
La convention d'armistice a été signée
aujourd'hui à Panmunjom

Les hostilités ont pris f in en Corée ap rès trois ans de guerre

Le «cessez - le - f e u »  doit intervenir douze heures après la signature de l 'accord
Soixante heures p lus tard, les commandants des deux camp s retireront leurs f orces militaires,

leurs stocks et leur équipement de la zone démilitarisée
Quarante-cinq j ours ap rès, la «zone-tampon » sera déblay ée des mines, et autres engins de guerre

La commission militaire d'armistice et la commission de contrôle des pays neutres vont pouvoir
se mettre au travail - Aucun prisonnier ne sera rapatrié contre son gré

PARIS, 87 (A.F.P.). - Ii'ar-
mistice a été signé cette nuit
iV 2 heures ù Paninunjom
(10 heures du matin, heure
locale).

Cinq officiers ont apposé
leur signature sur le texte de
l'accord d'armistice : ce sont,
tout d'abord, les chefs des
deux délégations en présence,
le général Xam II d'une part,
et le général William Harri-
son, d'autre part. L'acte a été
ensuite envoyé aux quartiers
généraux des comiiiuiidaiits
en chef ou le général Kini II
Sung, pour l'armée populaire
coréenne, le général Paug
Teh Huai pour les volontai-
res chinois et le général Mark
Clark pour les forces des Na-
tions Unies, y ont apposé ft
leur tour leur signature.

Une déclaration
rt n ,, tfn général Clark...

TOKIO, 25 (Reuter).  — Le quartier
général des forces des Nations Unies
en Corée a publié le communiqué
officiel suivant, signé du général
Mark Clark :

« Afin de hâter la conclusion de
l'armistice et d'viter de nouvelles per-
tes qu 'entraînerait le renvoi du cessez
le feu , et par suite des restrictions
inacceptables demandées par les com-
munistes comme condit ion de la pré-
sence à Panmunjom de leurs com-
mandants en chef , il a été convenu
qu 'aucun des commandants en chef
ne signerait la convention d'armistice
à Panmunjom.

» Pour les remplacer , les deux par-
ties_ ont autorisé les chefs de leurs
délégations à signer la convention
d'armistice à Panmunjom , -le lundi
27 juillet, à 10 heures du matin (heure
de Corée).

» Douze heures après la signature,
l'armistice entrera en vigueur.

» En accord avec la procédure
agréée,_ les documents signés par les
délégués à Panmunjom seront immé-

diatement soumis à la signature des
commandants  en chef.

» Je signerai ces documents en mon
Q.G. avancé de Munsan. »

... qui espère qu'une ère de
paix s'ouvre pour le monde

SEOUL , 26 (A.F.P.) . — Le général.
Mark Clark , à son arrivée à Séoul , a '
fai l  publier le communi qué suivant  :

Aujourd'hui , à Panmunjom. les lorces
militaires qui , depuis trois ans, se sont

Les deux délégations face à face lors des laborieuses négociations
de Panmunjom.

livré de durs combats, se sont mises d'ac-
cord pour un armistice qui mettra fin à
l'effusion de sang en Corée. J'espère que
la fin des hostilités marquera le com-
mencement d'une ère de paix , aussi bien
dans le monde qu 'en Corée ravagée par
la guerre.

Le général Clark poursuit :
Ma pensée se tourne actuellement vers

l'avenir et mes prières sont avec ceux qui ,
de leur sang et leur courage moral, ont
arrêté l'agression communiste en Corée
et ont maintenu les principes des hommes
libres.

Je me réjouis d'avoir mis un terme à
l'effusion de sang. Mais nous avons encore
à parcourir une route longue et difficile ,
car nous n 'avons pas fini d'honorer les
grands sacrifices qui ont été consentis au
nom de la liberté.

Si nous voulons faire la paix et main-
tenir le principe de la liberté et de la
dignité humaines, nous devons poursuivre

nos efforts et nous tenir prêts à défendre
ces principes , partout où Ils risquent d'être
combattus.

Radio-Pékin confirme
qu'un accord complet a été

réalisé
HONG-KONG , 26 (Reut er). — Radio-

Pékin a diffusé dimanch e une informa-
t ion  de Paniiuunjom suivant  Jaquette îles
deux part ies ont  réalisé un accord com-
plet sur l' armistice.

L'accord sera signé par le général

Nam-Iil en tant  que . représentant des
Nord-Coréens et des Chinois et par le
général Ha.rrtson en tant que repr é-
sentant  des Alliés. Puis il sera signé
par le général Clark , le maréchal Kim-
IJ-Soung et le générai Peng-Teh-Huai.

I»es Sudistes ne violeront pas
l'armistice... pendant six mois

SEOUL, 26 (Reuter). — Le vice-ami-
ral Sohn Eon-Il , ministre de la défense
de la Corée du sud, a déclaré dimanche
que les troupes sud-eoréenncs, confor-
mément an xclauses de l'armistice, se-
raient retirées à 2 kilomètres en ar-
rière do l'actuelle ligne de front. U
ajouta que le Comité national de la
défense de la Corée du sud a décidé
dimanche « de ne pas violer pendant
180 jours les clauses de l'armist ice. »

lies combats
ont pratiquemnet cessé

TOKIO , 26 (Ueuter) . — Le Q.G. de la
8me armée communique que les combats
ont pratiquement cessé dimanche sur
tout le front coréen.

« La vigilance
reste de rigueur »,
déclare M. Dulles

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — « Nous
saluons le triomphe du droit d'asile », a
déclaré à la radio le secrétaire d'Etat
américain M. John Poster Dulles , à l'oc-
casion de la signature de l'armistice
en Corée. « Aucun prisonnier ne sera
rapatrié contre son gré, a-t-i.l ajouté.
Les conséquences de cette décision dé-
bordent du cadre de la Corée. Les chefs
communistes savent main tenant  que
s'ils se livrent à une nouvelle agression ,
ceux qui servent malgré eux dans les
armées rouges peuvent prendre le che-
min de la liberté avec la certitude
qu'on ne les rendra pas à leurs maî-
tres. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Mort à Athènes du général Plastiras
ancien chef du gouvernement et ardent patriote

ATHÈNES, 26 (Reuter). — Le géné-
ral Nicolas Plastiras, ancien premier
ministre de Grèce, a succom bé diman-
che matin à une crise cardiaque.

Le général Nicolas Plastiras est né
en 1884 à Kairditza , en Thessaiie. Lors-
qu 'éctata la guerre de 1912, dans les
Balkans, il prit part à la .hutte comme
sous-lieutenant de cavalerie. Pendant
la grande guerre de 1914-1918 i l . suivit
Venizelos qui avait pris la tête du
mouvement de réaction contre l'in-
fluence allenn a nd e en Grèce et contre
le roi Constantin qui  la favorisa it .

Venizelo-s ©t Plastiras organisèrent,

Le général Plastiras

dans les milieux militaires helléniques,
la conspiration qui réussit, en 191.7, à
expulser Constantin de Grèce. Peu
après s'ouvrit la campagne de Macé-
doine et la marche du général Fran-
chet d'Esperay en direction de Vienne.

Plastiras avait repris sa place au
combat à côté du commandant en chef
français et se distingua eu Macédoine
et en Ukraine. Après la fin d;es hosti-
lités, le général Plastiras soutint fer-
mement les revend tentions territoria-
les grecq u es en Thrace.

Après la signature du traité de Lau-
sanne, le général Plastiras lança un
appel aiu peuple grec em faveur de la
démocratie et s'empara du ipou-voir nar
un coup de force militaire. Mais le
peupl e hellénique aura l'occasion de se
prononcer par des élections libres sut
le régime pol itique de la Grèce. La
royauté l'ayant remporté, le général
se retire .

Plastiras hostile à lia dictature du
générail Metaxas est obligé de quitter
la Grèce en 1933. Impliqué dans une
rébellion dirigée contre Venizcilos, il
est condamné à mort eu 1935. Plastiras
ga rde l'exil en France; à Garnies et à
Nice.

En 1941. après l'invasion de U R Grèce
par les troupes germano-italiennes, le
générai! est sollicité pa r des amonts  du
gouvernement allemand de .prendre la
léte d' un cabinet grec à la solde du
Reich et Plastiras est emunen» à Paris
où il renouvelle son refus catégorique.

M. Panantiras , d'accord nveo îl es au-
torités britanniques, lui demande son
concours : « Vous êtes le seuil capable
rie se faire écouter à Athènes, vous
seul pouvez ramener l'ordre dans le
pays. »

Quand ii rentre à Athènes, Plastiras
déclare qu 'il veut se mettre au service
de la "atrie , pour essayer d'y raniener
la concorde et l'union et faire respec-
ter la légalité jusqu'à ce qu 'un plé-
biscite loyal permette aux Hellènes
d'opter pou r un régime de leur choix.
L'activité du général a grandement
contribué à l'évolution pacifique d' une
situation qui paraissait sans issue.

Les clauses principales de l'accord
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Voici

la traduction non officiel le des princi-
paux points de l'accord d'armistice en
Corée qui a été rendu public dimanche
par le département d'Etat.

A près un court préambule, aux ter-
mes duquel les deux camips en présence
s'engagent à respecter les clauses de
l'accord militaire intervenu après deux
ans de négociations subtiles et ardues,
on lit dans l'articil e premier de ce do-
cument, sous le titre : « Ligne de dé-
marcation militaire et zone démilita-
risée » :

Une « zone-tampon »
1. Une ligne de démarcation sera

fixée et les deux camps en présence
reculeront de 2 km. afin d'établir une
zone démilitarisée, sorte de zone-tam-
pon , destinée à empêcher des incidents
qui pourraien t mener h une reprise des
hostilités. Les limites nord et sud de
cette zone sont Indiquées sur des cartes
attachées au texte de l'accord.

Le paragraphe de cet airtiole prévoit
qu 'une commission militaire d armis-
tice surveillera la mise en place des

poteaux indicateurs déterminant la zon e
démilitarisée.

Aucun militaire ou civil n 'aura le
droit de pénétrer dans cette zone sans
autorisat ion préalable du commande-
ment intéresisé.

Le commandement sino-coréen sera
responsable de l' adminis t ra t ion de la
partie septentrionale de la zone de dé-
marcation , le commandement des Na-
tions Unies , de la part ie  méridionale.

Le « cessez le feu »
douze heures

après la signature
de la convention d'armistice

L'article 2 est intitul é « Dispositions
concrètes pour un cessez-le-feu et un
armistice ».

II y est dit que les commandants des
camps opposés donneront l'ordre de
cesser complètement les hostilités à
toutes les unités terrestres, navales et
aériennes. Cet ordre devra devenir ef-
fectif douze heures après la signature
de l'armistice.
(Lire la suite en Sme page)

Le Cambodge revendique
un statut au moins égal

à celui que possède l'Inde
C'est le haut commandement khmer qui désignerait

les secteurs devant être tenus p ar les forces f rançaises
PARIS , 26 (A.F.P.) — Le gouvernement

du Cambodge a transmis au gouverne-
ment français des contre-propositions , en
réponse à la déclaration de ce gouver-
nement , du 3 juillet.

Dans cette note , le gouvernement cam-
bodgien constate que la France a inversé
le problème posé par le Cambodge et ne
répond pas exactement aux revendica-
tions particulières du peuple cambod-
gien , bien que , dans le fond , la position
française , par cette nouvelle déclaration ,
puisse éventuellement se rapprocher sen-
siblement de la posit ion cambodgienne.

Le roi du Cambodge a , en effet , de-
mandé que 'les négociations qui seront
engagées avec la France , le soient dans
les intérêts légitimes de la Fra nce, mais
sur la base des deux principes suivants :

1. La France reconnaîtra au Cambodge
la plénitude de son indépendance et de
sa souveraineté ;

2. le Cambodge déclarera simultané-
ment adhérer à une Union française, où
il jouira d'un statut au moins égal à

celui de l'Inde au sein du Common-
wealth.

D'autre part , le gouvernement royal
demande que soit fixée, dans les meil-
leurs délais , la date du transfert  au gou-
vernement royal des compétences que la
France conserve encore. U s'agit de com-
pétences économiques , judiciaires , mili-
taires , politiques et diplomatiques.

Le gouvernement du Cambodge pren-
dra alors l' engagement solennel de con-
clure avec la France des accords d'ordre
économique , financier et militaire. En
outre , tant que durera l'état actuel d'in-
sécurité au Cambodge , les forces fran-
çaises , dont la composition sera fixée
d'accord entre les parties , pourront oc-
cuper certains sous-secteurs qui leur se-
ront désignés par le haut commandement
khmer. Dans les domaines politiqu e et
diplomatique , la France aura le droit
d ' ins ta l ler  un haut représentant ou haut
commissaire au Cambodge lequel aura
rang d'ambassadeur et relèvera directe-
ment du gouvernement de Paris.

Vinet nous p arleBILLET LITTÉRAIRE

Le danger d'une attitude comme
celle de Vinet , c'est ce souci d' une
perfec tion telle que la vie devien t
un problème quasi insoluble. D 'une
pa rt celui qui se veut pa rfai t  est
guet té à tout instant par le déses-
poir , puisque en f in  son idéal , hu-
mainement parlant , est irréalisable ;
et d' autre part , à se surveiller de si
près , il f i n i t 'pcir se p river d'oxygène ,
il se guindé vers une per fec t ion arti-
f ic ie l le  qui n'a p lus rien à voir avec
la vie , comme si l 'homme était sau-
vé non seulement par la seule grâce
de Dieu , mais par le succès de son
e f f o r t  vers la sainteté.

Voilà en quelque sorte l'envers de
Vinet. A ce p oint de vue , Barth a eu
cent f o i s  raison de dép lacer la ques-
tion du salut et de la centrer non
p lus sur l'ardeur de la p iété intime,
mais sur la libéralité du Dieu qui
sauve et qui par donne.

Mais ceci dit , combien Vinet nous
apparaît grand ! Dans ces « Etudes
et méditations évangéliques » (1 )  qui
parais sent dans la série de ses œu-
vres comp lètes , quelle droiture de
pensée , quelle exigence de vérité,
quel amoitr , quelle humilité, quel
souci de vivre selon l 'Evangile !
Vinet ne triche jama is ; il suit le
Christ jusqu 'au bout , prêt à se lais-
ser cruc i f i er  avec lui. Evidemment ,
nous, pro testants du X X m e  siècle,
ce message-là ne nous f la t t e  guère ;
car si c'est Vinet qui a raison , alors
il est clair qu 'avec tontes nos pré-
tentions à une bonne et solide théo-
logie, nous ne sommes que de bien
pauvres chrétiens, vivant dans la
f ro ideur  et l ' inf idél i té .

Dans l 'étude qu 'il intitule « Le
jeûne auauel Dieu n'a point  d 'é-
gard ». Vinet s'en prend à es hom-
mes qui , tout en se disant chrétiens,
re fu sen t  de céder la moindre par-
celle de leurs droits : « Ne dirait-on
pas des sentinelles, l arme an bras ,
montant la qarde autour de leurs
droits ou devant l'amas de leurs pré-
tentions , jetant sans cesse de côté
et d' autre un regard inquiet, et me-
naçant de fa i re  (eu sur auiconq wc
appro chera  ?» Et pourtant , nous
gardons au ccenr la nosf alnie dn vé-
ritable Evannile. nui nous enseigne
à tout abandonner , à tout donner.
Mais alors « comment nonvons-nous
admirer à la f o i s  la f i e r t é  d' un es-
pri t  amoureux de ses droits , et
l'humble abnégation d' un cœur qui
les abandonne ? » Mettons-nous donc
d'accord avec nous-mêmes: «Savons
tout à fa i t  du monde et dé fendons
avec rigueur ce que nous appelons
nos droits, ou tout à f a i t  chrétiens
et ne connaissons, ne dé f endons
d'autres droits que les droits de
Dieu. » Celte rigueur est d'autant
p lus admirable que Vinet n'est pas

(1) Etudes et méditations évangéliques.
II. 1833-1842. Librairie Payot , Lausanne.

de ceux qui disent seulement, mais
qui mettent leurs actes en accàrd
avec leurs paroles. C'est que pour
lui la sainteté est une robe sans cou-
ture comme celle du Sauveur : «On
ne peut la partager sans la déchi-
rer. »
! Une autre étude magistrale est

celle de « La solitude recommandée
au pasteur », qui lui permettra de re-
trouver dans le recueillement intime
les forces  qu 'il doit emp loyer « con-
tre le monde , mais dans le monde ».
Ici  aussi il est terriblement exigeant;
il dit aux pasteurs : « La sévérité du
monde envers vous est inexorable ,
ses exigences infinies; il sait, à un
atome près , tout ce que vous devez
être , tout ce que vous devez faire.
Cela est bien redoutable: mais cela
est bon , cela est juste;  vous pouvez
en trembler, vous ne pouvez vous en
p laindre. » Et il f a i t  observer encore
que, lorsqu 'un pasteur est inférieur
à sa tâche , « ce même ministère, de
sancti f iant  qu 'il était , devient cor-
rupteur , et nous f a i t  autant de mal
qu 'il devait nous fa i re  de bien. » Car
rien n'est p ire que la corruption de
l' excellent.

Pasteurs et laïques , Vinet nous
accule à crier grâce et à nous age-
nouiller devant Dieu en disant ':
« Nous ne sommes que mensonge,
égoïsme , péché et pourri ture. » Au-
jourd'hui  on a trop dévalorisé, la
« conscience chrétienne » au pro f i t
de la « Révélation ». Si l 'Evang ile ne
s 'adressait pas à notre conscience, à
quoi s'adresserait-il en nous ? C'est
notre conscience qui doit être réveil-
lée; il f a u t  qu'elle redevienne exi-
geante et scrupuleuse.

Vinet d' ailleurs sait aussi parler
comme il f a u t  de la grâce. Dieu
n'est pas seulement le Juge suprême,
c'est le Père. « .Ve dites donc pas :
Dieu ne songe qu 'à ses droits et ne
pense pas à mon bonheur. Dites p lu-
tôt : il y pense p lus et mieux que
moi-même; mon Père a p lus d'am-
bition pour  moi que moi-même. »
Car quand j 'étais perdu , il ne m'a
pas repoussé , il a fa i t  tuer pour moi
le veau gras.

P.-L. BOREL.

Le corps de Loubens
sera-t-il retiré du gouffre

de la Pierre-Saint-Martin ?
Ses anciens compagnons descendront le 3 août

dans les p rofondeurs où il trouva la mort
Une nouvelle fois , la troisième de-

puis sa découverte en 1950 par le
spéléologue Georges Lépineux , lyre
expéditioin va , dès les premiers jour s
du mois d'août , s'attaquer au gouf-
fre de la Pierre-Saint-Martin , qui
s'ouvre à 1800 mètres d'altitude , dans
les Pyrénées , à proximité de la fron-
tière franco-espagnole.

On se souvient que, l'an dernier ,

la précédente expédition avait été
tragi quement interrompue par. la
mort de Marcel Loubens.

Le câble auquel M était suspendu,
à plus de 350 mètres de profondeur,
s'était* brusquement rompu par suite
d'une des nombreuses défaiillamoes
du treuil mis au point par Max
Cosyns.
(Lire la suite en 5me page)

SUCCÈS FRANÇAIS EN INDOCHINE

Reprenant l'offensive en Indochine , le général Navarre qui a récemment pria
le commandemen t  du corps expéditionnaire français, a lancé 5000 parachu-
tistes sur I .angson , aux confins de la Chine, afin d'y détruire  les dépôts d'ar-
mes communis tes  qui s'y trouvaient. L'opération a par fa i tement  réussi. 'On
voit sur notre document l'atterrissage d'une partie de l'infanterie de l'air

franco-vietnamienne.

Petits échos
des lettres et des arts
* L'Académie française vient de dé-

cerner un prix « Sully-Pruduonime >
au poète vaudois Jacq u es-G. Krafft,
pour son dernier recueil de vers « A la
Billebaude ». C'est la troisième fois
que pareil honneur échoit à l'auteur
de l'« Année infinie ».

* Le peintre neuchâtelois Jean-Pier-
re Schmid , dit Lermite, sera au nom-
bre des artistes suisses représentés' à
la deuxième Biennaùe du Musée _ d'art
moderne de Sao-Paulo, au Brésil, en,
automne nroehain , cela sur proposi- .
tion de la commission fédérale des
beaux-arts.



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

KOCILEBRUrVE

C'était une question rituelle dont
elle n 'écoutait guère la réponse. Mais ,
cette fois , le silence de son fils trahit
un embarras qui lui fit lever les
yeux. Il répondit enfin , un peu lente-
ment :

— Moi ? Oh ! pas grand-chose.
C'est-à-dire... Mon camarade Charles
Blanchot , tu vois qui je veux dire ?
oui , le petit blond qui est venu dîner
le mois dernier. Tu te rappelles qu'il
nous a parlé de Cannes ?

— Peut-être...
— Tu es bien distraite. Oui , ses

parents y ont loué une villa pour
l'hiver, ils y sont déjà installés de-
puis fin octobre.

— Bon , tant mieux s'ils en ont les
moyens, soupira Mme Prémorel , ra-
vie , de cette occasion d'apitoyer son
fils. Moi aussi , si je pouvais...

' Ce n 'était d'ailleurs pas vrai. Elle
répugnait visiblement à quitter Paris
et à changer SLS habitudes ; du vivant
dc son mari , elle refusait  tout voyage.
. —r Tu sais peut-être aussi , poursui-
vait son fils , que Charles Blanchot ,
déj à rémunéré chez un architecte.

possède une petite auto , très « sport »,
inconfortable mais rapide ?

— Je me rappelle vaguement qu 'il
en a parlé. Et alors ?

— Alors... il voudrait passer dans
sa famille les fêtes du Nouvel An.

— Dans sa famill e ? Il a tout à fait
raison , prononça avec conviction
Mme Prémorel , qui avait pressenti le
danger. La Noël est , avant tout , une
fête familiale où chacun reste près
des siens.

Mais Jacques était trop absorb é
par son idée pour percevoir la résis-
tance qui s'esquissait. Il poursuivit :

— Alors , Charles va se rendre à
Cannes en auto. Comme sa voiture ,
si petite qu 'elle soit , contient deux
places , il m'a proposé... Et ses parents
m'invitent.

Oui , c'était bien ce que Mme Pré-
morel redoutait... Aussi , sur les der-
niers mots, accentua-t-elle son air
dolent , au point que Jacques inter-
rompit sa phrase.

— Cela t'ennuie ? demanda-t-il , un
peu timide.

— Mais non ! s'écria Mme Prémo-
rel , fidèle à la tactiqu e qui lui réus-
sissait déjà avec son mari. Bien au
contraire ! Je m'en réjouis pour toi.
A quoi servirait-il que nous soyons
deux à nous attrister ici dans la pluie
et le froid ? Mieux vaut que l'un de
nous , au moins , soit heureux.

Ainsi , par la vague menace d'une
accusation d'égoïsme, était-elle tou-
jour s parvenue à préserver sa quié-
tude : son mari , son fils ensuite , re-
nonçaient à leurs plus chers projets.

Mais cette fois, bouleversement des
habitudes ! elle n 'avait pas réussi.
Très ingénument , Jacques répondait :

— Oui, il est evertain que ma pré-
sence t'apporte peu de réconfort. Bien
ne peut , hélas ! cacher la place vide,
et même l'affection d'un enfant ne
répare pas le chagrin d'un foyer
brisé. Je ne te le reproch e pas, ma
chère maman ; je comprends bien
que lé destin du ménage est ou le
grand bonheur ou la grande épreuve
d'une vie.

Mme Prémorel saisit l'occasion qui
s'offrait.

Elle acquiesça avec émotion , ajouta
que bien souvent elle y avait pensé
pour lui , non sans angoisse, mais que
l'après-midi venait de lui apporter un
bien grand réconfort.

Et , dans son impatience, elle répé-
ta sans autre préambule ce que son
amie lui avait révélé.

Jacques se rappelait fort bien
Flora : la fille de son chef d'atelier
avait naturellement attiré son atten-
tion. Il l'avait trouvée fort belle —
grande , mince , les traits réguliers.

— Une beauté « standard », expli-
qua-t-il à sa mère. Les cheveux juste
à la teinte mode. Le visage sans un
défaut...

— Eh bien ! c'est parfait.
— Oui , justement , c'est parfait. On

se sent un peu glacé par tant de per-
fection , la sympathie ne sait pas bien
où s'accrocher...

— Que tu es nigaud ! En outre, on
la dit très intelligente...

— Elle l'est. Beaucoup de brio,

d esprit... Mais on ne peut , n 'est-ce
pas, entendre deux personnes à la
fois ?

— Je ne comprends pas. Quelles
deux personnes ?

— Je veux dire qu'elle s'écoute elle-
même avec une telle attention qu'elle
ne doit plus percevoir grand-chose
de ce que dit son partenaire. Or, on
aime bien être entendu aussi...

— Tu m'agaces ! déclara Mme Pré-
morel avec un mouvement cle dépit
— limité par la fragilité qu 'elle affec-
tait. Tu n'as rencontré cette jeune
fille qu 'une seule fo'is, et voilà déjà
que tu la juges avec la sévérité la
plus définitiv e. Ell e a pu parler un
peu trop, soit ; mais c'était un effort
maladroit pour te plaire ; tu ne dois
pas lui en tenir rigueur. Je te croyais
plus équitable.

— Tu as peut-être raison... mur-
mura Jacques , touché par cet argu-
ment de justice.

Mais Mme Prémorel voulut s'assu-
rer trop vite une victoire qui se des-
sinait à peins et elle ajouta :

— En outre , pense à ta carrière ,
mon enfant... Ta position par ce ma-
riage serait assuré.

Ces mots réveillèrent toutes les
confuses rêveries qui , depuis quel-
que temps , s'élevaient dans l'âme de
Jacques.

Oui , l'évocation de la « carrière »,
de la « position », c'était aussi l'évo-
cation de « l'horizon », de cet hori-
zon dont il sentait le mystérieux dé-
sir ; c'était l'évocation de l'effort , du
foyer à construire, de tout ce que ce

devoir implique de peine joyeuse-
ment acceptée-

Impulsions très confuses encore ,
mais combien éloignées de la morne
sécurité, de la place toute prête
qu 'évoquait sa mère.

Aussi est-ce par instinct , avant
toute réflexion , qu'il répliqua :

— Ma situation , je saurai bien me
la faire seul.

Mme Prémorel comprit le danger.
Et , devant cette manifestation d'éner-
gie masculine , elle reprit tout aussi-
tôt sa tactique de faiblesse.

— Bien sûr , mon cher enfant , dit-
elle. Je te comprends. Tu parles en
homme... je parlais en pauvre femme
malade et qui s'effraie de l'avenir.

Cette fois , Mme Prémorel avait
frappé beaucoup plus juste.

— Pardonne-moi , dit Jacques. Je
suis un égoïste !

Mais il ajouta après quelques secon-
des :

— Nous vivons bien ainsi , pour-
tant ? Pourquoi ne pas continuer ?
C'est beaucoup me demander qu'un
mariage sans amour...

— Il n 'en est pas question ! se ré-
cria prudemment Mme Prémorel , qui
connaissait les idées romanesques de
son fils et ne voulait pas les heur-
ter de front. Je ne demande pas que
tu décides si vite. Je désirerais seu-
lement que tu revoies cette jeune
fille , afin de te prononcer en con-
naissance de cause et non sur une
impression trop rapide... Bien enten-
du , si elle te déplaît...

Mme Prémorel comptait tout à la

fois sur sa faiblesse , sur la beauté de
Flora et sur l'ambition dont Jacques
ne devait pas être dépourvu , pour
l'amener pei à peu , sinon à l'amour,
du moins à l'acceptation d'un avenir
agréable pour tous. Il suffisait de
gagner du temps, de ne pas se heur-
ter à un premier refus , de garder des
possibilités de manœuvre. Elle réus-
sit dans cette ambition limitée.

— Eh hier ! soit , ma chère maman ,
dit Jacques. Ne vous inquiétez pas
pour le moment , je vous promets de
rencontrer à nouveau Flora Gillon et
de la regarder , de l'observer aussi
favorablement que possible.

Il ne croyait pas s'engager beau-
coup ; il voulait seulement calmer
l'inquiétude de sa mère ; l'avenir
conservait pour lui tous ses chemins
ouverts...

Mais Mme Prémorel voulait profi-
ter de son avantage. Son amie , Mme
Leperrier , avait évoqué les rencon-
tres que permettraient les fêtes, il
fallait donc amener Jacques à renon-
cer au voyage projeté...

Cette fois , elle se heurta à une ré-
sistance beaucoup plus forte et qu'elle
ne comprit pas. Elle ne pouvait devi-
ner ce que Jacques lui-même ne
connaissait pas bien : ce désir de
« vie nouvelle », de « départ », que
symbolisait pour lui ce qui n'appa-
raîtrait à d'autres que comme un plai-
sir.

(A suivre)
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TERRAINS
Nous c h e r c h o n s

p o u r  construction
d'une villa, terrain
entre Serrières et Au-
vernier.

Ecrire sous chif-
fres M- W. 368 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Voyageur (se)
Ancienne maison de tissus, confection et

trousseaux, cherche voyageur actif et sérieux,
au courant de la branche, pour visiter sa
clientèle particulière. (Débutant pas exclu.)

Adresser offres avec prétentions, référen-
ces et curriculum vitae sous chiffres N. X. 383
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour restaurant sans alcool,
à la Chaux-de-Fonds,

GÉRANT
cuisinier de profession et dont la femme

connaît le service de restauration.
Faire offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres P. M. 80930 L.,

à Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE

CHAUFFEUR
pour camion trois tonnes

pour effectuer un remplacement tout de suite
pendant huit jours.

S'adresser : Entreprise Comina, Nobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel) - Tél. (038)' 6 7175

On cherche pour un remplacement
de quelques semaines, une

sténo-dactylographe
sachant si p o s s i b l e  l'allemand.

Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffres M. H.
384 au bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
ouvrier très capable con-

naissant parfaitement la
soudure électrique et au-
togène , travaux de cons-
truction et de serrurerie
d'art , est demandé. Faire
offres avec certificats à
P. Pierrehumbert , serru-
rerie, Saint-Biaise, tél .
7 55 08.

Jeune

vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
boulangerie - pâtisserie.
Adresser offres écrites à
M. I. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
depuis un an en Suisse
romande , cherche place
de vendeuse dans bou-
langerie-pâtisserie ou lai-
terie , pour le ler septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à U. G. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Tél. 6 35 78.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
connaissant très bien son
service. Italienne accep-
tée. Offres au Casino, à
Fleurier. Tél. 9 11 30.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-
dactylographie est de-
mandée par m é d e c i n
pour le ler septembre,
nourrie et logée. Adres-
ser offres avec préten-
tions sous chiffres P. 5074
N., à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Peseux
Demoiselle tranquille

cherche chambre meu-
blée pour le ler octobre.
Adresser offres écrites à
C. S. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche à louer une
ohambre, si possible non
meublée, de préférence
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
P. E. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
meublée

(deux personnes) avec
jouissance de la cuisine.
Dès le 2 août , pour deux
ou trols semaines. De
préférence au bord du
lac entre Colombier et
Salnt-Blalse. — Adresser
offres à M. J. Lasek, Ce-
resstrasse 1, Zurich 8.
Tél. 32 48 71.

A louer tout de suite
jolie chambre avec eau
courante. — S'adresser :
« Bon - Accueil » , Beaux-
Arts 7, 2me étage.

A louer

GARAGE
è l'avenue de la Gare.
Libre tout de suite. Té-
léphoner entre 12 et 14 h.
et le soir après 19 h., au
No 5 27 46.

************************ A^x *

* PUISQUE VOUS PARTEZ J
* EN VACANCES... ** N 'OUBLIEZ PAS... ** VOTRE PERMANENTE... ** *yL Tous systèmes (avec garantie) yi

* :— M
yL, Messieurs, quatre coiffeurs sont à votre disposition yt
w pour un service prompt et soigné. (Service sur ^L
J rendez-vous, tél. 5 29 82.) J

\ COIFFURE « ROGER » f
«JJC Moulin Neuf * Tél. 5 29 82 ¦+(

* ************************

Jgftk La température s'élève,
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à C'est alors que vous boirez avec plaisir une
8̂1 f, / |Wv iffi p̂Qwl Ovomaltine bien fraîche et 

désaltérante.

B̂»ML~*J \ î  Lu fi» BSTfrrr Wk^̂ K ĝP^ Ê l'estomac mais nourrit votre corps naturelle-
an f̂ f̂ n ,̂ j$ ̂ ^L.' *? îPl ^̂ M^̂ W^̂ ^^^tttni ment g^ce à ses éléments nutritifs aisément

\Sfc- J ;>r.;: V f Êjà̂ HïasS»" Au restaurant , c'est en buvant En course. l'Ovo Sport est une
NS \ ' '¦- Si» m.e Ovomaltine froide ou frap- provision idéale . emporter.

'̂lÈîsiËËfes " pée que ' on se temet le m'eut (Car l'Ovo Sport et de l'eau
/ ' ï* >'J$gM des chaleurs de l'été. donne une boisson exquise pré-
fet F̂̂ ÉL»'1- I * ' sentant les mémos avantages

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf orm és

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

Institut Joduwil
ABSENT

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 U 1. & l'heure. Propreté.
Ralenti partait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuohâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

———P«—-p 27 TII 53 91̂

CJi&é&rde, ceuè salade

«j» â 4'5°
WiâMiJuim bout- 1 '•

Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

Jeune Autrichien
robuste et en bonne san-
té , cherche place comme
manœuvre dans un com-
merce. Entrée tout de
suite. S'adresser à Xavier
Haas , Monruz 28, Neu-
châtel.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

Pendant les grandes chaleurs — com-
me aussi tous les autres jours — pensez
à abreuver régulièrement vos bêtes avec
de l'eau fraîche et propre ; leur santé
l'exige , qu'il s'agisse de chevaux, de
poros, de lapins, de chiens, de chats,
de poules, etc.

Vous qui avez des chiens, apprenez-
leur à ne pas importuner les voisins de
leurs aboiements intempestifs.

Enfin, la S. P. A. invite d'une façon
pressante les personnes qui ne veulent
pais ou qui ne peuvent pas élever des
chats ou des chiens à les détruire à leur
naissance ; la destruction des nichées
n'entraîne aucun inconvénient pour la
mère, qu 'il faut cependant entourer de
soins affectueux.

On peut se faire recevoir en tout
temps membre de la S. P. A. (agence :
Saint-Homoré 2);  cotisation annuelle
minimum de 2 fr., donnant  droit au
journal « L'ami des animaux », parais-
sant trimestriellement..

B9aBWB *WBBBBWBWBmBWmBWBWBWB WB *m
La famille de

Monsieur
Georges JEANNERET-GONTHIER

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages, se sont
associés à sa douloureuse épreuve.

Travers , juillet 1953. i

Les familles GOETSCHMANN, a Santlago-
du-Chlll et aux Ponts-de-Martel, MARRO, a
Cjonclse et à Yverdon , profondément touchées
des nombreux témoignages de sympathie reçus
a l'occasion du décès de Madame Raymonde
GOETSCHMANN-MARRO, et dans l'Impossi-
bilité de répondre Individuellement, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourées au moment de cette épreuve.

Les familles reconnaissantes.

Qui céderait à bas prix ,
pour un enfant à Leysin,

accordéon
chromatique

usagé mais en bon état ?
Adresser offres écrites à
C. L. 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉGARÉ
fourrure (renard argen-
té). La rapporter con-re
récompense au poste de
police.

fl W

/  j l  Fr. 20.50uW

V  ̂ Ŝ \o0& CWl/Wm, KM * gwtâlil0UmAAMJ2 *
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Voyager dans une Jaguar, c'est participer au renom de distinction et à Tim- j
mense prestige d'une marque que ses succès dans les grandes compétitions

internationales ont fait briller d'un éclat
sans pareiL Si vous voulez une voiture
qui sorte de l'ordinaire, vous choisirez —-ĵ - f̂ÉS^
une Jaguar.1 

(Ew /̂i ïk'̂̂
, Demandez aujourd'hui même «¦_!/

un essai sans engagement | k /*J IJ À D

GARAGE M É T R O P O L  S. A. Adm. J.-P. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165
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Notre proverbiale grande

Vente fin de saison
AUTORISATION OFFICIELLE

connaît un succès sans précédent

NOUVELLE BAISSE
Toutes nos fins de pièces en gmm

V I S t l R A  imprimé gggg, BMo
et CRÉPON B^Vimprimé, coloris de la saison, [ ' ¦¦ ¦ !

largeur 80 cm.

Valeur jusqu 'à 3.90 SOLDÉ

Un lot de .̂ SiPllw

COTONNE |̂imprimée ou m W

VISTRA um m m
coloris de saison, lare. 80 et 90 cm. f f î  W_ 

Valeur jusqu 'à 3.95 SOLDÉ MW^WË

B̂B k̂WÈk B̂ B̂*.

Un lot de fins de pièces en 
 ̂ \m

PANAMA uni JP
teintes mode, largeur 90 cm. || m mM&èâ

MÊ M
Valeur 5.90 SOLDÉ ^g| |r

M f
C'est l'occasion unique de vous confectionner vos

ROBES, JUPES, BLOUSES, etc.
à ces prix imbattables

TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT

COUVRE
NEUCHÂTEL

^
NtlMIillMM III 

¦¦¦I
MMlMafc,

I

m Une f ine goutte I B
ie Champréveyres

Cru de la ville j ¦

2Utï § (t\lt$ I
— Centre gastronomique —- ï

— N E U C H A T E L  K

Colombino
Vermouth supérieur

2.90
le litre + verre

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital 9

HflfiSlk
,™ f CHALET HEIMELIG

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

«t CHAMPÉRY
Wj f -  18.— Départ a 7 heures

Mwdl ROCHE DE M0R0H
Vue splendide sur le barrage

™ e du Chatelot et son lac
Départ : 14 heures

Mercredi GRAND 9
29 ju.uet SAINT-BERNARD

Fr. 23.50 Départ : 6 h. 30

j Vïprcrpfll

29e«met GRIMSEL - FURKA - :
et chaque CI1CTEIImercredi 9Ud I Cil
et Jeudi_ ,_ Deux Jours an ralenti

Fr. 49.—
avec souper, Départ a 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner

Reneelgnomento . Inscrlptlono

Librairie Berberat "SSS ÎM
Autocars Wittwer wSSgSS,aae «

A vendre grand

laurier-rose
prêt à fleurir. Prix avan-
tageux. Chez Mme Re-
naud-Meroet , Petit - Cor-
taillod.

A vendre une

cuisinière
à gaz , quatre feux, avec
régulateur , en parfait
état , pour 120 fr. S'adres-
ser par téléphone au No
6 22 78.

A D L E R
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm» |

% De la classe grâce à 16 CV - frein
et 5900 t/mln.

0 Du confort grûco à la suspension
réglable de ses deux roues

% De la sûreté grâce à ses freins puis-
sants et sa tenue de route incompa-
rable

§} DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE • SURBAISSÉE

Q Construction unique , simple et très
accessible
Exigez une  course d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 NEUCHATEL Tél. (038) 5 76 15

CABRIOLET
A vendre Joli cabriolet

5 HP, modèle 1948, qua-
tre places. Prix Intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 396 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
(038) 7 18 59.

f  Brie français i
l H. Maire, r. Fleury 18 J

A vendre

bureau ministre
deux places. Bas nrlx.
G. Etienne, Moulins 15.

3 £̂ VACAN CES
if iC EN ITALIE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

SOLDE DES SOLDES
Tout doit se vendre ! avec n'importe quel sacrifice

• rayons CONFECTION
Robes — Blouses — Jup es, etc.

LINGERIE-

Parures — Combinaisons, etc.

LAYETTE
Robettes — Gigoteuses — Culottes, etc.

¦

Rabais jusqu'à

| " Jf m m  M T J/ tf 70
La maison neuchâteloise renommée par ses articles

de première qualité

Ru» du Seyon NEUCHATEL

I *<fMschet
Départs : Place de la Poste

27
L t̂ Chalet Heimelig

I"r. 5t Départ : 14 heures

28™ t Schynige Platte
Fr 20.50 Interlaken(avec che-
min de fer) Départ : 7 heures

28
MjauXt Saut-du-Doubs

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

e
me

C
rcredT GRMSJÉL - FURKA - SUSTEN

Pr 28 50 Départ : 6 heures

Tmât Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Twât Le Ghasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

jeudi Grindelwald-30 juillet Triimmelbach
Fr 17 —" Départ : 7 heures

j eudi i a Grand-Vv30 juillet ¦¦¦ ¦ 
*"f „ \*(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 80

$£& Grand-Saint-Bernard
vendredi Départ : 6 h. 16

Fr. 25.50 

iser
maoût Chasserai

j»r_ 7, Départ : 17 heures

Dimanches Forêt-Noire - Titisee -
etVaoût Fribourg-en-Brisgau

T»— on in (Allemagne du sud)Fr. Z7.5U Dépar|. 6 h 15

D12maaonûthe Les trois cols
_, GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

D2maaonûthe Tour du lac Léman
Départ : 7 heures

Fr. 20.— (carte d'identité ou passeport)

Inscrlptioina - 'Renseignements

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

mm S O L D E S  11 S O L D E S  M

v> J&^ŵ  r N n R M r M m̂Ern ̂
m QP  ̂̂ & L ïi u n ifi t ^̂ ^^

maÈmmA z *
2 VENTE DE FIN DE SAISON 5
V  ̂ (Autorisée par le département de police du 15 juillet au 3 août) ¦_¦

B 
S E N S A T I O N N E L  "

Une masse fantasti que de chaussures est mise en vente
dès aujourd'hui dans notre magasin

Des immenses murailles de chaussures vous attendent
00 FAITES VOTRE CHOIX Cn

"R A B A I S  É N O R M E S ?
 ̂

Coup de balai fantastique dans tous les rayons O
\J de chaussures d'été —_
t/) // nous f aut de la place pour la marchandise d'automne t r \

(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION)

ICHAUSSURE S J. KURTH S. A. B
Seyon 3 — NEUCHATEL

Agr. I.eica-Coiitai
Rétina

6 X 9  et 7 X 10
40 ct.

Photo Castellanl
Seyon 7 b. Neuchâtel

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. son
rapidement accordés i
fonctionnaires et em
ployés à, salaire fixe. -
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Sévery 9. Lausanne
Tél. 24 52 73

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

m̂  Orfèvrerie
"7) y È T<r * "̂ f É r n /r* t » HoTloSerle

Ĉ'fflCMki/tCV Bijouterie

AUT0-M0T0-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

[ Roger Terreaux S f̂fS " j

I
Pour vos vnoancea I

et vos voyagea

André Perret
Opticien

Bpancheura i
Neuchfttel

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat impeccable

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13, Neuchâtel

AUTO-LOCATI ON
VOITURES MODERNES
Tél. 6 73 30 ou 8 17 14

RIMINI Torrepedrera (Adriatique)
PENSION-VILLA « ROSA»

Construction neuve - Tout au bord de la mer
Tout confort - Eau froide et chaude dans toutes
les chambres - Septembre, 1100 lires tout compris.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

A vendre un

CHIOT
de trols mois , terrier Ir-
landais pure race. Télé-

phoner au No 5 64 46 lun-
di de 13 à 15 heures.

A V JC1M AJKL
un lavator d'occasion , un
bac à laver , un grand
buffet à deux portes.
Bas prix. Téléphoner au
No 5 74 81.

A vendre cinquante
bons

B A L A I S
bols blanchette. S'adres-
ser entre 12 et 13 h. et
de 18 à 10 h. chez M.
Jean Jaquet, Perrière 1,
Serrières. I



Bobet remporte nettement
le 403n@ Tour de Fronce cycliste

Fritz Schaer gagne le prix du cinquantenaire
Victoire au sprint de Magni, dans la dernière étape

iLe ciel est gris et menaçant lors-
que les coureurs, tôt levés dimanche
matin, se rendent au contrôle de dé-
part pour la 22me et dernière étape
Monthiçon - Paris, 328 km.

Avant le départ , le bruit court
dans la caravane que les Belges veu-
lent attaquer poiir redorer un peu
leur blason . Mais tout cela n'est que
fumée et pendant de longs kilomè-
tres, il ne se passera rien de spécial ,
sinon les sprints pour les primes.

Après le départ donné à 76 cou-
reurs, à 7 heures, le temps devient
mauvais. La caravane subira unie
fonte averse. Le train , assez rapide
au début, devient plus lent. Puis Ile
temps s'améliore, le soleil recom-
mence même à briller et, immédia-
tement, l'allure s'accélère.

Le peloton , en ordre de bataille,
prend la route de Bourges, 93 km.,
où est installé le premier contrôle
de ravitaillement. A la Ferté-Saint-
Àutoin, 183 km., les hommes sont
toujours groupés et c'est un peloton
compact qui fa it soin entrée à Or-
léans, second contrôle de ravitail-
lement, sous la conduite de Darri-
gade, qui gagne la prime, Toneillo,
Deledda, Nolten et Bobet .

La course se poursuit à bonne
allure et rien de spécial ne se pro-
duit. Le peloton arrive à Dourdan,
contrôle de ravitaillement, 279 km.,
sous la conduite de Noilten, Magni et
Robet.

C'est dans la vallée de Chevreuse
que, tout à coup, la course va s'ani-
mer et qu'enfin il se passe quelque
chose. Louison Bobét démarr e et
part à belle allure. Il est rejoint par
Noilten et Wagtmans, puis par Magni.
Bobet repart alors et une chasse gé-
nérale se produit. Forestier , qui re-
vient à tout e allure, emmène avec
loi de nombreux hommes, tant et si
bien qu'il se forme un groupe de
tête fort de 31 unités.

Plus loin , van Est , Baro-n i et Bober ,
puis G. Voorting, sont légèrement en
tête, Les derniers kilomètres sont
couverts à toute allure. Huit hommes
parviennent à rester dans la roue de
Magni , qui r emporte la victoire au
Parc des Princes, tandis qu 'Antonin
Rolland gagne le sprint du peloton.

Dans la bagarre , de nombreux
coureurs sont lâchés, notamment les
Suisses, et Schellenberg, qui est vic-
time de plusieurs crevaisons, fer-
mera la marche avec les Espagnols
Vidal, Poroar et Langarica.

Considérations générales
L'absence die Fausto Coppi , l'aban-

don de Koblet, puis de Robic, ont
évidemment rendu plus aisée la tâ-
che de Louison Bobet. Cependant,
reconnaissons que le Français est
un beau vainqueur du Tour. Il a su ,
f'âoe aux bons conseils de Marcel

Mot, rétablir entre les Pyrénées et
Monaco une situation qui avait été
compromise par la fougueuse attaqu e
des régionaux. Puis il a lancé l'as-
saut définitif dans le col de Vars et
celui d'Izoard.

Ce Tour aura été très intéressant
car il a été longtemps incertain.
D'autre part , la bataill e a été presque
constante jusqu 'au moment de la
course contre la montre. Les primes
très nombreuses ont joué évidem-
ment un rôle déterminant.

Le' 4Orne Tour a été rapide. La
moyenn e de Bobet est sensiblement
plus élevée que celles des précédents
Vainqueurs, Beaucoup de routiers

chevronnés ont souffert du rythme
imposé à la caravane. Ce fut le cas
en particulier de Bartali (39 ans )
et Magni (33 ans).

Les meilleures équipes ont été
sans cont este celles de Holla nde, de
France et du Nord-Est-Centre.

Mais n'oublions, pas les pirouesses
de l'équi pe de l'Ouest , d'abord avec
Robic, puis avec Mahé , Malléjac et
Bauvin. Malléjac surtout, qui a porté
pendant cinq jour s le maillot jaune,
a été la révélation du Tour 1953.

L'équipe suisse a connu des hauts
et des bas. Mais sa position , surtout
lorsque Koblet était encore en lice,
était difficil e, car elle devait affron-
ter une coalition des Français et des
Italiens. Quand Schaer est devenu
notre représentant No 1, les cinq
Suisses encore en lice ont fait l'im-
possibl e pour aider leur capitaine.
Ils ont assez bien réussi puisque
Schaer se classe 6mie du Tour et
remporte devant Magni le challenge
de la Belle Jardinière.

Les gains de l'équipe suisse sont
très intéressants : 2,500,000 francs
français.

Nous avons dit le bien que nous
pensons des Hollandais. En revan-
che, les Belges ont été fort décevants.
Close a été encor e une fois un ex-
cellent élément, régulier et tenace.
Les jeunes van Geneuigden et van
Geneehten, dont on disait grand
bien , ont été à peu près inexistants.
Inexistants également les Luxem-
bourgeois. Les Espagnols se sont ré-
vélés de bons grimpeurs, spéciale-
ment Jésus Lorono, vainqueur du
classement des grimpeurs, et Serra.

Mais c'est dommage que les routiers
ibériques soient si irréguliers.

Les Italiens classent Astrua au
Sme rang. C'est un bon résultat pour
le routier piémontais, qui ne pos-
sède évidemment pas, et de très loin ,
la classe d'un Coppi. Bartali et Ma-
gni , toujours coriaces, n 'ont plus la
jeunesse voulue pour participer aux
batailles incessantes du Tour de
France. De toute façon , il est certain
que les Transalpins devront changer
complètement leur système et faire
davantage confiance aux jeunes.

Résultats de la 22me étape : 1. Ma-
gni, 9 h. 42' 53" ; 2. Baroni ; 3. Fo-
restier ; 4. Couvreur ; 5. Morvan ;
6. Gauthier ; 7. Drei ; 8. Molineris ;
9. G. Voorting, même temips ; 10. Rol-
land , 9 h. 43' 23" ; 11. Bobet ; 12.
Corrieri ; 13. Nolten ; 14. Schaer ;
15. Ernzer ; 16. Impanis ; 17.
Schmidt ; 18. van Geneugden ; 19.
Bober ; 20. Quentin ; 21. Desmet ; 22.
Darrigade ; 23. Rossello ; 24. Teis-
seire ; 25. Anzile ; 26. van Est ; 27.
Mahé ; 28. Bauvin ; 29. Renaud ;
30. Geminiani ; 31. Massip ; 32. ex
aequo : Malléjac, Astrua, Wagtmans,
Close, Bartali, Vitetta , Isott i, Lazari-
dès, Mirando, Suykerbuyk, Serra,
Audaire, Pianezzi , Kemp, Meunier ,
Bultel, tous même temps que Rol-
land ; 48. Dacquay, 9 h. 45' 21" ; 49.
Lauredi ; 50, van Breenen ; 51. Hu-
ber ; 52. Pontet , même temps. — 72.
Lafra nchi, 9 h. 57' 56" ; 73. Metzger,
9 h. 58' 09" ; 76. Schellenberg, même
temps que Metzger.

Classement général : 1. Bobet, 129
h. 23' 25", moyenne 34 km. 616,
nouveau record, ancien record Gino

Bartali, 33 km. 404 ; 2. Malléjac ,
129 h. 37' 43" ; 3. Astrua , 129 h. 38'
26" ; 4. Close, 129 h. 41' ; 5; Wagt-
mans, 129 h. 41' 30" ; 6. Schaer,
129 h. 42' 09" ; 7. Rolland, 129 h.
46' 28" ; 8. Lauredi , 129 h. 49' 28" ;
9. Geminiani, 129 h. 50' 43" ; 10.
Mahé, 129 h. 51' 51" ; 11. Bartali ,
129 h. 55' 25" ; 12. Mirand o, 130 h.
01* 46" ; 13. van Est, 130 h. 02' 25" ;
14. Serra , 130 h. 03' 57" ; 15. Magni ,
130 h. 04' 12" ; 16. Bauvin , 130 h.
05" 28" ; 17. G. Voorting, 130 h. 07'
27" ; 18. Ernzer, 130 h. 10' 06" ; 19.
Nolten, 130 h. 10' 54" ; 20. Anzile,
130 h. 14' 03" ; 21. Lazaridès, 130 h.
15' 41" ; 22. Rossello, 130 h. 18' 12" ;
23. Impanis, 130 h. 22' 37" ; 24. Tro-
bat, 130' h. 27' 55" ; 25. Bober, 130 h.
31' 41" ; 32. Huber ;. 57. Pianezzi ;
61. Lafranchi ; 67. Schellenberg ;
68. Metzger.

Classement généra l f ina l  par équi-
pes : 1. Hollande , 387 h. 42' 54" ; 2.
France, 387 h. 54' 01" ; 3. Nord-Est-
Centre, 388 h. 06' 16" ; 4. Belgique,
388 h. 37' 51" ; 5. Ouest, 388 h. 50'
45" ; 6. Italie, 388 h. 52' 29" ; 7. Es-
pagne, 389 h. 43' 02" ; 8. Sud-Est,
390 h. 11' 39" ; 9. Ile-de-France,
390 h. 21' 29" ; 10. Suisse, 390 h. 41'
39" ; 11. Luxembourg, 392 h. 23' 53".

Remportant l'étape Saint-Etienne - Montluçon,
Wagtmans gagne une place au classement général
Les 76 rescapés du Tour prennent

leur envol à lô h. 15 et , immédiate-
ment , l'allure est très rapide, car la
route descend légèrement. U fait très
beau et chaud. Colette s'échappe. Il
est rejoint par Adriaenssens, puis
partent du peloton Forestier , Laure-
di , Suy kerbuyk et Rossello. Pendant
quelques kilomètres, il y a des chas-
sés croisés et l'on t rouve ' f ina lement
au commandement Suy k erbuyk, Ros-
sello, Deledda et Isotti, suivis à
quelque 20 secondes de Walkowiak,
Adriaenssens, Antonin Rolland et Ba-
roni. Le peloton n 'est pas loin.

Avant Sury-le-Comtal, van Ge-
nechten démarre. Viennent se join-
dre à lui Adriaenssens, Deledd a, Fo-
restier , van Est , Laured i et van
Breenen. Cette petite fugue ne dure
pas et tout rentre dans l'ordre.

A Combronde, 148 km., le peloton
est toujours groupé. Les hommes
attaquent alors la côte du Bois des
Lapins. Le peloton s'étire et Diot
passe en tête devant Rossello et Mi-
rando. Un regroupement s'effectue
ensuite et à Saint-Parcoux, 160 km.,
le peloton est de nouveau relative-
ment compact.

C'est dans le second petit col que
la décision va se fa ire. C'est la cote
de Pont-de-Menat qui permet à Bau-
vain de se détacher légèremient en
compagnie de Wagtmans, Walkowiak
et Renaud.

Wagtmans et Bauvin lâchent Wal-
kowiak et Renaud dans la troisième

côte, celle de Montaigut. A oe mo-
ment , le Hollandais et le Français
ont une légère avance sur Walko-
wiak et Renaud , 25" sur Nolten et
Molineros qui ont débouché du pe-
loton et une minut e sur le gros de
la troupe.

Dans les derniers kilomètres, la
situation ne change guère. Wagtmans
et Bauvin augmentent leur avance
et Wagtmans, qui triomphe de Bau-
vin à Montluçon, a une avance de
2' 34" sur le peloton , dont le sprint
est gagné par Magni . Avec la minut e
de bonification accordée aux Hol-
landais, ce dernier gagne une place
au classement général au détriment
de Fritz Schaer.

Classement de la 21 me étape:
Saint-Etienne . Montluçon

210 kilomètres
1. Wagtmans , 6 h. 20' 8" : 2. Bauvin ,

m. t. ; 3. Nolten , 6 h. 22' 19" ; 4. Moli-
neris, m. t. ; 5. Renaud, 6 h. 22' 24" ; 6.
Isotti , 6 h. 22' 37" ; 7. Vltetta , m. t. ; 8.
Magni, 6 h. 22' 42" ; 9. Darrigade ; 10. Ba-
roni ; 11. Corrieri ; 12. ex aequo : Deledda ,
Geminiani , Lauredi , Remy, Roland , Tels-
selre , Bober , Dlot , Quentin , Tonello, An-
zile, Walkowiac, Lazaridès, Rotta , Audaire ,
Mahé, Malléjac , Pontet , Colette , Astrua ,
Bartall , Drel , Rossello, Huber , Schaer ,
Schellenberg, Close, Couvreur , Adriaens-
sens, Impanis, van Geneugden , van Ge-
nechten , Lorono, Massip, Trobat. Ernzer,
Suykerbuyk, van Braweenen, G. Voorting,
Bobet , van Est , etc., tous même temps
que Magni ; 66. Lafranchi , 6 h. 26' 18" ;
64. Pianezzi ; 85. Metzger, même temps
que Lafranchi.

Le football corporatif
chez nous

En attendant le retour
des horlogers

Moins heureux que leurs collègues de
la branche horlogêre et de ses nom-
breuses annexes (métaux précieux), nos
cheminots sont résiliés à leurs machines
et à leurs services, de même que les
ouvriers des divers départements de
l'Electricité neuchâtel oise. Pendant que
les premiers font relâch e, cheminots et
électriciens, dans le but d'accélérer la
compétition et de terminer avant la re-
prise des matches de championnat
suisse, se sont Bivré une passionnante
bataille la semaine passée, bataiWe qui
se termina à l'avantage des fougueux
électricienis par quatre buts à trois.

Après cette rencontre, le F.C. Che-
minots rétrograde d'un rang, tandis que
son adversaire s'installe à la troisième
place du groupe. Voici, du reste, le
classement du groupe I à ce jour :

Groupe I
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 7 6 1 0 28 6 13
Draizes I .  . . . 6 4 1 1 26 12 9
Electricité

neuchâteloise 7 2 1 4 22 28 5
Cheminots . . .  7 2 0 5 22 25 4
Fours Borel . . 7 1 1 5 9 36 3

Electricité neuchâteloise F.C.
bat Cheminots F.C. 4 à 3

(Mi-temps : 1-2)
Agréable rencontre qui débuta d'une

façon assez imprévue pour les gens du
rail . En effet , par suiiprise, ces derniers
trompèrent par deux fois le gardien
de leurs adversaires, mais, peu avant
le repos, sur effort personnel de leur
centre avant , les électriciens diminuè-
rent l'écart.

A la reprise, les cheminots crurent
bon de jouer prématurément la défen-
sive pour maintenir leur maigre avan-
tage, mais cela fit le jeu de leurs ad-
versaires qui égalisèrent d'abord, puis
prirent ensuite l'avantage. Poussant ses
hommes à l'attaque, le F.C. Cheminots
égalisa à nouveau à trois partout. Non
contents de ce résultat , les électriciens
redoublèrent d'efforts et sur shot-sur-
prise, l'ail ier gauche de ces derniers
marqua le but de la victoire, très mé-
ritée du reste.

*̂ * *** *\*
Dans le groupe II qui est composé

princi palement de footballeurs de la
branche horlogêre, une récente décision
du comité directeur bouleversa complè-
tement le classement. Pour avoir fait
jouer des joueurs non qualifiés, les F.-
C. Fael-Dcgoumois et Leschot-Cadrans
ont été pénalisés de plusieurs matches
perdus. Fael-Degoumois perd trois
point s et Leschot-Cadrans quatre. Cette
décision fait  le bonheur de Métaux Pré-
cieux F.-C. qui récolte quatre points ,
Tél éphones F.-C. deux et Mécano-Sports
un.

Voici , en tenant compte des décisions
annoncées ci-dessus, le classement recti-
fié à ce jour :

Groupe II
J. G. N. P. P. C. Pts

Mécano-Sports 10 7 1 2 28 20 15
Brunette . . . .  9 5 3 1 28 11 13
Métaux préc. . 7  5 1 1 20 9 11
Fael - Degou-

mois 8 3 1 4 13 12 7
Téléphones .. 7 1 0 6 8 27 2
Leschot-

Cadrans . . .  7 0 0 7 6 24 0

Vendredi soir 31 juillet, aux Char-
mettes , Draizes F.-C. sera aux prises
avec l'excellent team de l'Electricité
neuchâteloise F.-C.

Emô-Rél .

Les championnats du monde
à Merano

Ces championnats ont débuté sa-
medi avec les premiers résultats
suivants :

Kayak monoplace : 1. Stanislaus
Fansey, Tchécoslovaquie, 7' 30" 6 ;
2. Vladimir Jirosek, Tchécoslova-
quie, 9' 3" 8 ; 3. Karl Molnar, Au-
triche, 9' 48" 7.

Canoë monoplace : 1. Rudolf Sau-
gruber, Autriche, 5' 40" 5 ; 2. Emi-
lion Zimmermann, Allemagne, 5'
5" 4 ; 3. Hans Herbis, Autriche, 5'
59" 3.

Le rallye international en canoë
vers Merano a été gagné par Heinz
Schiller , Allemagne, avec 102 points,
devant Honegger, Suisse, avec 101 p.
et Favre, Suisse, avec 100 p.

Dimanche s'est disputée la deuxiè-
me manche dans les différentes ca-
tégories. Les positions ont été passa-
blement modifiées. C'est ainsi que le
Genevois Charles Dussuet est par-
venu à accomplir un second par-
cours remarquable, qui lui a valu la
première place et le titre mondial
pour la deuxième fois. En effet, seul
le meilleur temps des deux manches
comptait pour le classement qui se
faisait aux points. De même, dans
les canadiens biplaces, Dussuet et
son camarade Jean Engler ont rem-
porté également la première place,
devançant leurs adversaires tchè-
ques et français.

Cent quarante-cinq concurrents
représentant 15 nations avaient pris
part à ces championnats du monde
de slalom en kayak, dont voici les
classements finaux :

Canadien-monoplace : 1. Charles
Dussuet, Genève (Suisse), 384,4
points, champion du monde ; 2. Nie,
Tchécoslovaquie, 422 points.

Canoë monoplace : 1. Walter
Kirschbaum, Allemagne de l'Ouest,
330,1 points, champion du monde.

Canadien biplace : 1. Charles Dus-
suet-Jean Engler, Genève : (Suisse),
champions du monde, 354.R points ;
2. Nie-Aulx, Tchécoslovaquie, 378,6.

CANOË
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Enseignes sous verre ^WT Ŵ et inscri ptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^"¦HB*'*̂  luminescents j;

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

j NIEDERLENZ j
A l'occasion du 150me anniversaire 11

p de l'entrée du canton d'Argovie dans
1 la Confédération , l'assemblée des
Û bourgeois invite les personnes ori-
|f ginaires de Niederlenz à une fête
É commémorative le 16 août 1953.

Ne connaissant pas toutes les a
p adresses, la commune de Niederlenz
p prie les personnes qui n'auraient pas g
é été invitées personnellement, de bien

vouloir s'y adresser.

; |§  ̂
FM FACE 0E LA POSTE ^̂ gflg  ̂ - '. fiB^^̂ M^B

En bonne qualité :

Culottes
: pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce Qu 'il voua
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAINT-MAUKICE 7

timbres S.E.N.J. 5%

Le rallye international
de la F.I.M.

Quatre cents concurrents étran-
gers et plus de 2000 Suisses ont pris
part au rallye international de la
Fédération internationale de moto-
cyclisme, rallye organisé cette année
en Suisse, à Monthey. Voici le classe-
ment des étrangers : 1. Hollande (89
participants) , 37,238 points ; 2. Bel-
gique (133), 36,740 p. ; 3. Angleterre
(25), 25,218 p. ; 4. Allemagne (27),
11,718 p. ; 5. Danemark, 10,542 p. ;
6. Espagne, 6084 p. ; 7. Italie , 5220
p. ; 8. France, 5076 p. ; 9. Monaco,
1160 p.

MOTOCYCLISME

Nouvelles victoires
de Red-Fish

Après avoir battu Yverdon diman-
che dernier par 4 à 0 au cours d'un
match sans histoire, Red-Fish a ren-
contré Vevey, samedi soir.

L'équipe vaudoise est composée
de jeunes qui nagent très vite mais
qui manquent encore de « métier ».

La mi-temps est survenue sur le
score de 4 à 0, Bongard et Uebersax
ayant marqué chacun deux buts. •

La seconde partie du match vit les
Veveysans attaquer d'emblée et mar-
quer. Mais Red-Fish réussit tout de
même à garder la direction du jeu
et marqua encore une fois par Ue-
bersax.

Au but Courvoisler accomplit fort
bien le peu qu'il eut à faire, les
avants vaudois étant arrêtés par les
arrières Robert et Vieland.

Le plus en forme fut Bongard qui
nagea constamment pour assurer la
liaison entre avants et arrières et
parvint à marquer deux buts.

WATER-POLO

L'entraînement en Suisse
Résultats des matches amicaux

disputés dimanche :
Zoug - Chaux-de-Fonds 3-5 ; Lu-

cerne - Bienne 3-1 ; Zurich - Win-
terthour 3-3 ; Soleure - Young Fel-
lows 3-2 ; Bodio - Locarno 4-3 ; Bau-
ma - Zurich réserves 1-7 ; Vignoble
Cully - Fribourg 0-2 ; Yverdon -
Lausanne 1-4.

FOOTBALL

Les vingt-quatre heures
de Spa à Francorchamps

Voici les résultats de cette épreu-
ve, disputée samedi et dimanche :

Catégorie sport : 1. Farina-Hawthom,
Italie-Grande-Bretagne, sur Ferrari 4 li-
tres 500, 260 tours, soit 3671 km. 200,
moyenne 152 km. 966 ; 2. Scott Douglas-
Gales, Grande-Bretagne, sur Jaguar XX
120, 241 tours, soit 3402 km. 920 ; 3.
Roorsdorp-TJlmer, Hollande, sur Jaguar,
XX 120, 231 tours ; 4. Gignoux-Storez,
France, sur D. B., 210 tours ; 5. Faure-
Quetelard, France, sur D. B., 185 tours ;
6. Boven-Glraud, France, sur Panhard, 182
tours. Seules 6 voitures sur 23 ont ter-
miné.

Un accident mortel
Le pilote britannique Robert Baird

s'est tué samedi matin à l'entraîne-
ment sur le circuit de Snetterton
(Norfolk), sa voiture s'étant retour-
née dans un virage.

« Bob » Baird qui était âgé de 42
ans pilotait en course depuis 20 ans.
Il était marié et père de deux en-
fants. II était le fils de sir William
Baird , propriétaire de journaux en
Irlande du Nord. L'accident s'est
produit sous les yeux de Mme Baird
qui assistait à l'entraînement de son
mari.

Gonzalès
victime d'un accident

Au cours des essais, samedi , à Lis-
bonne, pour le Grand Prix du Por-
tugal (voitures sport), Froilan Gon-
zalès qui pilotait une Lancia a
été victime d'un accident. Le pilote
s'est tiré indemne de l'affaire, mais
la voiture a été mise à mal en sorte
que le pilote argentin s'est vu dans
l'obligation de renoncer à prendre
part à la course.

AUTOMOBILISME



L'ARMISTICE EN CORÉE
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

« Le années rouges, a poursuivi 1°
secrétaire d'Etat, deviennent ainsi des
Instruments df'agression moins sûrs.
Les chances d'agression s'en trouvent
du même coup réduites. Nous espérons
que le commandement communiste n
agi et continuera a agir de bonne fol.
Mai s aussi longtemps <n> e nous n'en
aurons pas la preuve, nous ne pou-
vons en aucune façon considérer le
présent armistice comme l'équivalent
d'une paix durable.

» En conséquence, a dit encore M.
Dulles, nous ne relâcherons pas notre
vigilance et nous ne réduirons pas nos
forces arm ées en Corée jusqu 'à ce que
des événements nous prouvent dans
J'avenlr qu 'il est conforme à la pru-
dence de le faire .

» Nouis nous efforcerons main tenan t ,
a-t-il déclaré en conclusion , de mettre
un terme, au cours d'une conférence
politique, à cette division contre na-
ture de ;la Corée. Aussi! longtemps
qu'elle durera , cette division sera une
cause possibl e de troubles. »

« Il faut rester prêt »,
-, souligne le chef

de la Sme armée
TOKIO, 27 (Reuter) . — Le général

MaxweU Taylor, commandant de la
Sme armée américaine, a déclaré à pro-
pos de l'armistice en Corée :

«Le te.mips de l'armistice sera une
période difficile où 11 faudra prouver
la discipline et les qualités militaires
de chaque membre de la Sme armée.
Nous devons faire preuve de patience
en a t tendant  l'issue des négociations
politiques. En même temps, nou.s de-
vrons être constamment prêts à une
reprise des host ilités au cas où îles en-
tretiens politiques devaient étire rompus
ou si l'ennemi violait les clauses de
l'armistice. Il ne faut pas songer au
retour dams nos pays avant qu'une paix
durable et la stabilité soient rétablies
en Corée. »
¦ Quelque chose d'anormal »

s'est-il passé ?
TOKIO, 26 (A.F.P.). — A la suite de

!a publication du communiqué du gé-
néral Mark Clark , commandant en chef
des forces des Nations Unies en Corée,
annonçant Ja signature de l'armistice
pour lundi matin , on, exprime , dans les
milieux des Nati ons Unies , l'opinion
qu'il a dû se passer quelque chose d'a-
normal en Corée du nord. Le commu-
niqué du général Clark use, en effet,
d'une phrase sibylline pour expliquer
Je» nouvelles modalités de la signature
de l'armistice, par « des restriction s
inacceptables demandées par les com-
munistes, comme condition de la pré-
sence de leurs commandants en chef »,
c'est-à-dire de la venue des généraux
Kim-U-Soung et Peng-Teh-Huai à Pan-
munjom.

La hâte manifestée par les Nations
Unies de conclure l'armistice était évi-
dente. Le communiqué du général Glark

précise que l'arm istice sera signé lundi
« en vue d'accélérer la conclusion de
l'armistice et d'empêcher ainsi les nou-
velles pertes de vies humaines qui ré-
sulteraient d'un nouveau délai ».

Très significatif est le fait que la
date d'entrée en vigueur de l'armistice,
qui avait été jusqu'ici prévue quatre ou
cinq jours après la date de la signa-
turc , est fixée le jour même de cett e
dernière , c'est-à-dire douze heures aprè s
la signature.

Ce, soir lundi , donc, les troupes en
ligné sur le front de Corée commen-
cero nt à se retirer, laissant de chaque
côté de la ligne de démarcation une
zone démilitarisée de deux kilomètres
de large. L'opération de retrait devra
être terminée jeudi 30 juillet, à 13 h,
(G.M.T.).

Les groupes d'officiers suisses et sué-
doi s, actuellement à Tokio , qui devront
faire partie, avec des officiers polonais
et tchécoslovaques, de la commission
neutre de contrôle , ignoraient encore
la nouvelle , une demi-heure avant la
publication du communiqué du général
Olark annonçant  la date de la signa-
ture et de l'entrée en vigueur de l'ar-
mistice. Les officiers suédois et suisses
font  remarquer qu 'il leur sera d'abord
nécessaire de prendre contact avec leurs
collègues polonais et tchécoslovaques,
afin de s'entendre sur les questions de
procédure.

L'impression générale à Tokio est que
la signature et l' application de l'armis-
tice ont été quelque peu bousculées , en
raison de la situation politique en Corée

du sud, et que les premiers jour s de
l'armistice seront marqués par une cer-
taine confusion. Mais l'impression do-
minante est la -satisfaction de voir
enfin les hostilités terminées en Corée.

Des équipes
de la Croix-Rouge

internationale en Corée
TOKIO, 26 (A.F.P.) — Des équipes de

îa Croix-Rouge internationale quitteront
Tokio lundi aux premières heures du
jour pour se rendre par avion à Musan ,
en Corée. Elles doivent prendre soin des
prisonniers , des blessés et des malades
dont l'échange commencera immédiate-
ment après l'entrée en vigueur de l'ar-
mistice, et devra être terminé dans deux
mois.

NOUVELLES SUISSES
Six cents habitants

de Zàhringen ont été hier
les hôtes de Berne

BERNE , 26. — Les fêtes commémo-
ratives de Berne se sont terminées di-
manch e ma l in  par la visite de 600 ha-
bitants de Zàhringen , localité au t re fo i s
indépendante et qui est devenue un fau-
bourg de Fribourg-en-Brisgau. Ms arri-
vèrent par un train mis à leur dispo-
sitio n par les Chemins de fer fédéraux
et;furent accueillis par la musi que de
Ja ville de Berne , aux sons de lia mar-
che de Ziihringen , composée à , l'occa-
won du 600me anniversaire de 1891.

Le cortège , conduit par la musi que
f* .. v'.'l,e ('e Berne et par la musi que
de Zàhringen, comprenant de nombreux
drapeaux de sociétés et de groupes cos-
tumés, s'est rendu à la fosse aux ours.
Le groupe histori que de Berchtold Vle fondateur de la ville, a été particu-
lièrement applaudi.  Les participants se
sont ensuite rendus à l'hôtel de ville ,où ils ont été reçus officiel lement.  Un
Sr B ,J a remis un Parchemin, puis
™-/ eWmann , conseiller fédéral , a sou-haité la bi envenue aux hôtes au nomdu Conseil fédéral.

Les clauses principales de l'accord
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ]

La miission de la commission neu t re
sera de veiller au respect des clauses
de l'armistice et de faire son rapport
à la commission militaire d' armistice.
Son quartier général sera établi dans
le voisinage du quartier général de cett e
derni ère. Les ports où les groupes d'ins-
pection des nations neutres s'installe-
ront ont été énumérés plus haut, La
commission de contrôle des pays neu-
tres se réunira quotidiennement ; ell e
ne pourra pas ajourner ses travaux
pendant plus de sept jours . Les dossiers
qu'elle établira devront être rédigés
en anglais, en coréen et en chinois.

I>es dispositions concernant
les prisonniers de guerre

L'article 3 de l'accord porte sur « les
dispositions concernant les prisonniers
de gu erre ». Il y est dit :

a) Dans les 60 jours qui suivront
l'entrée en vigueur de l'armistice, cha-
que camp devra rapatrier directement
et remettre en groupes tous les pri -
sonniers qui insistent pour être rapa-
triés.

b) Chaque camp remettra tous les
prisonniers de eu erre qui ne sont pas
directement rapatriés à la commission
de rapatriement des pays neutres.

c) Afin que l'on ne puisse pas jouer
sur les mots, il est convenu que le fait
de remettre à l'autre camp un prison-
nier de guerre s'appelle « repatrla-
tion » en anglais, « song hwan » en co-
réen et « chien fan » en chinoi s.

Le rapatri ement de tous les prison-
niers de guerre désireux de rentrer dans
leurs foyers doit être terminé da.ns les
60 jours. Panmunjom sera le lieu d'é-
ohamge des prisonniers.

Le comité de rapatriement sera com-
posé de six officiers qui , sous la direc-
tion de la commission mil i ta i re  d'ar-
mistice, sera responsable de toute s les
opérations de transfert des prisonniers,
Ce comité aura à ses services des grou-
pes conjoints de la Croix-Rouge.

Ces groupes seront composés de re-
présentants des sociétés nationales de
la Croix-Roug e des pays qui ont des
forces sous le commandeimcnt des Na-
tions Unies d'une part et , d'autre part ,
de représentants de la Croix-Rouge de
la République populaire de Corée et de
la Chine communiste.

Ces groupes , au nombre de trois, se-
ront composés comme suit : un groupe
de 20 membres (10 pour chaque camip)
qui sera chargé d'accueillir les prison-
niers de guerre à Panmunjom. Un autre
groupe de 60 membres visitera les
camps d ' internement comimuniistes et
accompagnera les pr isonniers  de leurs
camps au lieu d'échange. Un troisième
groupe , de 60 personnes également , ac-
complira la même tâche du côté des Na-
tions Unies. La présidence de ces grou-
pes sera confiée un jour à un délégué
de la Croix-Rouge communis t e , l'a u t r e
à un représentant de la ¦ Croix-Rouge
des Nations Unies. Les commandants
en chef des deux camps opposés s'en-
gagent à coopérer pleinement  avec ces
groupes.

Les commandants en chef s'engagent
en outre à fournir  à l'autre camp aus-
sitôt

^ 
que possibl e, mais pas plus de

dix jours après l'entrée cn vigueur de
l'armistice, tous les renseignements  con-
cernant les prisonniers de guerre qui se
sont évadés depuis le dernier  échange
d' informat ions  sur les pr isonniers , la
liste des prisonniers morts en captivité.

Tous les civils qui, à la date d'entré e
en vigueur de l' armistice , résident en
territoire contrôlé  par le commandement
des Nations Unies et qui. le 24 juin
1950, rés idaient  au nord de la ligné de
démarcation fixée par la convent ion
d'armistice, pourront s'il s le désirent
regagner leur résidence. Cette clause
s'applique aux civil s désirant rentrer
en Corée du sud. Elle s'appliqu e égale-
ment aux ressortissants étrangers se
trouvant dans l'une ou l'autre parties
de la Corée.

Les tâches
de la commission politique
En conclusion de cette convention

d'armistice, 11 est dit :
« Afin d'assurer le règlement paci-

fique de la question coréenne, les com-
mandants militaires des deux camps
recommandent à leurs gouvernements
que, dans les trolls mois qui suivront
l'entrée en viirneur de cet accord , se
réunisse une conférence politique à
un échelon plus élevé afin que les
représentants des doux camps récri ent
par la vole des négociations les pro-
blèmes du retrait de toutes les forces
étrangères de Corée et apportent une
solution pacifique à la question co-
réenne. »

Afi n d' assurer le respect de l'arm i s-
tice militaire en vue de faciliter la
solution par des voies pacifiques pai
le truchement d'une conférence poli-
tique à un échelon plus élevé, les com-
mandants des deux oamips :

1. Dans les soixante-douze heures qui!
suivront l'entrée en vigueur de l'armis-
tice , retireront leurs forces militaires,
leurs stocks et leur équipement de la
zone démilitarisée ;

2. Dans les 45 jours après l'expiration
de cett e période de soixante-douze heu-
res, la zone démilitarisée sera déblayée
des mines, fils de fer barbelés et ambres
engins de guerre.

L'accord prévoit le retrait de toutes
las forces militaires et de leur équipe-
ment d'un certain nombre d'îles proches
du littoral qui, bien qu'occupées par um
caimp au moment où l'armistice devient
en vigu eur, étaient sous le contrôle de
l'autre camp le 24 juin , 1950.

Les commandants des deux camps
cesseront de faire entrer en Corée des
renforts militaires, exception faite du
personnel venant relever certaines
unités.

L'envoi en Corée d'avions de combat
de véhiculas blindés, d'armes et de mu-
nitions est interdit à l'exception tou-
tefois de matériel destiné à remplacer
le matériel détruit , détérioré ou usé
pendant la période d'armistice. Ce ma-
tériel ne pourra être remplacé que par
du mat ériel strictement identique.

La commission de pays neutres char-
gée de veiller à la stricte application
de l'armistice aura le droi t de circuler
à travers la Corée là où des actes con-
traires à la convention d'armistice au-
ront été signalés. Les membres de cette
commission auront leur quartier général
dans les ports suivants : Inchon , Taegu>
Pusan, Kangnung  et Kunsan , dans le
territoire occupé par les forces des Na-
tions Unies, et Sinuiju , Chongkim,
Huugnam , Mampo at Sinamju , en Corée
du nord. Chaqu e camp pourra cons-
truire et ent re teni r  dans sa partie de
zone dé mil ita risée un aérodrome qui
sera mis au service de la commission
neutre.

La composition
de la commission militaire

d'armistice...
La commission militaire d'armistice

prévue par l'accord comprendra 10 of-
ficier s supérieurs, dont 5 seront nom-
més par le commandant en chef des
Nations Unies et 6 seront nommés con-
jointement par le commandement su-
firême de l'armée populaire coréenne el
e commandant das volontaires du peu-

ple chinois.
La commission militaire d'armistice

sera au début assistée de dix équipes
d'observateurs. Ce chiffre pourra être
réduit par la suite après accord entr e
les deux camips. . Chaqu e équipe d'ob-
servateurs sera composée d'au moins
quatre , mais pas plus de six officiers,
une moitié nommée par le commande-
ment des Nations Unies, l'autre par 1*
commandement sino-coréen.

La mission générale de cette com-
mission militaire d'armistice consistera
à surveiller l'application de l'accord
d'armistice et à régler par la voie des
négociations toute infraction aux clau-
ses de cet armistice. Cette commission
se réunira quotidiennement. Elle n«
pourra pas s'ajourner pour plu s de sept
jours après accord. Bile pourra faire
des recommandations aux commandants
en chef des deux camips dans le but
de perfectionner l'application de l'ar-
mistice.

... et de la commission
de contrôle des pays neutres

La commission de contrôle des pays
neutres comprend quatre officiers su-
périeurs, dont deux seront n ommés par
les pays neutres choisis par le com-
mandement en chef des Nations Unies ,
en l'occurrence la Suède et la Suisse,
et les deux autres nomimês par les pays
neutres choisis par le commandement
communiste : la Pologne et la Tchéco-
slovaquie.

La commission neutre sera au début
assistée de vingt groupes d'inspection
qui seront responsables devant elle.
Chaqu e groupe d'inspection sera com-
posé d'au moins quatre officiers.

Le corps de Loubens
sera-t-il retiré du gouffre

de la Pierre-Saint -Martin ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le mailheureux Lmiihens avait fait
une chute de 40 mètres. Grièvement
blessé, il mourut après quarante-huit
heures de souffrances , sans qu 'il fût
possible de le remonter à la surface,
aussi bien vivant que mort.

Il repose aujourd'hui à près de
500 mètres de profondeur , dans la
salle Lépineux , ht où l'ont enseveili
sous un amoncellement de pierres
les compagnons qui l'ont vu mourir:
Tazieff , Oochialini , Labeyrie et le
docteur Mairey qui, malgré les ris-
ques qu 'il courait , s'était fait des-
cendre au fond du gouffr e pour ten-
ter die porter secours, en vain, hélas !
au blessé.

Arracher le corps de Marcel Lou-
bens à sa tombe souterraine et le
remonter à la surface pour le ren-
dre aux siens : ce sera un des prin-
cipaux object i fs — si les circons-
tances se montrent favorables — de
l'expédition 1953.

L'Electricité de France
pourra-t-elle utiliser

la rivière souterraine ?
Les membres de la nouvelle équi-

pe , constituée en grande partie par
les « anciens » du gouffr e de la
Pierre-Saint-Martin , auxquels sont
venus se joindre cette année d* nou-
veaux éléments, poursuivra l'œuvre
entreprise et qui coûta la vie à 'leur
camarade : l'exploration du gouffre ,

L'Electricité de France , avide
d'eau , s'intéresse particulièrement
aux observations et aux renseigne-
ments que lui rapporteront, sur sa
demand e, les audacieux spéléolo-
gues.

On sait qu 'une rivière circule dans
les galeries souterraines du gouffre
et qu 'elle charrie des masses d'eau
considérables, qui pourraient être
ut i lisées.

Un relevé précis de la topographie
du gouffr e, du trajet de la rivière ,
de son débit , perm ettra peut-êtr e
d'élaborer un aud acieux projet qui
ferait du gouffre tragi que une source
considérable d'énergie.

Ainsi la découverte des profon-
deurs prend un aspect scientifique
aussi bien que sportif et donne un
sens au sacrifice de Marcel Lou-
bens.

Tout a été mis en œuvre, cette
année , pour que la tragédie de l'an
dernier «e se renouvelle pas .

L'expédition a été minutieusement

E 
réparée par son nouveau chef , Ro-
ert Lévi , qui a remplacé Max Co-

syns , éliminé par ses compagnons.
Un nouveau treuil , alimenté par

des groupes électrogènes, a été cons-
truit spécialement par une entreprise
de Ja région parisienne. Il vient
d'être essayé dans le Jura pendant
huit jours et a donné entière satis-
faction à ceux qui lui confieront
leur vie. Un câble de huit millimè-
tres d'épaisseur remplace celui de
1952 qui n'en avait que quatre. Ce
câble est spécialement conçu pour
ne pas se vriilder , ce qui est particu-
lièrement désagréable et dangereux
pour celui qui s'y trouve suspendu.

L'exploration proprem ent dite
sera dirigée par le gra nd spécialiste
des profondeurs souterraines, Norbert
Casteret , qu 'accompagneront Beppo
Occhialini , Jacques Labeyrie, le doc-
t eur Mairey, Jimmy Theodor , Jan-
sens et Pierr e Louis , qui ont fait
parti e des précédentes expédit ions.
Cette année, « l'inventeur » du gouf-
fre , Georges Lépineux, qui , l'an der-
nier, se trouvait en Terre Adélie,
s'est joint à eux , ainsi qu 'un spé-
léologue de Pau, José Bidegain.

Robert Lévi a également fait appel
au concours de trois des cinq scouts
lyonnais qui , après l'accident de
Marcel Loubens étaient venus offrir
leurs services pour aider à le re-
monter et avaient, en vain, dépensé
des trésors d'héroïsme et de ténacité
en restant suspendus pendant des
heures à des échelles de corde à
près de 400 mètres de profondeur.

Balengro , Daniel Epelly et Michel
Létrone, les trois scouts "invités par
Robert Lévi , ne sont pa.s seulement
de jeunes et cotirageux spéléologues.
Ce soint également d'excellents spé-
cialistes dm franchissement des si-
phons, et leur présence au sein de
l'équipe peut être indispensable au
cas où la rivièr e souterraine arrê-
terait en certains endroits la pour-
suite de l'exploration.

Le 3 août , le matériel et les hom-
mes seront à pied d'oeuvre. Le ma-
tériel aura été amené par dix mulets
et parachuté par un Junker de la
base de Pau.

Parmi ce matériel , un «container»
spécial est destiné à la dépouille
de Marcel Loubens.

Mais le gouffre de la Pierre-Saint-
Martin consentirait-il à rendre sa
victime ?

C'est toujours le bon rouge
d'hybrides de la Société vinicole
cle Perroy S.A., qui désaltère cn
donnant  du cœur à l' ouvrage.
Coupé de cidre ou d'eau bien
fraîche , il est encore fameux et
reste léger à l'estomac. Fr. 1.45
le litre scellé avec 5 % d'escomp-
te. Dépositaire : Denrées colonia-
les S. A., Yverdon.

Le vainqueur de la soif

Deux rames
d'un funiculaire
se tamponnent

à Barcelone
Sept morts

et une centaine de blessés
BARCELONE, 26 (A.F.P.). — Sept

personnes ont trouvé la mort et une
centaine ont été blesisées, dont 22 gra-
vement, à la suite d'un tamponnement
qui s'est produit , samedi' matin, entre
deux rames du funiculaire de Mont-
serrat , dans la province de Barcelone.

L'une des ramies transportait de
nombreux pèlerins qui se rendaient
à Monistrol , pour la fête de l'apôtre
saint Jacques .

L'accident s'est produit alors qu 'une
rame du funiculaire se trouvait à mi-
côte , par .su ite d'une rup ture des freins.
Grâce au sang-froid du conducteur de
la rame qui suivait, la catastroph e n'a
pas eu toute d' amipleur qu 'elle aurait
pu prendre. Le conducteur eut la .pré-
sence d'esprit de soutenir le choc avec
sa voiture avant que la rame descen-
dante ait pu.  atteindre une trop grande
vitesse, et il parvint à l'arrêter pro-
gressivement en utiiisaint judicieuse-
iment «es freins.

La ram e tamponneuse était compo-
sée de deux voitures lourdement char-
gées. Elle transporta it environ 120 per-
sonnes. W ne semble pas que des tou-
ristes étrangers figurent parmi les vic-
time».

Un message
de M. Eisenhower

au chancelier Adenauer

Après le soulèvement
du 17 juin

QUA-TIN O (Virginie), 26 (A.F.P.). —
Dans un message au chancelier Ade-
nauer, le président Eisenhower résume
ainsi Ja signification de ce qu 'il appelle
les « grands événements historiques de
ces dernières semaines » (les émeutes du
17 juin à Berlin) :

1. Cette réaction contre l'oppression
communiste était spontanée ;

2. Ce soulèvement n'était pas exacte-
ment un acte de désespoir ;

3. Nulle part les manifestants n'étalent
des « bourgeois réactionnaires ». ou « des
capitalistes guerriers ». mais des travail
leurs. Les martyrs qui sont tombés sous
les canons des communistes sont les mê-
mes travailleurs dont le Kremlin s'est cy-
niquement servi pour bâtir son empire
d'esclavage et son vaste « paradis des
ouvriers ».

4. Ce soulèvement, l'attitude des chefs
communistes pendant et depuis ces évé-
nements, Indiquent la faillite totale du
gouvernement communiste de l'Allema-
gne orientale.

Enfin , et c'est ce qui me parait le plus
significatif, quand les émeutes ont com-
mencé dans le secteur soviétique de Ber-
lin, les travailleurs se sont mis à chanter:
« Nous demandons des élections libres ».
Par ces mots le peuple symbolisait sim-
plement son désir de voir aboutir ses
revendications et réduire ses souffrances.

Une princesse d'Iran
« désobéit »

TOKIO, 26 (A.F.P.) — La cour d'Iran
a publié un communiqué dimanche
après-midi, par lequel elle précise que
la princesse Aohraf , sœur du roi , étant
rentrée en Iran sans autorisation du
souverain, devra quitter l'Iran immédia-
tement.

Le communiqué ajout e que tout mem-
bre de I» famille royale qui fera comme
la princesse acte de désobéissance « sera
sévèrement puni ».

Toutes les plaintes retirées
dans l'affaire Finaly

BAYONNE , 26 (A.F.P.). — M. Marcel
Ribeton , avocat de Ja partie civile d'ans
d' a f f a i r e  Finaly, a reçu le désistement
de Mme Rossner , qui retire toutes Jes
plaintes  qu 'elle avait portées.

Elle souligne , dans sa lettre , qu 'elle
retire ses plaintes contre « toute per-
sonne , religieuse ou laïque , bien que
certains mil ieux catholiques m'aient  de-
mandé  de les main ten i r  contre certaines
personnes laïques ».

Les enfants Finaly sont partis pour
Israël , à bord d'un avion d'une com-
pagnie israélienne , où ils sont arrivés
dimanche. Ils étaient  accompagnés de
Mme Rossner , leur tante ct tutrice.

La loi d'amnistie
définitivement votée

par l'Assemblée nationale

En France

PARIS , 26 (A.F.P.). — La loi d'am-
nistie examinée depuis mars dernier
devant le parlement est définitivement
votée et devient applicable puisqu'elle
a été votée par la Chambre dans Ja nuit
de vendredi à samedi par 394 voix con-
tre 212 , en deuxième lecture .

Elle concerne environ 11,000 fonc-
tionnaires épuré s à la Libérat ion, 22 ,800

"collaborateurs condamné s et environ
400 parlementaires, dont plusieurs mi-
nistres de la Illme République qui
avaient voté, en 1940, les pleins pou-
voirs au gouvernement de Vichy, .....

L'amnisti e s'app lique également aux
résistants condamnés pour délits de
droit commun , aux ouvriers condamnés
pour fa i t s  de grève.

Les personnes ayant appartenu au gou-
vernement de Vichy, les anciens conseil-
lers nationaux et les parl ementaires
ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain
en 1940 sont définitivement relevés de
l'inégibilité parlementaire.

Les anciens fonctionnaires épurés ne
sont pas réintégrés, mais ont droit main-
tenant à leu r retraite proportionnelle.

Enfin , pour faits de collaboration,
sont définitivement amnistiés les colla-
borateurs qui n'ont été condamnés qu'à
la dégradation nationale, ceux qui
avaient moins de vingt et un ans au mo-
ment de leur faute , les gra nds invalides,
les grands mutilés décorés pour faits de
guerre et les collaborateurs économiques
condamnés à une peine égale ou infé-
rieure à cinq ans de prison. Cependant,
l'amnistie ne confère pas la réintégra-
tion dans l'ordre de la Légion d'honneur
ni dans le droit au port de la médaille
militaire, car chaque cas sera soumis à
un examen individuel.

l ;JM0MUmriigiih]lii.i0ll l..||||iB,,lll
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform . 7.20, concert matinal.
11 h„ La ronde des refrains. 11.40, cdn»
certo No 22 en la mineur , de Giovanni»
Battista Vlottl. 12.15, une page de Delibes.
12.30, Les refrains du marin. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, Ciboulette,
opérette de Reynaldo Hahn. 13.15, pièces
pour saxophone et piano. 13.30, Sympho-
nie en sol majeur , op. 25, de Vincent
d'Indy. 13.55, disques. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés. 17.45,
trois pages du Requiem, de Johannes
Brahms. 18,15, les manuscrits de la mer
Morte. 18.35, une page de Khatchaturiàn.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heur»
exacte. 19.14, le programma de la soirée»
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Un coup de blanc... un coup de roù»
ge. 20.30 , la pièce policière : Coup! mains»
rouges , d'après Georges Simenon. 22 h..',
Histoire des ballets russes. 22.30, inform.
22.35, grandes vedettes du Jazz à Lau-
sanne . 23 h., un compositeur brésilien, ":
CamarEo Guarnieri.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 h., inform. 7.10, disques. 11 h„ de
Sottens : émission commune. 12.15 , musi-
que légère ; 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, concert par la Fanfare .mu» ¦
nicipale de Zofingue. 13.15, Cassation en
ml bémol majeur , par un compositeur in-
connu. 13.40, Ballades , de K. Loewe. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h„ Sélection de
Rose-Marie. 16.30, chapsons qui ont con-
quis, le monde. 16.50, Quatuor en sol mi-
neur de Brahms. 17.30, Heini von Uri,
d' après A. Haller. 18 h., chants norvé-
giens. 18.25, bal champêtre. 18.50, Unser
Johann-Peter Hebel. 19 h., l'art d'être ma-
rié. 19.25, communiqués. 19.30, Inform,
20 b... l'Orchestre récréatif bâlois. 20,30,
Vacances d'été , pièce de Fletcher Markle.
21.15, notre boite aux lettres . 21.30, Con-
certo en la majeur, de Haydn. 22 h„ pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 , inform.
22.20, la Semaine de la musique moderne
à Francfort.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

1 VIGNOBLE I
COLOMBIER

Culte du ler Août
(sp) Dimanche la paroisse réformée de
Colombier a. par anticipation , célébré
l'anniversaire du ler Août par un culte
patriotique, en plein air, dans les Jardins
du Cercle.

Cette manifestation a été présidée par
le pasteur G. Vivien, de Peseux, qui a
parlé devant un nombreux auditoire de
la nécessité de mettre nos dons au service
de la patrie si nous voulons être de vrais
chrétiens, conscients de leurs responsa-
bilités.

La Musique militaire de Colombier a
prêté son concours en accompagnant les
chants de cette manifestation.

Nos allées menacées
(c) Une grosse at taque de galéruques
de l'orme cause des ravages considéra-
bles dans nos allées. Ces parasites ron-
gent Je feui l lage , s' i n s i n u e n t  dans les
branches et les troncs, et Jes arbres
dépérissent. •

Dans l'alliée en direction d'Auvernier ,
les dégâts sont tels que l'abattage de
tous les ormes et leur remplacement  par
d'autres essences, doivent être envisagés.

CHRONIQUE
RÉGIONALE
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AUX ETATS-UNIS, le nouveau com-
mandant des forces de TO.T.A.N., le gé-
néral Gruenther, a déclaré devant la com-
mission des crédits du Sénat qu'il était
convaincu que l'U.R.S.S. ne déclenche»
rait pas une guerre en Europe.

EN ANGLETERRE, M. Eden a regagné
Londres dimanche.

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'agence M.
T.I, annonce que l'amnistie a été pro-
clamée eu Hongrie par uni décret du
praesidium de la République, qui a
force de loi, em bénéficiant les per-
sonnes comda.ru nées à un maximum de
deux ans de prison ou à un, 'travail de
redressement queWe qu 'en soit la du-
rée.

Les miin eurs, les f emmes enceintes,
Jes femmes ayant des enfants de moin s
de dix ans, les femmes âgées de plus
de 50 aus et Jes hoimimes âgés de plus
de 60 ans bénéficieront également de
l'aministie, poursuit le communiqué.

L'agence hongroise M.T.I. ajoute
que pour les personnes non comprises
dans les catégories indiquées ci-dessus,
Ja. durée de Jeprs peines est réduite
d'un tiers.

L'amnistie en Hongrie

EN GRÈCE, l'escadre anglaise comman-
dée par l'amiral lord Mountbatten , qui
était arrivée à Athènes le 21 juillet , a
quitté le Pirée samedi pour la Turquie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déclaré hier que
la communauté européenne de défense
était propre à dissiper les craintes ex-
primées par les Soviets à l'égard de l'es-
prit militariste allemand .

Le parti communiste a porté plainte
samedi auprès de la Cour constitution-
nelle de Karlsruhe contre la loi élec-
torale adoptée par le Parlement.

Samedi , à l'aube, un char blindé ayant
à bord huit  Tchécoslovaques fugitifs, a
franchi la frontière près de Roetz. Les
occu pants ont déclaré qu 'ils avaient fu i
leur pays parce qu 'ils ne pouvaient plus
accepter son régime politique.

EN RUSSIE, M. Leonid Melnikov a été
nommé au poste d'ambassadeur en Rou-
manie.

Marbrerie L CANTOVA
- ¦ - i

Ecluse 58

ferméa ^™,

Entreprise de Neuchâtel engagerait
tout de suite , pour un rempl acement de
quelques mois une

employée de bureau
connaissant  la dacty lographi e (sténogra-
phie pas nécessaire) et au courant de*
travaux en général. .. . . . ' .'

Faire offres détaillées sous chiffres' :
B. R. 397 au bureau dc la Feuille d'avis.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le Prince Pirate. '
Rex :: 20 h. 30, Seul dans la nuit. * iStudio : 20 h. 30, La cage d'or.
Apollo : 15 h. et 20 b. 30, Le désert: en

flammes.
Palace : 20 h. 30, François 1er.

• Mardi 28 juillet
% (gE3&[b f  (en cas de temps.
/SÊ£ nfc?-, favorable)

" F̂ DES 3 LACS
Neuohâtel - dép. 10.15 TVi")
Mprat arr. 11.45 v
Mora t dép. 14.15
Ile Saint-Pierr e arr. 16.45
Ile Saint-Pierre dép. 17.45
Neuchâtel arr. 19.15

Taxe : Fr. 6.50 par personne
Enfants de 8 à 16 ans demi-taxe

Bateau de 250 places
MUSIQUE A BORD — RESTAURANT

LA DIRECTION. .„



Un meurtre à la rue du Râteau
Un homme tue son amie avec son mousqueton d ordo nnance

Samedi après-midi , à 14 h. 45, un nom-
mé Charles - Henri Bûcher,* manœuvre,
âgé de quarante-huit ans, se présentait
à la gendarmerie, rue de la Place-
d'Armes, et déclarait qu 'il venait d'abat-
tre une femme avec qui il vivait mari-
talement , d'un coup de fusil d'ordon-
nance, dans l'immeuble No 6 de la rue
du Râteau.

Des agents se rendirent sur les lieux
et découvrirent au premier étage, dans
le logement de, M. Ernest Prince, ancien
menuisier , qui partageait son apparte-
ment avec Bûcher , le corps de Mme Per-
venche Balmer, née Jost , ouvrière de fa-
brique , veuve, âgée de 43 ans, qui avait
été atteinte au cœur par une balle de
mousqueton.

Par lea déclarations de Bûcher et de
M. Prince, on put reconstituer le drame.
Mme Balmer faisait de temps en temps
le ménage de M. Prince. Sa liaison avec
Bûcher , qui était séparé de sa femme,
semble avoir été passablement orageuse,
d'autant plus que l'alcool n'était pas
étranger aux disputes.,

C'est une de ces disputes qui devait
se terminer tragiquement. Bûcher, qui
venait de consommer dans plusieurs ca-
fés, arriva vers 14 heures dans le loge-
ment et une violente discussion s'enga-
gea entre lui et son amie, à qui il re-
prochait son attitude à l'égard de M.
Prince. La femme riposta sur le même
ton , ce qui mit Bûcher en fureur. U
s'empara soudain de son mousqueton et

sans hésitation tira un coup de feu con-
tre Mme Balmer, qui s'effondra. Bûcher
sortit du logement , abandonna son arme
au bas de l'escalier et courut se présen-
ter à la police.

Bûcher a présenté aux enquêteurs
deux versions du drame. Selon la pre-
mière, son amie se serait saisie du mous-
queton , l'aurait chargé avec de la muni-
tion de la réserve personnelle de guerre
de Bûcher, aurait arm é le mousqueton ,
mais avant qu 'elle ait pu tirer, Bûcher
lui aurait pris l'arme, puis aurait tiré.
L'autre version, c'est que Bûcher a été
seul à manier l'arme, et cette version
doit être exacte, car on n'imagine pas
Mme Balmer charger un mousqueton et
l'armer. i

Les constatations légales ont été faites
par M. Marc Morel , qui fonctionne com-
me juge d'instruction pendant les va-
cances de M. H. Bolle. Bûcher a été
interrogé samedi en fin d'après-midi
par les agents de la police de sûreté
et a confirmé ses aveux.

Le. .corps dewBeryenche Balmer a .été
transporté à la, morgue, aux fins d'au-
topsie.

Personne dans la maison et dans le
quartier n'a remarqué qu 'il se passait
quelque chose de grave dans l'apparte-
ment de M. Prince, dont les voisins
étaient accoutumés depuis longtemps à
des scènes bruyantes.

Bûcher est enfermé à la conciergerie.
II n 'a pas été interrogé dimanche.

[ Lfl VILLE 
~~

Un motocycliste renverse
im cycliste puis s'empale

sur une barrière
Un grave accident de la circulation est

survenu hier soir vers 23 h. 10, à Rouge-
Terre, sur la route Neuchâtel - Saint-
Biaise.
' Un motocycliste chaux-de-fonnier, M.
Arnol d Bovigny, circulait en direction
de la ville en empruntant la gauche de
la chaussée. Il renversa un cycliste qui
rentrait à Saint-Biaise, M. Jean-Claude
Racine , puis sa machine dérapa , et le
malheureux motocycliste fut projeté sur
une barrière où il s'empala littéralement.

Rapidement secouru, il fut transporté
à- l'îôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Son état était con-
sidéré comme très grave.
i La moto, louée dans un garage de la
Chaux-de-Fonds, a subi d'importants
dégâts.

Quant au cycliste, il a pu regagner son
domicile. II souffre d'une forte commo-
tion et a eu des dents cassées.

.Comme de coutume, c est [ Association
des sociétés de la ville qui organisera la
fête du 1er Août.

M. Pierre-Auguste Leuba , présid ent du
Conseil d'Etat , prononcera le discours
officiel devant le monument de la Répu-
blique.

Avant la fête du ler Août

Samedi à 21 h. 2o, un motocycliste,
J. R., roulait de la place Purry en di-
rection de la rue de lia Place-d'Armes,
quand une auto lui coupa la route, ve-
nant  en sens inverse et tournant dans la
rue du Môle. Le choc fut inévitable. Le
motocycliste fut blessé et transporté à
l'hôpital] des Cadolles avec une plaie ou-
verte au genou et diverses contusions.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Renversé' par une auto
Dimanche matin» à 6 h.. 15, un piéton ,

M. G., qui traversai t la chaussée avec
des .camarades au carrefour ler-Mars -
Malladière - Pièrré-ij -Màzel, s'est jeté con-
tre une auto chàuX-de-fonnière. Il a subi
des contusion s au bras gauche, alors que
la portière de la voiture était endom-
magée, <* .¦' ¦•" - ¦¦'"-. .

Un motocycliste blessé

VIGNOBLE

LE LANDERON

Un jeune Jurassien se noie
dans la Thielle

(c) Samedi en fin d'après-midi, entre
17 et 18 heures, la famille de M. Fer-
nand Perrenoud , fondé de pouvoir, de
Moutier (Jura bernois) venait passer
quelques instants au bord de la Thielle,
près du pont de Saint-Jean, et jouir
d'une belle fin d'après-midi d'été.

Le fils, M. Fernand Perrenoud, né le
13 août 1929. traversa la Thielle à la
nage, mais au retour, il coula à pic au
milieu du courant.

Les recherches entreprises immédiate-
ment ne donnèrent malheureusement au-
cun résultat. Des pêcheurs et des mem-
bres de la Société de sauvetage de Bienne
prêtèrent leur concours. Hier , au début
de l'après-midi, la famille fit appel à
la police locale de Neuchâtel et à son
matériel . Vers 17 heures, le corps fut
retrouvé.

Cette , fin est d'autant , plus, triste que
M. Fernand Perren oud, qui habitait To-
ronto (Canada), était revenu au pays
pour se marier le ler août prochain. La
famille Perrenoud avait déjà perdu deux
enfants, l'un à l'âge de trois ans et
l'autre à l'âere de neuf ans.

HAUTERIVE
Un nouveau bureau de poste
Dès lundi 20 juillet, le bureau de poste

a été transféré dans le nouvel immeuble
construit par M. Fer rari , buraliste. La
nouvelle post e se trouve très bien pla-
cée au centre du village et en bordure
de la future route cantonale.

Les locaux sont aménagés d'une façon
moderne et rationnelle. Des cases à ser-
rure , accessibles en dehors des heures
d'ouverture du guichet, sont mises à la
disposition du public.

L'accès au bureau de poste sera amé-
lioré et Jes abords auront un meilleur
aspec t lorsque la nouvelle route sera
terminée.

Près d'un million d'insignes du 1er août
ont été fabriqués à Neuchâtel

NOS REPOR TA GES 

Pour la première f o i s , le tradi-
tionnel insigne du ler août sera en
cérami que. Les collectionneurs cer-
tainement , le public vraisembla-
blement verront là un événement.
Le métal , la paille , la broderie , tou-
tes les matières avaient déjà été em-
p loy ées pour cet insigne qui , à l'oc-
casion ae notre f ê t e  nationale , nous
permet à la f o i s  de mani fes ter  dis-
crètement notre patriotisme et de
fa ire  œuvre secourable.

Restait la cérami que. Pouvait-on , ,
techni quement, confectionner à gran- .
de production un insigne décora tif
et ' solide en argile ? Un fabrica nt  de
notre ' ville a répondu aff i rmat ive- '
ment. Il a soumis un projet  au co- -
mité de la f ê t e  nationale , projet  qui
f u t  accepté après avoir été en com-
p étition avec de nombreux autres.
La commande f u t  passée , les délais
de livraison f i xés .  Et pour le fabr i -  :
cant f u t  posé le problème le p lus
délicat qu'il ait eu à résoudre.

Il fal lait , en l' espace de quel ques
mois, produire à p eu près un million
d'insignes ; il fa l la i t  tenir les délais
et f a i r e  honneur a la réputation
d'une industrie neuchâteloise. On se
mit au travail. D' abord , ce furen t  les
études _ techni ques. Habituellement ,
une p ièce de cérami que est moulée.
La pâte d'argile liquide est coulée
dans un moule de plâtre qui absorbe
l' eau. L'arg ile se durcit en séchant.
La p ièce est p assée au f o u r  et on
obtient ainsi le « biscuit ». On pro-
cède ensuite à l'émaillage de la pièce
et à une nouvelle cuisson.

Il n'était pas possible d'employer
le procédé du moule de p lâtre pour
les insignes, car la fabrication aurait
duré des années au lieu de quelques
mois. Le céramiste devait aussi tenir
compte que l'argile colle sur toute
autre matière que le p lâtre. Il eut
l'idée d' emp loyer 'des moules de mé-
tal maintenus à une température éle-
vée par un corps de c h a uf f e , moules
f ixés  à une presse. Autre problème
résolu : dans la chaîne de fabrica-
tion , une opération consistait à re-
tourner les p ièces. Elle aurait exigé
quatre ouvrières. Un procédé méca-
nique f u t  imaginé : les p ièces, avan-
çant sur un tap is roulant, .. -_ étaient

conduites par une glissière sur un
petit  soc de charrue et se retour-
naient d' elles-mêmes par la seule
f o r c e  de traction du tap is roulant.

Les machines sp éciales mises en
p lace , les essais terminés, la fabri-
cation commence. Les moules gra-
vés d'un edelweiss ceint de l'ins-
cription « ler août » en trois lan-
gues , selon la maquette d' un de nos
dessinateurs publicitaires neuchâte-
lois, se mirent à multiplier l'insigne
à un rythme de p lus en plus rapide.

L 'argile blanche, de provenance
française , est d' abord pré parée ,
broyée , malaxée, avec une adjonc-
tion de silice et de chaux. Une f o i s
bien pétrie , elle est débitée en ban-
des comme de larges nouilles , qui
sont séchées à l'air. Puis les bandes
sont introduites dans la presse de
cinq tonnes d' où sortent les ron-
delles portant  l' empreinte de l' edel-
weiss. Ces rondelles sont passées au

Une phase de la fabrication de l'insigne du ler Août.
(Phot . E. Sauser , Neuchâtel.)

f o u r , à une température de 1000 de-
grés , et deviennent des « biscuits »
Ceux-ci sont alors èmaillés en blanc
pour la f l e u r  et en rouge pour le
f o n d , et recuits à 1000 degrés.

L'insigne en céramique est prêt.
Il a f a l l u  douze op érations pour ce
travail et une quarantaine d'ouvriè-
res et d' ouvriers répartis en deux
équipes. Les insignes ont été ensuite
envoyés au Rep ùis , près de Grand-
son, l'institution d' entraide aux jeu-
nes par le travail, où les pension-
naires f ixèrent  au revers la monture
métalli que et l'épingle et disposèrent
les insignes sur des feui l les  de car-
ton pour  la vente.

Cette semaine, tout le monde ar-
borera, qui à son corsage , qui à son
veston ou à sa chemise (tenue de
vacances !) l' edelweiss du ler août
en céramique.

D. B.

Acte de vandalisme
(c) Par esprit de vengeance, un vigne-
ron de Cressier n 'a rien trouvé d'autre
à faire que d'arracher une grande quarir
tité de grappes de raisin dans la vigne
d'un de ses voisins avec qui il vit en
mauvaise intelligence.

Plainte a été déposée.

COLOMBIER
Un motocycliste blessé

par un scooter
Dimanche, à 13 h. 30, sur la route

cantonale Colombier-Areuse, un moto-
cycliste se dirigeait vers Boudry, pré-
cédé par un scooter. Aux Chézards, le
scooter fit soudain demi-tour, mais
comme le motocycliste était en train de
Qe dépasser par la gauche, ce dernier
fut atteint au pied par le marchepied de
l'autre machine, dont le conducteur ne
jugea pas bon de s'arrêter.

Le motocycliste a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles pour y recevoir
des soins.

CRESSIER

VAL-DE-TRAVERS
Première semaine

des vacances horloge res
(c) La première semaine des vacances
horlogères qui vient de se terminer a été
favorisée par le beau temps. N ombreux
sont ceux qui en ont profité pour faire
des courses par chemin de fer, par route
ou sur les montagnes.

Dans les gares, on a enregistré un im-
portant trafic, mais il semble cependant
que les villages aient été plus animés
qu'ils ne l'étaient les autres années du-
rant cette période de vacances générales.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Tragique noyade
d'un jeune homme

de Saint-Imier
(c) Samedi vers 18 h. 30, un jeune

homme âgé de dix-sept ans, nommé Ro-
ger-Henri Hulmann , domicilié à Saint-
Imier , s'est noyé dans le lac alors qu 'il
se baignait à proximité de la plage de
Nidau.

Accompagné d'un camarade il avait,
au début de l'après-midi , loué un bateau.
C'est de ce dernier que l 'infortuné se jeta
dans l'eau et fut soudain pris d'une
congestion.

Immédiatement secouru par deux bai-
gneurs témoins de l'accident , il put être
ramené à la rive. Malgré tous les soins
qui furent prodigués au malheureux par
le personnel de la plage de Bienne et
par des agents de la police municipale ,
il n'a pas été possible de le sauver.
Déta il navrant , les parents du jeune
homme se trouvent actuellement en
voyage de vacances en France.

GLËRESSE

Noyade d'un Italien
(sp) Une autre noyade a été signalée à
Gléresse. Un citoyen italien, né en 1927,
du nom de Margerito Antonio, garçon
d'office , qui s'ébattait dans l'eau , a su-
bitement coulé. Des personnes se portè-
rent à son secours et arrivèrent à le re-
tirer de l'eau, mais c'est en vain qu 'on
chercha à le ramener à la vie.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juil-let. Température : Moyenne : 20,5 ; min.:11,8 ; max. : 26,8. Baromètre : 721,9. Vent

dominant : Direction : sud-est ; force :faible de 12 h. à 14 h. 30. Etat du ciel :
clair pendant la journée, légèrement nua-
geux le soir.

26 juillet. Température : Moyenne :24 ,3 ; min. : 18,6 ; max. : 28,9. Baromètre :Moyenne : 720.4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest. Etat du ciel : Joran
modéré depuis 14 h. 45 ; fort depuis
17 h. 30, nuageux à légèrement nuageux
pendant la j ournée ; couvert le soir.

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

Niveau du lac du 24 Juillet à 7 h.: 429.88
Niveau du lac du 25 juillet , à 7 h., 429.85
Niveau du lac du 26 juillet , à 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , généralement beau temps,
en Suisse occidentale faible bise, ailleurs
plutôt calme. Un peu moins chaud qu 'au-
jourd'hui. Sud des Alpes et Engadine :
En général beau et quelques orages lo-
caux. Encore chaud, température maxi-
mum en plaine environ. 30 deRrés.

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

sur ia rouie
de Pierre-à-Mazel

Uri automobiliste d'Avenches, E. Z.,
circulait à forte allure, samedi soir vers
21 h. 45, SUIT la rout e de Pderre-à-Mazel,
en direction de Saint-Biaise, quand il
monta sur le trottoir , au nord de la
« Riveraine > , faucha deux disques de si-
gnalisation, heurta une voiture en sta-
tionnement, qu'il renversa , et continua
sa route comme si de rien n'était.

Un motocycliste et un automobiliste
avaient pu relever le numéro de la ma-
ch ine Vaudoise et se mirent à sa pour-
suite. Us la rattrapèrent sous le pont de
la B.-N., au Port-d'Hauterive, et contrai-
gnirent son conducteur à s'arrêter. A la
police, ce dernier déclara qu'il n 'avait
rien remarqué ! Il s'est soumis à une
prise de sang.

L'auto vaudoise et la voiture renver-
sée ont subi d'importants dégâts.

Un automobiliste vaudois
fauche deux disques,

, f *  '
renverse une voiture et

continue sa route

Monsieur et Madame
Roland WEBER-SAHLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Roland
25 juillet 1953

Clinique Beaulleu . Corcelles

Monsieur et Madame
Raymond BAUMGARTrTER-BORKL et
leur fille Marie-Christine ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Renaud
Bâle, le 26 juillet 1953

Paradleshofstrasse 31 Frauenspltal

Monsieur et Madame
Marcel COSTA-JOLYBOURNOT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel André
Neuchâtel, le 26 juillet 1953

Clinique du Docteur Bonhôte
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel

Portes-Rouges 97 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul DUCRET-LISCHER et leur petite
Martine ont la j oie d'annoncer la
naissance

d'Olivier-Philippe
25 juillet 1953

Providence Avenue des Planches 8
Vevey Montreux

Le Docteur et Madame
Charles PFISTER ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

;( ;;. t Michel
Neuchâtel, le 26 juillet 1953

Clinique du Crêt Evole 30

Non que j' aie déjà remporté le
prix ou que je sois déjà parvenu 4
la perfection , mais Je cours afin de
le saisir, puisque J'ai été moi-même
saisi par Jésus-Christ.

Phil. 3 :12.
Monsieu r et Madame Samuel Fivaz

et leurs enfants Martine et Pierre-
Daniel, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Fivaz , à Grandson ;

Monsieur et Ma dame Claude Fivaz
et leurs enfants Jean-Claude et Joce-
lyne, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Bolle et
leurs enfants Simone, Richard et
Brard, à Saint-Aubin :

Monsieur et Madame Eugène Fivaz
et leurs enfants, à Coffrane ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-eofants de feu Fritz Stucki, à
Pierre-à-Bot,

ont le chagrin de faire part à leurs
aimis et connaissances du décès de

Madame

veuve Léa MACCAGNI-FIVAZ
née FALLET

leur chère maman, grand-maman,
sœur, be'lle-snpur, tante et parante, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dons
sa 66tne . année, après une courte ma-
lad ie, à la Ohaux-de-Fonds.

Saint-Aubin, le 26 juillet 1953.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 28 juillet , à Saint-Aubin.
Culte pour la famille au domicile

mortua ire à 13 heures. ¦ . :;, ->•
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

H y a beaucoup de projets dans
le cœur de l'homme ;

Mais c'est le dessein de l'Eternel
qui prévaut.

Monsieur Félix Hilthrummer, à, Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Georges Ar-
rigo-Hi'ltbrnnner et leurs enfants
Olivier et Yves, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Mêitze-
nen-Greber, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they-Greber et leurs enfants, à Peseux;

Monsieu r et Madame Willy Montan-
don-Grebor et leurs enfants, à Obau-
mont ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
ber et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Blatter,
Mesdemoiselles Josette et Mady Blat-
ter, à Auvernier et au Loole :

Ma d am e Lucie Hilithrunner , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Charles Hilt-
bruinner et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Yverdon ;

Monsieur et Madame William Olerc-
Hiltbruinn er et leurs enfanrbs, à Neu-
châtel ;

Monsieur Adolphe Hilt/brunner et ses
en fants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Hiltbrun-
ner, à Serrières, .

ainsi que les familles parente® et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite HILTBRUNNER
née GREBER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-fille, belle-sœur,
marraine, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 49me année,
après iine ©ruelle maladie. .. ; ;

Peseux, le 26 juill et 1953.
(Granges 16)

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 juillet 1953, à 14 heures. .

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle s'est endormie dans la paix
de Son Sauveur. . . . . ,

Monsieur Ami Robert et son fils, à
Clin m b relien :

Madame et Monsieur Willy Perret-
Robert et leurs enfants Daniel et
Pierre, à Corcelles ;

toutes les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ami ROBERT
née Bluette HUGUENIN

' i

survenu le 26 juillet 1953 à la suite
d' une  longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

Ohambrelien, 'le 26 juillet 1953.
C'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la fol et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu !

Ce n 'est point par les œuvres afin
que personne ne se glorifie.

Eph. 2 :8-9.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

La cérémonie religieuse aura lieu à
la cha.pell e des Oadolles le 29 juillet,
à 14 h. 30.

Ensevelissement à Rochefort , culte
au cimetière à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Oadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Sohneiter-Spûhler , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Rytz-
Spûhler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Schnei-
ter et leurs enfants : Pasealine et Aria-
ne , au Pet i t-Lancy (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre Moine-
Schneiter , à Genève ;

Monsieur et Madame Cyri l Grize-R ytz ,
à Pari s,

ainsi que les familles Morelle , von
Gunten , parentes et alliées,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite Spiihler
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur , nièce , tante , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 61 me année.

Neuchâtel , le 24 juill et 1953.
(Rue Louis-Favre 26)

Jésus dit : Si quelqu'un veut ve-
nir après moi, qu 'il renonce à lui-même, qu 'il se charge de sa croix
et qu 'il me suive.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 27 juille t, à î"3 heures.

Culte à la chap elle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SUGIEZ

(c) Dimanche matin , vers 11 heures, une
auto fribourgeoise , conduit e par Mme
Sch., de Fribourg, circulait à allure mo-
dérée sur la route Montilier-An et. Sou-
dain , et probablem ent à lia suite d'une
avarie a la direction , la voiture obliqua¦ sur la gauche, quitta la route , fit un

i tour complet pour s'arrêter au bais du
talus haut de deux mètres à cet endroit.

Tandis que Mme Sch. sortait indemne
de cet accident , ses deux compagnes fu-
rent blessées à la tête, heureusement
sans trop de gravité.

Quant h la voiture , ell e est passable-
ment endommagée.

Les vacances
(c) Chaque année , la période des vacan-
ces horlogères nous ramène un contin-
gent de campeurs amis du lac et de ses
plaisirs annexes. Une vingtaine de tentes
sont érigées actu ellemen t à proximité
de la plage. Elles sont habitées par des
Neu châtelois du « haut • mour la plu-
part , et par quelques Confédérés d'outre-
Sarine. Espérons que le beau temps se
maint iendra  af in  que tous puissent jouir
pleinement de leur dernière semaine de
liberté.

Les trois classes de notre commune
son t fermées pour deu x semaines,- pour¦ les vacances de moissons.

YVERDON
Ceux qui s'en vont

A Yverdon est décédé vendredi , à
l'âge de 76 ans , M. Edouard Verdan, in-
génieur diplômé de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne , en 1901, qui a t ravai l lé
à la Société des Clées, à Yverdon , à la
fabrique de machines d'Œrlikon et était
spécialisé dans la construction d'appa-
reil s électriques à haute tension.

M. Verdan a siégé au Conseil commu-
nal pendant  huit  ans ; il a fait partie
de la commission scolaire et pendant
vingt-cinq ans de la commission de
l'Ecole professionnelle d'Yverdon.

Une auto sort de la route
et fait un tour sur elle-même

Des doigts abîmés
(c) A la fin de la semaine dernière , un
commerçant de l'avenue de la gare a
été , alors qu'il travaillait à une. scie
circulaire automatique , profondément
coupé à trois doigts de Qa main gauche
et dut recevoir les soins d'un médecin.

FLEURIER

LA TOURNE

Un promeneur

Un accident peu banal s'est produit
dimanche vers 13 heures, près du ro-
cher de c Tablettes •.

Un jardinier de la commune de Neu-
châtel , M. Ë. C, pique-niquait dans le
pâturage avoisinant le rocher, quand
soudain un chevreuil fit irruption du
sous-bois proche, fonçant directement
sur le promeneur, qui fut atteint à la
tête par les deux sabots avants de
'l'animal.

M. C, qui avait reçu le choc en plein ,
fut transporté à l'hôtel de la Tourne ,
d'où on appela l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Il fut transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, où il est soigné pour
une blessure à la temipe et une forte
commotion.

douloureusement blessé
par un chevreuil

SAINT-BLAISE

Au cours de-la ' séance du .Conseil gé-'1
néral qui a eu lieu vendredi " soir et sur
laquelle nous reviendrons, M. René Bel-
jean , au nom du groupe libéra l, a de-
mandé que Ja bourgeoisie d'honneur de
Saint-Biaise soit accordée à M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat et ¦ conseiller '
national , en hommage de reconnaissance
pour son activité féconde dans la com-
mune et dans le canton.

Appuyée par le groupe radical una-
nime, cette proposition . a été acceptée.

i<a bourgeoisie d'honneur
proposée pour le conseiller

d'Etat Gaston Clottu

On n°us prie de préciser, au sujet de
l'accrochage entre motos que nous avons
signalé samedi, que le motocycliste qui a
été blessé à la tête descendait des Ter-
reaux direction place Numa-Droz. L'autre
motocycliste, qui venait en sens inverse ,
a voulu bifurquer dans le passage du
Concert , coupant ainsi la route au pre-
mier motocycliste. Il n 'a donc pas ob-
servé Qa loi qni interdit de faire un
déplacement à gauche lorsqu'un véhicule
vient en sens inverse.

Ivresse matinale
La police locale a appréhendé samedi

à 11 h. 55 lin nommé O. W., qui était
couché ivre mort devant uri immeuble de
la route des Gorges, au Vau seyon.

L'homme a été mis . en cellule.
Un beau week-end

Un week-end sans pluie ! U suffit de
cela pour redonner à notre ville son air
de vacances. Chacun a profité de ces
belles journées pour s'évader et se dorer
au soleil retrouvé.

Il y eut beaucoup de monde sur les
routes , dans les trains et sur le lac. La
Société de navigation a connu samedi et
dimanch e le plus fort trafic enregistré
cette année. Le bateau-promenade, sa-
medi soir, a 'dû être doublé.

Les passages de touristes, surtout an-
glais , français et allemands, sont fort
nombreux ces jours . Nos hôtels sont
complets et le bureau de renseignements
a fort à faire à conseiller nos hôtes qui
s'adressent à lui pour des propositions
d'excursions dans notre région.

A propos d'un accrochage
entre motos

Signalisation des sentiers
(c) L'Office neuchâtelois du tourisme a
procédé vendredi à la signalisation des
chemins secondaires et des rentiers sur
le territoire de la commune.

La carte général e est aff ichée à la
gare. A l'est , de pimpants éeriteaux jau-
nes indiquent les . départ s pour la région
du Creux-du-Van, les gorges de l'Areuse
et la vallée des Ponts. Les temps indi-
qués sont prévus largement et laissent
le loisir au tourist e de jouir du paysage.

En proposant des i t inéraires hors des
routes de grandes circulation, l'Office
neuchâtelois du tourisme fait une œuvre
digne d'éloges." "
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Je sais en qui j'ai cru.

Madam e Armand Perriard-Stauiden-
mann , à Bôle ;

Monsieur Num a Perriard , à Cortaillod,
ses enfants et petits- enfants à Yverdon,
à Cernier et à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Perriard
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur Fritz Schwab, Maurers, à
Siselen (Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, frère ,
beau-frèr e, onde, neveu, cousin et pa-
rent ,

Monsieur

Armand PERRIARD
ancien reviseur C.F.F.

qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur , le 25 jui l le t  1953,
dans sa 79me année , après une longue
maladie.

Bôle , le 25 juillet 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 juillet , à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mill e à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


