
La clôture du parlement français
qui a été .prononcée la semaine der-
nière accorde quelque répit au cabi-
net Laniel. Après la longue crise
ministérielle qui a secoué notre voi-
sine de l'ouest, un répit de ce genre
est bien nécessaire. Pour recons-
t ru i r e , et même plus simplement poui
travailler, un gouvernement a besoin
de ne pas être harcelé à tout ins-
tant .par les parlementaires. Celui d(
M. Laniel saura-t-il employer judi-
cieusement le délai consenti ? Poui
répondre à la question , il faut  d'abord
rappeler quelle direction le présidenl
du conseil a cherché à donner à son
action depuis un mois qu 'il est au
pouvoir. Certaines mesures préconi-
sées par le gouvernement ont été
adoptées, en effet, par le parlement
avant que celui-ci ne se mette en
congé, plus par lassitude à vrai dire
jue dans l'enthousiasme. Mais à leur
contenu , on peut juger partiellement
ie ce qu'est ou sera l'orientation poli-
ique du ministère Laniel.
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On sait que le ministre des finan-
ces, M. Edgar Faure, est parvenu à
faire adopter ses projets. Il n'a pas
cru pouvoir renoncer, comme oui
cherché à le faire ses prédécesseurs.
M. Antoine Pinay et même M. René
Mayer, à toute fiscalité nouvelle. Le
prix de l'essence a augmenté : les
touristes qui circulent, ces jours-ci ,
en France ont pu déjà s'en rendre
compte. .Quant au relèvement des
droits sur l'alcool , il suscite égale-
ment un mécontentement assez vif. Le
:abinet Laniel-Faure va-t-il persister,
cet automne, dans la voie qui consiste
i demander à l'impôt ce que l'Etat ne
peut pas réaliser par l'économie ? Si
;el est le cas, la France sera inévi-
tablement plongée à nouveau dans
!es difficultés financières.

Le parlement a aussi — et enfin —
voté le projet d'amnistie. Mais com
me tout ce qui est accordé trop tare
et d'un mauvais cœur, ce projet n'ap-
portera pas l'apaisement qu 'il eût
suscité il y a quelques années. Er
réalité , la grande plaie qui s'était
ouverte en France, sous l'effet des
épurations sanglantes dont furent  vic-
times uniquement par passion politi-
que, tant de bons citoyens, n'est pas
complètement refermée. Il y a tou-
jours deux Frances. Et ce n'est pas
VI. Laniel qui apparaîtra comme le
Henri IV du temps présent — ce
ïrand réconciliateur national célébré
à juste titre il y a quelques semaines
par M. Vincent Auriol lui-même.

La réforme constitutionnelle a été
ctudiée aussi par l'Assemblée natio-
nale. Et là encore l ' intention fut
bonne, mais la mesure timide ! Le
conseil de la république ne se mon-
;re que médiocrement satisfait pour
>a part des modif icat ions apportées
et l'on comprend les sénateurs. L'As-
semblée nationale demeure en réalité
seule souveraine ; autrement dit le
régime de l'assemblée unique subsiste
et c'est là , on le sait — et on l'a vu
suffisamment — le vice fondamenta l
de la constitution de 1946. Car , dans
une république, à l'assemblée dési-
gnée par le nombre, il faut le contre-
poids indispensable d'une assemblée
émanant des corps constitués. L'an-
cien sénat était cela ; mais les cons-
tituants de la Quatrième république
n'ont pas voulu le rétablir dans ses
prérogatives, parce qu 'ils ne vou-
laient opposer aucun  frein à la démn-
gogie des partis prétendument seuls
représentatifs de la volonté popu-
laire. A ce mal, la « réformette »
actuelle n'a pas porté la hache et M.
Laniel n'a pas osé lancer le poids de
son autorité dans la balance. On s'est
borné à modifier le texte concernant
le vote d'investiture du président du
conseil et à préciser les conditions
de travail de l'Assemblée.
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Un autre souci — et de taille ! —
du cabinet français réside toujours
dans la guerre d'Indochine. Mais c'est
là un problème qui , par sa complexi-
té, mérite un article à lui seul. Bref ,
'a constitution du ministère Laniel
aura permis à la France de sortir de
l'impasse dans laquelle notre voisine
de l'ouest était engagée au mois de
Juin. Mais il lui reste encore à faire
la preuve qu 'il est celui qui restau-
rera les finances du pays, ramènera
'a pacification des esprits, jettera les
bases d'une constitution normale, éli-
minera, les taudis en redonnant com-
me on dit, un « toit à chaque Fran-
çais », réintégrera dans la nation les
miséreux , et en particulier ces Nord-
Africains déclassés que le parti com-
muniste a fa 't massacrer le 14 juillet,
et plus généralement résoudra la
question sociale, compte tenu non
d'intérêts de classes, mais de l'intérêt
national.

René BRAICHET.

Un mois
de cabinet Laniel La Russie renonce à percevoir

les frais d'occupation en Autriche
. ¦

DA NS UNE NO TE ADRESSÉE À VIENNE
. . .  . . : ¦ , .. . . . . . . .

Les milieux politiques se demandent si l 'on ne s achemine pas
vers une «occupation symbolique » du pays

VIENNE, 30 (A.F.P.) — Un communi-
qué officiel de la chancellerie autrichien-

' ne annonce que les autorités soviétiques
ont annoncé au gouvernement autrichien
qu 'elles renonçaient dorénavant à perce-
voir leurs frais d'occupation.

C'est au nom du nouvel ambassadeur
et haut commissaire de l'U.R.S.S., M. Ivan
Ivanovitch Ilitchev , que le ministre Ti-
mochenko a rendu jeudi visite au chef

du cabinet du chancelier, Julius Raah,
pour lui annoncer que le gouvernement
soviétique , « pour répondre au désir du
gouvernement  autr ichien , a décidé de ne
plus percevoir, à compter du ler août,
les frais  d'occupation , c'est-à-dire les
sommes destinées à l'entretien des trou-
pes soviétiques en Autriche > .

Le com muniqué officiel autrichien ne
fourni t  pas d'autres indications à pro-
pos de cette décision russe.

Vienne s'attendait
à cette décision

VIENNE, 30 (A.F.P.) — La décision
des Russes de renoncer à leurs frais
d'occupation n 'a pas réellement surpris
les milieux politiques viennois. On s'at-
tendait à une te'lle décision , car elle en-
tre dans la ligne logiqu e de l'offensive
de bonne volonté soviétique en Autriche.
Cependant, on croyait que les Soviets
annonceraient cette décision d'abord au
conseil allié quadripart i te  et le feraient
lorsqu 'ils en assureraient la présidence,
c'est-à-dire pendant le mois d'août.

Les Etats-Unis sont la seule puissance
d'occupation qui avait jusqu 'ici renoncé à
percevoir les frais d'occupation. La dé-
cision russe met la France et l'Angle-
terre qui n'ont pas, comme les Etats-
Unis, les moyens d'entretenir des trou-
pes en Autriche, dans une position
difficile.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Le gouvernement français
veut faire baisser les prix
des produits alimentaires

LE 1 SE R PENT DE MER...

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Armé de pouv oirs exceptionnels
par un p arlement d'ailleurs en va-
cances jusqu 'à la mi-octobre , le g ou-
vernement-Laniel s'est attaqué à un
problème qu 'aucun prés ident  du con-
seil n'a jama is pu résoudre, sauf
peut-être (mais en partie seulement)
M. Antoine P inay.

Ce prob lème, c'est celui des p rix
et singulièrement celui des produ its
alimentaires qui représentent encore
en 1953 p lus de 60 % du budget f a-
milial des Français de petits reve-
nus. ] •.•ij|ij>iani'nm«.i i_ wr -

La viande est trop chère , les pro-
iuits laitiers et le po isson également ,
z t il en est de même pour les f r u i t s
et les légumes. Ils sont trop chers
au consommateur, car à la produc -
tion — et cela est vrai au moins
pour les légumes et les f r u i t s  — les
prix payés aux producteurs sont
souvent dérisoires.

Pour remettre en ordre l'appareil

de distribution, une mobilisation gé-
nérale des responsable s administra-
t i f s  (p r é f e t s  et ^autres) vient d 'être
décrétée.  Elle doit se traduire non
pas par un renouveau de dirigisme,
mais par une surveillance plus at-
tentive des transactions et un e f f o r t
de modernisation du négoce de
l' alimentation.

La viande doit baisser, et on y
arrivera par une rationalisation de
l'abattage et une campagne intelli-
gente en fave ur  des bas-morceaux
trop souvent nég ligés.

Pour le beurre, le poisson et cer-
tains fromages , des importations
massives sont envisagées. Elles per-
mettront de peser utilement sur des
cours décidément trop élevés.

Telles sont les intentions du gou-
vernement. Elles sont louables et
chacun y app laudit... sans trop y
croire, car cela fa i t  exactement le
dix-septième président du conseil
qui raconte la même chose aux
Français depuis 19'tS. M.-G. G.

Le mécontentement des vignerons de l'Hérault

Reprochant aux pouvoirs publics de les abandonner à leur misère, les viti-
culteurs du Midi ont bloqué , en signe de protestation, les routes du

département de l'Hérault.

Un grand chirurgien français
se révèle être un pickpocket !
LYON , 30. — Une information vient

d'être ouverte pour des indélicatesses
commises par le médecin-colonel Simon,
chef de la clini que chirurgicale dé l'hô-
pital mi l i ta i re  Desgenettes. Le médecin-
colonel Simon est actuellement détenu
et il demande à être mis en liberté pro-
visoire , demande qui vient d'être rejetée
successivement par le j uge d'instruction
militaire et par la Chambre des mises
en accusation.

L'autorité mil itaire observe nature lle-
ment une grande discrétion sur cette
affaire.  Toutefois , on sait que depuis
longtemp s des vols étaient opérés dans
les vestiaires de l'hôp ital Desgenettes.
Ces vols, assez importants, étaient com-
mis au détriment de plusieurs em-
ployés, internes, étudiants , infirmières,

etc. Ils duraient depuis dix-huit mois,
c'est-à-dire depuis l'arrivée à Lyon du
colonel.

Une auxiliaire féminine notamment
constata la disparition d'une somme de
600,000 francs, disparition qui s'opéra
en plusieurs  étapes. Or , ces vols, de plus
en plus fréquents , étaient tous commis
dans un service déterminé , où seul pou-
vait pénétrer le colonel à toute heure
du jour et de la nuit  et sous n 'importe
quel prétexte. Un piège fut  tendu dans
la chambr e d'un médecin , et quelle ne
fu t  pas la stupéfaction du gendarme
chargé de faire le guet lorsque , voyant
une  ombre se glisser dans le vestiaire ,
il bondit et se trouva en présence du
grand patron de l'établissement.
(Lire la suite en 9me page)

UN INSTITU T ALPIN EN I N D E ?

Le premier ministre du Bengale de l'ouest , M. B. C. Roy, envisage de créer
un institut semblable à la Fondation suisse pour les recherches alpines. Le
voici (à gauche) s'entretenant  à Zurich avec MM. Feuz et Gurtner , de la

Fondation suisse et les sherpas Tschering et Tensing.

La France possède-t-elle
le plus important gisement

de pétrole d'Europe ?
Les champs pétrolifières du sud-

ouest de la France contiennent-ils le
plus riche et le plus important gise-
ment d'or noir de toute l'Europe ?

On le saura sans doute bientôt ,
lorsque les ingénieurs de la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine
sauront avec certitude ce qui se
trouve, à 3800 mètres de profondeur ,
à l'extrémité de la sonde de Lacq 102.

Actuellement une quinzaine de
puits, qui exploitent un gisement su-

périeur , à 600 ou 700 mètres de pro-
fondeur , produisent 800 tonnes envi-
ron de pétrole par jour.

Mais sous ce gisement supérieur , le
premier en exploitation , se trouve un
autre gisement beaucoup plus pro-
fond et, on a toutes les raisons de le
penser , beaucoup plus riche. Il est
situé en plein centre du champ pé-
trolifère qui doit son nom au petit
village de I.acq.
(Lire la suite en 9me page)

Le professeur Auguste Piccard
va bientôt descendre

dans les profondeurs abyssales

A bord de son nouveau bathyscaphe

Comme on. le sait, le professeur
Piccard prépare une expédition sous
les mers au moyen d'un bathysca-
phe perfectionné qui lui permettra

*de descendre à des profondeurs en-
core jamais atteintes.

Cette tentative, prévue pour le dé-
but de cette année, a été retardée, et
l'on apprend aujourd'hui que les
premiers essais 'du nouvel engin sont
très prochains.

Des essais longs et minutieux
Le professeur Auguste Piccard

commencera au début d'août les
premiers essais d'immersion avec le
nouveau bathyscaphe construit dans
les usines de Trieste et de Terni.

L'engin a été mis au point avec
une marge de sécurité si large qu 'il
pourrait descendre à 16 kilomètres
de profondeur, si de tels fonds exis-
taient.

Pour contrôler sa solidité et sa
force d!e résistance à la pression de
l'eau , les essais seront longs et mi-
nutieux. Le bathyscaphe descendra
d'abord à dix mètres, puis à vingt,
puis à trente et ainsi de suite jus-
qu 'à cent mètres. Si les soudures du
bathyscaphe résistent sans inconvé-
nient à la pression correspondant à
cent mètres de profondeur , on sera
en droit de supposer qu 'elles seront
assez solides pour affronter une im-
mersion à de très grandes profon-
deurs.

(Lire la suite
en dernières dépêches'i

GAFFES ET BÉVUESoiven s P R OPOS

Gaffe : maladresse ; Bévue: erreur
grossière , dit te dictionnaire Larous-
se. Les gens les p lus distingués sont
exposés à l'une et à l 'autre. Tout le
monde peut avoir un mot malheu-
reux et les hommes les p lus discrets
ont , comme les autres , leurs dé fa i l -
lances. « Trop parler nuit », dit un
proverbe p lein de sagesse ; hélas !
on ne peut pas toujours se taire , la
vie serait trop monotone. G y p  ré-
pondait un jo ur  à quel qu 'un qui lui
demandait quelle avait été sa meil-
leure y a f f e  et qui , du même coup,
en commettait une lui-même, « qu 'el-
le en avait trop fa i t  pour po uvoir
choisir ». Cet aveu d'abondance était
p lutôt une marque de modestie , car
le sp irituel écrivain ne saurait être
représenté comme une habituelle
maladroite.
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La vérité , c'est qu'à défaut du mu-
tisme impossible, il f a u t , avant de
risquer des conf idences , i d e n t i f i e r
l'oreille dans laquelle tombent vos
propos. L 'imprudent qui s'abandon-
ne au voisin inconnu s'expose aux
p ires mésaventures. C'est lui qui,
dans un salon ami, dira à son voi-
sin dont il ignore le nom « 711e la
dame qui roucoule au p iano chante
comme une girafe  poussive » et qui
s'entendra répondre du ton p incé
qu 'on devine : « Je vous remercie ,
monsieur, c'est ma femme ! » Pour
cette g a f f e  de belle taille , mais qui
est classi que , il sera d'ailleurs en
bonne compagnie. Courteline a ra-
conté quelque part le carambolage
malheureux dont il f u t  à la f o i s  l'au-
teur et la victime. Un jour , dans une
de ces villes d'eau où naissent si
fac i lement  tant de liaisons dange-
reuses et où l'ennui vous pous se à
entretenir n'importe qui de n'impor-
te quoi et même de choses qu'il
vaudrait mieux taire , le père de

« Bonboiiroche » excitait sa verve,
au concert , sur l'auteur d'un mor-
ceau qui venait d'être applaudi :

— Un grand artiste, certes ; mais
qiiel imbécile et quelle crapule. On
raconte de lui des histoires fan tas-
ti ques. Ainsi...

Et le voisin de l 'interrompre :
—¦ N 'allez pas p lus loin, monsieur;

c'est mon p ère !
Quelque peu éberlué de l 'histoire,

notre Courteline rentre à son hôtel
et, dans le hall, trouve une femme
charmante qui , f la t t ée  des homma-
ges du maitre , ne f u y a i t  point sa
compagnie. On cause et te romancier
fai t  de l'esprit sur lui-même en ra-
contant son aventure et en con-
cluant :

— Ce qui prouve qu'on devrait se
mordre la langue quand on ne sait
pas à qui l'on s'adresse.

— Ni de qui l'on parle. Vos his-
toires sur M.  X... sont de s tup ides
calomnies. J 'en parle savamment ; je
suis sa sœur 1
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Dans les milieux diplomati ques , on
rappelle quelques jolies g a f f e s  dont
les auteurs n'étaient pas les pre -
miers venus. Au cours d'une soirée
d' ambassade , M.  Lounatcharsky,
alors commissaire de Russie aux
beaux-arts , voulut connaître l'avis
de l'ambassadrice au sujet  d' une ex-
hibition chorégraphique à laquelle
il venait d'assister.

— Vous êtes le meilleur juge , dit-
il, galamment ; en matière de danse,
votre comp étence est certaine.

Le malheureux, qui n'q mettait pas
de malice , n'avait oublie qu 'une cho-
se : c'est que lu dame avait com-
mencé sa carrière dans un ballet
d'opéra et ne s'en vantait pas dans
le public.

A la Société des Nations , M.  Louis
Barthou f i t  mieux encore. Comme on

discutait en séance , le ministre des
a f f a i r e s  étrang ères interromp it aima-
blement sir iohn Simon qui tenait
la tribune :

— Vous n'êtes pas le p ère de cette
idée , lui dit-il, mais- seulement son
parrain et vous valez mieux comme
parrain que comme père !

A l'e f f a r e m e n t  de M.  Barthou , sir
John Simon était devenu très rouge
et la délégation ang laise avait pris
des mines gênées ou g laciales. Il
connut, p lus lard , l'étendue de sa
bévue , inconsciemment commise. Le
ministre britanni que avait , dans son
pags , la ré putat ion d'un homme qui,
désireux de devenir p ère et n 'y pou-
vant parvenir , avait subi maints
traitements et op érations,  sans suc-
cès d'ailleurs. La réflexion de M.
Barthou pouvait être prise pour une
p laisanterie déplacée.  C'est l'e f f e t
qu 'elle avait produit d'abord.

Georges ROCHER .

(Lire la suite en Sme page)
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A louer une petite cham-
bre indépendante , au Sme,
ascenseur, vue merveil-
leuse. S'adresser : Mala-
dière 2 , Sme étage.

(

Café-restaurant îles fijaUes j|
CENTRE GASTRONOMIQUE — I

Pas d'orchestre sensationnel... Bj
Mais un as comme chef cle cuisine. %

^^^^^^^^^^
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On cherche pour le ler octobre un

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces, confort. Adresser offres
écrites à E. R. 434 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison de Suisse alémanique
cherche une

correspondante
pour la correspondance française,

et une jeune

employée de bureau
également de langue française, ayant
de bonnes notions cle la langue alle-
mande, pour travaux divers et la

'• correspondance française.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Candidates qualifiées et
de confiance, sont priées d'adresser
offres avec photographie sous chif-
fres 22292 à PUBLICITAS, OLTEN. h

Garage moderne
cherche un bon mécani-
cien sur motos et vélos.
Paire offres avec curricu-
lum vltae sous chiffres P
5120 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ITALIEN
connaissant la langue
française , avec pratique
du métier , cherche pla- •
ce comme alde-jardinler
aux environs de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à C. S. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
récompense

la personne qui me pro-
curera un

appartement
de trols ou quatre pièces ,
avec cave. Quartiers :
Fahys, Maladière , Mon-
ruz. — Adresser offres à
M. Robert , Fahys 75.

On cherche un

appartement
meublé

une pièce , cuisine et salle
de bains, si possible dans
la région de Serrières. —
Adresser offres écrites à
C. H. 43-1 au bureau de
la Feuille d'avis.

Malbuisson A'̂ ÎVSK
mtlIUUlOOUII A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
Menu I£t'l'as fllls

gastronomique Pâte en croûte
_, _ ,_ Truite MeunièreGrape-fruit Haricots vertsHors-d œuvre riches au DeurreGalantine de volaille poul6t de Bre£se rôtFoie gras brioche Pommes allumettesTruite aux amandes Sa]ade et lacePoulet de Bresse-Vessie Nos vlns à discrétion

?t^
e,,i 'ro"ia8fs Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas Ar

J
bols rosé 

fa

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.—

A louer une belle
chambre avec balcon ,
eau chaude à disposition ,
rue Coulon 2 , 2me étage ,
de 10 à 15 h. et le soir.
Téléphone 5 16 95.

Chambre à louer pour
le ler août. — S'adresser:
Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.

REPRÉSENTANT
On cherche pour Neuchâtel et le canton ,

représentant à la commission pour un article
breveté. Clientèle à visiter : restaurants,
hôtels, pensions, boucheries, inslituts, comesr
tibles, etc. — Seules offres sérieuses sont à
adresser, CASE POSTALE 68, NYON. ,. „ ,

Jeune Tessinois cher-
che place pour tout de
suite comme

BOUCHER-CHARCUTIER
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites k Z.  E. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
au centre pour personne
tranquille et sérieuse. —
Tél. 5 67 82. Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir , une

employée de bureau
de langue maternelle allemande,

_ i pour tous les travaux de bureau.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire et photographie sous chif-
fres M. I. 429 au bureau de la Feuille
d'avis.

» ¦'¦;'¦ ¦ - ¦ ¦  I . . - , 

A l'occasion de la fête du 1er Août
un bon repas servi clans un jardin illuminé

Filets de perches et petits coqs

Hôtel (lu Poisson, Marin
Prière de réserver sa table

Se recommande :
Jean Kupper , tél. (038) 7 51 71

A louer une

chambre
au soleil , aveo bains , 60
fr. par mois, éventuelle-
ment avec pension. De-
mander l'adresse du No
483 Vaù -bureau de la (
Feuille d'avis.
¦ Chambre indépendante

avec pension pour mon-
sieur. — Kummer , Pier-
re-à-Mazel 1.

Blanchissage
Jeune dame prend du

linge à laver-chez elle. —
Demander l'adresse du
No 432 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une occupation»..*.......,,
temporaire avec entrée immédiate 4.fl 1l.

ou prochaine des

OUVRIÈRES
Prière de se présenter pendant les
heures de travail à Chocolat Su-
chard S. A., Serrières-Neuchâtel, bu-

reau du personnel-exploitation.

SE Neuchâtel
Fête du ler Août

La direction soussignée
rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction cle la police.

Chambre à jeune hom-
me sérieux , confort. Bel-
levaux 11.

¦

Bons maçons
et manœuvres

sont demandés, travail
Jusqu 'à fin 1954. S'adres-
ser à Richard Glanferra-
rl, Remparts 3, Yverdon.
Tél. (024) 2 29 61.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine. Famille avec
trois enfants. Offres sous
chiffres N 7682 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

CHAUFFEUR
27 ans , 5 ans de pratique
sur train routier et chan-
tiers cherche un emploi.
Adresser offres écrites à
P. E. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Parqueterîe
MARCEL PIANA
FERMÉ du 3 août au 15 août
pour vacances du bâtiment

Jeune homme cherche pour le ler septembre une

CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans* pension

si possible à proximité de la fabrique Suchard S. A.
Vue, confort désirés. — Offres sous chiffres 866 L.
aux Annonces Suisses 'S. A. « ASSA », rue Cen-
trale 5, Lausanne. ;.;. EMPLOYÉE DE BUREAU

ayant prati que administrative, pouvant se-
conder chef d'entreprise, avec esprit d'ini-
tiative, ct sens des responsabilités, connais-
sance des langues, cherche situation stable.
Libre tout cle suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à case postale 138,
Neuchâtel 2.
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Aujourd'hui et demain

SOLDES \ SOLDES
Occasions f ormidables et réelles

Un lot de Un lot de très beaux

CULOTTES BAS NYLON
pour dames, façon courtes jam - f

ins et souples, talon fantaisie, 
^f „ _ , . - „ ton sur ton.  ̂ nbes, fond bien renforce, en rayon- H .̂  SOLDÉ m9 ¦

ne, filet, article très agréable à 11 9U
ty, porter. SOLDÉ MB —

. * 1 m*i) - y  . - .
Un lot de superbes

i *4 BAS NYLON-CRISTAL
: CHEMISES DE NUIT . Sè.S£ - **g£ 3.-

pour dames, en belle char- . !
meuse indémaillable avec ri- tfEj 0Mt .
che broderie de Saint-Gall. j | 

' W ,_ j jn j0t de
SOLDÉ KBHUlB

PULL -OVERS
pour dames , en coton ray é, man- ^9 i

Un lot cle ches kimono. ^K na j
, ' - . . _ .  SOLDÉ >¦?¦

GAINES « NYLON » 
. 
^  ̂

Un lot de
de bonne coupe. *Pm

«** 7m~ LINGES DE TOILETTE
¦—— en nid d' abeilles pur  coton , qua- TO __ \t_

lité lourde, grandeur 50 X 90 cm- 1 "*v
SOLDé An

Un lot de beaux

TABLIERS -BLOUSES ™
. en cretonne imprimée. _. _ _ LiJN ui&"Jlr Uliufi

SOLDÉ ©¦"'et Êfla ™ en pur coton, bord jacquard cou-
leur, de bonne qualité, grandeur ^m
40 X 80 cm. / JtL _u

SçLDé safl a

Un lot de

CHEMISES POLO ' JJ ™
pour garçons, en pur ^" .
coton rétréci , uni ou m w en mi _ fi | ; encadrement  cou- Œ B%
ray é, toutes  ta i l les .  #1 _ ¦% _ leur , grandeur 126 X 160 cm. ; ¦ Jf ¦

SOLDé ¦!¦ et ili" SOLDé a* Va

I

f 

PIANOS I
NEUFS I

d'occasion Ë
(Service de location-' §Ss

RÉPARATIONS fc^ij
EXPERTISES g||

MUSIQUE - ÎYenchAtel ||

l̂ g5 Neuchâtel
Etablissements

publics

A l'occasion de la fête
nationale du ler août , les
cafés-restaurants pour -
ront demeurer ouverts
Jusqu 'au 2 heures la nuit
du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés k jouer dans les
cafés jusqu 'à minuit , et
pour les danses publi-
ques , Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

Veau roulé le V_ kg. Fr. 3.— tVV
Ragoût sans os le Ç. kg. Fr. 3.— I vj
Rognonnade le Y. kg. Fr. 4.— I; j
Côtelettes la pièce 75 ct. pap
Tranches panées ' » 80 c. ;Vv j
Petits pâtés extra » 75 c. !" j

... et n'oubliez pas notre ragoût [ y  j
de génisse à Fr. 1.90 le y_ kg. BÉn

chez BULMELLI i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 S'

a 

Rebobinages
-Travaux de quali té——

Moteurs QUARTIER Boudry

A vendre un

dériveur
magnifique occasion, mâ-
ture et-voilure neuve de
yole 15 m2 . — S'adresser
à R. Pavarger , Pontet ,
Colombier.

« Velosolex »
à vendre , usagé , mals en
bon état , Fr. 300.—. Willy
RIBAUX, Bevaix, tél.
6-62 52.- :-- . ¦ ¦

A vendre, pour le prix
de 4000 francs , un

TERRAIN
de 3000 m! en bordure
de route, conviendrait
pour y bâtir et pour jar-
din , électricité à 50 m.,
situation tranquille à
1 ton. du village. Adres-
ser offres écrites à V. X.
425 au bureau de la
Feuille d'avis.

TABACS
Je cherche à reprendre

un petit commerce de ta-
bacs. — Adresser offres
écrites à P. E. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto 125 cm3

en état de marche par-
faite; revisée. Agence Ad-
ler , Monruz 21, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 76 15. LA CONFISERIE CH. HANI

sera fermée du 3 au 18 août
Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud ; dimensions : 120
X160 cm. Fr. 40.—; mê-
me qualité 140x170 cm.
Fr. 50.— . Port et embal-
lage payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne , tél. 24 66 66.

A vendre à Peseux ,
pour cause de départ , une

VILLA
FAMILIALE

de sept ou huit pièces ,
tout confort, construc-
tion de 1951. Jardin ar-
borlsé. Emplacement pour
garage, situation magni-
fique. Prix demandé :
89,000 francs. — Adresser
offres écrites à U. G. 427
aU bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu un

chapeau de roue
percé d'un trou rond,
marque Dodge. — Le ren-
voyer à Jean Rosselet ,
Corcelles /Neuchâtel. (Ré-
compense.)

tf ***6

Hischet
Départs : Place de la Poste

ESS La Grand-Vy
_ (Crcux-ûu-Van)
mV. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald-
4 août m .. II  i_ „ frummelbach

Fr. 17.—
Départ : 7 heures

faout , Lucerne - Stanserhorn
rr. 25.— Brunig(funiculaire °

compris) Départ : 6 h. 15 ]

4Maoul Chalet Heimelig
Pr. 5. — Départ : 14 heures

Mercredi . .
B août Les trois cols

mercredi
6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 2S.50 Départ : 5 heures

M5eracoûT Saut-du-Doubs
•p T m 7. Départ : 13 h. 30

« GHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

Jeudl Franches-Montagnes
6 août Les Rangiers - Gorges

Fr. i2.- du Pichoux
Départ : 13 heures

Vendredi

Jc^ue Grand-Saint-Bernard !
Fr? 25.50 »»¦*:¦¦*. »

Vendredi

rr! Ï9.50 Beatenberg-Niederhorn
tgl 

Départ ; 7 h.

V7enado«f Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER xéi 75521
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138 I

G. Etienne solde
au magasin Moulins 15
et au marché ; grand
choix de chaussettes,
gants , socquettes, bas
nylon, tissu et coupons
de rideaux.PROPRIÉTÉS

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

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

S.N.P.T.
Concours

de gambe
dimanche 2 août '

A vendre une ,
moto « Douglas »

350 cm3
modèle 1949 , deux cylin-
dres latéraux , moteur
neuf , ainsi que boite à
vitesse, pneus neufs , sus-
pension avant et arrière,
à vendre pour cause de
double emploi. Prix: 1300
francs. S'adresser à M.
Gaston Amiet , Yvonand
(Vaud).

Aux Poudrières à louer un

GARAGE
chauffage , éclairage , eau.
Adresse : téléphone No
5 77 96.

Hôtel de Tête-de-Ran
Samedi 1er août

SOIRÉE DANSANTE
Menu spécial avec canard à l'orange

Danse jusqu'à 4 h. du matin
ainsi que

dimanche 2 août
Orchestre HOT BOYS (quatre musiciens)

Feux d'artifice
Se recommande : le tenancier

Tesserete/
Lugano

Vacances à la campagne.
A louer pour le 15 août,
un bel appartement meu-
blé pour deux ou troi s
personnes. Ecrire à M. L.
fermo posta , Tesserete.

A louer aux Mayens
d'Eison (Val d'Hérens)
1650 m., un

petit chalet isolé
(construction 19SO) , com-
prenant cuisine, chambre
à coucher, deux lits , une
véranda. Disponible tout
de suite. — Offres: An-
dré Molx , Instituteur , El-
son s/Salnt-Martln (Va-
lais). Tél. (027) 4 61 87.

——— ^M^—¦——  ̂ . 11 H I

Hôtel du Grand Sommartel
Fête du ler Août

20 h. 30 : FEU

n A N Q F C<ïuà,trè>
21 heures; ¦**•!¦ W fc musiciens)

Se recommande :
Jean-Louis Perrinjqquet

nwmm̂mmmmmmmm_ _̂ _̂n___£ ¦

Superbe garage
au centre de la ville , pour
tout de suite. Confiserie
Vautravers. '

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer, tout de suite ,
une chambre Indépen-
dante meublée et grande
chambre non meublée
pour bureau ou dépôt
propre. Grand-Rue , Neu-
châtel. Pour renseigne-
ments, tél. 8 12 13, Peseux.

VILLE_DE H| NEUCHATEL
Fête du 1er Août 1953
A l'occasion de la Fête du ler Août 1953,

les cloches de la ville : de la Collégiale, du
Temple du bas, de la Tour de Diesse et du
Temple de Serrières sonneront de 20 h. à
20 h. 15.

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Pqrt (de-

vant le monument cle la République), selon
le programme établi par l'Association des
sociétés de la ville. En .cas de mauvais temps,
au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERRIÈRES, sur l'emplacement de gym-
nasti que , au bord du lac, selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières.

A LA COUDRE, au Sordet , selon le pro-
gramme établi par le Groupement des socié-
tés locales de la Coudre.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel , le 31 .juillet 1953.
LE CONSEIL COMMUNAL.



S OLDES
DES

SOLDES
Profitez

dé nos derniers
jours de soldes

SpichTJjër
6, Place-d'Armes

m̂mmM.

; '¦'. • |J R

1 Ménagères, aBenlion! I
1 3»- NOS PB» -»C 1

Bouilli,. »̂ 1-15 i X l '~\
Rôti ..».*«• ,|M,

|
GROS VEAU

Poitrine ragott «* "M
I Veau roulé !•% !*»¦*' I
I Cuisseau* fite* ie %kg FT.3.15 1

PORC FRAIS
: Rôti i e H u g. 2'75 et 3

;
~

I Côtelettes i» «» er- "' I
1 RagOÛt le H kg.Fr. *"»«

1 Vente directe du P^ueteor
\ aux consommateurs
1 BOUCHERIE 1

^ERG^HACHEN ]

I mlïKl r̂'
me ^e 20 ct*

Vjft/ par 100 kilos

pour les achats de COmbUStlblCS
(charbons et cokes) pour foyers domes-
tiques que vous nous transmettrez

avant la fin du mois de Juillet.
LIVRAISONS SOIGNÉES

Haefliger & Kaeser S. A.
Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL - Seyon 6

/ . t
Profitez de la saison

de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

au prix de Fr. 3.50 le Y. kg. S
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte k domicile

Expéditions à l'extérieur K1 J

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

« Electrolux »
aspirateur , puissant et
parfait état, à céder avec
garantie par écrit de 8
mois pour 150 fr. (bonne
occasion). S'adresser au
5 28 21, Neuchâtel.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rue de l'Hôpital 11

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de ire qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule
Expédition
au dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR
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Un bon saucisson neuchâtelois 1
Une bonne saucisse au foie juteuse m
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Fiancés...
Profitez pendant VI^ITFRvos vacances de IIOIIEII |
la plus belle exposition de chambres i

à coucher j

Modèle déjà depuis Fr. CW5)i—
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NEUCHÂTEL - Samedi 1er Août

Fête nationale
organisée par

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel

20 h. 16 Place de la Gare (formation du
cortège).
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de toutes
les sociétés de la ville.

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 Manifestation patriotique

devant le
monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)
PROGRAMME

1. Hymne national suisse.
(Musique militaire)

2. Fanfare vlerzonnalse.
3. Discours de M. Plerre-A. LEUBA,

président du Conseil d'Etat.
4. La Baguette (Société de tambours

et clairons) dans ses nouveaux
uniformes.

6. Prière, par M. Armand MÊAN.
pasteur.

6. Cantique suisse, chant de
l'assemblée (Musique militaire).

21 h. 30 Grand feu sur la place de la Poste.
Concert par la Musique militaire.

21 h. 50 Feux d'artifice, tirés des Jetées du
port.

Sur les quais : Concert par la
Fanfare viereonnalse et La Baguette.

Toutes les sociétés participeront
au cortèpe avec leurs drapeaux

Tous les enfants porteurs de lampions sont
invités à se grouper devant l'hôtel Terminus

& 20 h. 15 pour participer au cortège.
LA POPULATION EST PRIEE DE PAVOISER

ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

#

Tous les combustibles
COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3S



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 6

ROCHEBRUNE

— Mais voyons, Lucien, ne croi-
rait-on pas que je veux t'imposer un
devoir rigoureux ! C'est un jour de
fête...

— Justement. Je désirais le passer
avec vous ; strictement en famille,
non avec des étrangers.

— On ne peut pas dire que le doc-
teur soit un étranger !

— Pour vous , mon oncle.
De fait , le docteur des Ulmes et le

conseiller Tersonari étaient amis
d|enfance. La vie les avait longtemps
séparés. Mais quand le conseiller , cet
automne même, avait pris sa retraite ,
il était venu s'établir à Cannes , dans
une villa toute proche de celle du
docteur.

U y avait invité Lucien aux vacan-
ces du jour de l'an. Ce neveu , orphe-
lin , et pour qui , vieux célibataire , il
éprouvait une affection vraiment pa-
ternelle , pour la première fois lui
causait un grave souci.

Lucien Orsetti réussissait brillam-
ment. Avocat à Aix depuis deux ans ,
il s'était très vite distingué, grâce à

son talent et à son travail ; on étail
unanime , dans les milieux du Palais,
à lui prédire une brillante carrière
et à reconnaître qu'il la méritait.

Pourtant , sur cette vie désignée au
bonheur , une ombre s'étendait...

Par sa famille restée en Corse —
où jusqu 'à ce jour Lucien passait ses
vacances — le conseiller Tersonari
avait reçu de fâcheuses nouvelles. On
lui disait que le jeune homme ne
montrait en rien la gaieté de son âge ,
qu 'il paraissait voué à une accablante
tristesse.

Sur la nature de ce chagrin , les
avis étaient unanimes , chacun là-bas
y voyait la marque d'un amour mal-
heureux. Mais la perspicacité n'allait
pas plus loin ; nul n'avait pu percer
ce secret , nul n'avait pu découvrir ,
imaginer même l'objet de ce senti-
ment qui semblait sans espoir.

Il est vrai que le jeune homme ne
gardait plus là-bas de parent assez
proche i>our l'interroger franche-
ment, et: les allusions demeuraient
sans écho.

Son oncle s'était flatté de mieux
réussir et c'était là , outre l'affection ,
la raison pour laquelle il avait invité
Lucien.

A vrai dire , son ambition allait
plus loin encore : il se proposait non
seulement de découvrir le mal , mais
d'y apporter le remède...

AS. ASA ASA

L'idée lui était venue dès sa pre-
mière visite à son vieil ami le doc-
teur , qui lui avait révélé un souci
analogue.

Le docteur des Ulmes s'inquiétait
beaucoup pour sa fille, devant qui
l'avenir s'était fermé et qui connais-
sait , après une enfance lumineuse,
une jeunesse assez sombre.

Marier leurs enfants (pour le con-
seiller , Lucien semblait un fils),
c'était un espoir bien naturel chez
deux vieux amis... Mais ils savaient
qu'on doit en ces projets apporter
une grande prudence , et qu'on les
compromet gravement en les laissant
soupçonner.

Les fêtes de Noël leur avaient paru
propices.

Pierre Tersonari avait esipéré que
son neveu assisterait à la soirée du
réveillon , où Marie-Christine devait
se trouver. U s'était heurté à un refus
invincible.

Du moins espérait-il que le déjeu-
ner prévu , presque . familial , ne sou-
lèverait pas d'objection. Mais il lui
avait bien fallu parler de la fille du
docteur... et si évasivement qu 'il l'eût
fait , il avait deviné que c'était encore
trop. Fallait-il ce matin insister da-
vantage ?

Inquiet , il regarda son neveu , que
déjà reprenait son triste rêve. Com-
me il ressemblait à sa mère ! Il en
avait le visage fin , les yeux noirs
qui passaient si vite de la douceur
à la colère , et plus vite encore reve-
naient à la douceur. Pierre Tersonari
ne put supporter la peine qui étrei-
gnait cette jeunesse ardente.

Oui , il fallait insister , sans paraî-
tre y attacher trop d'importance ;
c'était son dernier espoir...

— Voyons, Lucien, tu me mets
dans un grand embarras. Quelle rai-
son vais-je donner ?

— Dites que je suis souffrant...
— Tu conviendras que c'est un

mauvais prétexte à l'égard d'un mé-
decin...

Ils sourirent tous deux , et à ce
sourire, cette fois plus spontané, le
conseiller comprit qu'il gagnait la
partie. Lucien se détendait , il suffi-
sait d'un mot pour vaincre sa résis-
tance et ce fut  lo cœur qui l'inspira.

— Mon enfant , moi , je ne peux pas
refuser ; et je serais si , triste de dé-
jeuner sans toi en ce jour de fête.

— Moi aussi , mon oncle ! s'écria
Lucien aussitôt. J'aurais préféré res-
ter avec vous seul ; mais , puisque
vous devez aller chez le docteur , je
vous accompagnerai.

.-— A *A A-^

Ils partirent un peu tard , comme il
convenait un lendemain de réveillon.
Ils n 'avaient qu'une centaine de mè-
tres à franchir , par un chemin escar-
pé entre les champs d'oliviers.

Le jardin du docteur était très pit-
toresque. Dès la grille du portail , on
apercevait le désordre des plantes
exotiques, aux feuilles lourdes et
tourmentées , et les taches claires des
roses sauvages. Des herbes moins no-
bles envahissaient les bosquets et
même les allées, révélant l'absence de
jardinier. .

La villa , cachée cle la route , cau-
sait une agréable surprise : grande ,
mais d'un style plus simple que les
maisons trop ornées du bord de la

mer, elle montrait les proportions si
fines des vieux mas provençaux.

Dans le vaste salon , ils trouvèrent
leur hôte, qui fit à leur rencontre
rouler son fauteuil ; le visage sou-
riant sous les cheveux gris faisait
presque oublier l'infirmité, tant le
docteur s'efforçait à la gaieté de-
vant ses visiteurs. Lucien sentit que
cette attitude lui dictait la sienne ,
qu 'il devait lui aussi cacher sa tris-
tesse, montrer une humeur agréable
même à la jeune fille qu'il n'atten-
dait pas sans ennui.

La tâche lui fut bien plus facile
qu'il ne l'espérait. Marie-Christine
était si simple en son accueil , si gen-
tille et pourtant si peu coquette , que
Lucien se trouva soudain détendu , à
l'aise comme avec une vieille amie.
Pour la première fois depuis long-
temps, il parla sans se mettre en dé-
fense , sans l'obsession d'un secret à
protéger.

De sorte que le déjeuner fut vrai-
ment un repas de fête ; un vieux mé-
nage charmant , anciens amis du doc-
teur , y ajouta sa cordialité ; en cette
gaieté discrète et douce, il sembla
que les soucis pour un moment s'éloi-
gnaient , accordaient un répit.

Après le café , les parents se gar-
dèrent bien d'inviter les jeunes gens
« à visiter le jardin » ; par une tac-
tique plus subtile , ils s'enfermèrent
dans leurs souvenirs , de sorte que
Lucien et Marie-Christine , se trou-
vant exclus , tout naturel lement  fini-
rent par s'éloigner en causant selon
leur âge.

Lucien s'étonnait de la confiance
tranquille qu 'il éprouvait. Etait-ce,
comme il le croyait , là douceur, la
simplicité de Marie-Christine ? ou le
fait qu 'elle savait écouter sans forcer
les confidences ?

Il existait une raison plus secrète
et qu 'il ne pouvait deviner. Marie-
Christine, elle aussi, vivait dans un
rêve... mais un rêve heureux. Elle
songeait à la nuit passée, au bal du
réveillon , au danseur qu'elle y avait
connu.

Ainsi , leurs pensées secrètes les
séparaient comme une brume ténue ,
les éloignaient assez pour leur ôter la
crainte d'être trop écoutés, trop re-
gardés. Le compagnon n'imposait
pas une présence indiscrète ; les
mots, de l'un à l'autre, glissaient
sans les heurter.

Lucien , pour la première fois , sen-
tait le désir de quitter sa solitude ,
d'y échapper juste un peu , profitant
de cette présence qui n'était presque
qu 'un écho.

Sa conscience , en outre , l'y incitait.
Si, comme il le soupçonnait , quelque
projet s'était formé dans l'esprit des
parents , la loyauté l'obligeait à le
détruire aussitôt, à ne pas laisser
grandir une chimère.

C'est ainsi que peu à peu ses paro-
les l' entraînèrent — tantôt conscien-
tes ct tantôt spontanées ; et que , par
échappées , par aveux confus d'abord
ct qui lentement se rejoignaient , il
finit  par conter l'essentiel de son
triste destin.

(A suivre)

L'abus de la détention
préventive

Le grand avocat français qu'est
M. Maurice Garçon proteste dans un
article du « Monde » contre les abus
de la détention préventive en Fran-
ce. Un projet de loi est déposé à la
Chambre pour sauvegarder la liberté
individuelle , mais les députés ne s'y
intéressent pas et il est du reste trop
timide, de l'avis de l'illustre membre
du barreau.

Le Juge d'Instruction , a dit un crlml-
naliste , est l'homme le plus puissant de
France. U dispose en effet arbitrairement
de la liberté des citoyens. Ajoutons qu 'il
faut qu'il en soit ainsi , mals qu'un pareil
pouvoir ne peut être accordé qu 'à la con-
dition qu 'on n'en fasse pas mauvais usage.

Jusqu 'à ce qu'il ait été condamné, l'in-
culpé est présumé Innocent. Cette formu-
le française a posé un principe essentiel
qui se retrouve dans les Déclarations de
1789 et de 1793 et dans la Déclaration in-
ternationale de 1948. Elle parait aujour-
d'hui si rétrospective qu 'on peut la dire
reléguée dans le bric-à-brac des théories
périmées.

Il n 'est pas rare qu'un Juge,, à qui on
demande -une mise en liberté 'provisoire
réponde : « Il n'est détenu que depuis trop
peu de temps... C'est trop tôt. » Trop tôt
cela veut dire que l'inculpé n'a pas exé-
cuté une peine arbitraire que le Juge
croit devoir lui Infliger. Ainsi passent les
semaines et les mois. A la fin , parce qu'on
ne peut décemment faire autrement, la li-
berté vient , mals, pour n 'en avoir pas le
démenti , on a inventé une extraordinaire
formule : c'est la « liberté médicale». L'é-
largissement est accordé sous le prétexte
de la santé, pour ne pas avoir à reconnaî-
tre que la détention ne se Justifie pas. On
a même étendu cette notion à la grâce.
On a dit hypocritement que Maurras avait
obtenu une « grâce médicale » — comme
s'il y avait plusieurs eespèces de grâces —
pour ne pas dire franchement que l'oc-
togénaire méritait d'être gracié et béné-
ficiait d'une mesure de clémence.

La détention préventive n'est pas une
peine. Elle constitue dans son essence
une injustice puisqu'elle frappe une per-
sonne présumée innocente. C'est une In-

justice nécessaire. Mais en raison de son
caractère exorbitant , d'une part tout doit
concourir à adoucir la mesure, et d'autre
part 11 faut y recourir le moins souvent
possible. Elle se Justifie lorsqu 'on se trou-
ve en présence d'individus dangereux ou
paraissant susceptibles de prendre la fui-
te, ou encore lorsqu'il apparaît que l'In-
culpé mettra sa liberté à profit pour
suborner des témoins ou empêcher par ses
manœuvres extérieures de parvenir à la
vérité. Il est évident qu 'il peut y avoir In-
térêt à isoler temporairement deux ou
trois individus soupçonnés d'avoir com-
mis une Infraction pour empêcher entre
eux une entente qui troublerait tout. Dans
ce cas la mise en liberté s'impose dès qu 'il
a été procédé aux interrogatoires et aux
confrontations, et 11 faut faire vite. Mals ,
profitant de ces exceptions, on a adopté
aujourd'hui une formule vague qui sert
de passe-partout : « Attendu que le main-
tien de la détention préventiv e est néces-
saire à la manifestation de la vérité. » Et
tout est dit.

Ainsi restent détenus pendant des mois
ceux qui obtiendront peut-être des non-
lieu, ou qui seront acquittés , ou qui béné-
ficieront de la loi de sursis, c'est-à-dire
dont le tribunal dira qu'ils n'auront pas
à subir de prison. JQ n'est pas rare dans
ce dernier cas que l'Intéressé ait déjà pur-
gé quatre ou six mois de prison préventi-
ve. . Nous pourrions .citer; lé cas. d'un pré;.>.
venu qui a obtenu.ie -sursis après deux'-
ans et demi de détention . Le Jugé- d'Ins-
truction, qui n'est pas une Juridiction , "de
Jugement , a fait par avance subir , sur sa
seule appréciation , une peine qui n'est
pas Justifiée. Récemment la Ligue des
droits de l'homme a publié une brochure
où elle dénonce un nombre respectable
d'abus de ce genre. La plaquette mérite-
rait d'être abondamment répandue.

Il faut ajouter que la détention pré-
ventive, lorsqu'elle se Justifie , requiert que
le Juge Instruise avec une grande célérité.
Il ne semble pas- qu'elle fasse beaucoup
presser les procédures. "Il serait Intéressant
de savoir en ce moment de l'année le
nombre des détenus en prévention , dont
les Juges partent en vacances, et dont
on ne s'occupera pas avant un ou deux
mois. On en reparlera à fin septembre, n
est très rare en effet que le Juge de rem-
placement procède à des mesures d'Ins-
truction et ferme le dossier. Il attend le
retour du collègue. Tout cela est grave.

? OSE**
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Les caisses Raiffeisen suisses
en 1952

L'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel (système Raiffeisen) à Saint-G-all ,
vient de publier son 60me rapport annuel
concernant l'exercice 1952.

Ce rapport donne des renseignement*
étendus sur l'activité, le développement et
la situation de ces coopératives rurales
d'épargne et de crédit. Seize fondations ,
durant l'année , ont porté à 950 le nombre
des caisses Raiffeisen locales, disséminées
sur le territoire des 22 cantons et grou-
pant actuellement 10,163 sociétaires.

La somme des bilans de l'ensemble des
caisses totalise 1 milliar d 101 millions de
francs, avec une augmentation record sur
l'exercice précédent de 73 millions. Les
dépôts d'épargne forment à eux seuls un
capital de 687 millions répartis, sur 430,000
livrets.

Les frais généraux globaux se montent
à 4,9 millions de fr., ce qui représente le
0,45 % de la somme du bilan. Particuliè-
rement frappante est l'augmentation des
Impôts et contributions dont le montant
a passé de 796,000 fr. à 1,135,000 fr. Après
le paiement d'un Intérêt moyen de 4,86 %aux parts sociales 11 est resté un bénéfice
net de 3,564,000 fr. qui a été attribué en-
tièrement au fonds de réserve qui at-
teint 49 millions de francs.

De son côté, la caisse centrale de l'Union
a vu son bilan progresser de 210 à 228
millions de francs. Le bénéfice de l'exer-
cice de 723,000 fr. (628,000 fr. l'année pré-
cédente) a permis de servir à nouveau un
Intérêt de 4 % au capital social et de ver-
ser 400,000 fr. à la réserve qui atteint ain-
si 4,5 millions de francs.

Le canton de Neuchâtel compte 29 cais-
ses Raiffeisen groupant 2144 sociétaires et
7805 déposants d'épargne. Le chiffre d'af-
faire a été de 31,9 millions (26,9 millions
l'année précédente) et la somme des ca-
pitaux confiés a atteint 16,8 millions de fr.
(15 millions l'année précédente). Le bé-
néfice réalisé, de 52,400 fr. a porté les ré-
serves à 443,600 francs.

Société anonyme
de participations

Appareillage Gardy,
Neuchâtel

Présenté sous une forme nouvelle et vi-
vante, le rapport de Gardy (Société ano-
nyme de participations Appareillage Gar-
dy), contient des informations détaillées
sur les origines de cette société ainsi que
sur la vie actuelle de ses entreprises en
Suisse, en France, en Belgique et en Es-
pagne.

Ce rapport précise le rôle d'une holding
Industrielle , telle que Gardy. Il marque les
différences fondamentales qui existent
entre cette formule permettant l'exporta-
tion la plus perfectionnée , celle des idées
combinée avec celle des capitaux , et celle ,
très différente , de la holding financière
où l'on se préoccupe essentiellement de

répartir des risques financiers. C'est grâce
à l'existence d'un certain nombre de hol-
dings industrielles comme Gardy que no-
tre pays a réussi , dans une large mesure,
à créer des centres de fabrication suisse
à l'étranger et à développer sa prospérité.

Traitant ensuite des mesures de sécu-
rité ordonnées ou prévues par les autori-
tés, dans le domaine des appareillages
électriques, le rapport attire l'attention
des milieux intéressés sur « les répercus-
sions lointaines et inquiétantes que pour-
raient avoir , si on ne les freinait pas à
temps, les tendances dirigistes ou semi-
dirigistes qui se manifestent actuellement
dans les milieux officiels comme dans les
associations professionnelles. Le goût que
nous avons en Suisse du travail précis et
de qualité. l'Importance. . que nous atta-
chons au facteur sécurité, s'ils sont loua-
bles en eux-mêmes, risquent d'être singu-
lièrement paralysants s'ils sont poussés
trop loin, et de ruiner tout esprit d'entre-
prise.: SI, sacrifiant au principe de la sé-
curité absolue, on contraignait l'industrie
à fabriquer un matériel toujours plus
lourd et plus coûteux, elle ne tarderait
pas à connaître des Jours difficiles.

Au cours de leur, assemblée générale or-
dinaire qui s'est tenue à Neuchâtel le 30
Juin , les actionnaires de Gardy ont ap-
prouvé le bilan de cette société et ses ré-
sultats financiers. Le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'élève à 561,255 fr. 08,
montant qui est réparti comme suit : ré-
serve légale, 25 ,000 fr.; 8 % dividende brut ,
280,000 fr.; 20 fr „ répartition bons de
Jouissance, 152,840 fr.; solde à reporter ,
103,415 fr. 08.

Dn côté delà campagne
Traitement

contre le carpocapse
ou « ver des prunes »

La Station fédérale d'essais agrico-
les à Lausanne communique :

Les contrôles effectués ces jours der-
niers dans les vergers de pruniers ont
permis de constater la présence de pon-
tes du carpocapse des prunes.

Le traitement spécial doit donc être
appliqué immédiatement dans les régions
basses ; dès la fin de la semaine dans
lies régions plus élevées.

On utilisera un insecticide nicotine spé-
cial à la dose prescrite par le fabrican t
et l'application sera renouvelée huit jours
plus tard. On peut également utiliser un
paratliion.

Ces traitements ne sont indiqués que
sur les variétés tardives, notamment sur
les c Fellenberg »v On aura soin de bien
mouiller Iles fruits en pulvérisant de bas
en haut.

D'une manière générale, l'économie
suisse se trouve stabilisée à un niveau
relativement élevé. Comme jusqu'ici , le
degré d'occupation , qui demeure favora-
ble , résulte principalement de l'activité
régnant dans le bâtiment et l'exporta-
tion. Pendant le premier semestre 1953,
notre balance commerciale a été légère-
ment active , en présence d'un recul des
importations qui s'inscrivent à 2465,8
millions de francs et d'un accroissement
des exportations qui atteignent 2459,9
millions de francs , chiffre record.

On est frappé surtout par île recul im-
portant des entrées de matières premiè-
res. L'instabilité qui règne dans la poli-
tique des prix et qui engage l'industrie
à se couvrir de nouveau plutôt à court
terme, est sans doute une des causes de
ce phénomène. La si tuation actuelle sur
le march é mondial provoque une dimi-
nution des approvisionnements.  Par con-
tre, les achats de denrées alimentaires
sont en progression.

Comparativement au premier semestre
1952, l'augmentation des exportations af-
fecte toutes les trois grandes classes de
marchandises : denrées alimentaires , ma-
tières premières et produits fabriqués.

Dans le secteur de l'industrie métal-
lurgique, les ventes de machines sont
sensiblement plus élevées que pendant
la période de janvier à ju in  1952.

Les ventes de montres accusent un flé-
chissement. 'L'horlogerie se place au
deuxième .rang cle nos industries d'expor-
tation avec 405,8 mill ions de francs (1er
semestre 1952 = 499,(5 millions) derrière
l'industrie des machines avec 506.R mil-
lions de francs (ler semestre 1952 =472 ,6 millions).

Dans le domaine de l'indust rie chimlco-
phanmaceutiqu e, l'exportation de pro-
duits pharmaceutiques a beaucoup aug-
menté. En ce qui concerne les denrées
alimentaires , les ventes de fromages ont
quelque peu diminué et celles de lait
condensé ont progressé. Bien qu'en recul,
les livraisons de chocolat dépassent en-
core de loin , quantitativement, celles de
la dernière année normale (1938).

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

L'Allemagne, avec 481,9 millions d«
francs, figure au premier rang de nos
fournisseurs, suivie des Etats-Unis, de la
France et de l'Italie, ailors que les Etats-
Unis sont nos meilleurs clients avec
405,8 millions de francs , suivis de l'Alle-
magne, de l'Italie et de la France.

Dans nos échanges de (marchandises
avec les Etats-Unis, on constate, par
rapport au premier trimestre 1952, un
fort recul des importations et un notable
accroissement des exportations. Le com-
merce avec ce pays accuse, en lieu et pla-
ce du solde passif de l'an dern ier (—188,
5 millions), un solde actif de 96,8 mil-
lions. Bien que notne conuneirce avec les
Indes et le Brésil soit «m recul, notre
balance avec ces pays est active, tandis
qu'elle est passive avec le Canada et
l'Argentine.

En ce qui concerne les pays européens,
notre commerce extérieur avec l'Allema-
gne présente toujours un bilan passif
extraordinairement élevé, maligré une
augmentation des exportations et un flé-
chissement des importations. Les échan-
ges de marchandises avec l'Italie-se sont
notablement accrus. En raison d'achats
plus fa ibles et de livraisons plus fortes,
les excédents d'importation avec la
France ont sensiblement diminue. -¦*,

Le commerce extérieur
de la Suisse pendant
le premier semestre

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Dans les mers de Chine.
Studio: 20 h. 30. Demain U sera trop tard.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Metroscoplx et

l'Invitation.
Palace: 20 h. 15. Paris est toujours Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Zamba.

BERNE, 29. Les C.F.F. communiquent :
Les C.F.F. ont transporté en juin 1953

16,000 mill ions de voyageurs, c'est-à-dire
1,04 million de moins qu'en ' 1952. Les
recettes ont diminué de 1,70 million de
francs et sont tombées à 26,88 millions
de fra ncs. Il y a lieu de noter que les
jours de fête de Pentecôte tombèrent l'an
dernier en juin.

Le trafic des marchandises a atteint
1,76 million de tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 130,000 ton-
nes. Les recettes, 32,87 millions de francs ,
ont été supérieures de 1,31 million de
francs à celles de juin 1952.

Les recet tes d'exploitation ont été de
64,65 millions de francs, ce qui représen-
te une diminution de 453,000 fr. par rap-
port à j uin 1952. Quant aux dépenses
d'exploitation , elles ont augmenté de 1,54
million do francs par rapport au même
mois de l'année passée, pour atteindre
43,79 mil l ion s de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 20,85 millions
de francs, soit 2 millions de francs de
moins qu'en juin 1952.

IiC-s résultats d'exploitation
des C. F.F. en juin 1933. —

'Si une excellente salade ^fj
vous tient à cœur, \

le VINAIGRE DE VIN

\ NUTREX i
wk lui donne sa saveur ! JE

Notre assortiment en

POISSON
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Palées - Bondelles et filets

Colin - Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

' Cabillauds
Filets de vengerons

Anguilles vivantes et tranches
Saumon

et tranches de saumon
Crevettes roses

. Escargots maison
% Excellent foie gras

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

k J

HERNIE
Tous ceux qui souffrent dis hernie seront Inté-

ressés par un procède de contention qui ne
comporte ni ressert ni pelote. Le NEO BARRERE
réélise oe progrés. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement!
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sons effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

(Ji Ê Bandaglste Tél. 51452
JXLVÙ^X" Saint-Maurice 7 - Neuchfttel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les osa dis
ptôses, descentes, éventratlans, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

ABRICOTS DU VALAIS
Par 6 kg.

1er choix (tout beaux fruits)
pour conserves Fr. 1.20 le kg.

2me choix (Jolis fruits) plus petits,
sans taches Fr. 1.— le kg.

Sme choix (à confiture)
sans déchets Fr. -.80 le kg.

BOURGEOIS CYPRIEN, Bovernler
propriétaire - Tél. (026) 6 IB 69

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

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

M POUR SAMEDI, PROFITEZ DE LA

I GRANDE VENTE DE PORC
M de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

IL E U E N B E R G E R
M ROTI DE PORC très avantageux
|H Côtelettes et filet
04 Beau lard maigre - Saucissons
H] ¦ et saucisses à rôtir
Hl Superbe bouilli - Tout pour votre pique-nique
Hj RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20
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le modèle ci-contre 11\ KW& f ^~

j  -y___m^  ̂ W
en cuir de qualité «V»;- -j^rwr Âu \\
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LF. BOURQUIN
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AGENCEMENT DU MAGASIN PAR

DECOPPET FRÈRE S
Evole 49 - Neuchâtel - Tél. 512 67

Marcel Jacot
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Tél. 5 37 67 - NEUCHATEL - Sablons 53
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Avant les transformations Après les transformations

C'est samedi 1er août que s'ouvre
à la Coudre le nouveau magasin

MEIER.
i

// aura l'avantage par son installation ultra-
moderne de vous offrir , chaque jour, des
marchandises fraîch es et de qualité : fruits
et légumes, produits laitiers, charcuterie de

\ campagne, épicerie f in e, vins et liqueurs.
Fidèle à sa tradition, la Maison Meier S. A.,
en collabora tion avec le puissant groupe-
ment d'achat Usego, vous garantit toujours

de justes prix.
-

v

Le jour de l'ouverture
une j oyeuse surprise vous attend !

é

Timbres escompte Tel, 5 £6 44 Service à domicile

t
a

Nous nous félicitons de la collaboration des maisons raen-
l tionnées qui, grâce à leur travail soigné, nous a permis

une réalisation parfaite de cette transformation.

(C'EST IKEMAmooo



Le 1er Août en Californie du sud
CHEZ NOS COMPA TRIO TES À L 'ÉTRANGER

Si le ler août en Suisse est devenu
une fête de famille où, le soir, on va
admirer les feux d'artifice , écouter
une ou deux fanfares qui jouent entre
quelques allocutions de circonstance,
notre fête nationale a une tout autre
signification pour les Suisses à
l'étranger. Il semble que plus une
colonie suisse est éloignée du pays
natal , plus elle dresse le besoin de
célébrer le ler août d'un cœur fier
et nouveau chaque année. Tel est le
cas pour la colonie suisse de Los
Angeles où l'auteur de ces lignes a
travaillé pendant quatre ans.

Il y a environ 13,000 Suisses en
Californie du sud dont Los Angeles
est le centre principal. Nos compa-
triotes y sont organisés de la façon
suivante :

Les sociétés suisse réunies com-
prennent : le Parc suisse, la So-
ciété romande, la société de chant
« Harmonie », la Société de gymnas-
tique, la Société des femmes suisses,
la Société suisse d'entraide, la société
d'assurances « Helvetia ».
'¦ Depuis 1947, la colonie suisse de
Los Angeles possède un très grand et
beau parc situé au pied d'une colline
à environ 50 km. de la ville (les dis-
tances ne comptent pas en Califor-
nie). Le parc avec ses différentes
installations, y compris un grand
'chalet, une piste de jeux de quilles,
iin pont de danse, un parc pour auto-
mobiles, etc., représente un inves-
tissement de plus de 80,000 dollars.
Il a été créé entièrement par la main-
d'œuvre volontaire de membres de
la colonie suisse de Los Angeles, en
particulier par M. Hans Sulzer, jeune
Eernois, propriétaire d'une ferme
située non loin du parc. Il faut rele-
ver que les Romands sont toujours
dévoués à la cause suisse.

Une journée de festivlté
C'est dans ce parc d'ambiance hel-

vétique que la fête du ler août est
célébrée. Trois mois d'avance, les
sociétés suisses réunies se rassem-
blen t afin d'organiser la fête natio-
nale. Chaque société reçoit sa tâche :
ravitaillement, divertissements, musi-
que, décoration , finances, etc. La fête
nationale suisse a rarement lieu le
ler août même. Elle est toujours or-
ganisée un dimanche afin que tout
participant puisse jouir de cette ma-
nifestation car nombreux sont ceux
qui viennent de loin, en particulier
de l'Impérial Valley située à 250 km.
du parc suisse. La question du temps
ne se pose pas, le beau temps régnant
quasi toute l'année en Californie du
sud.

Dès 9 heures du matin, le parc se
remplit et chacun s'installe agréa-
blement pour la journée. Après un
pique-nique riche en spécialités suis-
ses, a lieu la partie officielle, débu-
tant par les deux hymnes nationaux
américain et suisse. Puis allocutions
dans les qautre langues contenant le
message du président de la Confédé-
ration , chansons et hymnes du pays
présentés par l'« Harmonie » ou par
les fameux frères Moser (yodlers re-
nommés). Durant ces productions,
bien des larmes sont retenues ou
même visibles aux yeux de ceux qui,
pour quelques instants, respirent l'air
du pays natal.

Suivent les divertissements : jeux
de quilles, tir à l'arbalète, danse, roue
de la fortune, etc. On achète aux
divers stands des produits suisses im-
portés tels que du chocolat , des mou-
choirs, des calendriers illustrés, etc.
Dans un coin , quelques Suisses alle-
mands yodlent de tout leur cœur. Les
Romands entonnent du Dalcroze ou
des refrains connus tels que « Roire
un petit coup c'est agréable ! »

Les Suisses présents appartiennent
à différentes classes sociales mais en
de telles occasions, ces différences ne
se font pas sentir. Parmi les « pay-
sans », vous trouveriez quelques mil-
lionnaires en dollars. Seules leurs
grosses « Lincoln », « Cadillac » ou
« Buick » révèlent leur situation ai-
sée.

Les festivités durent jusque tard
dans la nuit où tout le monde quitte
alors le parc suisse, heureux d'avoir
passé le ler août en compagnie de
compatriotes.

Les Neuchâtelois
du Pacifique

La colonie suisse romande de Los
Angeles, forte d'environ 200 person-
nes, est composée spécialement de
Neuchâtelois dont les divers mem-
bres sont très liés entre eux.

Mentionnons quelques Neuchâtelois
qui représentent le noyau même de la
colonie romande : les familles Edgar
Bourquin , Edgar Jacot , Roger Lau-
ber, Alfred Guillod, Edmond Senften;
MM. et Mmes Charles Meylan , Ferdi-
nand Droz, Dr Jules Renfer , Mme
Sandoz et son fils Georges, etc. Citons

aussi M. Gaston Rappeler, de Neu-
châtel, qui fut jusqu'à l'année passée
vice-consul de Suisse à Los Angeles
et qui a toujours su défendre les
intérêts romands avec succès au sein
de la colonie. C'est tout par hasard
que le soussigné a rencontré M. et
Mme Rappeler lors de la Fête des
vendanges 1952, dans un restaurant
de la ville, en pleine bataille de con-
fetti !

Les Romands de Los Angeles sem-
blent accorder plus d'importance aux
traditions suisses que les Suisses alle-
mands. C'est ainsi qu'ils célèbrent
entre eux la fête nationale suisse le
soir même de chaque 1er août. UnjB
autre tradition est celle du Jeûne
fédéral célébré dans un des beaux
parcs de la ville et où les « home
made » gâteaux aux pruneaux sont
alignés sur les tables à disposition de

toutes les personnes présentes. Le
français en de telles occasions est
toujours la langue officielle.

Ajoutons que ce ne sont pas des
colonies suisses comme celle de la
Californie du sud qui nécessitent une
aide du gouvernement fédérai. Ce-
pendant , nos autorités pourraient
parfois accorder certaines facilités
entre autres la prolongation de la
validité des passeports suisses, même
si les taxes militaires n'ont pas été
payées entièrement (cett e taxe, ajou-
tée aux impôts très élevés aux Etats-
Unis représente pour certains une
lourde charge). Cette mesure empê-
che en effet bon nombre de nos com-
patriotes de rendre visite (peut-être
pour la dernière fois) au pays natal
auquel ils resteront malgré tout tou-
jours fidèles.

Jacques-A. BERNARD.

La société suisse de chant « Harmonie » de Los Angeles, que dirige le Neuchâtelois Georges Sandoz,
de la Chaux-de-Fonds.

.
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Emissions radïopBioniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, Le mémento sportif. 12.20, dis-
ques. 12.30, Léo Clarens et son orchestre.
12.44 , signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Ciboulette , opérette de Reynaldo Hahn.
13.15, Concert , de Francis Poulenc. 13.35,
La bonne chanson , de Gabriel Fauré. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés. 17.45, Les petits riens , de Mozart.
18.05, l'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.15, une œuvre
de Lalo. 18.25, Radiesthésie. 18.40, les cinq
minutes du tourisme. 18.45, Yvonne Blanc
au piano. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19 h. 14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Surprise-party. 20.15 , Robin-
son Crusoé , opérette d'Henri Sauguet et
William Aguet. 22 h., Entretien avec Flo-
rent Schmltt. 22.20 , une œuvre de Florent
Sohrnitt. 22.30, lnform. 22.35 , les Nations
Unies vous parlent. 22.40, Suite sicilien-
ne. 23 h„ une œuvre de Plccioli.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., inform. 7.10, une opérette d'Oscar
Strauss. 11 h., Quatuor a cordes en fa ma-
jeur No 1 de Beethoven. 11.30, Musique
légère. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30 , lnform. 12.40,
Orchestre de la B. O. G. 13.15 , Douze Pré-
ludes, de Debussy. 14 h., un récit : Alexan-
dre le Grand. 16 h„ peti t concert. 16.30,
Musique de danse. 17 h., Klange aus Mâh-
ren , de DvOrak. 17.30, Hetnl von Url. 18 h.,
Sonate No 1 en fa majeur, de Beethoven.
18.25 . Von der Arbeit des Schwelzerischen
Gesellschaft fur ErnBhrungsforschung.
18.40 , Scènes alsaciennes , de Massenet.
19.10, chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 19.30 , lnform . 20 h., Der Ehemann
vor der Ttir , opérette d'Offenbach. 21 h.,
Une heure avec M. Claudius. 22 h., im-
prévu. 22.15, inform. 22.20, l'Orchestre ré-
créatif bâlois.
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SUR LE CANAL DU RHÔNE AU RHIN

Lé célèbre cénotaphe des comtes
de Neuchâtel à la Collégiale montre,
entre autres, un cimier dans lequel
le haut bonnet habituel à la branche
neuchâteloise de la maison de Fenis,
est accosté de deux poissons qui sont
des bars. L'identité de leur porteur
n'est pas absolument sûre mais il faut
admettre que leur présence doit
s'expliquer par un des mariages entre
la •famille de Montfaucon-Montbéliard
et celle de Fenis. La sœur du comte
Rodolphe de Neuchâtel (tl343) avait
effectivement hérité du comté de
Montbéliard en 1283 à la mort de son
arrière-grand-père maternel, descen-
dant , en ligne féminine, de la maison
de Bar d'où il tirait ses armoiries
« parlantes ». Transmis dans la suite,
également par un mariage, de nou-
veau à la maison de Montfaucon , le
comté passa, au début du 15me siè-
cle, à la suite d'une alliance, à la
maison de Wurtemberg qui le garda
jusqu'aux guerres de la révolution
française. La maison de Prusse n'a
donc pas été la seule en Allemagne
à posséder des territoires sur la
frontière du royaume de France, ter-
ritoires de langue française mais de
confession protestante.

Mais si Neuchâtel se trouve au-
jourd'hui sur les routes de grande
communication , Montbéliard est plu-
tôt négligé par les touristes. Ceux-
ci ont tort car ils trouveraient cer-

tainement du charme à son château
haut perché, pourraient voir, tout
comme à Neuchâtel , un monument de
la main de David d'Angers, celui du
zoologue et géologue Cuvier qui est
né à Montbéliard , et également un
musée d'histoire naturelle, s'ils pre- .
naient la peine de le chercher car on
ne l'y trouve pas plus facilement
qu'ici.

Plus que Neuchâtel , Montbéliard a
cependant conservé le caractère ar-
chitectonique d'une petite résidence
de jadis , ce qui s'explique par le fait
que le comté a fréquemment formé
l'apanage de branches cadettes de la
maison de Wurtemberg. C'est ainsi
qu'il était , autour de 1700, le théâtre
des exploits du duc Léopold-Everard
qui réussit à marier entre eux les
différents enfants qu'il eut de ses
femmes légitimes et de ses maîtres-
ses, choisies au reste parmi des
sœurs. Il est presque superflu d'ajou-
ter que cela donna lieu dans la suite
à de multiples procès autour de la
succession , la France appuyant na-
turellement , pour des raisons politi-

ques mais en vain , les prétentions de
"cette étrange descendance ; elle fut
cependant exclue par les lois de
l'Empire dont Montbéliard faisait
partie comme l'évêché voisin de
Bâle.

Les relations entre les cours de
Montbéliard et de Porrentruy étaient

actives et fort suivies si nous en
croyons les jolies descriptions qu'en
fait la baronne d'Oberkirch dans ses
mémoires de la seconde moitié du
18me siècle. A la même époque, deux
frères du dernier duc de Wurtemberg
résidant à Montbéliard , s'établirent
sur les rives vaudoises du lac Léman ,
et la villa de « Mou-Repos », aujour-
d'hui appartenant à la ville de Lau-
sanne et renfermant le Musée olym-
pique, abrita ce discutable mais intel-
ligent personnage qui devint plus
tard le premier roi de Wurtemberg.

On voit donc que Neuchâtel n'était
pas seul à entretenir des relations
outre-Rhin. Seulement , à cette épo-
que-là , la prépondérance de la lan-
gue française était indiscutable.

O. de Z.

A TRAVERS LE MONDE
La « Pravda » reprend

la thèse de la coexistence
des systèmes

capitaliste et communiste
LONDRES, 30 (Reuter).  — Radio-

Moscou a diffusé mercredi le texte d'un
articl e paru dans la « Pravda » selon le-
quel le parti communiste « lut te  de fa-
çon permanente pour la coexistence
pacifique et la collaboration entre  le
•socialisme et le capital isme ». L'article
dit encore : «Le part i  suit ia trace du
grand Lénine qui , on le sait , a soul igné
¦la possibilité de ta coexistence et de la
concurrence pacifique des deux systè-
mes. »

» Les intérêts des Etats cap italistes ,
plus part iculièrement les intérêts écono-
miques , dictent une politi que de renon-
cement à toute politi que de force qu 'ap-
puient les milieux impérialistes agres-
sifs. Ils dictent le retour  a une  po l i t i -
que de re la t ions  normales tant  d' ordre
économi que que polit ique entre les peu-
ples, s

L'organe du parti  communist e parle
ensuite des effor ts  du monde capi ta l i s te
consistant k miner l 'Etat soviétique.

Remaniement ministériel
en Albanie

LONDRES. 30 (Reuter). — L'agence
de presse albanaise annonce un rema-
niement du cabinet, en même temps que
Ja fusion d'mn certain nombre de mi-
nistères et d'organismes officiel'S. Ces
ohan.gem.emts auraient  pour but  de réor-
ganiser l'admin i s t r a t ion  central* et
d'assurer de meilleures possibilités
pour le dév eloppement économ i que et
culturel du pays. Cette déc i sion a été
prise par le conseil des ministres et par
le comité centr al du parti communiste
albanais.

Rejet de la loi américaine
de protection douanière

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower vient de remporter
une nouvelle victffiïie contre les parti-
sans de tarifs douaniers élevés. En
effet , la Chambre des représentants a
repouissé par 242 voix contre 161 le
projet de loi tendant à ériger de nou-
velles barrières douanières pour les
importations. La iluitite contre ce projet
a été menée par lé parti démocrate,
c'est-à-dire par l'opposition , qui a ap-
puyé l'opinion du président Eisenhower
selon laquelle .le projet nuisait à la
politi que économique des Etals-Unis
vis-à-vis de 'l'étranger.

Un accord maritime
entre Israël et l'Egypte
TEL-AVIV , 30 (A.F\P.). — Des offi-

ciers égyptiens et israéliens ont  signé
vendredi sur la ligne d'armistice de la
région de Gaza , un accord qui a été
contresigné par les observateurs des
Nations Unies , en qualité de témoins.

Aux termes de cet aocord , les deux
pays s'engagent d'offrir un abri et lais-
ser poursuivre librement leur route à
tout navire appartenant à l'un ou l'au-
tre pays, autre que vaisseau de guerre,
qui , par suite d'avaries , tempête ou tout
autre raison indépendante de la volon-
té de l'équi page , serait forcé de cher-
cher refuge dams leurs eaux teraMtoria-
les.

André Pierre-Humbert
Un Neuchâtelois, p rince des poètes romands

Prince des poè tes romands I Prin-
ce, p oète et vigneron ! Trois subs-
tantifs , trois conditions humaines qui
ne se recouvrent guère. L' originalité
de M. André Pierre-Humbert , c'est
de les réunir en sa p ersonne.

De la terrasse arrondie de sa mai-
son de Sauges , au cœur de la Béro-
che, l' on voit , dan un moutonnement
vert , les ceps dégringoler , jusqu 'au
lac , dirait-on. Jusqu 'à l' ample nappe
du lac, magnifiquement changeante
sous les nuages de cet été tumul-
tueux. C' est la vigne du poè te, la vi-
gne qu'il cultive dans sa retraite
laborieuse. Celle qu'il taille et sarcle ,
qu'il attache et sulfate , qu'il e f feu i l -
le aussi et 'dont "H remonté , sur son
dos, la terre emportée par f orage.
L'orage ? Que dis-je ? « Mon étoile
me protège , déclare le prince des
poètes qui est sans doute aussi le
prince des vignerons '; mes ardentes
prières éloignent les averses torren-
tielles et chassent sur le lac les co-
lonnes de grêle descendues du Ju-
ra. » C'est lui encore qui, à l'au-
tomne, f a i t  la vendange — avec ses
amis, bien sûr, et ses petits-enfants.
C' est lui qui pressure et entonne , qui
met, au printemps suivant, le vin
nouveau en bouteilles — mz7/e ou
deux mille chaque année — lut qui
colle dessus les éti quettes. Pas de
tripatouillage ici, mais aussi pas de
mévente. Tonte la récolte est pro-
mise sur p ied , aux amis encore, aux
clients fidèles, écrivains ou musi-
ciens. Aux anciens élèves de la
Chaux-de-Fonds.

/+A ?̂ —*

Car c'est aux Montagnes qu 'André
Pierre-Humbert a fai t  sa carrière de
professeur. La vigne , chez lui, n'est
qu'une passion de l'âge mûr, un dé-
mon de midi, une revanche prise
sur les hivers interminables, sur les
amas de neige, les brumes et les
« tatouillards » qu'U a si bien chan-
tés.

Parmi la pluie et les brouillards,
De gros flocons blancs s'insinuent ;
Ce sont, c'est noms les tatouillards
Tombés douillettement des nues.
D'un vol silencieux et lent,
Comme l'édredon qui voltige
Nous menons un bal indolent
De corolles blanches... sans tiges.

Professeur au collège de la Chaux-
de-Fonds, M. André Pierre-Humbert
f u t  bien autre chose encore. L'ani-

mateur, durant de longues années ,
des soirées de conférences. Celui qui
engageait et qui hébergeait dans son
hosp italière maison toute voisine de
la villa du peintre L'Eplattenier , au
chemin de Poiiillerel , les orateurs de
marque : un André Thérive , un Ber-
nanos, un Ramuz , un René Benjamin,
et combien d' autres ! Le premier
qu 'il f u t  chargé de piloter — tl avait
tout juste vingt ans — ce f u t  Jean
Richep in, de l'Académie français e,
alors dans tout l'éclat d' une gloire,
d' ailleurs passagère - A vra i dire , le
petit Neuchâtelois tremblait un peu
dans ses culottes , en attendant l'hôte
illustre , sous la marquise de la gare.
Mais , à sa i descente de vagon, cor-
pulent et chevelu, déjà grisonnant ,
l'académicien empoigna son cicérone
sous le bras et se mit tout de go à
lui conter des anecdotes.

Un de ces écrivains célèbres dl.
vertit un soir son public en lui pei-
gnant les d i f f é ren tes  manières qu'on
avait eues de l'accueillir , dans les
cent cinquante villes de province où
il avait parlé. « Oui , bien , remarqua
malicieusement Pierre-Humbert , mais
moi, _ je pourrais me tailler même
succès en racontant les exp ériences
de ceux qui reçoivent les conféren-
ciers ! » L' envers des grands hom-
mes ! Nous le montrera-t-il un jour ?

Au reste, ces expériences , elles ne
furent  pas toutes désagréables. Dans
un village frontière de notre canton
où André Pierre-Humbert était instU
tuteur, il avait décidé Funck-Bren-
tano à venir faire une causerie avec
projections. Au cours du souper qui
précéda , brièvement il entretint son
hôte de sa première p laquette de
vers : « Les Ferveurs ». Elle sortait
de presse (1908). Celui-ci insista
pour la voir. Et , le soir même, tout
en passant à l'écran des vues de Ver-
sailles , il lut à son auditoire quel-
ques sonnets du jeune régent. « Voi-
là, déclara-t-il en terminant, de bien
beaux vers et que je voudrais avoir
écrits. » Le lendemain, toute l'édi-
tion s'enlevait d'un coup.

Dix ans plus tard — loin de se
griser de ce premier succès, le poète
baissait mûrir son œuvre — il pu-
bliait « Les Mosaïques », puis , en
1924, les « Béatitudes », en 1927, les
« Of f randes  », en 1929, les « Elé-
g ies ». Tout cela précédé d' une co.
médie en vers: « L'Enfant prodigue »
et suivi d' un jeu Igrique : « Saisons
fleuries », sans compter maintes étu-
des et conférences sur la peinture et
la poésie , en particulier sur la poé-
tesse Alice de Chambrier. Enf in , An-
dré Pierre-Humbert fonda la revue
« Les Voix » qui eut son heure d'im-
portance et d'influencé.

La maison de Sauges — les « Flo-
ralies » — il l'avait construite , dans
sa ceinture de roses, de bégonias et
de dahlias pourpres , pour y passer
les vacances, pour s'y reposer les f ins
de semaine , pour s'y retirer, un jour ,
avec la compayne qu 'il chérissait et
qui savait si bien , discrète , attenti-
ve et active , la rendre hosp italière.
Hélas ! le poète y est seul aujour-
d'hui. Seul , et pourtant non , car ses
amis y accourent. Ses amis les vi-
gnerons d' abord : les Tinembart , les
Clottu , les Rognon dont les « par-
chets » jouxtent les siens, qui parta-
gent son labeur, ses soucis , ses esp é'
ronces et ses joies de propriétaire.
Les écrivains du pays romand en-
suite, les Genevois surtout du grou-
pe Jean-Violette qui, avec généro-
sité , viennent.de sacrer prince des
poètes un Neuchâtelois . Les poètes
du Jura bernois et de la France aus-
si. Un Duhamel encore , une Blan-
che Albane qui fê ta  chez lui son
soixantième anniversaire et se f i t  un
p laisir de signer, avec son mari, un
magnifique exemplaire du « Livre
d'amour » de Vildrac. Peu d'années
après , Vildrac vint lui-même y ajou-
ter sa signature.

I ^A A V  A*A

Dans la salle ouverte sur le lac, on
s'attable autour d'une bouteille de
blanc « made. home ». Et les bouteil-
les se succèdent, les cadavres s'en-
tassent sous la chaise de l'hôte. Avec
les vignerons , il engage une partie
de yàss. Avec les poètes , il parle
poésie , j'imagine... Parfo is  le diapa-
son des voix monte ; on vitupère ces
gâche-métier, ces m'as-tu-vu que
sont les vers-libristes, les surréalis-
tes, les letlristes et les hermétiques.
Car André Pierre-Humbert et ses
amis demeurent pro fondément  atta-
chés aux règles classiques , au bel
alexandrin sonore et harmonieux, au
sonnet ciselé par le bon ouvrier.
Chez le prince des poètes , la nobles-
se de ia pensée s'allie toujours au
souci de la forme .  C' est un Igriq ue
qui volontiers se réclame de Lamar-
tine.

Prince des poètes  romands ! Dans
cette f o n c t i o n  idéale , Pierre-Humber t
succède au regretté Charles d 'Eter-
nod qui l'avait lui-même héritée
d'Henry Spiess - C'est , en e f f e t , en
1915 , que celui-ci, ami de Paul Fort ,
prince des poètes  f rança i s ,  se vit
proclamer prince des poêles ro-
mands. Titre tout honor i f ique  sans
doute ,' mais récompense quand mê-
me et couronnement d' une carrière
orientée vers les f o r m e s  diverses de
la beauté. D' une beauté bienfaisan te.

Mais que plutôt  l'éch o de vos chants ,
[de vos pleur s ,

Ech o mélancoli que et doux comme
[l'automne,

Fasse éclore un suprême et beau rêve
fde fleurs

Au fond des âmes monotones.

Dorette BERTHOUD.

A/ oô article* et noô documenta d'actualité

^gf* ¥aconces 1̂ .
Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

1 semaine . • • ¦ « Fr. -.90
2 semaines » 1.70
3 semaines ¦ . ¦ • • » 2.40
1 mois . » 2.70

- ¦ ' : ' y

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

. . . .. . . . .

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

Le roi du Danemark Christian X,
maintenant décédé, restera inoubliable
pour son peuple tant étai t grande sa
simplicité et fin son esprit. C'est lui qui
un jour appela au téléphonie le direc-
teur d'un grand maga sin de Copenha-
gue.

— Qui dois-je annoncer ? demande la
téléphoniste.

— Le roi ! dit la voix.
— Ah ! non , grand-père, on me l'a

déjà faite une fois, ça me prend plus.
Christian X se renseigna et apprit le

nom de la téléphoniste. Il lui fit en-
voyer une superbe boîte de chocolat
avec ces mots : « De la pairt de grand-
père ».

Mais la plus célèbre reparti e de
Christian X date de l'occupation. Un
jour, Renthe-Finiok, envoyé plénipoten-
tiaire du Reioh, fut reçu par le roi.
Il lui transmit une proposition par la-
quelle Hitl er suggérait discrètement que
les deux « pays frères » 'me «oient plus
séparés pair mme frontière mais réunis
sous l'égide d'un seuil homme...

— Parlez-en à mon fils, dit le roi
Christian ; moi je suis trop âgé pour
régner sur tant de monde.

L'esprit de feu Christian X

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



Cinéma sonore-Colombier 6™62

Vendredi 31 Juillet et samedi ler août

PAS DE CjNÉMA
Cary GRANT - Jeanne CRAIN

« L'HISTOIRE DU DOCTEUR PMTORIUS »
Parlé français

Dimanche 2 à 20 h. 15
et mercredi 5 août , à 20 h. 30
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N 'oubliez p as ! que

FRED. KUNZ
Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens
C'est «ne spécialité de la maison

Colombier, Château 4 - Tél. 6 3315 - 6 35 57

Cinéma de la Côte-Peseux &
Vendredi 31 Juillet et samedi ler août

PAS DE CINÉMA
RAIMD - Pauline CARTON

« VOUS N'AVEZ RIEN A DÉCLARER »
Dimanche 2, mercredi 6 et Jeudi 8 août

à 20 h. 15. — Dimanche, matinée à 15 heures
en cas de mauvais temps

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

Ç /̂ tnérna - r*_̂ çriwJL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

John WAYNE - Joan DRU - John AGAK

«LA CHARGE HÉROÏQUE »
En technicolor

Vendredi 31 Juillet, samedi ler et dimanche
2 août à 20 h. 30. — Dimanche, matinée à 15 h.

en cas de mauvais temps
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BffOffl Vrr ŝBSffl Si
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<*e confectionner 

un 
dessert délicieux, vraiment
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délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile
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au 
bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar.

^V< V fl» nlssez au préalable les moules de sucre caramélisé;

w»|' • gA le goût du FLAN DAWA en deviendra particulière-

8»\. V ' , * v;>-V jA  men* 'affiné, ou • décorez le FLAN DAWA de

^BtSi »> f  \ ' • - ^ ~ - /*¦ crème fouettée, de sirop ou de fruits! • Demandez

K'f^,
N
.̂. - * * .Idd^̂ ^K&Swa notre brochure gratuite de recettes.
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FLAN DAWA. IE FL AN DES G 0 U B M E T S ^ Ĵ^HMHË|MW¦L- |l||ii§l "A - 1 's 'XljfrH
A vendre
bateau-moteur

marchant bien. S'adres-
ser à la plage de Corce-
lettes. Tél. (024) 2 33 60.VEAU ^Ik

f

pour blanquette . ̂ Ha
le 1/2 kg. seulement ! «

lA 2.90 et 3.10 JECabriolet
« Chevrolet »
modèle 1951

45,000 km., radio , chauf-
fage , phares brouillard.
— Garage Wldmer. Tél.
5 35 27.

A vendre dea :

CANARDS
Jeunes poussines
et jeunes poussins
pour finir d'engraisser,
chez Fritz Galland , Bou-
dry.

f̂
TAPIS
Ne manquez pas

les soldes
du spécialiste

SpicHfqër
6, Place-d'Armes

S
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ÉÈKî pl Pont du Milieu ensembles de grand luxe que des studios, des meubles com- " "¦"¦ L̂ itkyriSfcr. < vS* >l ™

j^ !83n| binés et des garnitures 
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û^B paralsons, vous constaterez en outre qu'il est possible, en dQ n08 meub|08 | ^™"̂ ^̂ ^" achetant chez nous, d'économiser des centaines de Irancs I SS

9*«rB -, .. ¦... . . .,.. ,  . ¦.. , .  ., -v

„ Filets d'anchois ABRICOTS du Valais 145
\Q$T/ roulés « Albo > Qualité A net le kg. tW

Vt' la boite de 56 g. . Qfl P°Ur leS confitures 1 20
y< lUU Qualité U net le kg. JB

. Pêches d'Halie la net le kg 1.05

1 xti^ exira-iine Pêches du Piémont net le kg -.85
\\®/  ̂ « Bischofszell » ^C < Victor > ,

\y r le tube de 100 g. _ \M MM M I  VMMHV»M âf%âf%
 ̂ Superbes TOMATES B Ofl

du Tessin et d'Italie . . .  le kg. lijjl V

Pour vos hors-d 'œuvre jMpp_M»
nos délicieuses ^H Tf I 
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CREVETTES norvégiennes 1 70 Bi 11 Ji ̂  ̂

¦1.I|MIViffl
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o VENTE DE FIN DE SAISON E
^r^ (Autorisée 

par 
le département de police du 15 juillet au 3 août) fyu

¦ S E N S A T I O N N E L  m
Une masse fantastique de chaussures est mise en vente alÉI

t/) Une immense muraille de chaussures vous attend *-
m FAITES VOTRE CHOIX O

^RABAIS É NORMES L
(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) ITI

BB CHAUSSURES J. KURTH S. À. n
]
0L  ̂ Seyon 3 — NEUCHATEL WM
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P—————¦̂
Remise de commerce

M. Ernest Dubach, laiterie-épice-
rie, Ecluse 9, à Neuchâtel , avise son
honorable clientèle qu'il a remis à
M. Fernand Groux, à partir du
1er août 1953 son commerce. Il p ro-
fi te  de l'occasion pour adresser à
ses nombreux amis et clients ses

i vifs  remerciements pour leur f idé-
lité.

Ernest Dubach.
Me référant à l'avis ci-dessus , je

me recommande auprès de la clien-
tèle de M. Dubach et du public en
général. Par un service soigné et des
marchandises de toute premiè re
qualité , je suis certain de mériter la
confiance que je sollicite.

Fernand Groux
Laiterie - Epicerie
Ecluse 9 - Tél. 5 35 72

e J* i*r «i Pres des bancs
bamedi 1er août de poissons

Poulets du pays extra
Poules à bouillir

Jeunes poules à rôtir
Lapins gras extra-frais

Prix avantageux Y. DELLEY

Dimanche 2 août

Courses de chevaux
aux BASSES

PHOTO
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellan i

Seyon 7 b, Neuchâtel

NOS SAUCISSES
DE VEAU !

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHÂTEL

¦

Inscription pour la figuration
des groupes officiels

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

Le régisseur : Aug. HAAG.

r ' — >

HELimïï^^^miRmsL
ASSURANCES : INCENDIE - VOL - DÉGATS D'EAU

CHOMAGE INDUSTRIEL - BRIS DE GLACES
Agence principale de Neuohâtel

Ensuite de la démission honorable du fait du changement
d'activité de M. Biaise Junier, auquel nous exprimons ici nos
vifs remerciements pour ses services, son successeur a été
nommé en la personne de

Monsieur ROGER L Â P R A Z
en collaboration avec M. Pierre Camenzind , sous la raison
sociale « Camenzind et Lapraz ».

Nous prions notre honorable clientèle, ainsi que le public
en général, de reporter leur confiance sur notre nouveau
représentant.

Les bureaux de l'Agence principale ont été transférés
place Purry No 4 (immeuble B.C.N.). Tél. 5 49 68.

L'AGENCE GENERALE :
Matthey & Boschung, LE LOCLE

K J
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L y" -J' ¦BBE n̂^ ~^MKJH JB^MBVGI Sh L̂ ljElaB 
- _̂____ sjflt K'̂ P̂ h1B Î̂9BlÉV-'>''- :̂ ' ^̂ ^̂ ^Sî î̂ ^̂ lf̂ ^̂  ̂¦sm$->w-- . . . . . JB H «jj
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ii / de sensations fortes \ ALDO FABRIZ *M
Wa f  qu'est venu chercher \ LUCIA BOSE " _______wm%t%mm. §8

I à Paris un groupe truculent \ AVE NINCHI ^̂  ̂ ^^^^. Mt
î i ( la gaieté, le sourire et le 1 e{ f  P A B I S  ^^ ES

1 charme de la Ville lumière, I HENRI GUISOL ¦ le vrai Paris> » ÉH
Wi \ cabarets , affriolants / g tel qu 'un Parisien M 9
LM \ sneotacles raves / 
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Msthex ?
Départs : Place de la Poste

SToût Chasserai
pr> 7. Départ : 17 heures

Dimanches FOrêt-NOlrC - 11*1866 -
et2 9a aoùt Fribourg-ei.-Br.sgau

Pr 27 50 (Allemagne flu sud)
" Départ : 6 h. 15

D12ma0nûthe Les trois cols
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr, 28.50 Départ : 5 heures

D12maa0nûthe Tour du lac Léman
Départ : 7 heures

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

D12maaonûcthe Le lac Noir 
Fj ._ 11.— Départ : 13 heures

Dimanche 83^3*6 (lU CllâtelOt
a0 Retour par le Mont-Soleil

Pr. 9.— Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Tél 75S 2i
on RABUS, Optique Tél. 51138

£ische%
VACANCES 1953

3-5 août LIECHT ENSTEIN -
LES GRISONS

e-? août Gothard - IlesFr- 90- Borromées ¦ Simplon
i3 i4 août LES 6 COLS :
27-28 aoû t Grimsel - Furka - Gothard -
Fr. 78. Lukmanier - Oberalp - Susten

(en deux Jours)

SWF COTE D'AZUR
Fr. 250.— Elvlera française et ItaUenne

20-21 août Appenzell - Sântis -Fr 80~ j Klausen - Susten
24-28 août TVDi*il5 jours I I  NUL
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

Demandez la liste et les programmes détaillés
de ces voyages

Inscriptions - Renselgneme&ta

AUTOGARS FISCHER T» 7S6 21
ou RABUS, optique Tél. 5 n as

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

Tous
les vendredis

et samedis ¦
VÉRITABLE ?:

jambon
de campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie §

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 y!

L'Hôtel de la Paix
Cernier
Potage

Filets de perches
Poulet garni

Frites
Salade
Dessert

Vin et service compris
Fr. 12.50

Tél. 7 11 43

Bureau de
placement A.J.F.
Promenade-Noire 10

FERMÉ
du 1er au 11 août

"flvSS ' 'ÂA > - \ I

Preuve de la forcedétersivesupérieure: ,~ ~̂ i 
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J SOLO est d'emplois
Les nombreuses expériences faites L^ y "l f TTH infiniment variés!
en lavant la vaisselle ont prouvé P  ̂ I ' I I ' BH Supérieur pour la lingerie fne ,
quep endantle même laps de temps 
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le rendement était jusqu'à}fois supê- ItMlB ĝB machm à hver- E" "" "gJ 9
rieur en employant le merveilleux ^S'aj temps, tout nhut &*
SOLO. Pas de frottage , pas de WSÙ_Y j U  thsÎlkven riïf È̂k
Le taquet même est propre et W  ̂ ^̂ 9jm tml 
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STUDIO REPRISE  du f»m de
Dès ce soir à 20 h. 30 Léonic|e ^QGUY et

Vittorio DE S I C A
qui a obtenu 3 grands prix

- ¦ . . .  V

;

UN SUJET HARDI...
Un film humain... vrai... émouvant...

¦

Une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 16 ans
sont les héros de cette sensationnelle production

L'amour s'éveille en eux , avec ses émotions, ses curiosités,
ses troubles !

Que doivent faire les parents ?
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PARLÉ Tous les soirs Matinées à 15h.
m A us'tir - mm samedi, dimanche,
FRANÇAIS à 20 h. 30 mercredi et jeudi

Tél. 5 30 00 Matinées à prix réduits : samedi, mercredi et jeudi

——yy»!
RESTAURANT

STRAUSS
M. H. Jost - Neuchâtel - Tél. 5 10 83

LA CUISINE EST EXCELLENTE
ET LES VINS DE CHOIX

¦ ¦ 

CAFÉ-RESTAURANT DU ler-MARS
Cernier

Fête nationale du ler Août
Dès 21 heures :

G R A N D  BAL
avec l'orchestre Willy Benoit

dans sa nouvelle et toute dernière formation
Ambiance - Joie - Gaieté

Vins et consommations de premier choix
Spécialité de fondue - Buffet froid
Nuit libre Joli jardin

Famille Voirol-Tendon

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Fête du ler Août

GRAND SOUPER
ET SOIRÉE DANSANTE

Feux d'artifice - Grand feu
On est prié de réserver sa table

Bené LINDEB. Tél. (038) 7 12 93

v*_ >

Dimanche 2 août
CHA UMONT

dr _ 
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iWÊnÈm JH M JgUs JJL JHFS
Musique militaire
Samedi soir : uj auquilh

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

La Grappilleuse
sera fermée

du. 1er au 31 août
pour vacances
et réparations

WISA GLORIÂ

VOITURES
COMBINÉES

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

et prix chez

1ÉÉ§>
Demandez a recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paiement par

. acomptes. .

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

AESCHI sur SPIEZ PENSION WACHIHUBt l
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes Bonne pension Chambre en-
soleillée aveo balcon. Pension Pr. 9.60 à Pr 10.50
H. ISLEB-WEBDEB. Tél. 7 58 58

U. S. I
Société des étudiants étrangers
Vendredi 31 juillet , à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université

Présentation des films
1. « Les mosaïques de Daphni » (Grèce)
2. « L'été en Attique » (en technicolor)

Séance publique et gratuite

PRÊTS
de 100 fr. a 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

VISITEZ
le

et
Musée

historique
de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne

R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS I
• Olacrms

• Rapides

• Formantes llmpllfléu
• Crjndllions a»sntagnusej
Courvoisier _\ Ci*

Banquier» - Neuchfttel



Le bathyscaphe
du professeur Piccard

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)- .
Le bathyscaphe

sera baptisé « Trieste »
5j

Pou r les essais j usqu 'à dix mètres,
le bath yscaphe sera rel ié par télé-
phone avec un bat eau. Mais il sera
complèt eme nt isolé pour les essais
.ultérieurs et , naturellement, pour

'' l'immersion finale. C'est au large de
'la  petite ville de Castellammare
qu'auront lieu les premiers essais.
Le bathyscaphe sera plu s tard ame-
né devant l'île de Ponza. Le travail
scientifique du professeur Piccard
ne commencera que lorsque tous les
contrôl es de l'appareil auront été
terminés.

Le profe sseur Piccard a dé cidé
de baptiser son bathyscaphe « Tries-
te », pour remercier cette vill e de
rh ospitalitéyqu'elle lui a offerte.

M. Attlee critique sévèrement
les récentes déclarations

du secréta ire d'Etat américain
sur l'unité de la Corée

PARLANT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

Au nom du gouvernement, M. Butler affirme que les Nations Unies
sont une communauté d'Etats et non pas une alliance anticommuniste

LONDRES, 30 (Reuter) .  — Par lant
aux Communes, M. Clément  Attilec, chef
du part i  travailliste, a vivement  blâmé
la récente déclaration de M. John Pos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat , sur la con-
férenae pol i t ique  prévue pour la Corée.
11 a dit  n o t a m m e n t :

Il est extraordinaire que l'on puisse dé-
clarer que l'unité coréenne doit être réta-
blie faute de quoi le représentant des
Etats-Unis, quittera la conférence. Cela
-me paraît en çontïadtçtlon absolue avec
lu lettre et l'esprit du pacte des Nations
Unies. Il y a une idée généralement ré-
pandue selon laquelle les Etats-Unis
poursuivront leur propre voie au cas où
les choses n 'évolueront pas comme le
désire M. Dulles. C'est la une idée dan-
gereuse.

Toute l'affaire de Corée a été une en-
treprise des Nations Unies. Nous recon-
naissons tous que la grosse part des char-
ges est retombée sur les épaules des Amé-
ricains et nous les en remercions. Mals
nous avons aussi accompli notre part et
II nous semble singulier que juste avant
la convocation d'une conférence générale,
on fasse une déclaration politique aussi
unilatérale.

« Je ne suis pas
antiaméricain »

Je voudrais déclarer maintenant que je
ne suis pas antiaméricain et que ce n 'est
pas être antiaméricain que de soulever
ces questions. En réalité, je m'efforce de
collaborer avec le gouvernement des
Etats-Unis et Je pense que nous devons
continuer à. le faire. Mais la collaboration
demande une action des deux parties : je
crois que tout lé monde a été consterné
par les déclarations de M. John Foster
Dulles. U semblait poser à la conférence
politique sur la Corée des conditions du
gouvernement des Etats-Unis sans tenir
compte de l'opinion des autres alliés.

La guerre n'a pas été f aite
pour Syngman Rhee

M. At t l ee  a poursuivi  :
Nous avons participé à la lutte non

point parce que nous tenions k faire la
guerre, mals, comme du reste les Etats-
Unis, pour faire triompher les principes
qui sont à la base des Nations Unies.
Nous ne sommes certainement pas partis
en guerre pour Syngman Rhee ni pour lui
aider à être le maître d'une Corée uni-
fiée. U semble malheureusement que les
Etats-Unis soient désireux d'aligner leur
politique plutôt sur celle de Syngman
Rhee que sur les autres membres des Na-
tions Unies qui ont combattu en , Corée.

Un autre facteur TTë niése'Ktêrite " réside
dans la valeur que l'on attribue au main-
tien des mesures économiques à l'égard

de la Chine. Un blocus économique est
une épée à deux tranchants. Nous ne
proposons évidemment pas de suspendre
le blocus dès l'ouverture de la conféren-
ce. Mals cette question doit être examinée
sans tarder.

En t e r m i n a n t, M. Attlee a déclaré :
Nous persistons a dire que cette affaire

relève des Nations Unies et pas seulement
de l'Amérique.

Le point de vue
du gouvernement

Après Jf. Attlee, M. Butler, premier
minis t re  par  in té r im , a pris la parole.
Il a déclaré n o t a m m e n t  qu 'il voudrai t
dire c la i rement  que le gouvernement
b r i t a n n i que ne s'est engagé en aucune
façon à prendre une  at t i tude  détermi-
née quelconqu e au cas où. les Sud-Co-
réens rompraient  l'armistice. Le gou-
vernement  anglais  est d'avis que ies
Etats-Unis ,  la Grande-Bretagne, 3a
France, l'U.B.S.S., la Corée du nord , la
Corée du sud , la Chine communiste,
l 'Aus t ra l ie , l ' Inde , la Turquie et peut-
être d'au t res  Etats  devront être repré-
sentés à la conférence politi que sur la
Corée. Il a a jouté  que la quest ion de la
représen ta t ion  de la Chine à l'O.N.U.
ne pourra être tranchée que par cette
organisat ion.

— Nous sommes d'avis que les Nations
Unies sont une communauté d'Etats et
non pas une alliance anticommuniste.
Notre but est de commencer à discuter
et à mettre notre attitude en face de
celle de nos alliés et partenaires, et de
nous comporter comme un membre dea
Nations Unies. Nous voulons tirer avan-
tage non seulement de la discussion,
mais de l'esprit de la charte.

EN ANGLETERRE, les pertes britanni-
ques en Corée s'élèvent au total à
4451 hommes.

L'accord commercial avec la Suisse a
été prorogé jusqu 'au 31 décembre 1953.

EN INDONÉSIE, un nouveau gouverne-
ment a été constitué après une crise mi-
nistérielle qui a duré cinquante-huit
jours.

EN EGYPTE, un accord commercial a
été signé avec l'U.R.S.S.

Le général Naguib s'est déclaré prêt
à rencontrer sir Winston Churchill pour
discuter avec lui le différend relatif à
Suez.

EN' IRAN, M. Mossadegh organisera
lundi un plébiscite sur la dissolution
de la Chambre.

Le pétrole
dans les Pyrénées orientales

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

En 1951, les ingénieurs de la S. N.
P. A. décidèrent de sonder ce second
gisement dont ils connaissaient l'exis-
tence.

On se souvient du dramatique ac-
cident qui se produisit alors. La
sonde « Lacq 3 » avait a t te in t  3850
mètres lorsque, brutal ement , le 18
décembre 1951, elle libéra une cou-
che de gaz qui , sous la formidable
et imprévi sible pression de 500 kilos
par centimètre carré , brisant tous
les dispositifs de sécurité et le der-
rick , s'échappa à raison de 500,000
mètres cubes ipar jour , semant un
moment la pani que dans toute la
région. Il fa l lu t  près de deux mois
pou r « étouf fer » cette énorme f uite
que rien ne parvenai t  à contenir.
C'est un Américain , M yron Kinle y,
spécialiste de ce genre de tra vail , qui
y parv in t  enf in  en in jec tant  du ci-
ment dans le forage.

Cet accident, qui aurait pu avoir
les conséquences les iplus graves,
avait cependant apporté la certitude
de la présence, à près de 4000 mètres
de profondeur , d'une extraordinaire
source de richesse et d'énergie.

Les sondages furent  repris à Lacq
101, à 1 km. 500 au nord-est du pre-
mier sondage étouffé par Myron Ki n-

ley, et à Lacq 102, à 1 km. 200 dans
le sud-est.

Ils se poursuivirent , sans disconti-
nuer , jusqu 'au 8 juin dernier. La
sonde Lacq 102 rencontra alors à
3800 mètres « quelque chose » — du
gaz ou du pétrol e, les in génieurs
l'ignorent encore — mais « quelque
chose » qui exerce une pression supé-
rieure à 500 kg. inconnue en Europe.

Mai s avant de savoir ce qu'a dé-
tecté la sonde de Lacq 102, équi pée
d'un di spositif de sécurité à haute
pression , il a fallu commander aux
Etat s-Unis un matériel spécial et en
particul ier des tu bes capables de
résister à une  telle pression.

Ce matériel arrive , et à Lacq on a
com mencé sa mise en place.

Bientôt , dans quinze jour s, dans
hui t  jours peut-être,  disent les res-
ponsables de la S. N. P. A., Lacq 102
livrera son secret. Gaz ? Comme en
1951 à la sortie de Lacq 3 ; ou pé-
trole ?

L'émotion est vive autour de Lacq
et à la S. N. P. A.

Si , à La cq 102, le pétrole jaill i t  des
tubes , la France en perçant le plus
important gisement d'Europe, aura
libéré des profondeurs  de son sous-
sol une source de richesse consid&-
rable. .,-. >'.|

GAFFES ET BÉVUES
( S U I  T E D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mme Cécile Sorel f u t , jadis , la
dupe d'une amusante méprise du ma-
réchal Hindenburg.  De passag e à
Berlin , elle voulut y  jouer  « Sapho »
et , désireuse de voir le prés ident  du
Reich assister à la représentation,
el le liii dé pêcha un émissaire en re-
commandant à celui-ci de ne pas
omettre de dire qu 'e lle était  dans le
pr ivé la comtesse de Ségur, car le
maréchal était ép ris  des titres nobi-
liaires. L 'accuei l de celui-ci f u t  ex-
quis : 

¦

— J 'irai avec plaisir applaudir  la
comtesse , répondit- i l  à l' envoyé , car
j 'aime beaucoup ses livres. C'est
dans tes « Mémoires d'un âne * et
dans /' « Auberge de l 'Ange gardien »
que mes pe t i t s - enfan t s  ont appris  le
f r ançais.

. Le vieux soldat avait c o n f o n d u
l'art iste avec l'écrivain célèbre de la
Bibliothèque rose ; mais, comme cel-
le-ci était  née en 1799 , Mme Céci le
Sorel ne trouva pas l'erreur de son
goût.

Des gaf f e s  drôles, on pourrait en
citer à l'infini, telle celle de ce par-

venu invitant à dîner un prince de
sang et , après l'avoir traité , d'abord ,
de Monseigneur et d 'Altesse, f i n i s -
sant par  l'appeler  « prince » et puis
« mon cher » tout court. Et l'autre
de répondre doucement :

— Mon petit nom , cher monsieur ,
c'est Guillaume. Mais , dans l'intimi-té, maman m'appel le aussi Guigni !

/ ^A r ^l A S A

Heureux ceux qui savent retom-
ber sur leurs p ieds avec élégance.
Un jour , sollic ité par un raseur , de
déjeuner avec lui , Lucien Guitry f i -
nit par  accepter  pour  avoir la pa ix.
Mais, dès qu 'il se crut seul, l'artis-
te cria à son habil leur :

— Tu vas écrire à cet imbécile
que je n é déjeunerai pas avec lui t...

Mais , tout  à coup ,  il vit dans une
g lace la tête de l'intrus qui n'avait
f a i t  qu 'une faus se  sortie et qui le
regardait ahuri. Alors, enchaînant
sa phrase :

— ... que j e  ne déjeunerai pas
avec lui parce que je  déjeune avec
Monsieur ...

Un chirurgien
pickpocket

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette a f f a i r e  est d'a u t a n t  plus stupé-
fiante que le médecin-colonel  Simon
était un chirurgien de hau te  valeur, an-
cien élève de l'Ecole de santé  mi l i t a i r e
de Lyon , et agrégé du Val-de-Gràce.
Avant- de ven i r  à Lyon, il f u t  a t t aché
à la maison m i l i t a i r e  du président de
la Républi que et devin t  le médecin per-
sonnel de M. Auriol  au cours de ses dé-
placements  off ic iels .  Il déc lara i t  volon-
tiers être un grand ami de M. Georges
Bidaul t .  .

Agé de 43 ans , le colonel Simon est
veuf depuis  deux ans, sa f e m m e  ayan t
succombé à la suite  d'une  i n t e r v e n t i o n
chirurgicale. Quant  à «on f i l s , â gé de
14 ans , il est ac tuel lement  placé dans
un centre  de rééduca t ion  pour jeunes
d é l i n q u a n t s  à la sui te  éga lement  d'une
a f f a i r e  de vol de po r t e f eu i l l e s .  Le colo-
nel menai t  un t r a in  de vie r e l a t i v e m e n t
modeste, et l'on ne s'expl ique guèr e
quelle raison a pu le pousser  ainsi  k se
conduire en véri table p ick pocket , écrit
le « Journal  de Genève ».

Certains avancen t  cette hypothèse :
le colonel a u r a i t  un secret dans  sa vie
et , depuis  for t  longtemp s,  serai t  la vic-
t ime d'un ma î t r e - chan teu r  auquel il au-
rait  dû verser des sommes considéra-
bles. Il ava i t  d'ail leurs effectué récem-
ment de nombreux emprunts parmi son
personnel ,. Le colonel Simon est actuel-
lement écroué au fort Montluc àt la suite
de l ' ins t ruct ion d'un juge mi l i t a i re .  Le
m o n t a n t  total  des vols serai t  proche de
deux millions de francs français .

M. Butler a mis au point un plan
concernant la convertibilité de la livre

S 'il était adopté par les nations du continent,
l'Union européenne des paiements prendrait f in

LONDRES, 31 (Reuter). — On apprend
que M. Richard Butler, chancelier de
l'Echiquier de Grande-Bretagne, a eu plu-
sieurs entretiens avec des représentants
de nations européennes sur le plan de
convertibilité britannique. Aux termes de
ce plan, la livre sterling serait traitée
librement comme une monnaie  interna-
tionale. De cette manière, l'activité de
l'Union européenne de paiements pren-
drait f in .

M. Butler a soumis ce plan aux Amé-
ricains lors d'un voyage aux Etats-Unis
en mars, du fait  que la collaboration
des Américains est décisive pour le suc-
cès de ce plan. Le président Eisenhower
a demandé cependant que la Grande-
Bretagne consulte d'abord les pays eu-
ropéens intéressés et obtienne leur ap-
probation.

Les dé ta i l s  du projet ont été tenus se-
crets depuis que ce plan a été élaboré
il y a hui t  mois, lors de la conférence
des premiers min is t res  du Common-
wealth bri tannique.  On apprend que le
plan prévoit l ' ins t i tu t ion  d'un organisme
consultat if  composé de hu i t  à dix mem-
bres. Cet organisme contrôlerai t  l'éco-
nomie des grands Etats commerciaux du
monde. U veillerait  que les monnaies  de
ces Eta t s  commerciaux ma in t i ennen t  leur
convertibil i té et que le commerce reste
libre. Les Etats qui se rallieraient à ce
plan sortiraient de l 'Union européenne
de paiements. Cette dernière maintien-
drait son act iv i té  pou r de rares pays
tels que l 'Autriche et 'la Turquie qui , en
raison de leur fa ible  position comme
partenaires commerciaux, ne sont pas à
même de convertir  leurs monnaies.

Les Russes et l'Autriche
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les frais d'occupation auxquels les
Busses renoncent à compter du ler août
sont actuellement de 151 mil l ions de
shillings par an. Chacune des quatre
puissances d'occupation, sauf les Etats-
Unis qui y avaient renoncé depuis plu-
sieurs années, percevaient jusqu 'ici cet-
te somme.
. La « taxe d'occupation » acquit tée par
les Autrichiens était  de 20% du montant
de l'impôt perçu sur le revenu. Cette
taxe, surtou t depuis que les Etats-Unis
avaient  renoncé à toucher leurs 151 mil-
lions de schill ings, rapportai t  plus qu 'il
n'était  nécessaire. Le gouvernement  au-
trichien ne réduisit pas l'impôt, mais
affecta les recettes supplémentaires aux
crédits de reconstruct ion.

Selon certains mi l ieux , les Russes in-
sisteraient pour nue , dorénavant , lie mon-
tant de la taxe d'occupation soit effec-
tivement diminué.

Les observateurs viennois  soul ignent
d'autre part  que cette décision soviét ique
explique les mouvements  de troupes ré-
cemment signalés en zone soviétique
d'Autriche.

Vers
une occupation symbolique

du pays
La suppression du contrôle à la ligne

de démarcation décidée récemment, a
permis de réduire le volume des forces
de police. La flotti l le militaire, inutile,
qui se trouvait dans le port danubien
de Vienne, est récemment rentrée en
U.R.S.S.

Dans les milieux politiques viennois,
on s'attend maintenant que la Grande-
Bretagne et la France suivent à leur tour
l'exemple américain et russe, et renon-
cent à leurs frais d'occupation, ce qui
entraînerait  une diminution considérable
de l'effectif  civil ct mili taire de l'admi-
nis trat ion d'occupation de ces deux pays.

II se pourrait , dit-on dans certains
mi l i eux  politiques autrichiens , qu 'on
s'achemine ainsi vers une sorte d'« occu-
pation symbolique » de l'Autriche.

Nouvelle incartade
de la revue «Life »

à l'égard de la France
PARIS, 30 (A.F.P.) — « Calomnies  »,

:« Méprisables attaques contre  la France > ,
tel s sont les t i t res  des q u o t i d i e n s  après
ttn articl e du magaz ine  amér i ca in  .Life»
jjj pnsacré à la présence française  en
Indochine. Ce ton est unan ime  dans
toute la presse par i s ienne  de jeudi  ma-
tin , de la droi te  aux communistes.  La
Plupart des quotidiens r appe l l en t  que
« L i f e » a Uaneé contre la France d'au-
tres attaques.
y Le « Figaro » souligne que « la gros-
sièreté de ces at taques n 'a d'égal que
le manque de bonne foi. « L i fe  » devient
ainsi  le spécialiste des plus basses atta-
ques contre  notre pays ct contre nos
soldats. On sait  m a i n t e n a n t  ce que va-
len t  ces a t t a q u e s , qui relèvent d'un
procédé sys témat ique. Les Français les
accueillent avec le plus profond mépris.
Comment qua l i f i e r  ces asser t ions odieu-
ses, ' lorsque des p romot ions  de jeunes
off ic iers  de Saint-Cyr tombent  chaque
année  en Indoch ine , alors que les para-
chutistes de Langson v iennen t  de por-
ter devant  le monde le témoignage de
leur courage et de leur valeur ? On ne
peut avoir crue mépris pour l'inqualifia-
ble a t t i t u d e  de cette revue et de ceux
qui la mènent  sur ces chemins de boue. »

Les troupes ont terminé
leurs opérations de retraite

de la zone démilitarisée

SU R LE FRONT DÉ CO RÉE

SÉOUL , 30 (A.F.P.) — La Sme armée
annonce que le retrait des troupes de la
zone démilitarisée, conformément aux
termes de l'armistice, s'est terminé à
21 h. 50 (heure de Corée). L'opération
s'est effectuée sans aucun incident.

Radio-Pékin entendu à Tokio a annon-
cé que les troupes communistes avaient
terminé leurs opérations de retrait à
22 heures (locales), conformément aux
termes de l'accord d'armistice.

Le communiqué  précise qu 'une fois
accompli le retrait  de deux kilomètres,
les troupes s'étaient déployées le long
de la lisière nord de la zone démilita-
risée, af in  de pouvoir faire face â toute
violation de l'armistice qui pourrait être
commise par les forces des Nations
Unies.

La commission d'armistice
occupe la zone démilitarisée

SÉOUL , 31 (Reuter) . — La commis-
sion mi l i t a i r e  d' a rmis t i ce  a pris jeudi
l' a d m i n i s t r a t i o n  de la zone démilitari-
sée, large de qua t re  kilomètres, qui par-
tage la Corée. t

Le rapatriement
des prisonniers

INCHON , 30 (Reuter ) .  — Un premier
convoi de prisonniers de guerre commu-

nistes l 'entrant de capt iv i té  est arrivé
jeudi  mat in  dans le port  d'Inchon. U
comprend deux mille Nordis tes  et six
cents Chinois, qui seront acheminés de
là en train , les premiers sur Yondongpo,
et 'les seconds sur Munsan.

Evacuation
des îles nord-coréennes

TOKIO, 30 (Beuter). — Selon un com-
muniqué  du Q.G. de la f lot te  à Tokio , les
troupes all iées sont sur le point  de ter-
mine r  l 'évacuation des îles se trouvant
au large des côtes nord-coréennes occu-
pées par les communistes. Ainsi ,, les- fu-
s i l ie rs -mar ins  amér ica ins  et sud-coréen s
ont abandonné  l ' î le  de Hwangtodo , près
du port de Wonsan , après avoir détruit
toutes les i n s t a l l a t i ons  mil i taires  et mar-
qué les champs de mines. Cette petite
île é t a i t  soumise  au feu violent  des bat-
teries côtières pendant  les quatre der-
niers mois  du bombardement des para-
ges de Wonsan.

Les forces al l iées ont quitté aussi les
îles de Yangdo et de Nando, près de la
ville de Songjin.

Le mauvais temps
dans le Trentin

TRENTE, 30. — Une violente  tempête
s]est a b a t t u e , jeudi m a t i n , sur le Tren-
t in .  A Molveno, 'la grêle est tombée en
abondance ct a a t t e i n t  une  épaisseur de
t ren te  centimètres.  Plusieurs éboulc-
m e n t s  on t  coup é la grand-route.  '

Le premier tour cycliste
de Russie

LES SPORTS
CYCLISME

Des coureurs soviétiques
aux championnats du monde

de Lugano ?
Le Tour cycliste de Bussie qui vient

de se te rminer  est la première  impor-
t an t e  course par étapes disputée ep
U.B.S.S. L'épreuve , longue  exactement
de 2573 ki lomètres, é ta i t  f rac t ionnée en
quinze  étapes.

Les coureurs , au nombre d'une centai-
ne et dont  84 terminèrent, d i spu ta i en t
tous les jours  une étape et , seules, trois
journées  de repos avaient  été prévues :
à Kharkov, Kiew ct Minsk. La course
e m p r u n t a i t  le t e r r i to i r e  de la Bussie,
s'enfonçait  en U k r a i n e ,  puis e f fec tua i t
un crochet en Biélor  Me. Quatorze so-
ciétés ava ien t  engagé des équi pes pro-
venant de'toutes les régions du pays.

L'organisa t ion , copiée sur celle du
Tour de France , fu t  bonne dans son en-
semble et le public se mont ra  très "inté-
ressé par la course. Des mill iers  de per-
sonnes se pressaient , en ef fe t , à l'arri-
vée et même au départ de chaque étape,
où elles écoutaien t pat iemment  les ha-
rangues -parfois'-fort rongtnts et' "lndi-
gestes des représentants  dés autorités
locales et souvent  même de certains
coureurs, aussi à l' aise à la tribune que
sur leur machine.

D'emblée, le Club de l'armée de Mos-
cou se mon t r a  bien préparé pour une
telle épreuve ct un de ses meil leurs
équi piers , Ivlcvtzov , réussit  à s'emparer
du maillot de « leader» et à le conser-
ver p e n d a n t  onze é tapes .  Mais , au cours
de la douzième , Minsk-Orcha, très meur-
trière» il du t  céder le précieux « pale-
tot » à son coéqui pier Badislav Tchiji-
kov, qui le conserva jusqu 'à Moscou.

Tchij ikov , qui commença à courir eu
1948, é t a i t  connu s u r t o u t  jusqu'ici com-
me pis ta rd , par t icul ièrement  comme
spécial is te  d'omniums et d'américaines.
Tout comme le pres t igieux Hugo Koblet,
qui débuta lui aussi  sur la piste , il
possède un styl e coulé et harmonieux ;
il est, en o u t r e , un infat igable  rouleur
doté d'une belle  poin te  de vitesse.

Les coureurs russes sur. route feront
v ra i semblab lement  leur  en t rée  dans  le
concert in terna t ional  l'année prochaine
dans  Varsovie - Berlin - Prague. Tou-
tefois ,  il n 'est pas exclu que Tchijikov
et deux ou t rois  de ses camarades par-
t ic ipen t  aux procha ins  Champ ionnats
du monde à Lugano.

AUTOMOBÎMSME
Après la course

de la Vue-des-Alpes
Lors de la course de côte de la Vue-

des-Al pes, le c lassement  de la catégorie
voi tures  de sport de série de 1100 à 1500
cmc. ava i t  été réservé car le , coureur
Pa t they  ava i t  déposé une  réclamation
contré la voiture de Ringgenberg.

La commission sport ive ayant  repous-
sé ce protêt , le c lassement  s'établit
comme sui t  :

1. W. Ringgenberg, Berne, sur Porsche,
5' 53" 5, moyenne 101 km. 839 ; 2. Brug-
ger , Saint-Gall , sur Porsche, 5' 59" 7 ; 3.
Patthey, Neuchâtel , sur Porsche, 6' 0" 8 ;
4. Calderari , Bienne, sur Porsche, 6' 12" ;
5. R. Fontaine, Genève, sur Porsche, 8'
22".

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
—

ACTIONS 29 Juillet 30 juillet
Banque Nationale . . 790.— ct 790,— d

. Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 700.— d

. La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2650.— d 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1080.— d 1080.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d

, Etablissent . Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 212 1932 103.75 d 104.50
Etat Neuchât. 3'/. 1945 104.50 ct 104.50 d
Etat Neuchât. Z. \_ 1949 104.25 cl 104.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.T— d 103.— d
Le Locle 3\_ 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— cl 103.— d
Fore. m. Chat. SH 1951 104.— d 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3> i 1946 102.— cl 102.— d
Choool. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'û 1950 101.50 d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V.%

¦ ' '

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Ours du

OBLIGATIONS 29 Jull. 30 Juil.
ZV.% Fédéral 1941 . . . 101.50 101.50 d¦ 3V_ % Fédér. 1946 , avril 106.80 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  105.50 d 105.50 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.25 d 104.25 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.40 104.40

ACTIONS

Un. Banques Suisses . 1170.— 1175.—
Société Banque Suisse 1053.— d 1058.—
Crédit Suisse 1065.— 1071.—
Electro Watt li75.— 1185.—

»Mbt .-Col. de Fr. 500.- 818.— .„ 820.—
.'SA.ËJS", ' série 1 . . . 55 Y. 55 H
. Italo-Sulsse, prlv. . . . 113.— 115.—
Réassurances, Zurich 7950.— d 7950.— d
Winterthour Accld. . . 5700.— d 5700.— d

.Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessln 1225.— d 1225.— d
Saurer 1028.— 1030.—
.Aluminium 2070.— d 2075.—
Bally 814.— d 816.— d
Brown Boverl 1120.— 1120.— d
Fischer 1125.— 1120.— d
Lonza 930.— d 930.—
Nestlé Alimentana . . 1573.— 1575.—
Sulzer 1885.— d 1890.—
Baltimore 105 Y 105 —
Pennsylvanla . . . . .  90^  90 

Y
Italo-Argentina . . . .  23 }4 d 23 Y. d
Royal Dutch Cy . . . . 368.— 374.—
Sodec 24 U û 24 Y.
Standard Oil 810.— 313.—
Du pont de Nemours 411.— 412.—
General Electric . . . .  308.— 310.—
General Motors . . . .  251.— 251.—
International Nickel . 177.— 178.—
Kennecott 268.— 267.— d
Montgomery Ward . . 250.— d 251 K
National Dlstlllers . . 80.— 80.—
Allumettes B 48 Y 49.—
U. States Steel . . . .  164 \_ 165 Y>

BALE
ACTIONS

Ctba 2820.— d 2825.— d
Echappe 785.— d 780.— d
Bandoz 3095.— 3090.— d
Gelgy nom 2640.— 2625.— d
Holfmann -La  Roche

(bon de Jouissance) 6175.— 6175.—
' LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  827.50 d 825.— d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— d 825.— d
Romande d'Electricité 547.50 545.— d
Càblerles Cossonay . . 2725.— d 2750 —
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENEYE
AOITONS

Amerosec 121.— 121 Y.
Aramayo B Vt 8 >/ ,
Chartered 29.— 29 %
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . , -292.— 293.— d
Sécheron porteur . . . 480.— 478.—
S. K. F 249.— 250 —

Billets de banque étrangers
du 30 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.07'/3 1.11VS
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.15 3.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

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

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelo'lse

COURS DBS CHANGES
. . - . : .  du 30 juillet 1953

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris . . . . ..  1.24',= 1.25V4
New-York 4.28 »/< 4.28^
Montréal 4.33 4.34
Bruxelles 8.68 8.71' -.
Milan 0.691;i 0.70H
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement

Bulletin de bourse

Maison de primeurs en gros cherche

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour un à deux mois.
Eventuel lement  place stable. Tél. 5 51 21.

AUX ÉTATS-UNIS, un rapport de la
commission de l'énergie atomique révèle
quo les essais effectués au printemps
avec de nouvelles armes atomiques ont
été p le inement  concluants.

Le sénat a repoussé à une forte ma-
jorité un amendement  d'un sénateur dé-
mocrate de la Louisiane tendant  à ré-
duire  de cent mi l l ions  de dollars les
trois cents mill ions déjà votes par la
commission des crédits au titre d'aide
A l'Indochine.

Kermesse de lu « Baguette »
Samedi ler et dimanche 2 août notre

ville sera en fête , car la société de tam-
bours et clairons « La Baguette » organi-
sera au quai Osterwald , une grande ker-
messe à l' occasion de l 'Inauguration de
ses nouveaux uniformes. Notre popula-
tion aura donc le privilège d'entendre une
société française « La fanfare vierzonnal-
se » de Vierzon dans son répertoire. Nul
doute que chacun aura à cœur de venir
soutenir «La Baguette » , qui , au cours
des 20 ans de son existence, a toujours
fait preuve de vitalité et d'entrain.

Ee 50me marché-concours
de Saignelégier

Saignelégier , chef-lieu des Franches-
Montagnes, est devenu par son marché-
concours annuel, une des places de sport
et de tourisme les plus connues de la
Suisse. Le samedi 8 août s'ouvrira l'expo-
sition de chevaux. Ce sera aussi Jour de
marché , tandis qu 'un Jury sévère classera
quelque 600 sujets. Le dimanche matin
9 août , des milliers de personnes assiste-
ront avec intérêt au carrousel , c'est-à-dire
à la présentation de fougueux et puis-
sants étalons. Sur notre hippodrome se
déroulera le traditionnel cortège folklo-
rique . Il aura pour thème : Aspect de la
vie 11 y a 50 ans... aujourd'hui... demain
et... Sourires de toujours. Puis , auront lieu
les fam euses courses de chars à quatre
chevaux , ainsi que diverses courses civiles
et militaires,

—"- "AAAAAAAAA *AAAASAAW *Sf SMff SSSfSSSSSSyyWl

Communiqués

DEMAIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S
étrangères et du pays

LEUBA. Téléphone 5 15 55

Ee magasin

PORRET RADIOS
sera fermé du 3 au 15 août

FETE DU ler AOUT k
Samedi, cle 20 h. 30 ù i heures En
dans la grande salle de la Rotonde I
NUIT DE JAZZ DANSANTE avec les I

NEW ORLEANS 1
WILD CATS

Au restaurant : Orchestre GIRANI I j
Entrée : Fr. 2.50 V j



Plusieurs drames
de la montagne

Deux alpinistes zuricois
se tuent près de Zermatt
ZERMATT , 30. — Deux alpinistes zu-

ricois , MM. Adolf Hollinger , technicien ,
à Zurich, né en 1913, et Wilhelm Stein-
maurer , employé de commerce, à Zu-
rich , né en 1907, ont fait une chute mor-
telle en tentant l'ascension du Zinal de
Rothorn.

Une colonne de secours partie de Zer-
matt a retrouvé les infortunés alpinistes
au bas d'une paroi de rochers. Leurs
corps ont été ramenés dans la plaine.

Un Allemand se tue
dans le massif du Trient
MARTIGNY , 31. — Une cordée compo-

sée de membres de la section de Zofin-
gue du Club alpin suisse faisait mercre-
di la traversée du Grand-Darrey, dans
le massif du Trient, quand le dernier
de la cordée , M. Karl Heinz H o f f m a n n
domicilié à Aarbourg, réfugié al lemand
de la zone russe, fu t  atteint par un bloc
de rocher détaché de la montagne. La
corde se rompit, et le malheureux fut
précipité d'une hauteur de trois cents
mètres sur le glacier.

Une colonne de secours est partie et
a ramené dans la plaine le corps de
l'infortuné alpiniste.

Encore un accident mortel
dans lés Alpes valaisannes
VIÈGE, 30. — Mardi dernier , M. Hans

Schluchter , vingt-cinq ans, domicilié à
Emmen près de Lucerne , a été tué lor s
de la ruipture d' unie dalle sur l'arête sud
du JSgihorn , au-dessus cle la cabane de
Baltschieder , dans 'le massif du Bietsch-
horn.

Une colonne de secours s'est rendue
sur les lieux de l'accident.

COIRE, 30. — La violente collision
c/ui s'est produite soir la l igne de chemin
dé fer de la Bernina est due à une
fausse manœuvre de l'employé de service
de la station de l'Hospice de la Bernina
qui a donné la voie libre au train de
voyageurs, bien que le train de marchan-
dises annoncé ne fût 'pas encore arrivé.

L' enquête officielle a été menée immé-
diatement sur place par les autorités du
district de Poschiavo. Elle a établi  que
vingt-deux voyageurs ont été blessés.

Six personnes , grièvement atteintes , se
trouvent encore à l'hôpital , soit deux à
Samaden et quatre à Poschiavo. Cinq
voyageurs, après avoir reçu des soins à
l'hôpital de San Sisto , à Poschiavo , ont
pu poursuivre leur voyage.

Le trafic ferroviaire a été rétabli
normalement jeudi matin.

La collision de la Bernina
a été provoquée

par une fausse manoeuvre

Genève. — GENÈVE, 30. M. Dag
Hammarskjold , secrétaire général des
Nations Unies , est arrivé jeudi à 16 h. 40
à l'aéroport de Cointrin.

Il a été salué à sa descente d'avion
par diverses personnalités , dont MM. An-
toine Pugin , président du Conseil d'Etat ,
Pelt , directeur de l'Office européen ,
Georges Picot , secrétaire général adjoin t
pou r les affaires économiques et socia-
les, Bjorg, délégué permanent suédois à
Genève et le juge Emil Sandstrom.

Ee secrétaire général des
Nations Unies est arrivé ft

« routiers ». — KANDERSTEG , 30.
Mercredi soir s'est ouvert à Kander-

steg le cinquième camp international  de
« routiers », c'est-à-dire des éclaireurs de
plus de dix-sapt ans. Le camp de tentes
aménagé à l'entrée de la vallée de
Gastern , hébergera pendant  dix jours
quatre mille cinq cents représentants
d'environ trente Etats.

Nous aurons l'occasion de revenir SUT
cette manifestation.

Eu circulation en Suisse
centrale. — SCHWYZ, 30. L'inspec-
torat des routes du canton de Schwyz a
procédé dimanche dernier .  2fi juillet ,
pendant  treize heures , à un recensement
du t ra f ic  sur les routes principales du
terr i toire  cantonal .

Comparé à celui effectué en 1950, ce
recensement a montré que le t r a f i c  des
automobiles , motocyclettes et «scooters»
n 'a cessé d'augmenter , cependant que le
nombre des «cyclistes et des piétons
diminuai t .

Le pourcentage des automobiles étran-
gères est monté de 6,3 % H y a trois
ans, à 11,5% . Le nombre des moto-
cyclettes et des « scooters » est passé de
2340 à 5004.

Voyage en Russie. — BALE, 30.
Selon un communiqu é du « Vorwaerts ».
une délégat ion composée de dix person-
nes a qui t té  jeudi l'aéroport de Zurich-
Kloten. Cette délégation de l' association
Suisse - U.R.S.S. pour la connaissance de
l 'Union soviétiqu e a reçu une invi ta t ion
de la société pour 'les relations avec les
pays étrangers « Voks », de Moscou , pour
visi ter  l'U.R.S.S. Elle est conduit e pair le
peintre Paul Camenisch, président de
l'association Suisse - U.R.S.S.

* M. Edwin Buchs, 26 ans, forgeron à
Pensier , près de Fribourg, en vacances chez
ses parents à Bellegarde , qui cueillait des
edelweiss , a fait une chute de 300 m. dans
la région du Rotenfluh. Il est mort sur
le coup, ayant notamment une fracture
du crâne et les Jambes cassées.

* Mme Luc Monnet , demeurant dans
un hameau de la commune de Nendaz,
au-dessus de Sion, s'était rendue avec sa
fillette Claudine, 3 ans , sur le coteau pour
cueillir des abricots. L'enfant , échappant
tout à coup à la surveillance de sa mère ,
s'approcha d'un bisse, tomba à l'eau et se
noya.

Rencontre internationale de

La navigation sur nos lacs/
des temps héroïques à nos jours

Ee bateau de Papin
Le bateau à vapeur a été réalisé

par l 'Américain Fulton , au début du
X l X m e  siècle. Cependant , cent ans
plus tôt , un Français, Pap in, né à
Blois , avait déjà construit un bateau
qui possédait une petite machine à
vapeur, laquelle communi quait son
mouvement à une roue à palettes ,
remplaçant tes rames et f i xée  derriè-
re le bateau. Et cette f o rce , disait
Pap in, « serait bien supérieure ù
celle des galériens pour aller vite en
mer ».

L'inventeur devait cependant
comp ter avec les préjugés tenaces
que l'on nourrissait à l'époque con-
tre les machines. Les bateliers du
pays conçurent une yrande irrita-
tion contre cet homme qui cher-
chait , disait-il, à leur enlever leur
gagne-pain. Aussi comp lotèrent-ils
et mirent-ils en p ièces pendant la
nuit le bateau de Papin. Ruiné , sans
asile , celui qui aurait pu prétendre
à la célébrité passa le reste de sa vie
dans la misère et l'abandon.

La ce Folie-Fulton »
Et voici que naquit Fulton en

1765 , aux Etats-Unis , de parents très
pauvres.  A près avoir f réquenté  la
petite école de son village , il f u t  mis
en apprentissage chez un orfèvre.
Puis il s'embarqua pour l'Ang leterre.
11 y étudia la mécanique et , dès lors ,
inventa sans relâche. Il ne parvint
cependant pas à attirer l'attention
du public ct du gouvernement. Il
esp éra avoir p lus de chance en
France. A Paris, il rencontra heu-
reusement un compatriote qui lui
avança les f o n d s  nécessaires à la
réalisation de son rêve : construire
un bateau â vapeur qu 'il eut la joie ,
de mettre en action , avec succès , en
1803... Avec succès , oui , mais dans
une indifférence générale.

Fulton retourna alors en Améri-
que. Aussitôt débarqué à New-York ,
il reprit  son projet .  Un nouveau ba-
teau vit le jour. Fulton le baptisa
« Clermont », en témoignage de re-
connaissance envers son bienfai teur
Livingstone qui lui avait permis de
réaliser son idée ct qui possédait
une campaqnc de ce nom.

Une nouvelle fo is , l 'incrédulité et
la malveillance accueillirent son in-
vention que l'on nomma la « Folie-
Fnlton ». On se moatta du construc-
teur quand il monta sur le « Cler-
mont » le jour f i xé  pour l'essai. Mais
lorsque le bateaii se mit en marche
et prit de la vitesse , les quolibets
se muèrent en aop laudissements.

La partie était gagnée. Et p our-
tant aucun passaaer ne voulut par-
ticiper au premier voyage, malgré
l'annonce insérée dans les jour-
naux et un seul se présenta pour le
retour.

Après quarante ans de fatigues et
d 'insuccès, Fulton conquit enfin

l' estime et l'admiration de . tous. Il
construisit de nombreux bateaux
qui contribuèrent à la prosp érité
des Etats-Unis. Et sa mort , en 1815,
f u t  pour sa patrie un deuil général.

En Suisse
En inventant le bateau à vapeur ,

l'Américain Fulton a rendu un ser-
vice tout particulier à la Suisse,
pays de lacs. Et c'est en outre à
l 'initiative d'un autre Américain, le
consul américain en Suisse Church,
que nous devons nos bateaux à va-
peur. Il f i t  en e f f e t  construire lui-
même le « Guillaume-Tell » qu 'il lan-
ça sur le Léman en 1823, 'par une
radieuse journée de juin , à l 'émer-
veillement des riverains et des tou-
ristes.

Le lac de Constance eut son pre-
mier bateau à vapeur , le «Wilhelm»,
le 17 août 182b. Ce nouveau système
de navigation débuta en 1826 sur
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Le « Minerva » apparut  sur le lac de
Zurich le 19 et le « Bellevue » le
31 juillet 1835 sur celui de Thoune ,
tandis que la « Ville de Lucerne »
f u t  lancée sur le lac des Quatre-Can-
tons un an p lus tard et demeura en
service jusqu 'en 1881.

E'« Union », premier bateau
à vapeur du lac de Neuchâtel

En 182(1, une société d'actionnai-
res, à la tête de laquelle se trouvait
un ancien colonel au service de
VAngleterre , A. du Thon, f i t  cons-
truire à Yverdon un bateau à va-
peur. Ainsi naquit /'« Union », pre-
mier bateau à vapeur qui navigua
sur le lac de Neuchâtel. Il était en
bois ; sa coque mesurait 88 pieds de
long sur 28 de large et il était mû
par une machine à vapeur à balan-
cier. Il f u t  l'objet de la curiosité
publique. Aussi de vingt lieues ù la
ronde accourut-on pour assister à
son lancement.

Le vendredi 30 juin 1826 ,
l' « Union » accomp lit sa première
course par un l n mps idéal , au son
de la musique, mi bruit du canon ,
escorté par des embarcations et ac-
clamé par une multitude de curieux
que la nouveauté du spectacle avait
attirés sur le rivage. Un dîner f u t
servi à bord. Y prirent  part,  outre
tes c h e f s  de l' entreprise,  plusieurs
membres du Conseil d'Etat et des
magistrats de la ville qui avaient
été conviés à une promenade de
quelques heures. Dans l'après-midi ,
l' « Union » regagna Yverdon.

Le 2 juil let ,  un service régulier
commença entre Neuchâtel et cette
cité. Puis le lit de la Thielle f u t  amé-
nagé. Le bateau à vapeur descendit
cette rivière pour la première fo i s
le 14 octobre. Le lendemain , il f i t
le tour du lac de Bienne avec halte
à Vile de Saint-Pierre. Sur les rives

de ce lac ,1'a f f l uence  f u t  énorme el
l'accueil enthousiaste.

Certes, ce premier essai de navi-
gation à vapeur se heurta à de nom-
breuses di ff icul tés .  L' « Union » n'of -
f ra i t  pas les avantages des bateaux
modernes et ceux qui le manœu-
vraient manquaient totalement d' ex-
périence. Le bateau heurta souvent
te môle, ll s'ensablait assez réguliè-
rement dans la Thielle. H lui arriva
même , par suite du brouillard, de
manquer le lit de la rivière et d'être
lancé à toute vapeur au milieu des
marais.

Aussi , après deux ans de service,
T« Union » était-il à bout de souf-
f l e ,  ll resta dès lors amarré à Yver-
don , où sa coque f u t  p lus tard trans-
fo rmée  en salle de restaurant. Ses
machines quittèrent les rives du lac
de Neuchâtel pour celles du lac de
Constance.
Après l'« Union », vbicl grâce
à Ph. Suchard, l'« Industriel »

Cette retraite ne marqua pas ce-
pendant la f i n  de la navigation à
vapeur. L'idée f u t  reprise par un
homme entreprenant, connu surtout
comme fabr icant  de chocolat , Phi-
l ippe Suchard. Celui-ci avait vécu
en Amérique de 1824 à 1825. Il y
avait vu fonct ionner  les bateaux à
vapeur qui , depuis 1808 , reliaient
les princi paux centres des Etats-
Unis.

De retour en Europe , Phili p p e  Su-
chard f i t  construire à Paris un ba-
teau en f e r , de cent dix p ieds dt
long ct quatorze de larg e, muni de
machines à haute pression de 26
chevaux, permettant de fa i re  le
course de Neuchâtel à Yverdon en
cinq heures , tandis que ("« Union »
en mettait le double. L' « Industriel »
apparut alors sur le lac de Neuchâ-
tel , malgré les obstacles qui s'oppo-
saient à son lancement et malgré les
craintes que l'on avait de le voir
amener à Neuchâtel tons les « men-
diants » des cantons riverains. Et
pend ant quatorze ans , Phi l ippe Su-
chard f u t  le cap itaine de l' « Indus-
triel ».

En 1847. le bateau à vapeur neu-
châtelois f u t  confisqué par les trou-
pes suisses et vint croiser devant le
chef - l ieu  qui sympathisait avec le
Sonderbund.

Vers un heureux avenir
Mais dès lors, la « fo l i e  de Ful-

ton » avait dépassé « l 'âge héroï-
que ». Et une deuxième phase de la
navigation à vapeur f u t  inaugurée
pur la fondat ion de la « Société des
bateaux à vapeur du lac de Neuchâ-
tel », qui bénéficia des expériences
fa i t e s  pur Ph. Suchard.

A f  «Industriel» succédèrent bien-
tôt des bateaux p lus rap ides et p lus
élégants : en 1852, le « Cygne ¦», de
20 chevaux, qui coûta 74,000 f r .  ; en

1854, le « Jura », de 45 chevaux et
137 ,000 f r .  ; en 1856 , la « Flèche »,
de 35 chevaux et 117 ,500 f r .  et en
1858, le « Gaspard-Escher », de 40
chevaux et 132,500 f r . ,  tous cons-
truits par la maison Escher-Wyss et
Cie, à Zurich.

De 1852 à 1865 , quatorze bateaux
à vapeur naviguaient sur les trois
lacs de Neuchâtel , Morat et Bienne.
C 'était à cette époque la p lus grande
f lo t t i l le  des lacs suisses.

Sur le lac de Bienne
C'est donc du lac de Neuchâtel

que les bateaux à vapeur ont fa i t
leur apparition sur celui de Bienne
qu'ils ont peu à peu et toujours da-
vantag e englobé dans leurs itinérai-
res.

L'intérêt pour la navigation à va-
peur alla croissant , si bien que , au
moment de l 'établissement des che-
mins de f e r , la ville de Bienne atten-
dait beaucoup p lus du service des
bateaux à vapeur que du chemin de
f e r  pour ses communications avec
l'ouest .

Aussi , dans le premier projet de
construction d' une gare à Bienne ,
est-il question d' un port avec station
de chemin de f e r .  C'était — il y a
cent ans — en 1853. L 'ing énieur
Mérian prévoyait alors la construc-
tion d' un bassin en forme de coin ,
de quel que 450 mètres de long, qui
aurait pu recevoir deux bateaux à
vapeur et douze à treize barques.
Mais ce projet  f u t  écarté.

En 1857 , lors de l'inauguration de
la ligne Herzogenbuchsee-Bienne, on
reparla de la liaison de la gare avec
le port. Il  fal lai t  bien permettre aux
vogageurs de poursuivre leur route
vers l' ouest. A dé fau t  de chemin de
f e r , on devait recourir au bateau à
vapeur. C'est ainsi que la première
gare , située à l'est de la p lace Cen-
trale, f u t  reliée an port naturel par
une ligne inaugurée en 1858. Les
vogageurs étaient donc conduits di-
rectement jusqu 'au débarcadère des
bateaux à vapeur. De là, le voyage
se poursuivait en bateau jusqu 'à
Yverdon.

En 1860 f u t  inaugurée la ligne
Bienne-la Neuveville qui diminua
l'importance du traf ic  par bateau. Et
la liaison de la gare avec la station
du port f u t  supprimée.

La première Compagnie de navi
galion sur le lac de Bienne f u t  f o n -
dée en 1887. Son premie r bateau
porta le nom de la société :
l'« Union ». // mesurait 15 mètres 60
de longueur et pouvait transporter
70 personnes.

Un deuxième bateau, le « Jean-
Jacqiies-Rousseaii », encore en ser-
vice aujourd'hui , f i t  son apparition
en 1889.

Par la suite , p lusieurs belles uni-
tés ont été lancées sur le lac.

{ lfl VILLE 
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Neuchâtel - Bienne
par bateau ?

Les amateurs de promenade sur
le lac se demandent pourquoi les
bateaux de notre Société de naviga-
tion vont jusqu 'à l 'île de Saint-
Pierre, mais jamais jusqu 'à Bienne.
Cela parait bizarre puisque les ba-
teaux de la compagnie de Bienne
viennent trois f o i s  par semaine à
Neuchâtel. Les Bernois mettent-ils
un obstacle à la navigation neuchâ-
teloise dans leurs eaux ?

Nous étant renseigné, nous pou-
vons répondre que les sociétés neu-
châteloise et biennoise ont réglé
leurs relations réciproques par une
convention qui autorise les bateaux
d'une des compagnies à toucher les
ports  de l'autre , mais sous la réserve
que des passagers peuvent y être dé-
posés et être repris, mais ' non que
de nouveaux passagers peuvent em-
barquer.

Les bateaux de la société neuchâ-
teloise peuvent donc aller jusqu 'à
Bienne , ce qu'ils f o n t  lors de cour-
ses spéciales de sociétés. Il n'q a
actuellement pas de liaison Neuchâ-
tel-Bienne à l'horaire, alors que la
compagnie biennoise fa i t  un service
ré gulier de ' croisière sur les trois
lacs , trois f o i s  par semaine, durant
l 'été.

Notre société de navigation n'avait
jusqu 'ici pas jugé  utile et rentable,
surtout , de prévoir une course régu-
lière Neuchâtel-Bienne , parallèle à
la liaison par rail qui se f a i t  en 25
minutes ! Mais l'année prochaine , il
q aura une escale à Bienne pour les
croisières des trois lacs, qui d'occa-
sionnelles deviendront régulières et
seront portées à l 'horaire d'été.

NEMO.

L'Association des sociétés de la ville,
une fois de plus, a organisé la fête du
ler Août.

Le cortège, qui comprendra les autori-
tés, les sociétés et des enfants porteurs
de lampions , partira de la place de la
Gare à 20 h. 30 et se rendra devant le
monument  de la République.

La manifestat ion patriotique se dé-
roulera ensuite devant le monument
avec la participation de la fanfare  fran-
çaise de Vierzon , la Musique militaire
et la « Baguette » . M. P.-A. Leuba fera
le discours officiel et le pasteur A. Méan
fera une prière.

Un feu sera allumé pour f in i r  sur la
place du Port et des feux d'artifice se-
ront tirés des jetées du port.

Comment sera commémorée
la fête nationale
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Honneur aux samaritains
(c) Dans un local bien décoré vient
d'avoir lieu une cérémonie qui marquera
dans les annales de notre Société des sa-
maritains. Une délégation de la monta-
gne de Diesse et le comité de ia Neu v e-
ville ont eu le privilège d'exprimer à nos
deux médecins, Mlle Dr Schaefli et Dr
Pelet, la reconnaissance des samaritains
du dis tr ic t , pour lesquels ils ont ta>nt
travaillé et sous tant  de formes diverses.
M. Lautoscher, le président , a remis la
médaille Henri Dunant  à Mlle Schlaefl i
et Mme Giauqu e celle destinée A M. Pelet.

Dans une atmosphère des plus sympa-
thiques , il y eut échange de paroles ai-
mables.

YVERDON
Moto contre piéton

(c) Jeudi matin , quelque s minutes avant
7 heures , entre le pont du Nord et le
hangar des pompes, une collision s'est
produite entre M. Alphonse Duvoisin,
d'Yvonand , qui se rendait à pied chez
son patron , et un motocycliste, M. Min-
gard , de Belmont.

' Le choc fut  très violent. Perdan t beau-
coup de sang, les deux blessés reçurent
des soins immédiats d'un médecin.

M. Duvoisin a des plaies à la tète et
souffre de mul t iples contusions.  M. Min-
gard , le plus a t te in t , a notammen t le nez
cassé. Il a été transporté à l'hôpital.

Virage manqué
(c) Au Valentin , débouchant du chemin
de Gravaz , une moto , occupée par deux
personnes , s'est jetée , jeudi à 11 h. 30,
contre le mur bordant la propriété
Zahnd. La machine resta sur le sol, tan-
dis que ses passagers passaient , en vol
plané , par-dessus le mur et « atterris-
saient » sur... un tas de fumier, sans trop
de mal , et pour cause !

Le véhicule , emprunté , a subi des dé-
gâts importants.

VIGNOBLE

BOUDRY
Vente du ler août

(c) La vente de timbres , cartes et insi-
gnes du ler août a rapporté la jolie
somme de 1265 fr. 60. Les jeunes ven-
deurs et vendeuses ont  été en général
bien accueillis. Signalons  toutefois le
cas d' une personne dans l'aisance qui ,
à l'offre  d'un vendeur répondi t : «Je
n'ai pas le temps m a i n t e n a n t  ! » Es-
pérant faire une bonne affaire , le gar-
çon retourna deux jours  plus tard offr i r
ses t imbres et s'entendit  dire : « C'est
un imp ôt indirect de plus , je ne prends
rien ! » Quelle impression ces paroles
ont fa i t  sur l'écolier , d'une  famil le  mo-
deste , qui a sacr i f ié  p lusieurs après-
midi pour une  bonne œuvre, M est facile
de l ' imaginer.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin,
sous la présidence de M. Louis Paris, Juge
suppléant, assisté de, M. Georges Tissot,
commis-greffier.
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Le garagiste M. F. a remplacé un vile-
brequin cassé d'une automobile par un
vilebrequin d'occasion . Le client , qui
croyait qu'on lui avait mis une pièce
neuve, a appris par un autre garagiste
que tel n 'était pas le cas, et il a porté
plainte pour escroquerie. M. F. prouve
qu'il ne lui aurait pas été possible de
mettre une pièce neuve en faisant la ré-
paration au prix fixé par le client qui
n 'a d'ailleurs pas encore entièrement ré-
glé sa facture. C'est parce que F. n'a pas
Indiqué à son client qu'il avait mis un
vilebrequin usagé que l'affaire a été portée
devant le tribunal. Ce dernier en libérant
F. lui fait payer les frais de la cause par
46 fr. 60.

J.-L. C, motocycliste, venant d'Auver-
nler , circulait trop vite .11 a été déporté
à gauche au tournant du chalet des Al-
lées et a heurté une automobile venant
en sens Inverse. Son Imprudence lui coûte
30 fr. d'amende et 6 fr. de frais.
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Le Jour de l'Incendie d'Electrona, un
gendarme fut envoyé à la bifurcation
d'Areuse pour détourner la circulation sur
Cortaillod. Il remarqua que les voitures
dirigées sur Cortaillod faisaient souvent
simplement le tour par l'ancienne route,
longeant le rail du tram , et filaient sur

Boudry. L'agent demanda alors k deux
jeunes gens de détourner la circulation
au carrefour , tandis que lui-même sur-
veillerait la route devant le garage Quar-
tier. M. W., conduisant un side-car , vit
ces deux jeunes gens lui faire de grands
signes en se tenant au milieu de la route
pour l'arrêter. Il dit avoir cru qu 'ils fai-
saient de l'auto-stop et avoir voulu passer
outre. Ce faisant , 11 a blessé un des Jeu-
nes hommes avec son side-car. W. est
condamné à 40 fr. d'amende pour ne pas
s'être soumis aux prescriptions de la cir-
culation et les 5 fr. de frais sont mis k
sa charge.
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H. H., en possession depuis un mois
d'un permis provisoire d'élève conducteur,
se laissait déjà aller k la griserie de la
vitesse que permet d'atteindre une puis-
sante motocyclette. Circulant sur la route
du Bas-de-Sachet à quelque 80 km. à
l'heure, il a accroché une voiture venant
en sens Inverse, circulant à une allure
normale et tenant sa droite. H., seul «res-
ponsable, payera 40 fr d'amende et 5 fr.
de frais.
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P. C, auquel sa mère venait de faire
cadeau d'un scooter , fut un peu trop
pressé d'essayer son véhicule. Prenant li-
vraison du véhicule k Colombier sans
avoir sur lui son permis provisoire et sans
que sa machine neuve ait de plaque, il
voulut faire une première balade et fut
arrêté par le gendarme, non loin de son
point de dénart. La mère de C. qui avait
interdit à son fils d'essayer le scooter
demande au tribunal de réduire l'amende
requise par le procuretrr, ce qui est ac-
cordé , C. n 'écopant que de 25 fr. d'amen-
de et 7 fr. de frais.

W. B., circulant dans la soirée, à Bevaix,
en automobile, venait de passer le tour-
nant du centre du village et voulut, dé-
passer un train routier avant le prochain
virage. II ne réussit pas à terminer sa
manœuvre ; la route devenant plus étroi-
te, il faillit renverser des piétons. Deux
femmes et le garde-police qui réussit à
arrêter l'automobiliste Imprudent , avalent
dû se réfugier dans le portail du château
de Chambrier. W. B. devra débourser
20 fr. d'amende et 13 fr. de frais.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos du concours
pour la décoration

de la salle du Grand Conseil
Neuchâtel , le 30 juillet 1953.

Monsieur le rédacteur ,
L'exposition au Musée des beaux-arts

des projets pour la décoration de la salle
du Grand Conseil soulèvera probablement
bien des discussions. Les uns trouveront
que quelques-uns de ces projets sont
bien , même fort bien , d'autres estime-
ront qu 'il ne. valait vraiment pas la peine
de faire un concours et qu 'il aurait été
préférable de suspendre sur les parois à
disposition quelques-uns des tableaux qui
croupissent pour le moment dans les ca-
ves du Musée des beaux-arts. Cette der-
nière solution aurait eu cet avantage de
montrer au public que les artistes des
générations précédentes savaient dessi-
ner , peindre ou sculpter au moins aussi
bien que les artistes actuels , qui se con-
tentent pour la plupart de jeter sur le
papier quelques idées dont aucune n'est
originale ou même bien exécutée.

En résumé, l'exposition actuelle reflète
exactement la mentalité et les capacités
de la gent artiste actuelle. Elle reflète
aussi d'une façon saisissante les capacités
d'absorption artistique de ceux qui seront
appelés à les contempler à journée faite.
Les artistes donnent ce qu 'ils sont capa-
bles de donner ; les députés recevront ce
qui est à leur hauteur au point de vue
artistique. Tout le monde aura donc lieu
d'être satisfait.

Je base ce que je viens de dire sur le
fait que nos hommes politiques, à part
quelques honorables exceptions , ne por-
tent nas le moindre intérêt aux questions
artistiques. Ainsi deux ou trois membres
au maximum du Conseil général invité
assistent régulièrement aux manifesta-
tions du musée. Et le Conseil général
comote 41 membres.

Les Jeunes artistes sont, en eénêral ,
d'un sans-gêne illustré par cette réflexion
entendue par mol-même nu musée devant
les grandes décorations de Paul Robert.
Un Jeune homme. 11 n 'avait pas 20 ans.
discourait a. haute voix devant ces ta-
bleaux, disant : « C'est bien , mais j'au-
rais fait ,  mieux. »

Veuilles, agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Willv RUSS
Conservateur honoraire

du Musée des beaux-arts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 30 Juillet.

Température : Moyenne : 16,8 : min. :
14.4 ; max. : 20.4. Baromètre : Moyenne :
720.6. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
rée à assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; pluie à 8 h. 30, 9 h. 45 et
de 11 h. 45 à 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 29 Juil., à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 30 Juil., à 7 h. : 429.72

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord et centre
des Grisons, nord des Alpes sans l'ouest
de la Suisse : ciel variable, en général
très nuageux surtout en montagne. En-
core des averses. Plus frais. Vent du nord-
ouest. Ouest de la Suisse et Valais :
temps en partie ensoleillé par nébulosité
variable. Encore quelques averses en mon-
tagne. Vendredi bise dans l'ouest du Pla-
teau. Sud des Alpes et Engadine : nébu-
losité variable , forte par moments. Quel-
ques averses ou orages. Chaud.

LA VIE NATIONALE
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i Madame et Monsieur
Raymond EMERY et Anne-Elisabeth
ont la joie d'annoncer la naissance de

Philippe
29 Juillet 1953
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GENÈVE, 30. — Après les deux semai-
nes qu'il vient déjà de passer avec sa fa-
mille dans notre pays, 1-e sherpa Ten-
sing se trouv e depuis mercredi à Genève,
au milieu des camarades alpinistes gene-
vois qui ont pris part aux expéditions de
l'Himalaya. U a fait  jeudi en leur com-
pagnie de 'la varappe au Salève. Dans la
soirée, une conférence de presse a été
organisée au cours de laquelle Tensinp
a fait part des impressions de son sé-
jours en Suisse et a répondu aux ques-
tions des journalistes.

Dans ses déclarations , Tensing a tenu
à marquer en particulier tout ce qui dif-
férencie l'himalayisme de l'alpinisme de
chez nous. Puis il a rappelé que c'était
après avoir rencontré les alpinistes suis-
ses auK Indes qu'il forma le projet de
venir en Suisse et dit combien i'1 a été
heureux de pouvoir réaliser ce désir. I!
dit son admirat ion pour les régions qu 'il
a pu visiter et a eu des paroles aima-
bles pour notre pays et notre peuple

Tensing, au cours de son séjou r, a été
particulièrement impressionné par les
moyens rapides de transport avec les-
quels on gravit nos hautes montagnes
moyens qui simplifient ce qu'il est con-
venu d'appeler dans son pays la « mar-
che d'approche » .

Le sherpa a tenu à remercier les a'ipi-
nistes suisses et les membres de la Fon-
dation alpine, dont il emportera le meil-
leur souvenir.

Tensing séjournera avec sa famille à
Genève jusqu'à dimanche, puis regagn e-
ra l'Inde.

Le sherpa Tensing
a reçu la presse genevoise

GLARIS, 30. — La direction de l'hy-
giène publique du canton de Glaris com-
munique eme vingt-huit cas de paralysie
ont été signalés , dont deux mortels.

Netstal a été particulièrement touché,
vingt-quatre cas y sont signalés, un à
Glaris, un à Ennenda et un deuxième
à Riiti.

Par mesure de précaution , les autori-
tés ont supprimé les manifestations du
1er Août à Netstal.

La paralysie infantile
dans le canton de Glaris

Petite chronique estivale
(c) Si , depuis la fin de l'été passé,
l'évolution du temps n'a jamais appelé
de commentaires très optimistes , les
deux dernières semaines de juillet n 'ont
pas été trop mauvaises et ont favorisé
les fenaisons dans une mesure qu 'on
n 'espérait plus. Le foin , abondant , n 'est
peut-être pas d'une qualité exception-
nelle , mais 'les « regains •, inexis tants
¦l'an passé, seront sans doute magnifi-
ques cette année.

La cuei l let te  des petits fruits bat son
plein et les chasseurs de champignons
ne rent rent  jamais bredouill es, bien que
les bolets , un peu trop arrosés , soient
souvent véreux.

La saison , sinon le beau temps, a fait
revenir à leurs chalets nos fidèles et
sympathiques estivants dont la présence
donne au village une animation insolite
et bienvenue de petite station à la mode.

Nos routes et nos chemins sérieuse-
ment mis à mal par les orages de ce
printemps,  ont été remis en état. La
route cantonale , toutefois , qui fut si
profondément  ravinée qu 'elle ressemblait
au l i t  d'une  rivière , et que le cantonnier
a * retapée » dans la mesure de ses
moyens , méri terai t  plus de bienvei l lante
sollicitude de la part de 'l'Etat. Un geste
un peu large de ce dernier nous rempli-
rait  d'aise et prouverait  une fois de plus
qu'« à quelque chose malheur  est bon » .

ENGES

Le tribunal pénal de la Sarine a jugé
mercredi une affa i re  de vol , dont le to-
tal a t te int  5700 francs. Cette somme a
été subtilisée par deux fillettes de douze
et de quinze ans à l ' instigation de deux
époux . Les sommes dérobées fu ren t  uti-
lisées à d ' importants achats, se montant
à plus de 2000 francs. Un millier de
francs fut retrouvé dans la cave des
prévenus.

Le tr ibunal  a condamné la femm e à
douze mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans , pour encouragement des
enfants au vol. Le mari est condamné ,
pour vol simple, à deux mois de prison
avec sursis. Il devra rembourser par
mensualités un montant  de 1930 francs.

Une affaire de vol
à Fribourg

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


