
L'Angleterre et les grands
problèmes internationaux

Sir Winston Churchill étant encore
sous contrôle médical dans sa retraite
de Chartwell , et la convalescence de
M. Anthony Eden n'étant pas termi-
née, c'est à M. Richard Butler , chan-
celier de l'Echiquier et remplaçant
du premier ministre qu 'il a appar-
tenu d'ouvrir aux Communes le débat
sur la polit ique étrangère anglaise.

Son exposé, certes, n'avait pas la
veine des morceaux oratoires dont
sir Winston a le secret et si l'on s'en
tenait à cette comparaison , on serait
même tenté de le trouver un peu
terne.

Quand bien même il manque d'ex-
périence dans le domaine de la poli-
tique internationale, M. Butler s'en
est tiré à son honneur et il a fait le
point de la situation avec une remar-
quable clarté.

Evoquant brièvement le cas de la
Chine, il a relevé que si la Grande-
Bretagne s'en tenait à la résolution
de l'O. N. U relative à l'exportation
de marchandises stratégiques impor-
tantes, elle entendait cependant favo-
riser le commerce de celles qui ne
sont pas soumises au contrôle. « Busi-
ness is business », telle est la for-
mule à laquelle reste attaché le gou-
vernement de Londres, formule qui
ne doit toutefois pas être particuliè-
rement goûtée des dirigeants améri-
cains.

Si l'Egypte espérait dissocier Lon-
dres de Washington, elle s'est lour-
dement trompée. En effet , M. Butler
a rappelé que l'Amérique, tout comme
la Grande-Bretagne, considère que le
maintien d'une base aussi importante
que la zone du canal de Suez était
essentiel aux intérêts de la paix du
monde.

Le contraire eût d'ailleurs étonné,
car enfin les Anglo-Saxons ne peu-
vent pas laisser entamer leurs posi-
tions dans le Proche-Orient, ne
serait-ce déjà que pour maintenir des
voies de communications qui sont
vitales ipour eux.

En ce qui concerne les relations
avec l'Union soviétique, le chance-
lier a renouvelé l'intention bien arrê-
tée du gouvernement anglais d'avoir
une discussion avec le Kremlin pour
liquider , dans la mesure du possible,
les nombreux différends qui séparent
l'est de l'ouest. Ces négociations à
quatre devraient avoir lieu «dans un
avenir pas trop éloigné )», c'est-à-dire
qu'on laissera au préalable le temps
au chancelier Adenauer de procéder
aux élections générales en Allema-

gne occidentale ainsi que l'avait de-
mandé le chef du cabinet de Bonn.

Si Londres n'entend pas non plus
précipiter les choses, c'est que le
Foreign Office est d'avis que les
récents événements qui se sont dé-
roulés à Moscou ne permettent pas de
tirer des conclusions assez nettes
quant à un changement possible de
la politique du Kremlin.
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L'unification des deux Allemagnes
reste comme bien l'on pense au pre-
mier plan des préoccupations britan-
niques. Mais avant de négocier un
traité de paix, les Anglais voudraient
avoir l'assurance qu 'un gouvernement
allemand libre capable de discuter de
ce traité et de prendre des décisions
sur ses propres relations internatio-
nales (autrement dit de rester affilié
à la Communauté européenne de
défense) sera constitué.

C'est en avant ce double objectif
en vue que les interlocuteurs de
Washington ont invité la Russie à
une conférence quadripartite.

Le porte-parole du gouvernement
se rend bien compte que ces dispo-
sitions constituent la pierre d'achop-
pement avec l'U. R. S. S. qui , jusqu 'à
hier soir, n'avait pas encore répondu
à l'invitation des Alliés. Et c'est la
raison pour laquelle il a ajouté : « No-
tre but est de construire des ponts et
non pas d'élever des barrières. Mais
nous ne provoquerions que du mé-
contentement et des illusions en agis-
sant comme s'il n'y avait pas de bar-
rières ».

Des illusions, il n'est guère possible
de s'en faire quand on lit l'éditorial
venimeux qu 'a consacré la «Pravda»
à la conférence de Washington.
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Privé de son chef , le gouvernement
anglais fait de son mieux, mais on est
en droit de se demander si sir Wins-
ton Churchill, grâce à son prestige
et à son incontestable don d'intuition
politique ne serait pas parvenu aux
Bermudes à des résultats plus posi-
tifs que les ministres des affaires
étrangères à Washington qui , eux,
n'étaient évidemment pas habilités à
prendre des décisions de leur proipre
initiative ... -

Il faut souhaiter dès lors que l'il-
lustre homme d'Etat britannique qui ,
paraît-il, est décidé à « faire la paix »
avant de passer la main, retrouve
assez de force pour achever son œu-
vre : gagner la paix après avoir
gagné la guerre.

J.-P. jy.

Le gouvernement sudiste
accuse les Etats-Unis d'utiliser

le projet d'aide à la Corée
comme moyen de pression

LE TORCHON BRULE ENTRE SÉOUL ET WASHINGTON

SÉOUL, 23 (A.F.P.). — M. Paik Ton
Tchin , président du conseil des ministres
sud-coréen, a accusé jeudi , dans une dé-
claration publique , les Etats-Unis d'uti-
liser la question de la future aide écono-
mlque à la Corée comme moyen de pres-
sion sur le gouvernement sud-coréen
pour qu 'il modifie son attitude à l'égard
de l'armistice.

« Si une aide rapide et appropriée,
a-t-il dit, n'est pas accordée à bref délai
à la Corée, tous les sacrifices des peu-
ples coréen et américain auront été ac-
complis en vain. » •

Il a ajouté crue, selon les informations
dont il dispose, le gouvernement des
Etats-Unis c ne consentira à rendre effec-
tif » le progra mme d'aide élaboré pour
le relèvement de la Corée que si « la Ré-
publique de Corée abandonne entière-
ment son opposition aux conceptions
américaines en ce qui concerne un ar-
mistice qui coupe la Corée en deux et
laisse les agresseurs communistes en
ple ine possession de leurs gains » .

Faute d'un soutien économique immé-
diat, a poursuivi le président du conseil
sud-coréen , < la structure démocratique

du gouvernement de la République de
Corée se désintégrera nécessairement . La
Corée tombera sous le régime commu-
niste aussi infailliblement que si elle
était balayée par une armée d'invasion. »

C'est parce qu 'il l'a compris , a-t-il
poursuivi , cijue le président Eisenhower
envoie une mission pour étudier 'les be-
soins urgents de la Corée . Le rapport de
cette mission, a déclaré M. Paik Tou
Tchin , prévoyait « un programme de
trois ans de soutien mil i ta i re , de relève-
ment et de j- econstruction d'un montant
supérieu r à un milliard de dollars. Si ce
programme n 'est pas exécuté, a-t-il dit ,
la Corée tombera. »

En conclusion, M. Paik Tou Tchin a
élevé une protestation énergique contre
l'a t t i tude  du gouvernem ent des Etats-
Unis selon lequel la Corée du Sud de-
vrait s'incliner devant ses conceptions de
l'armistice pour recevoir l'aide promise.

« Selon mon opinion mûrement , réflé-
chie , a-t-il dit , ce procédé est complète-
ment injustifié. La question d'une aide
économique complète, a^t-il ajouté, est
une question entièremen t séparée. »
(Lire la suite en Sme page)

La «Praxda » estime anormal
qu'une rencontre des «Trois»
ait précédé la convocation

d'une conférence quadripartite

DANS UN VIOLENT ÉDITORIAL

L'organe officiel du Kremlin attaque la politique des Alliés
en Allemagne occidentale

PARIS, 23 (.A.F.P.). — Dans son êdii-
torial , diffusé par l'agence Tas>s et con-
sacré à la conférence de Washington,
la « Pravda », évoquant la possibilité
d'une conférence à quatr e, écrit notam-
ment :

II est anormal qu 'une conférence des
« Quatre Grands » soit précédée d'une
rencontre des « Trols », car, ainsi, le qua-
trième se volt Imposer un ordre du Jour
adopté derrière son dos. De plus, 11 est
probable que les mains de l'Angleterre
et de la France seront liées au cours de
cette éventuelle conférence.

Toutefois, sl, à Washington , on a pris
la décision d'inviter l'U.R.S.S., c'est que
les ministres français et britannique ont
souligné que la proposition de M. Chur-
chill était dictée par une saine compré-
hension de la situation Internationale et
concordait avec le désir de l'opinion des
pays occidentaux. Le communiqué de
Washington témoigne de plusieurs reculs
sur les positions qui avalent été primiti-
vement adoptées. Les « Trois » ont, en
effet , décidé de limiter la réunion des
« Quatre » à l'examen des questions alle-
mande et autrichienne. Ainsi , les minis-
tres occidentaux considèrent qu'il est
possible de laisser de côté le problème es-
sentiel , qui est celui de la tension inter-
nationale.

Les délégués à la conférence de Wash-
ington veulent faire croire qu'ils ont

réellement l'intention d'examiner le pro-
blème allemand et la question autri-
chienne au cours d'une conférence à qua-
tre, poursuit l'éditorialiste, mais, en fait,
le communiqué de Washington ne mon-
tre nullement le désir d'étudier de façon
concrète les moyens de résoudre ces deux
problèmes. Les « Trols » ont passé sous
silence le fait que c'est par leur faute
que l'examen de la question du traité de
paix avec l'Allemagne a toujours été
remis.

Ils ont H, peine évoqué le problème de
l'unification allemande et U est clair
qu 'ils y attachent peu d'importance.
Comme en 1952, ils réduisent toute l'af-
faire à des palabres.

La « clique Adenauer »
Après avoir affirm é que , pour les

trois Occidentaux , le problème princi-
pal en .Allemagne est « le renforcement
de la clique d 'Adenauer », l'éditoria-
liste affirme :

Pourtant , il est possible que les jours
de cette clique soient comptés. Il est
impossible de ne pas se rendre compte
que les changements qui s'opèrent en Al-
lemagne occidentale sont au désavantage
d'Adenauer et que demain les sociaux-
démocrates peuvent arriver au pouvoir.

(Lire la suite en Sme page)

Défilé militaire devant le roi Baudouin

A l'occasion de la fête nationale belge, le jeune roi Baudouin a assisté à un
grand défilé militaire. Voici des autos blindées passant devant le souverain.

ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA GUERRE EN MALAISIE

Les Britanniques ont maintenant bon espoir de venir à bout
des guérilleros communistes

Des trois guerres asiatiques: Corée,
Indochine et Malaisie, c'est cette der-
nière qui semble entrer dans la phase
la plus satisfaisante.. Résumons tout
d'abord ses origines les plus reculées.

En 1920, l'organisation russe pour
la diffusion du communisme en Asie,
le Komintern — crée à Shanghaï un
bureau qui fonde aussitôt un parti
communiste secret en Malaisie (M.C.
P.). Ce bureau est chargé de l' infi l tra-
tion clandestine du mouvement em
Birmanie , au Siam, en Indochine et
en Malaisie.

Pendant  toute la période d'en-
tre-deux-guerres, le M.C.P. gagne en
influence, en puissance et en nom-
bre. En 1937, il peut déjà fomenter
une série de grèves dans la péninsule
malaise et constituer, parmi les sec-
tions chinoises, des groupes « anti-
japonais  ». Dès 1939, il arrive à créer
parmi la très importante et nombreu-
se communauté chinoise en Malaisie
des soulèvements antibritanniques.
En 1940, le groupe du Kuomintang,
constatant que son influence est utili-
sée par le M.C.P., lui refuse son appui
et dénonce les.communistes.

Au début de la seconde guerre
mondiale, on constate que le M.C.P,
est sous l'obédience absolue de l'U.R.
S.S. Son objectif est de retarder
l'effort de guerre allié en créant de
l'agitation dans les deux industries
de base de la péninsule: mines
d'étain et plantations de caoutchouc.
Mais en 1941, lorsque l'Allemagne
attaque la Russie, cette politique est
complètement renversée et quand les
Japonais occupent la Malaisie , le
M.C.P. offre au gouvernement sa coo-
pération entre l'ennemi commun, ce
qui est accepté sur une base pure-
ment militaire et non politique.

Armés par les Britanniques !
La jungle, qui occupe les 4/5 du

territoire, favorise grandement les

forces des guérilleros organisées par
le M.C.P., comprenant quelque 300(1
hommes bénéficiant d'armes et de
munitions parachutées par les Bri-
tanniques. Le M.C.P. apparaît donc
tout d'abord comme un mouvement
de libération antijaponais, mais l'on
constate bientôt qu'en plus de l'ins-
truction militaire, l'endoctrinement
politique est activement pratiqué
soute le contrôle d'un commissaire
p'olrtique.

Eri 1943, des officiers britanniques
débarquent clandestinement en Ma-
laisie à bord d'un sous-marin, afin de
prendre contact avec les forces de
résistance. Après de très longs pour-
parlers, un « agrément » de collabo-

ration est conclu avec ces forces pour
la dorée de la guerre et la période
d'administration alliée qui suivra.
Entre la capitulation japonais e (15
août 1945) et l'arrivée des troupes
alliées , les guérilleros s'arrogent
arbitrairement le droit de « faire res-
pecter l'ordre » dans la péninsule et
se vantent d'avoir vaincu à eux seuls
les Japonais. Des bandes armées
s'emparent de plusieurs districts où
règne aussitôt un état général d'a-
narchie, ce qui enlève aux commu-
nistes tout le bénéfice de leur assis-
tance durant la guerre.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 4me page)

Prisonniers ex-communistes chinois pendant leur stage au camp
de redressement de Taïping.

L 'iNGëNU VOUS PARU.„ J_j flOIl Iieii r
Pofir avoir déclaré aux assises

d 'Aix-en-Provence que l 'instigateur
présumé du vol de bi joux dont f u t
victime la bègum « avait un sens de
l'honneur propre  à son milieu, mais
p lus déve loppé  que chez certains
bourgeois », M. Pierre Bertaux, ex-
directeur général de la Sûreté , a été
suspendu de ses f onc t ions  de p r é f e t
hors cadre.

C' est que , chez Thémis , on ne ba-
dine pas avec l 'honneur. Aussi bien ,
M.  Bertaux a-t-il eu tort peut-être , à
l' occasion d' un séjour en prison que
lui valut son activité dans la Résis-
tance , de se lier d'une amitié trop
étroite avec un chef  de bande aussi
notoire que volatil. Et puis  il n'est
pas toujours bon d'avouer devant
un tribunal , oblig é dans ses juge-
ments d'obéir à des idées tradition-
nelles , des opinions trop hardies
pour ne pas paraître paradoxales et
qu 'on ne saurait tolérer que sous la
p lume illustre - d' un André Gide , par
exemp le.

La langue est , ' décidément , comme
le prouvait Esope , la meilleure et la
p ire des choses. Non pas tant la
langue organe que la langue moyen
d'expression. Le mot français  amour,
par exemp le , ne recouvre-t-il pas des
idées f o r t  d i f f é r e n t e s , que les Grecs
distinguaient dans leur idiome ? Les
Athéniens n'auraient pas confondu
l'amour du prochain avec celui qui
pousse à fa i re  une consommation
abusive de vitriol ou d'arsenic. N' en
est-il pas de même de l 'honneur ?

Pour le Petit-Jean des « Plai-
deurs », l'honneur sans argent n'était
qu 'une maladie. Petit-Jean n'était
qu 'un valet , donc un personnage
assez méprisable ? Sans dout e : ce
n'était pas tout de même un gang-
ster. Pour Alceste , l 'honneur est lié
avec l 'honnêteté par des liens p lus
fo r t s  que ceux de l 'étymolog ie. C' est

un sentiment noble et pur , qui em-
brasse tant de vertus , probité , loyau-
té , f i d é l i t é , f ranchise , droiture , etc.,
qu 'on ne le rencontre guère dans la
société qu 'il f r é q u e n t e , si bien que
pour garder la liberté de rester hom-
me d'honneur, le malheureux misan-
thrope se voit contraint de se retirer
en un « endroit écarté », autrement
dit de f u i r  au désert.

Dans un monde que les écono-
mistes distingués prétendent régir
par l 'intérêt seul , l 'honneur , senti-
ment sublime , est encore pourtant
assez considéré. On le rencontre
pour  ainsi dire à tous les coins de
rue, ou p lutôt à tons les bouts de
phrases. Vous prèsente-l-on , dans un
salon , à quel que fameux  raseur ?
Vous êtes charmé et très honoré de
f a i r e  sa connaissance. Les héros
tombent au champ d'honneur ; les
dettes de jeu sont des dettes d'hon-
neur. Vous ne sauriez jouer au bridge
sans être capable de compter rapi-
dement les honneurs. Une princesse
a ses dames d'honneur , une fraîche
épousée ses demoiselles dito. Vous
p iquez-vous d'honneur, à l'instar de
l 'Ingénu , de bien servir les lettres
françaises , vous en fai tes-vous un
point d 'honneur ? On vous décer-
nera sûrement la légion d 'honneur,
qui vous vaudra une p lace, d'hon-
neur dans mainte cérémonie, où vous
f e r e z  honneur au banquet en dégus-
tant un vin d'honneur. Et A votre
mort , pour avoir été l 'honneur de
votre pays, on vous rendra les hon-
neurs militaires.

Puisque donc Vhonneur est par-
tout , pourquoi les gangsters n'au-
raient-ils pas le leur ? M.  Bertaux
n'avait peut-être pas tort. Certes,
mais il a eu tort quand même de
prétendre avoir raison quand il ne
fallai t  pas.

L'INGÉNU.

M. de Gasperi menace
les partis d'organiser
de nouvelles élections

S il est renversé au cours du premier vote de confiance

Le sort du cabinet dépendra des s uffrages des monarchistes
ROME, 23 (Reuter). — M. de Gasperi ,

premier ministre , a menacé jeudi les
partis politiques italiens d'organiser de
nouvelles élections si son cabinet qu'il a
constitué lfl y a à peine une semaine de-
vait être renversé au cours du vote de
confiance devant intervenir dans le dé-
bat parlementaire actu el.

Jeudi matin , un gros danger pesait sur
le gouvernement de la minori té  démo-
crate-chrétienne , après crue le groupe mo-

narchiste, à l'issue d'une longue séance
de nuit , eut décidé de voter contre lui.
M. de Gasperi convoqua immédiatement
les parlementaires démocrates-chrétiens
afin  de décider si le gouvernem ent de-
vait se retirer ou poursuivre le débat sur
le vote de confiance.

Le premier ministre a déclaré qu 'il ne
démissionnerait pas, mais qu 'il organise-
rait de nouvelles élections au cas où son
gouvernement serait mis en minorité. 11
a ajouté que les démocrates-chrétiens ne
craignent pas de se présenter une nou-
velle fois (levant le peuple, car ils savent
qu 'une nouvelle consultation serait une
défaite pour les monarchistes.

On s'at tend nue le vote sur la question
de confiance donne une légère majorité
au gouvernement , car certains monar-
chistes , libéraux , républicains et sociaux-
démocrates voteront selon leur cons-
cience et non d'après les instructions de
leurs partis . Si M. de Gasper i passe le
cap de ce vote de confiance . le parlement
entrerait en vacances d'été. Mais dans ce
cas également , le gouvernement devrait
faire face , à 'la rentrée, au même danger
d'être renversé.

La production
^automobiles en France

PARIS, 23 (A.T.S.) — .La production
de véhicules autoim o'hi'les a atteint du-
J^ ant Je premier semestre de 1953 le
chif f re  de 250,404, contre 259,864 pour
la périod e correspondante do 1952.
Cette diminut ion concern e essentielle-
ment les véhicules industriels, les cars
et -l es tra cteurs, tandis que 'la produc-
tion de voitures particulières est en
au-gm enta tion .
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Lettre de Bruxelles
par Ch.-A. Porret

La coordination
des transports routiers

par A. D.

II fallait y penser !
Comme tous îles homimes d'Etat , M.

Salazar , président du conseil! portugais ,
est Ja victime des rieurs. On blague
surtout sa force de caractère et son
énergie comme aussi le calme imper-
turbable dont il ne se départit jamais.
Voici entre mille une histoire sur son
compte.

Salazar fai t  partir un détachement die
troupes pour l' Ile lointaine de Sao Tho-
roé. Au bout de quelques jours, le colo-
nel qui commande le détachement télé-
graphie à Salazar : « 40 degrés à l'om-
bre — soldats mourants. »

Et Salazar répond :
— Retirez-les de l'ombre.

Le film à trois dimensions
au palais de Buckingham
L'industrie br i tanni qne du film se

propose d'offrir à la reine El i sabeth II
un cinéma spécialement conçu pour la
projection des films à trois dimensions.

L'installation au palais de Ruicking-
ham de l'équipement nécessaire exige-
rait des travaux importants, dirigés par
un architecte. Oes travaux seront pro-
bablement entrepris pendant Le voyage
en Australie de la reine et du duc
d'Edimbourg, d'hiver prochain. Le coût
probabl e en est estimé par les experts
a pdusieurs milliers de livres.

L E S  É C H O S  D U  fff 011 if £

Une épizootie décime
les clapiers outre-Jura
PARIS, 23 (A.F .P.) — Le secrétariat

d'Etat à l'agriculture a demeudé l'ou-
verture d'une infonmatiom judiciaire
relative à J'énizootie de myxomatose
qui  sévit depuis quelque temps dans
certaines régions françaises et provo-
que d'importantes peintes dans les ga-
rennes et les clapiers.

Bans un commuiniqu.é à ce sujet , le
seOTêtflTiat d'Etat à J'ngricultiw'e pré-
cise que rinstitii't Pasteur et les labo-
ratoires spécialisés con ,iliguent leurs
efforts pour enrayes cette épizootie et
que plusieurs milliers de lapins ont
pu déjà être vaccinés et immunisés
contre l'ul'h-R-viirus, cause de la
maladie.
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Chaque ^liffr
matin , dans le monde entier , des mil-
lions d'hommes emploient ce merveilleux
algulseur-repasascur.
lia savent qu'une lame aiguisée sur

/ Alkgrs
rase de près, sans douleur et sans égra-
tignures, et qu 'ils auront un visage sain,
propre et lisse pendant toute la Journée.
De plus ils font une épargne, car aveo
l'Allégro une lame dure Indéfiniment.

Et vous,
comment vous rasez-vous ?
Votre visage est-il sain, propre et lisse
pendant toute la Journée ?
Suivez la bonne méthode pour vous raser:
elle s'appelle ALLEGRO 1
En vente dans toutes les malsons de la
branche Fr. 15.60 et 18.70.
Prospectus gratuit :
Société Industrielle ALLEGRO S. A.

. IJmmcnbrUcke 119 (Lucerne)

AUTOMOBILES
D'OCCASION
PEUGEOT 202 6 CV 1948

i Limousine noire quatre portes , toit ou- j
vrant, chauffage-dég ivrage , housses inté-
rieur. Moteur revisé et garanti. Quatre j
pneus comme neuf. Voiture en parfait

état de marche et d'entretien.

Fr. 2900.-
PEUGE0T 202 6 CV 1948

Limousine noire, quatre portes , toit ou-
vrant, chauffage-dégivreur. Housses neu- ;
ves intérieur. Moteur revisé en 1051,
15.000 km. Garantie trois mois. Très bon |

état général.

Fr. 2400.-
PEUGEGT 203 7 CV 1949

Limousine grise quatre portes , cinq pla- |
ces, peinture neuve, moteur revisé ga- i
rantl trois mois, belles housses. Voiture i

comme neuve. ;

Fr. 4800.-
PEUGE0T 203 7 CV 1949 !

Limousine noire quatre portes , cinq pla-
ces, toit coulissant , housses intérieures.

Réelle occasion.

Fr. 4000.-

CITR0ËN9CV 1951
Limousine grise, cinq places , 30.000 km..
belles housses intérieur , très bon -état-'

mécanique.

Fr. 5900.-

GITR0ËN 1939 M large
Limousine, cinq places, quatre portes, j
Couleur noire, voiture très confortable
pour grande famille , maitre d'état , etc.

Fr. 2500.-
PEUGE0T 402 M CV I939

Limousine noire, cinq ou six places. Type j402 B avec boite Cotai à quatre vitesses.
Intérieur de cuir. Non revisée, mais

encore en bon état de marche.

Fr. 2000.-
LANCIA APRILIA FARINA

8 CV 1938. limousine cinq places, quatre ;
portes , forme moderne. Non revisée, mais i
en bon état de marche et d'entretien.

Fr. 2500.-
RENAULT 13 CV 1939

Limousine quatre portes, cinq grandes j
places. Bon étit général.

Fr. 959.-
Demandez renseignements et essais }

à l'agencé PEUGEOT

Garage du Littoral, Neuchâtel
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38 j

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sy lva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Sehiitz,
Fleurier.

On donnerait contre
bons soins assurés

joli chat
d'une année, pressant.
Demander l'adresse du
No 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage de la place d'Yverdon
cherche

chef de garage
mécanicien d'auto avec expé-
rience. Offres avec photogra-
phie et prétentions de salaire
sous chiffres P 10213 Yv. à

Publicitas, Yverdon.

: ' '

DACTY LO
éventuellement demi-Journée

Fr. 3.— de l'heure selon expérience.

Se présenter avec certificats Buffet de la Gare,
Neuchâtel.I . _^ 

VlÔtierS (Val-de-Travers)
Nous cherchons un (e)

PORTEUR (SE)
DE JOURNAUX
pour la distribution de notre journ al
à Môtiers. Entrée en fonctions fin
juillet. Prière 'd ' adresser les offres de
services à l'Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , Temple-
Neuf 1, Neuchâtel.

IIJ'IiMJ'IJIilH
Sommelière

parlant les deux langues
et connaissant son mé-
tier cherche place. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. M. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

HiMlJg
Dr A. Wenger

au service
militaire

jusqu 'au 8 août

Oublié
mardi dans le train la
Neuveville-Neuchâtel un

sac à main
écossais contenant chaus-
sures neuves, etc. Prière
d'envoyer contre récom-
pense à Gex , Hautecom-
be, la Rosiaz-Lausanne.

Maçon
28 ans, possédant con-
naissances approfondies,
cherche place dans bon-
ne entreprise comme con-
tremaître. Adresser offres
écrites à B. E. 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
d'un coffre de voiture,
manteau de pluie et
deux paquets contenant
papiers importants , par-
cours : route gare à funi-
culaire Plan . A envoyer
contre récompense. M.
Bram , Hôtel Saint-Pierre ,
Zurich.

JEUNE FILLE
de 15 ans , désireuse ,de se
perfectionner dans la
langue française , cher-
che place de vacances
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Adresser offres à Famille
Walkeï - Vogt, Selzach
(Soleure) Tél. (065 )
6 8171.

A vendre

Yole — croisière, 15 m?
« knickspant », construite en 1952, bateau-
habitat ion rapide ct confortable avec deux
couchettes fixes , un jeu de voiles, bâche et
tous accessoires. Prix : Fr. 3800.—, à enlever

tout de suite.
S'adresser à A. Eggler , Wemerstrasse 7, Berne

Sirop 
— de framboise
pur jus 

le lit. net
2.60 + v 
Zimmermann S.A.

A vendre

©LUXE 1952
en parfait état. Sous-
agence officielle. Garage
des Jordils. A. Blndith,
Cortaillod. Tél. 6 43 95.

A vendre

AUTO
conduite Intérieure , car-
rosserie neuve. Prix inté-
ressant. Renseignements :
Tél. (038) 7 1'4' 43.

TROIS
« TOPOLINO »

reviçéeç, en parfait état ,
à vendre de 1500 à 3800
francs. J. Mounoutl, Ché-
zard.

A VENDRE
pour cause de départ :
un vélo d'homme en
excellent état , 00 fr.; un
radio « Philips » porta-
tif , neuf , batterie , cou-
rant trois ondes , 200 fr.
Tél. 510 26 entre 13 et
14 heures.

Offre iï saisir

duvets
neufs , remplis de nii-
duvpt gris léger et très
chaud 120 X 160 cm.
Fr. 40.— ; même quali-
té, 140 X 170 cm.,
Fr. 50.—. Port et -embal-
lage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 Gfi 66.

A VENDRE
fauteuil ' dé bureau ré-
glable dans tous les sens ,
un cordon électrique
trols fils de dix mètres
avec prises. B. Jeanrat,
Pourtalès 2.

A vendre
GARAGE

démontable 6 m. .x 2 ,80.
Moto side-car «Zundapp»
800 cm. Fourneau ancien
daté de 1793. Prix à dis-
cuter. Tél. (038) 9 32 20.

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellanl

Seyon 7 b. Neuchâtel

liel en rayons
superbe qualité

Vacherin
fribourgeois
extra pour fondue

Bloe glace
500 gr. « Pôle-Nord »

A L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Là maison spécialisée
Vdans les bons produits
- ...laitiers

A vendre •'
DESSERTE

en sapin brûlé , pour cha-
let. G. Etienne , Mou-
lins 15.

V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél . 5 32 52 0 

'
]

NEUCHATEL ! -j

VIN ROSÉ I
en litre |

Rosé d'Espagne « Utiel » | [
Rosé Hongrois

Rosé d'Espagne « Rioja » j ' j

ainsi que le renommé

JOHNYPELURE |
véritable pelure d'oignon français

En litre et en bouteille ;
(dépositaire pour la région) ; I

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Commerçant
cherche 15,000 à 20 ,000
francs , intérêts à discu-
ter , bonne garantie , court
terme.. Adresser offres
écrites à N. E. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto à louer
américaine, 'cinq places ,
pour quinze jours ou un
mois. Adresser offres
écrites à F. B. 376 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande à acheter
une

« Lambretta »
touriste

rtil)dèle 1952 ou 1953. —
Adresser offres écrites à
U. G. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAXON
A louer dans bâtiment locatif

magasins
Appartements de deux et trois pièces.

Tout confort.
S'adresser par écrit sous chiffres P 9212 S,

Publicitas, Sion.

Disponible tout de suite ou pour date
à convenir

une ou deux chambres meublées
avec confort dans bel immeuble donnant sur
l'avenue du ler-Mars. Offres de personnes
stables et de toute honorabilité sous chiffres

P 5058 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

chalet de week-end
à la plage de Portalban.
S'adresser à l'Etude de
Me V. Tripet , avocat , à
Neuchâtel.

A vendre , à Bevaix, une

maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Jardins et verger
de 500 m8 , clôturé. Belle
vue. Adresser offres écri-
tes à N. A. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnes âgées , Isolés ,

home familial
vous offre pension à prix
modeste. Situation tran-
quille. Adresser offres à
Maison de Repos Can-
daux Eric , Bru (Grand-
son).

On cherche à louer à
Neuchâtel

appartement
de six à huit pièces, avec
Jardin si possible, achat
d'une villa pas exclu.
Offres sous chiffres P. B.
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame B. de Cham-
brler cherche pour Chau-
mont (mois d'août) une

personne
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Bureau de place-
ment A.J.F., Promenade-
Noire 10.

Baux à loyer
au bureau du journal

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
ou remplaçante. S'adres-
ser : Sablons 28, 1er étage.

URGENT
Serrières

On cherche à louer une
Jolie chambre au bord
du lac. Tél. 5 32 04, Mme
Maurice Voegeli , Serrières.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

jolie chambre
éventuellement indépen-
dante. Adresser offres
écrites à Y. C. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
d'une ou deux chambres,
aveo confort , pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. S. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAL
est cherché pour indus-
trie , Téléphone 8 67 87.
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1 0/ M J " litlittllutlcEH-HïlilIll'

r o* # <? 111çy// .ii i Plt^S\f ^T •{|t = = = = = = = 4| IfWj^

lillillili' ^0/«P J=''Pi <r/%* JP j ilf
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Profitez des derniers jours !

VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

Chaque article est une bonne affaire !
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lî S^uIlT 

' 'XJ ^̂ Ë̂sÊ Y* dit ¦
SE maison fabrique de SUHR près d'Aarau , nous offrons en outre une jjfrl iï] "<g igTOâ

F 
AtlHli AaS^̂ a 83^̂ 8UJ i»̂ ^̂ 3t-r "̂ r̂ djS '

r̂ 'y'HTf^SFTIi I Nous ex P° sons actuellement toute une série de modèles qui j" ̂ B FF çpfi ^̂ ^̂̂^̂ M A
~ 
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Un potager
à bois

émalllé gris à deux trous
avec plaques chauffantes
et tuyauterie en très' bon
état à vendre à un prix
avantageux. À voir au-
près de la maison Beck
& Cie à Peseux , tél.
8 12 43.

A vendre

TABLES ET TABOURETS DE CUISINE
Prix exceptionnel

Travail et marchandises soignés, de première
qualité. Reprise éventuelle de vos tables et
tabourets usagés. B. JEANRAT, Pourtalès 2

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rue de l'Hôpital 11

Tous les jours

Filet de
vengerons

à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

« Ford » 1938
avec radio, phare de
brouillard , deux roues de
réserve, bons pneus, en
bon état de marche.
Prix : 1600 fr. R. Waser,
garage du Seyon . tél.
5 16 28.

Motos - Scooter
125 cm3 à 500 TT en
vente. Garage, Neuchâ-
tel 27, Peseux. Tél.
8 16 85 ou 8 23 30.



ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA GUERRE EN MALAISIE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aussitôt après la capitulation ja-
ponaise, les communistes de Malaisie
tournent leurs attaques contre les
autorités gouvei-neinentales. Malgré
tous leurs efforts , la Malaisie opère
cependant un magnifique redresse-
ment: moyens de communication ,
services sociaux et d'intérêt public,
alimentation , hygiène, reprise des
Industries et augmentation de la pro-
duction.

Campagne de terreur
et de violence

Constatant l'échec de sa campagne
civile, le M.C.P. entreprend au début
de 1948 une campagne de terreur et
de violence appuyée par les armes et
les munitions britanniques cachées
au moment de leur parachutage, et
par des camps secrets organisés dans
la jungle.

La révolution communiste en Ma-
laisie, ainsi qu 'en Birmanie et en In-
dochine, est la conséquence cle trois
conférences communistes tenues à
Calcutta en février et en mars 1948,
où fut prise la décision d'entrer
dans la phase définitive. Les actes de
violence et les grèves se multiplient.

Le 16 juin , l'assassinat de trois
planteurs dans l'Etat de Perak pro-
voque l'organisation de la défense de
toutes les plantations et de toutes les
mines, et de raids de la police contre
les bureaux du M.C.P. et de l'ex-asso-
ciation antijaponaise. Les documents
saisis en disent long sur le program-
me et les buts poursuivis par ce parti.
Le mouvement révolutionnaire se ré-
vèle comme un mouvement étran-
ger. Les dirigeants et les membres
des bandes terroristes sont pres-
que tous des Chinois étrangers (à la
Malaisie). Sur 3045 terroristes tués
entre 1948 et 1953, 2945 sont des Chi-
nois, tandis que les Malais se rallient
au gouvernement fédéral.

Le nombre des terroristes chinois
est estimé entre 3000 et 5000, dont les
tués et les blessés sont aussitôt rem-
placés par des effectifs venant de
Chine. Les conditions de la jungle
interdiraient l'augmentation de ce
chiffre, lls obtiennent l'assistance de
certains Malais par la terreur et la
crainte de représailles.
I>a résistance anticommuniste

s'organise
Comme on le voit , l'année 1948, in-

diquée comme le début du terrorisme
en Malaisie, a été précédée par toute
une série d'événements préparatoires.
L'assassinat du haut-commissaire sir
Henry Gurney, tué clans une embus-
cade en octobre 1951, a mis le com-
ble à l'indignation . Les forces de po-
lice, militaires et indigènes s'orga-
nisèrent et constituèrent une « armée
de la fédération » et une « marine
royale de Malaisie ». En avril 1953,
le ministre de la défense britannique
annonçait que les troupes étaient au
nombre de 30,000 hommes et com-
prenaient des régiments britanniques,
de Gurkhas , de Fidji, d'Afrique orien-
tale et de Malaisie.

La Royal Air Force, aidée par
l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
apporte à la défense une contribution
efficace. Le transport des forces
armées à travers la jungle est irréa-
lisable. Les hélicoptères rendent de
précieux services, permettent de sau-
ver les blessés, d'opérer à des distan-
ces considérables et de ravitailler les
forces combattantes.

La paie des ouvriers se fait dans les
plantations et dans les mines au
moyen de parachutage des sacs d'ar-
gent. Il serait impossible de transpor-
ter dans des jeeps blindées les consi-
dérables sommes d'argent nécessai-
res. Dans des clairières , dans des en-
droits hâtivement défrichés ou sur
des terrains de football , on prépare
un petit carré de terre brune encer-
clé de lignes blanches, ct le Club
aéronautique de la capitale, Kuala
Lumpur, dûment renseigné par télé-
phone sur le lieu exact du parachu-
tage, envoie un pilote bénévole et
son aide — généralement une fem-
me — pour accomplir cette mission
délicate. Jusqu 'ici , aucun sac n'est
tombé entre les mains des terroristes.

Améliorations sociales
Mais le gouvernement a estimé que

la victoire ne pourrait être obtenue
par les armes seulement. L'éduca-
tion de la population illettrée , l'amé-
lioration de la condition des travail-

leurs, de l'hygiène, la rééducation
des prisonniers chinois endoctrinés
et autres mesures sociales et humani-
taires ont été prises et ont déjà donné
des résultats remarquables. Dans les
camps de redressement, des prison-
niers chinois à Taïping et à Singa-
pour, le travail en plein air , l'excel-
lente nourriture, l'instruction et la
pratique des sports ont fait acquérir
aux détenus une mentalité nouvelle.
Dès que leur transformation morale
est obtenue, ils sont relaxés. La meil-
leure preuve de l'efficacité de ce sys-
tème est que , malgré la liberté com-
plète qui leur est laissée — les portes
des camps restent ouvertes — aucun
d'eux ne s'est jamais évadé.

Ces « prisonniers sur parole » ap-
prennent à lire et à écrire le chinois ,
le malais et l'anglais, étudient l'arith-
métique, la comptabilité et la géo-
graphie. Certains s'occupent de por-
cheries, d'autres des parcs dé
volaille ou des j ardins potagers. On
leur enseigne divers métiers: tailleur ,
coiffeur , mécanicien , ferblantier, ré-
parateur de bicyclettes. Les sports

à leur disposition sont le basketball,
le badminton , le voleyball et le
football.

On s'occupe aussi de la populat ion
féminine malaise , cle son instruction ,
de son éducation , de sa formation
culinaire, très négligée jusqu 'ici.

Cinq cents « nouveaux villages >
ont été créés sur tout le territoire de
la péninsule par le gouvernement fé-
déral. Au lieu de se trouver épar-
pillées , isolées, mal défendues , des
familles ont été groupées dans des
habitations neuves et hygiénique s
protégées par des fils de fer barbe-
lés ; une école, un hôpital , des places
cle sport , des centres de formation
professionnelle donnent à la popu-
lations autochtone une nouvelle
orientation physique, morale et éco-
nomique.

Ainsi, la nouvelle expérience ten-
tée par les Britanniques en Malaisie
est en ; plein développement et Ton
espère avoir raison , par la patience
et la bonne volonté , de la résistance
communiste chinoise.

Isabelle DEBRAN.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

23 Juin. Suspension de liquidation par
vole de falllte ouverte contre Jean Burri ,
vigneron , à Boudry.

23. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a prononcé la -mainlevée de la
tutelle de Grossenbacher Hermann, à Cor-
mondrèche , et transformé la tutelle en
curatelle en confirmant . Fritz Delachaux ,
Instituteur à Brot-Dessous, en qualité de
curateur.

26. Ouverture de la faillite de Louis-
Ernest Greber , marchand tailleur pour
dames et messieurs, chemlserle-llngerle,
au Locle. Délai pour les productions : 31
Juillet 1953.

30. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Willy Frey, pasteur à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Claude-
René Lehmann, à Wahlen sur Laufon
(Berne);

désigné Michel Ayer , tuteur général , à
Fribourg, en qualité de tuteur de Joslane
et Eugène Vogt, à Fribourg et Nlerlet-les-
Bols ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Serge-Alain Jobln , à la Chaux-
de-Fonds, et désigné Andrée Menthonnex ,
assistante sociale à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Denis-François Ruckterstuhl, à
la Chaux-de-Fonds, et désigné Jean-Pierre
L'Eplattenier , adjoint au directeur de l'Of-
fice cantonal des mineurs, en qualité de
tuteur :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Boland-Jacques Berset , à la
Chaux-de-Fonds, et désigné Denis Berset ,
caporal .de^la, police locale; au dit Heu, en
qualité de"tuteur .

30. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Slméon-Alfred Charrlè-
re, de son vivant scieur, à Valangin.

30. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Ernest Ruegsegger , à Interlaken, ma-
jeur , et libéré Marta Ruegsegger, à Thou-
ne, de ses fonctions de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Imier Theurillat , à la Chaux-
de-Fonds, et désigné Serge Némitz , no-
taire , au dit lieu , en qualité de tuteur.

1er juillet. Suspension de liquidation de
la succession Insolvable de Charlotte-
Margarete Spincke, de son vivant em-
ployée de maison à Lignières.

1er. Ouverture de la faillite de Hammel
Simone, coutellerie «A l'Ecrin» à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 3 août 1053.

1er. L'état de collocation de la faillite
de Jean Burkhardt , fabrique de meubles,
à Bevaix , peut être consulté à l'Office des
faillites de Boudry.
. 2. L'état de collocation de la faillite
d'Edgar Walther, boulanger , à Boveresse,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Môtiers.

2. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Julia Humbert-Droz née
Guinand-Samson, de son vivant domiciliée
au Locle.

4. L'état de collocation de la faillite des
époux Arthur et Elisabeth Volery, boulan-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Georges Leuba et née Marré
Caterlna-Agostina-Dina, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

9. Clôture de la faillite de Jean Burri ,
vigneron , h Boudry.

9. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle à l'égard de Carmen Bettoli di-
vorcée Hirt, à la Chaux-de-Fonds, sur ses

enfants Claudine-Carmen Hirt et Claude-
Georges Hlrt ;

désigné René Werner , chef de bureau
des services sociaux , à la Chaux-de-Fonds ,
en qualité de tuteur de Claudine-Carmen
Hlrt et Claude-Georges Hirt , tous deux à
Granges (Soleure) et Gllbert-Franco Bet-
toli , aux Brenets.

10. Ouverture de la faillite d'Henri-Jo-
seph Schenk, ouvrier de fabrique , au Lo-
cle. Liquidation sommaire. Délai pour lee
productions : 4 août 1953.

11. Ouverture de la falllte de Midget
Watch Co S. A., entreprise d'horlogerie , à
Neuchâtel. Délai pour les productions :
11 août 1953.

11. Ouverture de la faillite de Blano
Marcel , industriel à Neuchâtel. Délai pour
les productions : 11 août 1953.

11. L'état de collocation de la faillite
de Charles Durrenmatt , carreleur-asphal-
teur , à Neuchâtel , peut être consulté à
l'Office des faillites de Neuchâtel.

13. L'état de collocation de la faillite
de Sottas Roger-François, chauffeur, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hofer Gottfrled-Alclde et née Schù-
lé Marie-Anna , domiciliés à Noiraigue.

Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 4î
GEORGES DJEJEAJV

Le policier me tendit un papier ,
sur lequel je lus ces mots, tracés
d'une écriture ferme :

«Je vous demande pardon pour
les soupçons, Monsieur Daubrec . M.
Cardoc vous dira tout. C'est moi qui
ai tué Gardinat. Il nous a fait tant
de mal. Je ne regrette rien. A pré-
sent que ma mère n'a plus besoin de
moi, je suis heureux que cela se ter-
mine ainsi. Je mourrai sans peur.

» Grandvox. »
— Grandvox , répétai-je, médusé,

est-ce possible ?
— C'est possible ! vous le voyez

bien et vous ne vous opposerez plus,
j'espère, à ce que je renseigne Mlle
de Chastagne. Ma tâche touche à sa
fin. C'est égal , Daubrec, vous pouvez
vous vanter d'avoir eu de la chance.

Une question me vint aux lèvres :
— Et les lingots ? Comment saviez-

vous ?

— M je ne savais pas, je ne serais
pas digne de continuer mon métier.
Songez que j' ai passé des heures, seul,
dans lés principales pièces de Cydo-
nia. Il n'y a pas un pouce de mur
que je n'aie inspecté , pas un orne-
ment que je n'aie manipulé, pas une
moulure ou un bouton sur lequel je
n'aie posé la main. A la vérité, je
connais d'autres cachettes et vous
les montrerai , si cela vous intéresse.

Et , comme je le regardais avec une
muette , mais visible admiration , il
conclut :

— Ainsi se termine le drame de
Cydonia. Vous voici, libre et heureux,
Daubrec, et désormais délivré d'un
grand poids. Vous voyez que le
crime, le mieux conçu, peut être
découvert , à condition qu'on s'en
donne la peine. Trop de précautions
nuit , dit le proverbe. Vous en aviez
pris quelques-unes qui ont failli
vous être funestes et l'une d'elles,
celle de la seringue dans le pardes-

ï sus, aurait sauvé Gardinat si Grand-
*vox n'avait existé.

— Mais, fis-j e, pourquoi ne m'avez-
vous pas1 fait arrêter aussitôt après
l'analyse ?

— Parce que j'ai cru d'abord qua
ce_ poison vous le destiniez à vous-
même. Quel intérêt pouviez-vous
avoir à supprimer l'homme qui vous
avait fait une situation dorée ? Enfin ,
le nombre des neurasthéniques qui
portent sur eux un moyen de se

détruire rapidement est assez élevé
pour que j'aie envisagé cette hypo-
thèse. Gardinat mort, j'ai aussitôt
raisonné autrement.

— C'est de l'intérieur du mur, fis-
je, que vous pouviez surveiller la
bibliothèque et le fumoir ?

— Vous l'avez dit ; pas mal ima-
giné , en effet , ce poste d'écoute. Gar-
dinat lui doit la perte de beaucoup
d'illusions et, somme toute, il eût
mieux fait de s'en passer.

Ce que je venais d'apprendre me
surprenait à un tel point que j'en
étais encore tout bouleversé.

— Jamais, dis-je, je n'aurais soup-
çonné Grandvox. Il paraissait si dé-
voué à son maître.

— Rien n'est plus logique, puisqu'il
espérait échapper ainsi aux soup-
çons. Si sa mère avait vécu , Grand-
vox n'aurait rien avoué , pour ne pas
la laisser seule. Maintenant , tout lui
est égal.

— Au début, dis-je , il semblait se
(méfier de moi et m'était même plu-
tôt hostile.

— Il ne m'a pas caché, en effet ,
que votre présence près de Gardinat
contrariait seis plains. 11 a imê<me cru ,

.un instant , que vous étiez chargé de
'le surveiller.

— Mais, inte<rrogeai-je , quand vous
avez vu le confiseur mort, bien que
vou s eussiez remplacé l'acide cyan-
hydrique par de l'eau, qu'avez-vous
pensé ?

— J'ai envisagé plusieurs hypo-
thèses. Peut-être, ayant constaté le
prélèvement, aviez-vous remis du poi-
son dans la seringue. Cela paraissait
très imprudent. J'admis , de préfé-
rence, que vous aviez utilisé un autre
toxique. L'analyse d'ailleurs me le
prouva. Certes, celle des biscuits ne
donna aucun résultat ; mais, au sein
des débris retrouvés dans le tube
digestif , nous découvrîmes des traces
suspectes. Le médecin-légiste esti-
mait qu 'elles pouvaient provenir du
porto. Le doute était permis. A mes
yeux , vous étiez coupable. Mes soup-
çons touchant Grandvox , d'abord va-
gues, se fortifièrent le jour où je
reçus les renseignements du Dr
Pierre sur le poison employé. Je ve-
nais d'être éclairé alors sur le passé
du factotum ct je savais qu 'il avait
vécu dn Mandchourie. Je crus d'abord
à votre complicité ; mais, quand vo-
tre innocence de fait , sinon de pen-
sée, m'apparut , je résolus néanmoins
de vous mener la vie dure et de vous
infliger une forte leçon. Vous la mé-
ritiez , certes !

— Vous pouviez me perdre ,
m'écriai-je , et vous m'avez sauvé.
Comment m'acquitterai-j e envers
vous ?

Le policier eut un geste vague et se
leva pour marquer que l'entretien
était fini. Voyant ma gène , c'est lui
qui me tendit la main.

— Daubrec, me dit-il, croyez que je

suis prêt à tout oublier. Je ne veux
me souvenir que de trois choses. La
première, c'est que vous avez défendu
la France, au prix de votre sang ; la
seconde, c'est que vous avez fait
preuve à l'égard de Paul Ariel d'une
générosité rare ; la troisième, enfin ,
c'est que vous abandonnez un million
aux pauvres de notre ville. Le crime
que vous avez failli commettre, vous
l'avez expié dans votre chair et votre
esprit. C'est à Dieu seul qu'il appar-
tient , maintenant , de vous juger.

— Cardoc, fis-je , c'est entre nous à
la vie et à la mort.

— Accompagnez-moi , dit-il. Nous
allons informer votre fiancée de
l'arrestation de Grandvox.

/%• /•*-/ f Ĵ

Depuis lors, plus d'un an s'est
écoulé. Gisèle et moi , unis devant
Dieu , nous sommes profondément
heureux. Je suis père d'un charmant
blondin. Tant de bonheur a suivi
mon calvaire que j'ai peur. Ai-je droit
à une telle félicité ? Le sort , si dur
aux uns, est pour moi si clément. Tou-
tefois , je n'oublierai jamais que j' ai
failli être un gredin, Il y a quelque
temps, sur le point de la détruire ,
j'ai donné à Aire ma confession à
Cardoc. Je voulais qu'il se rendit
ompte des angoisses que j'avais con-

nue:» après ma faute. Sur son con-
seil , j ' .ii écrit de nouveaux mémoires,
en changeant si bien les noms des
personnages et des lieux, ainsi que

certaines circonstances du drame, que
ce texte pourra être publié sans me
trahir. Peut-être sa lecture retiendra-
t-elle , sur la pente fatale , un crimi-
nel en pensées. Je l'espère et , si cela
est , les tourments que j'ai connus
n'auront pas été inutiles. Mon exem-
ple ouvrira d'autres yeux. Je le sou-
haite avec force.

Puisse Dieu me pardonner. A tout
péché miséricorde , dit-on , mais que
de bien il me faudra répandre , que
de sourires devrai-je faire éclore
pour qu 'il m'exauce. J'ai une dette si
lourde à acquitter. Ce matin encore,
une lettre est parvenue de là-bas,
signée du père Hippolyte. Je ne puis
m'empêcher de penser qu 'il paye
pour nous tous et pour moi. Lui seul
s'est vraiment sacrifié. Lui seul a
vraiment gagné son salut et quelle
grandeur , quelle philosophie dans les
derniers mots de sa missive :

« Vous êtes heureux, mon enfant.
Remerciez le Seigneur et partagez vo-
tre bonheur comme un pain blanc
qu'on émiette. Les joies que vous
distribuerez dans les beaux jou rs,
Dieu vous les rendra au centuple aux
heures d'infortune. Et puis, aimez ,
sans calcul , sans réflexion , aimez ,
parce que l'amour seul élève et pro-
tège, l'amour seul rapproche de
Dieu. C'est dans son sein que nous
connaîtrons un jour l'ineffable féli-
cité. »
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Que boire
quand il Fait chaud !..

Pour vous désaltérer, «buvez de l'eau
lithinée préparée avec les Poudres
AUTO-LITHINÉS du Dr SIMON.

Pure et fraîche, pétillante, alcaline,
légèrement gazeuse, l'eau lithinée du
Dr Simon est très agréable , elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'estomac , du foie , des
reins, des articulations.
Bien exiger :

AUTO-LITHINËS
^̂ ^S du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS LES PHARMACIES

10 litres d'eau lithinée 1.95 ET DROGUERIES
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VOITURES
COMBINÉES

depuis fr. 199.—
Comme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

et prix chez

«IIP
Demandez à recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paiement par

l acomptes. ,
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TAPIS
Ne manquez pas

les soldes
du spécialiste

Spichiger
6, Place-d'Armes

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule
Expédition
au dehors

R.-A. STQTZER
TRÉSOR
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Partisans de la confection :
vous trouverez actuellement un bel
assortiment à prix très avantageux de:

Vestons sport pure
laine »

depuis WiPi—

PântâlOnS gabardine OO
depuis -""i

Complets cheviotte Ql-
pure laine . . . .  depuis wWi

Complets Pfe!gSéfil
dePuis 135,-

UaittAaiiv de pluie entièrementmanieaiiA doublé An
depuis "KM

Pantalons i%Tl0,*V*i
depuis TU1

Vestes Air-Dress ggf
laine imperméable, très pra. *1K
tique pour les vacances . . WWi
Confection mesure avec IQA
essayages . . . depuis I "•'i

G. AUBRY
Tailleur Magasin et salon à l'ETAGE

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)
Tél. 510 20 \ . -
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., ¦ Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit honjour et culture
physique. 7.15, Inform. et heure exacte,
7.20 , musique gale. 11 h.,,de Beromunster:
émission comjnune. 12.Ï5, le mémento
sportif . 12.20, le Sextette Benny Good-
man. 12.30, une page de Gershwln. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Aida ,
de Verdi , acte IV. 13.25, douze études , op.
25, de Chopin. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Saint-Etienne : le Tour de France.
16.45, de Beromunster : émission populai-
re. 17.30, la rencontre des Isolés. 17.45,
Watermusik , de Haendel. 18 h„ l'agenda
de l'entraide et des institution humani-
taires. 18.10, une page de Bartok . 18.15,
Raymonde Vincent , romancière , vue par
son mari. 18.35, Au jardin de la flûte de
France. 18.40, les cin minutes du tou-
risme; 18.45, une valse d'Oscar Straus.
18.50, le micro dans la vie. 19.05, le Tour
de France. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, un quart
d'heure avec l'orchestre Paul Bonneau.
20 h., Marie du rêve , pièce de J. Philip-
pet. 21.16, dans le cadre du Festival de
Hollande : La vida brève, drame lyri-
que de Carlos Fernandez-Sh aW et Manuel
de Falla. 22.30, inform. 22.35, lés . Nations
Unies vous parlent. 22.40, Suite sici-
lienne ; Sur les flancs de l'Etna. 23 h.,
une page cle Piero Coppola.

BEROMUNSTER et télédiffusion :.̂ .15
et 7 h., inform. 7.10, musique gâte. .11 h.,
solistes vocaux et instrumentaux. ï^-15.
communiqués touristiques. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, musique de
chambre. 14 h., pour Madame. 16 h.-, pour
les malades. 16.30, concert par l'Orchestre
de la ville de Saint-Gall. 17.30 , pour les
enfants. 18.05, musique légère. 18.40, ex-
trait du carnet de notés d'un reporter.
18.50, émission pour les sportifs . 19 h.,
une page de Suppé. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, le Tour de France. 19.30, in-
form. 20 h., Landarz Dr Hilfiker . de
Schaggi Streuli. 21 h., chants de Schu-
bert et Brahms. 21.30; les quatre éléments:
la terre. 22.15. inform. 22. 20, Palette
zuricoise.
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Motogodilles
« LAUSON > quatre temps , sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OT 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 OV
2 dl. au ralenti à 2 Vi 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix

«JOHNSON ». 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFL1

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Notre assortiment en

P O I S S O N
F R A I S

Truites de rivière vivantes
Paléeg - Bondelles et filets

Colin ¦ Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

Cabillauds
Filets de vengerons

Turbots et filets
Anguilles vivantes et tranches

Saumon
et tranches de saumon

Crevettes roses
Escargots maison

Excellent foie gras
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS -. DÉTAIL
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

lin lll ll IIIWIIHW^

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc DAWA-GEL, qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout
en augmentant le rendement de
25V, environ.

DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite.

Le sachet : 75 cts.

i
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Bagages extra-légers
en cuir, toile, cord

Avec le « PACK IASY >
plus d'habits froissés y

l Demandez une démonstration

Chez le spécialiste

/ *LmJ9*9*f'
(-JkftMÊ^ ^MAROQUINI ER

r ^MICROS reste le meilleur régulateur des prix !
Très belles « HH __a__ _m wm

pêches d'Italie la 1 ||| Carottes m ÂH
:< Cesena » kg. net -IllBw du pays kg. I mh%0

Pêches d'Italie „ f§§ Côtes de bettes m fjjj
* Victor » kg. net * ̂ -F ** du pays kg. ¦ %_¥ %J

Prunes d'Italie i, net "BIIIJ BHBJBBÉÉB

CANOT
automobile

8 m. 50, acajou , en par-
tait état, à vendre faute
d'emploi, bas prix. Gara-
ge à bateaux , Pully.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

»
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'J ^^' î ~r' \'' - y ^^ '%. \ff s -
/ 4 .-Ji^ggjP*  ̂ \ \o Ollff if ' y '~ ys..y A%

- . - -..I l r,- S. ftï$%&!'/ C 'T&Mc/X •• :

Ç^< I )/<  ̂ Amateur de Parisiennes
V^ \ Connaisseur de 
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Ce n'est qu'en septembre que le parlement belge se prononcera
sur la communauté européenne de défense

LETTRE DE BRUXELLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le parlement belge vient de partir
en vacances sans que la ratification
du traité de la communauté ¦euro-
péenne de défense soit intervenue.
Ce n'est, certes, pas la faute du gou-
vernement qui insista, à maintes re-
prises, pour que les députés prissent
leurs responsabilités dans cette affai-
re. Le retard provient surtout des
atermoiements des partis.

Cependant — et c'est un bon point
pour la Belgique — la commission
spéciale de la Chambre des représen-
tants a pris en considération le pro-
jet, et ceci à une forte majorité.

Ce n'est qu'à la rentrée, vers le
milieu de septembre, que le vote fi-
nal aura lieu et que le traité sera
certainement accepté.

.-S. f -— >^a

Les ministres belges estiment, avec
raison, que l'intérêt du pays com-
mande la prompte confirmation de
ce pacte. On s'est demandé, à ce pro-
pos, dans certains milieux, pourquoi
le cabinet van Houtte n'avait pas
posé la question de confiance. II faut
tenir compte qu'à la Chambre, la
majorité sociale-chrétienne est très
précaire. U est arrivé souvent que
l'assemblée dut lever sa séance parce
que son effectif n 'était plus assez
nombreux. Si trois députés de la ma-
jorité catholique étaient absents et si
les membres de l'opposition quit-
taient l'hémicycle, le président devait
suspendre les travaux parlementaires.

En outre, le gouvernement ne peut
pas exercer de pression sur l'assem-
blée législative, et un vote de disci-
pline ne se conçoit pas dans une
pareille circonstance. Enfin , la
Chambre est maîtresse de son ordre
du jour. Le gouvernement ne pouvait
que demander instamment à la ma-
jorité qui la soutient de le suivre.
Mais cette majorité aurait-elle obéi
à cette invitation et aurait-elle ac-
cordé la confiance ? II est indénia-
ble que certains députés sociaux-
chrétiens ne sont pas favorables à
la C.E.D. et que le président même
de la Chambre en est adversaire.
Dès lors, poser la question de con-
fiance , dans des conditions fâcheu-
ses, c'était aller fatalement à une
crise ministérielle. Et c'est cela que
le premier ministre a voulu éviter ,
dans un moment où d'autres diffi-
cultés restent encore à résoudre.

Le cabinet a lutté de toutes ses
forces pour que la ratification fût
faite avant les vacances. La Cham-
bre, on le sait, a répondu négati-
vement à ce vœu.

11 convient néanmoins de se ré-
jouir du vote de la commission spé-
ciale. Le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis s'en est f élicité dans une ré-
cente déclaration.
. Examinons avec attention ce résul-
tat. Si les socialistes ont donné un
verdict négatif , il faut remarquer
qu'on se trouve, néanmoins, en face
d'un accord sur le principe de la
communauté. Les socialistes ont émis

des objections d'ordre constitution-
nel. Mais la C.E.D. est moins anti-
constit utionnell e que la communauté
eur opéenn e du charbon et de l'acier,
par exemple, approuvée cependant,
il y a quelque temps.

Quoi qu'il en soit, le vote de la
commission atténue la carence par-
lementa ire et rehausse le prestige de
la Belgique en Europe.

Oharles-A. PORRET.

Efal civil da Nei-jchâfel
NAISSANCES : 16 Juillet. Dubois, Cathe-

rine-Elisabeth, fille de Victor-Roger , no-
taire à Salnt-Blalse, et de Marcelle-Made-
leine née Jacot-Guillarmod ; Lesegretaln ,
Yasmina, fille de Roland-Edmond, com-
merçant à Neuchâtel, et d'Huguette-Ja-
nlne née Kaltenrleder. 18. Péter-Contesse ,
Evelyne, fille de Roger, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et de Jacquellne-Hu-
guette née Lovls ; Tribolet , Françoise , fille
de Paul-Ernst, employé de commerce a
Gampelen , et d'Elsbeth-Marguerlte née
Fttrst.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20 juil-
let. Morandl. Odo-Aurelio, peintre à Neu-
châtel , et Baletto, Elda-Maria-Serafina-
Giorgina , à Boveresse ; Salathe, Paul-
Walter, mécanicien-électricien, et Brùgger ,
Martha, les deux à Neuchâtel ; Ouzoun-
Boghosslan, Georges-Henri , secrétaire d'é-
dition , à Neuchâtel , et Reichel Irène , & la
Chaux-de-Fonds ; Porret , Jules-Armand,
manœuvre-maçon, et Oberson , Fernande-
Cécile, les deux à Neuchâtel ; Coudray,
Anselme, manœuvre, et Glroud , Edmée-
Léontlne, les deux à Neuchâtel ; Helfer ,
René-Frédéric, technicien-mécanicien à
Neuchâtel , et Pozzebon, Fides-Maria, à
Yverdon.
. MARIAGES : 18 Juillet. Fumasoli, Al-
fredo-Rodolfo , contremaître maçon, et
Rledo , Bertha , les deux à Neuchâtel ;
Galeazzi , André-Roger , conducteur-con-
trôleur T. N., et Chauvin, Gisèle-Germai-
ne, les deux à Neuchâtel; Baumann , Ernst,
mécanicien-machiniste a Brot-Dessous, et
Argenta, Aida-Jeanne, à Neuchâtel ; Ra-
cine, Paul-André , mécanicien, et Ramel ,
Louise-Alice, les deux à Neuchâtel ; Neu-
haus, Bernhard-Emile , technicien , et Cor-
tellezzl, Màrle-Réglne, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 16 Juillet. Leuenberger née Zur-
mtihle, Anna , née en 1873, ménagère è
Neuchâtel , veuve de Hans Leuenberger .
18. Amstiitz, née Dûscher, Flora-Hélène,
née en 1904, épouse d'Albert .Amstutz,
maçon, à Neuchâtel ; Hurni , Emma, née
en 1880, ancienne gouvernante à Neuchâ-
tel , célibataire. 19. Vôgtli , Otto, né en
1890, horloger-termineur à Chézard-Salnt-
Martin , époux d'Alice née Jaquet.

16 Juillet , & Corcelles : Hayoz, Jeanne-
Louise, née en 1878, ménagère à Neuchâ-
tel , divorcée.

Manifestations
politiques
à Téhéran

TEHERAN, 23 (Reuter). — Une gran-
de manifestation, organisée par le
Front nat ional , a eu lieu mardi. Lés
participants se sont rasisemibliés -sur la
place du Parlement, où des dirigeant s
du Front national et des membres du
gouvernement lea ont harangués. On
pouvait entendre crier : «La victoire
à Mossadegh ».

Quant  au parti Touideih , c'était la pre-
mière fois que ile gouvernement l'autori-
sait à manifester isu r la place du Parle-
ment. Environ 100,000 personnes ont
répondu à .son appel. Aucun incident n«
s'est produit Des soldats, baïonnette au
canon , surveillaient la foule, tandis que
d'autres montaien t la garde , avec des
policiers , aux abords du palais du paj >
lement.

Cette manifestation a duré deux heu-
res. Les observateurs pol itiques y voient
la preuve d* la puissance croissante du
parti Toudeh , qui est officiellennent in-
terdit mais continue son activité sous
divers nomis tels que « mouvement de
la paix » et « organisation antiimpéria-
liste ».

On fait remarquer qu'aucun cri hos-
tile au shah n 'a ébé entendu mardi au
cours de ces deux manifestations, dont
le prétexte était le premier anniversai-
re du retour de Mossadegh au pouvoir.

Découverte d^im temple
de Ramsès lll

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Un temple
de Ramsès III a été décou/vert à 30 fem.
à l'ouest de la place de Marsa-Matrouh ,
entre Alexandrie et la fronti ère libyen-
ne. Les murailles construites en gros
blocs calcaires sont couvertes de ba.s-
reliefs représentant une bataille du pha-
raon Ramsès III contre les Libyens. Des
inscriptions hiéroglyphi ques racontent
la lutte qui se déroula sous lia vingtième
dynastie, treize siècles avant notre ère,
sur les lieux mêmes où furent livrés
quelques-unis des combats décisifs de
la dernière guerre mondiale.

BERLIN, 23 (O.P.A.). — A peine quel-
ques jours après la n omination de Hiïide
Benjamin au ministère de la justice de
la zone soviétique, l'on aperçoit déjà le
cours plus sévère de la justice en zone
soviétique. Les réfugiés arrivés au cours
de ces dernières 48 heures à Berlin-
Ouest parlent de la reprise de procès en
rapport avec les événements du 17 juin.
Les réfugiés assurent que malgré les
acquittements dont ils ont été l'objet
antérieurement, des poursuites sont de
nouveau exercées contre aux. Ils sont
de nouveau cités à comparaître devant
le tribunal de district sous l'inculpa-
tion de participation au soulèvement de
juin. On a également aippri s par la sui-
te que le tribunal suprême de la zone
russe avait cassé um certain nombre de
jugements des tribunaux de districts
qui avaient annoncé des acquittements
pour partici patio n aux événements de
juin.  Il y a quel ques jours, Mime Ben-
jamin avait annoncé que la justice pé-
nale soviétique se montrerait plus sé-
vère à l'égard des «provocateurs fas-
cistes et avait déolaré qu'après le 17
juin , les tribunaux allemands de l'est
avaient fait preuve de trop de mansué-
tude ».

L'influence du nouveau ministre
de la justice se fait sentir

en Allemagne de Test

L'action
des partisans polonais
BERLIN, 23 (A.T .S.). — L'agence al-

lemande de presse (O.P.A.) publie um
article du journal « Telegraf », de Ber-
lin-Ouest, selon lequel , le 16 juillet , des
partisans polonais et des troupes sovié-
tiques auraient  échangé des coups de
feu dans les forê ts de Niesky (Lausitz).
De nomb reux combattants polonais de
la Résistance, qui s'étaient réfugiés en
sol allemand , y auraient été blessés et
faitis prisonniers.

La semaine dernière aussi , des par-
tisans polonais auraient fa i t  sauter le
pont-frontière entre Demtsch-Ossig et
Deschka.

Selon des informations de Gôrlitz , la
population allemand e aurait  au même
moment été invitée en allemand, par
um émetteur du Mouvement polonais
de résistance, à garder son calme, car
les actions des partisans n'étaient di-
rigées <ju e contre l'occupant soviéti que.
Des avis analogues auraient aussi été
adressés aux Allemands par des mes-
sages mis dans des bouteilles et confié s
aux flots de la Neisse.

Un nouvel ambassadeur
soviétique à Athènes

ATHENES, 23 (Reuter). — on a an-
noncé à Athènes que M. Michatl Sergejev
avait été nommé nouvel ambassadeur
d'U.R.S.S. en Grèce.

Le dernier ambassadeu r soviétique en
Grèce ava it été rappelé à Moscou en 1948.
Depuis ce momen t , la représentation di-
plomatique de l 'Union soviétique en
Grèce étal* a*»HjT»Afl innr rlpi chantes d'af-
faires.

La coordination des transports routiers
se trouve assurée sans l'aide de l'Etat

Grâce à des ententes p rivées

Après la convention sur les trans-
ports à longue distance entrée en
vigueur le 1er mai 1952, convention
à laquelle les chemins de fer privés
ont adhéré par la suite, un nouvel
accord est récemment int ervenu en
vue de réaliser la coordination des
transports à .courte distance entre la
Fiduciaire des transports automobi-
les et la Communauté de travail des
transporteurs privés et des maisons
d'expédition.

Avec ces deux conventions, la
coordination du trafic routier se
trouve assurée sans qu'il ait été be-
soin de recourir à l'Etat ou au lé-
gislateur. On se souvient qu'au len-
demai n du refus par le peuple du
statut des transports automobiles , il
n'avait pas manqué de Jean-qui-
pleure pour prédire une période
d'anarchie à cette branche de notre
économie. Pourtant, devant le veto
populaire , les intéressés ont fait un
effort  d'imagination et de bonne vo-
lonté et sont parvenus à s'entendre.
Ce pourrait bien être une preuve
que l'on s'empresse souvent trop de
recourir à l'Etat et qu'on .pourrait ,
dans bien des <y.s, rechercher d'a-
bord une solution' au moyen d' en-
tentes privées mieux adaptées aux
besoins de chacun. En effet , autant
qu 'on en puisse juger , l'accord in-
tervenu pour les tranisports à courte
distance sauvegarde les intérêts lé-
gitimes des transporteurs profes-
sionnels , sans ipour autant porter at-
teinte à la libert é des entreprises
effectuant des transport s pour leur
propre comipte.

/-*/ a  ̂/V

Dès avant l'entré e en vigueur de
la convention du 1er mai 1952, il
avait été entendu que celle-ci de-
vrait être complétée ipar un règle-
ment concernant les transports à
courte distance. Ce complément
était d'autant p lus nécessaire que la
plus grande partie du transport de
marchandises concerne le trafic ré-
gional. Les transports locaux ne re-
présentent en effet que le 10 % du
tonnage et le 25 % des kilomètres
parcourus. Or , le trafic régional se
subdivise lui-même en transports à
courte distance, c'est-à-dire à moins
de 10 km., et en transports à longue
di.stance (plus de 10 km.). Les deux
ententes intervenues réglementent
donc la presque totalit é des trans-
ports routiers. Il était d'autant /plus
important de le faire de façon équi-
table que ces transport s sont effec-
tués pour 58 % du total par des en-
treprises industrielles , artisanales
ou commerciales agissant pour leur
¦propre compte et avec leurs propres

véhicules, pour 31 % par des entre-
prises industrielles, artisanales ou
commerciales agissant pour leur
propre compte et avec leurs propres
véhicules, pour 31 % par des entre-
prises professionnelles de transports
et enfi n pour 10 % du tonnage glo-
bal par des entreprises rentrant dans
la catégorie dite mixte. U y avait
donc des intérêts différents à con-
cilier et à harmoniser.

Un des objets de la convention
sur les transports à courte distance
est d'éviter qu 'une concurrence
croissante n'amené les camionneurs
à se lancer de plus en plus dans les
transports à longue distance , ce qui
viderait prati quement de sa subs-
tance la convention du 1er mai 1952.
C'est pourquoi la réglementation du
trafic local et régional prévoit l'o-
bligation pour les entreprises de ne
pas accroître leur parc de véhicules
et de respecter les tarifs conven-
tionnels.

Un des points ayant donné lieu à
des discussions particulièrement ar-
dues fut celui des transports effectués
pour le compte des pouvoirs publics.
Le département fédéral dés postes et
chemins de fer aurait voulu accorder
dans ces cas une exclusivité , ou tout
au moins une préférence aux trans-
porteurs professionnels. Une telle
mesure eût porté un préjudice grave
aux fournisseurs des pouvoirs publics
effectuant leurs propres transports.
On peut se faire une idée de l'impor-
tance de la question quand on sait
que sur les 2,9 milliards de travaux
de construction effectués en Suisse
en 1952, 1,4 milliard a été fait pour
le compte des pouvoirs publics. Or,
de tels travaux impliquent un tonna-
ge de transport s considérable , dont
une partie importante relève ordinai-
rement des entreprises de construc-
tion elles-mêmes.

L'accord intervenu spécifie que les
pouvoirs public s accorderont leurs
transport s à des entreprises qui ont
adhéré à la réglementation des trans-
port s routiers ; qu 'une partie des
transports les plus importants sera
remise aux transporteurs profession-
nels ; que les transports privés res-
tent libres ; et enfin que les entrepri-
ses renoncent aux transports mixtes,
c'est-à-dire effectués pour des tiers
contre rémunération.

U semble donc que l'on soit arrivé
à trouver une formule garantissant
les intérêts de toutes les parties en
cause e^ évitant en même temps le
retour à une situation anarchique
dont personne ne voud rait refaire
l'expérience.

A. D.
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dci'caudcph"c | forte semelle de cuir,
sans les moindres auxiliaires, du monde à mon linge, comme Serf ^^^^M I blanc. COUieu 

f d l 'eaU aussi doueequ 
sive COUCC . Avec Support

Oui,Serfarajeuni mon linge, Serf le débarrasse rapide- n'exige vrai- "̂ ' y0 \ Pat contre, bett Ic
ément une solution ac .ftUtile 

¦ 
i,,, ¦.-¦¦- ,„ -,

lui a redonné sa souplesse ment des taches anciennes ment pas JS!»!*̂ 1 dévdoppe lûstantan ^U sans trottag 
^ 

¦ 
^

WW^K ^^.
-moeUeusebitialcaravivéles et du savon calcaire sentant d'auxiliaires, c'est une les- 1 flUi pénètre dans chaque 
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couleurs!» lemotsil» sivedesplusavantageuses». ¦ H 
^fole. enlève toute la s** 
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M ItssLve avecSerf - la plus propre des kssives I \î^f^Sîîf5fiKJ [ bSrieSrcut^
6n produit do marque de Wall & EscMe «.ft. Bâte !¦••• »«••¦ Téléphoner au No (038) 7 53 67 ou 7 52 92.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, nie du Môle 8
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W Ŝ mais à quels prix !
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Neuchâtel, 2, faubourg du Lac
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3 articles avantageux^k

f

pour la maison et la plage 3>§ fn

Mortadelle «* -.50 Ii
Jambon cuit mo gr. -.95 II I

. Côtelettes de porc 100.r. -.75 j l f A vendre

MOTO
«Royal Enfield » 1951,
roulé 15,000 km., suspen-
sion hydraulique avant et
arrière , 25 CV, 2 cylindres
en parfait état , à, enlever
tout de suite. Pour tous
renseignements : Henri
Kneuss, place Purry 3,
Neuchâtel , après 19 h.

I L a  
Boucherie Berger-Hachen

J CffHOOfl die cairniPa@ne>. les i"" gf- f . —"

Porc f umé i* é«ai-mo ... • « 3^
Rue du Seyon Tél. 5 13 01

MMmjj-Mj—HM mmBËBSttVÊ&ÊXSÊBBtiÊttB&BKXIBËl

• f i %4 @ £ L  At t&t .

Grass ' / $A\
Solid f JP
r , /^V '
Cologne/ \ \̂

i 
^ir

.̂

Frais , calmant , stimulant ,exquis ..?Sk Ff. 5-7 J
s'absorbe instantanément au contact \
de la peau. Très concentré il embaume \
longuement et délicieusement \

/PBOOUtH II i f*

^ P A R f U M E H I I  '̂m Ê̂mm^

Rue de l'Hôpital 9 5 22 69

j Fête des
j vendanges
j a f f a i r e  exceptionnelle
! pour la décoration d'un
! char. A vendre un sell-
i Ion , hauteur i m. 50, va-

leur 600 fr., à céder pour
200 fr. Photographie à
disposition. Ecrire sous
chiffres P. 16303 F. à Pu-
blicitas , Fribourg.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I ROGER CURCHOD I
S Vins et liqueurs M

I Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L, Mariant - Tél. 514 62 I

SE UN APERÇU DE NOS PRIX M
K. (verre à rendre) ma

I Chianti Valle d'Oro . . . .  3.50 par 5 fiasques 3.30 I
I Chianti Ambrosetti . . . .  4.70 par 5 fiasques 4.50 I
I Chiant i Gino Bartali . . . 5.50 ' par 5 fiasques 5.30 I
I Neuchâtel 1952 . . le litre 1.90 par 10 litres 1.80 I

H Neuchâtel 1952 . . la ^bout. 1.70 par 10 bout. 1.60 I
I Cressier . . . .  la bout. 2.— par 10 bout. 1.90 IS
I Algérie extra . . .  le litre 2.— par 10 litres 1.90 I
I Beaujolais I appellation le litre 2.70 par 10 litres 2.60 H
I Beaujolais (contrôlée la bout. 2.50 par 10 bout. 2.40 ]

H Suze le litre 7.— jK|
Il Rossi le litre 6.50 g|
¦ Cynar le litre 9.20 a}
H Martini rouge le litre 4.80 K
H Bonal le litre 6.50 |j|
H Vermouth extra . . . .  le litre 2.70 ,B

IBB Livraisons à domicile . ¦ fjg

Notre proverbiale grande

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

continue à notre rayon de

corsets
NOUVELLE BAISSE

/ / . »»»

I ' ' ' ' t f  È ît̂ ^mk

\\ 9J^^^^^^^^^__m Toutes nos fins de séries en

f^̂ ^H SOUTIEN-GORGE
^I^^J^^^VV^y avec ou sans bretelles, des marques

WÊ&Sï^ I M T réputées comme BESTFORM. BEL-
lm  ̂ i.\ \M' - ' PEMME. FAVORIT, etc., sacrifiés à
^'zJMSm '  ̂Prix- '

Valeur T 16.80 9JJ0 7.50 4.95

soldé 10- 6.- 4.- 3.-
Un lot Un lot magnifique

de ^_^porte-jarretelles M40 gaines 2 sens ©en pur coton, saumon, WË $*tm*v - «wnw »g|f
liquidés à des prix BÊ premier choix, en ___ f ^ _̂__, _____
inouïs. H saumon. WL^B^ ^̂Valeur jusqu 'à 5.90 ¦ Valeur 15.80  ̂_W I

Soldé 3.20 et ~ 0. Soldé ^  ̂ ~

UN LOT DE

GAINES-PANTALONS
articles de marques, en tulle élastique 2 sens, sacrifiés à des prix effarants,
Valeur 34.50 27.50 21.50

Soldé 1/ .- 14.- IX.-
Toutes nos fins de série en

GAINES de MARQUES
VISO, FAVORIT, BELFEMME, SCANDALE, etc.

Valeur jusqu'à 57.— ,

soid. 35.- 30.- 17.- 20.-
Toutes nos fins de séries en .

F^ i l  n C L 1
^ C avec ou sans laçage , soldés sans égard

V« \-W l\ v L  I «J au prix coûtant Valeur jusqu 'à 32.50

soldé 19.- 14.- 10.- 8.- 4.-

COUVRE
UU ruHA êOyt44^ S.A.

NEUCHÂT EL
.- ¦ 

, 
¦ - . - . . 

¦

t



STUDIO "̂*" J. A R T H U R  R A N K , O R G A N I S A T I O N  présente
Tél. 5 30 00

Dès ce soir U N  F |LM E X T R A O R D I N AI R E, P A S S I O N N A N T
à 20 h ' 30

avec

ÉH HB!1"* T ?HÊ  ̂ _̂7

S
SRK a*»i*,- ÎP̂  I ¦ \

PV ^ 14 là ^Smmm I S P9S1Û fl tVt
IM L̂ al vdyc U Ul

1 ' - fllSS ' ' ^'-IJ^B »̂̂ ''^ - a "'

iH JsMiàsSjgB Br iïiïBœiiffliji i
M r Iff g|m| ''^^BBWBH

Rfl ' &| Le drame d 'une jeune f emme, toujours menacée
mTmmmmWHBÊiL ' 'J ' MB^%1P ÎP1B HfffiM

HHÉltt̂ ^m' 'iiÉnii v BHB IHW MBË/- il

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers sur
tout le lac. — Tous renseignements par la

direction C G. N., Lausanne.V — /

I

»™»™ PALACE mmmmMm
TÉL. 5 56 66 p]

LE FILM LE PLUS COMIQUE I
LE TRIOMPHE DE

r E R N  A N  D E  L t

égalé SL Ŝaii. S? TM KL » T8 folio >

FRÂ N cois r
I

Son plus drôle et meilleur f i lm
Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi , dimanche, mercredi à 15 heures

LE R I R E  est le propre de l'homme

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
R. Studzinski-Wittwer

Cinéma de la Côte-Peseux gfe
Louis JOURDAN - Debra PAGET

< L'OISEAU DE PARADIS »
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Juillet ,

j *  2o h. 15 — Dimanche matinée à 15 heures
en cas de mauvais temps

Mercredi 29 et jeudi 30 Juillet

PAS DE CINÉMA

Cinéma sonore-Colombier «i?e2
Bernard BLIER - Michèle ALFA

« AGENCE MATRIMONIALE »
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Juillet ,

à 20 h. 15

Mercredi 29 Juillet

PAS DE CINÉMA

(Cinéma - f ^oy xj Z -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Michael RENNIE - Patricia NEAL

«LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA »
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Juillet ,
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures

" en cas de mauvais temps

Salon - lavoir

LE MUGUET S.A.
Prébarreau 1 Tél. 5 42 08

• Nous informons notre f idè le  clien-
tèle que notre ' établissement sera

FERMÉ
du 27 juillet au 1er août
pour cause de vacances

I p !

^St 
VA

CANCES
eJ&L EN ITALIE

RICCIONE (Adriatico) PENSION « Médusa »
Grand parc - Cuisine soignée - Tout confort
Août 1400 lires. Septembre 1000 lires tout mimons.

Demandez les prospectus

0.0*̂
M&che%

VACANCES 1953
".VJVS? BELGIQUE

6 Jours Luxembourg - Mer du Nord -
Fr. 270.— La Champagne

Du 27 Juillet
"iW! DOLOMITES - VENISE
Fr. 280.—

24-28 août TVDfl l5 jours I T HUL
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

17
6

2
j
2
our°s

ût COTE D'AZUR
Fr. 250.— Riviera française et italienne

8
*oM? Apflenzell - Sântis -
m so— Klausen ¦ Susten

31 jumét- 1 ce g COLS :1er août *"*"* w wwfc" "
| 13-14 août Grimsel - Furka - Gothard' -

27-28 août Lukmarilcr - Obcralp - Susten
Fr. 78.— (en deux jours)

"77  ̂ LIECHTENSTEIN -
». ia»- LES GRISONS
6-7 août Gothard - Iles
rr. oo- Borromées ¦ Simplon
9-12 août Les Grisons - Valteline
Fr- 160- (7 cols)

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER M.*»»
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

Pour bien manger , allez au

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Restauration à toute heure
dans la nouvelle salle à manger

Spécialités : Fondues, Filets de perches
Vins de 1er choix

Se recommande : Jos. Capra-Butler
Tél. 7 21 24

il H E À I R E Dès ce soir à 20 h. 30 _.

I D'AVENTURES ET D'ACTION f^ \3T «"
Vittorio Carlo Milly L̂É^Mm r M

1 GASSMANN NINGHI VITALE éÊ^̂ ^  ̂W

d'Amalfi , le duc de Normandie  ̂
^^a^P^̂ 8ffi|P

s'empare du pouvoir par traî- I^Tj* ̂ Ĵl&r  ̂WiÊÊÈÈlwFTWIrise el gouverne jusqu 'au mo- M . p^2  ̂m&y mm f"li-
ment  où sonnera l'heure de la mm̂ ^^^  ̂ \ wRJtp/

., „ MUSMB P,JM M mt wm
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. • PARLÉ FRANÇAIS © j

f 

PIANOS |
NEUFS B

d'occasion r

EXPERTISES I

- MUSIQUE - Neuchâtel 00;

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres S5-
derne, pour étudiants de langue étrangère.

Faculté des Sciences BBÏÏfïï
mens de médecine.

Faculté de Droit ¦aUSÎtJS
claies, économiques et sociales.

Faculté de Théologie
protestante

Semestre d'hiver 1953-1954 :
-UU-ffli 15 octobre - 27 mars

Le programme des cours du semestre d'hiver
1953-1954 vient de sortir de presse et peut
être obtenu au secrétariat. Tél. (038) 5 1192

I— 

CENTRE GASTRONOMIQUE — |j
UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ : |

La raclette valaisanne |

a 

Rebobinages
Travaux de qualité

techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Hôtel de la Croix-d'Or - VILARS
BUT DE PROMEN-iDE

dimanche 26 juillet en matinée et soirée
W-h JW W conduit par le sympathique orchestre
K tt 11 « Duo Florlda Musette », le Locle
__§ £__ ___ AMBIANCE - GAIETÉ

« Ses bonnes quatr 'heures », consommations
de 1er choix.

M. et Mme Charles Rossel - Tél. 7 12 88

Hôtel de la Paix
Cernier

Tous les jours
et à toute heure
restauration

chaude et froide
Demi-coq garni

pour Fr. 6.—
Tél. 711 43

AUTO - LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

Vous passerez de bon-
nes vacances et vous
trouverez toujours cham-
bres et pension à j

L'HOTEL DES
CHEMINS DE FER

à Puldoux-Gare
Nombreux buts de pro-
menade. Prix modérés. Se
recommande: Mme veuve
Tissot.

La Lessiverie
neuchàteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Service
à domlcle sans surtaxe.
Séchage en plein air .
Tél. 7 54 65. Famille Mau-
rice Sandoz , Hauterive.

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
réviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DBAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployée à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 34 52 73

SiscAet?
Départs : Place de la Poste

24
eijuiie-et Le Chasseron

Fr. 8.50 Départ : 13 heures

afSt CHASSERAL
pr_ 7_ Départ : 13 h. 30

Dimanche

rr. JÏ9.5o Beatenberg-Niederhorn
(avec Départ : 7 h.

télésiège) ;

"et
6 Le lac Noir

Fr. _ \% Départ : 13 h.

Kiïtat Barrage du Châtelot
Retour par le Mont-Soleil

Fr. 9.— i Départ : 13 heures

27™* Chalet Heimelig
Fr. 5. — Départ : 14 heures

saTuinet Schynige Platte
r^°£° Interlaken
min de fer) Départ : 7 heures

28
1?umlet Saut-du-Doubs

Fr. 7. Départ : 13 h. 30
Mercredi . , . ,29 juillet Les trois cols

Mercredi
6 GRIiMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

2Tjuniet Lac Bleu - Kandersteg !
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 ;.

SJS Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

jeudi Gr indelwald-30 juuiet Trummelbach
I"r. 17.— „.Départ1 : 7 heures

i 30^
' ' La Grand-Vy !

(Crenx-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30 f

|7S ûrand-Saint-Bernard \
i vendredi Départ : 6 h. 15
j Fr. 25.50 

Dimanches Forêt-Noire - Titisee -2 août _ .. _. .et 9 août Fribourg-en-Bnsgau
! T— 27 511 (Allemagne du sud) ;
i rm **••"* Départ : 6 h. 15

! Inscriptions - Renseignements

i AUTOGARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

CATTOLICA
La plus belle plage de l'Adriatique

Encore quelques places pour le départ du 11
au 22 août. Le départ du 31 Juillet est complet.

12 jours Fr. 285.— tout compris
au départ de Lausanne, train Sme classe , voyage
accompagné, hôtel renommé situé sur la plage.
CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
PALERME - TUNIS - MALTE - MESSINE

TAORMINA
8 jours : du 25 août au 1er septembre
Prix â partir de Fr. 340.—, maximum Fr. 550.—
tout compris, au départ de Lausanne, train
2me classe. Encore quelques places disponibles.

Inscriptions à

l'Agence O H B I
Métropole 1 - LAUSANNE - Tél. 23 94 13

lfMfrtf>flLl
ïrâsé CHALET HE,MEL,G

LA CHAUX-DE-FONDS .
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche VERBIER
26 juillet A1Jer par ]a GnJyère

•p 22 Retour par Lausanne
Départ : 6 h. 30

Dimanche ADELBODEN26 Juillet HBhhUUMfcH
Tour du lac cle Thoune

Fr. 16.̂ — Départ : 7 h.

~ SCHYNIGE-PLATTE
rr" (interlaken)(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

" CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 9 heures

! 27
La CHALET HEIMELIG

J LA CHAUX-DE-FONDS
* r' ?.¦— Départ : 14 heures

Mardi CH AMPÉRY
28 juillet aller par la Gruyère' _ . _ retour par Lausanne.

Fr. 18.— Départ à 7 heure»

Mercredi GRAND-
29 ju „,et 

SAINT-BERNARD
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 30

Mercredi , Jeudi
29 ef::r GRIMSEL - FURKA -
S SUSTEN !

Fr 49. Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures
p&Tunlr Place «° * P  ̂ '

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat raggSS 'àât
| Autocars Wittwer 

|̂ ĝ

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHÂTEL

Inscription pour, la figuration
des groupes officiels

Les sociétés, groupements, ainsi que les
jeunes gens et jeunes filles qui désirent parti-
ciper au cortège peuvent se faire inscrire dès
ce jour : de 16 h. à 17 h., Treille 5, 1er étage,
ou le soir, de 19 h. à 20 h. 30, Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.



UN NOUVEL EXPLOIT
DU PILOTE GEIGER

Il atterrit à 500 mètres sous
le sommet de la Dent-Blanche

SION, 23. — Le pi lo te  suisse île  tîl-i-
ciers Geiprer a accompli un nouvel ex-
ploit le 22 juillet, on attenriesamit à
quatre rej>riseg sur une piste «l'un
glacier fortement incl iné,  à peine lon-
gue de miatre-vinjrts mètres, à cinq
cents mètres sous le sommet de la
Dent-Blanche.  U a réussi à transpor-
ter, en quatre vols, six cents kilos de
provisions de Sion à la cabane de la
Dent - Blanche, atterrissant à trois
mille six cents mètres.

I»a tactique de Geiger
Geiger a déclaré qu 'il est extrême-

ment difficile de diriger son appareil
entre deux parois abruptes et forte-
ment rapprochées avant d'arriver sur
la piste d'atterrissage. Sa technique
consiste à réduire au tan t  que possi-
ble la vitesse de l'avion jusqu'à l'ar-
rêter presque complètement immédia-
tement avant de toucher le sol. Gei-
ger s'est servi d' un « Piper » pour
accomplir le traje t Sion - la Dent-
Blanche et retour, avec une charge
de cent cinquante , kilos, en quarante-
cinq minutes.

Un événement
pour l'alpinisme

La cabane de la Dent-Blanche a été
rénovée, l'an passé. Geiger avait trans-
porté du matériel en le lançant de
son avion . Comme la cheminée néces-
sitait des réparations;, le pilote décida
de tenter  un atterrissage pour y trans-
porter le matér iel indif.pensab.le. Cet
événement est de toute importance
pour l'alpinisme et le service de se-
cours. La cabane est située en un
point central de la « Haute Boute »
qui , chaque année, est parcourue par
quelque deux mille touristes. Elle est
le point de départ des colonnes de se-
cours évoluant dans la région.

Le sherpa Tensing a fait
l'ascension de la Jungfrau
BEBNE, 23. — La légation de l 'Inde

communique :
Le sherpa Tensing, qui se trouve ac-

tuellement en Suisse, a fait le 22 juillet
l'ascension de la Jungfrau; en compa-
gnie de Baymond Lambert et de M.
Feuz, de la Fondation suisse pour les
recherches alpines.

Lorsque les ascensionnistes eurent  at-
teint le sommel, M. Feuz présenta à
Tensin.g un piolet , où étaient gravés les
noms de tous les membres ayant  part i -
cipé aux deux expéditions suisses de
l'Everest en 1952 et p o r t a n t  les mots :
<t En témoignage d'amit ié  à Sardar Ten-
sing ».

Celui-ci, très touché de ce cadeau , a
déclaré que ce piolet lui ra ppellerait
toujours les liens de camaraderie et
d'amitié qui se sont établis entre lui-
même et les membres des deux exp édi-
tions suisses.

Le sherpa Tensing
reçu par le ministre de l'Inde

en Suisse
"'ISÉk.vèf 2?.' — M ;  Gundev-ia^min'itHrë

de l'Inde en Suisse, a donné jeudi  soir
une réception en l 'honneur du sherpa
Tensing, vainqueur du Mont-Everest," et
de sa famille, en présence de quel ques
partici pants  à la dernière expédition
suisse au Monit-Evorest, de di plomates
étrangers et suisses, ainsi que de re-
présentants des autorités, de la science
et de la presse.

I.e« corps des deux alpinis-
tes anglais ensevelis h Evo-
lène. — AROLLA, 23. La colonne de
secours partie à la recherche des corps
des deux Anglais retrouvés sur le glacier
des Dix est rentrée à Arolla. Les deux
infor tunés  alpinistes  ont été ensevelis
jeudi après-midi au cimetière d'Evolène,
l'état des corps ne permettant pas d'at-
tendre l'arrivée des famil les  d'Angleterre.

I<a route de la Malojja est
rouverte. — BERNE , 23. Le Tourin g-
Club suisse et l 'Automobilc-Club de
Suisse comimuniqjuent que la route de la
Ma.loja est de nouveau praticabl e depuis
jeudi, à 13 heures, dans les deux direc-
tions.

Walt Disney vient tourner
un film en Suisse. — GENÈVE , 23.
Venant de Londres à bord d'un avion de
la B.E.A., Walt Disney, accompagné de
sa femme, est arrivé jeudi à Cointr in.
l'I se rend à Zermatt pour y tourner  un
film sur la vie des montagnards.

LA VIE I
IVATIOiVALE I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juil-

let. Température : Moyenne : 17,2; min. :
16,1; max. : 18,3. Baromètre : Moyenne :
721,5. Eau tombée : 16,4. Vent dominant :
Direction: ouest; force : modéré à fort
de 14 h. 30 à 16 h. 15. Etat du ciel : cou-
vert; pluie de 5 h. 55 à. 6 h. 30 et depuis
9 h. 30; orage de 15 h. à 16 h. 15; éclair-
cles le soir. , r- ...

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

Niveau du lac, du 22 Juillet , à 7 h. »429.91
Niveau du lac du 23 Juillet , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau 21o

Prévisions du temps. — Est de la Suisse
centrale, nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : Couvert à très nua-
geux , encore quelques précipitations pen-
dant la nuit , surtout dans les Alpes. Au
cours de vendredi , tendance aux éclair-
cles. Vents faibles locaux. Baisse de la
température en altitude.

Valais, ouest de la suisse et Jura : En-
core quelques averses éparses pendant Ja
niiit. Vendredi , ciel variable, par moments
beau temps, faible bise.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
averses ou orages ; vendredi, ciel varia-
ble ;. plus tard, beau.

Haranguant la f oule, le général Naguib a notamment déclaré
que « nul ne peut ignorer la f orce des revendications

égyptiennes »

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — L'Egypte
a fêté hier  le premier anniversa i re  du
coup d'Etat  du général  Naguib .

Dès 2 heures du m a t i n , des milliers
de personnes  se sont dirigées vers la
place de la L ibéra t ion .  A 3 h. 15, le gé-
néra l Nagu ib  et les officiers  du Conseil
de la révolut ion fa isa ient  leurs dévo-
t ions  ij j a t iniales  sur cette place. Des
chars blindés étaient  déj à rangés dans
les rues adjacentes.

A 8 h., 15.000 personnes  environ se
pressaient au tour  des tribunes, longues
de près de cent jjj ètrcs, où le général
Naguib ,  ses off ic iers ,  les membres du
corps d ip l o m a t i q u e  et les cent journa-

" l i s tes  étrangers invités par le gouver-
nenient  devaient  s' ins ta l l e r  une heure
plus tard. Pendant  ce temps, le général
v i s i t a i t  la foire du Caire , ;i Guézira. A
9 h. 30, il a r r iva i t  place de la Libéra-
t ion .  Lorsqu 'il gagna  les tribunes, ce fu t
une ruée folle de La foule , devant  la-
quelle les bai-rages de pol ice cédèrent.

Parvenu enfin à la place qui lui était
réservée, il pri t la parol e pour fa i re , au
cours d'un long discours , le b i lan  de la
révo lu t ion  et rappeler  au monde que
« nu l  ne peut ignorer  la force des re-
vendications égyptiennes ».

Nous entendons tous, dit-il , un cri de
confiance en Dieu. Nous entendons une
voix qui clame : En avant , peuple libre !

La patrie t'appelle, la providence te pro-
tège et tes pas sont guidés vers le suc-
cès !

L'Egypte vient d'inscrire dans ses an-
nales une année marquée de la sollici-
tude divine, a ajouté le général, qui a
ensuite salué les représentants de la
presse étrangère : Nous vous demandons,
chers hôtes libres, de vous rendre compte
par vous-mêmes, au cours de ces fêtes,
des sentiments des 22 millions d'Egyp-
tiens dont la devise est : Nous ne re-
culerons pas.

Le général  a a f f i r m é  ensui te  que la
révo lu t ion  n 'a pas été improvisée , qu 'el-
le ne doit  pas être  considérée comme
un simple coup d'Etat et qu 'ell e répond-
aux aspi ra t ions  profondes de tout  lin '
peuple :

Nous avions décidé, a-t-il dit, d'élever
pierre par pierre l'édifice de la liberté
en sachant que cela nous coûterait du
sang, de la sueur et des larmes. Nous
n'avons pas consenti à faire de notre
liberté le sujet de marchandages ou de
négociations. Nous ne nous lierons à au-
cune charte et nous n 'accepterons d'au-
tre engagement que celui de défendre la
souveraineté de notre peuple.

Les troupes commencèrent à défiler.
On entendit  crier : « Allons au canal ! »,
« Mort aux -Anglais ! »

L'Egypte a fêlé hier
le premier anniversaire

du coup d'Etat
PARIS, 23 (A.F.P.). — Mille huit cents

avions , pour la plupart des appareils à
réact ion du dernier  modèle , appartenant
à neuf pays s ignata i res  du trai té de
l 'At i l an t ique-nord  partici pent depuis
jeudi ma t in  aux grandes manoeuvres
aériennes Centre-Europe (ex ercice «Co-
mmet» ) .

Le but pr inc ipal de ces manœuvres,
qui dure ron t  jusqu 'au 31 ju i l l e t , est de
me t t r e  à l'épreuve la mobil i té  des uni-
tés qui  y par t i c i pent .

Chute d'un avion militaire
italien en France

LYON, 23 (A.F.P.). — Un avion mi-
l i ta i re  à réact ion  italien d'une  groupe
de h u i t ,  qui survola i t  la Bresse, s'est
écra sé sur le territoire de la commune
de Combcssiat dans l 'Ain .  En tombant ,
un avion a percuté un arbre et est tom-
bé sur une fernj e tu .anit la fermière et
blessant deux habitants de la ferme. Le
;{)ilote a été tué.

Grandes manœuvres
aériennes

des forces de l'O.T.A.N.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Violent édïtorial
de la «Pmvdii»
(SUITE DE LA PHBMIÊKG l-A(-E)

Le 6 septembre, des élections se dérou-
leront en Allemagne occidentale et le
peuple pourra balayer cette clique. Aussi,
les protecteurs du chancelier doivent-ils
se presser. Ce n'est donc pas par hasard
que le communiqué de Washington in-
dique que tout sera mis en œuvre pour
la réalisation du traité sur l'armée euro-
péenne, qui prévoit la remllltarisatlon de
l'Allemagne et son intégration dans l'a-
gressif pacte atlantique. On sait que le
traité de Bonn prévoit qu 'une Allemagne
unifiée devrait prendre à. sa charge tou-
tes les obligations internationales de l'Al-
lemagne fédérale , donc celles relatives à
l'armée européenne et au pacte atlanti-
que. Tout le monde connaît les plans qui
veulent faire à. nouveau de l'Allemagne
un Etat militariste, de l'armée allemande
la brigade de choc du pacte atlantique.
Il est évident que si ces plans , étalent
réalisés, ils provoqueraient un énorme
foyer de guerre dans l'Europe centrale.

De plus, estime l'éditorialiste , il existe
une large marge entre les résultats réels
de la conférence de Washington et les
déclarations qui ont été faites à son
Issue.

Que signifie donc cette conférence, de-
mande-t-11 en conclusion ? Elle témoigne
de l'importance des obstacles qui se dres-
sent encore devant le règlement vérita-
ble des problèmes litigieux. De toutn fa-
çon, personne ne peut plus nier, à l'heu-
re actuelle que tous les problèmes inter-
nationaux doivent être réglés par voie de
discussion . Sui-monter les obstacles ;iul
subsistent encore en étendant les rela-
tions internntinnMes , tel est le problème
qui doit être résolu.

ANNA PAUKER
SERAIT-ELLE MORTE 1
VIENNE, 24 (Reuter) .  — Selon des in-

formations parvenues à Vienne, les pa-
rents d 'Anna  Pauker , qui fu t  ministre
des affaires étrangères de Roumanie et
qui est tombée depuis en disgrâce, n'ont
plus reçu de lettre d'elle depuis des mois,
Elle avait été exclue du parti commu-
niste roumain  en ju in  1952 et accusée de
haute trahison. ,

Une communis te  viennoise très liée à
Anna Pauker a déclaré être en posses-
sion d'informations selon lesquelles l'an-
cienne directrice du ministère des affai -
res étrangères de Roumanie  était morte.
On n 'a pas confirmation de cette infor-
mation.

DEMAIN , au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L LE S

LEUBA. Téléphone 5 15 55

LA HOTCIWDE
informe sa clientèle que la gronde
sal le sera ouucrte, ainsi que le bar,
po ur la soirée dansante du samedi

25 courant
Prolongation d'ouverture Jusqu 'à 2 heures

Vins de premier choix
Le tenancier

Avantageux ! ^̂ mj **
... les délicieux y fTi t'-f Ĵ.

MELONS Sue >*****
à Fr. -.80 , 1.50 la pièce

suivant grandeur
et les excellentes

POMMES WINESAPS
de Californie

sont en vente dans tous les bons
magasins de primeurs

Au LIBAN, M. Abboud , ancien minis-
tre des finances, a été grièvement blessé
au cours d'un attentat. L'agresseur a été
arrêté.

Au MAROC, un camion mil i ta ire  s'est
écrasé dans une rivière dans le nord-
ouest. Quatre soldats ont été tués.

En ESPAGNE, les pourparlers entamés
il y a deux ans avec les Etats-Unis sur
l'octroi de bases aériennes et navales se-
raient sur le point d'aboutir .

En BELGIQUE, la Confédération in-
ternat ionale  des syndicats libres a re-
poussé toute uni té  d'action avec la Fé-
dération syndicale mondia le  d'obédience
communiste .

Quinze  mi l le  employés des assurances
sociales ont fa i t  une grève de vingt-
quatre heures. Ils demandent  des pen-
sions plus élevées.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Le Prince Pirate.
Rex : 20 h. 30. La chevauchée de l'hon-

neur.
Studio : 20 h .30. La cage d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le désert en

flamnies.
Palace : 20 h. 30. François 1er.

CARNET DU JOUR

PAR 468 VOIX CONTRE 127

Celui-ci sera soumis au sénat à la rentrée d'octobre
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée na-

tionale a vot é jeudi ma t in , à 4 h. 30, la
réforme de la Cons t i tu t ion .  .A la surprise
de nombreux observateurs, une impor-
tante majori té  s'est dégagée en faveur
du texte gouvernemental  puisque 468
voix contre 127 appor ta ient  un vote po-
sitif  au gouvernement.  Les pr incipaux
points  de cette réforme adoptée sont les
suivants  :

La possibilité pour le président du
conseil de signer un décret de clôture
après une session de sept mois.

Election du bureau de la chambre sans
observation de la règle de proportionna-
lité des groupes.

Sauf rares exceptions, dépôt des pro-
jets de lois à l'une ou l'autre assemblée
(Assemblée nationale ou sénat).

Institution de la « navette » entre les
deux chambres en vue de parvenir à un
accord dans un délai précis.

L ' immuni té  parlementaire  limitée à la
durée des sessions.

Investiture à la majorité simple, le
vote de la question de confiance et de
la motion de censure continuant à requé-
rir la majori té  absolue. ' .

E n f i n , en cas de dissolution, le cabinet
reste en fonction. Mais si la dissolution
a été précédée du vote d'une motion de
censure, le président de l'Assemblée na-
tionale assume jusqu 'aux élections la
présidence du conseil et la charge du
ministre de l ' intérieur.

Le sénat  étudiera ce projet, à la ren-
trée d'octobre. ,

L'Assemblée nationale française
a voté hier le projet de réforme

constitutionnelle

FOOTBALL

Bouleversements
au Lausanne-Sports

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

De tous les départe qui défraient la
chronique du football, celui de Fried-
lander pour Maii-ti ffny est probable-
men t le plu» sensationnel, à Lausanne.
Le frraiwt international las des coups
qu 'il a reçus et .souvent en dés-accord
avec les techniciens, a préféré chau-
ffer de ligue . On paule de d éeailenee,
do f in  do carrière. Ne verra-t-on pas
plutôt un cilub valaisan en ligue B
l'an procha in !

Autres départ» : celui de GJisovic
pour la France ; Antenen revient, à la
Chaux-ilc-Fonds, et Regamey jouera
nu Malley. Pi-esset I ipc'end du service
aux Young  oBys, alors q u e  Bai'del re-
gagne Yverdon pour  r e n l'oi-cer .e nou-
veau promu. Si l'on ajoute les bons
jou eurs do la ré-serve qui  essaiment ,
on conviendra que c'est beaucoup
d'abandon .pour uu seul club. '

Mais il y a des arrivées. Celle sur-
tout du cen t re -demi  au t r i ch ien  Sehaer-
fer , enti-aîneur -joueiir,  qu 'on nous dé-
crit comme un bel athlète. OLles de
Zul 'f lé  et de JMoseJia (Lugano), de G u h l
(Malley),  de Stefano II (Urania)  et de
Stauble (Yoiwig Boys) . On le voit, le
Lausanne-Sports a surtout porté l'ac-
cent sur Ha l igne  d'avants, la défense
formée de Stuber, do Bocquet et de
M a g n i n  restant fidèle au post e.

Plusieurs matches d' entraînement,
notamment  contre Sochaux ii Aile
(Jura bernois) le 9 août , et contre Ser-

' vëtte à Genève, .perme.ttront de se fai-
¦ r-e une idée plus précise de la valeur

.. du nouveau (oh ! combien !) « onze »
I lausannois.

!V//////// /// ///// //̂ /// //yMX «̂«J>MJv. y.«.M.-.

LES SPORTS

BERLIN, 23 (Reuter) .  — Des fonc-
t i o n n a i r e s  de Berlin-ouest ont décou-
vert jeudi une carte falsifiée pour l'ob-
tent ion g r a t u i t e  de denrées alimentai-
res. Ils supposent qu 'il s'agit de la pre-
mière des 5000 cartes falsifiées mises em
circulation ct par lesquelles les com-
m u n i s t e s  chercheraient à fa i re  échouer
l' aide alimentaire au x  Ber l inois  de l'est
et aux Al lemands  de la zone soviéti que.
Les commerçants  ont été avertis de ces
fa l s i f i ca t ions .  Les cartes (j j .onncn4 le
droit d'oblenir  g r a t u i t e m e n t  des denj -ées
alimentaires pour  un e  valeur de 5
marks.

M. Wi l l i  Kressmann , iiiaire du dis-
t r ic t  de Krcuzberg,  où, l u n d i  2400 cartes
ont  é té  d i s t r ibuées ,  o f f r e  5000 marks de
récompense .pour t o u t e  ind ica t ion  qui
a m è n e r a i t  la découveiite des faussaires.

Les Américains repoussent
une protestation soviétique
BERLIN', 23 (Reu te r ) .  — Jeudi, les

représentants  des autor i tés  américaines
en Allemagne ont repoussé une  protes-
t a t i o n  russe contre la d i s t r ibu t ion  de
denrées  alimentaires aux  hab i t an t s  de
la zone orientale et ont  exiprimé leur
é i o n n e m e n t  de ce que celte distribution
soit considérée comme illégale.

M. J ames  Conant .  hauil-conj. missaire
a m é r i c a i n , dénia re dans une  note  adres-
sée i'i M. S c m i o n o v , hau t - commissa i r e
Soviétique : « L'important est que la po-
pulat ion de la zone o r i en ta l e ,  qui a un
besoin urgent  de deni^éoS a l imen ta i re s,
les reçoivent ».

Des cartes falsifiées
pour faire échouer l'aide
alimentaire à Berlin-est

NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

7/ n'y  a vraiment pas lien de s'é-
tendre sur le vote par l 'Assemblée
nationale à une majorité écrasante
d'une ré f o r m e  limitée de la consti-
tution et at tendu qu 'il f a u d r a  patien-
ter jusqu'au mois d'octobre pour  que
le sénat puisse l'examiner.

D'ailleurs, à ce moment-là , rien ne
dit que les circonstances se prête -
ront à une tel le discussion.

Un seul article est intéressant s'il
est maintenu : cîest celui spécifiant
que l'investiture du président  du
conseil aurait lieu à une majorité,
simp le au lieu de la majori té absolue
ou const i tut ionnelle  qui f i t  sombrer
en vue du port  tant d 'espoirs ct de
présidents.  On se souvient que le
dernier en date f u t  M.  Georges Bi-
dault qui échoua à une voix pr ès,
ce qui le rendit malade et , par sym-
pathie, le M.R.P. tout entier.

f** / /̂ /"*̂

Mais c'est tou jours  l'Indochine qui
continue de diviser tant le consei l
des ministres que l'op inion f rançai -
se. Seuls, les amis de Maurice  Tho-
rès soutiennent la thèse d 'une dis-
cussion directe avec Ho Chi-Minh.

M.  Georges Bidau lt a joué là une
des parties les p lus d if ficiles de sa
vie politique en demandant au con-
seil des ministres de le suivre et il
app araît qu 'il l'emportera.

La France recherchera donc une
solution par la voie d ip lomatique
une f o i s  rétablie à son p r o f i t  la si-
tuation mi litaire, ceci a f i n  de pou-
voir discuter le mieux possible .

On se résout donc et l 'on se rési-
gne par là même à chercher une f i n
des host i l i tés, mais une f i n  honora-
ble, car le conf l i t  sans issue vérita-
ble ne doit pas être continué «coule
que coûte » , ruinant tant , la France
que l 'Indochine.

Mais  une question est p osée : at-
tendu que la Chine par t ic iperait f o r -
cément à une négociation générale
concernant le sud-est asiatique , la
France scra-t-ellc amenée, par voie
de conséquence, à reconnaître o f f i -
ciellement Mao Tsé-toung ?

Telle est la grave question posée
maintenant au gouvernement f r a n -
çais et au-delà de celui-ci à ses amis
et alliés, au premier rang desquels
l 'Amérique qui sout ient  l'ennemi ju-
ré de Mao , Tehang Ka 'i-chek , l'hom-
me de Formose.

INTERIM.

De la réforme constitutionnelle
à la guerre d'Indochine

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

M. Dulles a l'intention
de rencontrer M. Rhee

PANMUNJOM , 23 (Reuter) .  — On an-
nonce de source sud-coréenne que M.
Triggs , ambassadeur américain en Corée
du Sud, remettra au président Syngman
Rhee un message de JL Foster Dulles ,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, dans le-
quel il m a n i f e s t e r a i t  le désir de rencon-
.trer M. Rhee immédia tement  après la si-
gnature de l'armistice.

L'offensive de Corée
est terminée

TOKIO. 23 (A.F.P.). — Le général
Maxwell Taylor, commandant  de la Sme
armée, a indiqué officiellement aujour-
d'hui que la récente o f f ens ive  commu-
niste sur le f ront  de Corée est mainte-
nant  te i-minée .

Le communiqué  de guerre quot id ien  du
commandement  des N a t i o n s  Unies pré-
cise cmc des act ions m i l i t a i r e s  se pour-
suivent  pr incipalement  dans la poche de
Kumsong. dans ce-secteur central est,
qui' fu t  récemment le théâtre  d'une im-
portante  batai l le  restée indécise.

Ces actions mil i ta i res  sont toutefois
qualifiées de légères en comparaison aux
jours précédents.

Que fera M. Syngman Rhee?
Les diplomates alliés de Séoul pen-

sent  que le président Rhee pourra i t
toujours essayer de torp i l l e r  la conven-
tion d' armistice avant qu'eillle n 'entre
en v igueur .

Une h a u t e  pe r sonna l i t é  diplomati que
a parlé de deux possibil i tés.  Il se pour-
rait que le p ré s iden t  Rhee se soit réso-
lu de s'en tenir à ses engagements avec

M. Robertson. envoyé du président Ei-
senhower à Séoul, tout au moins pen>
da.nt les 90 jours à compter depuis le
début de la conférence politique prévue
dans la convention.

L'aut re  possibilité, c'est que le pré-
sident Rhee décide brusquement de dire
qu'il ne peut pas appuyer un armistice
et qu 'i l  attend e l'occasion de torp iller
la convent ion.  Des observateurs expéri-
mentés affirment que le président Rhee
choisira la première de ces possibilités.
Ils pensent  que les violentes déclara-
tions du min is t re  des affaires étrangè-
res Pyun-Yung-Tai  f a i t e s  ces derniers
jours contre la convent ion  d'armistice
et contre les concessions fa i t es  par les
Nat ions  Unies  constituent une partie
de la pol i t i que caitcuilée du président
Rhee. Un fonc tionnaire a émis l'avi s
que les déclarations du ministre des
a f f a i r e s  étrangères sud-coréen sont pour
l'usa.ge interne et ont pour but de con-
vaincre  le peuple sud-coréen que le pré-
sident n 'a pas modifié  son attitude à
l'égard de l'armistice. Mais en .même
temps, ces assertions ne parviennent .
pas à t roubler  le cours des pourparl ers
d'armistice. -

Vers la fin des préparatifs
pour la signature

de l'armistice
TOKIO , 24 (Reuter).  — Le poste émet-

teur nord-coréen de Pyongyang a an-
noncé vendredi que les préparatifs pour
la signature de la convent ion d'armistice
en Corée étaient pour ainsi dire termi-
nés. Les off iciers  d 'état-major se sont
mis d'accord jeudi sur le tracé de la li-
gne de démarcation. Us sont actuelle-
ment en t rain de fixer des accords défi-
nitifs sur les prisonniers de guerre.

Le torchon brûle entre Séoul et Washington

Z DIS I I  II Cours du

OBLIGATIONS 22 juillet 23 juillet
114% Fédéral 1941 101.50 101.50 d
8i/4% Pédér. 1946 , avril 106.80 106.50
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.30
8% C.F.P. 1903, dlff. 104.10 104.— d
3% C.F.F. 1938 . . .  • 104.30 104.30

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1165.— 1165.—
Société Banque Suisse 1055.— J°53.—
Crédit Suisse 1067.- 1086.—
Electro Watt 1160.— "63.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 813.— 822.—
S.A.E.G., série 1 . . 55-— d ?ï -—

Italo-Sulsse, prlv. . . 115.— 115.—
Réassurances, Zurlcb 7965.— 7975.—
Winterthour Accld. . 5700.— d £710.—
Zurich Accidents . . 8825 — d °°j° -— d
Aar et Tessin 1225.— 1230—
Saurer 1020.— d 1020.—
Aluminium 2075.— 2075.— d
Bally 812.— d 812.— d
Brown Boverl 1130.— 1130.—
Fischer 1112.— 1110.— d
Lonza 932.— 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1559.— 156°-—
Sulzer 1890.— 1890.—
Baltimore . . . . . . . . .  104.50 106.—
Pennsylvania . . ... . 90.25 ->! •—
Italo-Argentlna ;,... .' 23.50 d 23 %
Royal Dutch Cy '.". "¦. .' 359.— 360 —
Sodeo . . . 24.— 24.—
Standard OU 310.— 3I0 '-
Du Pont de Nemours 406.50 4°7 H
General Electric . . 308.— d 308.— d
General Motors . . 251.— 251 \U d
International Nickel 179.— 178 '4
Kennecott . . . . .  276.— 275.—
Montgomerv Ward . . 250.— 250.— d
National Distillera . . 78.— d 79 u.
Allumettes B 47.75 47 -T, d
D. States Steel 163.50 163 Vi

114 LE
ACTIONS

Ctba ,, . '. i. . 2825.— 2835.—
Schappe . . . . . . . .  775.— d 775.— d
Sandoz . . . . . . . . .  3075.— 3075.—
Gelgy. nom 2650.— 2650.—
Hoffmann - La Hoche

(bon de Jouissance» 8110.— 6100.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  824.50 d 825.— d
Crédit Fonc. Vaudois 827.50 827.50
Romande d'Electricité ,->60.— 555.—
Câblerles Cossonay . 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments 1090.— d 1090.— d

GENEV E
ACTIONS

Ameroseo 119.50 118 %
Aramayo 8.25 8 >4
Chartered 29.— 29 V-,
Gardy 200.— d 200.— d
Physique porteur . . 290.-- d 290.—
Sécheron porteur . . 473.— 470.— d
8 K. F 246.— 245.— d

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11

Bulletin de bourse
ACTIONS 22 Juillet 23 Juillet

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 200.— d 200.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2650.— d 2650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1080.— d 1080.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1225.— d 1225.— 'd
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 510.— d,

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 104.25 d 104.50
Etat Neuchât. 3!'. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3', '. 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— C
Fore. m. C'.iât. 3'4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 31 '. 1946 102.— d 102.— U
Chocol. Klaus SM 1931 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d .
Suchard Hold. 3V1 1953 103.— 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3' jj 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l'4%

TTs 'lBillets de banque étrangers
du 23 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.08ii 1.10*4
U. S A 4.27 4.30
Angleterre 11-45 11.65
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces1 suisses 37.-/39 —
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.—/46.—
américaines 9.—/10.—
llngote 4950.—/5100.—

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

COURS DES CHANGES
du 23 juillet 1953

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris 1.241a 1.25'i
New-York 4.28"/ i 4.28-h
Montréa l 4.31'/. 4.32'j
Bruxelles 8.68 8.71Vâ
Milan 0.68% 0.704
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par.la
• Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel

du jeudi 23 Juillet 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.59
Hâves » —. ,39
Haricots » 1.20 1.30
Pois » 1.20 — .—
Carottes » —.60 .70
Carottes le paquet— .30 —,—
Laitues le kilo —.40 —.60
Choux blancs » .  —.80 1. 
Choux-fleurs » ; j .  
AU le paquet— .30 —.40
Oignons » _,3o 
Oignons le kilo —.'so — .'—
Concombres la pièce 1.60 . 
Radis la botte [30 —'. .
Pommes le kilo _ 60 1 
Poires . . . » _;6o L20
Prunes . . .  : » _ .6o —.80
Melon la pièce — .60 1.20
Abricots le kilo 1.20 . 
Pêches » 1.— 1̂ 20Cerises . » _ .B0 1.20
Oeufs . . .  la douz. 3.40 . 
Beurre de table . . . .  le kilo _ . 10.17
Beurre de cuisine . . .  » _] 3.50
Fromage grns . . .  » _ .— 5^3
Fromage demi-gras . . » —.— 4. 
Fromage maigre . . . .  » —.—. 3.—
Miel J. _ .— 7.25
Viande de bœuî . . . .  » 5.40 7.20
Vache > 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » _ .— 5.-̂
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.— 8.—
Lard non fumé . . .. » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

BERLIN', 23 (A.F.P.). — Plus de 200
ouvr i e r s  des mines  d' uran i i i im de Saxe
ont é té  arrêtés  par  la police populaire
depu i s  le début de cette .semaine, an-
nonce la « N 'eue Zeitu.n.» »,¦ organe de lu
haute-commission américaine. Les per-
sonnes arrêtées seraient  accusées de
provoca t ions  et d' exci ta t ion à la ré-
volte.

Selon le journail , le.s mineurs au-
raient  m a n i f e s t é  à nouveau  contre  le
par t i  soc ia l i s te -communis te  à il a f i n  de
la semaine dernière et de graves inci-
dents se seraient produi ts , prés de
Scbwarzenberg et de Jol ianngeorgen-
stadt . entre la police populai re  et les
m a n i f e s t a n t s  qui réclamaient ila l ibéra-
t ion de leurs camarades arrêtés le 17
juin.

La « Neue Zeitung » déclare que plu-
sieut.s un i tés  d.é là .police popuilaire cn-
casernée on t  été t ransférées  lundi dan.s
la région des mines d'uranium, afin
d'em.pcchcr de nouveaux  incidents.

Arrestations massives
en Allemagne orientale

En YOUGOSLAVIE, l'éveque-suppléant
catholique romain de Split , Mgr Fra-
nitch , a été malmené par la foule dans
son diocèse, près tle Makarska.

En ANGLETERRE, un employé de
l'ambassade d'Italie, qui se livrait à la
contrebande de montres suisses en An-
gleterre, a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement.

Aux PAYS-BAS, la deuxième Chambre
(parlement) a approuvé par 75 voix
contre 11 le projet de loi pour la rati-
fication du traité de Communauté euro-
péenne de défense. ... ' „.



Le Secrétariat professionnel interna-
tional de l'enseignement siège depuis
dimanche dans notre ville et terminera
ses travaux demain. Ce congrès réunit
les représentants des syndicats de pro-
fesseurs et d'instituteur s rattachés à la
Fédération internationale des syndicats
libres.

Notre ville a ainsi l' occasion de rece-
voir une sorte d'organisat ion des Na-
tions Unies de l'enseignement, puis-
qu'on note la présence de délégués
d'Autriche, de Belgique, de France, d'I-
talie, du Japon , de Suisse , de Tunisie,
des Etats-Unis et du centre internatio-
nal des syndicalistes en exil . Parmi les
invités se trouvent des représentants de
l'Allemagne, des onganisa.tion .s catholi-
ques italiennes , de l'enseignement, du
Bureau international du travail , de
l'Union syndicale suisse, de l ' In terna-
tionale des P. T. T., de la Fédération
gra.phi.que in ternat ionale  et du Cartel
syndical neuichà-telois .

Le congrès est présidé par M. Irvin
R. Kuenzli , de Chicago (Etats-Unis) ,
qui est assisté de M. Maurice van de
Moortel , de Bruxelles, secrétaire géné-
ral , et de M. Gilhert W-alusinski , de
Paris, secrétaire. Le comité d'organisa-
tion du congrès est présidé par M. Pier-
re Reymond. professeur , président de
l'Union syndicale de N euichâtel et en-
virons.

Le congrès s'est ouvert dimanche par
une réception à la Paix , où des allocu-
tions furent  prononcées par M. Fritz
Bour quin , .secrétaire de la F.O.B.B., au
nom du comité du Cartel syndica l can-
tonal , M. Edmond Guinand. conseiller
d'Etat , en tant que suppléant du chef
du département de l'instruction publi-
que, M. Jean Mori , au nom de la Fédé-
ration syndicale internationale , M. Luc
de Meuron , au nom du cartel neuichàte-
lois de la Fédération suisse du person-
nel des .serv ices publics. M. van de
Moortel répondit au nom du Secrétariat
professionnel in terna t ional .

Les délégués furent reçus ensuite à
l'hôtel de vill e par M. Paul Rognon ,
.président du Conseil communal, et M.
kuenali, président du S.P.LE., remercia
les autorités communales de Neuchâtel
de leur accueil.

Les travaux du congrès débutèrent
lundi dan.s l'auditoire nies sciences éco-
nomi ques à l'Université. Le morcea u de
résista nce éta i t  constitué par le .rap-
port bisannuel du secrétaire général ,
brossant un large panorama de la si-
tuation du personnel enseignant dans
tous les pays représentés au sein du
S.P.LE. Les séances , qui ont lieu cha-
que jour , ont été coupées par quelques
visites et excursions. C'est ainsi que di-
manche après-midi , tes congressistes ont
visité le château, la Collégiale ot l'hô-
tel DuPeyrou. Mard i après-midi, ils
montèrent à Chaumont et hier après-
mid i, malgré la plu ie, ils se rendirent
à Morat.

A côté du conigrès proprement dit  se
tient une école d'été qui a entendu et
discuté des rapports de M. Laurent Pau-
li , directeur du Gymnase ca ntona l ,  sur
le « Sens de l 'éducation », et de M. L.
Van Swinderen (Belgi que) sur ^« Orga-
nisation de l'enseignement ».

Les travaux
du congrès et de l'école d'été

du Secrétariat
professionnel international

de l'enseignement

A la suite de la dernière session d'exa-
mens , l'Université a décerné les diplôme s
suivants :

Faculté des lettres : licence es lettres
classiques à M. René Jeanneret ; licence
es lettres modernes à MM. Daniel Hu-
guenin (mention honoi-àble) et Francis
Tschopp.

Séminaire de français moderne : di-
plôme pour l'enseignement du français
à M. Jean-Paul Comtesse (mention hono-
rable) ; certificat d'études françaises à
Mlle Marianne Diet zel (mention honora-
ble), MM. Olivier Fox-Pitt (mention ho-
norable), William-A. Bartnoll , Andrew-N.
Paterson , Mlles Helen-M. Shepherd et
Shirley-A. Tatman.

Faculté de droit : licence en droit à
MM . Pierre Conrad , Jean-Pierre Houriet,
Georges-Adrien Matthey, François Petit-
pierre (mention honorable) et Jean-
Claude Sandoz.

Section des sciences commerciales , éco-
nomiques et sociales : licence es sciences
comimiei'ciailes et économiques à MM. Fer-
nando Merlini et Willy Wuthrich.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Quand les motos app renaient à rouler
AU TEMPS D'AUT REFOIS. 

C 'était tout au début du siècle ,
on peut-être à la f i n  de l'autre. Sur
les routes grave leuses et souvent ca-
hotantes de notre Vignoble , où les
bicyclet tes  se fa i s a ien t  p eu à peu
p lus nombreuses , on avait vu appa-
raître les premières motos. Ce qui
avait donné l 'idée à un fabr icant
d 'horlogerie , ingénieur mécanicien ,
de se mettre lui aussi à une indus-
trie dont il prévoyai t  l 'immense
avenir.

Après  ¦ bien des tâtonnements , le
moteur Moser f u t  créé , et le t e uf -
leu f  des motos de cette marque com-
mença à troubler les échos d' une ré-
g ion jusqu 'alors bien paisible.

C'est qu'on l'entendait , ce t e u f -
teuf  ! Dès qu 'une moto Moser , à l' es-
sai sur la route de Provence , venait
à déboucher du village de Saint-
Aubin , on en était in formé jusqu 'au
p ied de la côte ! Et il y avait des
gens , et pas seulement des gamins ,
qui n'hésitaient pas à lâcher leur
travail pour se rendre au bord du
chemin et voir passer la nouvelle
machine.

Au début , tout n'alla pas comme
sur des roulettes; il arriva certaines
f o i s  que le c h a u f f e u r , après avoir
sué et sacré pendant une bonne
demi-heure devant une machine qui
n'en voulait p lus battre un coup,
dût rentrer ' piteusement à l'usine
en poussant non sans peine la lourde
et récalcitrante mécanique.

En matière de « p é p ins » pour-
tant , celui qui arriva à mon ami
Charly me parait sortir de l' ordi-
naire-

Charly avait alors dix-sept à dix-
huit ans. Passionné de mécani que ,
il suivait avec une curiosité assidue
les premiers p as... les premiers tours
p lutôt... de l'invention nouvelle. Il
avait une envie croissante de pou-
voir lui aussi p iloter une moto et
planter là la vieille « bécane » qu 'il
avait achetée d' occasion.

L' envie devint si f o r t e  qu 'il n'y
put p lus tenir et s'en f u t , un diman-
che matin , trouver le constructeur :

— Bonjour , monsieur Moser. Ex-
cusez-moi de vous déranger , mais je
voudrais essayer une moto.

M. Moser sourit. Il connaissait

Charly depuis la peti te  enfance  et
avait bien remarqué l'intérêt qu 'il
portai t  à la nouvelle invention.

— Tu voudrais essayer une moto!
Rien que ça ! Et tout de suite en-
core... bien sûr ?

— Oui... si ça ne vous ennuie pas
trop. Si ça me convient, j 'en achè-
terais peut-être une... Oh ! pas à pré-
sent... quand j' aurai un peu p lus
d' argent...

— Ah ! oui... oui... je  vois. Tu es
un amateur. Eh bien ! aux amateurs,
je  ne peux pas re fuser  ! Viens m'ai-
der à sortir une machine... Tu sais
aller « en » vélo , au moins ? Tu sais
bien ?

— Oui, oui , n'ayez pas peur, je
sais très bien... à moins que ce ne
soit beaucoup p lus d i f f i c i l e  pour la
moto ?

—¦ Non,  ce n'est pas p lus d i f f i c i l e ,
c'est même presque plus facile.. ;
seulement c'est p lus compliqué. Al-
lons sortir la machine, je  t'expli-
querai.

Devant la moto , l'industriel pro-
céda à une démonstration en règle
du mécanisme. C'était , en e f f e t , assez
comp liqué , mais Charl y,  tout j oyeux
et encore p lus f i e r , se crut bientôt
sûr de son a f f a i r e .

— Alors , tu as bien compris ? Cette
manette pour l'allumage, celle-là
pour l 'éclairage... là le frein... là l'ac-
célérateur... ici les gaz. Ça y est ?

— Ça y est !
— Bon... tu vas fa i re  un tour jus-

qu 'à Bevaix. Là , tu descends et tu
reviens. Tu arrêtes et tu descends
pour  tourner. Ça vaut mieux pour
une première f o i s .  Je ne tiens pas
à ce que tu te casses la figure.. .  Jus-
qu 'à Bevaix et retour, ça fa i t  un
quart d 'heure , vingt minutes... Ah !
si tu veux essayer le f re in , n'oublie
pas avant de réduire la vitesse...
Compris ?

— Compris ! Au revoir !
Vn tour de manivelle , une pous-

sée sur quel ques pas , et Charly saute
en selle.

Excellent départ;  la machine roule
à allure modérée ; Charly s'y sent
tout à fa i t  à l' aise. C' est vrai , c'est
presque p lus fac i l e  que sur un vélo.

Voici la montée de Chez-le-Bart ;
le moteur semble caler ; Char-

ly met plein gaz , accélère ;
la machine bondit avec un tinta-
marre de tous les diables. Au p lat ,
la vitesse est extrême. Charly n'es-
saye même pas de ralentir. La route
est presque déserte ; aucun danger.
A sa droite , les cerisiers dé f i l en t  à
une allure f o l l e .  Charly se grise de
vitesse.

Voici déjà l' entrée de Bevaix.
Charl y veut ralentir. Mais ça cro-
che... la manette re fu se  de fonct ion-
ner... Qu 'est-ce qu 'il peut y avoir ?
I l  a peut-être trop f o r c é .  Quelque
chose doit s'être détraqué. Ces nou-
velles inventions , c'est si délicat !

Churly essaye encore, tourne à
droite , tourne à gauche ; vains e f -
f o r t s  !...

Alors , Charly perd la tête. Il  n'es-
say e même pas de f re iner  ; il n'ose
pas tourner. Il n'a p lus qu 'une idée ,
une seule ; ne pas se casser la f i gure .
Et il f o n c e  droit devant lui, les
mains crispées au guidon , le corp s
baigné d'une sueur f ro ide .

A Saint-Biaise , machinalement,
Charl y prend la route de Berne.
Marin , Champ ion, Anet... la damnée
machine ne s'arrêtera donc jamais !

A Saint-Aubin, l'industriel s 'in-
quiète. Serait-il arrivé un malheur ?
Il télé p hone à Bevaix. Oui , un mo-
tocycliste a travers é le village à
toute allure en direction de Boudry.

La police de Neuchâtel a bien vu
un énergumène qui a brûlé tous les
signaux et qui a passé si vite qu 'on
n'a pas même pu prendre son nu-
méro...

Désesp éré , M.  Moser  se demande
s'il ne va pas prendre une autre
machine pour se mettre à la recher-
che du jeune écervelé , à qui il est
sûrement arrivé malheur, lorsqu 'on
le rappelle au téléphone. Cette f o i s ,
c'est Charly qui expli que son aven-
ture. Il  n'y a heureusement pas
grand mal. La moto , à bout d' es-
sence , s'est arrêtée près de Chiètres.
Elle est maintenant à la gare et va
revenir par le train avec son con-
ducteur-

M. Moser resp ire : tout est bien ,
qui f i n i t  bien !

Mais jamais Charly n'acheta une
moto !

s. z.

Monsieur et Madame
Albert LEDERREY-GROSJEAN, Jac-
ques et Michel ont la joie d'annoncer
la naissance de

Martine, Hélène
23 juillet 1953 Uccle-Bruxelles

4, rue du Ham

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Georges Tissot , commis-gref-
fier.

Les responsables de nombreux acci-
dents de peu de gravité ont été condam-
nés à des amendes.

M. de M. a renversé un cycliste auquel
11 aurait dû laisser la priorité de passage,
à Areuse. Il payera 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Une automobiliste, E. B., circulait der-
rière une voiture dont le conducteur
freina brusquement pour éviter des en-
fants. La conductrice ne put arrêter son
véhicule à temps et vint heurter l'auto
qui la précédait. Elle est condamnée par
défaut à 25 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Un car conduit par R. M. quittait la
place de stationnement à côté de la gare
du tram à Auvernier et s'engageait sur
la route cantonale au moment où un
scooter arrivait. Le motocycliste freina
pour éviter le choc, dérapa sur la chaus-
sée mouillée et tomba. Se relevant pres-
tement, 11 se mit à courir après le car,
puis tomba évanoui. Le chauffeur du car ,
R. M., qui n'a pas pris toutes les précau-
tions voulues avant de s'engager sur la
route cantonale, payera 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Au fameux tournant de la laiterie , à
Bevaix , l'automobiliste R. Sch., voulant
éviter une femme qui s'engageait sur la
route, donna un coup de volant à. gau-
che et entra en collision avec une auto
vaudoise arrivant au même moment en
sens Inverse. Sch. admet avoir circulé un
peu vite. Cela lui coûte 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

W. F. qui a pris des commandes pour
une maison de commerce sans être pos-
sesseur d'une carte rose payera 25 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

A propos de chamois
(c) Un correspondant du Val-de-Tra-
vers ayant signalé Ja présence d'un
chamois comme un fait unique dans le
canton ,  nous tenons à relever que les
habi tués des roches de Treymont voient
souvent un couple de chainrois gamba-
der dans  les parages de la Grande ou
de la Petite Ecœurne.

An collège
(c) Depuis le 13 juillet , les écoliers
sont en vacances. Une quinzaine d' entre
eux font une cure aux  bains de Lavey.

Le collège n 'en est pas fermé pour
a u t a n t .  La grande salle, la sall e de la
commission scolaire et Be sous-sol , sans
compter .la halle de gymnastique, sont
occupés par la fabr i que Electrona. tan-
dis qu'une salle de classe est réservée
au cours de f rançais  de la colonie de
vacances de Pro Juventu te .

La t roupe qui devai t  .mobiliser a Bou-
dry au début d.e la semaine prochaine,
fera son cours rie ré pé t i t ion  ailleurs.

ENGES

Rentrée des classes
(c) Les petites écoliers ont  repris lund i
matin le chemin, du collège. Une semai-
ne de vacances supplémentaire ayant
été accordée aux « grands » pour les fe-
naisons, ceux-ci ne rentreront que le
lundi  27 ju i l le t .  En sept embre leur  tour
viendra de prendre la clef des chanjps,
pour une  plus  longue période. D' en-
tente entre Les autorit és scolaires et la
brigade de la circulation , un représen-
t a n t  de ia forc e publique viendra pro -
chainement donner à nos écoliers une
leçon sur la façon de se comporter sur
la route. C'est là une  très heureuse for-
mule tant il es* vrai que les conseils
donnés par le gendarm e resteront plus
sûrement gravés dans la mémoire des
enfan ts  que les recommandations réi-
térées des parents ou des maiitr.es.

Tribunal de police
RÉGIONS DES LflCS

PORTALBAN
Assemblée annuelle
du r.-C. Portalban

(c) Cette assemblée s'est déroulée à l'hô-
tel de la Croix-Blanche. Les comptes ont
été adoptés , puis l'assemblée a renouvelé
son comité. Ont été élus : MM. Chaules
Collomb , pi 'ésidcnt (ancien) ; Prosper
Delley, vice-président ; Louis Delley, se-
crétaire ; Claude Déjardin , boursier , et
Narcisse Grandjean , huissier.

Cette assemblée était pi-ésidée par . M.
Charles Collomb. Une longue discussion
a eu lieu au sujet de la formation de
nouveaux joueurs qui défendront nos
couleurs dans les prochains champion-
nats. '

DELLEY
JLa Bénichon

(c) La Bénichon s'est déroulée dimanche
et lundi à Delley. Elle a connu un grand
succès.

CHEYRES
Fondation

d'une association broyarde
des vignerons

Une cinquantaine de vignerons , venus
de Che3r res , Font , Chàbles et Chàti llon ,
se sont réunis , lundi soir , dans le pre-
mier village en vue de fonder une asso-
ciation broyarde.

"Placée sous Ja pi'ésidence de M. Duruz ,
préfet , l'assemblée remporta un plein
succès.

.Alors qu'il existe déjà tant d'associa-
tions de tou s genres , on était tenté de se
demander s'il étai t  opportu n d'en fon-
der une de plus. A cette question , MM.
Dui-uz , préfet , et Clément , professeur à
Grangeneuve , répondirent  par des expo-
sés clairs et précis. Les vignes de Cliey-
res et des environs produisent un ra is in
de table de quali té.  Des mesures doivent
être prises en vue de faciliter l'éeouilc-
ment  de ce raisin. Tous les vignerons se
devaient  de conjuguer leurs effoi'ts en
formant  une associat ion . .Aussi est-ce à
l'u n a n i m i t é  qu 'une  décision fut prise dans
ce sens . Après une  discussion très nour-
rie, les s ta tuts  furent  acceptés.

M. Léon Pil 'lonel , député de Cheyres,
fut désigné par acclamations comm e pré-
sident.  Ses collègues au comité seront
MM. Roger Pi l lonel  ct Paul Rapo . à Chèv-
res ; Jean Brasey d'Ernest et Robert Fa-
sol , à Font ; Andr é  Bersier. à Chàbles ,
et .Arthur Lambert , à Chàt i l lon.

Vfll-DE-nUZ
VALANGIN

Une auto sur un mur !
(c) Hier vers 13 heures , une  auto con-
duite par une femme et qui descendait
de Boudevilliers , a soudain dérapé, dans
le virage .situé à l' entrée du village , à
la hauteur de l'imimeuble L'Ep lattenier.
Qui ttant la route , les deux roues de
droi te  de la machine montèrent  sur un
petit , mur  d' envi ron 50 can. de h a u t
bordant la chaussée. L'aut o ne s'arrêta
qu 'aiprès avoir suivi ce mur sur une
vingtaine de mètres , dans une position
assez peu ordinaire. La roue droite
avant de la machine fut  arrachée.

fl lfl FRONTIÈRE
BESANCON

Un camion militaire
tombe dans le Doubs

Un camion mil i ta i re , t ransportant  des
soldats est t ombé dans le Doubs , à Be-
sançon , le pilote ayant perdu Ja maîtrise
de son véhicule. Après avoir fauché un
cycliste , M. J. Bouline , 18 ans, le camion
monta sur le trottoir , cassa la barrière
métall iqu e et s'écrasa dans 'la rivière.

Les soldats s'en tirèrent sans mal ,
mais .le jeune cycliste qui avait été en-
traîné par le véhicule a été tué.

| VALLÉE DE Lfl BROYE
DQIYIDIDIER

Un enfant happé
par un scooter neuchûtelois

Mai-d i soir Mme Eloi Corminbœuf se
rendait  de la gare de Domdidier à son do-
micile, poussant une voiture d'enfant .
Elle était  accompagnée de son petit-fils ,
Jean-Claude , 5 ans , fils de M. Marcel
Chuai'd, notaire. Arrivée à la b i furca t ion
des routes , Mme Corminbœuf s'arrêta ,
observa le « stop » placé à cet endroit ,
mais le petit  Jean-Claude s'élança subi-
tement  sur 'la chaussée, juste au moment
où survenait un scooter piloté par Mlle
S. P., habi tant  les Ponts-de-MaiM-el.

Pi-ojeté au sol avec violence , l'enfant
fut relevé avec une profonde blessure au
front , et une omoplate fracturée. La mo-
tocycliste n 'a pas été blessée.

DOMPIERRE
Un tracteur capote

M. Alfred Bongni , industriel à la Con-
version-sur-Lausanne , rentrait à son do-
micile sur un tracteu r. A la sortie du
village de Dompieri -e, il dérapa sur la
route et son lourd véhicule capota , fau-
cha deux piquets et alla s'arrêter dans
un pré. M. Bongni fut blessé à la tète ,
mais pas gravement. Il put r entrer chez
lui dans la soirée. Les dégâts sont esti-
més entre 4000 à 5000 francs.
Malchance d'un jeune cycliste

Le jeune Musy, âgé de huit  ans , de
Domipierre, circulai t  à véll o et s'engageant
sur la route s'est jeté contre l'arrière
d'une auto pilotée par un agent d'assu-
rance d'Estavayer. L'enfant  a une com-
motion cérébrale.

ORVIN
Un nouveau pasteur

(sp) M. J.-P. Gobât sera installé officiel -
lement à Orvin au début de sept embre

JURA BERNOIS

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Pas de changement notable au classement général
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Les septante-sept rescapés du Tour' de
France avaient  à effectuer jeud i la dix-
neuvième étape qui les menait  de Brian-
con à Lyon. L'étape n 'était pas diffici le ,
car s'il fallait escalader le Lautaret , col
de deuxièm e catégorie , .2058 m., cette
grimpée se faisai t  au début de l'étape et
était compensée ensuite par une très lon-
gue descente. Entre Grenobl e et Lyon ,
les concurrents avaient encore à escala-
der la côte de Moirans , longu e de 3 Um.,
avec une dénivellati on de 200 m. Cette
côte comptait pou r le grand prix de la
montagne en qualité- de col de troisième
catégorie.

Attaque dès le départ
Septante-sept hommes quittent Brian-

con à 9 h. 30. Une nouvelle fois , on
assist e à une attaque dès le départ ; son
auteur est François Mahé. Réaction im-
médiate dans le peloton et le c domesti-
que > Deledda rejoint le fuyard. Bobet
lui-même se met à l'ouvrage et rattrape
Malié en compagnie de Forestier , de Mi-
randn et de Le Guilly. Cette première
tenta t ive  est don c réduite à néant .

Mais au . tGm e kilomètre. Meunier  dé-
marre tout à coup. Le Guilly s'enfui t
aussi. Plus loin , les Espagnols Langarica
et Lerono s'échappent du peloton , de
même que Forestier . Enf in , à 6 Um. du
sommet du Lautaret , Serra, Adriaenssens
et Couvreur démarren t  également. Fores-
tier rejoint Langarica et Lerono , tandis
que Le Guilly lâche Meunier et part seul
à la conquête du col. De son côté , Lerono
lâche Langarica.  Derrière, Couvreur et
Serra poursuivent leur effort.

Les passages au Lautaret
.Au sommet du Lautaret , après 28 Um.

de. course. Le Gui lly passe détaché. Le-
rono est -> 50", Langarica à T20", Meu-
nier et Forestier à 1*25'' .Couvreur à
1*55". Le peloton , emmené par Teisseire ,
Bauvin , Mahé et Huber , est à 2'45".

Dans la longu e descente , cinq coureurs
se regroupent en tète. Ce sont Le Guilly,
Meunier, Forestier , Lerono et Langarica ,
Couvreur descend seul. Bobet est v ic t ime
d'une crevaison , mais ne perd pas de
temps, car Rémy lui passe sa roue.

L'allure est rapide. Le Guilly, qui a des
ennuis  mécaniques , perd contact avec le
groupe de tête qui est réduit à quatre
uni tés ,  et a t t end  Couvreur.

Après 74 Um. de course , les leaders ont
T30" d' avance sur Couvreu r et Le Guilly
et fi' sur le. peloton.  Mais  les écarts vont
augmenter encore . A Grenoble , au con-
trôle de rav i ta i l l ement  situé à 113 Um .
du départ , les quatre hommes de tête
précèdent Couvreu r et Le Guilly rie 4'15''
et le peloton , emmené par Diot , Teis-
seire, Baroni et Bauvin.  de 13'10" .

Après Grenoble , les écarts vont se mo-
di f i e r  un peu. Couvreur et Le Guilly vont
perdre du ter ra in  sur le miatuor rie tête ,
t a n d i s  que le peloton commence à rattra-
per son retard .

Ee col de Moirans
Forestier passe premier au sommet du

col de Moirans ,  pj- écériant Lerono , Meu-
nier et Langarica.

Dans les kilomètres qui suivent. Le
Gui l ly  perd du tei'-rain et se fai t  rejoin-
dre par le peloton qui reste compact.
Devant , les quatre hommes poursuive nt
leur ef for t  et Couvreur roule courageu-
sement tout seul. Les écarts re stent  sen-
siblement les mêmes. Mais Lerono est
lâché à peu de Uilomètres de Lyon. Il
reste rionc trois  hommes en tête.

A Lyon , au stade-vélodrome , c'est Meu-
nier qui l'emporte devant Forestier et
Langarica. Magni  remporte le .sprint du
peloton devant  Corrieri et Schaer.

Commentaires
Le col du Lautaret , placé au début de

l'étape, ne pouvai t  provoquer de bata i l le
parmi les hommes les j nieux placés au
classement général ; d'ailleurs , après la
magnif ique pci -fonnnnce. de Louison Bo-
bet dans le col de l'Izoai'd , une trêve ta-
cite est intervenue au sein du peloton.
A un certain moment , au co1! Blancbet ,
Louison Bobet est descendu de machine
pour embrasser sa famille. Le nouveau

leader a pu rester quelques instants au
bord de la rout e et revenir sans forcer
sur les autres coureurs.

Résultats de la 19me étape Briançon-
Lyon, 22" km. : 1. Meunier, 6 h. 18' 15";
2. Forestier; 3. Langarica , m. t . ; 4. Lero-
no. 6 h. 20' 51"; 5. Couvreur , 6 h. 25' 25";
6. Magnl , 6 h. 28' 14"; 7. Audalre; 8. Cor-
rieri; 9. Schaer; 10. Impanis; 11. Tonello;
12 ex-aequo : Astrua . Baroni . Bartali , Drel ,
Isotti , Rossello, Lafranehl , Huber, Metz-
ger, Planezzl, Srhcllenbcrger , etc.

Classement général : 1. Bobet , 111 h. 29'
19"; 2. Malléjac . 111 h. 37" 54"; 3. Astrua.
111 h. 39' 07"; 4. Close. 111 h. 41' 14"; 5.
Schaer, 111 h. 44' 16"; 6. Rolland, 111 h.
45' 45"; 7. Lauredi , 111 h. 46' 04"; 8. Ge-
minlani . 111 h. 46' 09"; 9. Wagtmans. 111
h. 46' 33"; 10. Mahé. 111 h. 50' 43" ; 1.1.
Bartali , lll h. 54' 18"; 12. Mlrando. 111
h. 58' 08"; 13. Serra , 112 h. OO' 12": - 14.
Magnl. 112 h. 03' 14": 15. van Est. 112 h.
06' 04": 16. G. Voortlng. 112 h. 06' 27":
17. Nolten , 112 h. 08' 52"; 32. Hnher. 112
h. 42' 10": 57. I.î ifrnnohl; 58. Planezzl ;
65. Schellenherg; 6R. Metzger.

Classement des grimpeurs : 1. Lerono,
54 points (ne neut plus être rejoint) ; 2.
Bnbet . 36: 3. Mlrando. 29 ; 4. le Guilly,
24 : 5. Schaer . 22 : 6. Astrua . 20 ; 7. Serra
et Bauvin. 19; 9. Nolten et Huber. 14.

Le régional français Meunier
gagne I étape Briançon-Lyon

COUVET
Un nmr s'effondre

dans l'Areuse
On a relaté à plusieurs reprises les

éboulements survenus à Couvet depuis le
commencement des travaux de correction
de l'Areuse dans la traversée du village.

Or, lundi  en fin d' après-midi , les ha-
bi tants  du quartier de la rue du Preyel ,
fu ren t  mis en émoi par un bruit étrange
semblable à un grondement de tonnerre.
Quelle ne fut  pas leur surprise de cons-
tater que le mur bordant la rive gauche
qui longe ' l ' immeuble No 2. appartenant
à l'hoiVie Boss, s'était ef fondré  dans
l'Areuse.

M. Schinz , ingénieur , directeur des tra-
vaux , s'est i-endu sur les lieux et a ordon-
né par mesures de précautions d'évacuer
les locataires. Ce qui fut fait immédiate-
ment.
L'anniversaire, de la doyenne
(sp) Mercredi dernier 22 juillet , Mme
Adèle Zettler-Cou .lin est entrée dans sa
quatre-vingt-dix -neuvième année. Née en
1855, elle est la doyenne de Couvet et du
Val-de-Travers.

MOTIERS
Blessé par le cable

d'un monte-foin
Mardi , M. Edouard von Gunten . agri-

culteur à Môtiers , occupé à rentrer du
foin dans sa grange , au moyen d'un
treuil  à traction hippomobile , a été for-
tement blessé au visage par le câble
méta l l ique  qui , soudain , lâcha et le frap-
pa violemment à la tête. Le visage en-
sanglanté , il fut  transporté par un mé-
decin rie Fleurier mandé d'urgence au
cabinet de consultations de ce dernier ,
qui lui prodigua ses soins et dut faire
plusieurs points de suture.

VAL-DE-TRAVERS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGI ON
AU JOUR LE JOUR

Pensons à eux
A qui ? Mais , voyons , à ceux qui

sont en vacances par ce temps si
instable. Il  était de coutume que
les vacances horlogères bénéf ic ia ient
obli gatoirement d'un soleil garanti
100 '%- Cette année , c'est l' exception ,
qui conf irme la règ le évidemment.

Ceux qui ne sont pas encore par-
tis en vacances , donc ceux qui tra-
vaillent , pensent-ils aux autres , à
ceux qui ont tenté de fa i re  coïnci-
der leur quinzaine de liberté avec
le beau temps ? Nemo , pour sa part ,
se sent p lein de commisération pour
les gens a f f r o n t a n t , libres mais
mouillés , nos régions , buts de leurs
p romenades ou lieux de leurs sé-
jours.

Hier matin , alors que l'averse bat-
tait l' asp halte , un groupe de Fran-
çais , arrives sans doute en car , se
demandaient comment visiter Neu-
châtel. I ls  allaient d'un re fuge  sous
un avant-toit à un autre re fuge  sec.
Ils n'avaient pas l'air trop déçu , car
les hommes du groupe venaient de
lire les a f f i c h e t t e s  de journaux pen-
dues à un kiosque.

— Alors, c'est Bobet qui a le mail-
lot jaune !

Et des visages rayonnants , et des
mines qui disaient à peu près que la
p luie pourrait bien tomber toute la
journée , elle n'arriverait pas  à gâter
une journée de liberté et à fa i re  ou-
blier Louison, le grand vainqueur de
l 'Izoard.

NEMO.

f~ LA VILLE
M

Le tribunal de police de Neuchâtel, sié-
geant hier après-midi sous la présidence
de M. Pierre Brandt , assisté de M. E.
Perret, commis-greffier , a jugé un auto-
mobi l is te  de Saint-Biaise , Henri Seller,
qui étai t  prévenu d'avoir pil oté sa voi-
ture alors qu'il était en état d'ivresse.

Celui-ci fut  constaté dans la nuit du
25 au 28 avril ,  alors que Seiler rentrait
chez lui après avoir participé à une soi-
rée dans un hôtel de la ville et qu 'il ait
eu un accrochage au Crèt-Taconnet.

La prise de sang donna à l'analyse un
taux rie 1,5 "/„„, ce qui correspond à
l'ivresse légère.

Le tr ibunal  a condamné Henri Seiler
à huit  jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 10 fr. d'amende et aux frais fixés à
140 fr.

Le premier cours de vacances
de l'Ecol e de commerce

Le premier cours de vacances de l'Ecole
de commerce s'est ouvei-t le 14 juillet
dernier. Il groupe 550 élèves. Les leçons
ont 'Heu chaque .matin , de 8 heures à
midi , tandis  que les après-midi sont con-
sacrés à des excursions dans notre lé-
gion.

Nous souhaitons à ces hôtes de quel-
ques semaines d'heureuses vacances dans
notre ville.

Une condamnation
pour ivresse au volant
au tribunal de police

de Neuchâtel

CRESSIER
Un coup de foudre

(c) Au cours de l'orage de jeudi  après-
midi , la foudre est tombée .sur le trac-
teur des C.F.F. qui effectuait ries travaux
à la gare.

Personne ne fut heureusement at te int ,
mais la machine a subi de gros dégâts
et a dû être remorquée au dépôt.-

A l'Hospice des vieillards
(sp) La dernière assemblée générale de
l'Hospice des vieillards de Cressier . qui
a eu lieu sous la présidence de M. R.
Julllerat , curé, a pris connaissance des
comptes de 1952 ; lls bouclent par un bé-
néfice d'exercice de 1156 fr. 68, sur un
total de 94, 172 fr. 07 ; dans ce chiffre les
pensions entrent,pour 90 ,588 fr. 35 et les
dons divers pour 1122 fr., y compris un
don de 500 fr. de M. Adrien Persoz , dé-
cédé ; dans les dépenses , l'alimentation
figure pour 39 ,523 fr. 19, l'entretien des
Immeubles pour 26 ,000 fr. et l'entretien
des sœurs pour la modique somme de
3300 fr.

Ces comptes sont admis à l'unanimité,
et cela dans des sentiments d' autant plus
reconnaissants que les frais d'administra-
tion ne s'élèvent qu 'à 50 fr. par an.

L'hospice marche vers l'agrandissement
de l'immeuble à l'ouest , les demandes
d'hospitalisation étant toujours plus nom-
breuses :' la maison a abrité en 1952 qua-
tre-vingt-six pensionnaires , quarante-sept
femmes et trente-neuf hommes ; 11 y eut
seize décès , huit sorties , vingt-quatre nou-
velles entrées, ce qui représente 24 ,298
Journées de pension ; 11 y a trente-deux
catholiques romains et quarante-neuf ré-
formés.

On déplore le départ, pour raison de
santé, de sœur Louise Gabrielle rempla-
cée par sœur Jeanne, qui travaille avec
le même esprit de consécration.

VICWOBLE

Des cas de paralysie infantile
Deux cas de poliomyélite ont été ré-

cemment enregistrés à Saint-Imier.

SAINT-IMIER

La parenté de

Madame Pauline HUG
née HEHLEN

a le chagrin rie faire part de son décès
survenu le 23 juillet,  dans sa 78me an-
née, après quel ques semaines de mala-
die.

Neuchâtel,  le 23 juillet 1053.
Je t'aime d'un amour éternel ;

c'est pourquoi je te conserve ma
bonté. Jér. 30 : 3.

Domicile mor tua i re  : hôpital Pour-
talès.

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Je suis le Bon Berger !
Je connais mes brebis et elles me

connaissent. Jean X.
Nous avons le grand chagrin rie faire

part  rie la perte que nous venons d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Esther CHÂTELAIN
notre af fec t ionnée  fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce , cousine et parente
qui s'est endormie doucement après une
longue maladie courageusement suppor-
tée, à l'âge de 42 ans.

Neu.chà.tei , le 23 juillet  1953.
IRoute des Falaises 26)

L'ensevelissement aura lieu en toute
intimité samedi 25 juillet , à 13 heures.

Culte pour la fami l le  à 12 h. 30.
Famille William-W. Châtelain.

On ne portera pas le deuil

Mademoiselle May Lozeron, • ainsi
que tou tes les famililes TNiirem.tes et
alliées, ont Je chagrin de faire pa rt
du décès de

Madame

veuve Edgar LOZERON
qui s'est éteinte .paisiblement , dans sa
83me année.

Corcelles, hospice rie la Côte.
Lorsque enfin l'heure est venue
Le secours parait soudain
Et l'angoisse est disparue
Comnie le songe au matin.

L'incinération aura lieu rians la plus
stricto intimité, le 24 j u i l le t  1053.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partRédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel


