
Le secrétaire général
des Nations Unies,
Mi Hantmarskjjold,

de nor:sau à Genève
et psurquoi ?

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le retour à Genève du nouveau
secrétaire général des Nations Unies ,
M. Hammarskjold , bien peu de
temps, soit deux mois après qu 'il y
était venu pour prendre un premier
contact avec l 'Of f i ce  européen des
Nations Unies, ne manque pas de
soulever des commentaires.

Officiel lement , il s'explique par le
fa it  que le Conseil économique et so-
cial, qui siège actuellement à Genè-
ve, doit se prononcer sur les cas
d'espèces que soulève l'app lication
des accords rela t i f s  au libre accès
des représentants des organisations
non gouvernementales aux diverses
délibérations des Nations Unies.

Toujours, en vertu de leur loi des
« suspects » et de leur lutte contre
le communisme, les Etats-Unis
avaient re fusé , sans exp lications, les
visas nécessaires à un certain nom-
bre de ces représentants. D 'où obli-
gation pour le secrétariat g énéral
des Nations Unies de faire  l'impos-
tible pour rég ler un scabreux pro-
blème juridique et , peut-être , pour
U. Hammarskjold de se rendre à
Genève en ce moment-ci.

Toutefois , on laisse entendre que
ce dép lacement aurait été nécessité
plus encore par l 'éventualité devant
laquelle on se trouve de devoir réu-
nir, peut-être à Genève , la très im-
po rtante conférence qui. mainte-
nant que l'armistice a en f in  été si-
gné , aura à rég ler, si possible , l'é p i-
neuse question du statut politique
coréen.

M. Hammarskjold aurait voulu ,
alors que l'Assemblée générale des
Nations Unies doit se prononcer
très prochainement, dans sa session
extraordinaire, sur le choix du siège
de cette confé rence , étudier sur p la-
ce Toutes les possibilités qu 'il y a de
la réunir à Genève.

Tout , du moins, permet de penser
que c'est bien là la princi pale rai-
son de ce retour de M. Hammarsk-
jold , bien que celui-ci , alors que la
question lui était posée , n'ait pas
voulu en convenir.

Ed. BAUTY.

Chef officiel du parti républicain
le sénateur Taft est décédé

UN GRAND DEUIL POLITI QUE AUX ÉTATS- UNIS

Cet homme politiqu e qu 'on tenait pour le champion de l 'is olationnisme,
connaissait f ort bien la politique exté rieure

et en p olitique intérieure il était partisan du libéralisme

NEW-YORK, 31 (Reuter) . — Le
sénateur Rober t Ta f t  est décédé ven-
dredi à 16 h. 30 (heure suisse) ,  à
l'âge de 63 ans, dans un hôp ital de
New-York.

Fils d'un ancien président
des Etats-Unis

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). — On l'appe-
lait « M. Républicain ». De fait, pendant
sa longue carrière , Robert Taft a sym-
bolisé le parti républicain aux Etats-
Unis. Né le 8 septembre 188!) à Clncl-
nattl , dans l'Etat d'Ohlo qu 'il devait re-
présenter à la Chambre des représentants
puis au sénat, Robert Taft était promis
î la vie politique. Son grand-père avait
été ministre de la guerre sous la prési-
dence de Grant ; son père, William Ho-
ward Taft , fut président des Etats-Unis
et lui-même passa aussi quatre années
fle sa Jeunesse a. la Maison-Blanche.

Quand Robert naquit , son père était
gouverneur général des Philippines et
c'est à Manille que le Jeune garon fit ses
premières études. Il fit son droit h Har-
Warfl. A la guerre , Il se rend en Europe.
A la préparation du traité de Versailles.
Il est à Paris, en qualité de conseiller de
l'administration de secours américain.

Des séjours prolong és hors des Etats-
Unis avalent fait de cet homme d'Etat
lu 'on faisait passer pour typiquement
Isolationniste, une personnalité cepen-
dant au courant des besoins du monde
extérieur. Il passa aussi plusieurs années
en Extrême-Orient.

Partisan de l'économie libre , II se di-
sait conservateur libéral. Sa popularité
était considérable.

.... qui n'obtint pas lui-même
la magistrature suprême

M. Taft a voté contre le plan Marshall
et le pacte Atlantique. En 1951, 11 avait
attaché son nom à une conception stra-
tégique fondée sur la position quasi In-
sulaire des Etats-Unis. II avait fait cam-
pagne contre la doctrine militaire , selon
lui périmée, des grandes armées de terre
et demandé le rappel d'Europe des divi-
sions américaines.

Sans cesse réélu , Robert Taft demeura
en janvier 1953 leader de la majorité au
Sénat et président de la commission du
travail et des questions sociales.

Excellent législateur, il passait pour
être le « cerveau du congrès ».

A deux reprises on put penser que Ro-
bert Taft allait suivre à la Maison-Blan-
che les traces de son père. En 1948, II
sollicitait l'Investiture du parti républi-
cain qui lui préféra M. Thomas Dewey.
Il était l'auteur de la loi Taft-Hartley,
qui limitait les droits des syndicats ou-
vriers et éloignait les communistes de la
direction de ceux-ci, et l'on peut penser
que le vote de cette loi lui avai t aliéné
les sympathies d'une partie du monde
du travail , ce qui a été l'une des causes
de sa défaite.

Lors des dernières élections présldenr
délies, ce fut comme on sait M. Eisen-

Le sénateur Taft

hower qnl l'emporta, au sein du parti ré-
publicain , sur M. Taft.

Les causes du décès
N EW-YORK , 31 (A.F.P.) — Le bulle tin

annonçant le décès du sénateur Taft à
l'âge de soixante-trois ans déclare :

Sa mort est le résultat de tumeurs ma-
lignes qui se sont rapidement générali-
sées. Leurs premiers symptômes furent
des douleurs dans les jambes qui se loca-
lisèrent ensviite dans la hanche gauche.
Ces sypmtômes ont commencé à se ma-
nifester fin avril 1953 et au début , Ils
étaient mal définis.

La maladie ne pouvait pas être contrô-
lée et elle fit des progrès constants, mal-
gré l'application de toutes les méthodes
thérapeutiques dont dispose la science
moderne.

La disparition de M. Taft réduit à 46
le nombre dea sièges occupés par les
républicains au sénat américain. Les dé-
mocrates y disposent de 47 sièges, un
autre siège est occuué par le sénateur
Wayne Morse (Orégon), ancien républi-
cain qui s'est déclaré indépendant l'an-
née dernière.

Conséquences politiques
WASHINGTON , 31 (A.F.P.) — La

disparition du sénateur Taf t apporte
sur la scène politi que américaine un
pro fond  changement et crée en mê-
me temps un vide à la tête de la
représentation parlementaire du par-
ti ré publicain.

L'influence du d é f u n t  sénateur,
modératrice parfois , intelligente tou-
jours et en tout cas favorable à l'uni-
té du parti , a disparu. Maintenant ,
le président est seul devant la vieille
garde du parti républicain . Il n'exis-
te aucune personnalité parlementaire
d' envergure qui puisse , si besoin est ,
discipliner les extrémistes et rallier
les hésitants.

(Isire la suite
en dernières dépêches)

LA FÊTE NATIONALE
Le Premier Août sera vraisembla-

blement célébré aujourd'hui en Suis-
se avec une ferveur égale à celle qui
marqua la commémoration de notre
fête nationale, ces dernières années.
Pourtant, cette ferveur sera peut-être
mêlée de moins d'inquiétude que
précédemment. A tort ou à raison , on
éprouve le sentiment que le danger
de guerre s'est quelque peu atténué.
Il est légitime assurément que , dans
un monde qui , après la grande tour-
mente de 1939 à 1945, n'a pas connu
une paix véritable, on demande à res-
pirer un peu. L'espérance est chevil-
lée à l'âme et à l'esprit humains et
il est bon et beau qu 'il en soit ainsi.

Cependant, sans vouloir jouer une
fausse note en ce jour et sans faire
preuve d'une tendance au pessimis-
me, oserons-nous conseiller aux ora-
teurs de ce soir, dans l'examen de
conscience nationale auquel ils ne
manqueront pas de se livrer, de ser-
rer la réalité d'un peu près et d'évi-
ter un verbalisme qui risquerait de
masquer les faits aux yeux de nos
concitoyens ?

Sur le plan extérieur, malgré les
signes de détente apparus depuis la
mort de Staline, il est certain qu 'une
confusion extrême continue à régner.
L'U.R.S.S., d'une part , multiplie les
signes d'apaisement et cela quand
bien même elle ou ses satellites sont
en proie à des perturbations intérieu-
res. Mais, d'autre part , lorsqu 'il se-
rait question de la déloger de posi-
tions capitales sur lesquelles elle
s'est installée — par la force : c'est là
ce qui est grave — depuis la fin de
la guerre, elle continue à se montrer
intraitable. Si bien que , si des chan-
gements de caractère psychologique
sont survenus dans le cours des évé-
nements, rien de substantiel n'a été
modifié dans l'ordre des faits.

Notre pays ne saurait ignorer ce
changement de psychologie. Mais il
ne saurait moins encore négliger la
persistance de réalités toujours re-
grettables. A"~cé propos, il convient
de mettre en garde ceux de nos com-
patriotes qui seraient tentés d'aban-
donner aujourd'hui, sous l'influence
d'idées étrangères, généreuses peut-
être, mais fallacieuses, le terrain so-
lide de notre neutralité politique. Ne
donnons dans aucune croisade. Con-
tentons-nous de penser que, mainte-

nant comme jadis , nous accomplirons
pleinement notre mission en restant
fidèles au conseil de l'ermite du
Ranft : ne pas nous mêler aux que-
relles des grands, éviter de prendre
parti dans des conflits dont nous de-
vons demeurer écartés, ne pas nous
engager à soutenir des « causes »
qui , si élevées qu 'elles nous parais-
sent, ne sont pas nôtres d'abord. A
cet égard , il serait aussi périlleux
pour nous d'entrer présentement
dans une quelconque « communau-
té européenne » — encore si mal
définie — que de nous précipiter in-
considérément dans les rangs des Na-
tions Unies.

De formuler ces réserves d'ordre
polit ique et militaire ne signifie pas
— on l'a relevé cent fois ici en nous
inspirant des sages considérations de
M. Max Petitpierre — que la Suisse
doive s'abstraire du monde extérieur.
Là où, sur le plan international, elle
peut rendre un service, elle doit le
faire sans hésiter. Cela s'entend de sa
« mission charitable » comme de ses
possibilités de coopération économi-
que. En Corée, il eût été absurde et
nuisible de ne pas répondre à la con-
fiance qu 'on plaçait en nous. Et, sur
le plan de l'esprit, notre mission plus

C'est dans le monde entier que nos compatriotes célèbrent le Premier
Août.  Voici les pet i ts  écoliers suisses de Lima , capitale du Pérou , qui

chantent de tout leur coeur /' « Hymne  national ».

que jamais consiste à ne pas trahir
un certain nombre de principes qui
sont la garantie de la dignité des na-
tions et des personnes.

IL reste que , pour parler ce langa-
ge, s nous devons d'abord prêcher
d'exemple. Et là aussi la méditation
de nos hommes politiques , quand ils
prendront la parole ce soir devant les
feux allumés, pourrai t  et devrait  être
fructueuse. Le rythme quotidien de la
vie nationale s'inspire-t-il toujours
des grands principes proclamés ?
L'ordre social, politique, économique
du pays est-il conforme à la nature  de
notre Confédération d'Etats ? D'iné-
vitables changements, nous le savons,
sont survenus au cours des siècles et
une adaptation non moins inévitable
a été nécessaire. Mais s'est-elle ac-
complie dans une fidéli té entière à
l'esprit de ceux qui voulurent et qui
firent  la Suisse ? Ou n'a-t-on pas prê-
té la main parfois à d'assez regretta-
bles déviations spirituelles ?

Voila encore autant d objets de mé-
ditation pour notre examen de cons-
cience en cette journée du 1er Août
1953.

René BRAICHET.

faisait scandale
dans un établissement

du Caire

Le major Remer
(qui fit échouer le coup d'Etat

contre Hitler)

Il est arrêté
par la police égyptienne

LE CAIRE, 31 (AEJ> .) — Le major
allemand Otto Remer a été arrêté par
la police égyptienne à Héliopol is , près
du Caire , alors que , comp lètement ivre ,
il faisait du scandale dans un établisse-
ment public.

Remer, qui joua un rôle décis i f  clans
l'échec du coup d'Etat contre Hitler le
20 juillet 1944, circule depuis plusieurs
mois dans le Moyen-Orient , pour échap-
per aux poursuites engagées contre lui
en Allemagne.

Venu en Egypte avec des papiers irré-
guliers, il se vit refuser une première
fois le droit de résidence . Il se réfugia
en Syrie, où il séjourna pendant quel-
que temps. Récemment , il tenta d'en-
t rer en Egypte, mais son passeport
n'étant pas en règle, il ne fut  autorisé
à rester que le temps min imum néces-
saire pour régulariser son départ vers
l'Espagne ou l 'Amérique du sud.

• Ayant réussi à échapper à la surveil-
lance discrète de la police, il se rendit
avec un de ses amis dans un établisse-
ment public où, complètement ivre, il
f i t  du scandale qui l'a ramené devant
le commissaire de police. Les autor i tés
prendront rapidement une décision à
son sujet.

Tous les joyaux de la famille
de Hohenzollem ont été volés

HECHINGEN , 31 (A.F.P.). — Tous les
joyaux de la fa mi Me de Hohen zoMern
ont été volés dans la nu i t  de jeudi à
vendredi au château de HohenzoMern , à
Hechingen , dans la zone d'occupation
française.
(I.ire la suite en 9me page)
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Deux alpinistes allemands
trouvent la mort

près du sommet du Mont-Blanc

UNE ASCENSION TRAGI QUE

L 'un est mort f ou et l autre a été vaincu p ar le froid
CHAMONIX , 1er (A.F.P.) — Epuisés

par la fatigue et par le froid , deux des
membres d'une cordée de sept alpinis-
tes allemands sont morts près du som-
met du Mont-Blanc . Trois autres alpi-
nistes de cette cordée, ayant des mem-
bres gelés, ont dû être hospitalisés.

Les sept a l p i n i s t e s  allemands étaient
partis récemment pour tenter l'ascension
du Mont-Blanc. Ils bivouaquèrent une
première nuit au col Peterey et passè-
rent la seconde nuit au Mont-Blanc-
Courmayeur. Deux d'entre eux périrent

d'épuisement au cours de la troisième
nuit. L'un de ces derniers était devenu
fou et l'autre était mort à deux cents
mètres dui sommet , vaincu par le froid.

Les deux cadavres ont été découverts
vendredi matin , par deux alpinistes
suisses.

Les blessés et les rescapés ont été
descendus aussitôt au refuee Vallot.

Samedi matin , une cordée de guides
de Saint-Gervais tentera de ramener les
corps des deux victimes.

Deux touristes font une chut®
à la paroi nord de l'Eiger

GRINDELWALD , 31. — Deux touristes ,
sont tombés dans les rochers à la hau-
teur de la station d'Eigerwand, de la
ligne de la Jungfrau.

Les victimes
sont des Allemands

GRINDELWALD, 31. — Il a été établi
que les deux alpinistes qui sont tombés
de lia paroi nord de l'Eiger sont des

Allemands. Les papiers retrouvés dans
la tente dressée au-dessus d'Alpiglen
portent le nom de Peter Koerber , né en
1928, à Heidenheim.

En ce qui concerne le second alpi-
niste , on n 'a retrouvé que le nom de
Roland.  D'après leur carnet de notes
quot id iennes , tous deux sont partis mer-
credi à 4 h. 45.

La chute s'est sans doute produite
vendredi à 10 heures.

Un «Mig» soviétique abat
une forteresse volante américaine

».
La série des incidents aériens va-t-elle recommencer ?

qui survolait prétendument une zone russe de la mer du Japon
WASHINGTON , 31 (A.F.P.) — Dans un

communiqué publié vendredi , le dépar-
tement d'Etat déclare avoir reçu confir-
mation , le 30 juil let , qu 'un bombardier
américain du type « B-50 » a été abattu
au-dessus de la mer du Japon , le 29 juil-
let , par un appareil soviétique du type
« Mig ».

On sait que , de son côté, le gouverne-
ment soviétique , dans une note remise
le 30 juillet à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, accuse un bombardier
américain d'avoir violé l'espace aérien
soviétique , dans la région du cap Ga-
ina , et d'avoir survolé l'île d'Askold , non
loin de Vladivostok.

Les circonstances
de l'incident

Le département d'Etat précise dans
son communiqué que c l' appareil améri-
cain a été descendu à environ quarante
milles  nautiques de la côte soviétique
au sud du cap Povortny, et que le co-
pilote amér ica in  a été recueilli par un
navire de guerre américain . Des unités
navales soviétiques ont été aperçues au
voisinage immédiat  de l' endroit  où s'est
déroulé l ' incident.  Des survivants  ont
été également vus dans des bateaux
pneumat iques  de sauvetage. •

Protestation américaine
L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-

cou a reçu pour instruction de protes-

ter en termes les plus vifs contre l'in-
cident aérien et de demander aux auto-
rités soviétiques tous renseignements
concernant l'état des survivants , vra i-
semblablement internés en territoire
russe.

Onze heures dans l'eau
TOKIO , 31 (Reuter). — Le seul res-

capé de l'incident qui ait pu revenir chez
les siens, soit le pilote , capitaine John
Ernest Roche, est arrivé vendredi après-
midi à Tokio , par la voie des airs , et
a été interrogé par le général Weyland.
Il a dit que les chasseurs soviétiques
ont attaqu é le bombardier c B-50 > à
environ soixante kilomètres de la côte
russe et l'ont abattu.

Le capitaine Roche est en parfait état
de santé, bien qu'il soit resté pendant
onze heures dans l'eau et pendant onze
heures sur un canot qui lui avait été
jeté par un avion de sauvetage améri-
cain. U n 'a que quelques contusions à la
tête et au visage, subies en sautant de
la superforteresse. Il a enfin été recueil-
li par un navire américain.

Le « B-50 » faisait un vol d'exercice
avec un équipage de dix-sept hommes.
Le capitaine Roche a déclaré que l'in-
cident s'est produit mercredi peu après
B h. 15.

PantalonnadehNWQS 9E.09QS

Ce soir, dans p lus de trois mille
communes, plus de trois mille voix
autorisées célébreront la p érennité
de notre pacte. Nous ne nous élève-
rons pas si haut. Nous parlerons
simplement d' un vêtement dans le-
quel les aïeux de Morgarten et de
Sempach n'ont jamais tremblé. C' est
le short cher à Guillaume Tell , à son
f i l s , et à ses arrière-arrière-petits-
enfants.

Mais il n'y a pas que le short. En
e f f e t , braies, pantalons et culottes
sont considérés depuis bien long-
temps comme une pièce essentielle
du vêtement masculin. Si les Grecs
n'en portaient pas , c 'est qu 'ils te-
naient à se singulariser, comme au-
jourd 'hui encore, les evzones.^ qni
constituent l'élite de leur armée ,
pers istent à p r é f é r e r  le tutu de la
danseuse au fa lznr  d' ordonnance.

Donc , si jamais on vous parle du
canon grec , vous saurez qu 'il ne
s'agit pas d' un canon de pantalon ,
non p lus , du reste , que d'une bouche
à f e u  grégeois. Il y  a aussi .c'est con-
nu , les Ecossais des Haules-Terres.
Or , s'ils se passent de pantalon , on
a de for tes  raisons de supposer que
c'est là l' e f f e t  dévastateur d' un sens
de l'économie devenu proverbial.

Mais , à part ces rares exceptions ,
tout le monde s'est mis à porte r cu-
lotte. Même ces types que. vous voyez
se balader en liqnctte, quand par
hasard il fa i t  beau. Car vous cons-
taterez, par grand vent , qu 'ils arbo-
rent, par-dessous, des fauss es  braies
qui sont de vrais shorts.

**********
Pepns déjà , qui écrivait des mé-

moires savoureux au temps des
Stuarts C« He who pepys  hath his
rewarde », dit-il en son anglais ar-

chaïque), constatait qu 'en son mé-
nage , l'épouse portait la culotte. A
cette époque , elle y mettait de la
discrétion.

Mais aujourd'hui , vous ne voyez
que pantalons. C' est même à se de-
mander pourquoi les femmes s'émeu-
vent quand Christian Dior (sauf
erreur)  décide de leur raccourcir
les jupes.  Pour ce qu'il y en a l

Quant au pantalon , peu importe.
Il se porte de toutes les longueurs ,
et il y a pantalon et pantalon. Je
dirais même qu 'il y a pantalong
et panlaconrt. Vous en voyez d 'im-
menses qui êlcp hantiasissent la che-
ville la p lus f i n e .  Vous en voyez d' un
peu moins longs, noirs et collants ,
qui semblent tenir par des clous
brillants p lantés chaque matin dans
la chair vive. Vous en voyez de mi-
lonas qui prennent des airs de p i-
rates , et oui ont donné naissance an
dicton bien connu : « Une unie
srrnr dans un corsaire ». Il y  en
a de courts (de tennis ) , il g en a
d' extra-courts , de sunor-courts et
d'hiipcr-conrts , oui semblent des pa-
anes et qui mettent les gaies cou-
leurs des p lages dans les rues om-
breuses (quand il q n s u f f i s a m m e n t
de soleil pour fa ire  de l'ombre !).

*********
E n f i n  on en voit de toutes sortes.

Si les femmes n'ont pas encore con-
quis le droit de vote partout , on
peut dire que dans presque tous les
pays , elles ont enlevé sans coup f é -
rir le droit à la culotte. Et à bien
considérer certaines de ces chères
culottées , on peut a f f i rm e r , pour
conclu -e , que le pantalon contempo-
rain règne sans conteste sur les deux
hémisphères.

OLIVE.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
Peintures de Félix Vallotton

par Dorette Berthou d
Récit de chez nous

par Fram

EN SIXIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Les sports



VILLEJE IH NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Réouverture le 3 août 1953

HORAIRE
Prêts à domicile

9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 16 h.
(Vendredi) de 14 h. à 19 h.

Salle de lecture
9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

(Samedi) de 14 h. à 17 h,

i Entreprise du vignoble neuchâtelois
; cherche

employé (e)
de bureau

connaissant bien la comptabilité, actif
et ayant de l'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre détaillée sous chiffres
P 5161 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout de suite ou &
convenir , un

logement
d'une chambre et une
cuisine dans la région du
vignoble. Adresser offres
écrites à W. K. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison Ulysse Nardin , le Locle,
cherche un bon

régleur-
retoucheur

pour petites et grandes pièces.
Offres Ve/lrédes ou écrites

à là direction.

Entreprise de distribution d'électricité du Jura offre à

jeune monteur électricien
pour installations intérieures

une place intéressante et stable, avec possibilités d'avancement, à
quelqu'un de confiance.

Il est demandé une bonne instruction générale , de bonnes connais-
sances du métier, des prescriptions , de l'entregent avec la clientèle.

Excellentes possibilités d'augmenter ses connaissances du métier.
Faire offres sous chiffres P 5010 J à Publicitas , Saint-Imier.

Fabrique d'appareils électriques cherche pour
son bureau technique

un électrotechnicien diplômé
ayant plusieurs années de pratique

un technicien-constructeu r-dessinateur
un dessinateur d'appareils électriques
Langue maternelle française ou allemande ;

notions de l'autre langue dé'sirées." ' .
Places stables et bien rétribuées en cas de
convenance. Appartements ou maisons fami-

liales à disposition , si c'est nécessaire.
Faire offres avec curriculum , copies de certi-

ficats et prétentions de salaire à la
Ménagère S. A., Morat.

On demande

DAME
ou demoiselle pour ac-
compagner un aveugle ,
voyageur de commerce
âgé de 38 ans. Adresser
offres écrites ' en indi-
quant l'âge à B. R. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Vincent CONUS et ses enfants
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues en ces jours de
douloureuse séparation , expriment leur sincère
reconnaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part a leur grand deuil. ;

F. Linder Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT
^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A. Krêter,
architecte , de construire
une maison locative à la
route des Gouttes-d'Or
sur l'article 1115 du ca-
dastre de la Coudre (an-
cien article 489 divisé).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal , jus-
qu 'au 8 août 1953.
Police des constructions.

Office des poursuites de Boudry
— ¦ — , A _: '

Enchères publiques
d'immeubles à Boudry

VENTE UNIQUE
Le jeudi 20 août 1953, à 15 heures, à Bou-

dry, bureau de l'office des poursuites, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier, les immeu-
bles ci-dessous désignés , appartenant à l'in-
division Abram-Louis Gaille, à Provence,
savoir :

CADASTRE DE FRESENS
Article 354 Aux Crevées, champ de 1018 m2

Estimation cadastrale : Fr. 305.—
Estimation officielle : Fr. 600.—

Article 468 A L'Alley, champ de 320 m'
Estimation cadastrale : Fr. 95.—
Estimation officielle : Fr. 200.—

Les conditions de cette vente , qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 10 août 1953.

Boudry, le 14 juillet 1953.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walperswyler.

YVERDON
A vendre une jolie vil-

la-chalet de quatre cham-
bres , confort , atelier pour
petit artisan , hall , 500
m. de terrain. Adresser
offres écrites à L. E. 444
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre a .peseux au
terrain à bâtir

de 697 m!, belle situa-
tion, en bordure de rou -
te. — Etude Vivien et
Borel, notaires , à Saint-
Aubin.

A vendre deux parcelles dé

TERRAIN
pour maison familiale ; région de Peseux.
Adresser offres écrites à V. B. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à Colombier, 1000 m' environ , en
bordure de route avec service public,
dans une belle situation avec vue
très étendue.
S'adresser à Me J.-P. MICHAUD,
avocat et notaire, à Colombier.

IMMEUBLE
A vendre tout de suite dans une localité du Vi-

gnoble neuchâtelois une

maison de trois appartements
Grandes caves et divers grands locaux pouvant être
transformés en magasins et quatre à six logements.
Paire offres sous chiffres A. M. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 km. du village. Adres-
ser offres écrites à V. X.
425 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, une cham-
bre à louer , avec balcon.
Installation pour radio
et eau chaude. Neubourg
23, 1er étage.

A louer une

grande chambre
à, deux lits. Soleil. Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

Belle chambre , confort ,
eau courante, bains. —
S'adresser: Eglise 6, 3me
à droite.

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux . —
Louls-Favre 6, 1er.

Chambre à louer , 55 fr.
Vieux - Châtel 23, 1er
étage.

A louer une chambre
avec bonne pension. Tel,
5 29 59.

Chambre Indépendante
avec pension pour mon-
sieur. — Kummer, Pler-
re-à-Mazel 1.

Pour le 24 septembre
ou pour date à convenir ,
personnes tranquilles
cherchent un

bel appartement
de six pièces et dépen-
dances , dans une villa
sur un étage, tout con-
fort. Ouest de la ville j
compris peseux. Vue sui
le lac et Jardin. Proxlmt
té du tram. — Adresse!
offres écrites à G. P. 44(
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

MAGASIN
rue du Seyon

avec entresol , cave et
•W.-C. Faire offres sous
chiffres S. C. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'avenue des
Portes-Rouges un

local de 150 mz
à. l'usage d'entrepôts. —
Offre sous chiffres P 5164
N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer à l'avenue des
Portes-Rouges un

GARAGE
de Fr. 30.— par mois. —
Offre sous chiffres P 5163
N à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux à Bel-
levaux 2, 1er étage. —
S'adresser dès 14 heures,

A louer une belle gran-
de chambre au centre,
confort , balcon. Saint-
Honoré 10, 4me.

c 1Pour notre rayon de MAROQUINERIE,
nous engagerions une

V E N D E U S E
Q U A L I F I É E

ayant déjà occupé un emploi analogue.

Faire offres détaillées.

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

V. )

Etude d'avocats, cherche une

employée débutante
désirant acquérir une bonne formation ; salaire et
entrée à convenir. — Adresser offres à case pos-
tale 1971.

Je cherche un
LOGEMENT

meublé, une chambre et
une cuisine pour le 15
août. — Adresser offres
écrites à M. M. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme cherche

chambre
non meublée. Eventuel-
lement Jolie mansarde.
Centre.— Adresser offres
écrites à Z. E. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple travaillant cher-
che une

chambre indépendante
(centre ou gare) à par-
tir du 15 août. Adresser
offres écrites à R. F. 424
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
deux chambres

non meublées avec part
à la cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. X. 449
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Maison de primeurs en gros cHerche un

vendeur
âgé de 25 à 35 ans, pour accompagner les
camions. Place indépendante pour homme
sérieux et actif. Faire offres avec photogra-
phie, références et prétentions sous chiffres
P. E. 452 au bureau de la Feuille d'avis.

r \
Nous cherchons pour notre rayon

*f •— v; " d'électricité *
une bonne

VENDEUSE
très au courant de la branche j

(lustrerie et accessoires).

Faire offres détaillées.

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS \i J

Bons peintres
seraient engagés à partir du 20 août

ou pour date à convenir.
Téléphoner au No (038) 6 71 75

Nous cherchons
¦

pour notre rayon de TISSUS une

VENDEUSE
bien au courant de la branche.

Faire offres détaillées.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS''S -)

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la comptabilité, est
demandée par commerce de la place.

i Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres F. N.

' 447 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

mécaniciens - outilleurs
ou ajusteurs

expérimentés.
1 Faire offres à la Ménagère S. A.

Fabrique d'appareils électrothermiques, Morat.

On demande pour un
remplacement d'un mots
une

cuisinière
ou un cuisinier

ainsi qu 'un

garçon ou fille
de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission d'apprentis pour le service des trains
; (contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans les trois arrondlsse-
S ments, un certain nombre d'apprentis pour le service des trains.
î1 Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins
] et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite ji santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens normal

des couleurs. Avoir une Instruction scolaire suffisante et bleri con-
naître deux langues officielles.

- L'apprentissage dure 12 mois, puis après une période de 24 mois
'! comme aspirant, l'agent est nommé conducteur. Le salaire est fixé

selon le Heu de service, l'âge et l'état civil . Les chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentaires.

Offres de services : Les candidats font leurs offres de services par
lettre autographe contenant un bref curriculum vitae. Ils les adros- :
sent le plus tôt possible â l'un des chefs de l'exploitation des C.F.F.
à Lausanne. Lucerne ou Zurich , en y Joignant leur photographie, leur
livret de service militaire et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à donner une image
complète de leurs occupations antérieures. i

' DIRECTION GÉNÉRALE DES C.F.F., BERNE.

j Monsieur Félix IIILTBRUNNER , ses enfants
et familles, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , expriment, leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui , par leur,
présence, leurs messages ,et leurs envols de>-
rieurs ont pris part & leur grand deuil. Ils
remercient de tout creur tous ceux qui entou-
rèrent de leur affection leur chère disparue
pendant sa cruelle maladie.

Peseux, le 30 Juillet 1953.

Usine de textiles en
Suisse centrale engage-
rait un Jeune

employé
connaissant les textiles.
Occasion de perfectionner
ses connaissances linguis-
tiques. Faire offres dé-
taillées sous chiffres OFA
6118 R à Orell Fussli-An-
nonces , Aarau.

s.

Manufacture d'horlogerie cherche une
jeune

sténo-dactylo
pour la correspondance du bureau tech-
nique, la tenue des cartes de contrôle
et les travaux de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissance parfaite de la langue
allemande et de la sténographie dans les
deux langues.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres H 40372 U, à
Publicitas, Bienne.

V. J
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle allemande,
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.

â Y
Institut de Jeunes gens en Suisse alémani-

que cherche, pour entrée au début de sep-
tembre, Jeune

professeur de
branches commerciales

interne, de préférence licence es sciences
commerciales, aveo bonnes connaissances de
l'allemand, et

maître de français
Interne, sportif , possédant une solide culture
générale. Bonnes connaissances de l'allemand
Indispensables.

Adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions sous chif-
fres V. 7489 Q. à PUBLICITAS, S. A., BALE.

mmHnnH.mf
Sommelière

est demandée par un bon
restaurant de la ville.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Débutante ex-
clue. Se présenter â Mme
Salla , Vauseyon ou télé-
phoner au 5 14 72.

On cherch e une Jeune

Italienne
pour aider à la cuisine et
au service des chambres.
Bons gages. Offres Hôtel
du Lion d'Or , Boudry.

On cherche Immédiate-
ment une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans
pour le ménage. (Even-
tuellement Italienne.) —
Offre à Mme Burkl , con-
fiserie , Peseux.

....

Nous cherchons pour date à convenir pour notre
département de MERCERIE des

VENDEUSES
spécialisées, aimables et aimant la branche.

Les postulantes parlant également allemand sont
priées d'adresser leur offre détaillée à la direction.

MEYER SŒHNE, Bienne

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.

Perdu
une petite chatte
gris noir , de trois mois.
Quai de l'Evoie. Prière da
téléphoner au 5 15 49. —Récompense.

P BEINER
PÉDICURE

Boine 54

ABSENTE
jusqu 'à fin août

Cabinet dentaire

Guy -Aufranc
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE
fermé jusqu'au
1er septembre

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT

Dr Georges Borel
ne reçoit pas
jusqu 'au 23 août

Jr: Mndanaep

Dr A.-M. Borel
Médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 25 août

Dr V. Schlaeppi
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 17 août

Vendeuse-
courtepointière

expérimentée , parlant
français et allemand,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
sous chiffres R. B. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
18 ans , cherche place
chez un viticulteur ou
un maraîcher. Libre tout
de suite. — Ecrire à An-
gelo Orlando , chez Henri
Richard , Cressier (Neu-
châtel).

A vendre pour cause
de départ une

« DELACE»
1937, 14 CV, conduite In-
térieure , en bon état mé-
canique , prix intéressant.
S'adresser : M. De Rohr ,
Hôtel du Soleil , Neuchâ-
tel.

A vendre
moto « B.S.A. »

250 cm3, plaques et assu-
rances payées pour l'an-
née, tél. au (038) 5 24 73.

A vendre , de particulier ,
« Chevrolet »

1948, quatre portes , noi-
re, 57,000 km. Parfait état
d'entretien , accus neufs ,
rodage, soupapes vers
45,0.00 km., nouveau car-
burateur , _ gaines . des"freins changées récem-
ment , deux pneus quasi
neufs. Accessoires : radio ,
chauffage , store radia-
teur , phares antlbroull- ,
lard et marche arrière,
crics fixes , deux roues de
secours avec pneus à nei-
ge quasi neufs , éventuel-
lement housses. — Faire
offres à case postale No
9092 , Peseux (Neuchâtel).

« Citroën » il L
à vendre de particulier
pour une cause impré-
vue. Moteur neuf de l'u-
sine , ayant roulé 4000
km., boite à vitesses re-
mise à neuf; état géné-
ral Impeccable; peinture
intérieur en parfait état.
Taxe et assurances payées
Jusqu 'à fin 1953. Prix in-
téressant. — Tél. (038)
8 25 26 de 12 h. à 13 h. et
de 18 h. à 19 h.

Nous cherchons deux bons

mécaniciens d'autos
avec expérience.

GARAGE SCHIUMARINI S. A., Yverdon.
Agence « VW ». Tél. (024) 2 28 45.

Fabrique des environs engagerait

décalqueurs (ses)
qualifiés (ées)

Adresser offres avec références
sous chiffres P 4950 N à Publicitas

Neuchâtel.

Nous cherchons une jeune

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse, de langue française
et ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande. Faire offres à La Ménagère S. A.,
fabrique d'appareils électro-thermiques, Morat.

Améliorez
votre situation !
Tout homme, désireux de progresser
et d'obtenir un salaire basé sur ses
efforts, nous intéresse.

Si vous présentez bien , que vous
aimez le travail de vendeur auprès
de la clientèle particulière, vous
serez form é et introduit.

Age minimum 25 ans.

Rayon : Neuchâtel et ses environs.
Nous offrons : articles de marque
très connus et répandus dans les
ménages. Place stable très bien
payée, assurance accident, caisse de
retraite, etc.

Nous retiendrons les offres manus-
crites, accompagnées d'une photo-
graphie, de curriculum vitae, de
copies de certificats d'hommes de
tous les métiers.

Ecrire sous chiffres NY 875 St à
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

pour le 15 août. Adresser
offres écrites à I. M. 439
au bureau de la Feuille
d'avis.

' On cherche à louer des

chambres
pour ouvriers qui seront
occupés sur un chantier
de construction à la Cou-
dre. Adresser offres à MM.

. Roulet et Cle , entrepre-
neurs, Maladière 30.

On cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE
si possible au centre. —
S'adresser: Mme S. Per-
rin , Pertuis-du-Sault 9.

Importance maison commerciale de la branche
pneumatique et accessoires pour autos

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir un

REP RÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel,

le Jura bernois, etc.
Seule entre en ligne de compte, une personne ayant déjà
voyagé quelques années dans la branche et étant déjà bien
introduite auprès des cillants intéressés tels que garagistes,

etc.

NOUS EXIGEON S : connaissance» ap-
profondies de la branch e, spécialement
de là partie pneumatique , et des langues
française et allemande.
NOUS OFFRONS : en cas de convenance ,
place stable et bien rétribuée , fixe, com-
missions , frais , etc.

Les candidats possédant si possible une voiture sont priés
le faire leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
l' une photograp hie , de références et prétentions de salaire

sous chiffres O. N. 446 au bureau de la Feuille d'avis.

Institut Joduwil
ABSENT

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ne reçoit pas
aujourd'hui
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HÂTEZ - VOUS ! ON NE REVERRA PLUS JAMAIS CA!
Un lot de Les dernières Nos fins de série en 

CHAPEAUX DE PLUIE *S ROBES D'éTé ĵ#*| JUPES 
et 

BLOUSES £¦
UIIMI l-nU/ï UL. I LUEI. B$L R

? 
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Encore quelques 9jB Incroyable ! Mais vrai I awf/  ̂
Nos derniers

BLOUSES DE TRAVAIL .,.*«-A - un ,»,de chemises et culottes j £B^  TABLIERS BLOUSES ou BOLEROS
polir apprentis, en écru. Grandeurs 44 et 46 *WÊW H en jersey charmeuse ciel , 40 et 42 éWËËÊ en cretonne imprimée , valeur jusqu 'à 19.50
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CHEMISES _ CHEMISES ™ 
ENSEMBLES M- J u p E s «t BLUE - JEANS _
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Un lot de 

^—^ Les derniers Bj \9 T I J
Un grand coup de balai à notre rayon de COSTUMES 
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Toutes nos fins de série en
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~
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5 dentelles, aussi avec talon fantaisie et noir

Nos de niers M SOCQUETTES (\f\  ̂̂ '

^TOILE DE SOIE j%iaA ^^ ̂  ^'" ^  ̂
¦ pour
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Peintures de Félix Vallotton
HOMMAGE À UN PEINTRE VAUDOIS

:- A ['occasion du 150me anniver-
saire de l'entrée du Pays de Vaud
dans la Confédération , le Musée can-
tonal des beaux-arts de Lausanne a
organisé trois expositions : celle des
Aquarelles de Du Cros (fermée)
celle des Artistes vaudois du XVII Ime
siècle à nos jours , celle enfin des
Peintures de Félix Vallotton. Il
s'agissait , dit ['avant-propos du ca-
talogue, de rendre à celui-ci « un vi-
brant hommage ». Depuis 1927, Lau-
sanne avait laissé à d'autres villes
suisses le soin de cet hommage et ,
iO. faut bien le dire, puisque cet ad-
jectif a été prononcé , elles le lui
,avaient rendu plus vibrant. Plus ri-
che et plus complet , dans tous les
cas. La grande rétrospective de Zu-
rich, en 1938, groupait 348 numéros
dont 188 peintures ; celle de Baie, en
1942, 319. Par souci de cohérence,
nous dit-on, celle de Lausanne n'en
présente que 84, gravures et dessins
étant exclus. C'est grand dommage.
¦Vallotton fut, en effet , plus graveur
encore que peintre. On ne le com-
prend pas, si ion ignore Ja collec-
tion magnifique de ses bois. D'autr e
part, le choix des œuvres présentées
n'apparaît pas toujours de natur e à
servir la mémoire de leur auteur . Le
meilleur et le plus grand des artistes
n'est pas sans cesse égal à lui-même.

Nous sommes de ceux qui ont tou-
jours porté à Félix Vallotton une ar-
dente admiration. Tout d'abord à
cause de sa totale indépendance. Les
nabis l'ont appelé, en 1907, à faire
partie de leur groupe. Il y a trouvé
des amis : Vuillard et Bonnard en
particulier ; il y a trouvé un climat
révolutionnaire qui lui convenait.
Mais, si „ l'estampe japonaise, un
temps l'a'séduit comme d'autres (la
Chambre rouge) , il n 'a jamais con-
senti à faire de la peinture plate,
purement décorative. C'était , dans le
plus vrai de son tempérament, un
réaliste, infiniment respectueux de
l'objet, un esprit observateur bien
plus qu'imaginatif ou rêveur. Quel-
ques années plus tard , les critiques
l'ont classé parmi les f auves.  U
s'était trouvé, en effet, beaucoup
d'affinités avec Marquet. Certains de
ses tableaux exposés à Lausanne :
L'Entrée du chenal d'Honfleur , le
Pont-Neuf pourraient passer pour
des Marquetsi Fauve, il le fut sans
doute par son goût de la couleur
exaltée ou arbitraire, par ses simpli-
fications graphiques, par ses larges
â-plat de pâte pure. Le moins fauve
des fauves cependant; pàr&a!Ée\séirve,
sion goût de la mesure et de l'harmo-
nie jusque dans l'audace. Indépen-
dant de ses camarades, Vallotton le
fut aussi du public. Chacune de ses
toiles semble nous dire de Da part
de l'artiste : « Voilà ce que j' ai fai t ,
je ne puis autrement. Tâchez de vous
en arranger. »

Esprit indépendant, j'y insiste, ré-
serve un peu ombrageiuse, dignité un
peu triste. C'est par là surtout que
Vallotton est resté, au cours de sa
carrière courue en France, Suisse et
Vaudois, fils d'un Vaudois et d'une
Bernoise de Cerlier. Mais encore par
son goût de la précision, de la net-
teté, de « la belle ouvrage ». Rien ja-
mais de bâcl é, dans son œuvre, rien
de « salopé» , comme on le voit trop
souvent chez les peintres de l'Ecole
de Paris. Tout y est ferme, propre
et sévèrement beau,

*********
On a dit que ses tableaux sont

faits pour choquer. J'avoue ne l'avoir
jamais éprouvé. Au reste, que de sot-
tises n'a-t-on pas écrites sur Félix
Vallotton ! Que de jugements absur-
des les critiques parisiens n'ont-ils
pas portés sur ce Suisse, ce protes-
tant ! Ils voyaient, dans ses origines
ethniques ou religieuses, l'explication
de son art prétendu rébarbatif . Hé-
las ! qu'il est aisé de se donner des
airs de subtil psychologue avec quel-
ques poncifs de ce genre. La preu-
ve : un Chapelain-Midy qui marche
assez exactement sur les traces de
Vallotton — au point qu'on pourr ait
parfois confondr e leurs œuvres —
et qui est aujourd'hui l'un des maî-
tres cotés de,la peinture parisienne,
n'est ni Suisse ni protestant.

On a dit aussi de Félix Vallotton
qu'il! n'aimait pas ses amis. A sa dé-
fense, nous invoquerons le témoigna-
ge du peintre graveur Cernez "qui
l'avait intimement fréquenté à Hon-
fleur et qui , un jour de 1937, nous
a parlé de lui avec une chaleur d'ad-
miration s'adressant à l'homme au-
tant qu 'à l'artiste. On n'aim e pas
ainsi qui ne vous paie pas de retour.

On a dit enfin que les Nus fémi-
nins de Vallotto n trahissaient son in-
quiétude à l'égard du péché dé Ja
chair. Relent de freudisme ! Ingé-
nieux bobard ! Sans doute , ses figu-
res dénudées, parfois livides, trop
dessinées, manquent de charme, de
mystère. Mais ne serait-ce pas sim-
plement le fait d'un esprit précis,
réaliste et pessimiste, d'un œil obser-
vateur, parfois jusqu 'à la cruauté ,
qui ne s'abuse point ? Ne serait-ce
pas encore que Vallotton peignait les
Nus sans grand plaisir , sans néces-
sité intérieure , mais par conscience
d'artiste qui recherche les exercices
difficiles , par mode plutôt que par
goût ? Les Nus. de Vallotton sont la
partie faible de son œuvre. Il y en
a trop à Lausanne.

1 « Intérieur, femme cousant», 1904, par Félix Vallotton.

Mais''if y a tant d'autres choses !
Des intérieurs d'abord, datant sur-
tout dé *ïa première époque, avant
1900 : La Malade , la Cuisinière , la
Femme cousant dans un salon du Se-
cond Empire, toutes choses qui rap-
pellent las ouvrages du peintre belge
Stévens.-'de même époque, mais em-
preints- de—bien 'moiins de caractère.
Ensuite des portraits : celui de Mme
Paul Valilotton , une petit e merveille,
d'une perfection toute classique, ce-
lui de Thadée Natanson, celui du
pein tre .lui-même, jeune encore, le
visage tourmenté et qui en dit long
sur sa vie intérieure. Enfin des na-
tures mortes. Ces natures mortes qui,
mi eux que tout autr e ouvrage, trahis-
sent la qualité du goût , la natur e pro-
fond e ! d'un artiste. Est-il possible
d'imaginer un arrangement plus so-
bre 'tout à la fois et plus somptueux
que "Celui du Plat de faïence ou ce-
lui du Livre ouvert avec tagettes et
hortensias ? -

N'empêche que c'est dans les.pay-
sages que Vallotton a donn é sa plei-
ne mesure. Il aimait lia nature, il la
recherchait pour elle-même, pour la
solitude qu'elle lui procurait , pour la
oominunion qui s'établissait entre
elle et ; lui. Quant à la rendre, il vou-
lait due ce fût , non dans ses aspects

éphémères, mais dans sa durée, dans
sa valeur permanente. « Je voudrais,
disait-il, reconstituer des paysages
avec le seul secours de l'émotion
qu'ils m'ont causée, quelques grandes
lignes évocatrices, un ou deux dé-
tails choisis, sans soucis d'exactitud e,
d'heure ou d'éclairage. » Ce souhait,
il l'a maintes fois réalisé. Quel artis-
te peut se flatter d'en avoir fait au-
tant ? Il l'a réalisé déjà dans les
Paysages vaudois de 1900, dans les
deux exquis petits Honfleur , envelop-
p és de brume violett e, dans les Ga-
lets-Locquairec , aux dominantes ver-
te et beige , dans le Tournedos, dans
la Grève blanche , prise en vue plon-
geante, dans la Marée basse à Viller-
ville, enfin et surtout dans la Vue de
la mer à Saint-Malo , harmonisée en
vert jade (la mer) et noir (les ro-
chers), avec, pour seule indicatio n
des vagues, ces courbes blanches et
rythmées, tracées sur la surface unie
du flot. Ce chef-d'œuvre a d'ailleurs
servi de motif pour l'affiche.

Ce n'est pas souveijt que nous quit-
tons à regret une exposition. A Lau-
sanne, cette fois , nous sommes, à
trois reprises, retournée sur nos pas,
ill fallait revoir ceci encore ou cela
dont nous ne pouvions nous déta-
cher. Dorette BERTHOUD.

Le commissaire Rousselet aurait été fusillé
à la suite de la fausse déposition d'un Allemand

ÀïrÏQÙR DE L 'AFFAIRE DE LA GESTAPO DE POITIERS

POITIERS, 31. — Condamné à
mort le 26 juin 1946 par la Cour
d'assises de la Veinné et fusillé cinq
mois plus tard , un Français, com-
missaire de police , Bernard Rousse-
let , a-t-il été victime du faux témoi-
gnage d'un Allemand et de la mau-
vaise , foi. de . ses juges ? Telle est la
question que se pose l'« Aurore »,
après les aveux fa its, devant le tri-
bunal militaire de Bordeaux , par
l'Allemand" en. question," nommé De-
gener. i

Pendant l'occupation , le policier
Rousselet dirigea un organisme de
sinistr e réputation : la section des
activités politi ques. Rousselet n 'était
peut-être , pas en tout point inno-
cent , mais qu'il ait paye de sa vie
les crimes perpétrés par d'autres, est
aujourd'hui indiscutable. U était sans
doute infiniment moins coupable
que bicj t d'autres qui ayant su , à
l'époque^ se dérober aux recherches,
sont maintenant acquittés par les
tribunaux militaires. :

Avec le recul du temps et l'apai-
sement des passions , le grand tort de
cet homme semble, en toute objecti-
vité, de ne s'être pas caché:

Ceci n 'est du reste qu'une banal e
constatation. Le scandale , s'il existe,
est ailleurs. Il tient désormais dans
la réponse qui devra être fournie à
la question 'Suivante : « Est-il exact
que l'un des témoins à charge au
procès de Rousselet , l'agent de la
Gestapo Dcgener , actuellement jugé
à Bordeaux , s'est alors entendu d ic-
ter sa déposition par le commissaire
du gouvernement Brebiosi ? »

Si les révélations de cet Allemand
sont vérifiées et elles devront l'être,
les faits sont extrêmement graves.
Une 'telle forfaitur e serait indigne de
la part d'un magistrat français , mê-
me siégeant dans une juridiction
d'excèptJQh, rnême requérant devant
un jury; politique.

Une effarante partialité
Rousselet était rendu responsabl e

de ' l'arrestation d'environ 500 per-
sonnes dans là Vienne , les Deux-Sè-
vres, ' la Vendée et les Charentes.
Cent exécutions , 365 déportations ,
des- tortures sans nom , tel était Je
terribl e bilan qui lui était reproché.
Mais voilà.que d'autres, aujourd'hui ,
les tortionnaires allemands de la Ges-
tapo d,e Poitiers , sont accusés du
même crime. Alors ?

Le procès de Rousselet fut mené
tambour battant. L'ex-commissaire
ne cessa-dé nier :

— Je n'ai jamais frappé, ni volé,
affirma-t-il.

On ne put prouver le contraire.
Les témoins défilèrent ; aucun ne dé-
crivit l'accusé comme un bourreau.

— Mais vous avez commandé, lui
dit-on.

En vain de nombreuses personnes,
des résistants vinrent affirmer, sous
la foi du serment, que le policier
avait à plusieurs reprises, rendu
d'éminents services ; on ne les écou-
ta pas. Les débats , conduits avec
une effarante partialité, mirent tou-
tefois en lumière quelques détails
d'importance favorables à l'accusé.
Rousselet était contraint d'obéir aux
ordres supérieurs. U avait souvent
prévenu des patriotes menacés d'ar-
restation. Il avait démissionné plu-
tôt que de travailler avec les Alle-
mands. Il avait renseigné les réseaux
clandest ins sur les intentions de la
Gestapo. Enfin , devenu à la libéra-
tion chef de la D.S.T. à Pau, puis
muté à la Sûreté national e à Paris,
il avait capturé , après la libération,
des miliciens parachutés par l'enne-
mi. On refusa de tenir compte de
ces éléments favorables.

-̂ r- Vous protestez, mais la cour
appréciera , lança le commissaire du
gouvernement Brebiosi, qui fit venir
à la barre l'Allemand Degener. '

Ce dernier dut se contenter de ré-
pondre par « oui » ou par « non »
aux questions de l'accusateur.

Oui , il était en relations avec
Rousselet ; non , il n 'avait jamais yu
Rousselet se livrer à des actes de
violence , mais il savait que, comme
lui-même, le commissaire éta it au
courant des brutalités exercées con-
tre les patriotes.

— Rousselet était le chef , mais pas
toujours , dit Dcgener. En tout cas,
nous autres, Allemands, n'avions pas
d'ordre à donner aux policier s fran-
çais.

Témoignage sincère
ou leçon apprise ?

Etait-ce là un témoignage sincère
ou une leçon apprise ? Les débats
se déroulèrent dans une telle atmo-
sphère de haine que le défenseur de
Rouss elet demanda tout d'abord :
« Peut-on encore plaider ? » avant
de prop hétiser ceci : « Dans la me-
sure où vous réduirez la peine , dites-
vous bien que c'est la part des Alle-
mands que vous réserverez. »

Et voilà.
Ce qui vient de se vérifier dix

ans plus tard à Bordeaux !
Mais M. Brebiosi obtint la tête de

Roussel et. Celui-ci a été fusillé le
29 novembre 1947 au stand militaire
de la Jambe-à-1'Ane, à Poitiers , après
avoir refusé de se laisser bander les

yeux. Il repose depuis au cimetière
de là prison de la Pierre-Levée.

— Il est mort comme il avait vécu,
en homme qui n 'avait pas froid aux
yeux, écrivit alors le journal local,
mais les vrais coupables vivent en-
core.

Rousselet a-t-il été leur bouc émis-
saire à la suite d'une incroyable fé-
lonie ? M importe maintenant de le
savoir.

'•

RÉCIT

DE CHEZ NOUS

Décidément, certains proverbes
deviennent j oliment trompeurs. Tel
celui qui prétend que nul n'est pro-
phète en son pays. Allons donc 1
N'est-ce pas en terminant notre der-
nier récit , après avoir souligné les
négligences des dames et les étour-
deries des messieurs, que nous rap-
pelions, au figuré, que « quand il
pleut longtemps, chacun finit  par
être mouillé », autrement dit , que
tout le monde en cette histoire en
avait pris pour son rhume.

Eh bien ! Voilà», l'encre d'impri-
merie était à peine sèche, que dans
les pâturages du Jura , nous rece-
vions une de ces « roillées », comme
on dit chez nous , quand on ne parle
pas français , mais plutôt un expres-

... sif langage populaire. Mme Marian-
ne, qui gardait sur l'estomac, nos ta-

quineries à l'endroit du sexe faible
désespérément étourdi ,, en était
presque réjouie ; « Au moins, cette
fois, disait-elle, en passant au fer
électrique un pantalon humide et
fripé, tu as dit la vérité dans ton
journal, car pour mouillé, ttf l'es
aussi complètement que si tu étais
to .bé dans le Seyon , à Bayrel ! »

Pluie, douce pluie
Enfin , c'est une banalité dont nous

allons vite nous excuser, que de rap-
peler qu'en 1953, qui ne fut pourtant
pas une année à comète, comme en
1910, les organisateurs de courses,
ont eu beaucoup de soucis, les baro-
mètres beaucoup de secousses don-
nées par des doigts impatients et les
marchands de parapluie beaucoup
de clients. Il fallait vraiment être
« vernis » pour s'en aller en prome-
nade avec un temps passable, voire
même ensoleillé. Les gamins dans
les classes s'excitaient. Les institu-
trices, sans se soucier des prévi-
sions météorologiques disaient :
« Pour l'amour du ciel, qu'on y aille
bientôt , à cette course, et qu'elle
soit faite ! » Par lassitude, mêlée
d'un peu d'espoir, l'on concluait :
« Après tout, oui, allons-y demain.
On aura bien quelques rayons de so-
leil et quant à la vue... pour ce qu'ils
s'y intéressent ces gamins 1 »

Et l'on partait. Quelquefois, ça
réussissait. L'on disait ensuite :
« Quelle chance ils ont eue, nos éco-
liers, seulement trois gouttes de
pluie quand ils dînaient ! » Férus de
géographie touristique, les régents,
eux, hochaient la tête : « Dire que

pendant quinze jours, on leur a fait
repasser tous lès sommets des Préal-
pes, et qu 'on n'en voit pas un I Ils
vont croire qu'on leur a dit des bla-
gues. » D'autres gens, les timorés,
renvoyaient cette course d'une se-
maine à l'autre , espérant touj ours
Sue les conditions atmosphériques

eviendnient meilleures. Et comme
la chance ne sourit qu'aux auda-
cieux , ils avaient la mortification de
constater qu'il avait raison ce chef
de gare leur disant la veille : «Vous
renvoyez votre course ? Pourquoi ?
Il fera grand beau demain. »

La tante Suzette , dont les rhuma-
tismes ont toujours été pour la fa-
mille et parfois aussi pour le vil-
lage un baromètre d'une rare infail-
libilité , déclarait qu'avant la cani-
cule, il né fallait ' sûrement pas at-
tendre de changements notables. Elle
ajoutait , en guise de consolation :
« Une bonne , une douce petit e pluie
au milieu de l'été, n'a jamais fait de
tort à personne ; quant à moi , j' ai
rarem ent eu de si beaux géraniums!»

Elle ignorait , l'innocente, qu'à part
nos braves paysans qui attendaient
les quatre soleils ipour sécher leurs
foins, quantit é d'autres gens en
avaient... plein le dos, de cette douce
pluie, laquelle en s'obstinant à com-
bler les pluviomètres, dérangeait du
même coup, la balance commerciale
de tous ceux, pour lesquels les plus
beaux livres de compte sont ceux
que l'on peut feuilleter avec des lu-
nettes de soleil sur le nez.

A la manière des crabes
Aussi, estr^e avec un intérêt amu-

sé que nous avons relu, l'autre se-
maine, la répartie d'un bon vieux
guide oberlandais. A un Anglais qui
se plaignait de la pluie persistante
et demandait avec humeur s'il! se-
rait bientôt nécessaire d'ouvrir un
parapluie jusqu'au sommet du Fins-
teraarhorn , le guide, pince-sans-ri-
re, avait répondu : « Non , mon bon
monsieur, il suffit de se faufiler en-
tre les gouttes de pluie, en marchant
comme les crabes. »

L'histoire ne dit pas si l'Anglais
flegmatique jugea bon de souligner
cette explication; d'un rire sonore,
mais elle nous paraît bonne, en cette
année. Ne faut-il pas, en effet , se
faufiler entre les feuillets du calen-
drier pour trouver, dans ces semai-
nes de vacances, les jours rares .et
précieux où Phœbus réussit à échap-
per aux basses pressions et à ces
courants mar itimes contrariants au
possible.

Qui sait si la fêt e de la jeunesse à
Neuchâtel, arrosée, on le sait assez
de tant de sauce céleste, n'aurait pu
échapper à cette humidité en allant
un peu à côté du calendrier. Puisque
le lendemain matin, Neuchâtel à
nouveau, faisait fondre au soleil, ses
édifices taillés dans du beurre frais,
selon feu Alexandre Dumas.

Enfin, il paraît que les « brit-
chons » ont supporté les averses,
presque aussi stoï quement que les
Anglais au fameux couronnement.
Les musiciens de nos fanfares ont
ému d ep itié et d'admiration les da-
mes sensibles qui les ont vus passer,
ruisselants de la casquette aux ta-
lons. Dans le tram de midi, le papa
Monnard de Saint-Biaise et son tam-
bour, n'en revenaient pas de ce cor-
tège : « C'est mon oinquante-troisiè-
me, expliquait le vieux tambour, mais
je crois n avoir jamais été rincé à ce
point. » Ce qui ne l'empêchait pas
de se sentir tout guilleret d'avoir
tout de même accompli son devoir.

Sous d'autres cieux,
grâce à M. Desor

Après ce point d'orgue diluvien
mettant fin à cet humide trimestre,
les Neuchâtelois , ceux de la ville et
ceux d'à-côté, ont pensé : « Allons
voir ailleurs le temps qu'il fait. »
C'est ainsi que sur les sentiers de
Riffel alp, descendant, glorieusement
du Gornergrat , nous avons rencon-
tré la bande joyeuse qui , sous l'égide
de M. Desor , avait la chance de dé-
couvrir son pays. Professeurs et élè-
ves se croyaient dans un autre mon-
de, avec un soleil tout neuf. Toutes
les cîmes d'alentour étincelaient,
cristaux d'argent sur un fond d'azur.
On se regardait avec l'envie de se
frotter les paup ières pour s'assurer
que l'on ne rêva it pas. Le chef de
course prétendait qu '« en viHe »,
c'est-à-dire près des tours de la Col-
légial e, il pleuvait encore. Après
tout , tant pis pour eux, semblaient
dire , les jeune filles aux yeux clairs.
Elles oubliaient les jolies robes tou-
tes trempées du vendredi et contem-
plaient le Cervin. Peut-être leur
avait-on dit en ce matin du 14 juil-
let, que cette date rappelait la ter-
ribl e catastrophe de 1865, dont il
rest e les tombes sous les mélèzes du
vieux cimetière ?

Quelqu 'un , en préparant la soupe
près des genévriers du pâturage, de-
manda : « Ces chanceuses de filles,
qui sans bourse délier , voient un si
beau pays , savent-elles au moins [e
nom de ces sommets ? Apprécient-
elles ce privilège de contempler tant
de glaciers sublimes et de . cîmes
éternelles, que l'on s'en vient voir à
grands frais d'outre-Atlantique ? »

Consulté, Frédéric répondait que
oui. Les expériences du passé en
fournissaient des preuves. Cepen-
dant , il faisait sienne l'opinion du
vieux laitier de son village, qui pré-
tendait que les gamins de nos éco-
les n'apprennent à aimer leur pays
et ses beautés naturelles que dans la
mesure où ils ont dû fournir un cer-
tain effort physique. Et en commen-
çant à l'échelle de son canton , dont
on ignore généralement les sites les
plus intéressants.

A l'appui, il citait ['expérience de
son ami Alcide, lequel chaud patrio-
te et admirateur fervent des beautés
de son pays, avait voulu, à un âge
trop tendre , mener ses gamins à la
Petite-Scheidegg, au cœur de ces
Alpes bernoises, que l'on contemple
de nos coteaux par les soirs clairs.
Résolu à ne pas leur imposer un
enthousiasme de commande, il n'a-
vait rien dit aux gamins le long du
trajet , du tàtileàu qu 'ils allaient voir.
Hélas I ni la paroi de l'EigerJ ni la
calotte d'argent du Siilbèrhorn, ni la
majest é de la Jungfrau , n'arrachè-
rent un mot à ces gamins de Saint-
Biaise ! Ils regardaient ça, comme si
c'eût été la côte de Chaumont ! Mais
alors, à Berne , au retour , les pois-
sons rouges de l'étang du Schânzli,
suscitèrent des cris d'admiration et
firent briller les yeux des garçons
ravis.

Des lors, Alcide ne promène plus
sa famille que dans ses vignes el
sur les bords du lac. Pour lui , il se
rattrape avec les contemporains !

Chemins d'autrefois
Nul autre endroit peut-être, ne fait

plus penser aux générations qui se
succèdent , que le vieux pays valai-
san , sur les sentiers, les chemins de
montagne, près des mélèzes verdis-
sants, on rencontre ces croix de bois,
dont la plupart ont vu passer beau-
coup d'étés et beaucoup de pèlerins.
Les chalets de bois bruns serrés au
cœur du village , attestent la présen-
ce dans les siècles passés de com-
munautés vivantes d'où sont sortis
d'humbles paysans, comme aussi les
guides réputés dont les noms sont
gravés sur le granit des tombes et
le bois des stèles brunies.

L'on songe alors à tant de nos de
vanciers qui , sur ces mêmes che-
mins, connurent ces joies de la mon-
tagne, découverte par des yeux
d'horlogers jurassiens , sur les pentes
de ces pâturages admirablement
fl euris , on revoit la bonne tant e Fé-
Hicie , trottant infatigable d'un alpage
à l'autre. Au soir de la journ ée, alors
que l'ombre envahit ses paupières,
elle tourne ses regards au-dedans.
Elle revit avec intensité les journées
de soleil , les rudes fatigues vaillam-
ment supportées. Elle voudrait en-
core guider , conseiller¦:.« Ne man-
quez pas de voir ceci et cela. » Pour
un peu elle se ferait le guide de ses
arrière-neveux ! Ceux-ci , franchis-
sant l'époque des pantalons saumur,
des bandes molletières et des jam-
bières de cuir , dont révocation les
fait rigoler , ont dressé près des mé-
lèzes frissonnants , leur tente de toi-
le. L'eau des bisses, murmurant la
chanson du soir, berce leurs rêves
de jeunesse , tandis que là-haut dans
le ciel clair , le Cervin . sentinelle de
granit , veille sur la vallée endormie.

Les étoiles ont remplacé au-des-
sus de leur tête la grisaille des se-
maines écoulées. C'est alors que,
dans le silence des nuits d'été, les
générations 'se rejoignent pour redi-
re avec la même conviction , la
vielle parole du psalmiste :

Les cieux racontent la gloire da
Créateur ,

Et le firmament proclame l'œuvre de
ses mains.

FRAM.

La Chambre du peuple
vote la confiance

aux nouveaux ministres

A TRAVERS LE MONDE
En Allemagne orientale

... mais les députés
chrétiens-sociaux
se sont abstenus

BERLIN, 31 (A.F.P.). — M. Johannes
Dickmann, président de la Chambre du
peuple, a demandé jeudi après-midi, à
l'assemblée un vote de confianc e en bloc
pour les nouveaux ministres, M. Hans
Reichelt, ministre de l'agriculture , M.
Kurt Westphal , ministre  des industries
alimentaires et Mme Hilde Bernjamin ,
ministre de la justice. Le vote eut lieu
par assis et debout, le président pro-
clama la confiance accordée à l'unani-
mité.

Cependant , les observateurs dans les
tribunes ont noté qu 'une grande partie
des députés chrétiens-démocrates ne
¦s'étaient pas levés à l'annonce du ré-
sultat par, le président. Les députés
n'ont pas applaudi , mais ils n'ont pas
demandé de rectification.

Une proclamation
au peuple allemand

La Chambre du peuple a adop té à
l'unanimité  une proclamation au peu-
ple allemand sur l'uni té  allemande.

Le rétablissement de l'unité al leman-
de , dit la proclamation , est avant tout
affaire  des Allemands eux-mêmes. Les
dirigeants des Etats-Unis , de l'Angle-
terre et de la France ne s'intéressent
pas au rétablissement de l'uni té  alle-
mande sur une base démocratique et
pacifique , ni à la conclusion d'un traité
de paix.

La déclaration demande Ja convoca-
tion d'une conférence de toute l'Allema-
gne réunissant des représentants de
l'est et de l'ouest. Cette confér ence, dit
la résolution , doit avoir lieu le plus
tôt possible , de préférence en août. C'est
la condition préalable pour le succès
d'une conférence à quatr e sur la ques-
tion allemande.

Philippe d'Edimbourg
deviendrait prince consort
avant la fin de l'année

Potîns anglais

LONDRES, 31. — Philippe d'Edimbourg
n-e sera pas seu lement nommé régent
éventuel du royaume à la place de Mar-
garet. Il sera sans doute désigné com-
me prince consort d'ici à la fin de l'an-
née.

C'est du moins, ce qu 'on assure dans
les milieux libéraux anglais.

Cependant, un fait semble acquis :
c'est l'importance accrue de la reine-mère
Elisabeth, qui figurera parmi les mem-
bres du Conseil d'Etat , qui remplace la
reine pendant ses déplacements.

Certains proposent même que le Con-
seil d'Etat soit supprimé et que la reine-
mère soit nommée « gouverneu r général
de Grande-Bretagne » , ce qui reviendrait
à considérer l'Angleterre comme un sim-
ple dominion du Commonwealth.

La reine-mère est main tenan t  remise
du refroidissement qui la tint quelques
jours alitée. Elle a assisté mardi, avec
la princesse Margaret , au mariage d'une
amie de la famille royale , Mme Laura
Smith avec M. Michael Brand . La cérémo-
nie avait Heu dans la petit e église du
village d'Hambleden; dans le comté de
Buckingham.

La princesse Margaret qui recommen-
ce à sortir beaucoup, a assisté à la re-
vue « Airs on a Shoestring » (Musique
sur un lacet de soulier) au théâtre Royal .
Elle paraissait gaie et détendue.
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5 jours à NICE Fr. 140.-
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Départ tous les lundis

Programmes et Inscriptions

François Pasche
Tabacs Tourisme
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CHAPITRE V

Colomba Bianchi...
Aussi loin qu 'il remontait dans ses

souvenirs, Lucien retrouvait cette
hostilité qu 'autour  de lui on lui prê-
chait. La haine des Orsetti pour les
Bianchi , c'étai t  comme un article de
foi qu 'on ne discute pas ; elle remon-
tait très loin , on ne savait plus bien
exactement , deux siècles peut-être , et
pourquoi pas trois ou quatre ? De
même, on en avait un peu oublié les
causes ; une vigne mal attribuée ,
semblait-il , mais on ne savait même
plus où. Dans cette ignorance , cha-
que clan accusait l'autre.
. Ainsi restaient ennemies irréduc-
tibles les deux plus importantes fa-
milles de ce gros village.

Heureusement , les domaines ne se
touchaient que par leur pointe. Les
maisons, les terres principales , se
trouvaient aux deux extrémités de la
commune , est et ouest.

D'accord tacite (le seul qui avait pu

s'établir !) pour les deux familles, 1E
grand-rue formait frontière. Les Bian-
chi y fréquentaient les boutiques d«
l'est, les Orsetti celles de l'ouest ; et
naturellement, les fournisseurs pre-
naient fait et cause pour leurs
clients...

Mais — il y avait de cela plus de
dix années — d'un côté à l'autre de
la rue, Lucien Orsetti et Colombs
Bianchi , un jour , s'étaient aperçus. Il
avait alors quinze ans et elle, dix.

C'était pendant les grandes vacan-
ces ; Lucien les passait toujours au
village, tandis qu 'il restait duranl
l'année scolaire au lycée d'Ajaccio,
Colomba lui avait jeté un regard
chargé de haine qui l' avait révolté ;
car s'il ignorait les causes exactes de
la brouille , il était sur de ceci , qu 'on
lui répétait chaque jour : le bon droit
restait de son côté !

Une Bianchi n 'aurai t  dû avoir pour
lui qu 'un regard de repentir et d'hu-
milité , non de fierté et de haine !

Il était trop jeune encore pour ima-
giner que Colomba était nourrie exac-
tement dans les mêmes dispositions,
dans la même croyance à son bon
droit.

Aussi, révolté par cette attitude, il
décida d'y répondre par une provo-
cation. Il franchirait la frontière !
Oui , il entrerait dans la zone des
Bianchi !

Il n'y risquait à vrai dire qu'une
seule rencontre dangereuse : celle du
frère de Colomba. Car les adultes ne
s'en seraient pas pris à un garçon si
jeune, ils lui auraient tout au plus

adressé quelque remarque désagréa-
ble, t i

Avec Francesco, le frère de Colom-
ba, l'aventure présentait beaucoup
plus de risques, les deux garçons
étant exactement du même âge I

Mais c'était cela, justement, qui
donnait du piquant à l'entreprise !

Les vacances commençaient , Lucien
se trouvait libre de son temps et on
ne le surveillait pas...

Le lendemain matin, d'un pas fier,
la tète droite, il franchit la rue prin-
cipale et s'engagea sur les terres des
Bianchi !

Il n 'alla pas loin.
Comme il parcourait une étendue

inculte, couverte de buissons épi-
neux , plusieurs cailloux tombèrent
non loin de lui , et l'un même le
frappa au bras , sans grande force
toutefois.

Or , Lucien était très irritable ;
souvent et pour peu de chose, la
colère l'aveuglait ; de cette agression,
il ne vit que la traîtrise et non la
faiblesse.

Semblable attaque ne pouvait ve-
nir que de Francesco Bianchi 1 Enfin ,
il allait se mesurer avec lui !

Il bondit , fou de rage, dans la
direction des projectiles. Un bruit de
fuite qu 'il perçut dans le feuillage ,
loin de l'apaiser, redoubla son indi-
gnation ; bien avant de rejoindre
l'adversaire , il l'avait accablé des
plus violentes injures !

Rapidement, il gagnait du terrain
et, soudain, il l'aperçut ; avant même

de l'avoir reconnu , il avait bondi sui
lui , l'avait saisi aux bras...

Il était si sûr de trouver Fran
cesco qu'il mit plusieurs secondes i
reconnaître le petit démon noir qui
lui faisait face , avec le regard d'ur
furet pris au piège ! Ce n 'était pas
Francesco, c'était Colomba...

Si Lucien l'avait prévu , il aurait
préparé une conduite appropriée , faite
de mépris et non de violence. Pai
malheur , sa colère le dominait et
son action se poursuivit telle qu 'il
l'avait commencée ; il serrait l'enne-
mi aux bras, de toutes ses forces qui
étaient déjà grandes, pour lui faire
mal ; et il criait, d'une voix terrible :

— Demande pardon ! Tout de
suite ! Où je te tue !

Menace qu 'évidemment il n'aurait
pas exécutée , mais qui suffit, jointe
à la douleur très vive , pour terrifier
une fillette de dix ans... Elle balbu-
tia :

— Pardon...
Et aussitôt il reprit conscience, se

rendit compte de l'abus de force qu'il
commettait. Il eut honte... mais il ne
pouvait pas l'avouer !

Il se borna donc à lâcher Colomba
et , se redressant d'autant plus qu'il
se sentait la conscience moins tran-
quille, il jeta :

— Tâche de ne pas recommencer,
ou bien...

Sur cette menace, il tourna les ta-
lons. Mais, après quelques pas, il
entendit derrière lui cette insulte lan-
cée d'une voix farouche :

— Lâche I Lâche !
Point très fier de lui , il feignit de

ne pas entendre... Il regagna la route
et rentra directement.

Pui s il attendit la réaction de Fran-
cesco I Car bien sûr, sa sœur aussi-
tôt avait dû tout lui rapporter ! Cette
fois, elle ne pourrait pas l'accuser de
lâcheté, son adversaire serait un gar-
çon de quinze ans comme lui, el
même plus fort et plus grand.

La suite, pourtant , se montra très
différente de ce que Lucien avaiï
prévu.

Francesco ne paru t pas, n'envahit
pas à son tour le domaine des Orsetti ,
ne réclama jamais réparation de l'of-
fense...

Mais le père de Lucien fut , le soir
même, averti de l'escapade, de l'esca-
pade seulement, non de la querelle ;
tout le monde, au village, avait vu le
garçon franchir la rue principale,
s'éloigner dans la direction des Bian-
chi, et c'est ce que vingt voix aussi-
tôt avaient rapport é à ses parents !

Ils s'en montrèrent très fâchés.
Certes, le courage de leur fils , par
un côté, les flattait. Mais s'ils haïs-
saient les Bianchi , ils ne souhaitaient
point que le différend reprit sa
forme aiguë.

On vivait actuellement dans une
sorte d'armistice. Quand les violences
s'engagent, Dieu sait où elles s'arrê-
tent ! Chaque geste devient prétexte
à une riposte plus forte, jusqu'au
couteau ou au fusil.

Les Orsetti, bien qu'ignorant le

plus grave, blâmèrent donc sévère-
ment leur fils et lui firent jurer d'évi-
ter à l'aveni i toute provocation.

U promit, ne se sentant pas très
fier de sa première aventure et pen-
sant que ce serait Francesco qui vien-
drait poursuivre les hostilités.

Mais il se trompait et les vacances
s'écoulèrent sans aucun drame.

*** *** **/
Il en fut de même l'été suivant.
Plusieurs fois, passant dans la

grand-rue, Lucien, de l'autre côté,
aperçut Francesco. Mais tout se borna
entre eux aux regards chargés de la
haine habituelle ; et le défi qu'y vou-
lait mettre Lucien , devant ce qu'il
croyait une dérobade, passa inaperçu.

De Ja même façon , il revit aussi
Colomba. Mais l'attitude devint entre
eux un peu différente.
¦ Quand les yeux de la fillette , un

instant rencontraient ceux de Lucien,
si bref que fût le contact — un éclair!
— ils exprimaient une prodigieuse
intensité de haine et aussi de mépris.
Ils criaient , plus fort que toute voix,
l'injure lancée naguère : « Lâche 1 »

Lucien percevait l'affront , mais
comme il devait bien en admettre la
justesse, il se bornait à détourner la
tête, avec une indifférence affectée,
sans exprimer aucun violence.

A force de mimer cette indulgence,
il finit un peu par l'éprouver...

(A suivre)

Les jardins sur la mer
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La qualité d'abord.-

Sacs de touriste
du plus simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE"

MONTAGNE
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P R I M  A G A Z
le gazy! en bouteille

Pour la cuisson, l'éclairage, le chauffage.
Pas d'installation nécessaire.
ËSSO Prlmagaz se vend aussi en petites
bouteilles de 6 kg qui restent propriété
du client , pas de consommation minimum.
Demandez une offre à;

André Petitpierre, agent Prlmagaz,
route de Sachet) Cortaillod

FIN de SAISON )
(AUTORISATION OFFICIELLE) §1

NOUVEAUX RABAIS! 1
Afin de faire place nette aux nouveautés d'automne, 1|j

nous débarrassons encore une centaine de ps

POLOS I
à col ouvert ou fermé, unis ou à carreaux, ma

encolures 36 à 44, désassortis &jj fcj

NOUVEAUX PRIX DE SOLDE p

8- 6.- 5.-1
10.- 12.- I

VÊTEMENTS g

NEUCHATEL B

A vendre un

dériveur
magnifique occasion, mâ-
ture et voilure neuve de
yole 15 ms. — S'adresser
à B. Favarger, Pontet ,
Colombier.

«RUMI » SUPER SPORT
125 ce, magnifique machine encore sous garantie
et en rodage à vendre à des conditions Intéressan-
tes. — Demander l'adresse au No 437 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner au No (038) 5 51 71.

A vendre une -

moto 125 cm3
en état de marche par-
faite; revisée. Agence Ad-
ler , Mohrùz 21; Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 76 15.

f  GAZE ."̂

POUR LA VIGN E
pour la protection du
raisin, en pur coton,
124 cm. de large,

45 et. par mètre.
Envoi contre

remboursement.
M. ORZEL, Bâle

l Blumenrain 20.

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).

V Soldes ^des soldes
aux prix d'été

¦ 
'.

Coupons linoléum
sàSai | imprimé balatum *Aw

Profitez de notre choix pour tabourets,
tables, rayons, passages, etc.

Grandeurs de 30 X 30
jusqu'à 200 X 300

Tapis en soldes
très intéressants

Grandeur 140 X 200
170 X 200
200 X 300
230 X 230

Profitez de nos derniers soldes

Rideaux pour coussins
Tentures, divan, rideaux

Couvre-lit
Profitez de notre choix

Descentes de lit soldées Fr. 14 
Descentes qualité lourde Fr. 20.—

Profitez de nos soldes divers
aux prix d'été

Plaids, paillassons, coupes,
tapis

Ne manquez pas nos derniers soldes
des soldes aux prix d'été

Sgiïpr
6, Place-d'Armes - Neuchâtel

iLmMÊÊÊmÊ—wmmmwmmm—m
Profitez de la saison

de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

au prix de Fr. 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte â domicile

Expéditions à l'extérieur

— \

Belles pêches *&*. J,™ts du Va|ais ,a , 45
M i e  

kg. net Al il V

I
fJC Tomates d'Italie . . ic i* m* "•/ v.Uu on
M 

Tomates du Tessin ie kg. net "IOU

fTlTTra
Raisin chasselas d'Aït ». 1.80 ' IMeUnil

1 ROGER CURCHOD 1
Ê Vins et liqueurs m
|l*| Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Marlanl - Tél. 5 14 62 j

Il UN APERÇU DE NOS PRIX || |
||j (verre à rendre) ?%$j

_M Chianti Vaille d'Oro . . . .  3.50 par 5 fiasques 3.30 I
SI Chianti Ambroselti . . . .  4.70 pair 5 fiasques 4.50 jM
J|l Chianti Gino Bartali . . . 5.50 par 5 fiasques 5.30 I
g» Neuchâtel 1952 . . le litre 1.90 par 10 litres 1.80 pi
Hf Neuchâtel 1952 . . la bout. 1.70 par 10 bout. 1.60 _3
fcl Cressier . . . .  la bout. 2.— par 10 bout. 1.90 BÇ
*j| Algérie extra . . .  le litre 2.— par 10 litres 1.90 ES
H Beaujolais I appellation le litre 2.70 par 10 litr es 2.60 I
S§ Beaujolais [contrôlée la bout. 2.50 par 10 bout. 2.40 B

|̂ || Suze le litre 7.— K|
!*|jj Rossi le litre 6.50 Kl

pi Cynar le litre 9.20 BB
jjjgï Martini rouge le litre 4.80 K|
gpa Bonal le litre 6.50 B
|3 "Vermouth extra . . . .  le litre 2.70 ¦¦

^$1 Livraisons à domicile1 (Jg*

A vendre une

cuisinière
à gaz , quatre feux, avec
régulateur , en parfait
état, pour 120 fr. S'adres-
ser par téléphone au No
6 32 78.

Ay  la machine zigzag a bras ^^m dont vous ne serez Jamais- déçu ^L

1SÊÊ& 9̂444444% iT^̂ Ĥtaîïy ' ssMBN̂n. £¦ ttJ*^ F̂ WB& B̂lifli I

\ R. NÂGELI, tél. 5 67 73 /̂
^^  ̂

120, rue de la Côte _^F
^^_ Neuchâtel ^ p̂

| AD1ER
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm»

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

? ;_# Du confort grâce, à la sus/pension
réglable de ses deux roues

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

# DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

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

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

Ù

Lê> ¦frrWtCiy***'

« L'art
moderne »

TRESOR 2

A vendre un

vélo de dame
marque « Standard Ja-
guar », trois vitesses, en
parfait état , et un

plateau
de ping-pong

Prix très intéressants. —
S'adresser à l'hôtel de
l'Ours, Sugiez-Vully, tél.
7 24 05.

I 

Jeanneret j

la musique g

« Vélosolex »
à vendre , usagé, mais en
bon état, Fr. 300.—. Willy
RIBATJX, Bevaix , tél.
6 62 52.

j Myrtilles ,
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.
plus port. Fedrloli Glus ,
Bellinzone.

r. ,

jl,' !"" ' ¦" _ "¦' ¦ '" ' '" * ' ' ..;¦ ' ' ' ' 
\ 
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Achetés vos

camions d'occasion
Wesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.
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U n D I I I A C A BON pour cata-l0sue No 13
Adresse : _ _ 

BIENNE
Mettlenweg 98 - Tél. 2 89 94 



LES ORGUEILLEUX
Yves Allégret est rentré du Mexique avec

¦ Le studio de Boulogne, pendant
quelques semaines, a changé de
continent. Yves Allégret y tournait
les dernières scènes de son film
Les Orgueilleux, dont la majeure
partie fut enregistrée au Mexique
où se situe d'ailleurs l'action du
récit.

On sait déjà que ce récit est si-
gné par Jean-Paul Sartre. Il s'ap-
pelait primitivement « Thyphus »,
inais l'adaptateur Jean Aurenclie a
su déplacer le cadre du drame
original qui , lui , se passait en Ex-
trême-Orient ; et cela entraîna plu-
sieurs remaniements...

<•%/ .*>* /> *f

« Dans le Mexique d'aujourd'hui
une épidémie serait enrayée en

-quarante-huit heures. Le typhus s'est
-donc t ransformé en méningite céré-
bro-spinale et le récit se déroule en
trois jours... »

Ces précisions, Michèle Morgan
nous les donne, tandis  quYves Allé-
gret prépare un plan nouveau dans
la petite chambre de cet hôtel sor-
dide où l'héroïne — qui vient de
perdre son mari — échoue, étran-
gère, perdue, sans argent, désempa-
rée...

Un beau rôl e pour celle qui fut¦¦naguère l'épave malheureuse du
Quai des Brumes... Un rôle dur aussi.

« Tout s'est bien passé, mais nous
avons tourné à Vera-Cruz avec 45°
à l'ombre, 60° au soleil... »

... Ce qui n 'a pas empêché Michèle
. Morgan de goûter le charme de cet

étrange pays, et de oe pas dire
« non » aux projets qu'on lu i prépare
pour tourner de nouveau, làrbas...

Quatre semaines de studio à Vera-
Gruz, à peu près autant d'extérieurs
dans le petit  port voisin d'Alvarado ;
et après trois jours et trois nuits de
voyage, Michèle Morgan reprenait  le
paquebot à New-York pour rejoin-
dre , à Paris, son metteur en scène
Yves Allégret et ses partenaires Gé-
rard Philipe et deux grands acteurs
mexicains, Carlos Lopez Moctezuma
et Manuel  Mendoza...

*** *** ***
Le thème des Orgueilleux, c'est ce-

lui d'un amour dans des circonstan-
ces, entre des personnages excep-
tionnels- Cette femme désemparée
retrouye un sens à la vie quand elle
rencontre, le jeune  docteur qu 'incar-
ne Gérard Philippe, un homme de-
venu la risée du pays, un alcooli-
que, cherchant à fuir dans l'ivresse
le souvenir d'une responsabilit é qui
l'obsède... Ensemble, en luttant pour
les autres, ils trouveront le chemin
de leur réhabilitation...

On connaît assez l'art d'Yves Allé-
gret — Dédée d'Anvers , Manèges ,
La Jeune Folle — pour deviner  ce
qu 'il saura t i re r, à la fo is de ce dra-
me et de l'atmosphère qui l'envelop-
pe. Pour celle-ci , il est aidé par Alex
Philipps, le célèbre opérateur  mexi-
cain , dont le film La Red , a fait con-
naître , à Cannes, le magn i f i que ta-
lent...

u. F.

Une attitude de la belle actrice Michèle Morgan.

Horizons sans fin

« Si la valeur d'un film devait se mesurer par rapport  aux difficultés qui
entourent parfois sa naissance, on pourrait dire d'« Horizons sans fin » qu 'il
est un des plus beaux films du monde ! » Voilà ce que dit d'« Horizons sans
fin » son réalisateur Jean Dréville. Cette bande retrace la vie de l'aviatrice
Hélène Boucher dont le rôle est interprété par Gisèle Pascal, que l'on peut

voir sur notre photographie aux côtés de René Blancard.

LES CINEMAS
AU PALACE :

« PARIS EST TOUJOURS PARIS »
Ce sont vingt-quatre heures de sensa-

tions fortes qu'est venu chercher à Paris
un groupe truculent : la gaieté , le sourire
et le charme de la Ville lumière, cabarets ,
affriolants spectacles, caves , bals apa-
ches... etc., c'est Paris , le vrai Paris... tel
qu'un Parisien ne l'a peut-être Jamais vu.

AU THEATRE :
« LES CHASSEURS DE TÊ TES »

et « VENGEANCE CORSE »
Ce programme est fantastique. « Les

chasseurs de têtes » est un film en cou-
leurs. On peut voir une expédition dans
la forêt vierge de l'Amazone chez la tribu
célèbre des Jivaros. Bien des explorateurs
n 'ont pu atteindre ce pays caché dans une
Jungle sauvage et fourbe. Quelles sont les
mœurs étranges de cette peuplade d'In-
diens ? « Vengeance corse » est réalisé
d'après le célèbre roman de Prosper Mé-
rimée « Colomba».

APOLLO: « M E T R O S C O P I X  . Le f i l m
en 3 dimensions, si réel qu 'il jail lit

de l 'écran ! « L 'INVITATION »
Un drame poignant , touchant les pro-

fondeurs de l'âme et du cœur. Avec Van
Johnson , Dorothy Me Gulre , Ruth Ro-
man.

Simon Bowker , un riche industriel , est
pour sa fille Ellen un père tendre et dé-
voué, cherchant à réaliser ses moindres
désirs. Ellen , qui souffre d'une maladie
rare dont elle ignore la gravité , lui dé-
clare un Jour qu'elle s'est habituée à
l'idée de rester vieille fille à cause de sa
faiblesse physique.

Sa surprise est sans borne lorsque le
Jeune architecte Dan Pierce qu'elle con-
naît depuis l'enfance, la demande subite-
ment en mariage. Ellen croyait être sûre
que Dan épouserait sa meilleure amie
Maud Redwick , d'autant plus que cette
dernière est éperdument amoureuse de
Dan , sans cependant que cet amour soit
réciproque. Lorsque Dan persuade Ellen

qu 'il n 'aime qu 'elle et aucune autre , elle
accepte sa demande avec Joie et la noce
est célébrée. Pendant la fête , Maud arrive
inopinément après un long voyage .

AU STUDIO :
« DEMAIN IL SERA TROP TARD »

Reprise du film aux cinq grands prix.
Vittorio de Sica a traité ce sujet hardi
en portant à l'écran une aventure très
humaine : celle d'un grand gamin encore
en culottes courtes et d'une gosse dont
le Jeune corps prend déjà des formes dé-
sirables. Cet éveil est bien dépeint dans
sa réalité. U contient des éléments trou-
bles qui sont esquissés avec pudeur , mais
vérité.

U s'agit d'éducateurs clairvoyants et
honnêtes, qui savent que le problême
sexuel existe et qu 'il est brûlant , dan-
gereux surtout s'il couve sous une cou-
che de formalisme familial et scolaire.

L'homogénéité de l'Interprétation est
une des qualités du fi lm. Vittorio de Sica ,
compréhensif et intelligent , se penche
avec indulgence sw les problèmes de l'en-
fance dans un rôle qu 'il Joue fort bien.
Gabrielle Dorziat rend avec son sûr ta-
lent une directrice sévère et Intransi-
geante.

AU REX : « PIGALLE-
SAINT-GERMA IN-DES-PRÊS »

C'est un film de Berthomieu, avec l'or-
chestre Jacques Hélian , Henri Genês,
Jeanne Moreau , Gabriel Cattand , . etc.
Charmante fantaisie musicale. Elle est
tout aussi drôle que « Nous irons à Pa-
ris », parfaitement mise en scène , et l'on
est irrésistiblement entraîné par les airs
que Joue pour nous l'orchestre Jacques
Hélian.

Vous assisterez à une magistrale tour-
née des caves parisiennes, vous serez reçu
« dans votre fauteuil et sans risque de
mise en boite » à la cave la plus haute
du monde, vous participerez aux rafles
de police, en bref vous serez Parisiens du-
rant deux heures et quelles heures... des
heures de folle gaieté.

Cultes du 2 août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roulln. Sainte cène.
Temple du bas: 10 h. 15. M. Deluz. Sainte

cène.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan. Sainte cène.
Maladière : 9 h. M. Deluz.
Valanglnes: 9 h. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. Clerc.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. G. Rosselet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier: 20 h. 15. Predigt. pfr. Genner.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt. M. J. Ammann.
EGLISE ËVANGELIQUE LIBRE

B h. 30. Culte et sainte cène. M. R.
Chérix.

20 h. Réunion d'adieux de Mlle Renée
Grandjean.

Colombier: 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h. 15. Predlgt. M. E. Fehr.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt , chapelle.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M,

R. Durtg.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

glais : 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, Culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

B h. 15, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
B h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin cle service : En cas d' absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

¦

Les règles du water-polo
Pour apprendre à connaître un beau sport

Nombreux sont les spectateurs de
matches de water-polo, qui ne con-
naissent pas les règles de ce sport.
Il nous paraît utile de leur donner
quelques renseignements, tirés du rè-
glement international de water-polo,
afin de rendre plus agréable le spec-
tacle pour les prof anes et de leur
faire comprendre les coups de sif-
flet de l'arbitre.

La durée d'un match est de 20 mi-
nutes de jeu effectif , en deux mi-
temps de 10 minutes chacune ; les
équipes chan gent de camp après la
première mi -temps et un repos de
5 minutes leur est alors accordé. Le
temps est compté dès le signal de
l'arbitre donné au départ, et , à cha-
que signal d'interruption, le chrono-
mètre est arrêté jusqu'au moment où
le jeu reprend.

Chaque épuipe est composée de
sept joueurs : un gardien , deux ar-
rières, un demi , trois avants.

Les lignes
Voici maintenant la signification

des différentes lignes tracées sur les
côtés du bassin. Ces lignes sont : les
lignes de but , des 2 mètres, des
4 mètres et du milieu.

Les lignes de but sont dans l'ali-
gne ment des montants des buts et
servent de base lors du passage du
ballon ; un but est accordé si le ba l-
lon passe entièrement la ligne de but
entre les poteaux de but ; le ballon
est sorti du champ de jeu , s'il passe
entièrement la ligné de but en de-
hors des poteaux.

Les lignes des 2 mètres servent à
l'app lication : 1. de la règle du «hors
jeu »: faute  ordinaire (nager ou pren-
dre position à moins de 2 mètres de
la ligne de but adverse , sauf si le ou
les joueurs ne dépassent pas le bal-
lon) ;  2. de la règle du « coup de
coin » (corner ) ; le coup de Coin
doit être donné à . la marque de la
ligne des 2 mètres ; au moment de
son exécution , aucun joueur , excep -
té le gardien de but défendant, ne
peut se trouver dans la zone des 2
mètres.

Lignes des 4 mètres. Application :
1. le gard ien de but ne doit pas dé-
passer la ligne des 4 mètres, ni tou-
cher le ballon au-delà de cette ligne;
2. un penalty est accordé au joueur
victime d'une faute grave dans la
zone des 4 mètres du but adverse ;
le jou eur à le choix de l'endroit où
il se placera sur. la ligne des 4 mè-
tres. Tous les joueurs, à l'exception
du gardien de but défendant,, "doi-

vent sortir de la zone des 4 m., et
aucun ne peut se placer à une dis-
tance de moins d'un mètre du joueur
bénéficiant du penalty.

Ligne de mil ieu. Utilisation : 1. à
chaque commencement ou recom-
mencement de la partie, l'arbitre
lance le ballon au centre du jeu ;
2. le gardien de but ne peut lancer
le bal lon au-delà de la ligne de mi-
lieu : faute ord inaire.

Les fautes
Les, fautes que les joueurs de wa-

ter-polo commettent sont divisées en
deux groupes : 1. fautes ordinaires ;
2. fautes graves.

En plus des fautes déj à in diquées
ci-dessus, nous trouvons, dans les
deux catégories :

Fautes ordinaires (les plus cou-
rantes ) : se tenir ou s'élancer du
bord du bassin ou du fond ; enfon-
cer le ballon sous l'eau quand on est
attaqué ; frapper le ballon du poing
fermé ; toucher le ballon avant qu'il
a i t repr is contact avec l'eau , quand
l'arbitre le jette ; paralyser les mou-
vements de l'ad versaire ou le gêner
de n'importe quelle manière, à moins
qu 'il ne t ienne le ballon. (Nager sur
les épaules, le dos ou les jambes
d'un ad versaire est considéré com-
me le gêner ; dribbler le ballon n'est
pas le tenir) ; toucher le ballon des
deux ma ins en même temps, sauf
pour le gardien ; prendre appui sur
le corps ou se repousser de l'adver-
sai re.

La pénalité pour une faute ordi-
naire est un coup franc accordé à
l'ad versaire le plus proche et joué
de l'endroit où la faute  a été com-
mise.

Fautes graves : parmi celles-ci
nous t rouvons : ten ir, enfoncer, ti-
rer à soi un ad versaire , qu and ce-
lui-ci ne t ient pas le ballon ; don-
ner des coups de pied à un adver-
saire ou faire des mouvements dans
cette intention ; r ef user obéissance
à l'arbitre, ou persister à commet-
tre des fautes ordina ires ; gêner
l'exécution d'un coup franc , penalty
ou coup de coin.

La pén alité pour une faute grave
est la suivante : un coup franc au
joueur victime de cette faute,' et le
joueur fautif  doit sortir de l'eau.
I)an s tons les cas où un joueur est
sorti de l'eau par l'arbitre, l'exclu-
sion se poursuit j usqu 'à ce qu 'un
but soit marqué. Toutefois, l'arbitre
a le pouvoir de prolonger cette ex-
clusion . jusqu'à la fin de la partie.

" ' " P.-A. W.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

CYCLISME
Championnats suisses sur route, à

Morges.
ATHLETISME

Sarre - Suisse B, à Sarrebrùck.
TIR

Fête fédérale de tir au petit calibre ,
à Lachen.

TENNIS
Suisse - Allemagne j'uniors, à Horgen.

C'est donc demain que se dérouleront
aux Rasses les courses de chevaux qui
sont le grand événement siportif de la
saison d'été dans la station.

Sept épreuves de concours pour dra-
gons, appointés , sous-officiers, officiers
et genWemen auront lieu sur l'enuplace-
ment habituel.  Les steeiple-ehase, courses
au trot attelé et course campagnarde em-
prunteront  pour là seconde fois le tra-
jet aisé qui a été aménagé en bordure
de la propriété des Preisettes.

Les terrains sont en excellent état. Si
le soleil veut bien être de la partie, ce
sera charmant.  N'oublions pas de men-
t ionne r  qu 'à côté des cavaliers qui res-
tent fidèlement attachés aux courses et
concours des Rasses un certain nombre
de nouveaux venus avec de nouveltles
montures, se sont inscri ts  et apporteront
à ces joutes l 'élément imprévu qui est
le piment de ces comp étitions.

Courses
et concours des Rasses

La vie religieuse
Eglise française d'Argentine

(sp) L'Eglise évangélique de langue fran-
çaise de Rio-de-la-Plata cherche à résou-
dre 'le problème de la jeunesse, très im-
portant pour une communauté, et à ré-
pondre à cette question : « Comment
m a i n t e n i r  dans le cadre de l'Eglise les
catéchumènes ins t rui ts  chaque année ? »
En dépit des distances souvent  très gran-
des il faudra trouver le moyen de garder
le contact entre l'Eglise et les jeunes
gens.

Le pasteu r Edouard de Montmol l in , un
ancien é tudiant  de no t re  un ive r s i t é , pré-
side les cultes de langue française qui
réunissent  les aud i to i re s  ies plus nom-
breux.

Un déficit balayé
(sp ) Le caissier  de la Mission suisse dans
l 'Afr ique du sud et du comi té  suisse de
la Mission de Paris vient d'annoncer ,
avec une vive satisfaction , que le déf ic i t
de l'exercice 1952, qui était de 71,326 fr.
est éteint.

Il ^s 'agit  ma in t enan t  d'obtenir  pour la
f in de l'année  la somme nécessaire à cou-
vrir  le budget de cette année.  •

Les championnats suisses sur route, qui
se disputeront demain'  à Morges, revê-
tent une importance part icul ière, en
raison de :1a p rox imi té  des champ ion-
na t s  du monde qui se courront  dans  un
mois à Lugano.  Les sélectionneurs ne
manqueront  pas de s' inspirer des résul-
tats de demain pour former l'équipe
suisse qui défendra  nos couleurs à Lu-
gano.

Parmi les favoris au t i t re  national ,
il f a u t  citer au premier chef Kubler,
déjà qua t re  fois champion suisse. En
l'absence de Koblet , Schaer peut être
considéré comme le plus  dangereux ri-
val de Kubler.  Mais  l'on aurait  tort de
limiter à ces deux hommes les candi-
dats  au titre. Rappelons-nous la sur-
prise causée, l' an dernier, à ARdorf ,
par Gottf r ied Weilenmann qui rempor-
tait  le champi o n n a t  suisse, m e t t a n t  un
terni e à la suprémat ie  de Kubler. Wei-
l e n m a n n  ne défendra  pas son titre, car
il a abandonné la compétition, mais il
se trouve chez nous d'autres  coureurs
qui pourraient surprendre les deux fa-
voris , occupés à se marquer. Nous pen-
sons à Huber qui vient  de fa i re  un Tour
de France honorable et qui trouverait,
lors des championnats  suisses, l'occa-
sion de s'aff irmer.  Il ne faudrait  pas
oublier Reiser , Kamber , Graf et Pia-
nezzi , a u t a n t  de coureurs qui sont ca-
pables de se met t re  en vedette, et de
mener  la vie dure  à Kubler qui demeu-
re le favor i  No 1, en raison même du
fa i t  qu 'il a limité sa participation à
quel ques épreuves pour lesquelles il
n'aura  pas m a n q u é  de se soumettre à
une minut ieuse  préparation.

C. O.

Les championnats suisses
cyclistes sur route

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25. Weber , Claude-Ro-land , fils de Rolando-Mario-Italo, auxiliai-

re d'imprimerie à Corcelles . et d'Eliette-
Marthe née Sahli. 26. Costa , Daniel-An-
dré , fils de Marcel-André, mécanicien à
Neuchâtel , et de Ginette-Andrée née Joly-
bournot; Pflster , Michel , fils de Charles-
Edouard , médecin à Neuchâtel , et d'Hé-
lène-Aimée née Aellen. 27. Schopfer , Ro-
land-Walter , fils de Walther-Alexandre,
conducteur-contrôleur T. N. à Neuchâtel,
et d'Yvonne-Germaine née Sciboz. 28.
Christinat , Françoise , fille de Robert-Emi-
le, agent de police à Neuchâtel, et de
Martha-Loulse née Remund.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 26.
Zumwald , Eduard , manœuvre à Guin, et
Moro. Gabriella-Adelina , à Neuchâtel. 29.
Borel-Jaquet, Louis-Arnold , ouvrier de
fabrique , et Bettex , Nelly-Irène , les deux
à Fleurier.

MARIAGES : 25. Schneiter , Herbert-
Erich , jardinier,  et Courvoisier , Claudine-
Denise , les deux à Zurich , précédemment
à Neuchâtel. 28. Ammann, Hugo-Emile,
droguiste à Neuchâtel , et Jôrin , Danlelle,
à Zurich.

DÉCÈS : 27. Bovigny, Arnold-Séraphin,
né en 1926 , chauffeur  de camion à la
Chaux-de-Fonds, célibataire. 28. Stuber,
Willy-Henri , né en 1903, manœuvre à
Neuchâtel-Serrières, célibataire.

«________*. PB BïKCBJIIB

¦¦ ^¦——— ——————
——>^———-

Le magasin

PORRET RADIOS
sera fermé du 3 au 15 août

En cas d'urgence, téléphoner
au No 5 27 21

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Er. 5.—

E. Tissot
Descentes de lits

depuis
Fr. 14.—

Ne manquez pas
les soldes

du spécialiste

Spichlqër
6, Place-d'Armes

Cuisinière
électrique

«Le Rêve», granitée,
claire, trois plaques, un
four avec câble et fiche,
bon fonctionnement ga-
ranti , à vendre 340 fr.
Emballage gratis. Bienz,
tél. (022) 6 85 12, rue des
Vollandes 14, Genève.

A vendre une
TENTE

à deux places. S'adresser:
Moulins 35, 2me à droite.

A vendre pour cause de
départ à l'étranger un

mobilier
à l'état de neuf , compre-
nant : chambre à cou-
cher , studio, cuisine. —
S'adresser à Pierre Aeber-
11, Usines 33, Serrières ,
tél. 5 70 67, dès 18 heures.

A vendre d'occasion
DIX MACHINES

a découper la viande
SIX BALANCES

automatiques
à Fr. 250.—/320.—

Fr. 390.- et 450.- revisées:
SIX MOULINS A CAFÉ

électriques Benz
QUATRE CAISSES

enregistreuses National
à Fr. 260.-, 320.-, 360.- .

590.-.
A partir de 13 h. chez
O. Slgg, Mûhlegasse 12,

Zurich 1.

. . Cours accélérés
jv̂ ŝr» (Je langues, secrétaire commer-
ITAMCI cial, commerce, etc., en 3, 4, 6
^RM mois avec diplôme. Prolongation
^sr gratuite, si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 -12 mois.)

V****\ac. Toma Lucerne, Oolre, Zoug, Fri-
CiCOieS 1 aine bourg, Sion, Lugano et Locarno

Mme A. Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Danse. Gymnastique
Respirat ion hindoue

reprend
ses leçons à partir

du 3 août
Rue Pury 4. Tél . 5 3181

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION DE NEUCHÂTEL-VILLE

COLU MBARIUM
du cimetière de Beauregard
Les famlles ayant  déposé des urnes au

mur du columbarium, deuxième par-
tie, depuis l'année 1920 jusqu'au
30 juin 1953, sont instamment priées de
demand er à la Société de crémation , jus-
qu'au 31 aoû t  1953, le renouvellement
de la location pour vingt ans , ou la résiliation.
Passé ce délai et sans nouvelles des familles
intéressées, motre société se verra dans l'obli-
gation de déposer les urnes et leur contenu
dans le cinéraire.

Prière d'adresser les réponses à la Société
de crémation , secrétaire Robert Seinet , rue
Lou is-Favre 13, Neuchâtel.

^
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SAISUN DES

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien

à Marin

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

Gros Détail
On porte a domicile

Expéditions à l'extérieur
^¦IMWHIUMIIIiBlllimil l l lHIIIMl l l l lU MMIIIiy

Pour la

DÉCORATION
de vos vitrines et intérieurs

Demandez nos prix
d'abonnements sensationnels

sans engagement

Adresser offres écrites à G. I. 445 '
| au bureau de la Feuille d'avis.

La vitrerie M. Schleppy
sera fermée
pour cause de vacances

du 3 au 15 août

STOCK USA
• Saars 50 - Tél.5 57 50

sera fermé du 3 au 20 août
pour cause de vacances

Roulin - RADIO
FERMÉ du 3 au 9 août

pour vacances

A vendre un moteur

hors-bord
5 CV, en parfait  état ;
prix 400 fr. S'adresser à
M. Clémence , Auvernier.

A vendre au plus of-
frant un beau chien

chow-chow
mâle, avec pedigree. S'a-
dresser: rue de la Côte ,
Colombier.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
¦issurei-vous sur la vie à M

Caisse cantonale
l'assurance populaire

~^_^t NEUCHATEL, rue du Mole S
—

LES S PORTS



VACANCES 1953
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc. •¦¦

ESPAGNE
ITALIE

FRANGE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, etc.

Circuits de 2 à 25 Jours. Demandez prospectus
avec cartes Itinéraires et tous renseignements

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49
li ê

Neuchâtel-Soleure
CROISIÈRE avec

«LE ROMÂNDiE»
Samedi 1er août
Neuchâtel . . . .  départ 14 h. 30
Soleure . . . . .  arrivée 18 h. 30
Dimanche 2 \ Neuchâtel départ
Mardi 4 I 14 h. 45
Mercredi 5 ( Soleure arrivée
Jeudi 6 y . 18 h. 45

Dimanche 9 août
Neuchâtel . . . .  départ 8 h. 20
Soleure . . . arrivée 12 h. environ
Soleure départ 14 h. 15

Prix : simple course . Fr. 8.—
aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Renseignements : W. Kœlliker, Neuchâtel

Louage de bateaux - Tél. 5 20 30

s«————

Samedi TÊTE-DE-RAN1er aoftt , J *Arrêt : VUE-DES-ALPES
Fr. 4— Départs: 14 et 19 heures

Retours: 18 et 24 heures

D2raaaoût
he ADELB0DEM

Tour du lao de Thoune
Pr. 16.— Départ à 7 heures

D,2maaonu?e ENGELBERC
Fr. 23— TRUBSEE
avec Trubsee Aller par Lucerne

Fr. 27.50 Retour par Brtlnlg-Interlaken
(funiculaire- Départ & 6 h. 30
téléphérique) Place de la Poste

D12maaonûcthe Le lac Noir
Fr. 11.— Départ & 13 h. 30

Dimanche LE S0LIAT
2 août par le Val-de-Travers

retour par Mauborget
Fr. 8*— et rive du lac

Départ : 13 h. 80

3™ CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5*— Départ : 14 heures

Marai ROCHES DE M0R0N
Vue splendide sur le barrage

•r. o du CTiàtelot et son lac
Départ : 14 heures j

Mercredi GRAND-
SAINT-BERNARD

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 30

HP LE CHASSERON
-

Fr. 8.50 Départ à 13 heures {

Wfff GRIMSEL - FURKA -
SUSTEN

Fr. 49— „Deux Jours au ralenti
avec souper,
logement et Départ à 8 heures

petit déjeuner Place de la Poste

S La Schynige-Platte
rr. 20.- Interlaken j

avec Tour du lac de Thoune
chemin de 1er

de montagne Départ : 7 heures ,i

TÈTE-DE-RAN
Fr. 4. Départ : 14 heures

SAIGNELÉGIER
Dimanche (Marché-concours

9 août de chevaux)
par la Ohaux-de-Fonds -

Fr. 9, Tramelan - Bienne
Départ à 7 heures

I JET PROMENADE S I
SR du1er aoûî 1953

^T  ̂ au large de Neuchâtel

Promenades d'une heure
Départ à 20 h. 15 (promenade ordinaire)
Départ à 21 h. 15 (pour les feux d'artifice) j

TAXE : Fr. 1.50
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Promenade de deux heures
Départ à 20 h. 20 (pour les feux d'artifice)

TAXE : Fr. 2.50
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Cinq bateaux illuminés à disposition
Environ 2000 places

La direction

Poussette
en bon état , belge, à ven-
dre 80 fr. — S'adresser à
M. Albert Zlnder Auver-
nier 16.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b ib l io thèque
circulante v o u s
offre un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en |
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

S.N.P.T.
Concours
de gambe

dimanche 2 août

CORBEYRIER

PENSION LA SOLDANELLE
Séjour agréable de vacances B. Pelfinl, prop.

GARAGE W: CHRISTINAT
Fontainemelon

Course pour la Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran

1er AOUT : Départs 10 h. 20, 13 h. 25, 13 h. 55,
15 h. 20, 16 h., 18 h. et 20 heures

Toute autre course pour un minimum
de cinq personnes - Tél. 713 14
Tous les jours, départ à 13 h. 55

Pendant les vacances,
une excursion

en chemin de fer et en car postal vous procurera
beaucoup de plaisir grâce au billet d'excursion et de
famille. Le voyage d'une famille composée de 5 per-
sonnes : le père, la mère, un enfant de plus de 16
ans et 2 enfants en âge de scolarité, coûte, par
exemple, de Lausanne-gare à Champex 37 fr. 50 au
lieu de 60 fr., ou au départ de Montreux, 31 fr. 25
au lieu de 50 fr. L'économie est donc de 27 fr. 50
et 18 fr. 75.

¦

Veuillez vous renseigner au guichet de la gare ou
au bureau de renseignements, où on vous délivrera
en même temps, gratuitement, la carte de légiti- |
mation pour voyages en famille.

^ J

fHf- VACANCES
3S£ EN ITALIE

RIMINI (Adriatique) PEN,8 F°AN
BB BI,

Via Lagomaggio 118 - Tél. 49.52 - Nouvelle cons-
truction sur la mer - Tout confort moderne
Septembre - octobre Fr. 7.— par jour tout compris

Réservez vos places

RICCIONE (Adriatique) PENSION < PATRIZIA »
Tout près de la mer - Tout confort - Dès le 20 août
1000 lires tout compris. Demandez des prospectus

MIRAMARE Dl RIMINI (Adriatique)
PENSION «ADRIA» - Position centrale , tout confort
Du 20 août au 30 septembre 850 lires tout compris

DEMANDEZ LE PROSPECTUS

MIRAMARE Dl RIMINI (Adriatique)
PENSION « MORENA » - Tout près de la mer - Tout
confort - Grand parc - Du 20 août au 30 septembre
1000 lires tout compris - Prix spécial pour sociétés

&o&_*
JisdieC

Départs : Place de la Poste

SToût Chasserai
"Pg, 7«— Départ : 17 heures

Dimancuea Forêt-Moire - Tïtisee -
2 août _ .. m .et g août Fribourg-en-Bnsgau

V». 9"7 tïO (Allemagne du sud)xr. *'¦»« Départ : 6 h. 15

D12maaonût
he Les trois cols
„ _ GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

J D?Se Tour du lac Léman
Départ : 7 heures

; Fr. 20.— (carte d'identité ou passeport)
D12maaonû°the Le lac Noir

pr, 11._ Départ : 13 heures

Dimanche Barrage du Châtelot
Retour par le Mont-Soleil

Pr. 9.— Départ : 13 heures

Inscriptloina - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 7 65 21

ou RABUS, Optique Tél. 51138

WÊIÈÊÊÈ
VACANCES 1953 !

Nos magnifiques voyages « tout compris »

103 jourS
ût GRISONS - TESSIN

Pr. 120,— Salnt-Morltz - Lugano

16 24 août ESPAGNE-BALÉARES9 Joura ;
j Barcelone - Palmn "¦

Pr. 355.— Autocar - Avion - Bateau £

COTE D'AZUR
6 Jours Nice _ Monte.Carlo |Pr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez lea programmes détaillés
Renseignements et inscriptions. :

Librairie Berberat ^dsr
Autocars Wittwer raSPZo B26 68

Renseignements • Inscriptions

Librairie Berberat "ttjgg $_%>

Autocars Wittwer M5gS™,
a»e «

r «* «ï

ASSURANCES : INCENDIE - VOL - DÉGÂTS D'EAU
CHOMAGE INDUSTRIEL - BRIS DE GLACES

Agence principale de Neuchâtel

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 A P R Â 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 GÉNÉRALE :
Matthey & Boschung, LE LOCLE

V. J

* IRemise de commerce
Le soussigné annonce qu'il a remis dès ce

jour, son commerce de boulangerie-pâtisserie à
M, Albert GUILLOD. Il saisit l'occasion de
remercier sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a toujours témoignée, confiance

À qu'elle voudra bien reporter sur son successeur.
Neuchâtel, le 1er août 1953.

Lucien BOICHAT fils
17, rue des Moulins.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir
d'annoncer que j'ai repris, dès le 1er août 1953,
la boulangerie-pâtisserie de M. Lucien BOICHAT
fils. Par des marchandises de première qualité

- '. et un service impeccable, j'espère mériter la
î confiance que je sollicite.
I Neuchâtel, le 1er août 1953.

Albert GUILLOD
h boulanger-pâtissier.

Manteaux de pluie (orig.)
de l'armée de l'U.S.A.
à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers doublés Fr. 75.—
UAIIUASII ¦ Manteaux de pluie pour cyclistesHUIIveall ¦ très solides, avec E« IEcapuchon, à rli I wi~

E. Flùhmann, Neuengasse lia,
1er étage, à gauche, Berne, tél. (031) 3 84 02

E

I'IANS\J

___

WSmtÉ Orand-Rue 4

ACCORDÉON CHROMATIQUE
màn < Fratelli Crosio»
magnifique Instrument a l'état de neuf , plusieurs
registres? Conditions Intéressantes, prix avantageux.

Demander l'adresse du No 436 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No (038) 5 51 71.

PERSONNES SOURDES I
Démonstrations au magasin ou à domi- ¦>?;
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs ¥{$

appareils acoustiques Bai
PARAVOX, l'appareil américain le mieux l/j

construit, d'audition parfaite et de soli- ES
dite à toute épreuve. 391

Modèles depuis Fr. 390.— 1̂
ACOTJSTICON, aveo radio, nouvelle merveille W£t .

technique. Modèle à Fr. 735.— m*'
ORTOPHONE-SUISSE , l'appareil suisse de l-j

précision. Modèle & Fr. 300.— l-'j
Dépositaire de piles pour tons §

appareils acoustiques SE

HUG & CO. I
N E U C H A T E L  fÊ

A ________¥ J____m 1 i »

Mesdames et messieurs
Profitez de donner votre linge

t à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

• nettoyés chimiquement à sec

Dépôt R. ZWAHLEN K-ïA
SERVICE A DOMICILE

r Se3 %alU$ -
CENTRE GASTRONOMIQUE

Ce soir :

> La sole d'Ostende au beurre
noisette

Le filet et ris de veau
aux channipignonis

Le tournedos sur le gril
Un beau demi-poulet du pays

., . . :„( ,, 3 la broche,
et un excellent dessert :

le soufflé glacé Marie-Brizard

mil ——

VIGOUREUX
et remarquablement économique

R̂OVER
est le véhicule utilitaire

IDÉAL
POUR L'AGRICULTURE...
' POUR LES SERVICES PUBLICS...

POUR L'INDUSTRIE...
POUR L'ENTREPRENEUR...

10 HP ¦ Traction sur quatre roues
' Huit vitesses

Garage du Stand
SARES S. A.

LE LOCLE Téléphone 329 41 j

jp ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ s
Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
Petits coqs, poulets,

Poulardes très tendres
Pigeons

POULETS DE BRESSE
POULES A BOUILLIR ,

DINDES , OIES, CANETONS [
LAPINS f rais du pays

I 

PERDREAUX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON
VÉRI TABLE CA VIAR

FOIE GRAS DE S TRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 93

On porte à domicile !
Expéditions au dehors j

_ . ¦ D D C M C 7  é— U  Hfe> AW ¦ H ¦ SM U\~ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur nnntro lac —t m, r* ¦¦ —mSUP pOrteZ-VOUS mai r i U N U  
f I Ql  II II M fréquentes, vertiges, migraines, bouffées (le chaleur, (roubles de l'âge critique F f f f"  f „~ il I I  -\ "N|_ xnLc-^l^a 

¦¦¦ 
 ̂

;.7:S?ï5§y $ it Wff S SS II i BM WÊ Catlgue, pâleur, nervosité), hémorroïdes , varices, jambes enflées , mains , li ras , |"ïT|f3f(0  tfOllhl BS fj G \a L ' ' I B P U M \ë J J
|3 CïlBSCSir f ^̂̂  «l ll^I lBf lll jambes et plerts froids ou engourdis. - Extrait de plantes. - CURE moyenne Fr. 11.20. L il a l̂ U V C  

UUUU , Ba  
UC 

W \U i W».  A W . » /J

¦M^HBEnBHKISnHBMSD 
[j 

U BHBHHmBBSBMHEHBHOBSHn — Clic?: miHHH^HBHBBl GIKCULATlUN BHK9MB3B9HBHBEHHHMBHHB

Maison spécialisée pour

j/gV
 ̂
trousseaux

\ Ntuchatel Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

Cabriolet «Peugeot 203 »
ayant roulé 6000 km. garantis, couleur gris
clair, intérieur en cuir bleu, quatre places, à
vendre pour cause de décès. Pour visiter et
essais, s'adresser à l'agence «Peugeot», Garage
du Nord , Yverdon , tél. (024) 2 35 85.



e)( *t* I
l THEATRE J

J"̂ :L _ GRANDE KERMESSE A NEUCHâTEL .D AN SE
Dlm.„rfH. 2 -« •  ̂

««f' 
OSTERWALD CONCERT Q CANTINEa l'occasion de l'inauguration des nouveaux , „ . , , CM<-:«+A l-~—>» :-—de 10 à 23 heures . _ _ _. |CTTe 

avec la collaboration de la dOCIGte française _ 
#|

il heures : CONCERT APÉRITIF uniformes de LA BAGUETTE La fanfare Vierzonnaise, Vierzon KOUG 3UX miIBIOnS

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
MUSIQUE MILITAIRE

CHAUMONT - Pâturage Schneeberger
Dimanche 2 août

CONCERTS - JEUX DIVERS - VAUQUILLE
CANTINE - VIN - BIÈRE - CAFÉ - SOUPE (Se munir d'assiettes)

TRAMS-FUNICULAIRE tous les quarts d'heure dès 9 heures
selon l'affluence

Place Purry - Chaumont Fr. 2.50, enfants demi-prix

Samedi Ier août _ &SSl Vauquille - Concert
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉEs»

/ A l'aller comme au retour, sur le chemin \
de la ville, du lac ou de la montagne ; ; '

au coeur bu mu Heudjàtel I
une étape accueillante et conf ortable t |

Seê £<tU<£ I
V CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 2013 Ë
^̂— t̂mwm----—\-—-wmm————mm—mm ***

_ piGALLE... Dts-pRts i g
_ \A 1 ¦ ^*̂ *"-" ** MISRAKI avec »
MB ¦ 

, muslque Qe BÏ
i «I *,*. nerthomteu sur la n n
bH Le .uccés de Bertn i , |X ^ J  orchestre H|

I JÂ Ĉ iŝ »^l£rj B
¦t** c*** "SKTSKAHF 3K*SSHĤ SBSFJMB1

—¦ ¦

Avis aux voyageurs
du funiculaire Ecluse - Plan
Les travaux au funiculaire n'ayant pas pu être
complètement terminés, celui-ci devra être
arrêté encore un jour, soit lundi 3 août 1953.

DIRECTION DES TRAMWAYS-, •

¦» PAI APC ^| LUOIA BOSE , - YVES MONTAND

f «i. 5 » oo 
J PARIS EST TOUJOURS I

<rWfr
 ̂ ^^iïfa UN PROGRAMME SENSATIONNEL

W THrÀTRF W *' Les chasseurs de têtes
ES I IIL.f l I liL. ¦ Quelles sont les mœurs étranges ¦ I .

HL français- _M 2. Vengeance corse

mj a nAi ¦ « Î^H 
Le film en 

3 dimensions ! |

I ïl', IMETROSCOPIX I

[ SB»? jDemain il sera trop tard I

( ^Hôtel de la Vue-des-Alpes
Fête du 1er Août

GRAND SOUPER
ET SOIRÉE DANSANTE

Feux d'artifice - Grand feu

On est prié de réserver sa table

René LINDEK. Tél. (038) 7 12 93

V» )

Gampelen-Champion
Samedi 1er août , dès 20 heures

Grande fête champêtre
au otand de tir, à 5 minutes du village

organisée sous le patronage du Conseil
communal en faveur d'oeuvres sociales

Diverses productions
Feux d'artifice - Jeux - Ventes

CANTINE
BAI. jusqu 'à 4 heures en plein air

¦ ~
Samedi 1er et r A C C D A M Cdimanche 2 août à V. U I* f  K AIM C

FÊTE VILLAGEOISE
Concert - Bonne cantine

Jeux divers
Il ANGE Samedi, dès 21 h. à 2 heures
UHIfWlâ Dimanche , dès 20 heures

Orchestre « ALBERTY'S »
En cas de mauvais temps, la fête
aura lieu à la halle de gymnastique

Se recommande :
la société de musique 1*« Espérance x>

il
Samedi 1er août 1953, dès 20 h. 30

Café de la Croix-Blanche , CORCELLES
BAL

d'inauguration du bar rénové
Dès 23 heures :

Concours avec prix pour le baptême
du bar

Orchestre Prolongation d'ouverture
PIERROT-MUSETTE autorisée

1?J f1.!. ». architecte E.P.F.
Is U» bUiUSlîG NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 1er août au 17 août

pendant les vacances
du bâtiment

mmmmmmmmmBWÊmmmmmmmmMmmmmmM

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

Filets de perches
et ses spécialités

M. PERRIN

MONTM OI.IJN

v "\ Bons vins

è_W &̂__ agréables
? Tél. 8 11 98

Jean Pellegrlni-Oottet

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et antres spécialités

SOLDES
DES i

SOLDES
Profitez

de nos derniers
: jours de soldes

Spichlgër
6, Place-d'Armes

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

CAFÉ-RESTAURANT DU F-MARS
Cernier

Fête nationale du 1er Août
Dès 21 heures :

G R A N D  B A L
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

AVIS I
L'Association suisse des maî-

tres ferblantiers ¦ appareil-
leurs, section de Neuchâtel et
des environs, informe Je public
que fleurs entreprises seront fermées
du 3 au 15 août 1953, pendant
la période des vacances. Cependant ,
pour les cas urgents, certaines entre-
prises maintiendront du personnel à
disposition.

«¦¦¦SaBiaHHaiBHHBHMHHH Bilia
¦ H

Pour tous les 1er Août ! !
¦ B

!La justice élève une nation,
la mais le péché est la honte des peu- j
; j P'les- Proverbes 14, 34.

S Heureuse la nation dont
¦l'Eternel est le Dieu. :i

! Psaume 33, 12. j j

; Jésus a dit : Je suis le chemin, la
JE vérité et la vie , Bful ne vient au jl|

Père que par moi. jea.n 14, 6.
¦ ¦

j j Assemblée de Dieu , Neuchâtel

¦ ¦¦¦IIBfl aiBaHaSBUHHHHHHHHH H

1 Hôtel du Château I
IÉ à. Valangin |p

Hj • 1er Août Mi

Ê ©eaus© P
j || Dès 21 h. 30 ; • ;

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51
'

R E S T A U R A N T
BEAU-RIVAG E

Notre service sur assiettes
Pain de restauration 2.80

§ Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
i Assiette de ja mbon cru . . . .  2.—

Assiette de salami 2.—
Assiette de jambon cuit . . . .  2.—
Terrine maison, salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette . . . . . 2.—

;< Sauci sson, salade parmentier . . 1.80
Canap és divers, la pièce . . . .  0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50
Saucisse fumée , salade parmentier 1.80
Escalope panée, frites ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.—

!¦ Friture de poisson , sauce rémou-
lade 2.50

g Steak de boeuf , frites 2.50
S Rizotto aux chipolatas 2.50

Côte de porc spaghetti 2.50
Pommes frites 0.80
Salade du jour . . . . . . .  0.50 ; >
Flan caramel Chantilly . . . .  0.80 U

* Ananas au kirsch . . . . . .  0.80 >
Meringue Chantilly 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repaa i

_ 
^

¦>&£&, Saint-Biaise

^Mp mA ô n^
Famille A. Koud Tél. (038) 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande ses délicieuses spécialités,
entres autres : Filets de perches maison -; Brochetons mode du chef - Coquelet rôti
au four - Tournedos chasseur - Mignons ;

de veau au curry
SALLE POUR NOCES ET BANQUETSv J

rA Neuchâtel In'oubliez pas de visiter , au cœur j j
de la vieille ville, | j

la TAVERNE DE ( HÔTEL-
RESTAURANT du MARCHÉ I

dans son cadre original et unique j
Connue pour sa bonne cuisine j 1
et ses vins de premier choix •
Créateur des assiettes bien garnies

BON ET BON MABCHÉ j JFamille W. Mêler - Tél. 5 30 31 [< )

t Û ui-ipniii ^_ . THÉÂTRE """ "¦

¦iSiii^HHS*¦ ¦¦ '¦ '¦ *iiâfi?̂  
<:
& ŝflih$¦ ' ¦ ' ~y-' ¦ ' '̂''- '- ' .'̂ ^SyBpjRifc '̂v v̂iv -̂ r̂:- ¦ ¦-- "¦^¦ - ¦. L j ,j"0* iBl l3?̂ N^b5^,

"r "" ¦ ¦ '̂ BSEJMMHIM

- fn c: â 2 VcNbbANbt bUiiat IHBr̂ MBIr aiw
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Samedi 1er août, dès 20 h. 30

MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

à CHAUMONT (Mont Riant)

Cortège aux lampions
Chants - Grand feu

Les enfants en vacances à Chaumont sont priés
de se rendre à 20 heures au collège pour participer
au cortège

Départs des funiculaires, en cas de beau
temps, à 16 h. 15, 17 h. 15, 17 h. 45, 18 h. 30,
19 h. 30, 20 h. 15, 21 h. 30, 22 h., 22 h. 30,

23 h. et 23 h. 30
Le projecteur fonctionnera



Ce n'est pas sans une  certaine amer-
tume que les Romands  ont  zu Zurich
et la Suisse a lémanique se taille r la
part du lion en mat ière  de té lévis ion ,
écrit la « Feuille d'avis de L a u s a n n e » .

Alors qu'on admet ta i t  généralement
que la Suisse romande étai t  complète-
ment exclue du rayon de d i f f u s i o n  des
émissions de Zuricli en raison de son
éloignement , un fai t  nouveau vient de
se produire.

En effet , les émiss ions  d' essai du stu-
dio de Zur ich ont été captées au som-
met des Rochers-de-Naye où un apparei l
dé réception avait  été installé à l'hôtel.
L'image é ta i t  p a r f a i t e m e n t  ne t te , malgré
la distance en t re  Zurich et M o n t r c u x
(environ 315 ki lomètres  à vol d'oiseau).

Cet essai , qui fut tenté  mercredi  soir ,
ne restera pas u n i q u e .  Une  démonstra-
tion a eu lieu hier soir en présence de
personnalités diverses au sommet des
Rochers-de-Naye.

Si ces premières expériences deva ien t
être concluantes,  ce lieu pou r r a i t  être
choisi pour y ins t a l l e r  un émet teu r  de
télévision à l ' i n t en t ion  de la Suisse ro-
mande. Il pourra i t  servir à relayer les
émissions de Zurich en -at tendant  que
la Suisse romande ait ses proprés studios,

Tempêtes en pays saint-
gallois. — Une v io lente  tempête ac-
compagnée de grêle s'est a b a t t u e  mercre-
di soir sur la région d 'Uznach . De mé-
moire d 'homme, on n 'ava i t  vu pareil
ouragan. Des centa ines  d'arbres f ru i t i e r s
ont été déracinés ou brisés. Un paysan ,
à lui seul, a perdu cinquante-trois ar-
bres fruitiers.

Aux Rochers-de-Naye
l'émetteur romand

de la télévision suisse ?

tes cours «le vacances
de l'Université

Les cours de vacances de l'Université,
qui ont commencé le 13 Juillet et se ter-
mineront le 15 août , comprennent des le-
çons de langue française et d'interpréta-
tion littéraire , des conférences de littéra-
ture et de civilisation françaises et de
nombreuses excursions et visites com-
mentées.

Les conférences offrent un menu Intel-
lectuel très varié et sont destinées non
seulement aux participants des cours ,
mais encore à ceux qui feront une place ,
dans IeUrs vacances, aux problèmes litté-
raires, artistiques et historiques.

1er Août à la Rotonde
' Ce soir , au Casino de la Rotonde, les
amateurs de bonne musique de jazz au-
ront la possibilité de danser et d'enten-
dre à nouveau les « New-Orleans Wild.
C'ats » (sept musiciens) dont le nom seul
se passe de publicité.

Pour ceux qui préfèrent une musique
plus douce : l'orchestre Giranl jouera
dans la petite salle.

Pêche à la gambe
Le concours de pêche à la gambe In-

terrompu dimanche dernier par suite du
vent , aura Heu dimanche 2 août.

Communiques

Pièces suisses . .. . . .  37.—'39.—i
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.—/46.—
américaines . . . .. .  9.—/10.—
Hngots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

Emissions radiophoniques
. Samedi

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, Pour le 1er août : Chœurs de
Romandie. 12.44 , signal horaire. 12.45 , in-
form. 12.55 , Terre des monts neigeux , d'E.
Barblan. 13 h., Allocution de M. Philippe
Etter , président de la Confédération. 13.10,
Prière patriotique, d'E. Jaques-Dalcroze.
13.15, Bonnes vacances . 13.30, Le grand
prix du disque 1953. 14 h., une demi-heure
avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich.
14.30 , En suivant les pistes sonores : Ro-
bert Vaucher , journaliste suisse, vous par-
le de la colonie suisse de Paris: reportage
de W. Francfort. 14.50, l'auditeur propo-
se... 16.29. signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : Musique suisse. - Mélodies au
clair de lune. 17.30. un compositeur suis-
se: E.-R. Blanchet. 17.50, Cloches d'Altdorf ,
de Stans et de Schwyz. 18 h., Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 , le
courrier du Secours aux enfants. 18.40,
une sérénade. 18.50 , le micro dans la vie:
La fête du 1er août au pays. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15. inform. 19.25, Le miroir du temps:
Présence de la Suisse. 19.50, une œuvre
de Jaqu es-Dalcroze. 20.15, Airs du temps:

airs et danses populaires. 20.30, -Le fanion
des sept braves, une nouvelle de Gottfrled
Keller. 21.05, Mon pays , de Joseph Bovet
et Paul Bondallaz. 22.10 , Les feux sur la
montagne. 22.30 , inform. 22.35 , solistes et
ensembles populaires suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Hymnes suisses. 11 h.,
Oeuvres de compositeurs suisses. 12.15,
prévisions sportives. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40 , Concert populaire.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., comme il vous plaira. 15 h., La pa-
trie , vue d'en haut. 15.25, O meln Heimat-
land et autres chansons patriotiques. 15.50,
Je n'oublierai Jamais cette fête patrioti-
que. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30, chronique obwaldienne.
17.50 . petit chœur obwaldien. 18.05 , La
Metallharmonie de Berne. 18.30, Steekt
das Banner auf den Turm. 19.05,, une
œuvre d'O. Schoeck. 19.25, communiqués.
19.30, inform. et cloches de Berne. 19.45,
Inauguration du monument de Tell , à.
Altdorf , en 1895, 20.15, Le Serment du
Griitli. 20.55 , Quatuor à cordes sur le
psaume de Zwysslg, d'A. Wirz. 21.30 , Fête
fédérale dans un village suisse et allocu-
tion de M. Ph. Etter , président de la Con-
fédération. 22.15 , inform. 22.20 , soirée dan-

(EKtrait de Radio-Télévlslon.)

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, .Goncer-t. matinal, .8.45, .-Grand-messe.
9.55 , sonnerie de clocties. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Symphonie No 3 en ut mi-
neur op. 78, de Saint-Saëns. 11.45, Quin-
tette No 2 en do mineur op. 115, de Ga-
briel Fauré. 12.15 , problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, Offenbach-Fantalsie. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, Inform. 12.55, variétés
internationales. 13.20, avec Johann Strauss.
13.35, Concerto No 1 en sol mineur, de
Mendelssohn. 13.50 , Deux pages de Dell-
bes. 14 h., le théâtre des familles : La pe-
tite Fadette, de George Sand. 15.05, Varié-
tés romandes. 16.15, thé dansant. 16.30 , de
Morges : Les championnats suisses cyclis-
tes sur route. 17.10, l'heure musicale.
18.20, le courrier protestant. 18.30, une
page de Bach. 18.35, l'émission catholi-
que. 18.45, une œuvre de Couperln. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, Visages de Paris. 19.50, Le
Trio des Quatre présente : Le vin. 20 h.,
David Golder, d'apr ès le roman d'Irène
Némlrowskl. 21.45, Festival de Hollande :
El retablo del maese pedro. de Manuel de
Falla. 22.20 . une page de Granados. 22.30 ,
Inform. 22.35 , Musique folklorique suédoi-
se. 23.05, Extrait de la Symphonie No 2
en ré majeur de Sibellus.

Chef officiel du parti républicain
le sénateur Taft est décédé

« Perte tragique »
dit M. Eisenhower

WASHINGTON , 31 (A.F.P.) — La
mort de M. Robert Taf t  « est une

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

Lorsque le sénateur Taf t  sentit les
premiers symptômes graves du mal
qui devait l' emporter , il avait dési-
gné le sénateur William Knowland
pour le remp lacer comme leader de
la majorité. Celui-ci , pourtant , ne
possède ni l' ascendant ni l'influence
de M. Taft  auprès des délégués du
Middlewest.

perte tragi que pour l'Amérique », a
af f irmé hier le président Eisenhower .

M. Truman a déclaré , pour sa part ,
que la mort de M. Taft  était « une
très grande perte pour le pays ».

Les républicains conservent
la majorité au Sénat

WASHINGTON, 31 (Reuter).  — Le sé-
nateur indépendant Way.ne Morse a don-
né l'assurance, vendredi, que les répu-
blicains cont inueront  à avoir la majorité
au sénat , parce qu'il votera avec eux
quand il 'le faudra.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN RUSSIE, l'agence Tass annonce que

M. Gromyko a remis, vendredi , à M.
Charles Bohlen , ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , une note protestant con-
tre l'attaque d'un avion de transport
soviétique, commise le 27 jui l le t  dernier,
par quatre avions de chasse américains,
alors que l'appareil russe se rendait de
Port-Arthur en U.R.S.S. Vingt et une
personnes ont trouvé la mort dans l'at-
taque de l'avion de transport soviétique.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement a
décidé d'insister particulièrement sur la
participation directe à la conférence po-
l i t ique  de Corée de toutes les nations
qui ont envoyé des troupes combattre
en Corée sous l'égide des Nations Uni^J .

Le département d'Etat a rejeté la pro-
testation du gouvernement tchécoslova-
que contre les lâchers de ballons de
propagande.

La Chambre des représentants a adop-
té par 237 voix contre 156 le projet de
loi concernant l'aide américaine à
l'étranger.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Ulbricht , premier secrétaire du comité
central du part i  s o c i a l e - c o m m u n i s t e , a
déclaré notamment  que la tâche la plus
pressante consistait à convaincre la po-
pulat ion dans toutes ses couches.

Plus de 630,000 colis de vivres ont été
distribués jusqu 'à jeudi  soir à Berlin-
ouest aux Allemands de l'est.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundesrat a approuvé la loi sur les in-
demnités à verser aux victimes des pour-
suites nationales-socialistes.

Le chancelier Adenauer a déclaré hier
qu 'un système de sécurité englobant la
Communauté  européenne de défense et
l'U.R.S.S. pourrait  constituer une  possi-
bilité de garantir la paix en Europe.

EN ANGLETERRE, les Communes sont
entrées hier en vacances jusqu 'au
20 octobre.

EN IRLANDE DU NORD, la police de
Belfast signale que l'armée républicaine
irlandaise (I.R.A.), organisation militai-
re interdite, a décidé de reprendre son
activité terroriste.

Reprise
des négociations

anglo-égyptiennes
LE CAIRE, 31 (Reuter) .  — Le major

Salah Salem a c o m m u n i q u é  vendredi  soir
que les délégués br i tanniques  et égyp-
tiens participant aux négociations sur
l'avenir  de la zone du canal de Suez
tiendraient prochainement une réunion.
Ils ne prendront aucun engagement à
cette occasion.

On manifestait  vendredi un espoir
croissant en un règlement de la question
après que les représentants britanniques
et égyptiens curent  dîné, jeudi , en la de-
meure de M. Tayeb Hussain, chargé
d'affaires du Pakistan et président de
la commission du gouverneur général du
Soudan.

L'Amérique quittera
la conférence politique

après SS jours

En Corée

... si cette conférence
n'aboutit à aucun résultat
NEW-YORK , 31. — Du correspon-

dan t de l'Agence télégraphi que
suisse :

Le New-York Times » apprend de
source digne de foi que le gouverne-
ment américain a décidé de conserver
à l'avenir les mains libres en ce qui
concerne sa politique en Extrême-
Orient et de moins teni r  compte que
jamais de la politique et des in térê ts
de ses alliés. Il suivra ainsi  la l igne que
le sénateur Taft  a réclamée il y a quel-
ques semaines dans son discours de Cin-
cinnati , demandant . la main libre pour
les Etats-Unis en Extrême-Orient » .

Conformément  à cette nouvelle atti-
tude, les Etats-Unis suivront l'exemple
,de .M.. Syngman Rhee, et qui t teront  la
conférence pol i t ique  après nonan te  jours
s'ils ont l 'impression que les commu-
nistes n 'agissent  pas de bonne foi ou
si la conférence ne sert que de propa-
gande à ces derniers.

Les joyaux des Hohenzollern
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seule la couronne impériale  al leman-
de n'est pas tombée aux mains  des vo-
leurs.

Parmi les objets disparus se t rouvent
la tabat ière  de l'empereur Frédéric-Ie-
Grand , les bâ tons  de maréchaux et les
robes des empereurs  a l lemands, qui
éta ient  exposés dans le château.

On suppose que les voleurs se sont
laissé enfermer jeudi  soir dans  l'édifice
et qu 'ils se -sont e n f u i s  pendant  ila nu i t
avec leur bu t in  en se l a i ssan t  glisser
le long d' une  corde a t tachée à une fe-
nêtre. Ils a u r a i e n t  e n s u i t e  gagné la fo-
rêt qui entoure le château.

M. Einaudi a terminé
ses consultations

I.a crise italienne

ROME, 31 (A.F.P.) — M. Luigi Einau-
di , prés ident  de la République, a terminé
ses consu l ta t ions  en vue de résoudre la
crise min i s t é r i e l l e , en recevant M. Fran-
za , président du groupe sénatorial  du
. mouvement  social i tal ien » (néo-fas-
ciste. C'est vraisemblablement samedi
qu'il chargera une personnali té de for-
mer le nouveau cabinet , après avoir tiré
les conclusions de ses consultations.

Les démo-chrétiens
proposent M. Piccioni

ROME, 31. — La délégat ion démo-
chrét ienne a recommandé comme succes-
seur à M. de Gasperi , M. Piccioni , vice-
président  du Conseil dans plusieurs  pré-
cédents cabinets de Gasperi et ami in-
time de ce dernier.

Cependant , M. Piccioni avait pris, lors
du dernier Conseil nat ional , une atti-
tude plus adroi te  que M. de Gasperi.

Sans doute s'agit-il là d'un succès de
l 'Action cathol ique qui , la issant  de côté
les saragat iens et les républicains , cher-
che à se concilier les bonnes grâces d'un
cer ta in  nombre au moins des monar-
chistes.

L'. Osservatore romano » souligne à ce
propos que l 'Action catholique s'opposera
à toute succession démo-chrétienne de
gauche , car elle est ime que la base (la
major i té  des électeurs) est attachée à
une politique de droite. Reste à voir si
M. Einaudi  suivra ce conseil.

Les plus grandes manœuvres
aériennes d'après-guerre

ont pris fin
DUSSELDORF, 31 (O.P.A.). — Les

manœuvres aériennes « Coronet> , les
plus  grandes  d'Europe occidentale de la
p ériode d'après-guerre, ont pri s fin dans
la nu i t  de vendredi, après avoir duré
hu i t  jours.

Les 1800 appareils modernes, qui ont
partici pé aux manœuvres, comprenaient
des avions anglais, belges et hollandais
de la deuxième flot te aérienne tactique
alliée, ainsi  que des avions français et
américains  de la quatr ième flotte aé-
r ienne  tact i que de l'O.T.A.X. Des avions
aus t r a l i ens, por tugais , canadiens et
grecs ont  pris part aussi aux vols.

Pendan t  les manœuvres sept appareil s
sont  tombés.

Les manœuvres « Coronet»  ont per-
mis d 'établir  deux points : Les informa-
tions doivent être améliorées et la col-
laborat ion entre  les forces aériennes et
terrestres devra être pra t iquement  éta-
blie.

Le chasseur à réaction « F-86 », expé-
r imen té  pour la première fois en Corée,
et au cours des manœuvres  européennes,
a donné de très bons résultats.

LA VIE NATI ONALE

LUCERNE, 31. — M. Max Wey, pré-
sident  de la vi l le  de Lucerne , conseiller
na t i ona l , es t-décédé vendredi matin , à
l'âge de 62 ans.

Uu Tessinois devient arche-
vêque» et internonce. — CITé-
DU-VATICAN , 31. — Le pape Pie XII a
élevé à la d i g n i t é  d'archevêque d'Egina
et de nonce apostolique en Perse, Mgr
Raffae le  Forni , qui avait étudié à Lu-
gano , a été secrétaire des nonciatures
apostoliques de Prague, Rerlin et Paris.
Il é tai t  jusqu 'à m a i n te n a n t  premier se-
crétaire de la délégation apostolique
d'Ottawa, au. Canada.

le gouvernement des Gri-
sons s'élève contre l'immora-
lité. — Le Conseil  d 'Etat  des Grisons
a adressé aux au tor i t és  judi ciaires, com-
munales et policières une le t t re  s'élevant
contre  les f i lms  immoraux , la mauva ise
l i t t é r a tu re  et l 'habillement indécent por-
té dans la rue.

Il rappelle aux autori tés  les disposi-
t ions légales qui leur p ermet ten t  d'in-
tervenir, surtout pour la protection de
la jeunesse. : ,. -

*, Une exposition d'art européen tirée
des collectiqns privées bernoises a été ou-
verte vendredi à la Kunsthalle à Berne.

+, Trois nouveaux cas de paralysie In-
fantile ont été constatés à Ruetl , en pays
glaronals, dans une ferme située près du
village. L'un des malades, une mère de
famille de trante ans, a succombé â l'hô-
pital. Jusqu 'à présent , quatre personnes
sont mortes de la poliomyélite dans le
canton de Claris .

Décès du président
de la ville de Lucerne

^Koiiyelles économiques ^eUJinaneières
La semaine financière
La signature de l'armistice en Corée ,

étant prévue depuis de nombreuses se-
maines, n'a pas provoqué de remous
boursiers tan t à New-York qu 'à nos
marchés europ éens. En ef f e t , alors que
la suspension des hosti l i tés dans la
presqu'île coréenne peut  avoir des ré-
percussions lointaines sur l'évolution
économique des Etats-Unis en particu-
lier, les conditio.ns dans lesquelles elle
s'est produite incitent à la réserve la
plus stricte et Wall-Street n'a pas con-
nu la « baisse de paix » que certains
observateurs superf ic ie ls  attendaient.  Au
contraire, un raf ferm issement des cours
s'est mani fes té  au cours des dernières
séances, confirmant ce manque de con-
f iance qui règne outre-Atlantique au
sujet  de la sincérité des rouges d' en
f in i r  avec ce con f l i t  pourtant hautement
impopulaire.

A nos bourses suisses, aucune ten-
dance générale ne peut  se dégager des
marches un peu délaissés en raison de
la période des vacances estivales. Pour-
tant, certains titres isolés se ressaisis-
sent vivement ; parmi ceux-ci signalons
Royal Dutch qui confirme la bonne te-
nue de cette valeur à Amsterdam et à
Londres en avançant encore de deux
écus. Nestlé continue à se remettre de
sa défa i l lance  de ce printemps.  Parmi
les trusts , signalons la nette reprise
d'Intcrhandel , dont le procès semble
trouver un prochain dénouement. Les
actions suédoises, longtemps statio.nnai-
res, renforcent leurs cours de quelques
points.

Peu de changements aux billets étran-
gers. E. D. B.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

ACTIONS 30 juillet 31 Juillet
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.— 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 & Cie S.A. 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V* 1932 104.50 104.—
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchàt. 3',4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V: 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 104.25 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 101.50
Tram. Neuch. 3V- 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 10P.75
Suchard Hold. 3% 1953 103.— d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3^ 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale IV'2%

Bourse de Neuchâtel

' Spécialiste de la réparation
30 années d'expérience - i

Seyon 18 — Tél. 613 sa

du 31 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.07V4 1.11%
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique . . . ... .. 8.15 8.35
Hollande . . . .. . . 108.50 110.50
Italie . . .. . .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autriche . . . .. . 16.40 16.70
Espagne 9.85 10.05
Portugal . .. . .. 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 30 Jull. 31 Juil.

3Î4% Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.50 d
3%% Fédér.. 1946, avril 106.90 106.85
3% Fédéral 1949 . . . .  105.50 d 105.75 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.25 d 104.40 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.40 104.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1175.— 1175.— d
Société Banque Suisse 1058.— 1063.—
Crédit suisse 1071.— 1074.—
Electro Watt 1185.— 1192.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820.— 824.—
S.A.E.G., série 1 . . . 55 % 56.—
Italo-Suisse, priv. . . . 115.— 116.—
Réassurances, Zurich 7950.— d 7955.—
Winterthour Accid. . . 5700.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1230.—
Saurer 1030.— 1026.—
Aluminium 2075.— 2080.—
Bally .' 816.— d 820 —
Brown Boverl 1120.— d 1130.—
Fischer 1120.— d 1125.—
Lonza : 930.— 927.—
Nestlé Alimentana . . 1575.— 1585.—
Sulzer . . . .' . ' ..1 . ,v . . 1890.— 1890.—
Baltimore . . . . . . .. 105.— 108 "4
Pennsylvania ¦... * '.! .  . 90 \A 91 K
Italo-Argentina . . . .  23 % d 23 % d
Royal Dutch Cy . . . . 374.— 378 —
Sodec 24 14 26 y.
Standard OU 313.— 315 y„
Du portt ¦ de Nemours 412.— 416.—
General Electric . . . .  310.— 313.—
General Motors . . . .  251.— 257.—
International Nickel . 178.— 178 U
Kennecott ; 267.— d 275 %
Montgomery Ward . . 251 % 255.—
National Distillers . . 80.— 82.—
Allumettes B- 49.— 49.—
U. States Steel . . . .  165 1/ 167.—

BAIE
ACTIONS

Ciba . . . . . . . . . . .  2825.— d 2850.—
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz . . 3090.— d 3100.—
Geigy nom. . . . . . .  2625.— d 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6175.— 6190.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  825.— d 830.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— d 825.— d
Romande d'Electricité 545.— d 545.—
Càbleries Cossonay . . 2750.— 2750.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENJfiVE
ACTIONS

Amerosec U21 \4 123.—
Aramayo 8 </ .  8 %Chartered 29 % 30.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . . 293.— d 293.— d
Sécheron porteur . . . 478.— 475.— d
S. K. F. . . . . .• . .' ... • 250.— 248.— d

Bulletin de bourse

DER NI èRES DéPêCHES
La manœuvre de

l'U. R. S. S.
vis-à-vis de l'Autriche

Les Occidentaux sont déçus...

LONDRES, 31 (Reuter).  — Des con-
su l ta t ions  ont lieu en ce moment  entre
•la Grande-Bretagne, la France et les
Eta t s -Uni s  au su je t  de la dernière note
soviét ique relat ive au traité d'Etat avec
l 'Autriche.

Un porte-parole du Foreign Office a
dit que cette note  a déçu parce que
le- gouvernement  soviéti que n 'a pas in-
di qué quel genre de traité d'Etat il dé-
sire en f in  de compte.

... Mais le chancelier
est satisfait i

DORN 'BIRN (Vorarlberg),  31 (A.F*P.).
— « J 'avais l ' i n t e n t i o n  de déclarer' 'so-
l e n n e l l e m e n t  auj ourd 'hui  que l'état
d'occupat ion devait  cesser en Autriche »,
a dit  au jourd 'hu i  le chancelier Julj us
Raab  dans  le discours qu 'M a prononcé
à la cérémonie d ' inaugura t ion  de la
foire de Dornbirn .

La décision des Soviets de renoncer aux
frais d'occupation, a-t-11 poursuivi, est un
pas vers la libération de l'Autriche, à la-
quelle tendent les vœux de tout le pays.
Je remercie le gouvernement soviétique
de rettp dérision.

| M Tue la soif . . . I j
| H Ressuscite l'app étit J_\

Ŝ gévo Aujourd'hui.. .
\ JP> OUVERTURE DU NOUVEAU

1 MAGASIN L wM w£Zm, %ZÊ A LA COUDRE

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Pigalle Saint-
Germalns-des-Prés.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Demain il sera
trop tard.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Metroscoplx et
l'Invitation.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Paris est tou-
jours Paris.

Théâtre : 20 h. 30. Vengeance corse.

DIMANCHE
Cinémas

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Pigalle Saint-
Germains-des-Prés.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Demain 11 sera
trop tard.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Metroscoplx et
l'Invitation.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Paris est tou-
jours Paris.

Théâtre : 20 h. 30. Vengeance corse.

Hôte! Robinson • Colombier
Samedi et dimanche soir

PflW SE
LA TÈNE-PLAGE

MARIN
• Ce soir DANSE •

Orchestre: six musiciens d'OIten
Menus spéciaux pour le 1er août

Dès 22 heures : Ramequins maison et
saucisses grillées

Prière de réserver les tables
Se recommande : W. Berner.

Beau-Rivage
Ce soir

BAL DU 1er AOUT
avec l'orchestre Walter Bossard

Permission de 3 heures
Entrée : Fr. 1.80

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28.

Dimanche 2 août, à 9 h. 30,
Messages des cours d'été

Les membres et amis sont spécialement
convoqués à cette rencontre

NEUCHÂTEL
Fête du 1er Août

20 h. 15 Formation du cortège (place de
la Gare).

20 h. 30 Départ du cortège
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Purry - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du 1er-
Mars - place A.-M.-Plaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique, de-
vant le monument de la Répu-
blique.

21 h. 30 Grand feu sur la place de la
Poste.

21 h. 50 Feux d'artifice tirés des Jetées
du port.
Concert par la Musique militaire
la fanfare vierzonnaise
et la Baguette

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

VENEZ M |H FÊTER
LE TB W ler AOWT

M
& v êrmm Ps %a.
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Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 \
LE SEUL CABARET-DANCING
avec attractions tous les soirs

CHARLES JAQUET
de retour, vous présente :

la délicieuse danseuse

Darin Donati
Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures

Arrêt jusqu'à nouvel avis
du service de transport

Peseux - Colombier

j Terrain des Chézards, Colombier I
Dimanche 2 août, dès 12 heures

Tournoi de football
avec la participation des F. C.

Auvernier I, serrières, colombier 1, etc.
16 matches Burette

•"̂  f  dès 14.30 et 20 h.
L OI*ft  ̂I 

|*̂
3al 

du 
1er 

Août~mr \~r%,*J VI I I  V, jusqu 'à 2 heures

MI-ETE-CHAUMONT
Dimanche : Grande fête
MUSIQUE MILITAIRE

Ce soir , dès 22 heures
CONCERT VAUQUILLE

Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS m-m
Dès ce soir ler août

jusq u'au 31, le réputé
orchestre Jean Bernard

Samedi, dès 16 heures, et dimanche,
dès 15 heures, THÉS DANSANTS

ler août danse jusqu'à 2 h.
GARE DE NEUCHATEL
Samedi ler août

train spécial et bateau-salon

Fête nationale
an Griitli

Dès Neuchâtel Fr. 29.50 •
y compris souper froid

Neuchâtel départ 12 h. 53
Au retour correspondances pour

Auvernier,* Travers

ATTENTION
Grande vente de myrtilles avec beau-

coup de melons bien mûrs et des pêches
pour dessert et pour conserves ce matin
au marché par le Camion de Cernier —
un grand choix de tomates et poires heur-
tées — des choux-fleurs. — Beaucoup de
chanterelles pour conserves et pour légu-
me — des abricots du Valais.

Se recommandent : les frères Daglla.

Grande salle de la PAIX
(NEUCHATEL)

Samedi (21 h. à 4 heures)

grand gala de nuit
avec

ROBERT TRABUCCO
champion d'Eyrope d'accordéon

Chaumont et Golf Hôtel
CE SOIR

BAL DU 1er AOUT
arec le duo Werner et Bol

Prière de retenir sa ' table

FÊTE DU ler AOUT k
CE SOIR , de 20 h. 30 à 4 heures Bfc
dans la grande salle de la Rotonde I
NUIT DE JAZZ DANSANTE avec les I

NEW ORLEANS
WILD CATS

Au restaurant : Orchestre GIRAN1 j  : J
Entrée : Fr. 2.50 i j



Signes pacifiques

LE MOT DE L'ÉGLISE

Avec le ler août renaît en nous ,
irrésistiblement, un sentiment qu'il
nous arrive souvent d'étouffer , par
bravade, par pudeur , par mauvaise
humeur, par mécontentement ou par
négligence. On se souvient tout à
coup qu'on a une patrie et on me-
sure la valeur de ce privilège. Les
ressentiments, les critiques se taisent
en nous pour faire place à une sorte
de méditation silencieuse et recon-
naissante. Les divergences se fondent
dans un instant d'unanimité.

Alors, irrésistiblement aussi, dans
toutes les communes du pays, on se
rassemble. Rassemblement pacifique
où l'on prend conscience de la soli-
darité qui constitue un peuple. Dieu
assemble, le diable disperse. La vo-
lonté de Dieu est d'unir l'homme et
la femme dans le mariage , la famille
dans le foyer , les citoyens dans la
commune et dans le pays, les peu-
ples et les nations dans le monde.

Et l'ordre du jour du rassemble-
ment du ler août est significatif lui
aussi.

Les cloches, d'abord. Ne disent-
elles pas, par excellence, « le mot de
l'Eglise » ? Car leur voix monte et
descend des églises, de ces clochers
qui signalent dans tout le pays la
présence du Dieu vivant , sa loi et
sa grâce, sa souveraineté sur les
hommes et sur les peuples.

Puis, le « discours ». On peut pen-
ser ce qu'on veut des discours pa-
triotiques. Il n 'en reste pas moins
que -la voix qui s'élève alors avec
autorité, qu 'elle s'exprime dans un
langage fruste ou châtié , qu 'elle soit
celle d'un homme de la campagne ou
de la ville, d'un responsable du pays
ou de la commune, d'un pasteur ou
d'un prêtre, est unanime à rendre
grâces à ce Seigneur a,u nom duquel
l'alliance de 1291 a été scellée. Et
comment, dans le silence qui se fait ,
dans le besoin que quelque chose
d'essentiel soit dit , ne pas pressen-
tir la nécessité d'une autre « Pa-
role », celle de Dieu , qui accomplit
ce qu'elle annonce et rend ceux qui
l'écoutent réellement libres et fra-
ternels.

Les feux enfin. Feux d'artifice,
feux ' de joie. C'est un peuple d'en-
fants qui se réjouit autour du feu ,
qui se reconnaît en découvrant à
l'horizon d'autres feux familiers et
qui acclame les gerbes de lumière
qui triomphent de la nuit. « Post
tenebras lux. » Besoin de lumière.
Nous savons bien que Dieu est venu
comme une lumière dans le monde
et que celui qui le suit ne marche
pas dans les ténèbres.

Signes pacifiques du ler août,
Qu'ils soient un sujet non d'orgueil
mais de reconnaissance et l'occasion,
dans la prière pour le pays, de com-
munier avec tous les peuples appe-
lés à la paix et à la liberté !

J. v.

'

Il y a 40 ans, un grand aviateur fêtait
chez nous avec originalité le 1er août

AU JOUR LE JOUR

Oscar Bider, le vainqueur des Al-
pes, voulut , en 1913, célébrer à sa
manière la fê te  nationale. Laissons
l 'auteur lui-même raconter son ex-
p loit :

«Je  voulais montrer que je pou-
vais poser ma machine sur le p lus
petit espace , et c'est pourquoi le
1er août 1913, f  atterris avec un com-
pagnon sur le quai de Neuchâtel.
L'idée m'en était venue , il est vrai ,
le matin seulement, alors qu 'en me
réveillant à 5 heures, j' aperçus la
date de notre fê t e  nationale sur le
calendrier. Je pensais que tout Con-
fédéré doit célébrer l'anniversaire
de la patrie aussi bien qu 'il le peut.»

Nous avons recherché dans la col-
lection de notre journal comment la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » com-
mentait l'événement. Voici ce que
nous avons trouvé :

I/aviateur Bider , le vainqueur des Al-
pes , a atterri près de l'Ecole de commerce,
vendredi matin , à, 8 h. 30.

Très maître de lui , et malgré la forte
bise qui soufflait hier matin, notre avia-
teur national fit un atterrissage superbe;
pareil & un grand oiseau, l'appareil se

posa sur le sol et les deux passagers (M.
Bider était accompagné de M. Cardinaux,
de Berne) prirent pied au milieu des ac-
clamations de la foule accourue sur les
lieux.

Les spectateurs, maintenus à distance
par des cordes pendant l'atterrissage,
s'approchèrent de l'appareil , qui fut en-
suite garé sous les arbres du rond-point
du Crêt.

A peine débarqué, nous nous appro-
chons de M. Bider, qui est très entouré.

— En combien de temps avez-vous
franchi la distance de Berne à Neuchâ-
tel ?

— En vingt-deux minutes.
—¦ Quelle altitude avez-vous atteinte ?
— Huit cents mètres.
— Avez-vous été secoué par la bise ?
— Un peu, seulement au premier vira-

ge au-dessus de Neuchâtel.
— Pas autant toutefois qu 'au Go-

thard ?
— Oh ! non , un peu moins, nous dit

avec le sourire, le sympathique aviateur.
A 5 h. 30 de l'après-midi, Bider est ap-

paru sur la place où se trouvait garé son
appareil ; une foule considérable s'y était
déjà donné rendez-vous.

Les préparatifs du départ ne sont pas
longs ; la police a tôt fait de dégager la
place et l'aéroplane est amené près de
l'école de commerce face au nord-est. Bi-
der revêt son costume d'aviateur ; son
passager et lui-même grimpent dans leurs
« baquets » ; un tour d'hélice, le moteur
ronfle, l'appareil roule sur le sol et à pei-
ne parti le voilà déjà qui s'élève. Une
longue acclamation part de la foule , tan-
dis que le passager salue de la main.

Arrivé assez haut , l'aéroplane vire, re-
met le cap sur Neuchâtel sans aucune
difficulté, malgré la bise qui souffle assez
fort , et fait au-dessus de la ville un cir-
cuit qui arrache des cris d'admiration aux
milliers de spectateurs qui l'observent de
toutes parts. Puis il prend la direction
de Jolimont-Vully, où il disparait après
quelques minutes.

L'apparition de cet aéroplane, qui , en
cette magnifique Journée du ler août ,
nous vint apporter le salut de la ville
fédérale ne sera pas oubliée de si vite.

Bider est arrivé à Berne à 6 h. 12.
Ajoutons que Bider avait été reçu le

matin par le comité neuchâtelois d'avia-
tion , qui lui a offert un diner à l'hôtel
Bellevue. Au cours du repas , des paroles
cordiales furent échangées entre le sym-
pathique aviateur et les représentants du
comité. Une délégation du comité accom-
pagna ensuite Bider , en automobile, à
Chaumont ; notre concitoyen prit un vif
plaisir à voir, à tête reposée, le pays qu'il
survolait quelques heures auparavant.

Il a bien voulu promettre de prêter son
concours au comité, lequel , si les circons-
tances le permettent, a l'intention d'or-
ganiser une Journée neuchâteloise d'avia-
tion , en automne prochain, avec circuit
comprenant Neuchâtel , les Montagnes et
le Val-de-Travers.

Quelques admirateurs de l'aviateur lut
ont remis, avant son départ, une adresse
et une médaille en or.

Un jubilaire
parmi les cantonniers

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Charles Leuba , cantonnier à Cou-
vet , a célébré le 40m e anniversaire de
son entrée au service de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat lui a adressé ses félicitations
et ses remerciements.

Quand et comment naquit notre Fête nationale
PR OPOS DU J OUR

Les cloches de toute la Suisse son-
neront aujourd'hui. Les f eu x  vont
s'allumer. Au faite des mâts, sur les
édifices publics , notre drapeau f lot-
te déjà.

Nos compatriotes qui vivent à
l'étranger, même bien au-delà des
mers, eux aussi se réunissent le soir
du ler Août et écoutent le message
du président de la Confédération ;
à leur tour, ils envoient un émou-
vant salut à la mère patrie.

Une même pensée rapproche tous
les Suisses , un même sentiment les
pénètre , une même joie les inonde.

En cette heure de fê te  nationale ,
il est plus facile d' oublier ce qui di-
vise : dans son village ou sa cité,
dans sa vallée , dans son canton.
Tout naturellement , on se penche
sur le passé. On adresse une pensée
d'admiration aux Waldstaetten qui
ont créé notre Confédération en ce
ler août 1291 et Ton fai t  monter des
hymnes de reconnaissance vers Dieu
qui a permis le « miracle helvéti-
que ».

*********
Mais ces moments bénis, les a-t-on

vécus chaque année depuis le pre-
mier anniversaire de la fondation
de la Confédération ?

— Eh bien ! non , il fallut  atten-
dre 600 ans. En e f f e t , en 1891, on
pensa qu 'il était indiqué de mar-
quer dignement le 6me centenaire
de la patrie. Pendant deux jours :
le samedi (décrété jour fér ié  dans
toute la Suisse) et le dimanche , de
grandes manifestations se déroulè-
rent. Comme cette année , les _ clo-
ches de toutes les églises sonnèrent
à huit heures du soir. Des f e u x  s'al-
lumèrent sur les collines. Les gens
de Gsteiq en allumèrent même un
sur l 'Oldenhorn. à plus de 3000 mè-

tres. Ce f u t  probablement le p lus
élevé de la Suisse. Il était visible de
Berne.

A Schwytz , on inaugura en même
temps l'hôtel de ville. Une immense
croix fédérale de 15 mètres de haut
sur 15 mètres de large f u t  dressée à
la pointe du grand My then. On l' eût
dit suspendue à la voûte étoilée et
les yeux s'en détachaient avec peine.
A Berne, un cortège sp lendide f u t
organisé.

Et tous les villages , et toutes les
cités s'associèrent à ces festivités.

*>s /v «"V

Ainsi prit naissance, en 1891, no-
tice fê te  nationale. Quant à sa per-
pétuation , on la doit à l'initiative du
Conseil exécutif bernois. Celui-ci , en
e f f e t , lança , les années suivantes , un
appel pour que le peup le célèbre
chaque année le ler Août ; pour que ,
dans chaque commune à la tombée
de la nuit , les cloches sonnent à
toute volée , que des f e u x , témoigna-
ge éclatant de l' amour de la patrie ,
s'allument sur les hauteurs ; pour
que des sentiments patriotiques ex-
primés avec chaleur « fassent vi-
brer le cœur du jeune homme et re-
trempent l'âme du vieillard ».

Le gouvernement bernois deman-
dait également de supprime r les f e u x
commémoratifs qu 'on allumait dans
le canton denuis 180 ans à la Saint-
Jacques et depuis 61 ans le 31 juil-
let et de les remp lacer justement par
ceux du 1er Août.

La Saint-Jacques , soit le 25 j uil-
let , rapp elait un grand fai t  histori-
que : c'est en ce jour qu'avait en
lieu la deuxième bataille de Villmer-
gen en 1712. on les protestants
avaient battu les catholimies. Oans la
partie réformée , on célébrait alors

cet anniversaire en allumant des
f eux  sur les hauteurs .

Le 31 juillet rappelait la constitu-
tion bernoise de 1831 qui avait mis
f in  à l'ère féodale et patricienne et
fa i t  de la république de Berne un
Etat moderne.

Dans le premier cas , on fêtai t  donc
une victoire protestante et dans le
second une victoire radicale.

Ce f u t  ainsi un bien de répondre
favorablement à l'appel des autori-
tés bernoises , de laisser tomber pro-
gressivement les réjouissances parti-
sanes des 25 et 31 juillet pour célé-
brer tous ensemble , protestants ,
catholiques , radicaux , conservateurs ,
et aujourd'hui socialistes, la fê te  na-
tionale du ler Août.

*** **. ***
Et quand , en 1899 , le Conseil f é -

déral pria les gouvernements can-
tonaux de donner les instructions
nécessaires pour que le ler août de
chaque année , les cloches soient son-
nées dans toutes les communes , de
20 h. à 20 h. 45, la cause fédérale
était gagnée depuis quatre ans déjà
en terre bernoise.

Avec les années, on abandonna
cette règ le de sonner les cloches en
même temps dans tout le pays. Dans
certaines localités, c'était l'heure in-
diquée , dans d'autres de 20 h. à
20 h. 15. Alors , à la requête du gou-
vernement bernois , le Conseil f édé -
ral pria les cantons de rétablir l'uni-
formité  en f ixant  la sonnerie des clo-
ches de 20 h. à 20 h. 15.

Et c'est ainsi que chaque soir de
1er Août le peu ple suisse , f idèle à
la consigne , f idèle  à son pays , ré-
pond joyeusement à l'appel patrio-
tique descendant de tous les clo-
chers helvétiques.

A. C.

Deux beaux films
sur la Grèce

Hier soir, l'Aula de l'université était
remplie Jusqu 'en ses moindres recoins.
Deux films d'intérêt inégal sur la Grèce
nous étalent présentés par la Société des
étudiants étrangers « U.S.I. » à Neuchâtel.

Le premier de ces films était consacré
aux mosaïques de Daphné. Très habile-
ment monté, commenté avec bonheur , ce
film fait revivre , en suivant les magnifi-
ques mosaïques du temple, toute la vie
de Jésus. U ne manquait à ce très beau
film que d'être en couleurs.

La deuxième bande, « L'été en Atti-
quo », avait un caractère de propagande
touristique qui vous faisait passer du
Parthénon dans un restaurant grec et de
l'Erechtéion dans la piscine, sans vous
donner longuement le temps de vous y
reconnaître. Elle nous permit toutefois
une fort agréable promenade à travers
Athènes et la Grèce, nous mettant en
présence non seulement de son passé,
mais bien aussi de son présent.

M.

A l 'Aula de l 'université VICIE ©B LE

PESEUX
A la Société cle prévoyance

(sp) Les dépenses de l'année 1952 de la
société se sont élevées à 18,868 fr. 40 ,
laissant un solde actif de 1949 fr. 15, dans
lequel n 'est pas compris un virement de
6000 fr. crédité r> la caisse centrale de la
société à Saint-Martin.

Il y avait, au 31 décembre 1952 . 383
membres, en augmentation de 8 unités
sur l'exercice précédent. Par contre , il y
a eu 9 dépnrts de la localité et 5 décès.
Les indemnités se sont élevées à 11,852
francs 40.

Un vétéran
(c) Le ler août 1891, celui qu 'on appelle
à Peseux de ce nom amica l et familier
« le Père Schenk » était admis comme
jeune membre actif de la société de mu-
sique, dont  il a fréquenté régulièrement
les répétitions ; on ne peut pas évaluer
les mil l ions  et milliards de notes qui
sont sorties de sa trompette pendant ces
soixante-deux ans , mais on ne peut pas
évaluer davantage l 'influence de l'exem-
ple qu'a donné pendant ce temps notre
vieux musicien , qui est resté profondé-
ment attach é à « L'Echo du Vignoble •, et
les encouragements qu'il a donnés aux
directeurs de la société.

Le cipère Schenk», qu'on a tant  de plai-
sir à voir se promener chaque jour dans
notre village , a la plus grande joie qu'un
homme puisse avoir : le respect de ses
concitoyens.

CORCELLES
Un motocycliste blessé

Hier soir, près de l'hospice de la Côte ,
un motocycliste a heurté un piéton. Le
motocycliste , légèrement blessé au vi-
sage, a été conduit à l'hôpital Pourtalès
au moyen de l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

BOUDRY
Noces «l'or

(c) Le 19 juin 1953 était la date du cin-
quantième anniversaire du mariage de
M. et Mme Pierre Bovet-Bahut.

Les heureux jubil aires étant alors ab-
sents , ils ont été fêtés mercredi à
Grandchamp par leur famille et par la
commune de Boudry , dont une déléga-
tion a apporté une corbeille f leurie  et
les vœux des autorités. La fanfare leu r
a joué une sérénade.

RÉGIONS DES LACS |

CONCISE
Abbaye des carabiniers

(c) Favorisée par un temps idéal , cette
fête a obtenu un vif succès samedi et
d imanche .  Le stand a été fré quenté par
un nombre inat tendu de tireurs.

Sur la p lace du Chaffard où se dé-
roula i t  la fête , l' an imat ion  était grande :
les coup les ne pouvaient que piétiner
sur un pont de danse l i t téralement en-
vahi. Les manèges é ta i en t  pris d'assaut ,
et les amateurs de décorat ions  rutilan-
tes se pressaient ' devant  les tirs aux
fleurs  ; la cantine fit  des affaires  d'or.
Le dimanche après-midi, les enfants du
village se rendirent  en cortège sur la
place cle fête où ils eurent  l'agréable
surprise de recevoir chacun un petit
pain , du chocolat et une demi-bouteille
de l imonade  offerts par la société.

Voici les princi paux résultats d* tir :Cible société : ler roi , Louis Ecuyer,
Yverdon, c. c. 99-80 ; 2me roi , Georges
Roulier , Yverdon , passe 418 points.

Cible Mont-Aubert : Georges Roulier,
543 (286-257) ; G. Cuagnier , 98 ; Ch. Rou-
Hn , Saint-Aubin, 532 ; Eric Oppllger , 98 ;
G. Fischer, 528 ; G. Rigoli, 98 ; R. Mer-
moud, 497.

Cible Concise : R. Mermoud, 100-97-96;
Paul Jallard , 100-86.

CHIÈTRES
Noces de diamant

Les époux Ernest-Rodolf Schwab, de
Chiètres , âgés de quatre-vingt un et de
quatre-vingts ans , ont célébré le soixan-
tièm e anniversaire de leur mariage, soit
leurs noces de diamant.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

Le tribunal criminel de la Broyé a eu
à s'occuper de trois cas d'attentats à la
pudeur des enfants.  Il a condamné deux
accusés à un mois de prison avec sursis
pendant deux ans et trois ans , et le
troisième, t itulaire d'une dizaine de con-
damnations , à six mois de prison fermes,
par défaut.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Internement a Cery
d'une employée infidèle

L'employée infidèle Hélène P., qui dé-
tourna , voici plusieurs mois , quelque
70,000 fr. au préjudice de clients de
l'étude chaux-de-fonnière dans laquelle
elle travaillait , a été internée à Cery,
son comportement ayant nécessité cette
mesure.
De douze à vingt-deux étages !

Après la Tour du Casino , dont la
silhouette est déjà entrée dans les habi-
tudes ehaux-de-fonnières, une seconde
tour , de douze étages également , est ac-
tuellement en construction en bordure de
l'avenue des Forges. Elle sera adossée
à un bâtiment de six étages , construit
en forme de demi-fer à cheval, et ap-
portera à ce quartier moderne un peu
de la fantais ie  qui est si désirable à
notre époque.

Et voici que déjà un projet des plus
audacieux est en voie de réalisation. A
la place des immeubles portant les nu-
méros 56 et 58 de la rue Jaquet-Droz ,
où se trouvent actuellement le café des
Chemins de fer et la pension «Ticino» ,
s'érigerait une tour de vingt-deux étages,
dépassant de plus de dix étages l'im-
meuble déjà imposant de l'hôtel de la
Poste.

JURA BERNOIS

Un jeune agriculteur meurt
des suites d'une .fracture

du ci*Ane
Jeudi , le jeune Denis Beohtel, âgé de

16 ans , de Champoz (district de Moutier),
conduisait un char de foin au moyen
d'un tracteur ; le terrain étant en pente
et glissant , le char prit de la vitesse ,
bouscula le tracteur qui fit deux tours
sur lui-même. Le jeune homme tomba
sous la machine.

Relev é avec une fracture du crâne, il
ne tard i pas à expirer.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

du Jeudi 30 Juillet 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves le paquet—. .30
Haricots le kilo —.80 1.10
Pois » —.— 1.20
Carottée » —. .60
Laitues . . » —.50 —.60
Ohoux blancs » —• .50
Choux-fleurs ¦ » —.— 1.50
Ail les 100 gr.—. .40
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce 1.— 1.20
Pommes le kilo —.35 1.20
Poires » —.80 1.20
Prunes » —.60 1.—
Melon » — .— 1.50
Abricots » 1.50 1.90
Pêches » 1-20 1.30
Raisin » 1.— 2.50
Oeufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras ¦ • ¦ » —•— 5-63
Promage demi-gras . . » —•— 4.—
Promage maigre . . . .  » —•— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 5.40 7.—
Vache > 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton . . • » 5.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fume » » » 7.60 8.50
lard non fumé mi » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

f~ LA VILLE !

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a tenu une

audience hier matin , sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre, assisté des jurés
R. Hofer et R. Perrlnjaquet , et de M.
W. Cameroni , commis-greffier.

R. H. est accusé d'avoir attenté à la
pudeur d' enfants travaillant comme com-
missionnaires dans la maison où lui-
même était employé. U a été condamné
à deux ans et demi de réclusion , moins
septante-cinq jours de préventive et au
paiement des frais par 500 fr.

Le jeune G.- K., âgé de vingt-six ans ,
dessinateur-architecte, s'est rendu cou-
pable de divers vols de peu d'importance,
a ins i  que d'un cambriolage. Il a en ou-
tre dessiné deux bi'llets de banque de
vingt  francs et deux de cent francs , bil-
lets qu 'il a essayé d'écouler.

Toutefois , G. K. s'est ressaisi. Lors de
son arrestation , il a fait  des aveux com-
plets , dévoilant  même des faits qu'on ne
songeait pas à lui reprocher . Depuis , il
a trouvé une place chez un architecte
qui v in t  à la barre témoigner de la bonne
conduite , de l'obéissance et de l'excellent
travail que fournit  G. K. dans son
bureau.

D'autre part , une expertise psychiatri-
que révèle que le prévenu était irres-
ponsable des actes qu 'il a commis. Il est
main tenan t  guéri , bien que n 'ayant pas
encore atteint son développement mental
normal. Le psychiatre croit en outre pou-
voir assurer le t r ibunal  que G. K. ne
nuira plus à la société.

Par l'avocat de l' accusé on apprend
au surplus que toutes les victimes ont été
désintéressées et les plaintes retirées.

Suivant les réquisitions du procureur
général Jean Colomb, le t r ibunal  con-
damne G. K. a six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais par 600 fr.

Le tribunal de police a tenu hier ma-
tin une courte audience sous la présiden-
ce de M. R. Jeanprêtre , assisté de M. W.
Cameroni , commis-greffier , au cours de
laquelle C. a été condamné à dix jours
d'arrêt réputés subis par la préventive
pour attentat à la pudeur .

Un anniversaire
dans l'administration

des tramways
M. Ernest Matiie , contrôleu r au funi-

culaire Ecluse-Plan, fête aujourd'hui ler
août , ses quarante ans de service à la
Compagnie des tramways. La direction
lui a adressé ses fél ic i ta t ions  et ses re-
merciements suivis d'une petite fête.
Au funiculaire Ecluse-Plan
Le trafic du funiculaire Ecluse-Plan

devra à nouveau être suspendu lundi ,
les services industriels devant encore
terminer certains travaux.

Assemblée des samaritains
L'Union romande des samaritains vient

de choisir Neuchâtel pour sa prochaine
assemblée fixée au début du mois de mai
de l'année prochaine.

Au tribunal de police

Début d'asphyxie
Vendredi matin vers 9 heures, sur un

chantier  se trouvant au carrefour Maille-
fer-Beauregard , un ouvrier occupé à
faire un raccordement sur une conduite
de gaz , a subi un début d'asphyxie. Im-
médiatement retiré du lieu où il se trou-
vait par d'autres ouvriers et la police
s'étant rendue sur place, il a été con-
duit  à l 'hôpital des Cadolles.

SERRIÈRES

Des groupes d'étudiants américains
ont été nos hôtes cett e semaine. Le pre-
mier, il y a deux jours, n 'a fait que
passer. Le second , arrivé hier , s'est arrê-
té plus longuement en pays de Neuchâ-
tel et il ne repartira qu'aujourd'hui.

Il s'agit d'étudiants d'universités améri-
caines, jeunes gens et jeunes filles , dont
un voyage de deux mois en Europe a
été organisé et qui consiste à séjourner
quinze jours en Fiance, quinze jours en
Suisse et quinze jours en Italie, la der-
nière « quinzaine » étant libre.

En Suisse , c'est l 'Union nationale des
é tudiants  qui organise la réception ; à
Neuchâtel plus particulièrement , c'est la
Fédération des é tudiants , que préside M.
R. Jeanneret , qui leu r réserve un char-
mant accueil.

Les étudiants — il s'agissait en majo-
rité d'étudiantes — qui hier et aujour-
d'hui sont nos hôtes , se sont déclarés
tout particulièrement enchantés de Neu- <
châtel. Ils se sont rendus à la Petite-
Joux , où ils ont pique-niqué , puis ont
visité les Montagnes ; le soir , ils goû-
taient à une fondue et, ce matin , fis
seront les hôtes du Conseil communal
à l'hôtel de ville. Après quoi , ils visi-
teront les automates Jaquet-Droz ;
l'après-midi , ils effectueront une sym-
pathique tournée de cave dans notre
vignoble et ce soir ils assisteront parm i
nous à la Fête nationale.

D'autres groupes arriveront à Neuchâ-
tel les 13, 23 et 24 août.

Des groupes d'étudiants
américains chez nous

Hier matin sont arrivés à Neuchâtel
soixante-six enfants du département de
l'Eure, qui viennent passer un mois de
vacances au Chanel. Us ont été reçus
par la Croix-Rouge.

Dans le cadre de la même action , des
enfants neuchâtelois avaient, l'été der-
nier, été accueillis en France au bord de
la mer.

Les petits Français ont été hébergés
hier soir à Malvilliers , car jusqu 'à ce
matin , les locaux du Chanet sont encore
occupés par le cours des S.C.F.

Des enfants français
au Chanet

Â̂/aàiC\*AAxe^
Monsieur et Madame

Henry SPICHIGER annoncent avec
joie la naissance de leur petite

Marie -Claude
le 31 Juillet 1953

Maternité Côte 26
Neuchâtel

Observations météorologiques
..Observatoire de Neuchâtel. — 31 juil-

let. .Température : Moyenne : 11,6; min. :
ll ,3 ; max. : 19,9. Baromètre : Moyenne:
720.6. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : Clair jusqu 'à 8 h. 45 envi-
ron. Le ciel se couvre ensuite. Gouttes de
pluie l'après-midi , à 19 h. et à 20 h.

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

Niveau du lac du 30 jull., à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 31 juillet , à 7 h.: 429.6P

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
généralement très nuageux à couvert
avec précipitations Intermittentes s'éten-
dant d'ouest en est. Samedi , quelques
éclalrcies surtout sur le Plateau , en Va-
lais et au pied nord du Jura. Vents
d'ouest.

Fin "des vacances horlogères
(c) C'est demain que prennent fin les
vacances horlogères qui furent , en géné-
ral , favorisées par le beau temps. Fort
nombreux sont les habitants de notre
district qui ont profité de ces deux se-
maines de détente pour voyager par che-
min de fer , autobus, autos, scooters ou
vélos. Ceux qui visitèrent l'étranger se
rendirent principalement dans le Midi
de la France et en Italie.

Dès lundi , la vie va reprendre nor-
malement dans nos différents villages
qui viennent de vivre pendan t quinze
jours au ralenti.

NOIRAIGUE
Une ferme

change de commune
Après l'incendie qui détruisit de fond

en comble, l'année passée, la ferme des
Pommeys, le propriétaire décida de la
reconstruire à un endroit plus ensoleillé
que la lisière de la forêt. La nouvelle
ferme est maintenant mieux dégagée,
mais de ce fait elle a changé de dis-
trict et de commune, puisqu 'elle se trou-
ve sur le territoire de Brot-Plamboz.

Si la commune de Noiraigue a perdu
de ce fait une famille , il faut convenir
que pour les habi tants  des Pommeys, la
situation est administrativemen t plus
simple.

j VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX
Malchance

de deux jeunes mariés
M. et Mme André Von lanthen , mariés

de la veille , roulaient en direction de
Rances , lorsque leur motocyclette fit une
embardée et alla heurter un mur, où les
deux voyageurs se blessèrent ; ils ont
été transp ortés à l'hôpital. Mme Von-
lanthen souffre d'une fracture du crâne
et de plaies au cuir chevelu ; son mari,
qui travaille dans une usine de Sainte-
Croix , a un pied fracturé et diverses
contusions.

JURA VAUDOIS

Succès d'une initiative
radicale à, Fribourg

La demande d'initiative tendant à la
revision partielle de la Constitution can-
tonale et lancée par le parti radical fri-
bourgeois a recueilli 9176 signatures. La
minimum requis est de 6000.

Fncore une victime
de la poliomyélite

M. André Savoy, âgé de vingt ans , me-
nuisier  à Remaufens (Veveyse), est dé-
cédé jeudi à l'hôpital des Bourgeois, de
Fribourg, où il était en traitement depuis
le 15 juin pour paralysie infantile.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
I _—M̂ MM———¦

Un motocycliste se tue
à Chaon

(c) Un grave accident s'est produit sur
la route de Combe-Motta entre le Fram-
bourg et Chaon, à une dizaine de mètres
du carrefour de la route de Montperreux.
Deux motocyclistes qui se rendaient à
Malbuisson ont dérapé dans un virage.
Us ont été conduits à l'hôpital, très gra-
vement blessés.

La motocyclette était pilotée par M.
Yves Barçon , 18 ans, fils du boulanger
d'Avoudrey ; un de ses camarades du
même pays, Gérard Boillot , 24 ans, avait
pris place sur le siège arrière. M. Boillot,
malgré ses nombreuses blessures, a pu
être ramené dans sa famille. Quant à M.
Barçon , resté dans le coma, tout fut tenté
pour le sauver . Son état s'étant aggravé ,
il fut  ramené chez ses pairents, où il de-
vait malheureusement décéder peu après
son arrivée.

Deux enfants renversés
par une voiture

aux Yerrières-de-Joux
(c) Jeudi matin , une voiture suisse con-
duite par M. H. A., de Bienne , qui venait
de franchir la frontière des Verrières , en
direction de la France, a heurté une pe-
tite voiture à bras dans le village des
Verrières-de-Joux.

Un garçonnet poussait la voiturette
dans laquell e était installé un autre en-
fant. U s'agit des jeunes Huguenin et
Foisisotte , âgé de 10 et 14 ans , fils de fo-
rains actuellement aux Verrières-de-
Joux. Tous deux furent renversés et bles-
sés, toutefois sans gravité.

A la suite des efforts que fit le con-
ducteur pour éviter les enfants , sa voi-
ture fit  un tête-à-queue et heurta une
autre automobile provoquant quelques
dégâts matériels.

| A LA FRONTIÈRE

t
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur le docteur et de Madame Edouard
Bauer,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur chère et fidèle amie

Mademoiselle

Marie FRIEDRICH
décédée dans sa 71me année, le 31 juil-
let 1953, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 1er août , à 17 heures.

Une messe sera célébrée pour le repos
de son âme lundi 3 août , à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence. ¦ • ¦

R. I. P.
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