
DANGEREUSE CONFUSION
Les rédactions ont reçu, ces jours,

an Appel signé de vingt-quatr e « in-
tellectuels » de Suisse romande pro-
testant contre l'inculpation dont est
l'objet le professeur André Bonnard
et s'élevant « avec vigueur » contre le
discrédit jet é sur un homme « dont
ils reconnaissent unanimement l'hon-
nêteté intellectuelle et la dignité mo-
rale ». Ces intellectuels — inconnus
pour la plupart, à l'exception de
MM. Edm. Gilliard et René Bovard —
s'en prennent en particulier à la pres-
se rendue coupable d'avoir qualifié,
comme il convient, l'action du pro-
fesseur communiste. Sans partager,
disent-ils, les idées politiques de M.
Bonnard et « sans préjuger du fond
même de la question », ils voudraient
rappeler à l'opinion publi que que ce
professeur est un helléniste éminent,
qu'il « dispense un enseignement lu-
mineux », qu'il considère à travers les
œuvres d'Eschyle et de Sophocle «les
plus hautes valeurs humaines » et que
«plus d'un ancien étudiant lui doit
de consacrer aujourd'hui ses forces
d'homme à la noble tâche de défendre
ces valeurs».

Et voici où perce le bout de l'oreil-
le: « C'est de la source incomparable
de l'humanisme grec que s'inspirent
les choix politiques du professeur
Bonnard... Quoi qu 'on en pense ces
choix commandent en premier lieu le
respect, même au fort de la contro-
verse... Aussi considérons-nous com-
me une offense à l'Esprit le fait qu'un
citoyen aussi honorable que le pro-
fesseur Bonnard , dans sa personne et
dans l'exercice de ses fonctions, puis-
se être en butte à une campagne d'in-
jures à la fois perfide et ignominieu-
se.

» Et pourquoi cette campagne, pour-
quoi ces attaques ? Il faut bien le
dire : simplement parce que le pro-
fesseur Bonnard défend un idéal qui
n'est pas celui de nos hommes d'Etat,
ni des sphères gouvernementales, ni
de la majorité de la presse. La preuve
en est qu 'à travers lui c'est toute
une conception de la paix que l'on
vise. » Et l'Appel se termine en souli-
gnant que de tels procédés « consti r
tuent une menace contre l'indépen-
dance des individus et font partie
déjà de méthodes totalitaires ».

*** *** ***
Tout cela est bel et bon. Cet appel

démontr e, chez ceux qui l'ont signé
— et ce n'est pas à l'honneur de leur
qualité d'«intellectuels» — la plus
complète confusion des valeurs qui
se puisse imaginer. A moins que cette
confusion ne soit voulue et qu 'il
s'agisse tout bonnement d'apporter
de l'eau au moulin de la propagande
communiste : déjà la « Voix ouvriè-
re» a fait ses délices de l'Appel des
vingt-quatre intellectuels.

Les raisons pour lesquelles la gran-
de majorité de la presse suisse, re-
flétant la plus grande partie de notre
opinion , a pris à partie le professeur
Bonnard sont claires et simples et
il n'est pas besoin d'aller chercher
midi à quatorze heures. Pourquoi

l'a-t-elle attaqué ? Parce que l'ins-
truction en cours a révélé que M.
Bonnard se rendait à l'étranger pour
dénoncer certains de nos compatrio-
tes « coupables » d'appartenir à une
grande œuvre humanitaire comme la
Croix-Rouge internationale. Et parce
qu'il entendait accomplir cette beso-
gne au profit du prétendu « Conseil
mondial de la paix » qui, tous les faits
l'établissent, est un organe inspiré
par le communisme international.

Or, la grande majorité de notre
presse — toujours en accord avec
l'opinion quasi unanime ainsi qu'avec
les autorités constituées — estime
que s'il est un danger qui , depuis la
fin de la guerre, menace la paix, et
par là-même la sécurité de notre
pays, c'est bien l'action du commu-
nisme international, patronné par la
Russie soviétique et concrétisé par
les forces de l'armée rouge. Le titre
universitaire de M. Bonnard ne fait
rien à l'affaire. La presse a jugé l'ac-
tion d'un homme qui s'est mis au ser-
vice d'une idéologie qui , n'en déplaise
aux vingt-quatre intellectuels, ap-
paraît périlleuse pour notre pays et
pour ses institutions, pour la paix
comme pour le sort même de la ci-
vilisation.

«A travers lui c'est toute une con-
ception de la paix que l'on vise!»,
déclare l'Appel qui croit avoir fait
une découverte. Mais précisément
c'est toute une conception de la paix
que nous visons ! Une conception de
la paix, qui est celle du tombeau et
qui , hélas ! ne règne pas qu 'à Varso-
vie ! Une conception d'un ordre —
dont nous ne voulons à aucun prix —
où l'homme est devenu, matérielle-
ment et spirituellement, l'esclave de
l'Etat, où il n'a pas le droit de travail-
ler pour lui-même et où il n'a pas le
droit de penser contre l'Etat ! Et c'est
ici qu 'apparaît toute l'imposture d'un
Appel dont les auteurs ne craignent
pas d'écrire : « C'est de la source in-
comparable de l 'humanisme grec que
s'impirent les choix politiques du pro-
fesseur Bonnard. » Mais ces choix po-
litiques sont justement la négation —
pour ne pas dire la trahison — de
l'humanisme grec, comme toutes les
valeurs helléno-latino-chrétiennes sur
lesquelles reposent les fondements
d'un pays comme la Suisse. C'est en
cela qu 'ils ne commandent nullement
notre respect : au contraire !

Pour l'humanisme grec, « l'homme
était la mesure de toute chose». Dans
le système politico-philosophique cher
au professeur Bonnard , il est prati-
quement réduit à néant, ne valant
que par son apport au service de cette
monstruosité qu'est l'Etat totalitaire.
Et c'est en fin de compte parce que
sa formation d'helléniste aurait dû
le rendre attentif plus que tout autre
aux responsabilités qu 'il encourait
dans ses « choix politiques » que la
presse a pris à partie M. Bonnard
avec une vigueur just ifiée.

Berné BRAICHET.

L'Angleterre serait prête
à examiner avec l'Iran
le problème du pétrole

Londres se montrerait plus souple à l'égard de Téhéran

TÉHÉRAN, 28 (A.F.P.) — Un impor-
tant Conseil des ministres s'est tenu
jeudi soir, au cours duquel M. Mossa-
degh aurait fait à ses collaborateurs un
exposé de son entretien de l'après-midi
avec l'ambassadeur des Etats-Unis et le
chargé d'affaires  britannique.

Selon les bruits  qui circulent dans les
milieux politiques et qu 'il convient d'ac-
cueillir avec toute réserve, le chargé
d'affaires br i tanni que aurait déclaré que

son gouvernement, sous certaines con-
ditions , était prêt à entrer immédiate-
ment en négociation avec l'Iran au sujet
de la question du pétrole et ne s'oppo-
serait pas à ce que l'Iran négocie la
vente cle deux millions de tonnes d'es-
sence actuel lement en réserve dans les
réservoirs d'Abadan.

De leur côté , les Etats-Unis seraient
disposés à consentir  une avance de trente
mi l l ions  de dollars à l'Iran.

On ne précise pas les conditions po-
sées par les deux représentants des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en
contrepart ie de ces offres.

Dans les mil ieux diplomatiques de
Téhéran , on observe seulement que ' M .
Middleton , chargé d'affa i res  b r i t ann ique ,
a fai t  toujours preuve du plus grand
esprit de concil iat ion et que dans une
large mesure , c'est à ses in te rven t ions
répétées à Londres que l'on doit  que le
gouvernement  b r i t ann ique  a i l , jus-
qu 'alors , évité de prendre à l 'égard de
l'Iran une  a t t i t u d e  rigide.

On croit généralement que la réponse
br i t ann ique  à . la note i ran ienne  est de-
puis plus ieurs  jours en la possession
du chargé d'a f fa i res  b r i t ann ique ,  prèle
à être remise , et que l ' in tervent ion  de
mercredi cons t i tua i t  une démarche de
conciliation qui , si elle portai t  ses f ru i t s ,
pourrait  rendre inut i le  la remise de la
note br i tannique ou , à tout le moins,
permettre encore d'en modif ier  les
termes.

L'Iran recrute
des techniciens en Allemagne

HAMBOURG , 28 (Reuter ) .  — Le con-
sul général de l'Iran à Hambourg an-
nonce qu 'il a été chargé de former un
off ice  central  pour l' engagement d'ingé-
nieurs pétroliers a l lemands destinés à
Abadan.

Le sénateur Hussein Makki , chargé de
l'exécution des plans de na t iona l i sa t ion ,
a déclaré jeudi  que l'Iran a besoin de
trois cents techniciens , dont la plupart
seront recrutés en Allemagne.

Le voyage du mystérieux
M. Jones

Washington suit de très près le voya-
ge iranien de celui que la presse mon-
diale a in t i tu lé  le «mystér ieux M. Joncs» .

Celui-ci , qui a eu , avant son départ ,
un long entret ien avec le président Tru-
man , ne semble avoir en fait  qu 'une
« mission d'eelaircur » .

Washington , tout en faisant  pression
sur le gouvernement  cle Londres pour
qu'il t rouve une solution au problème
du pétrole iranien ,' entend maintenir le
« statu quo » sur cette question .

Le gouvernement américain entend , en
effet , tant que l'« Anglo-Iranian Oil
Company » considérera comme sa pro-
priét é pe r sonne l l e  le pét role  extrai t  en
Iran et poursuivra  en justice ceux qui
essaieront dc t ranspor te r  ce pétrole hors
d'Iran , déconsei l ler  toute tentat ive
d'achat.

Cependant , Washington pense que la
voie à l' achat du pét r ole  i ran ien  sera
ouverte un jour ou l'autre .

« C'est là l'unique  raison du voyage de
M. Jnnes ¦, a déclaré un hau t  fonction-
naire américain  spécialisé dans les ques-
tions pétrolières.

Aussi est-on persuade ici que M. Joncs
n'envisage a u c u n e m e n t  d' ou t repasse r  les
avertissements du gouvernement.

Dissolution
du Parlement

japonais
De nouvelles élections

auront lieu le 1er octobre
TOKIO, 28 (Reuter). — Le cabliiet

japonais a décidé jeudi de dissoudre le
Parlement et de fixer au ler octobre
de nouvelles élections générales. Cette
décision a été portée à la connaissance
du publie à l'issue du conseil de cabinet.

Les partis d'opposition demandaient
depui s quel que temps la dissolution du
Parnlement et de nouvelles élections et
les journaux affirmaient que des irré-
gularités s'étaient produites lors de la
dernière consultation générale.

Lors des élections de la Diète de fé-
vrier 1949, les libéraux qui constituent
actuellement le gouvernement au pou-
voir, détenaient 265 sièges sur 466.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

NOUVEAU GISEMENT
DE DIAMANTS AU BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO, 28 (A.F.P.) — Un
important gisement de diamants aurait
été découvert sur le fleuve Araguaya ,
dans le centre du Brésil , annonce le
journal « O Globo ».

Dès la nouvelle connue , tout un peu-
ple de « garimpeiros » quitta les régions
àvoisinantes , où il exerçait d i f f ic i lement
son industrie , et se précipita sur les
bords de l'Araguaya.

Tous les jours , une trentaine de sca-
phandriers plongent dans les eaux du
fleuve particulièrement transparentes.

Dès maintenant , selon « O Globo » , on
retirerait chaque semaine de ce gise-
ment pour environ cent cinquante mil-
lions de francs.

De certaines conséquences
qu'entraînerait l'exploitation
des eaux du Spôl et de l'Inn

LE CONFLIT DE LA NATURE ET DE LA TECHNIQUE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 août 1952)

Dans un précéden t article, j'ai
montré que l'exécution des projets
pour la mise en valeur des forces du
Spôl et de l'Inn , tout en laissant au
Parc national sa physionomie géné-
rale, modifierait complètement les
conditions de climat et de milieu
dont la stabilité est indispensable si
l'on veut poursuivre valablement les
recherches scientifiques commencées
il y a un quart de siècle environ , si
l'on entend garder à celte vaste ré-
serve naturelle son caractère de « la-
boratoire en plein air » qui n'a pas
son pareil en Europe.

Les explications que nous ont don-
nées, lors de notre visite, des mem-
bres éminents de la Ligue pour la
protection de la nature , ont fait  ap-
paraître d'autres inconvénien ts en-
core. Et notre confrère Carat son , En-
gadiinois émigré mais toujours fidèle
à ]a terre natale, a insisté, dans ses
propos enflammés sur nn aspect du
problèm e que nous ne pouvons non
plus laisser dans l'ombre, encore
qu'il n 'ait  pas de rapport  direct avec
la sauvegarde du Parc na t iona l  et du
rôle qu'il doit jouer pour le dévelorp-

Le Spol , qui traverse le Parc national avant de se jeter dans l'Inn

pe-ment des connaissances biologi-
ques.

Du point de vue juridique, la po-
sition des défenseurs du Parc natio-
nal est ma lheu reusemen t  a f f a i b l i e
par un accord , un contra t  passé en
1920 entre la Confédération et la

commune de Zerncz qui autorise cel-
le-ci à utiliser, pour son approvi -
sionnement en énergie électri que, le
cours du Spôl. Et de fait , il existe
depuis une trentaine d'années un
projet qui prévoit la retenue des
eaux du Spôl tout au bas de la gorge,
à quelque cj uatre kilomètres au sud-
est du village lu i-même. Le bassin
d'accumulation qui s'étendrait jusque
près de la frontière italienne, serait
situé entièrement sur territoire suis-
se, si bien que les travaux pourraient
être entrepris et menés à chef sans
autre décision du Conseil fédéral , le
canton étant compétent pour accor-
der l'autorisation nécessaire.

Toutefois, il est admis aujourd'hui
que l'entreprise ne serait guère ren-
table et qu'elle ne prend toute sa va-
leur que si elle s'insère dans un ré-
seau d'ouvrages importants, dont l'un
exige :1a création d'un lac artificiel,
immédiatement à la frontière italo-
suisse, là où le Spôl pénètre sur no-
tre territoire et crui s'étendrait jus-
qu'au village italien de Livigno, à
huit kilomètres en amont . Les divers
projets — il y en a plusieurs, pa-

tronnés par deux grands consortiums
qui se combattent âprement — pré-
voient l'utilisation d,es eaux non seu-
lement du Spôl, maïs de l'Inn.

o. p.

(Lire la suite en 4me page)

L'Angleterre a des années d'avance
dans le domaine de la construction
des avions de transport à réaction

ték

Après la double traversée de l'Atlantique par le « Canberra»

C'est par un triomphe total que s'est
terminée mardi la fantastique tentative
du « Canberra ». Dix heures très exacte-
ment après avoir quitté l'Europe , le
bombardier à réaction bri tanni que reve-
nait à son point de départ.  Il avait , d'un
coup d'aile, franchi l 'Atlantique , puis fait

une escale de deux heures et une minute
en Amérique , et retraversé l'océan...

Les vents l'avaient gêné considérable-
ment pendant le voyage aller , mais sen-
siblement aidé au retour , et la durée de

vol effectif , pour parcourir les 6630 km.
du raid , avait été de 7 heures 59 minu-
tes.

Il n'est pas besoin de souligner le carac-
tère ahur i ssan t  de ce victorieux défi au
temps et à l'espace que const i tue la per-
formance du « Canberra », écrit l'« Au-

L'équipage du « Canberra » félicité par des officiers supérieurs de la R.A.F.

rore ». Qu'il suffise de dire qu'à l'heure
où beaucoup d'entre nous se levaient ,
l'avion décollait d'Europe et qu'à l'heure
de la digestion du déjeuner il était déjà
revenu...

Ce que signifie ce raid
Cette double traversée dit assez l'ex-

ploit qu'elle représente sur le plan spor-
tif . ' . . • ..-.-. r.

Mais le raid du < Canberra » signifie
encore bien d'autres choses.

Tout d'abord , il démontre une fois de
plus que, du point de vue de la qualité ,
l'industrie aéronautique anglaise est , à

l'heure actuelle, en avance sur toutes les
autres , y compris l'américaine.

On sait , en effet , que les Américains
n'ont pu réussir à mettre au point lin
bombardier moyen ultra-rapide sembla-
ble au « Canberra ». Ils ont dû acheter la
licence de celui-ci et le fabriquent main-
tenant en série.

De l'avis de nombreux techniciens, les
années qui vont venir verront les ingé-
nieurs anglais mettre au point des
avions que les Américains produiront en
grande série. Cette association de l'ori-
ginalité technique et de la productivité
massive doit donner des résultats sen-
sationnels.

Le raid de mardi annonce, ensuite,
que nous n 'attendrons pas longtemps
maintenant  avant de voir les Anglais ou-
vrir des lignes commerciales entre l'Eu-
rope et l'Amérique avec leurs « Cornet »
géants à réaction — à peine moins rapi-
des que les « Canberra », déjà en service
entre Londres et Johannesbourg. La ten-
tative du « Canberra » a servi très pro-
bablement à étudier les conditions du
survol de l'Atlantique par des avions à
réaction.

Il serait étonnant qu'avant six mois
un « Cornet » n'essaie pas la même dou-
ble traversée expérimentale. Mais avec
40 personnes à bord...

Avant le milieu de 1954, on volera de
Londres à New-York. En six à sept heu-
res... Là aussi, la Grande-Bretagne va
battre les Etats-Unis . Elle a des années
d'avance en ce qui concerne les appareils
à réaction commerciaux, et, comme ils
ont acheté le plan du « Canberra », les
Américains devront soit commander des
€ Cornet » en Grande-Bretagne, soit s'of-
frir , à prix d'or, la licence de fabrica-
tion...

Comme on le voit , l'exploit de mardi
n'autorise pas seulement les Anglais à
être seulement fiers des trois aviateurs
qui ont pris leur « breakfast » en Europe,
leur déjeuner en Amérique et leur « tea >
en Europe, mais aussi des mille ingé-
nieurs et des cent mille ouvriers de son
industrie aéronautique grâce auxquels
elle est en passe de faire la loi dans le
domaine aérien , pour au moins les dix
prochaines années.
(Lire la suite en 7me page)

Une foule nombreuse attendait les trois aviateurs britanniques
sur le terrain i r landais  d'AUlergrove.

M. Pinay prépare le budget
de la maison «France»

Economies sévères, mais aucun impôt nouveau,
proposera le chef du Gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Fidèle nu p lan de travail déve-
loppé devant le Parlement quand il
prit le. pouvoir , M.  Antoine Pinay
s'est attelé à la préparation de
l' exercice 1953 qui devra être voté
avant le 31 décembre prochain , date
limite de rigueur.

Déjà l'économie génér ale du bud-
get a été précisée dans ses grandes
lignes pa r le président du Conseil.
En aucun cas , il ne saurait être
question d'imposer des charges nou-
velles au contribuable et chaque dé-
partement ministériel a été prév enu
qu 'aucune dépense s u p p lémentaire
ne saurait être admis e si, en contre-
partie,  des économies corrélatives
n'étaient proposées.

Il  est encore d i f f i c i l e  d' avancer
un c h i f f r e , même approximat i f ,  en
ce qui concerne le montant total des
dé penses de l 'Etat , mais on peut ce-
pendant supposer  qu 'elles oscille-
ront entre 3R00 et 3S00 milliards
de francs.  Elles seront peut-êtr e en
augmentation d' une centaine de mil-
liards par rapport à 1952 , mais ce
surcroit de charges devrait être au-
tomatiquement compensé pa r une
p lus-value correspondante des im-
pôts « ordinaires » de la présente

année. Il n'u aurait donc pas de
tour de vis f i s ca l  complémentaire.

Un énorme travail de dégrossis-
sag e est actuellement en cours de
préparation dans les d i f f é r e n t s  mi-
nistères qui doivent présent er leur
projet  particulier au secrétaire d 'Etat
au bud get Jean Moreau, devenu en
quel que sorte chef  comptable de la
Maison France. En cas de litige —
et les litiges ne manqueront pas —
c'est M.  Antoin e Pinay en personne
qui prendra la décision f ina le , soit
d' autoriser les dépassements de dé-
penses si elles apparaissent jus t i f i ées
ou nécessaires, soit d'imposer les
économies que se refuseraient de
réaliser les dé partements récalci-
trants. M.-G. GÉIJS.
(Lire la suite en 7me page)
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Nos articles
et nos documents d'actualité

Naufrages
et détroit de Magellan

par René Gouzy
Récit de chez nous

par Fram



Les familles de
Monsieur Ernest SCHOPFER

dans l'Impossibilité cle répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus, remercien t sincè-
rement tous ceux qui, par leurs envols de
fleurs, par leur présence, par leurs affectueux
messages, se sont associés à leur grand deuil.

La Coudre/Neuchâtcl , août 1952.
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NDS MAGASINS

VENDEUSE
expérimentée, de toute confiance,
présentant bien, est demandée par \

}¦ magasin de la place. Connaissance
de l'allemand indispensable. Date î
d'entrée à t}bni*énir. Adresser

'i offres manuscrites avec certificats,
curriculum vitae et photographie !
sous chiffres W. G. 273 au bureau

de la Feuille d'avis.

iv }J

¦

Nous engageons

premières vendeuses
vendeuses

parlant le français et l'allemand, pour nos rayons de :

LINGERIE POUR DAMES
ECHARPES ET CEINTURES

Faire offres avec photographie, copies de certificats et'—'''rruant les prétentions de salaire aux

Grands magasins Bouldoires,
Bienne

r ^
Fabrique de la Chaux - de - Fonds

cherche pour entrée
immédiate

sténodacty lo
connaissant

parfaitement son métier

Place stable et travail intéresant

Adresser offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 11106 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Winterthur-Accidents
NEUCHATEL

Nous cherchons
j • ¦ ¦ k j •

employée de bureau
: in-

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

André Berthoud
agent général, Seyon 2. Neuchâtel.

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES/NEUCHATEL

engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
pour travaux d'atelier. Places stables

et bien rétribuées.

— 1

Jeun© homme de 18
aine cherche place dans
une

maison de transports
ou un commerce où U
aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire les
camions. Date d'entrée :
septembre ou selon en-
tente. Adresser offres à
Paul Haldimann, Tschugg
prôs 4'Eriaoii (Berne) .

Employée
de bureau

cherche place pour tout
de suite ou date à, con-
venir. — Adresser offres
écrites à V. H. 307 au
bureau de la Feuille d'a-
vrls. 

Jeune employé
de bureau

sténo-dactylographie,
correspondance commer-
ciale, contentieux, no-
tions d'allemand, cher-
che place. Bonnes réfé-
rences. — Faire offres
sous chiffres OFA 6615 G,
Orell Fiissll - Annonces,
Genève.

Apprentie vendeuse
Jeune fille intelligente et de confiance habi-

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

A louer urne

grande chambre
Demander l'adresse du
No 290 au bureau de la
Feuille d'avis.SERRIÈRES

Immeuble neuf
à vendre

de trois logements de
deux, trols et quatre piè-
ces. Jardin. S'adresser,
par écrit àr l'Etude des
notaires Oh. Hotz et Ch.-
Anrt. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, Neuohâtel.

A louer, à Neuchâtel,
pour date, à convenir urn

appartement
moderne de trols pièces,
hall, tout confort , à la
Riveraine, Fr. 175.— par
mois. — Faire offres sous
chiffres G. S. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILJ^DEHNEUOIATEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de:
Pommes au prix réduit de 20 c. le kilo ;
Pommes de terr e au prix réduit dé 15 fr.
les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions AVEC
PAIEMENT IMMÉDIAT, sont reçues à l'Hô-
tel communal, ler étage, bureau No 28, le

LUNDI ler SEPTEMBRE 1952
Le Conseil communal.

Veuf engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir,

jeune dame ou jeune fille
compétente, pour s'occuper d'un enfant d'une an-
née et de l'entretien du ménage. Confort moderne.
Slrtuatlon Indépendante. Etrangère avec références
serait acceptée. — Offres avec prétentions sous
chiffres F. B. 287 au" bureau de la Feuille d'avis.

truction d apys" i

de haute précision des 1

mécaniciens qualifiés

montage de machine

P1ace stable *•*£$&, sé-

P°Ur P
TaS offTefs°us chiffe

S nvecVriculum vitae,

Ue t i^^t prétentions à Pubh-

citas, NeuchateL
^^J

La Maison DEGOUMOIS & Co S. A.
Fabrique de Montres AVIA

NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir un

EMPL O YÉ
pour son service

d'expédition
Connaissances de la branche horlo-
gêre et si possible des formalités

d'expédition désirées.
Faire offres avec curriculum vitae
en indiquant prétentions de salaire

et date d'entrée possible.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour son département
de vente et réclame un

collaborateur
commercial

qualifié et présentant bien. Exi-
gences : parfaite connaissance
des langues allemande, françai-
se et anglaisé, bon négociateur,
ayant des connaissances appro-
fondies dans les réclames. Les
offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie, prétentions
de salaire, sont à adresser sous
chiffres Z. 11384 à Publicitas
S. A., Granges.

Dame délicate de santé,
vivant seule à Salvan,
cherche pour quelques
mois, la compagnie d'une
demoiselle comme

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

Culture de vignes
On engagerait pour fin

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

tea-room
e* magasin. Demander
l'adresse du No 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

belle chambre
sd possible non meublée, avec tout confort (télé-
phone, bains, W.-C), dans un quartier tranquille.

Adresser offres écrites à N. Z. 299 au bureaii de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter un

bon café
si possible avec j ardin.  Offres détaillées avec
prix sous chiffres P 5419 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

j eune ouvrier
d'environ 17 ans. Se présenter à la Fabrique
de Tabac, Serrières. 

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

Dans urne voila tran-
quille un

appartement
de deux pièces, bains,
tout confort , dépendan-
ce, grand balcon, panora-
ma magnifique. Fr. 95.—
pour le 24 octobre, con-
viendrait à personne
tranquille, ouest de la
ville. Tél . 5 33 34.

Ménage de trols per-
sonnes cherche un

appartement
de deux ou rtrrols cham-
bres avec ou sains con-
fort , -pour tout de suite
ou dartre à convenir, aux
environs de Rouges-Ter-
res, Salnit-Blaise ou Ma-
rin. — Adresser offres
écrites è, K. W. 296 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Quel jeune homme désirant se créer
une situation stable avec un bon
gain, voudrait accepter un poste de

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

28 à 30 ans.

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

à convenir

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

des responsabilités.

Faire offres sous chiffres
P 5407 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
ou domestique

au courant des travaux
de campagne serait en-
gagé par Louis Perre-
noud, Corcelles (Neu-
châtel).

Nous cherchons une

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

CHAUFFEUR
est demandé pour un
remplacement, période
militaire du 6 au 20 sep-
tembre. — S'adresser à
Jules Matthey, trans-
ports. Maladière 59, Neu-
châtel.

On cherche quelques
jeunes filles

pour itrravaux sur cuir et
connaissant la machine à
coudre. — Adresser of-
fres écrites à J. V. 295
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

CARRELEUR
entreprendrait carrrelage
et faïence è> 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 homme cherche
CHAMBRE

avec chauffage, région
Monruz, Salnit-Blaise ou
ville-est. Entrée du ler
au 8 septembre Adresser
offres écrites à C. H. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près d© ia gare, Jolie
ohambre au soleil , chauf-
fée , à monsieur ou de-
moiselle. — Fontaine-
André 30, 2rmre.

Appartement
A louer pour le 24

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

Belle chambre, bien
meublée, chauffage, pour
le ler septemrbre. —
Mme Henrrlod, Côte 21.

A louer pour tout de
suite un

GARAGE
au stade Adresser offres
à Case postale 360, Neu-
ohâtel.

URGENT
Ménage sans enfants

cherche un
logement

de trols ou quatre pièces
pour le 24 septembre. —
Adresser offres -écrites à:
O. A. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & louer des
LOCAUX

pour horlogerie, dix pla-
ces, si possible avec un
appartement. — Adresser
offres écrites à S. E 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
confort, à un ou deux
lits. Dès 19 h.. Rocher 4,
tél. 5 25 33.

On cherche une

pension
pour le dîner , pour un
Jeune homme travaillant
en ville. — S'adresser le
soir après 19 heures au
tél. 7 15 94.

Je cherche à louer une
MAISON

aveo Jardin, si possible
quelques posée de terrain
ou ferme à la montagne,
dans le canton de Neu-
ohâtel. — Adresser offres
écrites à E. Q. 286 au
bureau de la Peuiile
d'avis.

MÉDECIN
CHERCHE demoiselle de
réception ayant forma-
tion de l a b o r a n t i n e
(éventuellement à la de-
mi-Journée). Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions au Dr P. Glrar-
det, Place Purry 7, Neu-
chfttel.

bonne
sommelière

connaissant bien le ser-
vice. Congés réguliers,
bon gain. — Adresser of-
fres écrites 6 R. D. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pourr date
àr convenir dane un pe-
tit café-restaurant de la
ville. Français, allemand
et les deux services exi-
gés. — Offres avec pho-
tographie et certificat*
sous chiffres TJ. G. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire et une année l'Eco-
le de commerce cherche
place dans

boulanaerie-
conflserle

épicerie ou commerce
analogue où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en fra nçais. —
Adresser offres à famille
Maeder - Vogel, Agrlswil
près de Chlètres

Jeune ménage cherche
 ̂ travail

à domicile
horlogerie ou autres. —
Adresser offres écrites à
L. X. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de réception
cherche place chez médecin ou dentiste, à Neu-
châtel-ville. — Adresser offres écrites' à P. B. 301
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme (Autrichien) cherche place
comme

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

On cherche à acheter
un©

« Lambretta »
ou une

« Vespa »
d'occasion , en bon état.
Demander l'adresse du
No 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

armoire
usagée mais en bon état.
Téléphoner au No 7 17 64
Fontaines entre 18 et 19
heures.

Recueilli un chat
gris. — S'adresser : rue
du Château 20.

Pe ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

ABSENTE

^̂ B- . ¦ ¦ 
'̂ ^^

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

s'i'Umots... -un . chou
unique de strudioa du Dluisimple au plus riche est
à visiter chez Meublée
G. MEYER. Neuchâtel.

On cherche à repren-
dre dans la région de
Neuohâtel, Yverdon ou
environs, un bon petit

commerce
d'alimentation

mercerie, etc. Faire offres
sous chiffres P 5418 N à
Publ icitas. Neuchâtel.

PLACEURS
sont

demandés

r S'adresser :

CINÉMA
PALACE

Sommelière
extra

est demandée un Jour

r 
semaine à l'Hôtel de

_ Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.

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

lllMTfflîTiff
Poussette,

pousse-pousse
« Wysa-Gloria », -avec siè-
ge se fixant dessus, pour
un second enfant, en bon
état , ainsi qu'une robe
de bal. en taffetas rose,
taille 40. — S'adresser à
G. Nlederhauser. Côte 99.

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

ANCIENNE
pendul* neuchâteloise,
en parfait état de mar-
che, à vendre au comp-
tant et au plus offrant.
— Adresser offres écrites

f à  Q. C 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

HANCts l nattez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER,
ruea Saint-Honoré et
Snlnt-Mflurlce Neuchâtel

A vendre une. ._ , .

baignoire
avec siphon et rampe t»
gaz. Adresser offres écri-
tes à M. Y. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ROMAN
par 38

Claire et Line ItltOXE

L'humidité qui tombait sur ses
épaules le laissait insouciant. Il ai-
mait à parcourir ces galeries où
s'inscrit l 'histoire du vin d'Anjou
et dont la perspective est si cu-
rieuse.

D'une galerie qui coupait celle-
ci , surgirent le comte de la Grenet-
te et sa belle-sœur Aurore , auxquels
Rator aine , lui même , venait de fai-
re visiter de nouveaux aménage-
ments exigés par un percement ré-
cent. Rator aîné s'excusa : un ordre
à donner dans la cour. 11 laissa ses
hôtes qui s'enfoncèrent  p lus pro-
fondément , en devisant, sous la col-
line , car les caves Rator et Labou-
dée avaient  p lusieurs kilomètres cle
long. La marra ine  de Roland se dra-
pait en frissonnant dans une vaste
gandoura de laine blanche brodée ,
dont le capuchon rabattu ne laissait
paraître de ses cheveux que leur
frange frisée au petit fer.

— Ces caves sont le tombeau des
ceps tranchés , déclama-t-elle... elles
sont la pyramide où l' on garde le
sang précieux des grains profanés...
elles sont...

La vicomtesse de la Grenette

agaçait  Thierry,  il l ' interrompit
avec un faux intérêt :

— Vos vignes d'Algérie vont-el-
les bien donner , cette année ?

— Hélas ! non. Il y a eu derniè-
rement une invasion de sauterelles.
Heureusement , mon pauvre mari ,
prudent , n 'avait pas placé tous ses
deniers dans le ^ mème sac ! Mes vi-
gnes de Montreuil-Belley se portent
à merveille...

Thierry s'était immobilisé tout à
coup clans la galerie. L'allusion à
feu le vicomte de la Grenette lui
remet ta i t  cet axiome en mémoire :
« Encore une veuve ! »

— Tu sais que j' ai eu récemment
des nouvel les  de ton père par l' une
dc mes amies qui est encore à Vi-
chy ?

Thierry prit un air indifférent. Il
avait  reçu une cart e envoyée au
cours d' une excursion à Thier s,
trois lignes sur le beau temps , sans
allusion au retour...

— Il para i t  qu 'il t ient  tête , au
baccara, à Galop, le marchand
d' automobiles ; qu 'il achète une
écurie dc courses ct a eu le premier
prix au concours des voitures fleu-
ries avec son « Alambic » de luxe ,
dans laquelle paradaient d'élégan-
tes personnalités... dont une actri-
ce célèbre. Il prend des leçons de
danse avec André Arthur , le maître
de ballet de l'Op éra. C'est inouï !
On dit aussi qu 'il fai t  la pluie et le
beau temps au Majestic , où il est
descendu , comme tu le sais , et y a
présidé le gala de la Gondole, cos-

tumé cn doge. Jamais je n'aurais
supposé qu 'Adalbert... Ah ! ah 1 j' en
parlais hier avec ma belle-sœur et
quel ques châtelaines , qui le con-
naissent depuis longtemps, elles
sont de mon avis: combien est dan-
gereuse l'eau qui dort ! Qui donc
eût deviné qu'Adalbert se mourait
d' ennui  aux Ombelles ? Pourquoi
ne s'est-il pas remarié ?

— Si nous sortions , Aurore, ne
craignez-vous pas de prendre froid?
dit le comte de la Grenette d'un air
gêné.

Mais rien n'arrêtait les élans ba-
vards de la vicomtesse.

— Oui , pourquoi ne s'est-il pas
remarié ? Il lui aurait  fallu une ai-
mable créature capable d' animer le
château par son intelligente présen-
ce, de recevoir gaiement de bons
voisins , de retenir chez lui cet
homme charmant miné par la soli-
tude.  Il aurait pu épouser en secon-
des noces une amie d'enfance deve-
nue veuve , par exemp le...

Thierry "écoutait , la rage au
cœur , anéant i  par ces histoires qui
se propageaient déjà , sûrement ,
dans tout  le Saumurois , troublé par
ce qu 'il devinait  de véridiqu e dans
les bruits que la vicomtesse faisait
courir. Elle devait exagérer , furieu-
se, il n 'en doutait pas après ce
qu'elle venait de lui dire, que le ba-
ron ne lui eût pas demandé depuis
longtemps d'être baronne des Om-
belles, mais... Mais il y avait , ces
« virements sur Vichy » et ces no-
tes inattendues...

Il aurait écrase la vicomtesse sur
place, sous ses lainages de Bédoui-
ne, comme une sauterelle d'Algérie
sous sa carapace; et il serrait les mâ-
choires sans vouloir regarder le com-
te de la Grenette qui tortillait ses
moustaches.

— Les commérages vont vite, dans
les villes d'eaux , je crois vous l'avoir
dit déjà quand nous nous sommes
rencontrés à Joli-Plessis, dit Thierry
d'un ton qui fermait la conversation
sur ce sujet , ce qui n 'empêcha pas
Mme de la Grenette de poursuivre :

— Je t'assure , Thierry, que tu de-
vrais t'occuper sérieusement de re-
marier ton père. S'il continue à vivre
de façon aussi inconsidérée , il va te
faire du tort. Cela te gênera pour te
marier , toi aussi ! Et puis , la plus
grosse fortune a une fin ! Dès son
retour , fais-lui comprendre que la
présence d'une femme lettrée trans-
formerait sa vie et la tienne. Il faut
une châtelaine aux beaux châteaux
angevins !

Elle soupira avec une langueur qui
jet a Thierry hors de lui.

— Je n'ai nulle envie d'aider à in-
troduire une peste en jupon aux Om-
belles, croyez-le, madame ! D'ailleurs ,
si mon père veut se remarier, il ne
me demandera pas mon avis, soyez-
en sûre 1

— Hem, hem ! fit le comte de la
Grenette , de plus en plus ennuyé.

Aurore de la Grenette , piquée, ri-
posta :

— On dit pourtant , mon cher , que
tu fais remettre à neuf les apparte-

ments inhabités de l' aile droite à
seule fin de les offr ir  à l'une de ces
pestes dont tu parles.

Son rire moqueur fit écho sous les
voûtes de la cave Rator et Laboudée.
Thierry sursauta.

— Pardon !
— Je parle de Marie-Caroline du

Chenu de la Verrière...
La silhouette sportive de la jeune

fille remplaça un instant ,  devant les
yeux cle Thierry, le corps alourdi
perdu sous la gandoura. Il haussa les
épaules.

— Toutes les femmes ne sont pas
des chameaux.

On le voit, il n 'était plus , à cette
minute , ni Grand Siècle , ni homme
d'affaires américain : il n 'était qu 'un
jeune homme en colère et assez mal
élevé. Il sentit qu 'il é tai t  allé trop loin
et se tut.

— Es-tu malhonnête  ! (Et puis elle
se calma.) Enfan t  gâté !

Elle ne devait pas renoncer à ses
projet s et Thierry lui semblait un
fameux atout.  Elle soupira , on ne sait
pourquoi : « A h ! mon Dieu... » et
s'empêtra entre deux tonneaux des-
cendus d'un vagonnet , sur le rail.

— C est charmant de parler maria-
ge ; à Joli-Plessis nous aimons beau-
coup cela , Roland est heureux d'en-
tendre souvent prononcer un nom
auprès du sien... celui d'une jeune
fille délicieuse , aussi bien née que
Mlle d'Hérouville. Je suis sûre que
tu devines de qui je veux parler...

Le comte de la Grenette tentait de
mettre un peu de liant dans l'atmo-

sphère fraîche. Une étrange rougeur
passa sous la peau hâlée de Thierry
et s'éteignit si vite que personne n 'au-
rai t  pu la remarquer.

— Je veux parler de notre petite
Monique de Gessière... Tl se pourrait
que l' un annonçât  bientôt  de joyeuses
fiançailles... Eh bien ! j e souhaite
qu 'elles en entra înent  d'autres : les
tiennes.

Le visage du jeune homme étant
hermétique , le comte n 'insista pas ,
mais il pensait  : « De qui  donc Thier-
ry a-t-il hérité ce caractère ? »

Sans s'en apercevoir , ils étaient re-
venus sur leurs pas par une voie la-
térale et le comte de la Grenette vit
réapparaître enfin Rator aîné , que
Thierry accapara immédiatement II
alla s'asseoir avec sa belle-sœur à
une table de dégustation où ils se fi-
rent servir une bouteille de mous-
seux.

Les caves Rator et Laboudée sem-
blaient  ce jour-là un point de ra l l ie-
ment.  Voilà que para issait  l' abbé
Saint -Hi la i re , accompagné de La-
boudée fils.

— Monsieur l'abbé ?
— Que vous voilà loin de vos ter-

res, mes chers amis !
— Nous pourrions vous dire la

même chose , monsieur le curé !
— Vous le voyez... c'est pour ma

prochaine kermesse que je dévalise
les caves fameuses , ct cela à bon
compte, je vous prie de le croire 1

(A suivre.)

L'heureuse méprise
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CHEMISES VILLE _ _
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CHEMISES DE TRAVAIL QjJQ
belle qualité molletonnée . . . .  depuis \mV

A notre rayon de confection profitez de
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PANTALONS de gabardine ffl|f 
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ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

f POUR VOS GÂTEA UX !
Pâte feuilletée 495 g 1.25

(500 g. 1.27)

Pâte à gâteaux 475 ,. 1.—
(500 g. 1.05)

Pruneaux . . . . . .  1.1*. -.65
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Naufra ges et détroit de Magellan
S I N I S T R E S  P AR A G E S

Une fois de plus , des bâtiments
se sont perdus dans le fameux dé-
troit que son découvreur avait qua-
lifié de royaume des pluies , de la
neige et de la brume. Il s'agit d'un
steamer norvégien et d' un bateau-
moteur chilien qui sont venus se
jeter à la côte. On s'est porté à leur
secours , mais le brouillard , très
épais, rend les op érations de sau-
vetage fort difficiles. Les équipages
de ces deux bâtiments , munis de la
T.S.F., fort heureusement , ne cou-
rent cependant pas le r isque de pé-
rir de froid — car on est en p lein
hiver là-bas — et de faim , dans ces
parages éminemment inhosp italiers ,
comme ce fut plusieurs fois le cas
au cours des années.

*********
C'est aux abords de l'île de Sainte-

Inès (Agnès, en français), dont nous
croyons avoir parlé ici et" dont nous
longeâmes durant quelques heures ,
il y a une douzaine d'années , les
rivages sinistres et complètement
solitaires , qu 'est venu se perdre
l'un de ces bat eaux. Au demeurant ,
les îles assez nombreuses et cle peu
engageant aspect constituant la rive
méridionale du détroit sont inhabi-
tées et l 'intérieur , aujourd'hui en-
core, en est p lus ou moins inconnu ,
Dans tout e cette zone , les rafales.
très fréquentes , sont parfois d'une
extrême violence. De plus, il y a.,
dans le détroit , de forts courants,
des écueils et de multi ples bas-fonds ,
ces derniers se dép laçant. Ce n 'est
donc point ce qu'on appelle un iti-
néraire de père de famiill e que ce-
lui-là. Mais , si hasardeux soit-i l, ce
trajet est encore préférable à celui
qui doubl e le cap Horn et qu'em-
pruntent aujourd'hui encore les voi-
liers , lesquels ne sauraient d'ailleurs
manœuvrer dans les eaux sinueuses
et traîtresses du canal de Magellan.
Rappelons en passant que le détroit
en question , long de quelque 600 ki-
lomètres (distance de Genève au
Havre, à peu près) et conduisant
de l'Atlantique au Pacifique (ou
vice-versa) a été franchi pour la
première fois, il y a plus de quatre
siècles, par l'illustre navigateur qui
lui donna son nom.

Cett e voie maritime a naturelle-
ment beaucoup perdu de son im-
portance depuis l'ouverture, à la
veille de la première guerre mon-

P

diale, du canal de Panama. Nombre
de vapeurs, .̂ n effet, passent aujour-
d'hui par ledit : canal ', ce qui rac-
courcit de moitié , voire des deux
tiers, le trajet pour les navires ve-
nant d'Europe ou de la côte occi-
dentale des Etats-Unis. Il y a donc
là un gain de temps considérable,
compensant les frais que coûte le
passage du canal où l'administration
prélèv.e, je crois, une taxe d'un dol-
lar par tonne. Même à ce compte ,
les compagnies maritimes, pour les-
quelles « time is money », ont avan-
tage, parait-il, à prendre cette route.

*** *** ***
Nombreux, disais-je plus haut ,

sont les sinistres survenus au cours
•des années , dans les parages du dé-
troit de Magellan. Parmi ceux-ci on
a cité parfois l'aventure , assez hy-
pothétique , de Jean Salvator, archi-
duc de Toscane qui , ayant renoncé
à ses titres et dignités pour épouser
une petite bourgeoise de Vienne ,
prit le nom de Jean Orth et dispa-
rut sans retour , il y a bien des an-
nées. En fait , l'on ne sut jamais ce
qu'il était devenu. Désireux de s'ins-
taller au Chili , il avait frété un
grand voilier italien , le « Santa-Mar-
gherita », qui devait gagner Valpa-
raiso où jamais il n 'arriva. Aujour-
d'hui encore , cette disparition , assez
mystérieuse, n'est point oubliée. On

m'en a encore parlé à Punta-Arenas ,
la seul e cité en bordure du détroit.
Alors que j'étais à Valparaiso , les
journaux annoncèrent qu 'on avait
découvert , aux abords d'une des
multi ples péninsules du détroit ,
l'épave du « Santa-Margherita. La
nouvelle fit sensation ; certains quo-
tidiens envoyèrent même sur place
des reporters. Par la suit e, cepen-
dant , 1 on constata qu 'il y avait eu
erreur : on avait bien découvert une
épave, non loin de Munoz-Ganero ,
mais c'était celle d'un trois-mâts
américain... dans lequel on trouva
dix-sept squelettes. Quoi qu 'il en
soit , le cas de Jean Orth est resté
un mystère et le demeurera sans
doute toujours.

Je pariais pilas haut de l'île de
Sainte-Agnès, a proximité de laquelle
doit se trouver le bateau chilien en

perdition. Ce ne serait point le pre-
mier qui achèverait sa carrière sur
ces rives désertes et glacées. En
1930, sauf erreur, le canot d'un va-
peur français, dont les occupants
étaient à la recherche d'un mouil-
lage, découvrirent dans une anse de
l'île en question l'épave du voilier
dont j' ai parl é et l'on crut tout
d'abord qu 'il s'agissait du navire de
Jean Orth. En fait , il s'agissait d'un
baleinier de Nantucket , revenant de
l'Antarctique et qui , par brouillard ,
s'était mis à la côte. Le bâtiment
en question avait un équipage de
quarante-trois hommes. On n'en re-
trouva que dix-sept... à l'état de
squelettes et jamais l'on n'apprit ce
qu 'il était advenu des autres.

/ s s  /> * f s j

Il y aurait encore bien d'autres
drames à évoquer , dans ces sinistres
parages. Citons, pour terminer, un

spectacle qui demeurera toujours
dans ma mémoire. A la sortie du
détroit (côté Pacifi que) nous vîmes
quatre épaves jetées à la côte, sur
un promontoire rocheux de cette
péninsule de Munoz-Ganero dont j'ai
parlé plus haut. L'un des bateaux
échoués, le « Moraleda » avait fait
naufrage quel ques semaines aupa-
ravant et 1 épave renfermait encore
une soixantaine de cadavres , infor-
tunés passagers d'entrepont qui ne
purent quitter leurs dortoirs où ils
furent noyés comme des rats dans
une trappe. En effet , les écoutilles.
au moment du sinistre, avaient été
complètement bloquées par des sacs
de pommes de terre chargés sur le
pont , insuff isamment amarrés et que
le choc avait déplacés lorsque le
navire toucha. On imagine l'ef-
froyable panique !

René GODZY.

Punta-Arenas, la seule cité en bordure du détroit de Magellan.

D une tente d'autrefois...
•'•¦¦• ¦ i f ¦¦ * lfl *... au chalet d auiourd nui

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Ragaillardis par les dernières
pluies, les petits cyclamens se sont
épanouis. Jolis et parfumés, ils mar-
quent dans la ronde des saisons le
proche déclin du bel été.

Alors, tandis qu'un bouquet dis-
cret embaume la chambre, Mme Ma-
rianne est tout affairée à remballer
avec soin l'attirail des vacances, au-
quel s'attachent tant de souvenirs.
Et si , par aventure, quelque ami ma-
licieux s'informe : « Alors, celte an-
née, où avez-vous planté vos ten-
tes ? », la réponse est facile. Elle
emprunte au fabulist e le plus clair
de son argumentation : « Camper !
allons donc ! Passe encore de rôder ,
mais camper à cet âge ! » Le sage
de l'Ecclésiaste l'a fort bien dit : « Il
y a un temps pour tout . »

Campeurs en herbe
Il faut rappeler toutefois que , de-

puis les années d'enfance , on a pro-
gressé dans l'art du camping. En
ce temps-là, c'était déjà toute une
affaire d'obtenir des autorités com-
pétentes les crosses à lessive néces-
saires à l'érection d'une espèce de

tente ou de hutte, recouverte de toi-
les de serpillière, de vieux sacs et
de vétustés descentes de lit arra-
chées à grands cris des profondeurs
du galetas. Enfin , on s'arrangeait ,
avec les cousins et cousines, pour
édifier quelque chose de sortable.
On aurait bien voulu, pour corser
le tout , chiper, dans le réduit, près
de la cave, le « cendrier » destiné
au printemps à charponner, puis à
sécher le crin des matelas , et en au-
tomne à recevoir les prunes et les
pruneaux du verger. Mais la bonne
aïeul e, qui veillait sur son bien , de-
meurait inflexible. Elle savait trop
que la précieuse toile lui serait re-
venue tout e « détripée » comme elle
disait dans son savoureux parler
neuchâtelois !

L'on jouait ainsi aux Indiens pen-
dant deux ou trois jours, jus qu'au
prochain orage qui nous obligeait
à rentrer précipitamment dans les
corridors. Et l'on n'en parlait plus
jusqu 'à l'autre année.

Dès lors, évidemment, ça n 'a fait
que croître et embellir. Il y a dans
le monde beaucoup d'oncles et de

tantes Plun, qui voyagent en traî-
nant après eux leur maison. Quand
il fait beau, ça va encore. D'autres
fois, c'est moins drôle. Nous son-
geons à ces jeunes mariés du Jura
qui , l'an dernier , avaient failli être
emportés par les eaux boueuses d'un
torrent , alors qu 'ils pensaient faire
sous le ciel du Tessin des rêves cou-
leur d'azur. Ils n'ont pas tardé, après
cette expéri ence, à se mettre en
quête d'un appartement solide, fût-il
mansardé, au quatrième étage d'une
vieille maison de chez nous.

Sur le granit
C'est pourquoi , même en cet été

1952 qui fut particulièrement sec et
ensoleillé , nous avons rencontré sur
le chemin des vacances bon nombre
de Neuchâtelois qui , malgré l'attrait
des tentes bariolées et des carrioles
ad hoc, préféraient se reposer sur
terre ferme. Voire même sur ce bon
granit valaisan qui , sous les mélèzes,
semble nous inviter à la halt e sur
les roches grises. Là-bas, tout près,
le petit village offre au soleil les
toits bruns de ses chalets traversés
çà et là d'un balcon d'hôtel . Qu 'il
faisait bon les retrouver ces vieux
chalets, accueillant s toujours , avec
leurs fenêtres fleuries de géraniums
aux grappes abondant es ! On a
même sorti l'ancienne « berce » qui
a servi à endormir le petit Jean ,
pour y mettre encore d'autres fleurs
aux teintes vives.

Si, dans les chambres rustiqu es,
on s'aperçoit que les cloisons ne
gardent aucun secret de famille, on
s'en accommode volontiers. Et l'on
rit quand, à 5 heures du matin , la
voix cordiale de Mme Martin trou-
ble le silence pour demander :

— Alors, finalement, dis-moi voir
où l'on va oe matin. Hé ! Gustave ,
réponds, que je sache si je dois met-
tre ma jupe grise ou bien l'autre ,
celle qui n'est pas « dommage » 1

On entend Gustav e qui se re-
tounne, qui essaie de retrouver ses
esprits et finit par répondre :

— Hier soir, à 11 heures, on avait
décidé de monter à la Greusaz ! Tu
ne veux quand même pas partir
avant le déjeuner , ou bien ? Laisse
voir dormir les gens ! ou alors , si
tu es tant pressée, va toujours un
bout . Moi. je monterai plus tard ,
avec les Perret ; il y a cette petite
dame qui rit toujours , elle est rude-
ment gentille !

Comme récompense à oes agace-
ries matinales , le voisin doit avoi r
reçu un chapeau sur le nez ! Fina-
lement , on se rendort , et l'on rêve
que l'on est déjà là-haut dans les
pâturages !

Et même si le locataire du bas,
ce bon Marcel , dort comme travaille
un scieur de long, le chalet ne trem-
ble pas, c'est du solide, plus que
toutes les toiles imperméables des
deux Amériques.
Ce que chantait la cascade

Sur le chemin caillouteux qui
nous emmène rapidement au-dessus

du village, nous essayons .de retrou-
ver les traces des promeneurs d'au-
trefois ! C'est presque un tiers de
siècle qui nous sépare de cette pre-
mière randonnée dans les monta-
gnes du Valais, avec le cher Choeur
mixte de 1920 1 Et peu à peu, alors
que nous gravissons la montagne,
que nous apercevons les pierriers,
les souvenirs reviennent. C'est là, au
bord du chemin, dans une halte do-
minicale qu'un de nos aînés avait
chanté de sa belle voix de baryton :
« Qu 'il est beau mon pays », et en-
core : « Je suis l'enfant du Roi ».
Avez-vous gardé, fiers rochers qui
demeurez silencieux, l'écho de tant
de voix maintenant éteintes ? Le
bruit sourd qui se rapproche an-
nonce la blanche cascade, entre les
rideaux de fine verdure. Au-dessus
de la gorge, l'horizon s'élargit, le
hau t du pâturage apparaît : c'est
Emaney. ses char^s et sa croix , tou-
jours les mêmes au pied des parois
de rochers.

C'est là que la cascade d'aujour-
d'hui nous redit le refrain d'autre-
fois. Que nous en avions chanté,
dans cette course inoubliable, de ces
beaux chants de la patrie. Et comme
on voudrait les chanter encore, avec
tous les compagnons de jadis , dont
déjà tant  d'entre eux ont gagné le
pays du repos. Du chalet , la porte
s'ouvre , hospitalière, comme elle le
fut toujours , apportant aux voya-
geurs sou accueil et son lait par-
fumé. C'est là que nous avions redit
les paroles du vieux Sylvio Cha-
vannes, le poêle vaudois :

Ouvre ta porte hosp italière ,
Fidèle ami, voici le soir,

et en songeant au lointain passé et
aux figures disparues d'il y a trente-
deux ans , nous avons aussi conclu
avec lui :

Marchons , amis, dans T espérance
De nous revoir au grand réveil f

Recevant dans sa ferme du Val-
de-Ruz une carte-vue de ce pays du
souvenir , retrouvant avec les chalets
et la croix toute une page de sa jeu-
nesse , un de ceux d'autrefois avait
laissé glisser une larm e dans sa
moustache grisonnante. Puis, avec
courage, il reprit sa faux , reconnais-
sant de penser une fois de plus que
les souvenirs de jeunesse sont un
trésor pou r l'âge mûr ! Tandis que
là-bas la cascade , indifférente à la
fui te  des jours , redisait inlassable-
ment sa chanson aux mélèzes.

Cigales d'un bel été
Sur tous les chemins, qu'ils soient

de. plaine ou de montagne, on
rencontre des promeneurs , affairés
comme des fourmis au travail . Il
s'en trouve le long des sentiers , dans
les chemins de fer , les cars, les té-
léfériques et autres mécaniques aé-
riennes, sans compter les multip les
automobiles et scooters qui sillon-
nent nos routes. On pense parfois
que, dans certains coins du globe,
des rues entières doivent être deve-
nues désertes 1 Chacun a la bou-
geotte et veut voir plus loin que
le voisin ! Telles ces dames qui
s'échauffaient à raconter leurs ex-
ploits :

— Moi, j'ai vu au moins treize
lacs, disait l'une.

— Peuh, rétorquait l'autre, qu'est-
ce que cela, ils se seraient tous
noyés, vos lacs, dans ma mer, si
belle, si bleue, si salée 1

Parfois aussi, sur la terrasse d'un
café où l'on savoure une glace of-
ferte (une fois n'est pas coutume)
par ces dames, on entend des con-
fidences :

— Oui, c'est sûr que ça coûte 1
On n'aura plus grand-chose pour
rentrer. Tant pis, on se serrera la
ceinture cet hiver.

Et l'on se figure cette ceinture
qui, sitôt l'août passé, verra du pays
à serrer les formes débordantes de
ces dames _ en train de s'empiffrer
de pâtisserie.

Pourtant, il n'y a pas que des ci-
gales sur les routes de l'été. On y
côtoie des gens fort sérieux et dis-
tingués, mais dont les connaissances
géographiques cadrent mal avec les
gants couleur beurre frais 1

Ailleurs, on a un petit frisson en
constatant tout à coup , au moment
de franchir la frontière , qu'on est
au même guichet avec le sergent de
gendarmeri e de son village ! Mais un
large sourire nous rassure : il ne
s'agit pas d'une poursuite genre Ga-
villet! On ne s'inquiète même pas, si,
avant de monter à 2500 mètres, sus-
pendus à un fil comme des hanne-
tons, l'on a fini  de payer ses impôts
communaux ! La confiance règne et
dans la boît e aux parois rouges, Pan-
dore lui-mêm e oublie les soucis du
poste.

Puis rentré au chalet , pour se re-
mettre de ces émotions successives,
on trouve — plaisir rare et apprécié
— une missive en vers fort bien
tournés , d'une aimabl e lectrice, qui
souhaite que la plume ne soit pas
desséchée par les chaleurs et les va-
cances.

Ainsi qu'un «cureuil
Modestes voyageurs, parmi tant

d'autres , qui ont pavé des cimes nei-
geuses on des rocs sourcilleux , nous
avons cela de commun entre tous :
c'est qu 'aussi haut qu 'on soit allé, il
faut toujours redescendre.

Mais semblable à l'écureuil qui ne
revient jam ais à vide de ses cabrio-
les, de ses gambades , nous retrouve-
rons les chemins d'en bas, riches
d'une provision de souvenirs ! Sous la
mousse ou la feuille , l'agile écureuil
cache ses trésors pour les jours à ve-
nir , pour les semaines sans soleil du
sombre hiver.

Ainsi ferons-nous , les uns et les au-
tres. Après avoir tan t  joui des belles
semaines de l'été, nous affronterons
les jours de demain , emplis de lu-
mière et de riants tableaux en son-
geant aux chalets brunis , aux verts
mélèzes, aux rochers argentés.

Tandis que dans un autr e  coin du
cœur, nous garderons le sourire de
Mlle Moni que. La saveur de ses crè-
mes au moka, avec, en guise de poin t
final, l'onctueuse «raclet te » de l'amiFrnnky, dans laquel le on trouvait
toute  la chaleur accueillante du beau
Valais.

FRAM.

L'exploitation des eaux
du Parc national

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

L'un de nos guides, M. Erzinger,
de Bâle, affirmait sans être contredit
par l'un ou l'autre des assistants ac-
quis aux vues des entreprises élec-
tri ques , que cette mise à contribu-
tion aurait pour effet d'assécher pra-
ti quement le cours de l'Inn sur des
dizaines de kilomètres.

Encore qu'on puisse se demander
s'il est loisible, par un système de
pompes et de galeries souterraines,
de dévier une partie des eaux vers
un autre bassin que celui dans lequel
elles coulent naturellement , de modi-
fier , « par un travail de taupe » la
ligne de partage des eaux , bref d'en-
voyer à l'Adriatique une eau qui;
normalement , se dirige par le Danube
vers la mer Noire , on devra bien re-
connaître que la Basse-Engadine
changera d'aspect , et à son grand
désavantage, si la rivière qui anime
le paysage et fait son charme prin-
cipal , est réduite à un filet d'eau , si
le fond de la vallée n 'est plus , pen-
dant une parti e de l'année , qu'une
traînée de cailloux et de vase. Le tou-
risme ne court-il pas un risque à cet-
te dépréciation du cadre naturel ? Et
l' on comprend cette aff i rmation de
M. Erzinger : « La défense du Parc
national commence à l'Inn ! »

Mais il y a autre chose. L'utilisa-
tion en plein des forces hydroélec-
tri ques amènera fata lement de nom-
breux ouvriers étrangers à la vallée ,
puis une industrie. Tant mieux, di-
ront les gens pratiques. La région est
pauvre , voilà qui va rendre un peu
de force à son économie anémiée.
C'est vrai. Mais ne sera-ce pas aux
dépens de son caractère propre, de
sa culture ?

La Confédération a reconnu la né-
cessité de venir en aide aux popu-
lations de langue romanche non
point pour leur assurer plus de bien-
être matériel, mais pour leur permet-
tre de conserver leur patrimoine in-
tellectuel , de rester cette « quatrième

Suisse » dont le pays tout entier fait
un des éléments de sa diversité , donc
de sa force. Déj à, dans cette région ,
comme dans quelques autres d'ail-
leurs, la résistance à la poussée des
élémen ts étrangers s'affaibli t .  Faut-il
alors favoriser une évolution qu 'on
s'efforce par d'autres moyens de re-
tarder, de ralentir ?

C'est sur ce plan , me semble-t-il,
que le conflit entre les valeurs éco-
nomiques et celles qui ne se mon-
naient point prend la plus dramati-
que acuité. Et il est d'autant plus
poignant qu'on n'a pas ici le senti-
ment  que la minorité songe à se dé-
fendre. C'est précisément notre con-
frère Caratsch qui , en homme ap-
pliqué à illustrer encore par son ta-
lent, par son esprit, la vieille cul-
ture du rerroir, dressait une vigou-
reuse comparaison entre les Walser,
ces ru des montagnards de race ger-
maniqu e qui ont colonisé la plus
grande partie des Grisons et les Rhé-
lo-romanches : ceux-ci mobiles, sou-
ples enclins à s'adapter , à accepter
des circonstances qu 'ils jugen t plus
fortes que leur volonté ; ceux-là obs-
tinés, attachés à ce qu'ils ont, luttant
avec vigueur contre des forces qu'ils
jugent mauvaises. Walser de Splôgen
qui sauvent leur village de l'immer-
sion en dépit de toutes les promesses
et de t - ' i s  les avantages matériels que
leur t . ont les grands consortiums
financiers ; Rliéto-romanches de Mar-
morera qui abandonnent leurs mai-
sons, leur terre, leurs morts parce
que, songent-ils, on ne s'oppose point
à une évolution inscrite dans le cours
naturel des temps.

Et pourtant , le problème n'est pas
aussi simple que ne le fait paraître
cette opposition de deux races, cha-
cune avec son caractère particulier.
Si les données psychologiques n'en
sont point négligeables, il en est d'au-
tres qu'il faut encore dégager et qui,
dans un prochain article, nous mè-
neront à quelques conclusions.

G. P.

Â/ oâ atticleâ et no5 documenta d. actualité

* ^Serviettes
rppcolp

Sacs d'école
Plumiers

L'article de qualité
s'achète

chez le spécialiste

BIEDERMANN
Maroquinier ^

La meilleure qualité
Celte semaine, ménag ères, profitez !

1 GRANDE VENTE DE BOEUF
: extra-tendre

Rôti de porc avantageux
Pour vos pique-niques

! Véritable jambon de campagne
j Charcuterie de premier choix

f ) Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande à la

I Boucherie-charcuterie LtUtNDLRbtR
! vous serez toujours bien servis
1 RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Pour la rentrée
des classes

HUMBERT-DROZ
MAROQUINIER

atelier et magasin
Concert 4 — 1er étage

~*"' i»N;_—_^_^ 
_ Après les travaux du

>. NL, ménage, lava-vetos
^^-^^xJ^V* bien les mains avec

\v  \C\^^ i P 'c double-morceau
NVX^OS-̂ M 4 SUNLIGHT , extra-

^" (v N J x r i 'lN [ \ ^ savonneux ct doux.

il M ^l__ T ' ~Saî/< *n pur, doublt-moTitau } o f it .

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES



( Rentrée des classes 1
Nous venons de recevoir un grand choix **fe
de chaussures en cuir brun pour fillettes

I

et garçons, jeunes filles et jeunes gens —

AVEC DE TRÈS FORTES SEMELLES |j
DE CAOUTCHOUC H

I P v  1Q Su 1Série N" 27/35 C i l  A Vl OU È

i CHAUSSURE S J. KURTH S.A. 1
N E U C H Â T E L  "

KflHBH

r : i20 années de recherches et de progrès ont abouti
à la présentation de V

7 CV. — 4 vitesses synchronisées

EnOieUr g nervosité nouvelle à toutes les phases de la conduite.
9 EtSfrOiulSSSmeïlï \ impeC cafole grâce au nouveau système.
• Pli^eeîe ¦ carrosserie en acier embouti , robuste, rigide,

UalaSSIS é indéformable.

© PnBsffirir ¦ lar8e intérieur en cuir, accessible par 4 PORTES
UUlilUn ¦ grâce à une suspension impeccable , « Hillman »

offre le confor t d'une grande voiture.

VISIDIIllC N qualifiée à juste titre de panoramique.
0 Dmiianonoa ¦ " Hillman » est une production duw ri O VClIClIlCS ¦ group e R O O T E S, constructeur de

HILLMAN - SUNBEAM - HUMBER
AGENCE — RENSEIGNEMENTS — ARRANGEMENTS

GARAGE DES P O U D R I È R E S
NEUCHATEL — Tél. 5 27 60

%> BW

POUR LA PLAGE .*î\ S*"^
POUR LE PIQ UE- NIQ UE , les -£^4 

/X 
VC-»

glaces à l'emp orter MM K
^du conf iseur ^ v> ^P\

Durée de conservation : 4 heures V ^T  \̂ M  ̂j j \

Kn Tille chez i /$SSQ&$ÊKL ^̂

Hess * R adelf in ger  *. Vautravers W /  ««¦MjE' m&SLWalder * Walchli *, Wodey-Suchard *̂ BÀÏ \y k *r
 ̂

'fcxSl

Dans les environs chez t ^ ÛSlBm î» \ <$fi
Fischer, Auvernier * Hiirkl, Peseux ^^ ^̂Qêff î M&Bt^JÈÈL
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry ^^^^W^3plB^
Weinmann , Ziircher, Colombier  ̂ \ffr*H)|{

ni—— 3» VIII  S g ^——i—iP—^^^^^^^^^^^^^^ ^^"  ̂ rE .UlL,L,t U A V I 3  Ut. PltUl-MA l tL ggB^ —̂ ¦ O =

¦ 

vw-y 5—i <*p VOYAGE -SURPRISE I
Ws^ W^r^* 

OFFERT PAR LES MEMBRES USEGO 1

< *̂&JBB& / t̂ '̂̂ V Concentrez vos achats dans les magasins USEGO S
fe\ ^P̂ ^

0
VV^ô \^  ̂ a''n ê recevoir /e p/us c/e Bons possible ||

H\ ^t^°^  ̂̂ "/
//^ 

La distribution des bons prendra fin samedi 30 août 1952 i

\ v* >̂  Veuillez vous faire inscrire du lundi 1er septembre m
WÊÊSÊMk, ^̂ i

|jy

|̂ ^̂ a au 

samedi 

6 
septembre 

en 
apportant 

vos bons S
jlMM^̂ ^MBBliMWHPIlMI dons /es 

magasins USEGO ||
Les dates exactes des voyages seront affichées dans les magasins USEGO à partir du samedi 13 septembre |p

A vendre, pour causf
de départ en Afrique, de
particulier, une

Auto « Standard »
1947

Parfait état , prrix inté-
ressant, a s s u r a n c e s
payées Tél . 5 45 78.

Mé nagères !
/3\|?jL. Une révolution dans l'entretien des par-

[JJFrcL quets grâce à notre PARQUET-FIX

KyxSïFft ĵ ,,̂  ̂ Plus besoin de passer à la paille de fer.
mr^l^S^^S ^

us Desom d'encaustiques. Le récurer
p^/isJ'^vSK^^S 

comme 

des planclles. 

Garde 

un brillant
StVp^cd^<  ̂ étincelant. Le PARQUET-FIX est une
^luW^\ïWVmv pellicule de verre qui s'applique sur n'im-
l«3 \̂sÉLs^ËSësè- I101"*6 1uel parquet même usagé.
fe^^^^ M^^^' 

Demandez-nous 
un devis sans engagement .

Entreprise générale de parquets

ANDRÉ G L O O R
RUE DES UTTINS 14 - YVERDON Tél. 2 39 90

r <
Bel assortiment en

V O L A I L L E
nos spécialités de saison

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

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

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

Lapins frais du pays
Fr. 3.20 le K kg.

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

Canards - Dindes - Oies
Foie- gras - Caviar
Faisans - Perdreaux

AU MAGASIN

L E H N H E R R
¦ Trésor FRËRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL

Mw M J.» poussette-

ûUweua, poussdeepu?sousse
^  ̂ Fr. 215—

POUSSE-POUSSE PLIANT
léger, confortable, à partir de Fr. 48.—

Maison j TN(\ 
spécialisée

FM II^ R O i Sis itlMu la?
| Faubourg du Lac 1, Neuchâtel , tél. 5 26 46
L A

ri^M I
*"̂ Tél. 5 26 08

HOpltal 18, Neuchfttel

Samedi : GRANDE VENTE de

BŒUF, VEAU, PORC, AGNEAU
VIANDE FRAICHE

de tout premier choix

Poulets frais — Poules à bouillir

POULETS ROTIS
de Fr. 7.— à Fr. 10 

<J *O0 ""-<A yz\ ~̂-

Articles de bains
très avantageux

Costumes
pour dames, tricot fantaisie , I M QA

teintes unies , depuis ¦̂¦**W

Bikinis
deux pièces, très jolies im- g I OjJ|pressions, depuis ¦ ' ¦»»•«*

4r Ĵ *BB+m ******Wk\\
M E D C H ,1 T E l

AmËWÈk. Tous les combustibles

mm COMBE VARIM S.A.
"{jfS' Draizes 50 — Tél. 5 22 3S

ï| ntptf iê êtové! vf- T

Le produit rêvô pour dégrossir ^^^̂ ^̂ ŝ "̂  ^"*n(um<m I

dans la machine à laverl ^^^̂  ËÊyÊfàfrh*̂  J

| AGNEAU
A GIGOT . COTELETTE

• ÉPAULE - FILET
RAGOUT AVANTAGEUX >

g ^^^
Stb/y» Téléphone 5 13 39

Machine à laver
vendre , occasion , neuve , triphasé 380, sans

hauffage. Tél. 8 20 80.

Meubles... meubles...
meubles... toujour s meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles DOUT
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

L 'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet ,
livré franco domic i le , avec [T,, 9/10(1

garantie de 10 ans, "i W*NÏUi—

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

intérêt est d'acheter directement à

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

SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir extra -
DJI|CÇ|K sur les lapins
DHIOOC frais du pays

; Se recommande : J. DELLEY.

A vendre

« Citroën » 15
modèle 1948, complète-
ment révisée, couleur
verte, Intérieur neuf.
Prix à discuter. Ecrire
sous chiffrée r 2221 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

A vendre um magnifi-
que

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

URGENT
Belle salle à manger

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

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175. 2011. 1000 1.

neufs
fiO . 80. 125 , 200.
300. jusqu 'à 151)0 1.

Garantie
5 ans

PaclUtés de paiement

G. Quain
Frigo-service

Gortaillod '
Tel 6 43 82

A vendre un

beau costume noir
pour dame, tadlle moyen-
ne. Tél. 5 40 95.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

ameienne. Téléphoner au
No (039) 812 42.

ASPIRATEUR
balai suisse, à vendre
aveo garantie de 6 mois
pour Fr. 100.— (belle
occasion). — S'adressw :
Tél. 5 23 13, Neuchfttel.

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

AUTOS
« VW »

de luxe, Intérieur de
cuir, ayant peu roulé,
aveo garantrle.

« FORD »
12 CV., révisée, Prix :
Fr. 1500. — . M. R. Favre,
Oharmettes 31, Vauseyon,
tél. fi 53 39.

A VENDRE

une fabrique de décolletage
et petite mécanique de précision

une fabrique de bracelets en métal
pour montres

toutes deux en plein rendement.
Ecrire sous chiffres P 5424 N à Publicitas, Neuchâtel.



Cinéma de la Côte-Peseux «ffi» Q îma - fêjw L Cinéma sonore - Colombier gj«
Robert LAMOUREUX ^""  ̂ ^  ̂ Jean-Pierre KERIEN - Nicole STEPHANE

CHACUN SON TOUR ___ SAINT-BLAISE - TU. m m N| D£ p|R£ |NC0NNU
Vendredi 

5
29 ,_ ^̂ ^̂̂̂ |̂ RAIMU et Aimé CLARIOND Vendredi 29, samedi^O^

diman
ohe 

31 août .

Anne VERNON - Aimé CLARIOND L'HOMME AU CHAPEAU ROND Gregory PECK et Ava GARDNER
K U f c  DES SAUSSAIES Vendredi 29 , samedi 30 et dimanche 31 août, j PASSION FATALEMoins de 18 ans pas admis à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 15 heures rmwiwn r M I M f a b

Mercredi 3 et Jeudi 4 septembre, à 20 h. 15 en cas de mauvais temps Dès mercredi 3 septembre, à 20 h. 30

r £*g golfe? -i
I CENTRE GASTRONOMIQUE
I UN SUCCÈS 1
l( Pour les amateurs de spécialités :
fàj Nos escargots préparés d'après une
& ancienne et authentique recette
I bourguignonne. Tél. 5 20 13.

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S. R. 121 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGÈRES !
Pour vos repas de dimanche

Un rôti de porc succulent
de Ire qualité

depuis Fr. 3.— le % kg.
TOUJOURS AVANTAGEUX

A la Charcuterie de campagne

A. VOUGA
GORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

MARIAGE
Monsieur, présentant

très bien,'dans la quaran-
taine, affectueux , fortu-
né, belle situation, auto,
désire rencontrer une
jeune personne de cœur ,
affectueuse et cultivée,
ville ou campagne, en vue
de MARIAGE. Discrétion
d'honneur. Offres avec
photographie récente qui
sera retournée, sous chif-
fres P. 5413 N. à Publi-
citas, Neuchâtel..

Forte récompense
est offerte à personne
pouvant me mettre en
relation (avec succès)
aveo jeune dame ou de-
moiselle de la ville ou de
la campagne, de 27 à 40
ans, présentant très bien ,
fortunée, en vue , de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres P.

5412 N. à Publicitas. Neu-
châtel .

FIANCÉS...
ne vous mariez pas...
sans avoir d'abord visité la maison
qui donne le ton dans l'ameuble-
ment.

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

Le spécialiste du meuble vous in- I
vite à venir visiter librement sa ma- I
gnifique collection de chambres à I
coucher, salles à manger et studios I
de sa propre fabrication, de même I
que les derniers modèles de la Foire I
d'échantillons de Bâle 1952.

... L.e .. choix , des grandes villes... I
Sur demande, facil i tés de paiement... |

chez

^̂ N E U C H A T E l

La bonne JÉÊÈS^ Pour le bon
enseigne rY^w^ comme i'çsint

Inscriptions sur camions ^$g\£0r Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

STUDIO APRÈS <RIZ AMER > pARL É FRANÇAIS
Tél. 5 30 00

UN DRAME DES PLUS PREN ANTS ¦ la H OUVClk idok deS f oil leS I.£\ * ^^ 1

ET SES COUTUMES | Q j T v A N A M A N C A N O "" ' P*HI f i lHONORE LE JEUNE CINÉMA | O 1 -Ll Y i i l  1 il 1T± Al 1 VJ ill 1 V/ '̂ HI

L© Loup ci© mm. jila MBL.  ̂ p̂Ê *.

de vengeance et de mort.. JACQUES SERNAS 
— - 

 ̂
—

La lutte de Vinstinct contre les sentiments
AU PROGRAMME : LES ACTUALITÉS :

CINÉ JOURNAL S UISSE

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI : 
PATHÉ JOURNAL FRANCE

M^n«es-4urprix-r«<iuits.:-saime*.l roeiiHJi*ioii et jeudi

POULETS FRAIS
entièrement vidés et flambés

Service à domicile

PARC AVICOLE, PESEUX
Marcel BASSET Tél. 811 06

après-midi Chalet Keisîielig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche ADELBODEN
31 août Tour du iao de xhoune

Fr. 16. Départ : 7 heures
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ife^
Autocars Wittwer "S 5 2 6 68

Pa i n c1 F -̂ ^1
UN FILM D'ACTION , D'AMOUR ? JHM^ Î ftd&ï*! ' '

TYROWF BHWIK I ̂ Hk t| Tra qué par I iKUWt FU TOMRr WSÊÊ 1̂  W\ Ï1 les hors-la -loi... Vlivvviia nM MwÊt MÂt*. M « r ': SUSAN HAYWARD i * #1 J Pi Prisonnier ÛUiftW IM JL WWAIW ,JI wSjW ĵ  ̂ï<

L'ATTAQUE BE S
LA MALLE-POSTE S
| (RAWHIDE) M

I PARLé FRANçAIS TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 K
j SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI à 15 h. S

Oans le raonôe,
cn temps ôe j iaix comme

en temps «3e guerre,
la Croix-Rouge senencKc

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

i ***** , , „g VACANCES

^nffitëi 
Lac de 

Thoune en automne
BiAmBB 800 m. sur mer
Hôtel Kurhaus BS.ren Home de convalescence
Pension Buch Nlesenhllck
Hôtel Aloenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Cnalet Lysell
Home d'enfants Home « An der Halde »

Sunneschyn Home d'enfants Paradles»
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements - Tél. (033) 5 71 35

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes avec ses
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous

y trouverez
LA PENSION LA CHAUX-D'AREL

(Jura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la C'haux-de-Fonds-Salgnelégier

Eau courante, froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée. Prix Fr. 12.50-14.50

Prospectus
Tél. (039) 8 1152 H, Staedell-E. Wiederkehr

Schwefelberg-Bad
„  ̂ ,$&\ A O B 1400 m s. M.

'1̂ S*N(>ff'5l?'».̂'$£""?> Splendldes vacances dans sl-
%Ŝ . \ Jf a- ' laS^Ç tuatlon magnifique , derniè-

\\^Vj g . '/î^?Jtà?T renient rénové, cure effica-
ŷ ŷ~y r̂&f ây&.'' oe Les eaux sulfureuses

^t-^X ^ Ĵf^^r^^^- 
guérissent 

les rhumatismes,
&}j§&i£l§Sg&Sp  ̂

la 
goutte, etc Route d'auto

i^^^^^î 
Gurnlgel-Lac Noir

2f5igpE[$@S§SÏ# Direction r H. WUthrlch
WîË$ £̂ZE*gÈb Tél. ""4 33*̂ Jg93ae» * Médecin :

Dr méd . A Hauswlrth

W& VACANCES
^̂ X EN ITAL IE

Miramare de Rimini - Albergo Imperc
Très près de la mer, tout confort, cuisine très soi-
gnée, propre gestion - Du ler septembre : 1100 lires
par Jour, tout compris - Pour cinq personnes et

plus, rabais - Réservez les chambres

RIMINI (ITALIE)
ALBERGO « VIENNA 0STENDA »

Sur la rmer - Tout confort - Propre gestion
Du 31 août an 31 octobre : Fr. 8.50 tout compris

LsSEffifflMMMtlIIIIMl ¦IIIIWI I II III lllllll lilllli m

j Mesdames ! Profitez ! j M

I Grande vente I
| Superbe rôti h

I de bœuf rassis
! extra-tendre et succulent

Avantageux ; "

' j  BOUCHERIE « MONT-FLEURY s ||

I MAX HOFMANN I
J Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 B

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

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

ASPIRATEUR
« Eleotro-baiby », à ven-
dre, en parfait état —
Tél. 5 42 50.

jj  Très avantageux
> ;i nos excellentes

j ; saucisses
du Jura à
pur porc

I] Fr. l.— la paire
ri BOUCHERIE
m CHARCUTERIE

| Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20I

A vendre tourte d'em-
ploi un

vélo de course
manque « Condor», aveo
huit vrlrtiesses et double
plateau, à l'état de neuf .
Prix à convenir. S'a-
dresser à Pierre Python,
employé C.F.F., le Lan-
deron .

A vendre une
collection

de timbres
"$£ un© 'bicyclette de :da-
enie. Adresser' offres éciri-
¦bes à- I. U. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

lit de milieu
grandeur 120x190, à l'état
de neuf. Prix Intéressant.
Tél. (038) 6 9163 ou de-
mander l'adresse du No
288 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
«Kodak Retlna I»
optique 3,5, modèle 1950,
avec accessoires, èi l'état
de neuf, Fr. 160.-.
Adresser offres à Lel-
ohrurm c/o M. Cuanlllon,
avenue du Mail 9, Neu-
ohâtel, ou samedi après-
midi.

ORCHESTRE
de quatre musiciens est
demandé pour le 31 dé-
cembre 1952. — Faire of-
fres détaillées au Cercle1
Démocratique Romand,
BIENNE.

On cherche à louer ou
à acheter

AUTO
de 6 àt 10 OV, en parfait
état , si possible cabriolet
aveo coffre arrière, qua-
tre places. Ancien modè-
le .pas exclu. Faire offres
écrites sous T. T. 292 au
bureau de 'la. Feuille
d'avis.

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

Rlzotto
aveo charmplgnona

Fonctionnaire C. F. F.
cherche

Fr. 6000.-
Remboursement selon en-
tente — Adresser offres
écrites àr H. T. 291 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Quel camion
prendrait comme com-
plément de charge ou en
cas de course à vide,
deux meubles de Bevaix
à Porrentrruy ? Pas pres-
sant. W. Allenbach, 10,
route de Bure, Porren-
truy.

Monsieur, 40 ans, cher-
che camarade pour

promenades
dans le Jura. Dispose de
demi-Journées en semai-
ne et du dimanche. —
Adresser offres écrites à
T. F. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
• Dliirati

• Rapides
• Formalltai simplifiée»

• Conditions avantagerai
Courvoisler ft Cl»

Banquier! • Neuchâtel

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

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, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuohâtel.

I

[BAISSE DE PRIX!
BOUILL! I

RAGOUT 1

I RÔTI 1
PORC FRAIS i

RagOÛt te a kg Fr. 3.— H
nÔll ie %- kg. Fr. 3a25B H
Côtelettes filet ïe * & 3.75» i
Saucisses à rôtir le , J vy. 3.251
Jambon de campagne . __ my

BOUCHERIE p i

BERGER-HACHEN g

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

8

Par ces belles journées
venez tous visiter
sa splendide terrasse

Panorama unique
e t  g r a n d i o s e



L ouverture de la Conférence
interparlementaire à Berne

Une allocution de M. Kobelt, président de la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi matin s'est ouverte , avec ce mi-

nimum de solenni té  que l'on met chez
nous à ces cérémonies, la 41me confé-
rence de l 'Union interpar lementai re. Le
renom de notre pays avait  at t iré tan t
de délégués qu 'il n 'a pas été possible
d'accueil l i r  les trois cent c inquan te  par-
ticipants , dont plusieurs sont accompa-
gnés de leur fami l le , dans la salle du
Conseil national , de sorte que les dis-
cours d'ouverture ont été prononcés
dans la grande salle du Casino.

Le Conseil interparlementaire a pris
place sur l'estrade en même temps que
le président de la Confédérat ion,  M
Kobelt , et M. Max Petitpierre, chef du
Département  pol i t ique , tous deux forl
applaudis.

Il appartient à lord Stansgate (Gran-
de-Bre tagne)  de saluer les par t ic ipants
et Jes .hautes pe r sonna l i t é s  fédérales
le président du Conseil d'Etat bernois
et-, les invités. Après avoir rappelé le
long passé de l'Union interparlemen-
taire, son essor et ses espoirs en dépit
des temps diff ic i les , l'orateur a des pro-
pos flatteurs pour notre pays où il
affirme avoir trouvé « le gouvernement
du peuple, pour le peuple et par le
peuple ».

Président du groupe suisse appelé à
diriger les débats , M. de Senarclens , con-
seiller na t iona l  dc Genève, adresse à
l'assemblée les souhaits des autori tés  et
du pays, et il remercie l 'Union d'avoir
choisi pour ses assises la Suisse qui
atteste, par son exemple, que la paix
peut régner  entre des peuples d i f fé ren t s ,
mais guidés par la volonté de vivre en
bonne harmonie.

M. Kobelt prend alors la parole et,
dans une brève allocution , met en re-
lief l ' importance d'une inst i tu t ion comme
l'Union interparlementaire.  Il dit notam-
ment aux délégués : « En votre qual i lé

de représentants  élus des peuples, vous
pouvez inf luencer  directement l'opinion
mondiale qui joue un rôle si considéra-
ble dans la vie in ternat ionale  moderne.
L'histoire de votre Union démontre que ,
dans beaucoup de domaines, vous avez
fait œuvre de précurseurs. Nombreux
sont vos recommandat ions  et vos voeux
qui ont inspiré  des actes internationaux
ou des lois nat ionales . »

Il conclut en a f f i r m a n t  que la Suisse,
par sa s i tua t ion  et ses condit ions d'exis-
tence, doi t  f a i re  fond sur l'idée de soli-
darité in te rna t iona le  et qu 'elle considère
comme son devoir de participer dans
les limites de ses moyens et d'une ma-
nière aussi active que possible — pour
autant  que sa neut ra l i t é  le lui permette
— à tous les ef for ts  de collaboration
internat ionale .

Enf in , M. Dewct Buri , président du
Gouvernement bernois , adresse de cha-
leureux souhaits de bienvenue aux par-
lementaires  des trente-trois pays pré-
sents', et cela dans les trois langues offi-
cielles de la Confédération.

Cette cérémonie terminée, les déléga-
t ions se rendent  alors sous la coupole
fédérale et la salle du Conseil n a t i o n a l ,
à l'ordinaire  lieu de rencontre de la fa-
mille helvétique, devient pour quelques
jours comme un rendez-vous des peuples.

Et il faudra quelques minutes pour
s'accoutumer à voir d'authentiques Haï-
t iens occuper les fauteui ls  de placides
Fribourgeois , de repérer les pe t i t s  calots
de soie des Birmans, là où brille d'ha-
bitude la calvitie d'un Argovien ou la
chevelure argentée d'un Bâlois.

Disons que les premières séances sont
consacrées à la discussion du rapport
général qui permet b. de nombreux dé-
légués d'aborder diverses questions poli-
tiques.

Vendredi matin , M. Max Petitpierre
fera un exposé qu'on attend avec intérêt.

G. P.

Dissidences et rivalités
entre les spéléologues suisses ?

APRÈS LA TRAGI-COMÉDIE DU « TROU DE L'ENFER»

Les grands journaux français, après
la tragédie de ia Pierre-Saint-Martin
qui coûta la vie au spéléologue M arcel
Loubens, ne se sont pas fait  faute de
publier des informations détaillées SUT
ce que l'on appelle maintenant la tragi-
comédie du « Trou de l'Enfer». Certains
de ces journaux avaient  même envoy é
des reporters au Muotathal .  Ceux-ci ont
abondamment commenté le retour sen-
sationnel du professeur Bœgli et de ses
compagnons. Us vont même jusqu 'à
parler de certaines dissidences et riva-
lités entre les spéléologues suisses.

En fait, déclare « France-Soir », les
membres" «dirigeants t feTJà '  So'ciété" de
srpéléologie suisse ont plusieurs repro-
ches à faire au téméraire rescapé de ia
grotte.

Iris auraient tout d'abord arimé que
le professeur leur annonçât qu 'il ef-
fectuait une expédition au « Trou de
l'Enfer » et quelles étaient ses inten-
tions.

Ils se demandent  enfin pourquoi M.
Bœgli ne leur a pas appris qu'il avait
déposé un important  stock de vivres et
de carburants dans une caverne, au-
del à des siphons exposés à l'inonda-
tion.

— Si* nous avions connu ces détails,
disent-ils, nous ne nous serions pas
tant  alarmés et n 'aur ions  pas effectué
si vite une mobi l i sa t ion  générale de
tous les spéléologues du pays...

Tout ceci provient de ce qu'il existe
une cer ta ine rivalité entre le resca pé
du « Trou de l 'Enfer » et ceux qui ont
tenté de le sauver. Le professeur Bœgli
fai t  partie d'un groupement de spéléo-
logues non affiliés à la Société suisse
de spéléologie. Elle forme, en somrme
une section dissidente dont l'action
peut être tout  à fa i t  autonome.

Le professeur, en met tant  sur pied
son exploration , avait un bu t  bien pré-
cis. Son groupement s'é ta i t  donné pour
mission d'exiplorer Ja parti e sud , enco-
re inconnue, du « Trou de l 'Enfer»;
de leur .côté, les équi pes de la Société
spéléologi que exploraient  la partie nord
de cette même grotte.

Or , à la jonction des deux tronçons
étudiés par les uns et les autres, les
cotes du professeur Bœgl i ne concor-
daient  pas avec celles 'relevées par les
spéléologues de la société. Aussi, le
professeur Bœgli , certain de l' exacti-
tude de ses résultats, a-t-il voul u véri-
fier les travaux de ses collègues.

Ainsi  est né le drame du « Trou de
l 'Enfer ». Mais à ceux qui on t  vu le
professeur revenir de la grotte, f ra i s ,
détend u, moins fa t igué  que l'étaient
les membres des équipes de sauvetage,
il n 'est pas in te rd i t  de penser que le
professeur Bœgli ava i t  m inu t i eusemen t
préparé ce coup de théâtre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours  indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2,34 (l.C.A. compris).

Le Gouvernement français
sur le point d'engager

une nouvelle bataille des prix

La lutte contre la vie chère outre-Jura

C'est un système mixte, tantôt libéral, tantôt autoritaire
qui aurait été choisi par le président du Conseil pour

enrayer la hausse
Notre correspondant de Paris nous

téléphone.
Une nouvelle bataille des prix vient

de s'engager dont les plans préparés
avant-hier cn conseil de cabinet se-
ront déf in i t ivement  arrêtés la semai-
n* prochaine en conseil des minis-
tres

Le problème à résoudre est simpl e
dans son énoncé et com pliqué dans
sa solution. Il s'agit en effet de blo-i.
quer la vague de hausse enregistrée À
depuis le mois de juillet — ,ct no- r
la mil ieu t sur les denrées alimentai-
res — et, la persuasion s'étant ré-
vélée Inefficace, de forger des M?
mes susceptibles d'empêcher la haus-
se dans les secteurs menacés.

C'est, semble-t-il, un système mixte,
tantôt libéral, tantôt autoritaire que
le gouvernement est en train de pré-
parer .

Le terme de dirigisme d'Etat ayant
été prononcé à ce propos, certains
observateurs ont cru pouvoir annon-
cer un changement de poli t ique du
cabinet Pinay. L'interprétation est
Inexacte, car lors de sa déclaration
d'investiture, le président du Conseil
avait expressément dit que si le li-
béralisme était insuff isant, il n'hési-
terait pas, pour sauver la monnaie et
défendre le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs, à faire appel à tous les
moyens en son pouvoir.

Ce sont précisément ces moyens qui
font actuellement l'objet d'un examen
minutieux et il est certain que parmi
cux _ f igurent  outre des taxations, auto-
ritaires tout un arsenal de sévères
sanctions a l'égard des ententes pro-
fessionnelles qui maintiennent artifi-
ciellement les prix à un niveau trop
élevé.

Des exemples ont été maintes fois
cités de tarifs imposés abusifs ou de
bénéfices spéculatifs proprement inad-
missibles.

La dif f icul té  majeure pour le prési-
dent du Conseil réside dans le fait que
les produits agricoles font  partie du
secteur que l'opinion publique accuse
d'être l'objet de hausses illicites.

Le problème est donc d'ordre écono-
mique quand on l'envisage sous l'an-
gle des consommateurs et d'ordre po-
litique quand on le considère sous l'an-
gle des rapports parlementaires.

L'intention de M. Pinay est de ne
capituler devant aucun chantage, de
briser les résistances partout où elles
s'élèveront, bref de tenir sa parole
d'honnête homme d'Etat conscient de
ses responsabilités.

La production — l'agriculture entre
autres — étant moins suspecte que lo
négoce de spéculations systématiques,
c'est en déf in i t ive  aux intermédiaires
qu'une véritable chasse devrait être

prochainement donnée et par une sur-
veillance étroite des marges bénéficiai-
res, le gouvernement espère finalement
avoir le dernier mot.

Il est inconcevable, en effet, que l'on
pale entre 8 et 12 fr . français le kilo
de pêches aux arboriculteurs, qui est
ensuite vendu 120 fr . sur les marchés
de la région parisienne.

M.-G. a.

L'épuration se poursuit en Egypte
Pas de désaccord
entre Ali Maher

-et le général Naguib
LE CAIRE, 29 (A .F.P). — La prési-

dence du Conseil a publié jeudi soir, la
déclaration conjointe suivante du gé-
néral Naguib ct du premier ministre
Ali Maher : <cDo fausses nouvelles ont
été publiées à l'étranger a f f i rmant
qu 'un conf l i t  existait entre nous. Ces
al légat ions sont totalement inexactes et
dénuées dc fondement. Nous avons esti-
mé nécessaire de publier cette déclara-
tion pour mettre fin aux mensonges
diffusés à ce sujet en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis. »

Un ancien ministre wafd iste
accusé do prévarication

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — L'ancien
m i n i s t r e  des Travaux publics wafdis te
Osrman Moliai -ram ct l'ancien directeur
de Ja Munic ipa l i t é  d 'Alexandr ie  sont
désignés par la quatr ième Commission
g o u v e r n e m e n t a l e  d'épurat ion comme
coupa bles, l'un de prévaricat ion , l'autr e
d'avoir été mêlé  au scandale de ila cons-
t ruc t ion  des égoûts d 'Alexandrie .  Tous
deux sont à l'abri de poursuites en rai-
son d.e l ' i m m u n i t é  parlementaire.

On remarque  que M. Osman Mohar-
ram n 'a pas été exclu du wafd  et qu 'il
avait même f a i t  f igure  d'« épurateur »
lorsque, au début du mois d'août , un
membre du par t i  a été radi é pour avoir
spécuilé à la Bourse.

L'épuration au Parti saadiste
LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Le cdïnlter

directeur du Parti Saadiste a décidé dî
relever dc ses fonctions le président
Ibrah im Abdel  Hadi , ancien premier
min i s t r e ,  a ins i  que le vice-président
Mohamed Ahmed Goda. Il a élu M.
Mahmoud  Ghar leb , ancien ministre  de la
Justice, au poste de président du parti.

L'ambassadeur d'Egypte
à Londres mis à la retraite

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Le Consei
des minis t res  a décidé hier mat in  dc
m e t t r e  à la re t ra i te  M. Abdel Fattal:
Amr, ambassadeur à Londres.

L'examen
de la réforme agraire

renvoyé à la séance
prochaine

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Un Con-
seil des ministre s'est tenu en fin de
matinée sous 'ta présidence de M. Ali
Marier. Le Conseil a décidé de ren-
voyer il'examen définitif de la réforme
agraire a mercredi 3 septembre, après
la grande fêle  .musu lmane  du Ba i ram

Le projet de loi a été distribué aux
minis t res  pour qu 'ils a i en t  le temps de
I'étuidier _ et puissent formuler  toutes
observations utiles au cours de Qa pro-
chaine réunion.

Le cabinet a décidé, d'autre part, d'ac-
corder un prê t de 525,000 livres égyp-
tiennes à la Banque de crédit coopéra-

tif agricole a f in  de f inancer  ' l 'écoule-
ment  de la prochaine récolte de coton.

La semaine dernière, le cabinet avait
levé toutes les restrictions du ma.rohé
libre du coton , a f i n  de développer l'ex-
p o r t a t i o n  de coton égyptien , princi pale
ressource de la prospérité du pays.

Monsieur Churchill fume
de gros cigares. Les ménagères pré-
fèrent un bon tapis de la maison

E. GANS-RUEDIN, Bassin 10.

Dissolution
du Parlement

japonais
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

M. Yoshida jette la confusion
parmi ses adversaires

TOKIO, 28 (A.F.P.). — La nouvel le
de la dissolution de la Chambre-Basse
ainsi  que la f ixation de la date des
élections générales était  at tendue de-
puis plusieurs semaines, mais ne man-
quera pas , cependant , de l'avis des ob-
servateurs, de créer un effe t  de sur-
prise.

Shigeru Yoshida , pré sident  du Parti
libéral (conservateur) ,  était au pouvoir
depuis le 16 février 1949. Il disposait
à la Chambre-Basse d'une majori té
écrasante de 285 voix sur 466.

L'opposition comprenait  67 progres-
sistes , 30 socialistes de droi te , 16 so-
cialistes dc gauche , 22 communis tes, le
reste étant composé de représentants
de petits partis sans grande influence
polit i que. Le Parti libéral fa isa i t  fi-
gure de Guiiliver au milieu de lilli pu-
tiens. Shigeru Yoshida a occupé trois
fois la présidence du Conseil depuis la
f in  de la guerre.

En p renan t  la décision de la dissolu-
tion , es t iment  les observateurs , M.
Yoshida a tenu surtout à jeter la con-
fus ion , non seulement dans les rangs
de l'opposition , mais  encore parmi ses
adversaires au sein de son propre parti .
Ces derniers se g roupen t  au tour  d'Ichi-
ro Hayotama qui , ayan t  été épuré en
1946, avai t  passé les rênes dit parti à
Shigeru Yoshida. Hayotama , peu après
avoir été « dédouané », devait être frap-
pé de paralysie partielle. Il mani fes -
tait  récemment le désir de reprendre
la tète du Parti  libéral , se heurtant  à
la répugnance de M. Yoshida de lui
céder la place. Ce dernier, dont la po-
pularité a baissé au cours de ces der-
niers mois, est l 'homme de l'occupation.
C'est un di plomate adroit et un habile
manœuvrier.

Les libéraux
retourneront au pouvoir

D'ores et déjà , les politiciens pen-
sent que les libéraux retourneront au
pouvoir avec peut-être une majorité
moindre. La prochaine législature aura
sans doute pour tâche principale la
revision de la Const i tut ion afin de per-
mettre le réa rmement légal du pays.

Le princi pal adversaire du Parti li-
béral sera Mamoru Shigemi Tu, an-
cien ministre des Affaires  étrangères,
chef du Parti progressiste, violemment
ant icommunis te  et qui , selon un bruit
qui a couru, jouirait de l'appui des
Américains voyant surtout en lui un
moyen de faire pression contre 1* Parti
libéral.

Le raid
du «Canberra»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qu'est le « Canberra »
Le « Canberra » est fabriqu é par 1E

grande société anglaise « English Elec-
tric » . L'aippareil est en train de rééqui-
per progressivement la totali té des esca-
drilles anglaises de bombardement.

C'est un bimoteur à réaction de bom-
bardement , dont la propulsion est assu-
rée par deux turbines Rolls-Royce
• Avon . développant , à elles deux, 40,00C
HP , c'est-à-dire une puissance égale à
celle des machines d'un torpilleur de
1400 tonnes. La vitesse maxima du
« Canberra », par temps complètement
calme, est de près de 1000 kilomètres.

Il porte un équipage de trois hommes,
est équipé d'un radar extrêmement mo-
derne , et n 'a pas d'armement  défensif ,
sa protection étant assurée par sa vi-
tesse.

C'est le premier appareil construi t  en
Europe que l 'Amérique fabrique elle-
même maintenant  sous licence pour
l 'équipement de sa propre aviat ion.

Le rayon d'action du « Canberra » n'a
jamais  été annoncé  of f ic ie l lement .  Mais
on a une bonne indicat ion à ce sujet par
le faU que , pour  le vol de mardi , l'appa-
reil n 'avait pas été muni de réservoirs
spéciaux et f i t  la traversée avec sa ré-
serve normale  de combustible.
Les Anglais ont mieux encore

LONDRES, 28 (A.F.P.). — On déclare ,
dans  les mil ieux aéronautiques de
Grande-Bratagne , que la R.A.F. possède
des bombardiers  encore plus rapides que
le « Canbcn-a » , mais que leurs caracté-
r is t iques  ct leurs  performances sont te-
nues secrètes. D'a i l leurs , il existe déjà
deux autres versions améliorées du
« Canberra » .
MtJMtÉfltfcWÉSMMi«M«M««É«»M« MM«lB»i»*««<i

Emissions radiophonîques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., con-
cert matinal. 7.15, Inform. et heure exacte'.
7.20, musique symphontque lyrique Ita-
lienne. 11 h., de Beromunster : émission
commune 12.15. mémento sportif. 12.20
disques. 12.30, les cinq minutes du tou-
risme. 12.35 Georges Gerschwin Medley.
12.45, signal horaire. 12.46 , Inform. 12 54
la minute des A. R.-G. 12.55, un bouquet
de chansons. 13.25, deux œuvres de mu-
sique russe. 13.45. la femme chez elle.
16.29. signal horaire. 16.30, fantasia. 16.50 ,
musique symphonlque 17.30, la rencontre
des Isolés : Jack . d'A. Daudet. 17.45, Hallo
loi Vienne. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.45 re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.09 , les Nations
Unies vous parlent. 19.13 , le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15. inform
19.25, la situation internationale. 19.35 '
l'heure variée . 20 h., de tout et de rien.
20.25 , le secret du masque de fer par
Marcel de Carilnl. 21 .25, musique sympho-
nlque française. 22.15, autour d'un mdero
22.30, inform . 22.35. les championnats du
monde cyclistes sur piste. 22.50, musique
légère.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15 , musique matinale
gaie. 11 h.. Jeunes interprètes. 11.30, con-
cert par le radio-orchestre. 12.15, trafic.12.30, inform. 12.40, Café Endspurt. 13.26 ,
concert varié, 14 h., pour Madame. 16 h„
disques pourr les malades 16.30, de Sot-
tiens : émission commune.' 17.30, pour la
Jeunesse. 18 h., intermède musical. 18.10,
pour les amateurs de Jazz. 18.40. notes
du reporter. 18.50 , pour les photographes
amateurs. 19 h., une page de Satnt-Saons.
19.10, chronique mondiale. 19.30, inform.
30 h., A l'occasion de l'Exposition de ra-
dio eb de télévision : soirée récréative.
21.30 , B. Bertlnat et son orchestre. 22.15,
Inform. 22.20, Du und die Dichtung. 22.40,
chante de compocstteruiiB italiens contram-
fpn iB» ,

Les sports
Les championnats du monde

cyclistes
(Service spécial)

Ces épreuves se sont poursuivies hieï
soir à Paris.
Finale poursuite, amateurs
1. Van Heusden (Hollande), 5'9"4 ;

2. De Rossi (Italie).
Finale poursuite,

professionnels
1. Patterson (Australie),  6'27" ; 2.

Bevilacqua (Italie), 6'36"4.
Vitesse, amateurs,
quarts de finale

ler quart : 1. Peacock (Grande-Bre-
t agne ) ,  12". 2me quart  : 1. Mockridge
(Austral ie) ,  12"2. 3me quart  : Moretti-
ni ( I ta l ie) ,  11"4. 4me quart : Cox (Aus-
tralie), 12".

Vitesse, professionnels
1er quar t  : Harr is  (Grande-Bretagne).

11"3 ; 2. A. von Buren (Suisse). 2me
quart  : Van Vliet (Hol lande) ,  12". 3me
quart : Patterson (Aus t ra l i e ) ,  11"3. 4me
quar t  : Senf tleben (France),  11"3 ; 2.
Plattner (Suisse).

Vitesse amateurs,
repêchages

Se q u a l i f i e n t  pour les demi-f inales  :
Saechi, Pinarello, Morettini (Italie),
Mockridge et Cox (Australie), et Pea-
cock (Grande-Bre tagne) .

Vitesse professionnels,
repêchages

Sont qua l i f i é s  pour les demi-finales:
Derksen ( H o l l a n d e ) ,  Plat tner  (Suisse).
Van Vliet , Horns , Petterson et Senftle-
ben.

Repêchage, demi-fond
Sont qual i f iés  pour la f inale  : Bes-

son , Meier et Diggelmann (Suisse).
Lemoine et Lessueur (France), Loh-
m a n n  et Schorn (Alemagne ) ,  Versrhue-
ren (Belgi que) et Pronk (Hollande).

FOOTBALL

Les raisons du sabordage
du F. C. Etoile

Le F.-C. Etoile, comme on l'a appris,
a décidé de retirer ses équipes du
championnat. U explique ees difficul-
tés dans le communiqué suivant :

Dans son assemblée générale extraor-
dinaire du 26 août , le F.-O. Etoile-
Srporting a constaté qu'il ne pouvait
malheureusement plus participer cette
saison au championnat de ligue natio-
nale B. Le retrait de l'équipe a été dé-
décidé par 92 voix.

Cette décision a été provoquée par
l'at t i tude adoptée par la commune de
la Chaux-de-Fonds, propriétaire du
terrain du Parc des Sports. En effet,
par décision de nrincipe du 9 juillet
1952, le Conseil communal faisait sa-
voir au F.-C. Etoile-Sporting qu'il
pourrait jouer tous ses matches de
championnat et de coupe au Parc des
Sports. Le nouveau comité nomimé sur
la base de cette décision donnait imrné-
diiatement son accord et ee mettait au
travail. Or, par lettre du 14 juillet
1952, le Conseil communal revenait sur
sa décision sans qu'aucun fait nouveau
ne se soit produit et obligeait le co-
mité du F.-O. Et'oile-Sporting à re-
commencer les pourparlers.

C'est seulement le 15 août 1952 que
le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds a formulé , ses dernières propp-
sitiojns qui n'ont i)as\pu.rptrè acceptées
par une assemblée convoquée spéciale-
ment à cet effet. Pendant toute cette
période, le comité s'est trouvé dans
l'impossibilité de préparer la saison
sportive et de prendre toutes les me-
sures indispensables pour assurer le
succès de son équipe.

La ligue B
comptera treize clubs

_ Questionné au sujet de l'organisa-
tion du prochain championnat  du grou-
pe B, M. Fred . Greiner, président de la
Ligue nationale, a déclaré que le cham-
pionna t  se déroulerait comme prévu,
mais avec treize clubs seulement. Etoi-
le-Sporting se trouvera automatique-
ment  relégué en fin de saison en pre-
mière ligue.

TENNIS
Les championnats nationaux

Voici les résultats de la journée de
jeudi :

Simp le messieurs, 2me tour : Bâlestra
bat  Jenny 6-3, 6-2, 6-4 ; Brechbuhl bal
F. Camenzind 6-1, 6-1, 6-4 ; Paul Blon-
del bat Saladin  6-2, 6-2, 6-0 ; Grange:
bat Bretscher 6-1, 6-1, 6-2 ; Leupi bal
Al therr  7-5, 6-1, 6-3 ; Spitzer bat Mul-
ler 6-4, 7-5, 6-2.

Double messieurs, ler tour : Ailbrecht-
Paul Blonde! battent Waesoh-Pellei
6-0, 6-4, 6-1.

2me tour : Grange-BrechbuM battent
Schwarz-Jœrger 6-8, 6-1, 10-8, 6-2 ;
Spitzer-Buser ba t ten t  Sutter-Luchsingei
6-3, 2-6, 6-0, 6-2 ; Albrccht-Biondel bat-
tent  Bretscher-Jenny 6-0, 6-2, 6-1.

Simp le dames. 2me tour : Schuma-
cher bat Ernst  6-2, 6-0 ; Zollinger bat
Forster 6-2, 6-3.

Double mixte, ler tour : ZolJinger-
Jenny b a t t e nt  Sutter-Sutter 6-3, 8-6.

2me tour  : Bœhm-BIondel battent
Scherrer-Sohwarz 6-3, 6-1.

CARNET S5U JOSJ H
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le loup de la Slla .
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Annie la rein*

du cirque.
Palace : 20 h. 30. L'attaque de la malle-

poste.
Théâtre : 20 h. 30. Tripoli.
Rex : 20 h. 30. Les corsaires de la terrre.

LA VIE NATIONALE
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La lionne « Coralie »
blesse pour la quatrième

fois son dompteur
PARIS, 28. — La l ionne  « Coralie i

cle la ménager ie  Lambert , qui , en deux
ans , a déj à tué le dompteur  Lambert ,
blessé son fils ainsi que, par trois fois,
le dompteur Jackson , v ien t , héla s !
d'inscrire à son palmarès une nouvelle
vict ime.  Mercredi soir , lors d' une  re-

. p résentat ion  donnée à la fête Saint-
Louis cle Fontainebleau , « Coralie » a
blessé, d'un coup de griffe  à la jambe
le dompteur Jackson. Perdant son sang
en abondance.  Jackson ne du t  son salut
qu a l ' in tervent ion  de trois  camarade»
du cirque qui , de l'extérieur, puren t
m a i n t e n i r, à l'aide de tr idents,  la bête
déchaînée et permet t re  au blessé de
quitter la cage.

Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 38.— 40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275.—

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

Marché libre de l'or

du 28 août 1952
Achat Vente

France . ¦' . . . . . 1.01 1.04
D. S. A. . . . . .  4.27 iii 4.30 W
Angleterre . . . .  10.55 10.70
Belglaue . . . . .  8.10 8.30
Hollande 107.— 108.50
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  92.75 94.75 .
Autriche . . . . .  . 15.15 15.45
Espagne . . . . .  8.50 8.70
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

ACTIONS 27 août 28 aofit
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Gortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1375.— d 1375.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V6 1942 103.75 d 103.75 cl
Com. Neuch. 3V4 1937 100.75 d 100.30 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3*4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Tau x d'escompte Banque nationale 1 *4 %

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale nfluchfttelolsa

Bourse de Neuchâtel
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 27 août 28 août
8*4% Fédéral 1941 . . 100.90% 100.80%
8*4% Féd. 1948. avril 104.-% 104.-%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.25%d 101.15%
3% C.F.F. 1903, dltt. 103.85%d 103.80%d
8% C.F.F 1938 . . . .  101.-%d 101.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1098.— 1092. — d
Société Banque Suisse 904.— 903. —
Crédit Suisse 923.— 922. —
Electro Watt . . . .  1005.— 1002.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 801.- 801.—
S.A.E.G. série I . . . . 57.- d 56 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 90.- d 91 y,
Réassurances, Zurich 7300. — 7320. —
Winterthour Accidents 4775.- d 4775.- d
Zurich Accidents . . 8200.- 8200.- d
Aar et Tessin . . . .  ; 1173.— 1170.-
Saurer 1042.- 1045.-
Alumlnlum 2325. — 2310. —
Bally 795. — 805 . —
Brown Boveri 1112. — ms.—
Fischer 1198.- 1198.-
Lonza 990. — d 990. — d
Nestlé Allmentana . . 1735. — 1730.—
Sulzer 2160.— d 2180.—
Baltimore 95 « 97 %
Pennsylvanla 84 K 85.—
Italo-Argentlna . . . .  30 % 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 364. — - 365. —
Sodec 32 K 32.-
Standard Oil 337.— 339. —
Du Pont de Nemours 378.— d 381 %
General Electric . . . 270.— 271.—
General Motors . . . .  260.— 262. —
International Nickel . 199 % 20O.—
Kennecott 341. — 342. —
Montgomery Ward . . 277. — 275.— d
National Distillers . .  117 14 116 ^Allumettes B . . . . .  48.- 47%
D. States Steel . . . .  172.- 173.- d

BALE
ACTIONS

Olba 3070.— 3075.—
Schappe 910.- 910. —
Sandoz 3240. — 3260. —
Geigy, nom 2900.- d 2985.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6645.- 6640.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise .... 780.— A 782.80
Crédit F. Vaudois . . . 780.- d 785.-
Romande d'Electricité 452. — 450. — d
Câblerles Cossonay . . 2825. — d 2850. — d
Chaux et Ciments . . . 1150.- d 1150. —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . .  •»»!• • 138.— 137.'—
Aramayo . . . .*!f«M« H Y\ H-—
Chartered '. . . 34 y? 34 yK
Gardy 203.- 201.-
Physique. porteur . . . 298. — 297. —
Sécheron porteur . . . 500. — 501.—
8. K. F 266.- 264.- d

Bulletin de bourse I

Grand choix d'apéritifs?ét'

liqueurs de toutes marques
AU CEP D'OR S

W. Gasohen - Tél. 5 32 52 - Moulina Wj ,

*•** f DANCING
L̂ orftairPTOujouRs DEVWIWMIIW L'AMBIANCE

A. B. C
CABARET - DANCING

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchâtel
avec at tractions tous les soirs

Ce soir ouvert jusqu'à I h.
—— 

!La traditionnelle fête
La traditionnelle fête de la Mission

morave à Montmirail aura lieu dimanche
31 août. Tous les amis des missions seront
présents. L'orateur principal sera le mis-
sionnaire A. Hartmann de la Cafrerie
(Afrique du Sud). On aura aussi la Joie
de saluer Mm? Pa.ul Fueter-Joseph , ren-
trée en Juillet dernier du Tanganyika-Sud.

w/Sj vr/Kcw*e*yyssssyy^^

Communiqués

M. Pinay prépare
le budget

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux chap itres risquent de soule-
ver de sérieuses dif f i c u l t é s .  Le p re-
mier est celui de la Dé f e n s e  natio-
nale où la diminution des crédits
« o f f  shore » américains a amputé
la _ colonne recette de près de 100
mil liards ; te second est celui de
la Reconstruction et des investisse-
ments qui ne p eut être trop rig ide-
ment diminué sans provoqu er aussi-
tôt une recrudescence de chômage.

A première vue , les perspectives
d'ensemble apparaissent relativement
satisfa isante s  et les milieux o f f i c i e l s
faisaient  observer à ce propos que ,
contrairement à certaines rumeurs
pess imistes, l'emprunt Pinay n'avait
en aucune f a ç o n  tari une éventuelle
possibili té de recours à l'épargne.
L'argent f ra i s  existe et il peut  et
doit pouvoir  s'investir à la demande
de l'Etat.
Il g a 11 donc , estiment les tech-

niciens qualif iés, un volan t de sé-
curité f inancière d'une incontesta-
ble ef f i c a c i t é  et qui , manié par des
mains habi les et prude ntes, peu t  f o r t
bien opérer un second relai de l'im-
pôt par l'emp runt, comme ce f ut le
cas au début du présent  été quand
f u t  lancé le 3,5 % à capital garanti.
Quoi qu'il en soit, le thème de l'ac-
tion gouvernementale tient en cette
courte formule  : « Pas d'impôts nou-
veaux et économies draconiennes »,
La proposition n'est p as originale et
on l'entend chaque année à pareille
évoque. La dif f é r e n c e  est au'avec M.
Pinag les promesses o f f i c i e l l e s  ont
de bonnes chances d 'être tenues.

M.-G. GÉLIS.

AUX ETATS-UNIS, 3503 nouveaux
cas do poliomyélite ont été déclarés lasemaine dernière,

r La Société des amitiés amérleano-
suisses a décidé d'accorder cette an-
née deux bourses à des gymnasiens
américains pour des études d'une an-
née cn Suisse.

Une résolution recommandant l'ad-
mission du Japon à l'O.N.U. a été dé-
posée sur le bureau du Conseil de sé-
curité par le Gouvernement américain

Le gouvernement a établi un pro-gramme aux termes duquel des com-
mandes s'élevant à un mil l iard  de
dollars seront passées l'année prochai-
ne aux fabriques d'armements euro-péennes.

EN SÀRRE, un char d'assaut f ran-
çais est tombé dans une rivière. Deux
occupants ont été tués et les quatre
autres grièvement blessés

EN ESPAGNE, de violents orages
se sont abattus sur tout le pays, pro-
voquant des inondations dans plusieurs
villages et d'énormes dégâts dans les
cultures encore sur pied.

EN FRANCE, M. Tcitgen, ancien mi-
nistre de la Justice, a refusé le poste
de président de la Cour dc justice de
la Hante autor i té  de la C o m m u n a u t é
européenne du charbon et dp l'acier

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE!
la commission des importations a ap-
prouvé l'importation de fruits suisses
Pour une valeur de 6,3 millions de
marks.

Une fillette de 11 ans a été enlevée
Jeudi m a t in  par deux individus  dans
un vil lage près dc Munich.



Le procureur requiert
45 j ours de prison

avec sursis
contre M. Magnin

Au procès d 'Orbe

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Le défilé des témoins a repris jeu -
di matin, et c'est au tour des gens de
Coinsins de prendre la parole. Ils évo-
quent une séance cle la miundcipalitê au
cours de laquelle M. Magnin a attaqué
nettement M. Desp lands et JI. Gervaix

M. P. J., ancien munici pal , est l'hom-
me qui a rapporté les fameuses_ paroles
comminatoires , bien que la séance se
fût déroulée à huis  clos. Il engagea un
long duel oratoire avec M. Magnin , duel
qui finit  par lasser l'assistance, les ju-
ges, le défenseur du syndic même qui
perd le contrôle qu 'il croyait avoir sur
son client.

Au nombre de ceux qui déposent se
trouve aussi l'ancienne greff ière  muni -
cipale. Elle apporte quelques indica -
tions sur l'atmosphère qui régnait en
séance de munici palit é et dans le vil-
lage même.

Après une sombre histoir e de tau-
reau renltent , histoire q.ui a au moins
l'avantage de faire sortir  M. Desplands
de sa réserve et de lui faire prononcer
quel ques mots spirituel s à l'adresse de
l'avocat de M. Magnin , un solide Va-
laisan , M. Fernand Carron. secrétaire
de l 'Union des producteur de son can-
ton, apporte son témoignage d' estime à
M. Magnin , relève ses mérites agricoles
et constate surtout qu 'un homme poli-
tique n 'a pas à se mêler d'achat cle
bétail . « Si M. Kobel t allait lui-même
acheter des tanks à l'étranger, dit-il , il
perdrait vite sa place. »

A 16 heures la séance se poursuit
à huis olos pour une  ultime tenta t ive
de conciliation. Ell e semble près d'a-
boutir lorsqu 'on apprend que M. Ma-
gnin désire encore en référer à ses amis
de l'U.B.A. et il ne rest e plus alors au
juge Bosse! qu'à donner la parole aux
plaignants.

Si M. Pittet a l'air d'avoir assez mal
digéré tout ce que l'on a dit sur son
compte, M. Desrplands demande un ju-
gement de clémence.

Le procureur, M. Berch er, sera ce-
pendant sévère dans son réquisitoire. Il
rappelle l'a t t i tude  de M. Magnin à
Nyon, l'inexistence de tou s les moyens
de défense de l'accusé et constate crue
le gri ef de calomnies est fond é, mais
tempéré par le caractère colérique du
synldic de Coinsins. Il requiert donc
45 jours de prison sous déduction de
15 jours passés à l'asile de Bel-Air à
Genève et ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis.

L'audience est levée à 19' h. 15. Au-
jourd'hui , l'avocat de M. Magnin plai-
dera et l'on esrpère que le jugement
sera rendu ce soir.

NYON, 28. — Un jeune praticien, M.
Jean Bourquin-Zanello, 37 ans, médecin
oculiste à Genève et à Nyon (où il a
nn cabinet de consultation ) et très
connu dans la région de Nyon , vient dc
décéder des suites d'une poliomyélite
foudroyante. Il a'vait eu la moitié du
corps paralysée on quelques heures et
transporté immédiatement dans un éta-
blissement hospitalier de Genève, il ne
tarda pas à y succomber.

Un cas mortel
de poliomyélite à Nyon

Lfl VILLE .

A.U JOUIC gjg JQUB

Toujours la circulation
Durant le premier semestre de

1952, il g a eu 16.000 accidents de
la circulation en Suisse. En une
année il se produit p lus de 6000
accidents causés par lu non-obser-
vation du droit de priorité et pr ès
de 5000 accidents provoqués par des
dépassements imprudents.

Ces ch i f f r es  sont alarmants, mais
il convient de mettre en parallèle
l'énorme augmentation de l' e f f e c t i f
des véhicules à moteur. On serait
dès lors tenté de penser qu'il est
étonnant de n'enregistrer pas plus
d'accidents.

Cet étonnement , on peut l'éprou-
ver particulièremen t à Neuchâtel.
On constate qu'à certains endroits,
les dangers de la route sont perma-
nents , mais que les accidents g sont
rares. Ce n'est pas une r.aison d'igno-
rer ces dangers et de ne pas préve-
nir des accidents possibles . A la rue
des Terreaux , par exemple, et au
sue! de la statue de Pnrrg, où les
voitures de trams traversent la
chaussée , l' observateur est sujet à
des émotions de tous les instants.
Les trams descendant les Terreaux
suivent le milieu de la chaussée,
puis se dirigent à gauche. Il  n'g a
que les automobilistes de la ville qui
connaissent ce changement de di-
rection. Les autres , eh bien ! ils se
débrouillent , le conducteur du tram
redouble de prudence et les piétons
ont le s o u f f l e  coupé pendan t quel-
ques secondes. Même scénario au
sud de la place Purrg.

Une. question peut  être posée :
Pourquoi nos Irams . imitant les
trolley bus, ne possécleraienl-ils pas
nn indicateur dc direction ? L' uti-
lité de ce disposi t i f  serait d'autant
p lus j u s t i f i é e  que les trams sont les
seuls véhicules à n'être pas soumis
à la loi fédéra le  sur la circulation.

D' après ce que nous savons, le
problème est à l 'étude à l'Union
suisse des tramwags. Des essais ont
été fa i t s  à Râle. Seules , en Suisse , les
voitures de la ligne de tramways
Vevey-Montreux ont été équip ées
d' un indicateur lumineux de direc-
tion. Notre compagnie neuchâteloi-
se, pour le moment , s'e f f o r c e  de
limiter le danger. Elle a fai t  peindre
sur la chaussée , au sud de la p lace
Purry, l'inscript ion « Tram ». Aux
Terreaux, une mesure souhaitée est
l'interdiction de stationner , ce qui
contribuerait A un meilleur écoule-
ment du trafic.

NEMO.

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Hourict , qui était  assisté de M.
E. Perret , commis-greffier. U a jugé
plusieurs infract ions  à la loi fédérale
sur la circulation.

M. J., é tudiant , qui , roulant à moto-
cyclette sur la place Numa-Droz , avait
renversé une  cycliste, a été condamné à
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

J. C. a perdu le contrôle de son auto-
mobile sur la route cle Mai i lcfer  et a
tamponné une voi ture vaudoise. Il naie-
ra une amende de 10 fr. ct 8 fr. de frais.

A. R., automobiliste lucernois.  a pro-
voqué un assez grave accident au Lan-
deron , le 9 juil let  dernier. Il n 'arrêta
pas sa voiture à un signal « stop > et
vint  se jeter contre un t ra in  routier.
Un piéton fut  blessé. B. a été condamné
à 40 fr. d'amende ct 15 fr. de frais .  Une
indemni té  de 30 fr. a été allouée au
piéton.

A Monru z, un cycliste , E. J., n 'a pas
accordé la pr ior i té  cle passage a une
automobile  ct est venu se jeter contre
elle. Cela fa i t  5 fr. d'amende.

Descendant les Terreaux , l'automobi-
liste P. F. a dépassé la voiture qui le
précédait ct a heurté le tram No 7. Il
est condamné à 15 fr. d'amende et 10 fr.
dc frais.

Et pour f in i r  un jugement qui n inté-
resse plus les usagers dc la route , mais
les fervents du lac. B. E. a commis une
infract ion au concordat sur la pèche en
prenant  à l'hameçon, devant Monruz ,
des perches qui mesuraient moins de
quinze centimètres. Un autre jour , il a
péché cn ancran t  son bateau avec une
pierre. U est condamné à 15 fr. d'amende
et. 10 fr. de frais.

Au tribunal de police

Depuis quelques nu i t s , la police locale
fait , quand l' effect i f  le permet , des con-
trôles spéciaux pour lutter contre le
bruit.  C'est ainsi que clans la nui t  de
mardi  a mercred i , les agents ont mis
en contravention des motocyclistes dont
la machine faisai t  un bruit  excessif.
L'un d'eux avait laissé sa 'moto  cn mar-
che une dizaine de minutes  pendan t
qu 'il procédait a une réparation . Un au-
tre avait  fa i t  de même pendant  qu 'il
était  en convers at ion avec un piéton
en pleine rue.

Ces contrôles vont se poursuivre , mais
il convient  cle noter qu 'en même temps
les rondes régulières doivent  se faire.
Aussi le commandant  de not re  police lo-
cale est-il obligé de faire appel , la n u i t ,
à des agents  qui ont déjà fa i t  leur ser-
vice le jour , à cause du petit e f f ec t i f .

Indépendamment  de la lu t te  contre  le
hru i t  des motocyclet tes , not re  police est
appelée par des h a b i t a n t s  de tous les
quart iers  de la v i l le  à faire  taire les
cops trop mat inau x , les haut-par leurs
ton i t ruan t s  ou les consommateurs  quit-
t an t  les établissements publics à l'heure
de fermeture .

Et comme la croisade contre le brui t
est à l'ordre du jour , les coups de télé-
phone au poste se mu l t ip l i en t , parfois
pour des raisons qui n 'ont qu 'un rapport
indirect avec le bru it .  On comprendra
que nos agents ne puissent être par tout .

I>a police locale
lutte contre le bruit

Au Tribunal militaire de division 2 a
Le Tribunal mi l i ta i re  a encore siégé

mercredi à l'Hôtel de Ville de Fribourg,
Le nommé J. L. B., 1932, effectuait

son instruction militaire à l'école de
recrues du train 31 à Thoune. Dimanche
2 mars 1952, il entendit un de ses ca-
marades dire qu 'il ne pouvait pas pren-
dre de consommation , car il avait oublié
son porte-monnaie au cantonnement.

Bentré dans sa chambre, il lui vint
à l'idée de s'emparer de ce porte-
monnaie et de le vider de son contenu ,
soit 17 francs. Dans sa hâte, il laissa
choir les pantalons et fut alors surpris
par son camarade , rentrant à ce mo-
ment-là. Voyant l'air confu s du voleu r,
11 se douta de quelque chose et vérifia
son porte-monnaie.

A l'enquête , B. reconnut ce vol, mais
à l'audience principale du 29 avril à
Colombier , il se rétracta. Un complément
d'enquête , ainsi qu'une expertise psy-
chiatrique fut ordonnée. B. reconnut à
nouveau avoir commis le vol et sa mère,
entendue par le juge d'instruction , a
fait part de sa conviction que « mainte-
nant , il a dit toute la vérité » . Quant au
psychiatre , il considère l'accusé comme
un débile mental au degré assez pro-
noncé , qui ne possédait pas , au moment
d'agir , par suite d'un développement
mental incomplet , la faculté d'apprécier
le caractère illicite de son acte.

A l'audience , B. réitère ses aveux. U
est reconnu coupable de vol qualif ié et
condamné à une peine de quinze jours
d'arrêts  répressifs , avec sursis pendant
deux ans et aux frais , tenant ainsi  lar-
gement  compte de la responsabilité res-
treinte de cet homme.

Délinquant
par chagrin d'amour

Très affecté par la rupture de ses
f iançai l les  et étant au surplus sans tra-
vail momentanément , le mitr. K . H., 1923,
cp. fus. IV/19, décida d'un coup de tête
de part i r  à l'étranger.

Son départ précipité ne lui permit pas
de solliciter un congé mi l i ta i re  ou même
d'annoncer  son départ aux instances
compétentes. Il vécut ainsi  plus dc qua-
tre ans à l 'étranger , manqua les cours
de répéti t ion de 1949, 1950 et 1951, et
fut condamné par défaut , dès l'année
1949, par le tribunal militaire. Ayant
appris par le consulat de Suisse d'Alger
qu 'il était  recherché par les autorités

de son pays à la suite de la dite con-
damnation et n 'ayant pas trouvé , dans
son métier , toute la satisfaction voulue ,
il décida de rentrer en Suisse pour ré-
gler sa situation.

A l'audience , il confirme sa demande
de relief du jugement. Jugé à nouveau ,
il est reconnu coupable d' inobservation
de prescriptions de service , d'insoumis-
sion et condamné à une peine de deux
mois d'emprisonnement , moins quinze
jours de détention préventive , et aux
frais. Le sursis lui est accordé avec un
délai d'épreuve dc deux ans.

La recrue
avait le vin mauvais

Le mitr. N. J., 1931, cp. mitr. IV/22,
a effectué son école de recrues durant
l'été 1951, à Yverdon. Le 10 novembre ,
il a été licencié avec ses camarades.

Au lieu de rentrer immédiatement
dans son foyer , comme il en avait reçu
l'ordre , il s'arrêta avec des camarades
à Neuchâtel , « pour manger un mor-
ceau » et surtout pour fêter son licen-
ciement.

Malheureusement , N. supporte très mal
l'alcool et il le sait. Néanmoins , il boit
d'une façon exagérée et bientôt il fit
du scandale au Buffet de la gare , inter-
pelant parfois grossièrement les con-
sommateurs. Ses camarades cherchèrent
à le calmer et l'entraînèrent dans le hall
où il continua à causer du scandale.
Un agent de police chercha une pre-
mière fois à le calmer. Entre temps , il
jeta encore son fusil contre un pilier
de la gare et endommagea son mous-
queton. Sur le quai , il fut appréhendé
par l'agent de service et mis à l'ombre
pour quelques heures , non sans  avoir
traité l'agent de « sale flic » . Dégrisé , il
s'excusa aussitôt auprès de l'agent , qui
entre temps avait fai t  rapport.

Ce mitrai l leur a fait ce printemps un
cours de répétition ct son commandant
d'uni té  a été très sat is fa i t  dc son ser-
vice. Les renseignements civils sont ,
d'autre part , excellents.

Le tr ibunal  reconnaît  N. coupable de
désobéissance , d'ivresse , de di lapidat ion
de matériel et le condamne à un mois
d'emprisonnement , tout en lui  accordant
le sursis pour une durée dc trois ans.
Les frais vont en outre à la charge de
l'accusé.

CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS
Les bataillons 2 , 18 et 19

se sont installés sur
les plateaux du Haut-Jura
La nuit dernière, tout le rég i-

ment S a dormi sous la tente. Ce
qu 'il f e r a  pendant quel ques nuits ,
jusqu 'aux manœuvres. Ce n'est pas
du camp ing, précisons-le d'emblée ,
ni du caravaning. Pourtant avec, le
beau temps , la paille f ra îche , l' air
tonique des hauteurs , cette première
nuit ne s'est pas mal passée.  Les sol-
dats étaient s u f f i s a m m e n t  f a t i gués
pour n'avoir pas d 'insomnie.

La journée  de j eud i  avait été en
e ff e t  le signal d' un dép lacement gé-
néral du régiment , qui quittait ses
cantonnements dans le Vignoble et
les vallées pour venir s'installer sur
les p lateaux jurassiens.

Le Bat. car. 2 a levé le camp au
Val-de-Ruz de bon matin, jeudi .  Les
d i f f é r e n t e s  compagnies se sont diri-
g ées sur Mont-Racine , en partici-
pant à un exercice de bataillon. ;
P'tiis elles sont descendues dans la \
vallée des Ponts et ont pris pos ition r
dans la région de Martel-Dernier.

Le Bat. f u s .  18 a pris  le départ
à midi environ pour la rég ion du
Soliat , sur le Creux-du-Van. La com-
pagnie la moins favorisée  était la
11/ 18 qui marcha de Gortaillod aux
Grandes-Fauconnières. La compa-
gnie Ul f iS , qui partait  de Saint-Au-
bin, f u t  la première au but , à Ghez-
les-Favre. On l'at tendait  p our  18 h.
A 16 h., elle avait avale l 'obstacle
de la rude grimpée — directe — de
la Béroche aux hauts p âturages. La
TV/ 18, avec ses charettes de mitrail-
leuses ct de lance-mines , est arrivée
à 18 heures au Soliat.  Elle dressa
immédiatement ses tentes près des
roches du Creux-du-Van. devant un
vaste panorama qui comprend Neu-
châtel et un lambeau du lac. De. quoi
entretenir le moral ! La Ij l 8  station-
ne aux Grandes-Fauconnières-d' en-
Haut et la Cp.  EM 18 est aux Petites-
Fauconnières.

Le Bat. f u s .  19 , lui , qui avait ses
cantonnements au Val-de-Travers,
est monté en exercices de combat
sur le plateau de la Nouvelle-Cen-
sicre , en partant de Fleurier. Ses
compagnies , que notre service ré-
dactionnel de détection n'a pu exac-
tement localiser^ ont dressé leurs
tentes dans la région de Vuis\sens -
la Thormandaz - la Combaz.

Enf in , n'oublions pas les compa-
gnies règimentaires, dont les hovt-J

mes — â ce que nous avons appris
— se plai gnent du peu de sollicitude
que leur mani fes te  notre « Chroni-
que du Régiment ». Nous leur pré-
sentons nos excuses et nous nous
p laisons à in former leurs parents et
amis que la Cp. rens. S , la Cp.  gren.
8 et la Cp.  D.C.A. S sont stationnées,
sous tente également , dans la région
du Pré-Baillod , à 1 km. et demi du
Couvent, au-dessus cle Couvet.  oà il
y a une école... ct aussi un c a f é .
Nous avons pu atteindre par télé-
phone , hier soir, dans cet établis-
sement hospitalier , un soldat de la
Cp. rens. qui nous a avoué qu 'il était
incapable de nous renseigner sur
les lieux de stationnement du batail-
lon 19. Notre dialogue avait pour
bruit de f o n d  un concert d'accor-
déon ! ~~~

Le dép lacement du régiment s'est
fa i t  dans un ordre p a r f a i t .  I l  n'g eut
en généra l pas de longues marches
sur routes, mais an contraire des
marches en exercices de combat , par
monts et vaux, et par les raccourcis.
Cette diversité était tout à,  l' avan-
tage des plantes de p ieds. Des al-
légements de tenue avaient été or-
donnés. On a bien transpiré tout dc
même, mais le -soleil éclatant était le
princi pal responsable. Le soir , une
f o i s  les tentes dressées , la paille et
les couvertures réparties , on mangea
en bivouac de section ou de compa-
gnie. Et personne ne demanda une

Le dernier jour de son stationnement à Auvernier, la compagnie régrmentaire
de D.C.A. 8 a organisé une épreuve de patrouilles. Voici un groupe pointant

son itinéraire sur la carte.
<»3 (gnot. ClastaHa.uA. Nouoùâteij.

permission pour  prend re le tram ou
le train a f i n  d' aller embrasser sa
femme ou sa bonne amie. D. B

Le bataillon 18
a quitté la Béroche

( c )  Hier , au début  de l'après-midi ,
les compagnies cantonnées à la Bé-
roche ont quitté la contrée pour  la
région de la Grand- Vy.  Dès mainte-
nant les soldats logent sous tentes.
Espérons que le soleil daignera les
accompagner pendant la durée de
ce cours.

Notre  contrée va retrouver son
calme habituel , et c'est un peu avec
regret que nous avons vu partir la
troupe , ses visages sympathiques
nous étant devenus famil iers .  Le
comportement des soldats du Bat. 18
a été au-dessus de tout éloge pen-
dant leur séjour chez nous.

Le Bat. car. 2
dans la région des Ponts

(c) Les d i f férentes  compagnies du Bat.
Car. 2 sont arrivées hier, cn f in d'après-
midi , dans  la vallée des Ponts et se
sont rendues  sur leurs l ieux de b ivouac
où les tentes ont  été dressées avant la
nuit.  '

Une compagnie est s t a t i o n n é e  aux
Combes-Dernier ,  une a u t r e  aux Favar-
ges , une  t ro is ième à In Rocheta et les
deux dernières aux Emposicux.

VAL-DE-TRAVERS ]
FLEURIER

Nouvelle signalisation
routière

(c) Le Conseil communal  vient de faire
poser de nouveaux disques de signali-
sation routière pou r instituer un sens
uni que sur le tronçon est de la rue de
l'Hôpital et le « stop rt> à l'endroit où
la rue de la Promenade  débouch e, après
le passage à niveau du R.V.T., dans la
rue Danial-Jeanrichard.

Affaires communales
(c) Le Conseil général est convoqué en
séance pourr vendredi soir , aveo un ordre
du Jour comprenant de nombreuses ques-
tions.

Un crédit de 1420 fr. est sollicité par le
Conseil communal pour l'achat d'une nou-
velle bannière communale. Un concours
public avait été ouvert ce printemps, mais
aucun projet n'était parvenu à l'autorité.
Lfi Conseil communal a alors examiné les
propositions des fabricants de bannières et
a retenu celle d'une maison de Saint-Gall,
qui a déjà fourni en 1903 la bannière en-
core utilisée actuellement.

L'ordre du jour comprend également
plusieurs transactions Immobilières. Deux
crédits sont sollicités , soit 6000 fr . pour
l'Installation d'une conduite d'eau au
quartlfir des Sucres etr 1400 fr. pour l'achat
d'un marteau électrique destiné aux ser-
vices industriels
Préavis négatif pour une remise d'Impôt

Une question qui Intéressera particuliè-
rement les citoyens est celle d'une remise
d'impôt à accorder aux contribuables. On
se souvient quo, lors de la dernière séan-
ce, une motion du groupe libéra l deman-
dant d'accorder une réduction de 10% sur
le montant des impositions dues pour 1952
par les personnes physiques, avai t été prise
en considération et renvoyée au Conseil
communal et à la commission financière
pour étude et rap-port.

Dans son rapport, le Conseil communal,
après avoir établi un tableau comparatif
des ohaa'ges fiscales au cours des arrimées
1930 àr 1952 , constate que la situation de
la commune est certes très enviable, mais
estime qu'il faut la maintenir aussi pros-
père que possible en prévision de temps
plus durs imprévisibles. Il présente donc
un projet d'arrêté conforme au vœu des
motlonnalrts, mais en raccompagnant
d'un préavis négatif.

COUVET

(c) Un bien triste accident a profondé-
ment éprouvé la famille de M. Victor
Rossier, agriculteur, à Payerne. Son
fils Charles, âgé de 1S ans, en place en
Suisse al lemande chez un paysan, a été
blessé au pied en manipulant une herse.
Le jeune garçon dut être transporté à
l'hôpital d'Olton où , malgré des piqû-
res contre le tétanos, il succomba
après de grandes souffrances. Le jeune
homme sera enterré à. Payerne.
Dans les vignobles payernois
(c) A part la région de la Côte, tou-
chée par la grêle, les prochaines ven-
danges s'annoncent belles. Aux dires
des vign eron®, le « 1952 » sera une fine
goutte.

Dans les vignes de la commune, les
perspectives sont favorables. On estime
la récolte à 300 litres à l' ouvrier , ce
qui est une forte moyenne . Vu la quan-
tité de vin encore en caves, la popula-
tion payernoise espère que les autori-
tés prendront  la décision de vendre
une pju-tio de la récolte en raisin sur
le marché de Paycrne.

Un jeune homme
meurt du tétanos

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  - H. Arrlgo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.

Température : Moyenne : 21,5 ; min. :
14,0 ; max. : 28.9. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest : force : faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 27 août, à 7 h. : 429.1 S
Niveau du lac, du 28 août , à 7 h. : 429.17

Température de l'eau du lac : 21°

Prévisions du temps : Une perturbation ,
qui s'est approchée de notre pays, provo-que aujourd'hui un courant modéréd'ouest au nord de la Suisse. Elle ne noustouchera probablement pas ou seulement
très affaiblie. Le temps restera, en géné-ral, beau et chaud, par moments nuageux.

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

AUVERNIER
Violente chute d'un cycliste
Par .sui te  de la rupture  de l'axe de la

roue avant de son vélo , un cycliste a
fait une chute violente , hier soir vers
23 heures , alors qu 'il circulait le long
de la route du Haut , entre Serrières
et Auvernier.

Relevé avec une profonde blessure au
coude gauche et des contusions au visage ,
U a été transporté par une ambulance
dans un hôpital de Neuchâtel.

VIGNOBLE J

Le « train bleu » de l'exposition orga-
nisée à l'occasion du centenaire des télé-
communications en Suisse a quitté mer-
credi soir notre région. Le train a été
visité à la Chaux-de-Fonds par environ
dix mille personnes et vingt-neuf clas-
ses, à Neuchâtel par environ sept mille
personnes et trente-huit classes.

Lie « train
des télécommunications »

a quitté le canton

I L A  VIE I
N A TIONALE \\

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Au début d'octobre , le peuple suisse
¦sera, une fois de plus , appelé aux urnes
pour fixer le sort de deux textes légis-
latifs : l'arrêté relatif à la construction
d'abris antiaériens et les dispositions
réglant le cont ingentem ent  du tabac .

Un comité s'est constitué , jeudi matin
à Berne, contre ce dernier projet. Il
sera présidé par M. 11. Hâberlin , con-
seiller nat ional  de Zurich , assisté de
trois vice-présidents : MM. Albert Picot ,
conseiller aux Etats , de Genève , Grendel-
meier et Hackhofer, conseillers natio-
naux , de Zurich.

Parmi les membres de ce comité , nous
notons les noms de MM. Gaston Clottu
et Tell Perrin , conseillers nationaux de
Neuchâtel , et de Seiiarclens , de Genève.
Trois professeurs de droit : JIM. Giaco-
metti (Zurich), Huber et Mart i  (Berne)
en font  également partie.

Au cours d'une conférence cle presse ,
deux rapporteurs , MM. Bûcher , de Lu-
cerne, et Albert Picot ont passé en revue
les arguments d'ordre const i tu t ionnel  et
politique que les adversaires du projet
feront valoir pendant  la campagne.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
G P

Contre le contingentement
du tabac

Notre correspondant cle Lausanne
nous té léphone :

Le docteur Forel , cle Nyon , premier
suppléant de la liste popiste au Conseil
national ,  s'est désisté cn faveur de M.
André Muret , le leader lausannois  qui
remplacera donc le docteur Jeanneret à
la Chambre basse.

On pouvait  s'a t tendre  à cette décision.
Elle semble motivée par deux faits : le
docteur Forel a désormais sa clientèle
attitrée à Nyon , et il ne paraî t plus
intervenir éncrgiqiiement dans la vie
déjà si ralent ie  du Parti copiste.

C'est le « leader » popiste
vaudois qui remplacera

le docteur Jeanneret
au Conseil national

Monsieur et Madame (

Etienne PAGANI-JETZER et leur fille
Lucienne ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère,

François - Joseph
28. août 1952

Faubourg de la Gare 13
Clinique dru ,Dr Bonhôte, Beaux-Arts 28

t
Madame Henri Villard et ses filles :

Madeleine , Thérèse et Geneviève ;
Madame Emile Villard ct ses enfants ,

à Saint-Ursanne , à Genève et au Canada;
Madame Delphin Valli et ses enfants ,

à Saint-Ursanne et à Berne ;
les familles Villard , Varin , Agnolini ,

Valli , Guin , Marchand ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri VILLARD
leur cher époux, père , fils , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle , cousin , parrain et
ami , crue Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 44 ans , après une longue maladie ,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 août 1952.
(C'omba-Borel 9)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise, samedi
30 août , à 14 h. 30.

R. I. P.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs , inform e ses membres du décès
de leur cher et regretté collègu e,

Monsieur Henri VILLARD
membre de la section.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

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

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

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

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

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

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

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

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

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

Culte pour la famil le  à 12 h. 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VILLENEUVE

Une fillette tuée
par une faucheuse

(c) Le jeune Roger Torche, fils de M.
Robert Torche, agriculteur à Villeneuve ,
près de Granges-Marnand , sortait mardi
une faucheuse à main de la grange à
pont. Comme l'entrée du pont débouche
sur la route principale, il chargea sa
sœur, la jeune Marie-Louise, âgée de dix
ans, de surveiller la circulation.

Au cours de la descente, le conducteur
de la faucheuse se laissa gagner de vi-
tesse et le véhicule alla écraser la fil-
lette contre le mur en bordure de la
route. Quelques minutes plus tard , la
malheureuse enfant rendait le dernier
soupir. Le médecin , appelé, ne put que
constater le décès.

PAYERNE
Après la grêle, les vers blancs
(c) Les dégâts causés par la grêle sont
beaucou p plus considérables que les
premières estimations le laissaient sup-
poser et c'est une perte sensible que
devront supporter les planteurs cle ta-
bac. La. cueillette s'effe-etue actuelle-
ment. Les belles feuilles faisant la
fierté des propri étaires sont criblées
de trous, l' enfilage durant les après-
midi et le soir dan® les granges est
morne, les chansons et «rigolades» ont
disparu .

Les vers blancs causent maintenan t
des dégâts aux cultures. Ils s'empres-
sent , grâce au terrain humide , de ron-
ger l'herbe des prés et s'attaquent
même aux cultures, pommes de terre
et betteraves sucrières.

L'année 1952 laissera un bien mau-
vais souvenir dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise .

[ VAÏ.&EE DE LA BROYE j

A N E U C H A TE L ET D ANS LA R É G I O N¦

Hier après-midi , vers 15 h. 30, une
automobile a accroché un char de longs
bois sur un chemin de dévestiture , dans
les côtes de Chaumont.

La voiture a subi des dégâts.

Accrochage en forêt

Une jeune fille , Mlle B. B., a été ren-
versée par un cycliste , hier soir peu
après 19 heures , alors qu'elle traversait
la chaussée au bas des Terreaux.

Souf f ran t  d'une légère commotion , elle
a été reconduite à son domicile par une
ambulance.

Une jeune fille
renversée par un cycliste

¦*-, La, nouvelle exipédltloca suisse &}
l'Everest a quitté 'hier «CoHutrln.

Suisse. — BERNE, 28. Le Départe-
ment po l i t ique  communique : un accord
relatif aux avoirs a l lemands  cn Suisse
a été signé jeudi à Berne par M. Jean
Chauvci, ambassadeur cle France , sir
Patrick Stratford Scrivener , min is t re  de
Grande-Bretagne ,  et par M. Richard
Patterson , min i s t re  des Eta ts -Unis  d'une
part , et le minis t re  Wal te r  Stucki , délé-
gué du Conseil fédéral pour des mis-
sions spéciales , d'autre part.

L'accord devra encore être ratifié par 4l'Assemblée fédérale.

Signature d'un accord rela-
tif aux avoirs allemands en


