qu 'elle les prononçait , ces
mois trop longtemps captifs de sa
seule pensée. Elle avait la sensation
de se libérer , de jeter un poids qui
pesait trop lourd à ses épaules. Elle
s'épanchait dans un cœur-à-cœur
tendre. Elle avait d'autant plus a dire
Su'elle s'était tue très longtemps,

ne intimité étroite liait la série A ;
jamais Monique n 'en avait autant
ressenti la profondeur.

Ces belles amitiés frat ernelles sont
faites d'années d' entente affectueuse.
Celle-ci était l'œuvre de la douai-
rière. Elle avait toujours dit : « En-
tendez-vous , protégez-vous , admirez-
vous ». Mme Cyr répétait le mot
d'ordre avec des douceurs de canti-
lène... et à elles deux , elles faisaient
des chefs-d'œuvre en forgeant les
plus belles amitiés du monde.

— Oui , reprit Monique passionné-
ment , depuis l'arrivée de Mlle d'Hé-
rouville , c'est fini.

— Elle est laide.
— Mais c'est une femme supé-

rieure.
— Pas par la beauté !
— Qu'est-ce que cela peut fa ire 7

Thierry ne courtise plus les jeunes
filles , Thierry ne s'amiise plus ,
Thierry ne pense qu 'à ses affaires ,
et clic sait  lui en parler ! Alors , lui ,
ça l'intéresse. Oh ! c'est effrayant  !
Où-a-t-ello appris tant de choses ?

— Au Conservatoire, probable-
ment.

Renaud était de ceux qui plai-
santent toujours.

— Tu t'affoles à tort , Monique.
Je les ai écoutés à Joli-Plessis. C'est
surtout Thierry qui parle ; elle ,
semble s'intéresser à ce qu 'il fait ,
lui pose des questions , répète ses
phrases à lui , et caetera...

Oh ! cette Violette 1
— Elle a tout de même l'air « ca-

lée », dit Renaud , un peu déprimé.
Monique profita de cette réflexion

pour se lamenter :
— Hélas ! il est si adorable !
— On ne dit pas d'un jeune hom-

me qu 'il est adorable ! Si Thierry
préfère la compagnie de Mlle d'Hé-
rouville à la t ienne , c'est un malo-
tru , un imbécile , un voyou de der-
nière classe et une brute !

— Assez , Renaud , assez !
Et elle leva les yeux au plafond

avec lassitude.
— Courage et persévérance ! s'é-

cria Violette , qui ponctua la devise
d'un coup de paum e vigoureux sur
un guéridon.

— J'en ai eu , mais je n'en ai plus.
— Il faut en avoir plus que ja-

mais. La partie est décisive. Im-
pose-toi.

— Violett e ! Je ne cours pas après
les jeunes gens !

Monique se leva , outrée , mais, sa
sœur la tirant rudement en arrière ,
elle retomba sur les coussins de cre-
tonne fleurie.

— Il ne s'agit pas de le poursui-
vre , il s'agit de dépasser Mlle d'Hé-

rouville. Impose-toi , conseilla Vio-
lette avec une force croissante;

— Violette a raison. Trouve des
documents. Achète des livres ; ap-
prends-les par cœur. Ensuite, je le
ramènerai de force ici sous prétexte
que papa veut lui parler d'affaires ,
il se dérangera. Et toi , pendant tout
le diner , tu dissertes sur les cham-
pignons , les cépages , les abeilles, la
culture maraîchère , les chevaux... Au
dessert , écrasé par ta science, il
tombe mollement à tes genoux.

Violette , à celle évocation , fut se-
couée d'un rire fort.

— Je pourrais me procurer des
cours par une de mes amies dont le
frère sort de l'Agro , cela t'aiderait.

— Je te ferai réciter.
Moni que sourit. Ses cadets com-

mençaient à lui communiquer leur
assurance. Elle replia ses jambes
sous elle , en un geste familier , et
elle les entoura de ses bras ; et puis ,
elle releva la tête f ièrement , comme
un défi t , à Marie-Caroline d'Hérou-
ville du "Chenu de la Verrière.

Renaud s'agitait .
— Si nous demandions à Thierrv

de venir accompagner Hermance
pendant qu 'elle répète sa partie de
chant ?

Moni que se lamenta : pourquoi
avait-elle refusé d'apprendre le
chant ! La voix d'Hermance lui don-
nait des cauchemars. Enf in , que Re-
naud amenât Thierry. Elle .désirait
tant  le voir et n'osait plus 'frapper
à la porte des Ombelles.

(A suivre. )

L heureuse méprise

Coupe
Q . Reste bouclée même dans le bain« KanaCIIG » (Produit Importé directement d'Amérique)

*nï£L+: Coiffure «Rote»
seront donnés O
gracieusement Moulin Neuf Tél. 5 29 82

Toujours à l'avant-gafde de la mode avec nos coupes, teintures
et coiffures nouvelles

Exclusivité des postiches Leclabart , Paris
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On offre à vendre
À LA B E R O C H E

belle propriété au bord du lac, compre-
nant deux grands appartements. Vue
magnifique. 3800 m2 jardin et verger.
Grève et hangar à bateaux. Année de
construction : 1939. Adresser offres sous
chiffres P 5293 N à Publicitas, Neuchâtel.

LE MAGASIN

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE
\f Seyon . NEUCHATEL

est ouvert lundi 25 août

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat
Lauener & O, Chez-le-Bart
Fabrique de fournitures d'horlogerie

engagerait

décolleteur qualifié

Etude H. Vivien
et A.-G. Borel

Notaires
SAINT-AUBIN

(Neuchâtel)
Tél. (038) 6 7145

A vendre :
A LA BÉROCHE,
au bord du lac

VILLA
6lx pièces, cuisine, tout
confort, garage, Jardin ,
verger, port et embarca-
dère privé.

A TRAVERS

Immeuble
locatif

six appartements, déga-
gement, bon rapport.

A CHEZ-LE-BART

Immeuble
locatif

quatre appartements de
quatre pièces aveo con-
fort, grand dégagement.

A LOUER
pour date à convenir,
à Fleurier , à la Grand-
Rue, emplacemen t
commercial excellent,

MAGASIN
avec deux locaux et
dépendances. Beau lo-
gement de trois piè-
ces et dépendances à
disposition dès le 30
avril 1953, conditions
de location favora-
bles.

S'adresser à l'Agen-
ce immobilière Sy lva,
Bureau fiduciaire Au-
guste Schiitz, à Fleu-
rier.

YVONAND
Pension pour convalescents
personnes âgées, bons
soins. — L. PBRBIN, gar-
de-malade. Tél. (024)
3 21 16.

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

Belle chambre, bien
meublée, chauffage. —
Mme Henrlod, Cote 21.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, Sme.

Dame âgée habitant
Bienne cherche une

gouvernante
distinguée pour s'occu-
per du ménage. Entrée
Immédiate ou date à
convenir. Adresser offres
a> Mme Vaucher, chez
Mme Jordl. rue Centrale,
Bienne. tél. (032) 2 35 09.
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PUCES PU nlAISES CAFARDS
j Destructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE "A SEYON 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 49 82

_ _ . Ij Une maison sérieuse
» B * I jra Pour l'entretien
M OIQC : % de vos bicyclettes
" VIW<# I l  Vente - Achat - Réparations

-—* G. CORDEY
Place Purry g - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMS

CARRELAGES I I Travanx neufs - Réparations

-"¦ p. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 6 20 71

fis la radio I ; wÂiwilwffii
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

. v-ft . .... . .u,. - .
'I —»————*¦ Il -

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I sur tous vêtements, habits

ar t is t ique I I militaires, couvertures de laine
BBH et nappages. Livraison dans les~ (¦ ; 24 heures

TJJBSS Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

FprhlantPrÏP L- Pou*" tous vos tra"i Gi uianiGiiG il vaux, une nouvelle
InSt. Sanitaires I I adresse :

—HsaBBgl Georges SYDLER
'" ' * ' '  Ferblantier-apparellleur

diplômé
Atelier : Tertre 30 tél. 5 63 93

Domicile : rue Matlle 28 tél. 515 15

îft iÉllfi: ' i

COUPLE
Italien, trentaine.

demande emploi
à la vigne ou à la cave
et la femme : aide-mé-
nage, vigne. Paire offres
par écrit à Robert Savoy,
Cressier près Morat.

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

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Paire
offres à G. Hlrsohl. Cor-
mondrèche.

Jeune
sommelière

Italienne, cherche pour
le 1er octobre, place dans
les environs de Neuchâ-
tel. Adiresser offres écri-
tes à H. T. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quelle Jeune personne,

grande (veuve ou divor-
cée acceptée), ayant si
possible son intérieur , ai-
merait faire la connais-
sance d'un Jeune homme,
grand, ayant qualité de
oœuir. Bonne situation.
Adiresser offres écrites
aveo photographie qui
sera rendue, à F. V. 218,
case postale 6677. Neu-
châtel.

ftn cherche pour tout
de suite un

mécanicien
sur automobiles. Garage
Virchaux & Choux, tél.
7 51 33, Salnt-Blaise.

On cherche pour Jeu-
ne fille Suissesse alle-
mande de 17 ans,

PLACE
dans famille pour s'oc-
cuper d'enfanté et aider
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres écrites à O. K. 196
au bureau die ' la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

manœuvre
robuste pour quelque
temps. Adiresser offres
écrites à case postale
200, Neuchâtel.

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

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

Vendanges
Les personnes, écoliers

et écollères, désirant
vendaingeir, sont priés de
s'inscrire à Castel-Vins
S. A., Cortaillod. Télé-
phone 644 22.

On cherche une

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

Jolie chambre
au centre, confort. Epan-
oheurs 8, Sme.

Studio, tout confort,
a- monsieur sérieux et
statole. Fontaine-André 6,
Fez-d'e-ohiaussée à droite.

Deux dames seules
cnerohenit & louer, pour
tout de suite ou pour
date & convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
d'un prix modéré. Adres-
ser offres écrites à M. O.
225 au bureau de la
Feuille d'avis.

WHilMiMl'JiWlM

URGENT
Professeur au Gymnase

c h e r c h e  appartement
deux-trois pièces en ville,
éventuelement chambre
meublée aveo cuisine et
bains. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
O. N. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
une

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

On cherche à louer à
Neuchâtel

LOCAL
d'environ 100 m1 pour
petite industrie. Adres-
ser offres & M. Weber,
oase postale 265, Zu-
rich 33

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

Jeune dame cherche a
louer

petite chambre
ensoleillée à Serrières ou
environs. Adresser offres
écrites à L. P. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

unamore a iouer a
personne sérieuse, près
du centre et de la gare.
Adresser offres écrites à
N. P. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien de précision
dessinateur

cherche place avec pos-
sibilité de travailler
comme

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

On demande

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

A vendre un petit

fourneau
noir. Conviendrait pour
cuisine. Tél. 5 64 88

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

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

Meubles... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble.» meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûte.
Meubles G. MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre deux magni-

fiques
canots rapides

« Brivio » , à l'état de
neuf , de trois et quatre -
cinq places, canots-auto-
mobiles glisseuTs. conve-
nant pour chaque mo-
teur hors-bord. Prix,
neufs, 3680 fr. compl.,
prix d'occasion '2800 fr.
Poids, seulement 125 ki-
los, possibilité de les
transporter sur toit
d'auto.

deux moteurs
hors-bord

« Scott -Atwater » 16 CV
avec marche avant et ar-
rière, execuuion ures mo-
derne avec réservoir sé-
paré.

« Johnson »
10 CV (type QDL 10)
avec tige longue. Exécu-
tion comme plus haut.
En paiement, on accep-
terait petit moteur hors-
bord , motocyclette légère
ou appareil photographi-
que miroir-réflexe.

Gerber Dahlla'weg 16,
Berne, tél. (031) 3 63 28.

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au Plus riche est
â visiter chez .Meubles
G. MEYER. Neuchâtel.
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A VENDRE
machine a écrire « Un-
derwood » pour table,
état de neuf , ainsi que
des meubles de salon ,
style ancien, comprenant
un divan, deux chaises,
deux fauteuils en aca-
jou, sculptés et rem-
bourrage brodé. Deman-
der l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbes
occasions

automobiles
Deux « Austin A 40»

Une superbe petite
« Adler » 6 CV.,¦ décapotable

Une « Citroën » 15 CV.
Une « Citroën 11 »

normale
Une « Fiat Balilla »

Un camion «Chevrolet»
3 tonnes
GARAGE

Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 33

f Roquefort français 1
l H. Maire, rue Fleury 16 J

CAMPING

HSScf
la 'montre du sportif

chez :

RUE DO SEYON 6

Madame Jeanne MARTDOR, ses enfants et
petits-enfants, profondément touchés de l'af-
fectueuse sympathie dont ils ont été entourés
lors du départ de leur cher époux, papa
et grand-papa, prient tous ceux qui y ont
pris part de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance. Un merci spécial pour
les envois de fleurs.

Fenin , le 22 août 1952.

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

Reprise de votre vieille
salle â manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

!
Pour vos vacances i

et vos voyages [j

I 

André Perret I
Opticien j

Epancheurs 9
Neuchâtel

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

A vendre k

FRIGOS i
d'occasion

avec garantie l!
de 50, 70, 100, I
175, 200 , 1900 1. I ;

neufs
1)0 , 80, 125, 200 , I ;
300,jusqu 'à 15001. ||

Garantie
5 ans

Facilités de paiement 11

G. Quain j
Frlgo-servlce !

Cortaillod
Tel 6 43 82 |

PERDU
une windijaok aveo nom
à l'intérieur et une
chaussure de tennis, par-
cours église catholique-
Serrières. Prière d'aviser
Mme Maurice Vcegell,
Serrlères. Récompense.
Tél. 5 32 04.

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 2159

Dr G.A. KELLER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR
A vendre six fourneaux

catelles
avec « cavette » ; deux
calorifères « Eskimo ». —
S'adresser : Fahys 7.

Nous cherchons :

manœuvres-fraiseurs
mécaniciens-outitleurs

pour construction d'outillage et d'ap-
pareils et pour révision de machines-

outils.
Horaire de cinq jours par semaine.
Faire offres avec copies de certifi-

cats et curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

¦ ¦ . . .  - ¦ . » A.

RÉGLEUSE
connaissant la mise en marche (spi-
ral plat) est demandée pour travail

en atelier.

Adresser offr e à Boillat frères S.A.,
rue du Stand 50, Bienne.
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É| ; l ' OPTI Q UE

erHÏlft- IOt)Z lïJOZ

®
'iaa?* Martin LUTHERconfiance suisse

OPTI Q UE Maître opticien

PHOTO Place Purry 7
C I N É M A  NEUCHÂTEL

N.-B. — DE RETOUR

Envoi direct _ m *g f f * , .

7\ DJE1A 150 X 210, Fr. 54.—, pure laine 100.% , qualité lourde, couleur
:,, rn , p0j i (je chameau, avec bordure Jacquard brune. La préférée des

rhumatisants.
72 B1RLA. 150 X 810, Fr. 48.—, couverture de laine solide, pure laine

100 %, beige clair mêlé, avec bordure à fleurs de couleur rouille,
couverture appréciée pour sa solidité.

73 MAREI.4. 150 X 210, Fr. 48.—, pure laine, couverture de trousseau , très
résistante, couleur poil de chameau avec bordure Jacquard brune
à fleurs. Une couverture qui fait plaisir.

74 GREA.TA 150 X 210, Fr. 72.—, couverture en laine des Grisons
150 X 210, Fr. 86.—, 100 % pure laine , renforcée, en deux
grandeurs, qualité très lourde, beige clair mêlé, rouille ou entiè-
rement à dessins. Une couverture suisse, douillette et chaude,
de grande solidité.

75 SEIXINA 150 X 210, Fr. 35.—, notre offre : Couverture de lit et pour
couche, très résistante, en laine, gris mêlé avec bordure Jacquard
brune. Modèle recherché.

Notre garantie: en cas de non-convenance, remboursement de la somme payée ! |
Profitez de notre offre si avantageuse I Nous répondons de chaque couverture livrée. Pour
vous, nous avons fait notre choix en experts. Les commandes sonit effectuées promptement
dans l'ordre de leur réception et, pour éviter des frais, contre remboursement. U suffit

de nous écrire une carte.

Fabrique et expédition de tissus et de textiles Felsbaclï S.A . - Schauenberg (Grisons)
Tél. (081) 5 54 17

Bon | Bulletin de commande pour couvertures de laine ^° 
Demandez encore aujour- j '. 
d'hul la livraison de nos (
échantillons die laine à ( Nom : 
tricoter en trente teintes. j
A partir de dix écheveaux ) Adresse .* __ 

un rabais est accordé. (
Adresser à :

Fabrique et expédition de textiles Felsbach S. A. Schauenberg (Grisons)
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l La régularité de marcne d'une voiture atteste I

1 f̂^)̂ v'̂ ^ A l so qualité de conception et de fabrication. 
Les 

I
1 mm m mur 1 satisfactions que procure une voiture perdent, 1
V ~i en effet, tout intérêt si on n'en bénéficie pas à 1
1 _—-JSt^S^fĉ  

\ tout instant. Les arrêts ou défectuosités de 1
\ ^^w^^^pfe. \ fonctionnement entraînent des 

pertes 

de temps I
y *m*ammi \ qui compromettent les affaires et gâchent le 1
j  '" * - i plaisir des voyages (sans parler des dépen- 1
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?°''k provoquent). La régularité "chrono- 1
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i wo Kunwu 1 succès. 1
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MachËEE® à Ëcsver
automatique

Pour votre jour de lessive nous vous
offrons une machine à laver élec-
trique ou hydraul ique , en location,

rendue et reprise à domicile.
Tél. 8 23 76.

MARCEL SCHWALD
Rue Ernest-Roulet 6 c, PESEUX

A vendre à très bas prix

quelques banques de vente
et armoires vitrées

usagées, mais en bon état d'entretien , pou-
vant convenir à commerces de détail (dro-
gueri e, mercerie, etc.). Adresser offres écrites
à P. M. 229 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans le
canton de Neuchâtel une

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

très bien située dans un
grand village, pour date
à convenir. — Adresser
affres écrites à Y B. 207
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

TAPIS
de toutes
qualités

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement

Jm Amateurs ^^m de beaux et bons X^

/ MEUBLES \
Nous sommes en mesure

de vous fournir le mobilier
B de votre goût

\ Au Cygne /
^  ̂

C. BUSER, Fils Jf

A VENDRE

FABRICATION
d'articles publicitaires

et d'utilisation courante
en plein développement, avec outillage,
brevet , matières premières, procédé et
mise au courant. Clientèle.; Perspectives
très intéressantes. Conviendrait spécia-
lement à mécanicien. Capital néces-
saire : environ Fr. 30.000.—. Pour ren-
seignements, écrire à Q. L. 230 au

bureau- die. laiK^ojilie 'id^p.
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Tous les Jours

Filets de
perches frais
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Victoire au sprint de l'Allemand Heinz Muller
LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR ROUTE À LUXEMBOURG

Gottfrîed Weilenmann termine en deuxième position
. Il règrie autour du circuit une at-

mosphère rie kermesse tempérée par
un vent très violent et froid. Le ciel
est couvert depuis les premières heu-
res de la matinée et le soleil fait  de
temps à autre une très timide appa-
rition. Quarante-hui t  coureurs repré-
sentant neuf nations s'a l ignent  au
départ. H y a quelques forfa i t s , en
particulier ceux de cinq coureurs ail»
tri chien s.

Le circuit a un développement de
17 km. 500 à effectuer  seize fols soit
une distance totale de 280 km, La
seule diff icul té  consiste en l'ascen-
sion de la côte d'Ahweiler. Le par-
cours n'est pas pénible.

Le Suisse Ferdy Kub le r , dé tenteur
du titre porte le numéro 1 et dans le
camp helvétique tout  le monde est de
bonne humeur,  Le départ est donné
à dix heures précises.

Au 12me km,, Diederich , Varnajo
et Wagtmans se sauvent.  Au lame km.
Wagtmans est décramponné ; le Fran-
çais et le Luxembourgeois restent
donc seuls en tête. Au passage devant
les tribunes Varnajo et Diederich
possèdent 25 secondes d'avance. Les
deux hommes s'en tendent  très bien et
îeur avance va dès lors s'accentuer.
L'allure est rapide puisque le tour est
effectué en 25' 38" soit à la moyenne
de 40 km. 902. Le peloton est toujours
bien groupé.

Au 3me tour, les Anglais Bedwell
et Taylor abandonnent .

Varnajo et Diederich continuent
leur effort et au 4me tour ils ont i'
45" d'avance sur le Hollandais Wagt-
mans, qui est parvenu à se sauver,
et 2' 30" sur le peloton.

Au 5me tour alors que 87 km. 600
ont été déjà effectués , Varnajo et
Diederich comptent 2' d'avance sur
le Hollandais Wagtmans et 2' 55" sur
le gros de la troupe emmené par lé
Belge Rik van Steenherghen. Wagt-
mans, fatigué, perd du terrain et se
laisse rejoindre au milieu du Gme
tour. Le vent est maintenant  très vio-
lent et d' allure baisse sensiblement.
Au passage devant les tribunes, Var-
najo et Diederich ont encore augmen-
té leur avance puisque le peloton
compte main tenan t  3' 54" de retard.

Par suite de la réserve trop gran-
de dont font  preuve de nombreux fa-
voris qui se contentent  de rester en-
semble et de s'abriter le mieux possi-
ble du vent , la course n 'est pas très
ititerressante. Vers Bettembourg, Gi-
no Bartali , Petrucci et Croci-Torti se
détachen t , mais les trois hommes sont
rejoints , Petrucci ne se décourage
pas et démarre une nouvelle fois. Der-
rière, Bintz et Noîten chassent et re-
joignent l 'Italien. A la fin du 7mê
tour la situation se présente comme

suit : Diederich et Varnajo sont tou-
jours au commandement. Ils précè-
dent de 2' 32" Bintz, Nolten et Pé»
truoei et de 2' 46" le peloton.

Le ravitaillement se déroule sans
encombre! Pet rucci fournit un bel
effort dans le groupe de seconde po-
sition qui se rapproche peu à peu de
Varnajo et de Diederich. Au début
du 9me tour, Varnajo et son camarade
de fugue possèdent 2' 6" d'avance sur
le trio de seconde position toujours
emmené par Petrucci. Le peloton est
à 2' 40" environ. Mais malgré les ef-
forts de Petrucci le petit groupe de
seconde position perd à son toli r du
terrain et est rejoint par Je peloton.
Au 9me tour , dans la côte d'Abwciler,
Gino Bartali , Kirchen et Dekkers se
sauvent et entamen t une belle pour-
suite,' Ils rejoignen t Varnajo et Die-
derich peu avant la fin du 9me tour.
Mais le peloton n'est pas loin. H suit
le groupe des cinq à moins de trente
secondes. Au passage devant les tri-
bunes au lOme tour, Bartal i , Kirchen ,
Varnajo , Dekkers et Diederich ont
1' 10" d'avance sur le peloton emme»
né par Magni , Baldassar i et Ockers.
La moyenne est de nouveau beaucoup
plus élevée (40 km. 351).

Au lime tour, l'avance du groupe
de Bartali est tombée à 32 secondes*
A Bettembourg, les cinq précèdent
de 300 m. environ le peloton, Il y a
quelques coureurs attardés.

Sentant que le peloton continue à
revenir sur les cinq, Bartali se déta-
che dans la Côte d'Ahweiler et part
seul. Mais le champion italien ne
parvient pas â creuser un écart suff i-
sant et il est réabsorbé au 12me tour.

L'on a remarqu é au cours de la bel-
le poursuite entamée contre Bartali
l'excellente tenue du Suisse G. Wei-
lenmann, Au début du 13me tour , l'on
assiste pour la première fols depuis
le départ à un regroupement général
puisque aucune tentative n 'a donné
jusqu 'ici de résultats concrets.

Au 15me tour , l'on enregistre Une
nouvelle tentative de Bartali , mais le
vent violent interdit toute fugu e soli-
taire. Le Luxembourgeois Bintz, le Hol-
landais Nolten et le Suisse Lafranchi
sont légèrement décollés. Le 15me
tour est effectué à la moyenne de 39
km. 974. Puis c'est le 16me et dernier
tour. Y aura-t-il 'une échappée cou-
ronnée de succès ou bien va-t-oh as-
sister à lin sprint massif ? Dans ce
cas, une douzaine de coureurs au
moins possèden t une chance très sé-
rieuse de s'imposer. Au dernier pas-
sage devant les tribunes C'est le Suis-
se Weilenmann , vraiment excellent
en fin de course , qui menait devant
les Hollandais Dekkers et van Est.
Les hommes montent groupés pour la

dernière fois la côte d'Ahweiler. Bo-
bet et Varnajo tentent de partir peu
avant le sommet, mais Rik van Steen-
herghen ramène tout le monde sur les
deux Français. Après la côte d'Ah-
weiler, l'on enregistre une bell e ten-
tative du Champion de France Adol-
phe Deledda , de Bintz et de Wagt-
mansi Les trois hommes fon t le «trou»
et prennent 200 mètres d'avance.
Mais Deledda est seul à mener et le
trio est rejoint à 900 m. de la ligne
d'arrivée. Le sprint est mené de très
loin. Bobet , Magni, Varnajo , Faanhof
et Baldassari sont bien placés tandis
que Rik van Stennberghen s'est laissé,
enfermer. Aux 300 m., l'Allemand
Hœrmann se dégage emmenant dans
sa roue son compatriote Mueller , Gott-
fried Weilenmann, parti hélas un peu
tardivement fai t une remontée sensa-
tionnelle mais il est trop tard car
l'Allemand Mueller est lancé à toute
allure et ne peut plus être battu.

Classement
1. Muller , Allemagne, les 280 km. en

7 h. B'51"4; 2. Gottlried Weilenmann,
Suisse ; 3. Ludwig Hœrmann, Allemagne;
4. Piorenzo Magtnl, Italie; 5. Robert Var-
najo, France ; 6. Faanhof, Hollande; 7.
Baldassari , France; 8. Louis Bobet , Fran-
ce; 9. Rik van Steenbergen, Belgique,
m. t.; 10. ex aequo : Bevilacqua, Italie,
Raoul Rémy, France, Ferdy Kubler , Suis-
se, Wlm Van Est, Hollande, Loretto Pe-
trucci, Italie, Gluseppe Minardi , Italie,
Kurt Schneider, Autriche, Ad. Deledda,
France, Robert Blnt2, Luxembourg, Emi-
lio Crocl-Tortl, Suisse, Joseph Schils, Bel-
gique, Roger Decorte, Belgique, Jean
Brun, Suisse, Constant Ockers, Belgique,
Hans Notait , Suisse, W. Holthofer, Alle-
magne, Jean Robic , France, Gerrlt Voor-
ting, Hollande, J.L. Dekkers. Hollande,
Glnô Bartali , Italie ; 30. V. Petry. Alle-
magne; 31. J. Klrvhen , Luxembourg; 32.
J. Gœdert , Luxembourg; 33. Willy Kemp,
Luxembourg; 34. Wlm Wagtmans, Hollan-
de; 35. Schotte, Belgique , tous le même
temps que Muller : 36. Lafranchi , 7 h.
12' 54"; 37. J. Nol ten , Hollande , m. t.;
38. Parker , Grande-Bretagne, 7 h. 20*.

Malley - La Chaux-de-Fonds 1-2 (0-0)
De notre correspondant sport i f

de Lausanne :
Cet ultime entraînement des deux

sympathiques équipes romandes au-
ra été utile à plus d'un titre. On
se sera surtout rendu compte des
faiblesses nombreuses chez les Mon-
tagnards comme chez les Vaudois.
Les premiers ont au moins un avan-
tage : ils sont en forme physique-
ment. A aucun moment d'un match
qu 'ils ont mené à un rythme très
soutenu , on ne les a sentis fatigués;
ils n'ont renoncé à aucun e balle. Et
c'est là déjà un bon signe. Ce qui
manque en revanche, c'est la déci-
sion , l'entente. Si les individuali tés
brillent,  notamment les trois arriè-
res, Morand , le meilleur avant
dimanche, Peney et Mauron , le cou-
de à coude n'est pas encore là. Ni
la précision dans les tirs.

On les comprendra d' autant  mieux
que les Chaux-de-Fonniers ont ali-
gné une ligne d'attaque très jeune
— mis à part Sobotka évidemment,
qui n'a plus sa place en ligue A,
puisque la technique ne peut éter-
nellement pallier la lenteur.  Duruz ,
ex-Fontainemelon, est solide, bon
constructeur, encore qu'un peu ti-
mide, et Thommen a bien tenu sa
place. Ce sont les constructions qui
ont péché par précip i ta t ion  bien
souvent. Mais cette équipe est pro-
mise à de beaux exp loits une fois
que la soudure aura été réalisée.

On peut formuler les mêmes ré-

serves pour Malley. Et y ajouter
la constatation que bien des joueurs
ne sont pas encore capables de te-
nir une heure et demie de jeu. Si
Guhl est blessé à une cuisse, et , par
là , assez imprécis, Schaer , Monti ,
Rochat surtout , manquent visible-
ment de « footing ». On vit donc
Maley baisser pied à la fin du match
et ce fut miracle que l'adversaire
n'obtint pas un score plus élevé.

Chez les Lausannois, la défense
est encore solide, Chapuisat , soit
comme inter, soit comme demi , est
une acquisition de valeur. Et Eggi-
mann a donné du poids à l'équipe
avec son sens de la passe exacte,
son jeu offensif. C'est évidemment
le gros atout d' une équi pe qui en
a besoin pour parer à bien des fai-
blesses , dont la plus réelle est l'ab-
sence d'ailiers de valeur.

Relevons que les deux gardiens ,
Ruesch et Fischli , f irent  de très
belles parades et que les buts fu-
rent marqués par Godât et Duruz
pour la Chaux-de-Fonds, par Mon-
nard , parti  offside à notre sens,
pour Mallcv.

Malley : Fischli ; Mcrmoud, Gra-
megna ; Bossart , Eggimann , Frioud
(Rochat) ; Monti , Chapuisat , Mon-
nard , Guhl , Schaer.

La Chaux-de-Fonds : Buesch ;
Zappella, Buhler ; Godât , Kernen ,
Chodat (Mauron)  ; Morand , Duruz ,
Sobotka , Thommen, Mauron (Pe-
ney). Mr.

Lucerne - Cantonal 5-1
(Mi-temps 1-1)

Samedi après-midi, Cantonal s'est
déplacé à Lucerne pour y disputer
un dernier match d'entraînement,
face à l'équipe locale. Si, au cours
de la première mi-temps, le jeu fut
rapide et équilibré, il n'ont fut pas
de même durant les 45 dernières mi-
nutes. Cantonal s'offondra alors et
fut submergé par Lucerne dont les
deux inters Kruppa et Holz se révé-
lèrent extrêmement dangereux.

Une première remarque s'impose :
plusieurs éléments neuchàtelois n'ont
pas encore une forme physique suf-
fisante pour tenir tout un match.
Celte remarque concerne plus spé-
cialement les inters et les demis, à
l'exception de Gauthey. Mais disons
que Lanz rentrait du service mili-
taire et que Studer et Wenk ne sont
pas encore complètement remis de
leurs blessures. Puis, il y avait en-
core un reste de fatigue provenant
du match disputé contre Servette,
mercredi soir. Trois hommes ont
fourni une bonne prestation tout au
long de la partie. Ce sont : Luy,
Erni et Brupbacher.

D'une manière générale, la ligne
d'attaque eut le tort de se livrer au
dribbling plutôt que de prat iquer  un
jeu de passes directes. GrcJsînamin
fut plus à son aise au centre de la
ligne d'attaque qu'à l'aile. La cons-
tatation inverse put être faite ail
sujet de Kauer, qui se montra quel-
que peu brouillon. Hartmann a
manqué de réussite , Quant à Dres-
cher , qui marqua le but neuchàtelois,
il continue à s'affirmer.

L'équipe lucernoise est beaucoup
mieux au point que ses adversaires
de samedi. Stimulés par l'exemple de
Kruppa et de Holz , les Luoernois
ont fourni, malgré le terrain lourd ,
une partie très rapide, ce qui sup-
pose une bonne condition physique.

Cantonal joua dans la formation
suivante : Luy, Erni , Brupbacher ;
Wenk (Studer), Lanz , Gauthey ;
Kauer (Grossmann) , Obérer, Gross-
mann (Kauer) , Guillaume (Hart-
mann), Drescher.

Match triangulaire
Yverdon - iorges -

Neuchâtel à Yverdon

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Cette traditionnelle manifestation
s'est déroulée samedi soir sur la Plai-
ne, à Yverdon. Un nombreux public
a suivi avec intérêt les phases de ce
match qui a vu une victoire méritée
des gymnastes de Neuchâtel-Ancien-
ne , qui s'adjugent pour la deuxième
fois consécutive le challenge offert
par la Maison Gonzet , d'Yverdon.

Au classement individuel , le Vau-
dois Roger Fehlbaum prend facile-
ment la première place devant Henri
Mayor , de Neuchâtel-Ancienne.

Voici les résultats :
1. Neuohâtel-Anolenne 183,30 points ; 2.

Morges 180,25 ; 3. Yverdon-Ancienne
176,50.

Classement Individuel : 1. Fehlba/umRoger (M) 48.90 points ; a. Mayor Henri(N) 47.40 ; 3. Tonetrtil (Y) 46,75 ; 4. Bruant
(Y) ; 5. Waldvogel (N) ; 6. Muller (N) ;
7. Haeler (N) ; 8 Rochat (M); 9. Kneolrt
(M); 10. Robert (N); 11. Hu^ (Y); 12.
Baudat (M); 13. Ottontn (Y); 14. Gueissaz
(Y); 15. Gulbert (M).

Relevons la parfaite organisation
de la S.F.G. Yverdon-Ancienne et la
saine ambiance sportive qui ne cessa
de régner tout au long des épreuves.

©

JUNIORS
27 août 1952

Reprise des entraînements
Juniors C : De 14 à 16 heures
Juniors B : De 16 à, 18 heures
Juniors A et divers

Do 18 à 20 heures
Présence obligatoire

Cantonal - Lausanne réserve

A 15 heures

CANTONAL - ZOUG
CHAAIPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1
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-«. 
wmm m

j ^ "  Ho tOllt S&Ul &f c 
LJ^| JÊS /?li» en vente |

longtemps ni û9ess^̂ ŝ Ĵ^̂^  ̂$ÇM m
ColgatB -PatmD lIve S. A. Zurich <̂ _ ^̂ _^̂^̂^ ^̂ ^ îSi ^mmm̂ mmmmmm ^mmmmm
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La nouvelle Austin A 40 — une vôi- 9& WCSW L̂T *H J9 Gïk *t u r c  classique ! Un produit  des plus ffk>$Ji ?§& £> Ê. Sds ¦CfBi*6'5*
développés parmi ceux qu'ont engen- _^_________

pond parfaitement à la robuste puis- ^^B^^
sance et à la sécurité de son moteur 

 ̂ 6me „ t Austin
économique. L arrangement intérieur o »
est aussi extrêmement soigné. 11 aura lieu les 6 et 7 septembre 19Ô2 et nous mènera au Tessin. Tous
ne faut donc pas s'étonner que la les propriétaires d'Austin y sont cordialement invités. On èét prié
nouvelle Austin A 40 ait su gagner de s> annoncer aupres des rêpfésefltants ou directement à l'agence
tant d'anus en si peu de temps ! v *
Vous aussi devriez la voir. générale.

Quelques spécifications toniques : 
Autre8 modèle8 AUSTIN:A30Se ven

Moteur aveo s. e. t. : 6742 (!) CV , 4 cyl., 4/30 CV, A 40 Sport 6/52 CV, A ?0
4 vitesses synchr.. freins hydr., car- n/70 CV , A 00 Coupé H/90 CV , ¦•*«« MH R flW ¦ fffl 'Biff Éfllïï'RFrosserie tout acier 4/5 p!., sièges av. Véhicules utilitaires pour tout usage. El H 9Jg B Ull ljV Aï El Hl̂ l̂réglables , intérieur garni de cuir vér i- VUluAIflUA Cl UAlVvA
table et sièges rembourrés de mousse
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7,5 1/100 km. Pointe de vltosse :116 km/h. fnafiî 78188
Prix; fr. B450. - y  compris chauffage , Demander prospectus et essais Sans leu W™ 1
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L'Italien Ciancola remporte
le titre chez les amateurs

Manque de combativité chez les coureurs suisses
Il fa i t  beau pour la première des

deux épreuves sur route des cham-
pionnats  du monde. Il y a 113 concur-
rents au départ , ce qui est un chiffre
record.

Le .ciel se couvre ensuite un peu et
un léger vent  frais se met à souffler.  Le
peloton soutient  une bell e allur e et.
avant  d.e terminer le second tour , à
2 km. de la ligne , une chute se produit.
Quinze hommes en sont victimes, no-
tamment le champ ion du monde Gidhini
et le Suisse Lurati. Prof i tant  du mo-
ment  de confusion , six hommes partent :
Roland Jaquet (Suisse), Van de
Brcckel (Hollande),  King (Angleterre).
Nencini  (Italie), Thomas (France) et
Los Sanlos (Uruguay).  Ils ont 31" d'a-
vance au second tour.

Dès le début du quatrième tour, le
peloton fonce à toute allure et s* rap-
proche des hommes de tête, qui sont
rejoints dans 1« village de Bettembplirg.

Pendant  le sixièm e tour , lé peloton
Se scinde en deux grouipcs. Celui qui
se trouve au commandement , et où l'on
trouve Rol f Graf , comprend une ving-
ta ine  de coureurs. Il passe avec dix
secondes d' avance. immédiatement
a.près le passage , c'est le ravitail lement.

Au hui t ième tour , les échappés sont
rejoints. Les I tal iens sont les plus
actifs et démarrent à chaque instant ,
surtout dans la petite côte d'Abweile*.
Fant in i  prend alors du ohamip et il
passe devant les tribunes détaché avec
200 mètres d'avance Sur le peloton. Puis
Fantini  est rejoint  et au neuvième tour
on trouve , en tète , Fantini , Gëillssên
(Hollande), Van Gênechten (Belgique),

Ludwig (Luxembourg), Amdresen (Da-
nemark) et Cianeolà (Italie).  Dans le
dernier tour, le group e de tète est pour-
suivi par dix coureurs qui le rejoint ,
et l'on a au commandement seize hom-
mes.

Le sprint , disputé sur un tronçon de
route gardé par la troupe , est étourdis-
sant , et c'est f inalement  l 'Italien Cian-
cola qui s'at t r ibue la victoire. Tout au
moins , le jug e à l' arrivée le pensé et le
mai l lo t  lui est solennel l ement  remis,
Mais Jes arrivées sont si serrées que le
jury attend le f i lm de l'arrivée pouf
procéder au classement , qui est lé sui-
vant :

1. Luclano Ciancola, Italie, 175 km. en
4 h. 22'11"8; 2. Noyelle, Belgique; 3.
Ludwig. Luxembourg; 4. Gellssen, Hollan-
de; 5. Kooyman, Hollande; 6. Pierre Mi-
chel , France ; 7. Aanrad, Hollande ; 8. êx-
aequo : Van Gênechten, Belgique, Andre-
sen, Danemark, Anquetll, France, Jor-
gensen, Danemark , Voorting, Hollande,
Bein , Luxembourg et Thomas, France; 15.
Bruni , Italie.

YACHTING

Cette intéressante compétition la-
custre s'est courue dimanche mâtin.
Les bateaux ont pris le départ à 6 h,
poli r cette course cfui a donné les
.résultats suivants :

Série lestés î: Eole, à M. Grimm, 6 h.
58'17". *

Série Yollenkreuzer : 1. Arièttê IV, &
M. de Boeset, 5 h. 52'17"; 2. Yannic , à M.
Saner, 6 h. 17'11"; 3. Fradlêu II, à M.
von Kaenel , 6 h. 17'15"; 4. Vagabonde,
à M. Gonset, 6 h. 42' .

Série léBtég II: 1, Magal l , à M. Egger,
6 h. 15'40" ; 2. Kalmlloa, à M. de Wyss,
5 h. 25'52"i 3. Vlctory, à M. Wyss, 5 h.
30'52".

Série dériveurs : 1. Vlking II, à M. Du-
bied, 5 h . 22'12"; 2. St. Fainéant, à M.
Moser, 5 h. 32'52"; 3. Joyeuse, à M. Bé-
ranek, 5 h. 49'25".

Série canots : 1. Colombo, à M. C'ornmi-
not, 4 h. 48'6"; 2. Busard, à M. Du
Pasquier, 4 h. S0'25".

Le Grand Prix de la Béroche

NATATION

Ils ont débuté samedi à Bellin-
zone. Résultats de la iprernière jour-
née :

MESSIEURS
150 m. trois nages : l. Marcel Derron,

Berne, 2'3"9. 3 X 200 m. brasse : 1. Llm-
mat , Zurich,, 9'9"8. 1500 m. crawl : 1.
Walter Schneider, Zurich, 21'B5"7. 400 m.
crawl : 1. Walter Schneider, Zurich ,
B'31"7. 200 m. brasse : 1. Alphonse Oehy,
Zurich, 2'55"2.

DAMES
400 m. crawl : 1. SUsl Vaterlaus, Thal-

wll, 8'42"7. 150 m. trois nages : 1. Doris
Qonterswéller, Zurich. 2'24"9. 100 m.
brassé : 1. Liselotte Kobl , schaffhouse,
l'31"8. 100 m. dos : l. Doris Gontèrsweiler,
Zurich , l '26"8. 4 X 100 m. éfàwl : 1. SC
Schaffhouse. 6'37"4.

Les championnats suisses

Nou velles sp ortiues
' —

Voici les résultats de la première
journée du championnat de France:

Roubaix-Nice 2-2; Bordeaux bat
Stade Français 2-1 ; Nancy-Lille 1-3;
Saint-Etienne-Reims 2-6; Le Havre-
Metz 3-0; Lens-Nimes 2-1; Sète-So-
chaux 0-0; Racing-Rennes 2-0; Mar-
seille-Montpellier 5-1.

Le championnat de France

Voici le classement de cette cour-
se disputée dimanche :

1. Alberto Ascari , Italie, sur Fer-
rari, couvre, en 3 h., 371 km. 284.
moyenne 123 km. 761 ; 2. Luigi Vil-
loresi , Italie, sur Ferrari, 368 km.
165 ; 3. Rosier, France, sur Ferrari,
357 km. 614 ; 4. Coliins, Grande-Bre-
tagne , sur HWM, 355 km. 236; 5. Gi-
raud-Cabantous, France, sur HWM.
346 km. 437; 6. Crespo, Argentine.'
sur Maserati , 345 km. 522; 7. Bayolj
France , sur Osca , 339 km. 044; 8.
Glaes, Belgi que , sur Gordini , 338 km.
748; 9. Brandon , Grande-Bretagne,
sur Cooper , 328 km. 421 ; 10. Brown.
Grande-Bretagne, sur Cooper, 263
km. 133.
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AUTOMOBILISME

Le Sme Grand Prix de France
à la Baule

Ce match joué aux Verrières de-
vant un nombreux puMic a vu une
nouvell e et magnifique victoire du
ol tib vérisàn. Le score de 1 à 0 à la
mi-temps fut  porté à 3 à 0 par une
équipe presque constamment supé-
rieure. Les joueurs de Blue Stars ont
plu par leur cran et leur jeu intelli-
gent et ont  prouvé qu 'ils méri tent  très
largement leur pilace en 3me ligue.

v.

Coupe suisse

Blue Stars les Verrières -
Fleurier : 3 à 0

aameai ei awnniicne , a i occasion
de l'ouverture de la saison 1952-
1953 à la Gurzelén à Bienne, s'est
disputé la coupe Kaspar , avec la
partici pation de Young Boys, Berne,
Bienne et Thoune.

Résultats
Bienne - Thoune 3-2
Berne - Young Boys 3-2

Finale des perdants
Young Boys - Thoune 2-0

Finale des gagnants
Berne - Bienne 1-0
Le classement f ina l  s'établit donc

comme suit : 1. Borne ; 2. Bienne;
3. Young Boys ; 4. Thoune.

La coupe Kaspar à Bienne
f _ i? _ » _i: «i _ î _ - > n • 

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en septième
page.)



LE CONGO BELGEUn bel exemple
de colonisation

On se souvient que lors de la der-
nière session de l'Assemblée générale
de l'O.N.U. à Paris , de vives critiques
ont été formulées, d'une manière glo-
bale, au sujet de territoires africains
qui ne sont pas encore autonomes.
Ces criti ques ont provoqué une non
moins vive réaction de la part des
gouvernements spécialement visés.
Les Belges ont été les premiers à pro-
tester contre ces criti ques qui ne
tiennent aucu n compte des condi-
tions de développement des territoi-
res incriminés.

C'est ainsi que l'Association colo-
niale belge de la presse a organisé
sans retard à Bruxelles un congrès
international pour examiner « le pro-
blème colonial en face de l'opinion
publi que ». On se demande parfo is
avec un peu d'inquiétude ce qui se
cache derrière ces interventions plu-
tôt intempestives de délégués de cer-
tains Etats représentés à l'O.N.U. Ces
craintes ont été en part iculier  expri-
mées par M. Albert Maurice , éditeur
d'un important quotidien belge « La
Dernière heure ». Ce journaliste pro-
pose, en consé quence , une action
concertée et énergi que de la part des
pouvoirs coloniaux.

Efforts sociaux
C'est â l'occasion du congrès sus-

mentionné que M. André Dequae , mi-
nistre des Colonies de Belgi que, a
tenu à exposer dans l'importante re-
vue mensuelle « African World », pu-
bliée à Londres , les efforts sociaux
et les progrès réalisés au Congo bel-
ge. L'auteur souligne le fait  que son
pays, dès le moment où il a assumé
la responsabilité de l'administration
de cette colonie (1908), a mis l'ac-
cent sur le principe qu 'en premier
lieu il fallait veiller aux intérêts de
la population indigène. Bien avant
qu'il fût qu estion d'un Conseil de
sécurité, la Belgique a affirmé sa vo-
lonté d'être la tutrice des Congolais ,
et elle est toujours restée fidèle à la
tâche qu'elle s'est assignée.

M. Dequae a donné d'intéressantes
précisions au sujet du développe-
ment des services médicaux au Con-
Ho. _

On a parfois reproché aux Bel-
ges de n'avoir que 500 médecins
pour onze millions d'habitants, mais
ces docteurs ont comme collabora-
teurs 1100 assistants européens et
3250 aides indigènes. On compte
1732 établissements hospitaliers avec
46,000 lits. Le nombre des malades
soignés dans ces hôpitaux et dis-
pensaires par le gouvernement et les
Missions s'est élevé en 1950 à trois
millions, comparés à 500,000 en 1925.
De plus , six millions de Noirs ont été
examinés par des services auxiliai-
res. Cela représente une dépense con-
sidérable pour l'Etat ; elle corres-
pond au quart du budget de la colo-
nie.

Les tâches éducatives
Du point de vue de l'éducation , le

ministre mentionne le chiffre d'un
million d'enfants dans 28,000 écoles,
ce qui représente une moyenne de
cinquante pour cent de jeunes Con-
golais allant à l'école. L'« African
World » se plaît à souligner la col-
laboration des Missions tant catholi-
ques que protestantes dans les efforts
faits pour le bien des indigènes dans
le domaine médical aussi bien que
scolaire et social. Au 31 décembre
1950, il y avait au Congo belge 32
sociétés de Missions catholiques à
l'œuvre dans 418 stations occupant
4268 missionnaires hommes et fem-

Le fleuve Congo , dans les environs de Stanleyville.

mes. Ces chiffres se comparent à 43
sociétés de Missions protestantes oc-
cupant 1178 missionnaires des deux
sexes, et répartis dans 230 stations.
Le gouvernement belge donne son
appui financier tant aux Missions
protestantes qu'aux Missions catholi-
ques. Du point de vue de l'instruction
secondaire et supérieure , de sérieux
efforts sont faits par les Missions
en faveur d'enfants blancs , noirs
et métis. Une mention particu-
lière est faite au sujet d'une uni-
versité créée par les Jésuites à Ki-
santu , pour des étudiants blancs et
noirs. Cette université porte le nom
de Lovanium, d'après celle de Lou-
vain ,' en Belgique.

Moins de discrimination
raciale qu'ailleurs

Ce qui frappe dans tout ce que l'on
sait de ce qui se passe au Congo
belge, c'est qu'il n'y est pas question
d'une discrimination raciale, telle
qu'on la rencontre ailleurs, en Afri-
que du Sud surtout ou en Rhodésie

du Sud. Or — et ceci est relevé avec
toujours plus d'insistance — ce qui
pourrait le mieux améliorer les rela-
tions entre Blancs et Noirs eh Afri-
que, ce serait que les Européens
adoptent une attitude moins mépri-
sante vis-à-vis des faibles, ceux que
les Anglais désignent volontiers sous
le terme d'« under dog s> , le Chien
qui a le dessous. A cet égard , le ré-
dacteur de «La Dernière heure » à
Bruxelles, admet qu'il y aurait aussi
quelque chose à redresser au Congp,
quand il écrit au sujet de l'égalité
qu 'il s'agit de chercher à établir avec
l'élite noire , que certains Blancs fe-
raient bien de reconsidérer leur

point de vue étroit , et quelque peu
égoïste, afin de s'adapter aux nou-
velles conditions dans les contacts
sociaux .

Or, à propos de ces contacts so-
ciaux , il est intéressant de mention-
ner la consécration du premier évê-
que catholi que noir. Elle a eu lieu le
jour de la Pentecôte , à Kapgaye,
dans le Ruanda , en présence de gou-
verneurs civils, d'un grand nombre
d'Européens, et de soixante chefs
noirs , accompagnés d'une multitude
de leurs sujets. Ce qui marquera,
écrit-on , dans les annales de la co-
lonie. De plus, le nouvel évêque a, tôt
après, pris l'avion pour Bruxelles,
afin de présenter ses respects "au
cardinal , primat de Belgi que, au roi
Baudouin , au ministre des Colonies ,
etc. Le dimanche 28 juin , le premier
évêque noir du Congo a cél ébré la
messe pontificale dans la cathédrale
de Sainte-Gudule , dans la capitale.
Une fanfare royale avait salué son
arrivée, et après le culte elle a joué
la « Brabançonne », l'hymne national

belge, et ensuite « Vers l'avenir », le
chant national du Congo.

Et le correspondant de l'« Afri-
can World » d'ajouter à son récit :
« Il n'est pas nécessaire de dire que
la consécration de cet évêque noir ,
et la réception qui lui a été accor-
dée par la foule , comprenant les plus
hautes autorités, ont fait une profonde
Impression sur tous les indigènes du
Congo, païens aussi bien que chré-
tiens ; ils y ont vu la preuve irréfu-
table que ni la Belgique , ni l'Eglise
romaine , ne désirent mettre des obs-
tacles à leur développement.

Contraste
avec l'Afrique du Sud

Quel contraste entre ce qui s'est
passé à Bruxell es et les lois d'excep-
tion , votées ces dernières années en
Afrique du Sud , lois qui ont contri-
bué à exacerber le nationalisme de
tous les non-Européens de l'Union ,
Noirs , métis et Indiens. Mais là aussi ,
même là , de meilleurs contacts so-
ciaux pourraient contribuer à dimi-
nuer la tension entre les habitants
de ce Dominion multiracial. Nous
n'en voulons pour preuve que ce pa-
ragraphe de la résolution votée en
décembre dernier par le congrès qui
réunissait à Blœmfontein les chefs
des mouvements africain et indien :
« La lutte que les organisations na-
tion ales des non-Européens ont en-
treprise n 'est dirigée contr e aucun
groupe ou race particulière. Elle l'est
contre les lois injustes dont le but
est de maintenir de vastes sections
de la population dans un état de per-
pétuelle sujétion et de misère. Nous
luttons pour la transformation des
conditions qui ramèneraient la di-
gnité, l'égalité et la liberté pour tous
les Sud-Africains. »

Nous n 'oublions pas que la situa-
tion en Afri que du Sud est tout spé-
cialement difficil e du point de Vue
racial. Puisse-t-on , néanmoins s'y
inspirer du magnifique exemple don-
né par la Belgi que. Il nous plaît de
terminer ce rapide coup d'œil jeté
sur le Congo belge en citant les pa-
roles d'espoir du journaliste Albert
Maurice , déjà cité plus haut : « En
fait , un très petit nombre de Congo-
lais sont arrivés à un développement
qui leur permette de bénéficier des
droits que nous élaborons en leur fa-
veur. Mais il vaut la peine , après
soixante ans de colonisation , de re-
viser nos principes concernant la
possibilité pour les Noirs d'atteindre
notre propre situation juridique , ne
serait-ce que pour leur donner con-
fiance en pensant aux responsabili-
tés qui les attendent, Le moment est
arrivé d'envisager ce problème cru-
cial sous tous ses aspects, dans l'es-
poir que cela aidera à ce que les in-
digènes deviennent nos amis sincè-
res et nos alliés futurs . »

Abel de MEtTRON.
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+Résurrection de la droite
en France

Dans la rubrique des « Libres opi-
nions » du « Monde », M. Alfred
Fabre-Luce analyse les raisons qui
ont amorcé une résurrection de la
droite en France, alors que, de l'avis
général, on croyait ces dernières an-
nées que l'avenir était à gauche :

La fajit nouveau n'est-ce pag au con-
ta-aire qu'une certaine « démocratie des
affaires » parait aujourd'hui ébranlée ? De
19*5 à 1952. le système'économique et fi-
nancier qui, a travers l'affaiblissement
continu de la monnaie, enrichissait une
minorité abusive rencontrait de larges
complicités dans les milieux les plus di-
vers. (On sous-estime généralement l'Im-
portance de ces accords taclites, parce que
tous les partis ont intérêt à des nier.)
L'inflation semblait être devenue une dro-
gue sans laquelle les Français ne pou-
vaient vivre. Ds ne l'avaient Jamais pous-
sée — comme autrefois les Autrichiens,
les Allemands — au point de se itrouver
précipités dans les douleurs d'une crise
de désintoxication obligatoire. Ils en
usaient comme les Chinois usent de l'o-
pium : avec une Inexorable modération ,
lie mal paraissait donc sans remède.

Or voici que les ouvriers commencent
à comprendre les illusions de l'inflation.
Les spéculateurs sont en rtiraln de perdre
leurs aillés prolétariens. Sans doute là
propagande des partis organisés corrige les
réflexes spontanés deg individus. Et de
toute façon la grande majorité des ou-
vriers continueraient, par habitude ou
conscience de classe, à combattre les
panMs bourgeois. Mais cela ne les empê-
che pas du tout d'apprécier la baisse du
coût de la vie que M. Pinay leur procure.
D'où une certaine mollesse de l'opposi-
tion et des neutralités inavouées qui , dans
d'autres milieux, encouragent les flottants
à voter pour.

La classe ouvrière n'était d'ailleurs pas
la principale victime de l'Inflation. Ce
prestige de la plus grande misère, en ca-
ractère presque sacré qui Jusqu 'à une
époque toute récente s'attachait à elle,
appartient maintenant aux « économlque-
ment faibles » , clientèle traditionnelle de
la droite. D'où un certain changement
d'atmosphère... H est vrai que la pitié n 'a
jamais été le principal moteur de la poli-
tique, et que les rentiers ruinés ne comp-
tent plus beaucoup dans l'électoral de
1952. Mais ici intervient un autre phéno-
mène que M. Jules Moch, dans l'intéres-
santi ouvrage qu 'il vient de publier, « Con-
frontations » , a fort bien mis en lumière.
A mesure, expose-t-11, que le développe-
ment de l'énergie électrique domine celui
de l'énergie thermique la frange intermé-
diaire entre capitalisme et salariat , don t
Marx avait -prévu la contraction , s'élargit
et se consolide. Autrement dit . on volt
croître le nombre des petits patrons em-
bourgeoisés qui se reconnaissent en M.
Pinay, comme les rentiers de 1926 se re-
crMwin lésaient en Polnoaié.

**J r*s f̂

... Faut-Il ajouter que « le ohaïuvtalsme
étroit des possédants a dans une certaine
mesure disparu »? C'est encore M. Jules
Moch qui parle. SI l'on admet cette affir-
mation (dont je voudrais être aussi assu-
ré que lui), et si on l'ajoute à nos cons-
tatations précédentes, on peut conclure
sans trop de oaradoxe que les progrès du
£o?lal'-.m? ont rendu une auréola à ses
adVersîire-i et ressuscité l'ancienne parenté
des deux llbèrailiâniôs (économique et po-
litique). Gabriel d'Annumzlo, Jeune dépu-

té à la Chambre Italienne, passa un Jour
en pleine séance de l'extrême droite a l'ex-
trême gauche, en disant qu 'il quittait la
mort pour la vie. Au cours de la dernière
législature quelques idées-forces ont tra-
versé en sens inverse l'hémicycle du Pa-
lais-Bourbon.

Jad is, préparant en Sorbonne une licen-
ce d'histoire, j'entendis le vénérable Au-
lard demander à. un étudiant : « Qu'est-ce
qu'un conservateur ? ». L'Infortuné balbu-
tia : « C'est un homme qui veut conserver
ce qui est. — Non, monsieur, c'est un par-
tisan de la religion, de la famille et de
la propriété. » L'erreur de l'étudiant reste
fréquente. L'historien de la Révolution
rappelait dans sa réplique (dont U ne dis-
cernait peut-être pas lui-même toutes les
Implications) que le traditionalisme au-
thentique est attaché à des valeurs, non
des formes. Religion , famille, propriété :
au temps d'Aulard ces mots sonnaient
assez mal aux oreilles d'un « bon répu-
blicain». Il n'en est plus tout à fait de
même aujourd'hui. L'Eglise a cessé de
garder les coffres-forts, la propriété s'est
morcelée et les pères de famille nombreu-
se s'acheminent vers la dignité de pré-
tendions...

Telles sont en bref les raisons pour les-
qtielles on volt aujourd'hui des députés
de droite s'avancer d'un pas assuré vers
leur banc sans s'excuser au préalable sur
la fatalité géométrique qui les oblige à
s'asseoir en ce lieu maudit.

Staline
désire plusieurs successeurs

Commentant la décision de Staline
de convoquer , le 5 octobre , le con-
grès du Parti communiste -— qui n'a
plus siégé depuis 193!) — et de sup-
primer le Politburo , M.  Domini que
Pad o, chroni queur de politique étran-
gère de l'« Aurore », estime que le
maître du Kremlin prépare sa suc-
cession :

L'aspect interne de la suppression du
Poliltburo a un caractère, disons « plus
humain ».

Plusieurs observateurs internationaux y
voient une sorte de testament de Staline.

SI Staline venait à disparaître actuelle-
ment , qui le remplacerait ?

Certainement l'homme qui prendrait la
place de secrétaire général du parti, c'est-
à-dire Malenkov. Un homme dur , âgé de
50 ans, féroce doctrinaire que la presse
soviétique a plusieurs fols couvert de
louanges ces temps derniers.

H faut d'allileurs remarquer qu 'au con-
grès du 5 octobre ce sera Malenkov qui
présentera le rapport de (politique géné-
rale.

On a l'impression dans certains mi-
lieux qu 'en remplaçant le Politburo et
l'Orgburo (chargé dé l'organisation des
militants) et en les fondant dans un
nouvea u praesidium , lo maréchal ait vou-
lu éviter qu 'un homme seul le remplace .

Car ne tarderait .03.3 alors a. se dévelop -
per une lutte sourde aveo ceux qui tour

à tour ont été désignés comme dauphins
et se verraient évincés : Molotov et Beria,
notamment.

Staline' voudrait donc que le nouveau
praesidium désigne un comité exécutif
composé de cinq membres responsables —
pour plus de garantie — devant l'Assem-
blée.

Ce nouveau directoire comprendrait, dit-
on, Malenkov, Molotov, Beria, Mlkoyan et
aussi le maréchal Konlev.

Lorsqu'il aurait atteint son but, c'est-à-
dire de confier la direction du pays à un
tel organisme, où les influences se contre-
balanceraient. Staline se retirerait pro-
gressivement de la vie politique et s'en
irait attendre paisiblement la mort , sûr
de son gigantesque labeur et certain d'avoir
assuré l'avenir.

Réformes
avec ou contre autrui

D' un article de Marcel Regamey
dans la « Nation » sur « Les Vaudois
et le changement », nous extrayons
quelques passage s qui méritent d'être
médités par les confédérés de Iou$
les cantons :

Notre peuple, malléable pour le mal,
l'est aussi pour le bien. Mais il est plus
difficile d'obtenir la moindre des reformes
que de démolir ce qui tient encore debout.
Ici la manière de faire importe autant que
les intentions et les principes. La vérité
et l'argumentation qui la soutient peu-
vent vaincre, mais c'est l'homme qui per-
suade , et , dans notre canton, la conviction
intellectuelle reste souvent stérile alors
que l'on peut tout obtenir par la persua-
sion

Le degré d'autorité que les patrons exer-
cent sur leur personnel dépend beaucoup
moins de leur position politique que de
leur capacité d'entrer en relation directe
avec les personnes qu 'ils dirigent . Toute-
fois le doigté et le prestige ne peuvent à
eux seuls résoudre d'une manière durable
ce qu 'on appelle la question sociale. La
communauté de l'entreprise doit devenir
une institution, mais cette Institution ne
sera vivante que si elle nait de l'action
convergente du patron et de la meilleure
partie de son personnel. C'est à ce prix
que le patron n'aura pas le sentiment de
faire un acte de faiblesse et de compro-
mettre son autorité nécessaire, mois au
contraire d'asseoir son autorité sur son
Vrai fondement : le bien de tous les grou-
pes de personnes intéressées à la prospé-
rité de l'entreprise. D'autre part , les em-
ployés, loir» d'accueillir aveo méfiance une
réforme qui, concédée par le patronat,
leur parait d'emblée suspecte et insuffi-
sante, auront le sentiment d'entrer enfin
dons la maison où Us travaillent.

L'autorité patronale et les droits des
ouvriers dans le cadre du statut de l'en-
treprise sont solidaires. Leur opposition
est le fruit de l'individualisme révolution-
naire, Il est indispensable que les patrons
et les ouvriers capables de réviser les no-
uons reçues fassent l'effort de concevoir
à nouveau les bases de leurs rapports ré-

ciproques. Mais il est plus important en-
core que cette solidarité soit rendue sensi-
ble et évidente par le comportement quo-
tidien du ohef. C'est la condition préala -
ble de toute construction positive et de
toute action anticommuniste durable.

Dans tous les ordres de questions, poli-
tique, ecclésiastique, scolaire, etc., cette
même solidarité effective aplanira les dif-
ficultés Inhérentes à toute action réforma-
trice et empêchera que des antagonismes
artificiels ne s'alimentent d'objets dérisoi-
res, renouvelant la querelle dli lutrin. . Il
faut réformer avec les autres et non con-
tre eux. Dans cet esprit, de grandes cho-
ses sont possibles même dans notre pays
itmmobiie

Les lenteurs de la justice
fédérale

L'« affaire  des fort ins » a été
instruite en 1946. Le procè s dura
d' octobre 1950 à mars 1951. Deux
des accusés seulement ont été con-
damnés à la prison ferme , tes f rè -
res Ab p lanalp. Les peines sont de-
venues exécutoires , les délais de re-
cours étant écoulés. Le Conseil f é -
déral a cependan t adouci ces pei-
nes, en ce sens qu'elles seront pur-
gées sous régime militaire. Cette
mesure de clémence a été prise en
considération du fait  que « la lon-
gue durée de la procédure d sérieu *
sèment lésé les intérêts matériels des
requérants ». Olivier Reverdin , qui
relève le fait , écrit au « Journ al de
Gçnève » :

Quand, en été ou en automne 1954,
Hugo Abplanalp, le plus gravement con-
damné des deux frères , sortira de sa pri-
ses militaire, où 11 aura passé deux ans,
il s'en sera écoulé près de dix depuis que
les délits ont été commis. C'est vraiment
beaucoup.

Quant aux accusés qui ont été acquit-
tés, ils ont eu à subir, pendant de lon-
gues années, les désagréments d'une péni-
ble procédure Judiciaire , et un an s'est
écoulé entre lé moment où leurs noms
ont été publiés et celui où justice leur
a été rendue.

Notre confrère rappelle en outre
l'a f fa i re  dite des fausses domicilia-
tions , dénoncée en 1948, mais ter-
minée à f i n  1951, et le « scandale
des vins », découvert en 1949 , qui
sera jugé , dit-on , en novembre pro-
chain... Aussi M. Reverdin de con-
clure :

Ces trois exemples prouvent, de façon
Irréfutable, que quelque chose ne Joue
pas dans l'administration de la Justice pé-
nale fédérale , qu 'elle soit civile ou mlll-
tlare.

L'excessive lenteur des trois procédures
que nous venons de rappeler présente le
double inconvénient de retarder le châ-
timent des coupables et d'empêcher ceux
qui sont inculpés à tort de se justifier ,
lies premiers bénéficient d'un Inadmissi-
ble répit ; les seconds restent pendant des
années sous le poids d'imputaitions qui les
accablent et leur nuisent. Quant à l'opi-
nion publique, elle ne sait si on lui a
Jeté à la légère des noms en pâture, ou si
de pulséain/ts intérêts s'emploient avec
succès à empêcher que Justice ne soit
faite.

Une réforme de la Justice pénale de la
Confédératioin s'impose donc.

Les obsèques émouvantes
des victimes de Lynmouth

LONDRES, 24 (A.F.P.). — La cité mar-
tyre de Lynmouth a fait des obsè-
ques émouvantes aux premières victimes
de la catastrophe qui s'est abattu e, dans
la nuit  de vendredi à samedi, il y a une
semaine, sur l'aimable station balnéaire.

Treize cercueils portés par les pom-
piers et suivis de tous les habitants de
Lynmouth et de Lynton , hameau voi-
sin lui aussi éprouvé , et des autorités
du comté de Devon , ont été acheminés
à un mille de la vil le , au petit cimetière
de Lynton , situé à flanc de coteau et do-
minant Lynmouth et son port.

Samedi matin , le quartier général
de la police, installé à Lytttoh, annon-
çait que le nombre des cadavres retrou-
vés était maintenant de 28. La liste des
personnes disparues que l'on croit être
décédées est encore de 8 et celle des
estivants dont on est sans nouvelles est
toujours de 30.

Une amende historique
Echo d'Angleterre

Il y a 350 ans, la reine Elizabeth
I consacrait par une charte la créa-
tion à Londfes, de l'hospice Ema-
riuèl destiné à recevoir et soigner
des orphelins et des enfa nts pau-
vres. Avec le temps, cette utile ins-
titution changea de lieu et de but,
elle se transporta à WandswOrth
Common et devint l'École Emanuel.

Lors du dîner annuel du comité
de patronage et du personnel de
l'école, le lord maire de Londres —
qui a la surveillance des fonds —
reçut, comme d'habitude, une amen-
de volontaire de 18 pence en pièces
du temps de la reine Elizabeth.. La
chart e dit en effet que si quelqu'un
des pauvres de cet hospice était
trouvé en train de manger ou de
boire dans n'importe quel débit de
bière ou d'autres boissons de West-
minster ou en train de fréquenter
quelque taverne — à moins que ce
ne soit durant le temps qu'il est em-
ployé à un travail dans les environs
— il perdrait , pour la première
faut e, 18 pence, pour une récidive
un mois de pension et pour une
troisième faute il serait a tout ja-
mais expulsé de l'hospice.

Depuis lors, par précaution et
symboliquement — estimant aussi
très honnêtement qu'un de ses pen-
sionnaires pouvait avoir commis
une faute sans qu'on s'en fût aper-
çu — l'hospice a régulièrement
payé chaque année au lord - maire
de Londres les 18 pence d'amende
volontaire en monnaie du temps
d'Elizabeth I.

Cantonal sur la bonne voie ?
L'autre soir, Cantonal a très bien

joué. Tous les sportifs souhaitent que
cela dure aussi longtemps qu'un tapis
de la maison E. GANS-RUED1N.
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 ̂̂ ^̂ ^ Ê̂ses précieux ingrédients toni- î0È^Êjj ^̂ ^̂^  ̂$0È$$$$ques donnent aux cheveux m/Êië M̂ Ê̂ Ê̂  mmÈÊêtout leur éclat et maintiennent WÊÊÊ^^m^m{li'/ \  mMWrW

le cu,r chevelu propre. mÉ^̂ m^^^̂̂Wm
——^̂ ^̂ v,Plie chevelure W

——-25CT ,¦„„ une belle c »

S 
" 
7 ̂

SI vous ded«*
eotri„onte de 

 ̂
H

f X JÊk souple 01 '«P
CBEErA, le ««£ e, oux W&8&

l Sémjfflm ernpW^Séd.ent. ^^onnées WÊ

l S m̂W r°ZJ^ 
ttne

m
QTs s iamois trop- H

\ j£L sXSBiïî&r huiles "°,u 
<a-,t , ne <3«»"e

n 
l
en massant W>f|«F « ^̂ * r̂:: -̂ 1

\ TliËWlW r U*i«seI , ,  et vous en sete 
g

Wg^ljjr „ eu, chevelu 

 ̂
^̂ UR 

*** 
A" 1

Le Parlement grec vote la
confiance à M. Plastiras

ATHENES , 24 (Reuter). — Le Parle-
ment grec a exprimé vendredi sa con-
fiance au gouvernement en approuvant
sa politique par 127 voix contre 118, au
terme d'un débat de çin.q jours. L'oppo»
sillon — autrement dit les députés ras-
semblés autour du maréchal Papagos —
ne lui a pas ménagé ses critiques. Elle
lui a surtout reproché de ruiner l'écono-
mie du pays et de compromettre sa sécu-
rité intérieure par ses lois d'apaisement
et la libération de communistes exilés
ou emprisonnés.

Vers une grève dans l'industrie
britannique des machines ?
LONDRES, 24 (Reuter) . — Les indus-

triels britanniques de d'industrie des
machines ont refusé de nouveau , ven-
dredi , une demande d'augmentation des
salaires de 2 livres sterling par tra-
vailleur et par semaine, bieri qu 'ils
aient  été menacés de la grève. Us ont
déclaré aux délégués des syndicats que
pour le moment aucune contreproposi-
tion ne serait faite. Ils ont affirmé en
outre que l'augmentation des salaires
allait contre les intérêts nationaux car
elle ferait monter les prix de revient,
qui , à leur tour , auraient pour consé-
quence tlne augmentation du prix de
la vie et dés prix d'exportation.

Les chefs des 38 sections syndicales
touchées par ce refus se réuniront le
10 septembre et décideront alors si une
grève est nécessaire pour arriver à leurs
fins.

M. Truman défend
les gardes de sa fille

WASHINGTON , 24 (Reuter). — Dans
sa dernière conférence de presse, M.
Truman a répondu à des ' questions au
sujet des al légations de certains jour-
naux suédois, qui ont prétendu que des
gardes du corps de sa fill e avaient été
brutaux envers des reporters. Il a dé-
claré que ces hommes savaien t parfai-
tement ce qu'ils devaient faire, qu'ils
avaient agi comme ils le devaient et
qu'ils étaient toujours dans leur droit.

Un grand dépôt
clandestin d'armes
découvert à Milan

MILAN , 24 (Reuter). — La police de
Milan a découvert , vendredi , un grand
dépôt d'armes clandestin dans les fau-
bourgs de cette ville.

D'après les autorités policières , les
armes cachées sur lesquelles elles ont
mis la main depuis la guerre, sur l'en-
semble du territoire i tal ien , suff iraient
h équiper complètement deux divisions
d'infanterie.

Un hydravion à réaction
de 140 tonnes a été mis

à l'eau en Angleterre
COWES (île de Wight), 24 (Reuter).

— Un hydravion à réaction de 140 ton-
nes , le « Princess », a été mis à l'eau.

Il est propulsé par dix turbines à gaz
et peut atteindre une vitesse horaire de
5(10 kilomètres et couvrir une distance
de 8800 kilomètres avec plus de cent
passagers. Son fuselage est divisé en deux
ponts où sont aménagés des sièges trans-
formables en couchettes , différents servi-
ces et un bar. II est très possible d'en
faire en temps de guerre un transporteur
de troupes capables de franchir d'un
coup d'aile 5680 kilomètres avec deux
cents soldats à bord.

Il a une envergure de 67 mètres, une
longueur de 45 mètres et une hauteur de
16 m. 50. Sa construction , commencée en
1946, a coûté 2,800,000 livres sterling. Il
effectuera prochainement ses vols d'essai
à la base de Cowes. C'est le plus gros
appareil britannique. . ;

Le Gouvernement américain
porte plainte contre quatre

compagnies pétrolières
WASHINGTON , 24 (Reuter). — Le

Gouvernement américain a déposé
plainte vendredi contre quatre grandes
compagnies pétrolières américaines et
six de leurs succursales. Ces sociétés
sont accusées, lors de livraisons de
pétroles , d'avoir soustrait 67 millions
a l'Etat.
K - - .—¦ ¦ —m ¦- ¦¦ ¦ 1 t>_k , ! 
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COURSES
DE CHEVAUX

YVERDON

SAMEDI 30 AOUT

^En nocturne dès 20 h. 3 (H
Concours d'obstacles. Relais.

Haute école présentée par Dépôt fédéral
de remonte.

DIMANCHE 31 AOUT
dès 7 h. 30 et 14 heures

Courses el Concours
Tribunes numérotées, 1500 places

Location d'avance
chez M. Marcel Chapuis, Yverdon ,

Tél. (024) 2 23 50

DIMANCHE 31 AOUT

BATEAU SPÉCIAL
à prix réduit

Départ de Neuchâtel à 8 heures
Arrivée à Yverdon à 10 heures

TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

un trousseau « Saint-Gall » ou « Zurich ».
Trousseaux complets depuis Fr. 580.—

Fiancées, demandez-nous une offre sans
engagement.

AMEUBLEMENTS ET TROUSSEAUX
ODAC FANTI & CIE, COUVET

Grande-Rue 34-36

Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES
Souliers à bracelets . . Fl". 5>"
Sandalettes, talon Lifty . » 12. -
Sandalettes > 14.-
Sandalettes > lo.-
Sandalettes > 19. -
Sandales flexibles, Dcuir blanc > "¦"

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
A vendre

machine
à tricoter

« Ktolttax », en parfait
était, pour 260 fr. Télé-
phone 7 64 19.

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

WÊÈ VACANCES
s X̂ 

EN ITALIE
~"™~ 

RIMINI (Italie)
PENSION VILLA DIANA MARINA

Directement à la mer - Tout confort
Septembre : 1250 lires tout compris
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___ Voilà le jugement porté par des hommes de l'industrie, qu 'on ne persuade pas simplement
à force de superlatifs, mais bien par des f aits tels que la Ford 52, construction entièrement

J  

nouvelle, nous présente. Le pare-brise bombé d 'une seule pièce, les fenêtres p lus grandes, le
cap ot de moteur p lus plat , voilà les caractéristiques de la nouvelle carrosserie, l 'empattement
plus long, le centre de gravité plus bas, la nouvelle direction, un stabilisateur renforcé celles
du châssis. Les nouveaux moteurs se distinguent par un meilleur rendement, des frais d'en-
tretien diminués, une grande réserve de puissance.

JByl W, ^̂ J Les conducteurs de la FORD 52 savent...
^..,„<~- is^ffifir' ' II' ^5-'
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JS WW ^w que leurs voyages d 'affaires ne com-
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1 II , Mm i La FORD 52 est la voiture dont chaque auto-
•.|̂ fe>c  ̂• |- £ ÈÊF / mobiliste est enthousiasmé.
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M On a le choix entre deux nouveaux
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

\y* , M, J? J f  9 IX^s doivent pouvoir se fier entièrement
wàtr* Vai^ /  K^J* l'un à Pautre. Cela suppose une coopé-

dHfi 01 / ration technique irréprochable. De
y même pour se raser, un accord par-

/ \ fait doit s'établir entre U lame' et le
/  \ rasoir. Dans le monde entier, le rasoir

f  \ Gillette et les lames Gillette sont des
/ V amis sûre;iJBméritent toutenotrecort-

.^̂ \/ A^^ ^^&«  ̂ fiancepourunocouperap ideetsoi gnée.

LE RASOIR GILLETTE ET LA I 10James ble.ies *.lO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* Akjj ^^J
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE '
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GRANDS GABAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - (juai de Champ-Bougin 3R-3.S
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UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
POUR JEUNES ET VIEUX !

dans le «traîn bleu»
de Pro Téléphone
NEUCHATEL du 25 au 27 août 1952
Stationnement : Place de la Gare
Ouvert : de 9-12 et 13-21 h.
ENTRÉE GRATUITE !

Enfants admis en compagnie
d'adultes

L'INSTITUT

JL
JQDUWI1,

Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Fermé
du 25 août au 9 septembre

Enfin la 4 CV Austin
est arrivée

Faites un essai sans engagement ,

GARAGE

Virchaux & Choux
j SAINT-BLAISE - Tel. 7 5133
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Neuchâtel :

Sous l 'HOtel du Lac

MEUBLE S COMBINÉ»,
entourages de divans , bu-
reaux ministres, dlvans-
Uts . petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. MEYER
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice .

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

Rôti haché
Ohou-fleur

! Pommes persillées

FIANCÉS ! visi tez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYER .
rues Salnt-Honorê et
Saint-Maurice. Neuchâtel

w^ g wssciislgiga

2™ CHALET HEIMELIG
pr- 5^_ Départ à 14 heures

zT l̂t LE CHASSER0N
Fr 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi

¦££_ La Schynige-Platte
avec

" 
chemin Tour du lac de Tnoune

£lteSr Départ : 7 heuree
montagne

Mercredi, Jeudi

*72j F GRIMSEL - FURKA -
ySSS SUSTEN

Fr. 48.— Deux jours au ralenti
! avec souper Départ à 8 heures

logement et Place de la Poste
petit déjeuner

28
J-d» t I ADELBODEN

Tour du lac de Thoune
Fr. 16.— Départ : 7 heures

28
Jeuaoit "SOLIAT

par le Val-de-Travers
rr* 7-— Départ à 13 h. 30

TZu Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

<i Renseignements - Inscriptions '

Librairie Berberat f̂ Jggg.̂ g
Autocars Wittwer ™85gZ 526 68
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Choses vues
au Muotathal
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Qui financera les opérations coû-
teuses ? Nul ne s'en préoccup é. Une
chose seule importe : sauver des
vies humaines à n'importe quel prix.

La foule  qui attend le dénoue-
ment heureux ou tragi que de cette
a f fa i re , piétine et s'ennuie. Des ri-
res fusent , vite réprimés, par décen-
ce, car sait-on ce qui se passe là-
bas sous terre ? '

Tout à coup, la nouvelle sensa-
tionnelle , incroyable , arrive... en
même temps que les quatre dispa-
rus. Ils sont sauvés I Ils ont échap-
pé à l'enfer par leurs propres
moyens.

_ On leur p ose aussitôt cette ques-
tion : « Qu'avez-vous fai t  là bas ? »
La réponse f u t  celle qu'on attendait
— ou plutôt qu'on n'attendait pas :
« Nous chantions et dansions ! ».

5e contentant de deux maigres re-
pas par j our, les quatre spéléolo-
gues avaient attendu tout simple-
ment que l' eau baisse et étaient sor-
tis par la voie normale. Comment
l'eau a-t-elle pu baisser alors qu 'il ne
cessait de pleuvoir ? C'est un mys-
tère que les géologu es èclairciront
peut-être un jour.

C' est ainsi que les tragédies tour-
nent en comédie au moment où l'on
s'y attend le moins.

H. R.

Le ballon «Helvétla»
s'est dirigé vers le nord

et s'est posé près d'Echallens

Au Heu da survoler les Alpes

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Il peut paraître assez drôle que le
ballon « Helvétla», parti de Monthey
samedi matin poux traverser les Alpes
et atterrir en Italie, ait finalement
dû se poser à Poliez-le-Graud, près
d'Eohallens. Malgré l'allure vaudevil-
lesque de cett e randonnée, les aéro-
nautes ont cependant accompli un ex-
ploit . MM. Frédéric Michel, de Prilly,
Jean-Paul Dnrmstetter, de Radio-
Genève, et Merz, de Lausanne, avaient
tout prévu, sauf le vent qui eut la
mauvaise idée de souffler du sud-est ,
soit de les pousser très exactement
dans la direction opposée à celle qu 'ils
voulaient prendre.

Gonflé vendredi soir et durant la
nuit, l'« Helvétia » prit de l'altitude
à 6 h . 43, samedi matin. Il obliqua
assez vite en direction du lao Léman ,
passa sur la région de Villeneuve à
très haute altitude et tragna la
Gruyère, sur la Dent de Lys.

Ayant donc fait route carrément
vers le nord, le ballon dévia de nou-
veau vers l'ouest, en direction de
Châtel-Saint-Denie. Il vint finalement
se poser à Poliez-le-Grand , des aéro-
nautee n 'ayant aucun in térêt à pour-
suivre un voyage qui m'avait plus au-
cun intérêt pour eux. Oe dernier acte
se fit d'ailleurs parfaitement et le
bâillon fut immédiatement dégonfl é
puis ramené à Lausanne par camion.

L'expérience est utile à plus d'un
point : elle prouve en tout cas com-
bien les vents sont variables au-dessus
de nos Alpes. Elle a permis d'expéri-
menter de nouveau les masques à
oxygène que l'expédition suisse à l'Hi-
malaya avait utilisés. Elle a aussi
redonné une publicité nécessaire à un
sport qui n'est plue guère pratiqué,
mais qui passionne la foule. Il n'en
est point où l'homme confie aussi
totalement son existence à la nature
que celui-là 1

Chute de trois touristes
dans le massif des Mischabel

L'un d'eux est tué,
les deux autres

sont gravement blessés
SAAS-FÉE, 25. — Aux premières

heures de samedi, trois jeunes tou-
ristes, sans guide, venant d'Unter-
wald, ont quitté la cabane des Mischa-
bel, située à 3300 mètres, dans l'inten-
tion de gravir la pointe de Siidlenz,
à 4000 mètres.

Comme ces touristes n'étaient pas
rentrés le soir à la cabane, on a
craint un malheur. Dimanche matin,
le guide Stanislas Kalbermatten, fils
du gardien de la cabane des Mischa-
bel, à Saas-Fée, a annoncé que les
trois touristes disparus se trouvaient
en-dessous de la paroi du grand gen-
darme.

L'équipe de secours de Saas-Fée, qui
partit aux premières heures de la ma-
tinée pour secourir les trois touristes ,
les trouvèrent au pied de cette paroi.
Le jeune Georges Parpan, vingt-deux
ans, de Stansstad, était mort. Les deux
autres étaient gravement blessés.

Leur transport vers la cabane des
Mischabel, puis vers Saas-Fée, a été
effectué par plusieurs colonnes de
secours.

lie maréchal Montgomery à,
MiiiTen. — MURREN, 24. Venant de
la Suisse orientale , le maréchal Montgo-
mery s'est arrêté pour un bref séjour
d'été à Mûrren , où il passe habituelle-
ment aussi quelques semaines de vacan-
ces chaque hiver. Il a été chaleureuse-
ment acclamé par la population et les
touristes de la station.
irmnmniiim n rrmir<Tn-i-Ti ii-niinrr-minimum ii

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 août,

Température : Moyenne : 15,5 ; min. : 10,7;
max. : 18,9. Baromètre : Moyenne : 722 .5.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : variable. Nua-
geux jusqu'à 9 heures. Très nuageux ou
couvert ensuite.

24 août. Température : Moyenne : 14,6;
min. : 12,3; max. : 17,2. Baromètre :
Moyenne : 720,7. Eau tombée : ,1,9. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : variable. Couvert ou très
nuageux. Pluie Intermittente de 5 n. à
10 h. 30.

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

Niveau du lac du 23 août , à 7 h.: 429,19
Niveau du lac du 24 août, à 7 h.: 429,19

Température de l'eau du lac : 2.1°

Prévisions du temps : Ciel variable en
général très nuageux. Encore quelques
faibles précipitations, surtout dans l'ouest
du pays. 'Températuire peu changée. Faible -,

venrb'du. nord-est.

SAXON, 25. — Un terrible accident
d'automobile s'est produit dimanche
après-midi près de Saxon. Deux voi-
tures sont entrées en collision. On
compte un tué, M. Joseph Fleury,
âgé d'nne quarantaine d'années, ha-
bitant Saxon, et huit blessés, dont denx
dans un état grave.

Tous ont été transportés à l'Hôpi -
tal du district, à Martigny.

Violente collision d'autos
près de Saxon

Un tué et huit blessés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'impression à Paris...
PARIS, 22 (A.F.P.) — La réponse so-

viétique à la note sur l'Allemagne
fait l'objet d'un examen attentif de
la part des services du Quai-d'Orsay,
où l'on se refuse pour l'instant à tout
commentaire. Les observateurs diplo-
matiques font  remarquer cependant
que le gouvernement soviétique a
complètement retourné le problème.

C'est l'ordre du jour proposé qui pa-
raît surpreniant, puisque le gouverne-
ment do Moscou , dès sa première note
du 10 mars, proposait que les repré-
senta n ts d' un gouvernement central
de l'Allemagne n 'assistent cas à une
conférence à quatre. . . -

Or, pour que les représentants d'une
Allemagne unifiée paissent assister 'à
une telle conférence, il faut que lfl
gouvernement allemand soit formé;
Cela laisse supposer que les qùatYB"
doivent, auparavant, discuter du pro-
blème des élections, c'est-à-dire- de
l'établissement d'une commission im-
partiale d'enquête chargée de détermi-
ner si les élections libres pourraient
avoir lieu da ns toute l'Allemagne.
C'est dans l'ordre inverse que les Bus-
ses proposent aujourd'hui la discus-
sion du problème allemand. Le gou-
vernement suggère cette fois d'inviter
les représentants de la République fé-
dérale et de la République démocrati-
que allemande.

Les observateurs se demandent si, en
fait , la proposition d'une telle pro-
cédure ne tendrait pas à souligner que
l'U.R .S.S. ne désire plus le rétablisse-
ment de l'unité de l'Allemagne. Il
semble que, pour l'instant, les Russes
ont renoncé à l'objectif de rétablir
l'unité allemande.

... et à Londres
LONDRES, 24 (A.F.P.) — La pro-

position soviétique de confier à une
commission purement allemande le
soin de préparer des élections libres
dans toute l'Allemagne est considé-
rée à Londres comme inacceptable.

Telle est dti moins la réaction im-
médiate des milieux pol itiques et des
observateurs diplomatiques.

Les observateurs londoniens notent
cependant avec intérêt que la réponse
soviétique, en suggérant que ce soit
des représentants des deux parlements
existant actuellement en Allemagne
qui organisent des élections, semble
marquer un recul par rapport aux no-
tes précédentes où Moscou exigeait
que ce soit les qua tre puissances qui
fixent les conditions d'élections géné-
rales.

La note russe
et la réaction

des Occidentaux

Cent mille personnes
ont assisté aux obsèques
de M. Kurt Schumacher

HANOVRE, 24 (A.F.P.) — Près de
cent mille personnes ont assisté, à
Hanovre, aux obsèques de M. Kurt
Schumacher, président du Parti social-
démocrate allemand.

Le gouvernement fédéral était re-
présenté par le vice-chancelier Blûoher
et le parlement par son doyen, M. Paul
Lobe.

De nombreuses dél égations des Par-
tis socialistes européens les représen-
taient.

Dans lee discours prononcés à cette
occasion, M. Earnshaw, représentant
du Parti trava illiste, a déclaré que
la Grande-Bretagne avait toujours
considéré M. Schumacher comme le
représentant de «l'autre, la vraie
Allemagne», comme un ennemi irré-
ductible de tout extrémisme, et comme
un puissant ,pillier du socialisme inter-
national.

Arrestation à Potsdam
de deux officiers

américains
Ils sont inculpés d'espionnage

BERLIN , 24 (Reuter). — D'après l'a-
gence d'Allemagne orientale A. D. N..
deux officiers et un soldat, membres
de la commission militaire américaine
auprès des troupes d'occupation sovié-1

ti ques, à Potsdaim , ont été arrêtés , le
15 août , par une patrouille soviétique ,
pour avoir tenté de faire de l'espion-
nage.

Le général Tchouikov aurait déjà en-
voyé une note de protestation au com-
mandan t  en chef des troupes d'occupa-
tion américaines.

Un porte-parole américain a confirmé
samedi soir que deu x officiers et leur
chauffeur étaient prisonniers des Rus-
ses, mais il a contesté qu'ils avaient
voul u faire de l'espionnage. U a indiqué
qu 'ils avaient  été arrêtés sur une route
publi que par une patrouil le de la cir-
culation.

Revendications de salaires
des ouvriers du téléphone

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25 (Reuter). - Le

syndicat des ouvriers et employés de
l'industrie du téléphone, qui compte
300,000 membres, a demandé dimanche
des modlficationis dans les pensions. Il
exige une pension d'au moins 100 dol-
lars par mois.

Dans une lettre adressée au président
de la société des téléphones, M. Joseph
Beirn e, chef du syndicat, déclare que
son organisation mettra tout en œuvre
pour obtenir une amélioration de ces
pensions.

Le gaspillage dans la construction
des aérodromes américains

au Maroc français
Un rapport de la commission sénatoriale

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — D'a-
près un rapport publié par la commis-
sion sénatoriale « ad hoc », le gaspillage
la carence et l'imprévoyance dans l'éta-
blissement des plans ont marqué la
construction des bases aériennes amé-
ricaines au Maroc français.

Ses auteurs relèvent qu'après quinze
mois de travaux , deux seulement des
cinq bases prévues sont en état d'être
utilisées.

Le président de la commission , M.
Lyndon Johnson , constate , dans une dé-
claration jointe au rapport , que les
conditions d'exécution du projet ont
été considérablement améliorées depuis
que l'enquête a commencé. Il ajoute
cependant ' que « les fonds gaspillés n*
peuvent être récupérés et que le temps
perdu ne peut être rattrap é ».

Sur les 300 millions de dollars réser-
vés au début à la construction des cinq
bases, 220 millions ont déjà été dépen-
sés, alors qu'il en reste trois à, cons-
truire. L'animée de l'air a demandé 420
millions de dollars pour l'ensemble du
projet, mais il est évident que ce chiffre
n'est pas encore définitif.

« L'aménagement de ces cinq bases,
note le rapport, représente une des en-
treprises les plus coûteuses de l'his-
toire. Les difficultés rencontrées ont
été si grandes que les hases elles-mêmes
ne peuvent être justi fiées qu'en fonction
d'une nécessité stratégique des plus
pressantes. »

Après avoir évoqué la complexité des
négociations qui durent être engagées
avec les autorités françaises, Je rapport
ajoute :

« Dans ces conditions, des dépenses
inconsidérées, des gaspillages de fonds
étaient inévitables , même si les diffi-
cultés avaient pu être surmontées. Les
instructions données en vertu du
« crash programm », c'est-à-dire « la dé-
cision d'agir le plus rap idement pos-
sible , qu el s que soient les frais, a rendu
le gaspillage inévitable ». La commis-
sion déplore « l ' indifférence des auto-
rités devant la dilapidation des fonds
publics ».

Des plaintes déposées contre
des officiers américains

WASHINGTON, 25 (Reuter). — La
commission du Sénat américain a porté
plainte pour insuffisances dans la cons-
truction des bases aériennes américai-
nes en Afri que du Nord.

Elle recommande une « procédure ap-
propriée » contre le général Lewis Pick ,
chef des troupes américaines du génie,
parce que son rapport sur la construc-
tion de ces bases a été trompeur.

La commission d'enquête a rendu le
colonel Georg e Derby, responsable de
l'emploi de matériaux défectueux et
en conséquence pour la mauvaise qua-
lité du travail. Le colonel Derby et son
adjoint, le colonel Haseman, ont été
relevés de la direction des travaux par
la commission. Au sujet du général
Pick, la commission déclare qu'il n'a
pas fait de rapport suffisant sur les
travaux, comme le Congrès et le peupl e
américains l'exigent d'un haut-fonction-
naire.

Le Wafd rejette sur l'ex-roi
Farouk la responsabilité

des émeutes du Caire
LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Le journal

« Al Misri », organe du parti wafdiste, a
publié , samed i, une nouvell e version des
événements du 26 janvier .

Il aff i rme que le gouvernement waf-
diste avait pris des dispositions pou r ar-
mer les « phalanges • combattant  contre
les « frères musulmans > et que la signa-
ture d'un pacte à ce sujet, ainsi  que la
livraison des armes , étaient prévues pré-
cisément pour le 26 janv ier. C'est alors
que Farouk, averti de ces projets , aurai t
décidé, à l'en croire, de provoquer des
troubles , afin d'avoir un prétexte pour
se débarrasser du Wafd.

Le journal promet d'autres révélations ,
qui doivent administrer la preuve de la
culpabilité de l'ex-roi.

Dans le même numéro , le secrétaire gé-
néral du parti, Serag el Dine , qui était ,
à l'époque,, ministre de l'Intérieur et
dont la démission a été annoncée pré-
maturément le 20 août , se déclare fier
du rôle qu'il a joué alors.

Etat d'alerte au Caire
LE CAIRE, 24 (Reuter).  — Le Parti

wafdiste a célébré le 25me anniversaire
de la mort de son fondateur , Saad Sagh-
loul , « le père de la nation ». Des mesu-
res de sécurité avaient été prises par les
autorités. Des détachements motorisés
de l'armée patrouillaient dans les rues
de la capitale .

Dans la soirée de samedi , le gouver-
neur militaire du Caire a proclamé l'état
d'alerte.

Pas de reprise
des pourparlers
avec ïe s Alliés

tant que la stabilité politique
n'est pas assurée

LE CAIRE, 25 (A.F.P.) — Dans des
déclarations faites à l'issue du Conseil
des ministres , M. Aly Mahcr , premier
ministre , a annoncé que les négociations
avec l'Occident ne pouvaient reprendre
tant que la stabilité n 'était pas assurée
en Egypte.

€ Nous penserons à engager des pour-
parlers dès que cet objectif sera atteint ,
mais auparavant , c'est impossible », a
ajouté le premier ministre égyptien.

LE CAIRE, 24 (A.F .P.) — M. Knoor-
Knopmans , ministre plénipotent iaire  des
Pays-Bas au Caire, a présenté aujour-
d'hui au ministère des Affaires  étrangè-
res égyptien une copie de ses lettres de
créance, l'accréditant auprès du « roi
d'Egypte et du Soudan ».

Lettres de créance présentées
au « roi d'Egypte

et du Soudan »

L'épuration
dans l'armée iranienne

TEHERAN , 24 (A.F.P.). — Un dé-
cret de mise à la re t ra i te  de treize gé-
néraux a été pris samedi m a t i n .  Parmi
eux f igurent  le général A.lavi Moghdam
qui était gouverneur mi l i ta i re  de Té-
héran lors des événements  du 21 juillet ,
le général de corps d' armée Chiahbakhti.
qui répr ima la révolte d'Azerbaïdj an.

On laisse entendre dans les miliepx
officiels qu 'il ne s'agit que d'une pre-
mière charrette , et que l'épuration de
l'armée va se poursuivre.

L'enquête sur ie crime
de Lurs piétine toujours
... Mais la police aurait reçu

des renseignements d'une gravité
exceptionnelle

PEYRDIS, 24 (A.F.P.) — L'enquête
sur le triple assassinat de Lurs n'a
pas évolué aussi rapidement que l'on
s'y attendait généralement.

Ce ralentissement semble causé par
la réception de renseignements d'une
gravité exceptionnelle, au sujet d'exé-
cutions sommaires commises dans la
région , au moment de la libération.
S'ils étaient reconnus exacts, l'affaire
prendrait une extension nouvelle.

Les policiers croient toujours que
l'assassin est un habitant du pays.

Vague de chaleur sur Israël
TEL-AVIV, 24 ,  (A.F.P.) - Une va-

gue de chaleur s'est abattue depuis
quarante-huit heures sur Israël, et l'on
enregistre une moyenne de 40 degrés
sur le territoire, température non at-
teinte depuis dix ans dans ce pays.

A. Tel-Aviv, dimanche, deux person-
nes sont mortes par suite de la cani-
cule, tandis que quarante-quatre se
sont évanouies en pleine rue.

L'eau commence à manquer en plu-
sieurs points d 'Israël, les sources ayant
été taries par la sécheresse.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ROUMANIE, le ministre de la
Santé publique et le ministre-adjoint
des Affaires étrangères ont été rele-
vés de leurs fonctions.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
le congrès des catholiques allemands
a pris fin hier à Berlin.

EN ANGLETERRE, Ile jour n al
« Sunday Chronicle » rapporte que
Moscou a l'intention de former un
pendant communiste du Pacte de
l'Atlantique, dont les membres se-
raient l'U.R.S.S., la Chine, l'Allema-
gne orientale et les satellites de l'est
européen .

EN EGYPTE, M. Afifi, fils do l'ex-
chef du cabinet du roi Farouk, com-
promis dans les émeutes de Kafr-El-
Dawat, a été emprisonné à nouveau.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH PROTESTANT

ET ANNUAIRE DES ÉGLISES ROMANDES
1953

Cet almaniaoh romand parait pour la
vingt-quatrième fols et cette édition pré-
sente encore un notable progrès sur celle
de l'année précédente. L'iiaustratlon a été
encore développée et présentée sur un
beau papier qui met bien en valeur d'ad-
mirables photographies sur la Chine, le
Mexique, etc. Le9 articles sont variés et
donnent une belle vision de l'action pro-
testante en Suisse et dans le monde :
Suisse. Amérique , Asie, Afrique. L'Escalade
de 1602 ; la Suisse et les galériens de la
fol ; les chrétiens et lo problème de la
paix ; la prière de nos enfants, etc. Ce sont
tout autan t d'articles intéressants aux-
quels s'ajoutent deux excellentes nouvel-
les. Cette publication annuelle procure
d'appréciables satisfactions à ses lecteurs.

WORRU.S ET L'OPALE NOIRE
par le capitaine W.-E. Johns

Edlt. Pressnes de la Cité, Paris
La célèbre aviatrice Worrals et son amie

Frecks se sont rendues en Australie pour
y créer une ligne a>érlenne. Elles sont per-
suadées qu'elles mèneront une vie tran-
quille ; nrads, encore une fols , l'aventure
les attend.

Elles rencontrent par hasard leur cama-
rade Janet, héritière d'un petit domaine
dans lequel se trouve, paral-11, un gise-
ment de pierres précieuses...

Convoitises, attentes fiévreuses, guet
dans la nuit , embûches tendues à chaque
pas, meurtres et tentatives de meurtres, ce
roman mouvementé ne laisse aucun répit
au lecteur.

La France a célébré hier
le Sme anniversaire

de la Libération
PARIS , 24 (A.F.P.). — Le huitième

anniversaire de la libération de Paris
a donné lieu , dans la capitale et dans
la banlieue , à diverses manifestations
commémoratives : les monuments  aux
morts ont été- fleuris dans toutes les
mairies et les représentants du Conseil
municipal , du Conseil général et de la
Préfecture de la Seine ont déposé des
gerbes de fleurs place de Stal ingrad , au
pied de l'arbre « Libération Victoire »
cravaté de tricolore.

A notre-Dame-de-Paris , une messe a
été dite pour le repos du maréchal Le-
clerc , en présence de Mme Leclerc de
Hauteclocqu e, du général Vannier, am-
bassadeur du Canada , de nombreux gé-
néraux français , des anciens de la 2me
division blindée et de délégations mili-
taires. Au premier rang de l'assistance,
la place du maréchal Leolerc était mar-
quée d'un fau teu i l  et d'un prie-Dieu
fleuris d'oeillets rouges cravatés de tri-
colore.

A Fontainebleau , de nombreuses per-
sonnalités mil i ta i res  françaises et al-
liées, ont assisté à la prise d'armes qui
suivit la messe solennelle dite dans la
chapelle du château , avec le concours
des élèves du Conservatoire américain.

LA VIE NATIONALE

En Valais, a Grôue
TJn gros bourg valaisan, prospère, agres-

te... et prometteur puisque le 30 août
prochain c'est dams son cadre que tour-
neront les sphères de la- Loterie romande.
Pour peu que la chance soit aveo vous,
elles peuvent vous apporter cette fols-ci
des lots bien agréables. Le gros lot de
60,000 fr. d'abord , mais aussi des lots
moyens et fort beaux en, nombre impo-
sant. Si le roulement des sphères dans
d'autres villes ou villages ne vous a pas
été propice Jusqu'Ici , le tirage de Grône
— pourquoi pas ? — est peut-être celui
où la veine vous sourira...
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Communiqués

SOTTENS et télédiffusion. : 7 h., la guir-
lande dea matins d'été. — Petit concert
matinal et premiers propos. 7.15, inform,
et l'heure exacte. 7.20, impromptu mati-
nal. 11 h., à l'Opéra, œuvres de Giuseppe
Verdi. 11.40, trois pièces en quintette , de
Deslandres. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, musiques militaires étran-
gères. 12.30, musique populaire. 12.45 si-
gnai horaire. 12.46, inform. 12.55, orches-
tre Melachirtoo. 13 h. flâneries, dans Paris.
13.20, deux œuvres de compositeurs aile-
mands des XVTIme et XVIIIme siècles.
13.40, deux pages de Mendelssohn. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés. 17.45, Aimé Doniat, baryton , chan-
te quelques mélodies de Félicien David.
18 h., souvenirs d'un explorateur : la
grande forêt africaine, par René Gouzy.
18.15, galerie genevoise. 18.40. en Inter-
mède, le pianiste Steve Race! 18.45 , re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.35.
le Jeu du disque. 19.55, le catalogue des
nouveautés. 20.10. énigmes et aventures :
l'énigme de Castel Vaiucolo, de Georges
Hoffmann . 21.10, vedettes lundi salr . 22.30 ,
Inform. 22.35, la chronique da l'U.N.E.S.
CO. 22.40, pour les amateurs de Jazz-hot.
33.05. derniers propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
taform. 6.20, gymnastique. 6.25, -musique
légère. 7 h., inform. 7.10. gymnastique.
7. 15, chœurs d'hommes. 11 h., de Sot-
tens. émission commune. 12.15, le guita-
riste Les Paul et Marcy Ford. 12.30, in-
form. 12.40, musique populaire. 13.15. dis-
ques nouveaux. 14 h., NoUlers und problers.
16 h., concert par l'orchestre philharmoni-
que die Londres. 16.29, signai horaire,

116.30, quatuor de piano en fa mineur, op.
•2, de F. MendolsBOhn. 16.55, thé dansant.
j l7.30, Der Teufelsflnger. 18 h., Vergangen
, iÉt der Mente Tag... 18.20, grand concert
d'opérettes. 19 h., notre cours du lundi :
Faiir play. 19.30, Inform. — L'ouverture

,de l'exposition de Radio et) de Télévision,
;a Zuirich. 19.50. écho du temps. 20 h. l'or-
chestre récréatif balais. 20.20, Falsch ver-
bunde I 21.15, boite aux lettres 21.30, les
concertos de piano de Mozart. 22 h., chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20, musique
^.•ohiamihre. 2&S0,-causerie- musicale -de

^HamibouiK.

Emissions radiophoniques
Lundi

* Une automobile genevoise roulait sa-
medi matin sur la route de Schôllemen
quand elle se trouva soudain en face d'une
drague en manœuvre. Craignant d'être
écrasés par celle-ci, les occupants de la voi-
ture décidèrent d'en sortir. A ce moment,
Mlle Martha Sohafer , née en 1919, de
Rechithalten (Fribourg) passa sous les
chenilles du véhicule et fut tuée sur le
coup.

* L'exposition suisse de la radio et de
Ha télévision, organisée cette ' année au
Kongresshaus à Zurich, a été inaugurée
samedi.

Plus de 50 marques d'appareils de ra-
dio et environ 500 modèles sont exposés
par 48 malsons. Une des nouveautés les
plus propres à intéresser le visiteur est
l'appareil & onde ultra courtes

La place réservée à la télévision est
Importante. Cette année pour la première
fols , l'exposition est complétée par des
démonstrations de télévision faites avec la
collaboration de l'Institut de physique
technique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, où se trouve le studio d'émission.

TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.) . — La mise à
la retrai te de quinze gén éraux , décidée
samedi , a suscité une profonde émotion
dans les milieux militaires , où on laisse
entendre qu 'un deuxième « train » de
mesures analogues serait en prépara-
tion. C'est a ins i  que M. Mossadegh au-
rait l ' intention de garder seulement un
effectif de trente  généraux et de trois
cents colonels, alor s qu 'il y a actuelle-
ment dans l'armée iranienne cent qua-
rante généraux et huit  cent s colonels.

Emotion dans les milieux
militaires

NICE
et la Côte d'Azur

5 Jours tout compris Fr. 140.—
Départ tous les lundis en car suisse

François PASCHE, VOYAGES

En -face -de-la Poste— NEUCHATEL s

.̂s Mesdames,
*5Ç Pour vos soins réguliers

-̂ tttYGIENE INTIME
1 e utilisez : LEUKORID1NE
" M Leukorldlne est également efficace
i*', pour le traitement des affections
' Inflammatoires gynécologiques : mé-

trltee, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations,

- Pr J i.40.i>En9 venteîdana!; les;, pharmacies.

Paris 5 jours Fr. 170.-
tout compris, en car suisse

Excursions et visite de Paris

PASCHE, VOYAGES
En face de la Poste - Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h.
Venez nombreux entendre M. Me Gllllvray
(missionnaire rentrant de Chine et de

Mongolie)
Eglise évangélique de Pentecôte,

Ioo 10. PESEUX

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
, 1 i

I>e nazisme n'est pas mort

Les incartades de Ramcke
ISERLOHN, 25 (Reuter). — L'ancier

général des parachutistes allemands,
Bernard Ramcke, a prononcé dimanche
un discours devant une assemblée d'an-
ciens combattants. Il a déclaré notam-
ment que l'Allemand qui s'annonce
pour le service militaire, avant que les
Alliés aient libéré les « soi disant cri-
minel s de guerre », se rend responsable
des crimes d'après-guerre commis par
les Alliés contre les Allemands.

Le fou meurtrier de Suède
s'est fait justice

STOCKHOLM, 23 (Reuter). — Le ca-
davre du fou meurtrier Tore Hedin , âgé
de vingt-cinq ans, gard e-chasse, qui a
assassiné neuf personnes , a été retrouvé
samedi matin dans le lac de Bosarp, pro-
vince de Skane, dans le sud de la Suède.

Les sp arts
MOTOCYCLISME

Deux accidents
au Grand Prix d'Allemagne

Deux accidents ont été enregistrés
lors des épreuves du Grand Prix
d'Allemagne. Le premier a causé
¦deux morts et a entraîné l'hospita-
Qisation de douze personnes. Le se-
cond fut heureusement moins gra-
ve et a fait trois blessés.

WATER.POLO ET NATATION

AMMAN, 25 (A.F.P.) — La Haute
cour de justice de Jordanie, siégeant
à Amman, aura à se prononcer, le
20 septembre prochain, sur les can-
di (dans dans lesquelles il a été mis
fin au règne du roi Talal.

Une plainte a été.en effet in troduite
auprès dé' la '-Cour'" par "deux anciens
sénateurs, MM. Suliman Taji el Fa-
rouki et Na.ieeb Abushaar, contre le
premier ministre Tewfio Abouthouda
et le président du Sénat Ibrahim Ha-
chem, qui , selon l'avis des plaignants,
auraient pris des mesures contraires
aux dispositions de la Constitution
j ordanienne au moment de la crise
qui aboutit à la déposition du roi
Talal.

Les deux anciens sénateurs deman-
dent à la Haute cour do prononcer la
nullité des dites mesures.

I»a fin du règne du roi Talal
devant la Haute cour

de Justice

LAUSANNE, 25. — Le roi Hus-
sein 1er a quitté dimanche soir, par
la route, l'hôtel Beau-Rivage, à Ou-
chy, à destination de Cointrin, où il
s'est embarqué à 22 heures, en compa-
gnie de la reine Zaim et de son frè-
re, à bord de l'avion de la ligne
Londires-Rome-Amman, qui fit excep-
tionnellement escale à Genève.

Le roi Hussein
a quitté Lausanne

Leclerc élevé à la dipité
de maréchal de France

PARIS, 24 (A.F.P.). — La loi par la-
qu ell e le général Leolerc est élevé à 1s
dignité de maréchal de France à titr e
posthume a été publiée dimanche par
le « Journal officiel », à l'occasion du
Sme anniversaire de son entrée dans
Paris.

En wafer-polo, Red-Fish
et Bienne font match nul

Samedi en nocturne , Red-Fish re-
cevait au Lido l'équipe du Swimm-
Boys de Bienne. Avant les matches
de water-polo, quelques courses de
natation eurent lieu, dont voici les
résultats :

6x50 m. 3 nages : 1. Bienne 8' 63" ; 2,
Red-Fish 3' 58" (Uebersax. Obrlst, Walter,
Courvolsler, Krebs, Bongard).

50 m. libre : l. Indermuhie B. 34"2 ; 2.
Bongard R.-F. 34"3.

50 m. brasse : 1. Obrlst R.-F. 40"3 ; 2.
Courvolsler R.-F. et Iiilscher B. 41" : 4,
Wirth. B. 42.

3x50 m. libre : 1. Bienne 1 '41" ; 2.
Red-Fish. 1' 42"3 (Walter , Bongard Ueber-
sax) .

Le premier match de water-polo
oppose les vétérans du Red-Fish à une
équipe de je unes de Bienne et du
Red-Fish. Les vétérans faisant preu-
ve d'une plus grande maîtrise, ga-
gnent ce match par 7 buts à 0 ; mi-
temps 3 à 0.
¦ Le match entre Red-Fisch et Bien-
ne démontre une fois de plus, le mor-
dant de ces deux équipes qui n 'arri-
vent pas à se départager. Red-Fish
marque le premier but , puis le second ,
mais Bienne marque et remonté le
score, ci 2 à 1. Le sifflet de la mi-
temps retenti t  au moment où Bienne
est sur le point d'égaliser.

Peu après la reprise Bienne égalise,
2 buts à 2, puis Red-Fish reprend l'a-
vantage et marque un troisième but ,
Bienne égalise à nouveau et la fin ar-
rive sans que le résultat change : Red-
Fish et Bienne 3 buts à 3.

L'équipe de Red-Fish était compo-
sée de T. Courvolsler, E. Charpie, A.
Robert , P. Walter , P. Bongard , J.-P.
Uebersax , V. Escher.

Mardi prochain , Red-Fish se dé-
placera à Lausanne pour disputer à
la piscine de Montchoisi , le match de
barrage contre Fribourg. Les deux
équipes étant  à égalité de points , le
gagnant devra rencontrer le premier
du groupe du Léman pou r désigner
l'équipe qui montera en première li-gue l'année prochaine.

P.-A w.



LA VILLE 

Pour une augmentation
de 4 % de l'allocation
supplémentaire versée

au personnel communal
Le 24 septembre 1951, le Conseil gé-

néral avait adopté la nouvelle échelle
des traitements du personnel commu-
nal , avec effet au 1er janvie r 1951. Rap-
pelons que les traitements avaient été
stabilisés à 90 %, au moment de l'adop-
tion de la nouvelle réglementation et
qu'une allocation supplémentaire de
10 % s'y ajoutait .  Cette allocation 'de-
vait permettre une adaptation des sa-
laires aux f luctuat ions du coût de la
vie. Or, à la suite de la guerre de Co-
rée, les prix ont repris leur marche
ascensionnelle. Du 1er janvier  à fin
septembre 1951, époque à laquelle le
Conseil généra l a été appelé à se pro-
noncer sur la question de la stabilisa-
tion des traitements, le coût de la vie
a haussé de plusieurs points. Ce phéno-
mène s'est maintenu jusqu'à présent ,
mais avec une tendance à la stabilisa-
tion toutefois.

Le Conseil communal a été saisi , il
y a plusieurs mois déjà , d' une deman-
de d'adaptation au nouveau coût de la
vin.

Le principe d'une adaptation pour
1952, déclare le Conseil communal , ne
pouvait guère être contesté , é tant  donné ,
d'une part , l'augmentation continue du
coût de la vie , d'autre part , l'a t t i tude
adoptée par les autres administrations
publiques.

Après une étude de la question et
après des pourparlers avec les associa-
tions du personnel de la ville, le Con-
seil communal soumet au Conseil gé-
néral les pr oposit ions suivante s :

L'allocation supplémenta ire des mem-
bres du personnel communal , fixée par
l'arrêté du Conseil général du 24 sep-tembre 1951, est augmentée de 4 % en
1952. Cette augmentation sera payable
comme suit :

a) les v'4 avec le salaire du mois de
septembre ;

b) le Vi avec le salaire du mois de
décembre.

Elle sera calculée sur un salaire mi-
nimum de 6750 fr. pour les célibataires,
veufs ou divorcés et de 7500 fr. pour les
mariés.

En outre, une allocation supplémen-
taire de renchérissement est versée, pour
l'année 1952, aux membres du person-
nel communal retraité, avant le 1er Jan-
vier 1952 ou ù leurs veuves, au bénéfi-
ce d'une allocation ordinaire de renché-
rissement.

Elle est de Fr. 120.— pour les bénéfi-
ciaires sans charge de famille, de Fr. 160.—
pour les bénéficiaires aveo charge de
famille.

La dépense est évaluée a Fr. 175,000.—
pour le personnel en activité et à
Fr. 20,000.— pour le personnel retraité.

Si ce crédit est' accepté, les comptes
de la vill e présenteront à la fin de l'an-
née un déficit présumé à 199,633 fr..
alors que le budget pour 1952 prévoyait
un boni de 132,867 fr. Les crédit extra-
ordinaires votés par le Conseil général
à charge de l'exercice 1952 ont atteint
iusqu'ici la somme de 137,500 fr.

Le Conseil communal  demande dans
un rapport au Conseil général de rece-
voir les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à l'Electricité neuchâteloise et aux
Services industriel s de la ville un ter-
rain d'une surface de 6500 mètres car-
rés situé à l'extrémité  ouest du domai-
ne de Pierrabot-Dessous , en bordure de
la forêt.

Sur ces terrains sera construite une
station de couplage et de transforma-
tion imp ortante. En effet , par suite de
la création d'un super-réseau de 60 kv.
pour l'amenée do l 'énergie électrique
dans le canton , l'Electricité neuchâte-
loise S. A. est obligée ' d'abandonner
défini t ivement  et à brève échéance la
«tation des Valangines qui n 'offre au-
cune possibilité d'extension. En outre,
les Services indus t r i e l s  de la ville doi-
vent disposer d'un emplacement , à côté
de la station que l'E.N.S.A. se propose
d'édifier , pour t ran sformer le courant
le 60 kv. en 32 kv.

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
le lundi 1er septembre à 20 h. 15. L'or-
dre du jour n'est pas emeore définitive-
impnt nrrêlé.

f  T.oiiis Crelier
caporal de police retraité
C'est avec peine que la population de

notre ville apprendra le décès , dans sa
66me année, de M. Louis Crelier , ancien
caporal de police.

Le défunt  ava i t  fai t partie de la po-
lice local e de 1917 à 1950, année où il
prit sa retraite.

M. Crelier fut  un sous-officier qui
remplit f idè lement  son devoir  et qui fut
apprécié a u t a n t  de ses chefs que de la
populat ion.  Il f i t  de longues années
le service des marchés. Il avai t  présidé
la Société des agents de la police locale.

Tapage nocturne
Dimanche , à 4 heures du matin , la

police locale a dressé rapport contre
quatre jeunes gens qui fa isaient  du ta-
page dans le quar t ier  des Beaux-Arts.

Querelle dans la rue
Samedi , à midi , un gendarme en civil

passait à la rue du Seyon quand il aper-
çut un a t t roupemen t  sur la place des
magasins aux Armour ins .  Un nommé
O. L., qui ne jouit  pas de toutes ses
facultés , avait pris à partie une femme
et la menaçait  avec une pelle. Le gen-
darme amena L. au poste où il se calma
aussitôt. Le malade fut conduit dans
une maison de santé.

Deux jeunes voleurs
sous les verrous

La police de sûreté a été avisée hier
par la police locale qu 'un vol avait été
commis dans un établ issement  de la
ville. Elle réussit à ident i f ie r  deux jeu-
nes Biennois , de moins de vingt ans,
qui avaient commis deux vols do porte-
monnaie dans des restaurants. Leur
butin était  d'ailleurs assez maigre.

Ces jeunes gens avaient  manqué leur
dernier  train samedi soir et avaient été
demander l'hospitalité au poste de po-
lice. Sans doute ont-ils , dimanche , tout
fait pou r retrouver le confort d'une cel-
lule !

Un pommier en fleurs
Au Such ioz, on peu t voir un pom-

mier en plein e flora ison, bien qu'il
porto des fruits mûrs.

Ters la construction
d'une importante station

de couplage et de
transformation de courant

f GEORGES DESSOUSLAVY , peintre
Il y a un mois à peine, nous par-

lions ici-même du triptyque de la
gare de la Chaux-de-Fonds qu'on ve-
nait d'inaugurer. Noue laissions enten-
dre que l'effort trop violent, trop
soutenu que cet immense ouvrage
avait exigé du peintre • Georges Des-
souslavy avait gravement atteint sa
santé. Jeudi, l'on apprenait d'Yver-
don qu'au sortir de l'exposition Bour-
delde, il venait de succomber à une
crise cardiaque.

Né le 15 juillet 1898 à la Ohaux-de-
Fonds, Georges Dessouslavy avait sui-
vi, dans les premières années de ce
siècle, l'ancienine Ecolo d'art de la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Charles L'Eplattenier. Puis, de 1906
à 1919 environ, il avait étudié à
l'Ecole des beaux-arts de Genève, où
l'enseignement du professeur Gilliard
lui fu t  particulièrement prof i table .
Au retour dans sa ville nata le, il

Georges Dessouslavy au travail.

fréquenta assidûment Le (Jorbusier
qui n 'était encore que Jeanneret. Mais
son père , propriétaire d'un important
atelier de peinture et gypserie, le sol-
licitait de reprendre son commerce. Il
le sollicitait aveo d'autan t plus d'in;
sistance que son autre fils faisait aussi
des études de peinture à Genève.
Georges s'y résigna. Mais lorsque sou
cadet entra à son tour dans la mai-
son, il s'empressa d'en sortir et de
retourner — avec quelle ardeur 1 — à
son métier d'artiste. C'est alors qu 'il
peignit quantité de tableaux de che-
valet d'une rigoureuse construction ,
d'un coloris rare, velouté, somptueux.
Tous les Neuchàtelois connaissent, en-
tre autres, la « Paysanne assise », don
de M. Willy Russ à notre musée, et
qui enrichit singulièrement la section
d'art moderne.

C'est au cours des hui t  dernières an-
nées que Georges Dessouslavy exécuta
ses œuvres maîtresses : les fresques de
la gare de Neuchâtel (1944 et 1945),
la longue peinture muraie du rètec-
toire de la caserne de Payerne, la
décoration absidiale de l'église de
Rueyres-Saint-Laurent (Fribourg) , en-
f in  le tr iptyque de la Ohaux-de-Fonds.
Il y avai t  travaillé avec une ard eur,
une fougue magnifiques, presque in-
quiétantes pour ceux qui l'aimaient et
qui le suivaient de près. On eût dit
qu 'un secret instinct l'avertissait que
son temps serait court. La tête pleine
d'idées et de projets, ill n'en préparait
pas moins ses travaux aveo un soin ,
une conscience extrêmes, multipliant
les schémas et les études au-delà du
raisonuaMe. Avec cela, rien ne lui
était étranger de ce qui concernait
l'histoire de l'art ou les théories nou-
velles. C'était un autodidacte, un in-
fatigable liseur de poèmes, d'histoire,
d'études philosophiques, de tout ou-
vrage qui touchait à l'humain. Plus
il avançait dans la carrière, plus ses
lectures, ses fréquentations l'enrichis-
saient mais entraînaient aussi d' au-

tres lectures, d'autres fréquentations.
Parmi ses plus intimes amis, il comp-
tait le peintre Pierre-Eugène Bouvier
et le sculpteur Casimir Reymond.

Un tel rythme de vie et de produc-
tion devait bientôt user cette consti-
tu tion délicate que Georges Dessous-
lavy dissimulait eoue une apparence
vigoureuse. Au sortir d'une longue et
dangereuse maladie, Jes médecins ju -
gèrent trop rude TKHir lui le climat
du Haut-Jura. C'est alors qu 'il s'éta-
blit à Coppet — l'année dernière —
dans une ancienne et charmante mai-
son, où il reprit avec touj ours autant
de courage et d'ardeur, ses olfers
travaux.,

Georges Dessouslavy n'avait que
cinquante-quatre ans. Il disparaît donc
en pleine ascension, en plein travail.
C'est sans doute un .privilège qui lui
fut accordé. Mais ses amis qui appré-
ciaient sa nature simple et chaleu-

reuse, cordial e et vibrante , ne len
pleurent pas inoins . Et ceux-là aussi
qui admiraient son talent et que sa
mort prématurée prive de tous les
beaux ouvrages qu 'il eût pu encore
leur donner.

Dorette BERTHOUD.

Les obsèques
de M. Georges Dessouslavy

à Genève
(sp) Le peintre  Georges Dessouslavy
a été incinéré samedi après-m id i au
.crématoire de Saint-Georges, à Genève.
Nombreux étaient les amis qui vou-
luren t  rendre un dernier hommage à
cet artiste neuchàtelois disparu après
l'achèvement de son grand œuvre.

Après que le pasteur officiant eut
rappelé les mérites du défunt, M.
Alfred Blailé. au nom du Département
fédéral de l 'intérieur et en son nom
personnel ! adressa un suprême adieu
à celui qui l'ut pou r lui un disciple
et un ami. Il dit avec émotion com-
bien ill serait bon de savoir témoi-
gner aux artist es, de leur vivant, com-
bien leur message est apprécié.

M. Paulo .Rœthlisbcrger , président
de la section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, rappela le rôle fécond
de ce col lègue dont l'influence étai t
grandissante, et qui sera difficilement
remplacé.

Au nom des amie du disparu par-
lèrent encore le peintre Lucien Schwob,
compagnon de lutte de Dessouslavy, et
Jean-Marie Nussbaum , journaliste, de
la Ohaux-de-Fonds. En termes élevés,
ils dirent ce que fut l'artiste que le
pays a perdu.

Les autorités neuchâteloises étaient
représentées par M. Edmon d Guinand ,
présiden t du Conseil d'Etat, et M. A.
Favre-Bulle, conseiller communal de
la Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE
- - -m 

COLOMBIER
Des travaux sur la ligne

du tramway
(sp) Depuis quelques jours , une équipe
d'ouvriers est occupée au changement
d'un tronçon de voie au tournant du
c Chalet des Allées » entre Auvernier et
Colombier.

Posée il y a une cinquantaine d'an-
nées , la ligne Neuchâtel-Boud ry n'a
subi que quelques changements. Ce sont
des voies qui pèsent trente-trois kilo-
grammes au mètre qui sont employées
aujourd'hui.

La vie militaire
(sp) L'école de recrues commente au-
jourd'hui sa sixième semaine d'instruc-
toin. Vendredi prochain débutera le
premier grand congé et , dans deux
semaines , l'école d'infanterie 12 partira
pour sa période de campagne.

VAUMARCUS
Début du camp biblique

(c) Hier s'est ouvert à Vaumarcus le
camp le plus important de l'année , le
camp biblique. 11 est placé sous la direc-
tion de SI. Edouard Mauris , pasteur, de
T. ï ins .nnnp.

SAINT-AUBIN
Passage d'un ministre italien
(c) Vendredi , M. Seelba , ministre italien
de l'Intérieur, a déjeuné, ainsi que sa
famille , à l'hôtel Pattus et a signé le
livre d'or de cet établissement. Comme
on le voit , notre bell e contrée attire
de plus en plus les voyageurs de mar-
que. !

AREUSE
Accrochage

entre deux voitures
Samedi matin , à 10 heures , une auto-

mobile belge qui roulait en direction de
Neuchâtel sur la route cantonale , a ac-
croché une voiture neuchâteloise qui bi-
furquait sur la route du Crêt-d'Arcuse.
Les deux machines ont subi quelques jdégâts.¦ ,! PESEUX

Une victoire
de l'administration

communale... en football
(c) Il faut vivement féliciter les diri-
geants du F. C. Comète d'avoir organisé ,
pour la première fois dans les annales
subiéreuses, un tournoi de football dis-
puté par des équipes choisies au sein
des sociétés locales.

Dimanche , de 9 h. à 18 h., d'intéressan-
tes joutes sportives furent  suivies par
quelques centaines de spectateurs qui
eurent beaucoup de pla is i r  à voir évo-
luer l'un ou l'autre  de leurs favoris , car
la musique l' « Echo du Vignoble », le
chœur d'hommes la « Concorde », le Ski-
club, le comité de Comète , la Société fé-
déral e de gymnastique et même l'admi-
nistration communale avaient délégué
leurs meilleurs sportifs.

La palme revient à l'équipe de la
commune, dans laquelle évoluait démo-
cratiquement le président de commune
ainsi que l'admin i s t ra teur  communal ,
lequel fut de loin le meilleur des dis-
tr ibuteurs de jeu. Cette équipe battit  en
finale l 'équipe de nos gymnastes , com-
posée pourtant d'excellents athlètes , par
le score de 2 à 1 et gagna le challenge
offert par M. Jules Bugnard , cafetier. En
Sme rang vient la formation du comité
de Comète F. C. devant les vétérans de
cette même société.

Les parties duraient vingt minutes ,
soit dix minutes dans chaque camp, ce
qui procurait aux nombreux specta-
teurs maintes variantes et situations
parfois comiques.

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

RÉGIONS DES LACS

De jeunes automobilistes
qui ont de la chance

(c) Dimanche matin , vers 4 h. 30, une
automobile occupée par cinq jeun es gens
de Saint-Imier, est sortie de la route du
Jura, peu avant l'entrée de la ville . Le
véhicule dévala le talus sur plusieurs
mètres et fut complètement démolie.

Par une chance extraordinaire , seule
une jeune fille et un jeune homme fu-
rent légèremen t blessés.

La police a ouvert l'enquête et une
prise de sang a été faite sur le jeune
rnn/illfile.nr.

YVERDON
Des motocyclistes de la ville
victimes d'un grave accident

Vendredi soir, M. Auguste Monti , né
eh 1909, habitant Yverdon , roulait de
Vevey à Lausanne sur son scooter,
ayant sa femme sur le siège arrière.

• Ayant été dépassé par un train rou-
tier , M. Monti  perdit la maî t r i se  de son
véhicule et tomba sur la chaussée. Les
motocyclistes ont  été transportés tous
les deux à l'hôpital de Lavaux , le mari
avec de légères blessures, Mme Monti
avec une fracture du crâne et du pied
droit.

Un soldat se casse une jambe
Vendredi après-midi , le soldat Vannaz ,

incorporé à l'état-major du Bat. fus. 3,
voulut enfourcher sa bicyclette , à la rue
de la Plaine. On ne sait exactement ce
qui se passa , mais le malheureux soldat
fit  un faux mouvement , gêné sans doute
par son casque qu 'il tenait à la main ,
et tomba sur la chaussée. Dans sa chute ,
il se cassa une jamb e au-dessous du
genou. Il fa l lu t  le conduire immédiate-
ment à l'hôpital, en automobile.

VAH.-DE-RUZ

CERNIER
Une collision

(c) Samedi après-midi , à la rue princi-
pale , un motocycliste , qui suivait une
automobile , se jeta contre cette dernière.
Il n 'avait pas vu le changement de di-
rection que l'automobiliste indiqua lors-
qu'elle bifurqu a pour passer entre le col-
lège et l'Hôtel de Ville.

La collision se solde par quelques con-
tusions au motocycliste , le jeune G., et
par des dégâts matériels aux" deux
véhicules.

FENIN
Un accrochage

(sp) Un camion bernois et un moto-
cycliste , qui le suivait , se sont accro-
chés samed i matin , entre Fenin et la
carrière de Cernia , au moment où le
camion , qui avait pour tan t  fait  cligno-
ter ses feux arrières , s'engagea sur un
Chemin de forêt , le « chemin de l'Ours » ,
qui descend sur Valangin.

Le motocycliste souffre de quelques
contusions. Sa machine a subi de sérieux
dégâts.

VUE-DES-ALPES
îfe circulons pas trop vite !

(sp) Un motocycliste, qui franchissait
le col de la Vue-des-Alpes à vive allure,
s'est jeté , samedi après-midi peu après
15 heures , contre l'avant  gauche d'une
voi ture  française. Celle-ci qui t ta i t  son
lieu de parcage pour prendr e la direc-
tion de la Chaux-de-Fonds et elle avait
pourtant bloqué lorsqu 'elle vit surgir la
moto.

Il n'y eut heureusement pas trop de
mal. Le motocycliste souf fre  de contu-
sions et a eu ses panta lon s  déchirés.
On déplore quelques dégâts aux deux
véhicules.

DOMBRESSON
Un beau geste

(c) Une entreprise de transports des Ge-
neveys-sur-Coffra ne a offert  généreuse-
ment aux dames de l'Asile de Dombres-
son une excursion en car autour du lac
de Bienne. Cette course , qui s'est dé-
roulée il y a quelques jours , a pleine-
men t rélls/si.

CHRONIQUE DU REGIMENT NEUCHATELOIS
On n'engendre pas mélancolie

au bataillon 18
Notre correspondant de la Béro-

che nous écrit :
Tir, lancement de grenades , ins-

p ection, tel a été le programme de
la f i n  de la semaine dernière pou r
les d i f f é r e n t e s  compagnies du ba-
taillon de fusi l iers  IS  installées à
Bevaix, à Cortaillod et à la Béro-
che. Pour les aînés du bataillon , ce
cour) ; de répétition s'est terminé sa-
medi. Ils ont regagné leurs f o y e r s
et ' l' ef f e c t i f  des compagnies a di-
minue de moitié environ.

La nourriture est bonne et nom-
breux seront les soldats qui auront
pris du poids à la f i n  du cours. Avec
le soleil qui a fa i t  une apparition
en f i n  de semaine et qu 'on souhaite
cette semaine-ci, les soldats canton-
nés à la Béroche ont pu et pourront
jou i r  de la béante de notre contrée.

Le soir , les hommes des d i f f é r e n -
tes compagnies du bataillon 18 ai-
ment à se retrouver à l'Hôtel Pat-
tus , où, grâce au Marseillais Serge
Marlys , ils se f o n t  une p inte de bon
sang. Ils f o n t  tout leur possible pour
retenir les galéjades du fan ta i s i s te
pour pouvoir les répéter  à leurs ca-
marades moins privi lég iés , ceux de
garde par exemp le. Le grand public
de rétablissement de la Biviera neu-
châteloise est ces jours vêtu de gris
vert.

Notre contrée avait retrouvé hier ,
par ce dimanche brumeux, son cal-
me habituel. Les soldats étaient en
congé , et si , pour certains, la vie
civile reprend , pour les autres , ce
f u t  la rentrée au cantonnement hier
soir.

Avec ceux de la IV/2
à Cernier

(c) Après la rentrée des patrouilles ,
vendred i , tard dan s la soirée , le réveil
samedi matin eut lieu pour les soldats

du train à 2 h. 30 et pour les carabi-
niers à 3 heures.  Puis départ à 4 heu-
res, direction : Montagne-de-Cernier , les
Vieux-Prés , où toutes les compagnies
du Bat. car. 2 se regroupaien t pour ef-
fectuer des exercices de ba ta i l lon ,  N u i t
trop courte aux dires de certains. Aus-
si , au moment  du départ , beaucoup
somnolaient-ils.

Vers 10 heures, dans la mat inée , les
compagnies rentraient  dans leurs can-
tonnements respectifs. A près un peu de
repos , le service intérieur fut  de ri-
gueur.

Puis à la perspective du licenciement.
dans l' après-midi , chacun re t rouva son
sourire. La fa t igue  étai t  oubliée.

Dimanche ,  avec tous ces dé parts , il
semblai t  que la vie tournait...  au ra-
len t i  !

La journée de samedi
au bataillon de carabiniers 2

D' un de nos correspondants :
Rentres très tard des p a t rou i l l e s  effec-

tuées vendredi  — cer ta ines  sect ions
n 'avaient  regagn é leur un i té  qu 'à deux
heures du ma t in  — les hommes du Hat.
car. 2 se sont levés à trois heures de la
nui t  samedi , a f i n  de prendre part à un
exercice de combat. Celui-ci s'est dé-
roulé dans la région des Vieux-Prés où
les < bleus » é ta ient  censés avoir passé
la nui t  t and i s  que les « rouges » . après
avoir  forcé le passage de la Vuc-dcs-
Alpes , po ursu iva ien t  l'ennemi  dans la
direct ion de Villicrs-l e Pàquier.

Cet exercice , qui s'est te rminé  à 9
heures environ , a p ar fa i tement  bien
réussi. La troupe a alors r egagné ses
cantonnements.  Le l icenci ement  des clas-
ses d'âge astreintes à six j ours de ser-
vice a eu lieu à 15 heures.

Ln fanfare du régiment
jouera uujourd'l i i i i
dans le Val-dc-ltuz

La fanfare du régiment , sous la direc-
tion du sergent Sciboz , donnera un con-
cert public lundi  aux endroits  suivants  :
à Landcycux à 14 heures , à Dombresson
à 15 h., à Chézard à l(i h., à Fontaine-
melon à 17 h., aux Hauts-Genevey s à
18 h. «t à Cernier à 20 h.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Un doigt, mutilé

(c) M. Philippe Favre , occupé dernière-
ment à scier du bois de feu avec une scie
à ruban , fit un faux mouvement et eut
la main happée par la lame. Il dut être
descendu d'urgence à l'Hôpital de la Bé-
roche , où l'on procéda à l'amputation de
l'annulaire gauche, trop gravement mal-
traité.

L'eau fait des dcgAts
aux chemins

(c) Les orages et les pluies diluviennes
de ces derniers jours , si impatiemment
attendues , ont causé quelques dégâts aux
chemins , et part iculièrement dans la tra-
versée du village à la route cantonale ,
qui ne mérite plus guère le nom de route
en certains endroits. Le ruissellement a
mis en effet complètement à nu l'em-
pierrement. Espérons que les organes
responsables prendront sans trop tarder
une décision énerg iqu e, et ne se conten-
teront pas d'une simple recharge de gra-
vier, qui pour une route ' cantonale , est
un remède pire que le mal.

Ne pourrait-on pas prendre  exemple
sur un village voisin , où la chaussée ,
qui a toujours été meill eure qu 'à Pro-
vence, a .été ces jour s-ci complètement
refaite à neuf ? Il est vrai qu 'il y a une
frontière entre les deux villages !

Vftl-DE TRAVERS
FLEURIER

Une auto contre un mur
(c) Vendredi vers 20 heures, une automo-
bile pilotée par M. Emile Bândi , restau-
rateur à Fleurier, qui venait de Saint-
Sulpice, est allée se jeter contre un pe-
tit mur qui, sur la droite de la route ,
se trouve a proximité du Moulin du
Pont de la Roche.

M. Bandi , blessé au thorax et à la han-
che, a dû être transporté à l'hôpital. La
voi ture  a subi d'importants dégâts à sa
partie avant.

La pol ice cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

Rentrée des classes
(o) Aujourd'hui lundi , après avoir bénéfi-
cié de six semaines de belles vacances ,
les élèves du collège primaire et du
collège secondaire rentrent en classe.

C'est également aujourd'hui que re-
prennent  les cours , donnés par le nou-
veau t i tu la i re , M. Willy Jeanneret , pro-
fesseur , de l'école complémentaire pro-
fessionnelle et commerciale .

Un nouvel inspecteur
forestier

M. Fritz Grandjean , de la Côte-aux-
Fées, a été nommé par le Conseil d'Etat
inspecteur du VIme arrondissement
forestier et non du IVme arrondisse-
ment , comme nous l'avons indi qué par
erreur.
Visite des chefs commerciaux
des chemins de fer romands
(c) Dimanche,  les chefs commerciaux des
chemins de fer privés de la Suisse ro-
mande , se sont rendus à Fleurier pour
ensuite se diriger , dans un autocar mis
à leur disposi t ion par les Transports en
commun de la Chaux-de-Fonds , au Saut-
du-Doubs et aux Brenets , où eut lieu le
repas en commun auquel était  invité M.
Daum , directeur des entreprises secon-
daires du canton.

CUGY
Un troupeau

heurté par une locomotive
Une locomotive venant  d'Yverdon et

se di r igeant  vers Payerne circulait , ven-
dredi après-midi , du côté de Cugy, en
course d'essai. Peu avant le passage à
niveau non gardé , situé à la sortie du
village , le mécanicien aperçut les pre-
mières bêtes d'un troupeau , qui a l la i t
franchir  les voies. Il siffla et freina
immédiatement , mais la voiture heurta
trois génfsses, dont deux furent  tuées
sur le coup ; la troisième dut être abat-
tue.

Il y a quelques dégâts à la locomotive.
Quant  au propriétaire du troupeau , SI.
Paul Bersier , conseil ler  communal , il
subit une perte de deux mille francs.

| VAK.LÉE DE IA BROYEJ

Monsieur et Madame
A.-B. RUEDIN-BiAYS, Marie-Claude,
François et Patrik, ont la Joie d'an-
noncer la naissance • de

Catherine-Geneviève
24 août 1952

Clinique Beaulieu Cressier
Evole 59 (Neuchâtel)

Monsieur et Madame
Edmond ISLER-RAC'XNE et leur petite
Christiane ont la joie d'annoncer la
naissance de

Gérald
22 août 1952

Clinique du Crêt Peseux
Neuchâtel Avenue Formichcrn 12
-"¦ -• u B

Tragique accident
de la route

Un motocycliste tué
Une automobile, appartenant à un

marchand de meubles de Bienne, qui cir-
culait , vendredi , sur la route cantonale
à Develier , est entrée en collision avec
une motocyclette, conduite par M. Paul
Tribolct , âj ré de vingt-trois ans, domi-
cilié à Choindez.

Le choc fut  très violent, et le mal-
heureux motocycliste fut précipité, tête
en avant , sur la chaussée. Mlle Anne-
Marie Hcitz , de Woutier , qui avait pris
place sur le siège arrière de la moto-
cyclette, n 'ayant pas lâché prise, est tom-
bée lorsque la machine s'est renversée.

Les deux infortunés motocyclistes, qui
gisaient , évanouis , sur la route, furent
immédiatement  secourus et transportés
à l'Hôpital du district , à Delémont.

M. Tribolet , qui souffrait de blessures
graves et de lésions internes , est décédé
quelques heures après son arrivée à l'hô-
pital. Quant à Mlle Heitz , elle a été hos-
pitalisée avec une jambe cassée.

| JUBA BERNOIS

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

Monsieur Louis CRELIER
père de leur chef dévoué Bené Crelier

Les scouts ass is lero nt  à l' en te r remen t
en u n i f o r m e , mardi  2li août, à 15 heures ,
au cimetière de Beaurcgard.

f
Madame Louis Crelier-SIorin ;
Slademoiselle Jeanne Crelier ;
Slonsieur et Madame Louis Crelier c-

leurs  enfan ts , Michèl e, François et
Pierre ;

Slonsieur et Sladame René Crelier
et leur f i l le  Françoise ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont Ja douleur de faire part du décès

de
Monsieur Louis CRELIER

caporal de police , retraité
leur cher époux , père , grand-p ère , beau-
père, oncle et parent , enlevé à leur af-
fection à l'âge de 65 ans.

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

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

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Ps. 103 : 2.

Madame Alfred Wuilleumieir , à
Clarens ;

Monsieur et Madame Berthold Wuil-
leumier , leurs enfants et petits-enfants;

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

Monsieur et Sladame Charles Wuil-
leumior et leurs enfants ;

Slademoiselle Marguerite Wuilleu-
mier  et sa fille adoptive ;

Sladame et Monsieur K. Gruber et
leurs enfants  ;

Mademoiselle Janine Aeschimann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

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

Monsieur

Alfred WUILLEUMIER
ancien pasteur

que Dieu a repris à Lui, après une
longue  et douloureuse maladie accep-
tée avec grand courage et sérénité,
dans sa 66me année.

Clareus, le 23 août 1952.
L'ange de l'Etemel campe autour

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

Ps. 34 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 août 1952.

Culte réservé à la famille à 14 heu-
res, au domicile mortuaire : 1, rue
Mayor-Vautier.

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

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

Sladame Paul von Gunten , à Cernier ;
Sladame Marcelle von Gunten , à Neu-

châtel ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées , ¦
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami ,

Monsieur Paul von GUNTEN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
samedi , dans sa 64me année, après quel-
ques jours de maladie vaillamment
supportée.

Cernier, le 23 août 1952.
(Route de Neuchâtel 7)

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la foi. 2 Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 août , à 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès «l'un sportif connu

(c) Samedi soir est édcédé, à l'âge de
52 ans, SI. Hans Stich , propriétaire du
« Sporting-Garage ». Le défunt , origi-
naire de Bâl e, vin t s'établir très jeune
à la Chaux-de-Fonds. Après avoir tra-
vail lé  comme mécanicien sur automo-
biles , il s'établit, il y a plus de vingt-
cinq ans , à son compte.

SI. Stich , grand sportif , s'était fait
connaî t re  en partici pant  avec succès à
de nombreuses courses d'automobiles.

RVX MONTACMES
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L


