
A quoi prélude la chute
de M. de Gasperi

INCER TITUDE POLITI Q UE CHEZ NOS VOISINS DU SUD

L'article ci-dessous de notre cor-
respondant de Rome était rédig é
quand nous est parvenue hier soir
la nouvelle que le préside nt  Einaudi
avait f a i t  appel  à M.  Picc ioni pour
former le nouveau gouvernement.
Les passages suivants gardent néan-
moins toute leur valeur documen-
taire.

A la vérité) M. de Gasperi ne
croyait pas lui-même à la possibilité
de faire survivre son huitième gou-
vernement. Il avait commencé par
poser la condition légale du « si »,
puis il la retira sur les instances du
président de la République , et se jeta
dans la lutte. Il suffirai t  de l' apport
réel (p as d'abstention) des libéraux ,
de deux défections monarchistes...
mais son gouvernement offra i t  au
parlement un choix qui n'avait rien
d'enthousiasmant. Les dosages étaient
trop évidents , et la droite conservait
la haute main malgré les apparences.
Cela était proprement insupportable
pour Saragat , pour les républicains, et
même pour la majori té  des libéraux.
On a vu l'extrème-gauche des démo-
chrétiens s'absenter au moment du
vote ! Il ne faut pas d'autre part ou-
blier que M, Villabruna, chef des libé-
raux , est un homme de gauche.
Relevons enf in  une remarque de M.
Togliatti qui proclama que la détente
internationale récente est toujours
plus nette (vide annistitium corea-
num) tandis qu 'au nom des monar-
chistes, M. Covelli déclarait le nou-
veau gouvernement inacceptable ;
l'appel passionné de M. de Gasperi
tombait vide d'écho dans cette salle
hostile.

L'embarras
du président Einaudi

Que va faire le président Einaudi ?
C'est en effet  à lui qu 'incombe la
charge de choisir le nouveau 'prési-
dent du conseil. Op ération toujours
longue, car le chef de l'Etat doit
consulter obligatoirement tous les
chefs de parti. Et Dieu sait s'il y en
a. Puis il offre  la charge à celui qui

a fait tomber le précédent gouver-
nement. Dans ce cas, ce serait M. To-
gliatti , chef du parti le plus nom-
breux après le démo-chrétien. Mais
le leader communiste, même avec
l'appoint de M. Nenni et de ses
soixante-quinze députés , n 'obt iendra i t
pas deux cent cinquante voix , soit
une quinzaine de moins que n 'en eut
M. de Gasperi avec des démo-chré-
tiens incomplets. Quant à Nenni, il
n 'a aucune chance non iplus de faire
approuver à Montecitorio un gouver-
nement d'extrême-gauche.

Le leader socialiste de gauche croit
du reste que ses chances augmentent
à chaque échec ! Il se peut. Mais on
peut être aussi d'opinion contraire.
En tout cas d'autres tentatives seront
faites, et d'un tout autre côté.

Chez les monarchistes
On peut d'ores et déjà écarter une

« opération Lauro ». Le parti monar-
chiste est très uni , et M. Lauro, maire
de Naples, armateur richissime et

grand argentier du parti, qui avait
montré des velléités de soutenir M.
de Gasperi , a été si bien désavoué
qu 'il a dû faire machine en arrière.
Bref , les monarchistes s'en tiennent
au monarchisme même s'ils cèdent
aux avances  des démocrates-chré-
tiens. Humbert  II a divers point s à
son passif et n 'a pas la popularité de
son fils , le petit  prince Victor-Emma-
nuel IV qui vit à Merlinge. Son père
snurait-i l  abdiquer à temps ? Il a
déjà manqué le coche une première
fois. Le peuple italien aime les en-
fants  et ne se prononcerait pas con-
tre l'un d'eux.

Un monarchiste, un socialiste de
gauche ou de droite , un libéral étant
ainsi exclus pour la présidence du
conseil , reste l 'éventualité d'une per-
sonnalité démocrate-chrétienne au-
tre que M. de Gasperi. On articule
les noms de MM. Gronchi , Fanfani
et Piccioni.  Auquel  d'entre eux M.
Einaudi fera-t-il appel ?

Pierre-E. BRIQUET.

Les autorités de la zone russe
mettent tout en œuvre pour
empêcher les Berlinois de l'Est
de toucher les colis de vivres
que les services du président Eisenhower leur ont fait distribuer

BERLIN, 3. — L'interdiction faite
aux Allemands de l'est de franchir  la
ligne de démarcation pour aller chercher
des colis de vivres est strictement appli-
quée. Des postes de contrôle auraient été
placés dans les grandes villes de pro-
vince comme dans les gares de Berlin-
est.

Dans certaines gares, des délégations
du parti socialiste unif ié  se tiennent de-
vant les guichets et engagent la conver-
sation avec les voyageurs pour tenter de
les dissuader de faire le voyage. En cer-
tains endroits , elles ont confisqué des
paquets de vivres.

La police populaire n'intervient qu 'en
cas d'incident. Cependant , un réfugié po-
litique , arrivé dans l'après-midi , a aff i r -
mé qu 'à la gare de Schonefeld , dins la
banlieue de Berlin, une patrouille sovié-
ti que a fait rendre à leurs propriétaires
des colis confisqués par des agents de
cette police. Un officier russe aurait  dé-
claré que cette restitution s'imposait
parce qu 'il s'agissait de dons.

Un certain nombre d'habitants de la
zone soviétique ont quand même pu arri-
ver dimanche matin , de bonne heure , à
Berlin-ouest.

Plus d'un million
d'Allemands de l'est ont été

cependant ravitaillés
BERLIN , 2 (Reuter). — Le nombre des

habi tants  de Berlin-est se rendant à
Berlin-ouest pour y chercher des pro-
duits alimentaires américains gratuits ,
avait sensiblement d iminué  d imanche
matin. Il n'y avait plus que quelques cen-
taines de personnes qui a t t enda ien t  de-
vant les centres de distribut ion , tandis
que les jours précédents , des d iza ines  de
milliers d'Allemands de l'est faisaient
queue pour attendre d'être servis.

Dans l'espace d'une semaine , plus d'un
mill ion d'Allemands de l'est aura ient
été toucher de la marchandise à Berlin-
ouest. La suspension subite de cette
grande affluence est due à une déclara-
tion du ministère des chemins de fer de
l 'Allemagne de l' est , qui in terdi t  de dis-
tr ibuer des billets de t rain pour Berlin-
ouest.

Les autorités de Berlin- ouest déclarent
que cette interdiction de vendre des bil-
lets de chemin de fer pour la zone occi-
dentale  constitue < la re connaissance
claire et nette par les autorités de Ber-
lin-est de leur défai te  a .

NOUVELLES INONDATIONS AU JAPON

De nouvelles inondations se sont produites récemment dans l'île japonaise de
Honschou. On a dénombré  675 morts et près de 5000 blessés. On voit sur notre

cliché une famille à la recherche d'un abri.

M. Einaudi fait appel
à M. Piccioni, leader de l'aile

droite démo-chrétienne
ROME, 2 (Reuter).  — M. Luigi Ei-

naudi, président de la Républ ique ita-
l ienne , a chargé dimanch e à midi , M.
Att i l io  Piccioni , chrétien-démocrate , de
former le nouveau gouvernement. M.
Piccioni appar t ient  à l'aile droite du
parti démocrate-chrétien.

En sortant du Quirinail , M. Attilio
Piccioni , qui semblait être d' excellente
humeur, a déolaré à la presse :

Je commenterai demain les conversa-
tions en vue d'établir si je puis former le
nouveau cabinet. Je suis plein de bonne
volonté et j'espère trouver autant de bon-
ne volonté auprès des chefs de groupes
avec lesquels Je serai amené à établir des

contacts. Je verrai les présidents des deux
chambres, ainsi que M. de Gasperi , chef
du gouvernement démissionnaire.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Dulles est parti
pour la Corée

Aupa ravant il a tenu à rassurer les alliés des Etats-Unis
WASHINGTON , 2 (Reuter) .  — Peu

avant son départ pour Séoul à bord
d'un quadr imoteur , le secrétaire d'Etat
Dulles a fa i t  une déolaration. H a as-
suré les alliés des Etats-Unis que son
gouvernement  procédera avec eux à de
larges consu l ta t ions  au sujet de l'avenir
de la Corée. « Mais il est indispensa ble,
a-t-il ajouté , qu 'un échang e de points
de vues ait lieu maintenant avec le
gouvernement  coréen , puisque la .Corée
a été victime d'une  agression commu-
nis te  et qu 'elle a cont r ibué  de toutes ses
forces à s'opposer à cette agression. »

Le secrétaire d'Eta t est accompagné
dans  son voyage en Corée de conseillers
di plomat i ques et d' experts des ques-
tions in t e rna t iona l e s . » Dans le même
avion se t rouven t  no t amment  M. Henry
Cabot Lodge , délégué américain aux
Nations Unies , le sous secrétaire d'Etat

Robertson , « expert » des quest ions
d'Extrême-Orient , et le secrétaire à l'ar-
mée, M. Robert Stevens.

Officiell ement , le but 'princi pal du
voyage en Corée est d'engager des né-
gociations avec Syngman Rhee au sujet
du pacte de sécurité.

Les neutres se réunissent
Bonne impression

PANMUNJOM , 2 (A. F. P.). — Les
chefs des délégations à la commission
neutre de contrôle de l'armistice se sont
réunis à 15 h. (heure locale).  Ils
s'étaient réunis une première fois dans
la matinée pendant une heur e trois
quarts.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La signature de l'armistice à Panmunjom
L'armistice mettant fin aux hostilités en Corée a été signé lundi  dernier à
Panmunjom dans un baraquement  construit par les communistes. La céré-
monie de la signature ne fu t  pas empreinte de la plus chaude cordialité puis-
que les généraux américains et nord-coréens n 'échangèrent pas un seul mot.
Au reste, comme on peut le voir sur notre cliché, les deux signataires étaient

séparés l'un de l'autre par une table vide...

LE PROCÈS DES POLYGAMES AMÉRICAINS
SHORT CREER (Ar izona ) , 2 (A. F.

P.). — Le procès des 34 polygames de
Short Creek commencera le 31 août et,
en attendant, leurs 263 en fan t s  sont
nourr i s  par l 'Etat .

Des cuis ines  r o u l a n t e s  de l'armée as-
suren l  l eu r  n o u r r i t u r e  en a t t e n d a n t
qu 'on puisse installer ces enfants dans
des foyers  d' adop t ion .  Les 34 incul pés,
se d i s a n t  membres de la secte des Mor-
mons , a v a i e n t  ti fi f emmes , dont  quatre
n 'avaient  que 13 ans.

Selon certains, les inculpés chantent
des hymnes  re l ig ieux  dans leur prison ,
tandis  que , selon les gardes , ils passent
leur temps à jouer aux cartes.

On pense que la plupart  d' entre eux
seront libérés sous caution avant peu.

Evacuation des femmes
et des enfants

NEW-YORK, 2 (A .F.P . I. — La police
fl évacué, samedi, les fenmiies et le.-*
en t an t s  des polyga.mes de Short Creek,
(tams l'Etat de J'Airizoïnia. Cette opéra -
l ion  « été décidée après que les nuto-
rïbés eurent -appris que les hoamiics,
arrêtés la sema ine dernière et qui  doi-
vent être relâchés sous caution, «e pré-
paraient à venir  enlever leurs femmes
et leurs enfants  et à f u i r  »ivc i '  eux
dans l'Etat voisin d'Utah. Short
C'reek qui ,  la semaine dernière  '•:mip-
tait 36 lio>m,mes, 86 femmes ( t  ''.'I em-
l'aints, est maintenant nne vi 1 rt-ésér-
te ; seuls y demeurent h u i t  garçons
cha rgés de traire les vaches de l'ex-
cominiLnauté mormoue.

Le sherpa Tensing
a quitté la Suisse

Il adresse un chaleureux message à notre pays
GENÈVE, 2. — Le sherpa Tensing,

accoiii.paffné de sa femme, de ses deux
filles et du sherpa Lakpa , son secré-
taire, a quitté l'aéroport de Contrin,
dimanche à 16 h. 55, à bord d'un avion
de m Swissair, pour Rome, d'où il ga-
gnera Bombay par la iligine de l'Air
Imdia.

Tensing et sa fmmi'l.le , ainsi que les
membres des expéditions suisses à
l'Everest, mit été les hôtes à déjeuner,
avant le départ , de la Fondation suisse
pouff les recherches alpines .

Tensing a été saline à so'n dépa rt par
le consul général de l'Inde, M. Sen. et
pair 'le vice-consul, M. Agarwala, tan-
dis que M. Kettler lui souhaitait, au
nom de la Swissair, un bon retour dans
son pays.

Avamt de momteir dans l'appareil,
Tensing a chaleureusement embrassé
tous ses camarades alpinistes suisses,
parmi lesquels le chef do la première
expédition , le Dr Wyss-Dinnaiiiri et
Raymond Lambert. Alors qu 'il se trou-
vait sur l'échelle d« coupée, Tensing
a été l'objet d'une chaleureuse ova-
tion de la part d'mn 'Public très nom-
breu x qui s'était porté devant le res-
ta uranit de l'aéroport au moment de
son départ.

Ajoutons qu 'à l'occasion de la fête fin
ler Août, le sherpa avait tenu à re-
mercier tous les Suisses et spéciale-
ment ses co-mipagnons des expédition s
à l'Himalaya de l'hospitalité que sa
faimilile et lui-même avaient reçue et
de l'amitié qui lui a été témoignée
pendant son séjour en Suisse.

Le ministre polonais
de l'intérieur épuré ?

RELGRADE, 1er (A.F.P.). — L'agence
« Yougopres s » annonce que selon des
« sources dignes de conf iance  », on a re-
marqué depuis quel que temips à Varso-
vie l'absence de M. S tan i s lav  Radkie -
vitch , min i s t r e  de l ' i n té r i eur  et chef du
service de sécurité polonais.

M. Radkievitch n 'a pas pris part  à la
célébration de la fête nationale polo-
naise , le 22 juillet ,

Le vernissage du 29me Salon
des Annonciades

A P O N T A R L I E R

( D E  N O T H E  E N V O Y E  S P É C I A L)

Selon une tradition bientôt trente-
naire , I ê Salon des Annonciades a
ouvert ses portes samedi à Pontar-
lier. Et le vernissage s'est déroulé
élans la même atmosphère de cor-
diale sympathie  et de f e r v e u r  artis-
t ique que les années p r é c é d e n t e s .
Robert Fer nier , l' animi leur , n'était
pas là : il csl toujours à Madagascar
où. honoré du Grand pr ix  de ce '¦'.
perle «¦'<!,> p essessions fra nçaises, il
renouvelle son beau talent. On ¦ui -?.:t
pu croire que cette absence allait
por ter  un e oup au salon po tii'.ss".-
licn- I l  n 'en f u t  rien. D 'abord , Ru i >. : i t
Fcrnier , ^.ui ait-il , a diri g é de loir,
les opérations. Ensuite , son //'s
Jeun-Jacques — dont les deux 'O 'h . s
exposées prouvent  assez qu 'il sait les
traces de ïon p ère — s 'est chtirg é
de la besogne p ratique.

Men s suriout  ce sont les artistes
coml i i s  et jurassiens eux-mêm:* uni
ont « f a i  » véritablement ce v i ng t-
tienvicme selon. Il est très ex/ ' le-
ment l'œuvre de leur esprit d 'équipe
comme l'expression de chacune de
leurs individuali tés .  L 'élan donné il
y a une trentaine d' années n'a j >lus
besoin d 'être épaulé par une per -
sonnalité si puissante soil-elle. Il  se
soutient de lui-même ; il ne cesse de
s 'ampl i f i e r  par la valonté et le ta-
lent de peintres et de sculpteurs , ap-
partenant à des générations diver-
ses, mais unis par le même lien , à
la f o i s  soup le , vivant et f o r t , qu 'est
l' esprit des Annonciades. Qu'un tel
élan ait ainsi dé passé jusq u'à l'action
des promoteurs , c'est là du reste le
meilleur hommage qu'on puisse leur
rendre.

Point d'apport  helvétique , cette
année. Faut-il le regretter ? A ne
contempler que des œuvres d 'artis-
tes d' oiitre-Jura. on saisit mieux à
notre sens ce qui f a i t  leur orig ina-
lité et leur valeur authentique. Qu 'ils
restent f i dè l e s  aux thèmes que leur
insp ire leur région ou qu 'ils s'en
éloignent au contraire , on remarque
mieux la parenté qui les lie malgré
tout , parenté jurassienne , mais ju-
rassienne française : la nuance vaut
d 'être soulignée.

Un compte rendu n'est point une
critique d'art et nous ne pouvons
pas citer ici tous les noms, à p lus
f o r t e  raison analyser l'appor t  de
chaque exposant. Bornons-nous à
deux ou trois notations. Une large
part a été f a i t e  celle année aux re-
gretté Henri  Fricker , l' un des f o n -
dateurs des A nnonciades, aujour-
d'hui malheureusement disparu. No-
tre bon conf r è re  du « Comtois » de
Besançon , R. Vuillemin, rappel le
dans la p r é f a c e  du catalogue les
hauts mérites de ce pro be artiste et
l' on se ré férera avec f ru i t  à sa chro-
nique. Les toiles de Fr icker  expo-
sées prés entent  une jud icieuse syn-
thèse de l'œuvre du pein tre d é f u n t .

De Robert Fernier est parvenu na-
turellement un envoi de Madagascar,
voisinant avec des œuvres p lus an-
ciennes du Maroc et, bien entendu,
des paysages eln Jura. Pierre Bichet
est essentiellement , comme d 'habitu-
eie, l èuoeuieur f i n  et délicat de son
pays  et Robert Bouroult apporte une
vigueur renouvelée aux mêmes évo-
cations. Nous avons toujours eu un
f a i b l e  pour André Chari gny et pour
la poésie dont il sait colorer le p lus
banal petit coin de terre. Roland
Gaubert continue avec bonheur à
s'écarter des sentiers battus et Pierre
J o u f f r o y  reste assurément l'un des
temp éraments les p lus originaux de
cette phalange, cependant qu'il faut
accorde r une mention à Gaston
Robbe et redire combien s'a f f i r m e
l' art du scul pteur Georges Oudot. Sa
« Vierge protectrice », une f o i s  son
« modernisme » admis, est un petit
chef-d ' œuvre.

—^ *  ̂>*̂
Le déjeuner qui , le jour du ver-

nissage, groupe les artistes, les or-
ganisateurs , les représentants des
autorités françaises  et les hôtes amis
de Suisse , f u t  samedi aussi gai que
de coutume. Au dessert, Jean-Jac-
ques Fernier lut un message de son
p ère ; Robert Bouroult , l'un des
doyens parmi les artistes , salua les
convives ; le peintre Bichet évoqua
de façon  émouvante la f igure  d 'Hen-
ri Fricker ; Pierre Court apporta la
note de bonne humeur dont il est
contnmier ; et le sous-nré fe t  de Pon-
tarlier, M.  Couzier, dans une de ces
allocutions élevées dont il a le se-
cret, mit le poi nt f i na l  à la série des
discours, en dé f in i s san t  le sens et
l' esprit d' une manifestation comme
les Annoncia des. Du côté neuchâ-
telois. on notait en pa rticulier la
prése nce,  de M M .  André Richter et
Henri  S c h a e ff e r , représentants de la
Fête des vendanges. Un dernier con-
seil à nos lecteurs : que par un des
beaux iours de cette p remière quin-
zaine d'août , ils se rendent à Pon-
tarlier .' Ils en reviendront  l'âme et
les veux emplis  de beauté.

R. Br.

La signature du pacte de défense
mutuelle entre Madrid et Washington

serait imminente
¦

La réintégration de l'Espagne dans le monde occidental

LONDRES , ler (Reuter). — Le
« Times » rapporte que l'on estime, à
Washington , que le pacte de défense mu-
tuelle hispano-américain est à la veille
d'être signé.

L'Espagne mettrait  à la disposition
des Etats-Unis quatre  bases aériennes ct
une base navale, au début, et d'autres
bases aériennes encore par la suite. Elle
recevrait , pendant  les quatre  premières
années , envi ron  500 mil l ions de dollars
à t i tre d'aide économique et mili taire.
Le pacte serait conclu pour cinq ans.

Modalités de l'accord
WASHINGTON, 2 (Reuter) .  — Selon

un rapport  a la commission des f inances
du Sénat amér ica in , l'av ia t ion  des Etats-
Unis  se propose de consacrer jusqu 'à
100 m i l l i o n s  de dollars pour l'aménage-
ment des quatre  bases aér iennes  en Es-
pagne.

Il est prévu d'accorder au gouverne-
ment du généra l Franco, au cours de
l'année  fiscale 1953-1954, une aide mil i -
t a i re '  et économique de 200 mi l l ions  de
dollars.  Des c réd i t s  supplémenta i res  se-
ront en outre affectés  à la modernisa-
tion de plusieurs bases aériennes et na-
vales espagnoles .

Gibraltar
de nouveau revendiqué

MADRID , 2 (A.F.P.Ï. — Toute la presse
madr i lène  consacre d imanche  des edi to-
r iaux  au problème de Gibral tar ,  à l' oc-
casion de l' a n n i v e r s a i r e  de la prise du
roc par les Anglais, qui sera célébré
après-demain mardi.

Le journal monarchis te  « A.H.C. » ob-
serve que, si à l 'époque du a très puis-
sant  empire de la re ine  Victoria,  le geste
génér eux ct amical  de res t i tuer  la plac e
for t e  injus temen t  occupée eût été faci le ,
toute concession est difficile de la part
du royaume assiégé de la reine Elisa-
beth »

^Le journal n 'en exprime pas moins
l'espoir que le nom de G i b r a l t a r  sera
un jour effacé de la liste des revendica-
tions espagnoles ».

Quant à l'organe phalangiste « Arriba »,
il adopte  un ton plus énergique. Pour lui ,
la question de Gibral tar  est « la plus in-
jurieuse des humil ia t ions » , a En tant
qu 'Espagnols , écrit-il , nous ne tolérons
et ne tolérerons jamais la présence du
drapeau anglais  sur Gibraltar. »

Los carabiniers espagnols
interdisent l'accès du gouffre

de la Pierre-Saint-Martin
PAU , 2 (A.F.P.) . — Un détachement de

carabiniers espagnols s'est installé, sa-
medi , au bord du gouf f re  de la Pierre-
S a i n t - M a r t i n , dans l ' i n t en t ion  d'en inter-
dire l'entrée aux spéléologues français
qui préparent une nouvelle expédition
souter ra ine ,  au cours de laquelle ils es-
pèrent pouvoir remonter à la surface le
corps de Marcel Loubens , qui trouva la
mort dans le gou f f r e  l'été dernier.

Petits échos
des lettres et des arts
+. Le volume d'André Lebois sur Vil-

llers die l ' Isle-Adam, publié par l'édi-
teur neuchâtelois  Messeiller. a obtenu
de l 'Académ ie française le prix de la
Fondation Carrière.

*, M. Georges M éaut i s , professeur à
FUnivcrsi té de Neuchâtel , a été appelé
à présider une  des séances du congrès
de l 'Associat io n Gui l laume Rude , qui au-
ra lieu à Tours et à Poitiers au début
de sep tembre. Cette association unit tous
ceux qui croient à l'util i té du grec et
du la t in  pour la défense de la civilisa-
tion occident ale.

Le plus petit monoplan
du monde

Un ingénieur  de Mauheuge vient de
m e t t r e  au po in t  un petit monoplan , le
• t u r b u l e n t  » qui , d'après le « Progrès de
Lyon .. qui donne l ' information , est le
p lus  pet i t  monoplac e tourism e du monde
à faible puissance .

Il est ac t ionné  par un moteur de 25 CV,
son envergure  est de 6 m. 50. Il décolle
à (10 nu "0 ki lomètres  à l 'heure  et monte
à m i l l e  mètres en dix minu tes  et peut
atteindre une vitesse de 120 à 130' kilo-
mètres à l 'heure et ne consomme que
huit  l i tres aux cent kil omètres.

Son prix de revient n 'excéderait pas
200 ,000 francs français .

Des essais concluants ont été réalisés
R Mauheuge.
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Les jardins sur la mer

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

ROCHEI1BIINE

L'apaisement s'acentua chaque an-
née et Lucien se le confirma un jour
avec de bonnes raisons : « Colomba
était une fille , destinée donc à entrer
daj is une autre famille , à changer de
nom ; les haines des Orsetti ne la
concernaient pas ; et , au fait , ces hai-
nes... quels étaient leur fondement ,
leur valeur ? »

Glissé en lui , le doute sur l'hosti-
lité traditionnelle allait croître rapi-
dement. Et d'autant  plus vite que ,
bientôt , Lucien passa sur le continent
la plus grande ipartie de l'année , soit
pour ses études de droit , soit pour
son service militaire.

Sa vision des choses en fut  trans-
formée, il sut donner aux traditions
Colomba. Mais l'attitude devint entre
cette haine anti que et sacrée ne lui
parut qu 'une survivance ridicule.

Visiblement, tel n 'était pas l'avis de
Francesco, dont toute l'attitude, à
chaque rencontre, exprimait la même
hostilité farouche.

Mais peu importait a Lucien 1 opi
nioB de Francesco ! C'était à Colom

ba — parce que, se disait-il , elle avait
été injustement sa victime — c'était
à Colomba seule qu 'il aurait voulu
exprimer ses nouveaux sentiments.

Quand il l'apercevait , ce n 'était
plus maintenant de l'indifférence
qu 'il cherchait à lui marquer, mais
une certaine sympathie... Et, cette
fois encore, l'attitude prise devint
réalité...

Il s'en aperçut assez vite et ce chan-
gement dans ses dispositions l'amu-
sa.

D'ailleurs, n 'était-ce >pas légitime
qu'il admirât chez Colomba cette
beauté qui , chaque année , devenait
plus évidente ? N'était-ce pas natu-
rel que son regard s'attardât sur
cette jeune fille qui , à dix-huit ans ,
montrait maintenant un profil de
déesse grecque ?... Des traits aussi
purs que ceux d'une statue, mais aussi
impassibles...

Si la beauté éclairait aujourd'hui
le visage du petit « démon noir », le
regard , lui , n'avait pas changé : dans
la grand-rue du village, il croisait
toujours celui de Lucien, un instant ,
juste ce qu'il fallait pour montrer
cette expression violente qu'il avait
eue , des années auparavant , chez la
petite fille poursuivie et dominée !

Bientôt , Lucien s'en désola. Il
multiplia les occasions de rencontre ,
s'affirmant qu'il devait prouver son
bon vouloir. Il s'attrista les jours où
il n'apercevait pas Colomba. Chaque
année, il fut plus affl igé par la fin
des vacances qui le rappelait sur le

continent... De plus en plus, il pensa
à elle...

Et il lui fallut plus longtemps rju'à
un autre pour s'apercevoir enfin,
pour s'avouer qu 'il en était devenu
éperdument amoureux...

... Il ne le savait clairement que
depuis l'été dernier, mais tout son
passé s'en était alors éclairé ; il avait
compris que sa passion avait com-
mencé beaucoup plus tôt... qu'elle
durait , secrète en lui , depuis des an-
nées !

De cette évidence, tout d'abord , 11
avait été bouleversé. Puis désespéré.
Car jamais , jamais il ne trouverait
l'occasion de parler à Colomba, de
plaider sa cause, de fléchir cette
haine si tenace qu'exprimait toujours
en un éclair, son regard à chaque
rencontre.

Elle lui aurait tourné le dos au
premier mot 1 Alors qu 'il aurait fallu
bien des paroles pour attendrir cette
âme durcie par la haine.

Et, cependant, cette occasion s'était
présentée !

Un jour des dernières vacances, au
mois d'août , Lucien, revenant de voir
un camarade, avait emprunté un pe-
tit chemin de fer d'intérêt local , aux
vagons sans couloir et presque tou-
jours vides. Et voilà qu'à une station ,
à l ' instant où le train reparlait , la
portière s'était ouverte , une jeune
fille était montée en hâte , sans pren-
dre Je temps de regarder,,.

C'était Colomba.

Quand elle leva les yeux et aper-
çut Lucien, elle eut un geste pour re-
descendre... Trop tard , le train dé-
marrait ! Us étaient , pour un quart
d'heure, enfermés tous deux dans le
même compartiment, assis face à face.

Lucien n 'était pas timide. U com-
prit que plus il attendrait , plus il lui
deviendrait difficile d'engager l'en-
tretien , de profiter de cette chance
unique. U dit aussitôt, d'un ton aussi
neutre qu 'il put :

— Pardonnez-moi, mademoiselle,
de vous infliger ma présence...

— Essayez du moins, monsieur, de
la rendre discrète.

Elle avait parlé d'une voix un peu
étranglée et il remarqua alors sa pâ-
leur extrême, ses lèvres blêmes. U
pensa que ce n 'était pas seulement
l'aversion familiale qui la dressait
contre lui , mais une  haine plus per-
sonnelle, plus violente encore, et qui
datait  de leur si fâcheuse rencontre
d'autrefois.

U savait que dans son pays, hélas !
on ne pardonne guère , si nombreuses
que soient les années.

Pourtant , de toute son énergie, il
voulut tenter sa chance... Malgré la
dureté de la réponse, malgré l'hosti-
lité de l'att i tude — Colomba regar-
dait fixement par la fenêtre — il re-
prit, comme s'il n 'avait pas entendu :

— Je veux au moins vous aff i rmer
que ce n 'est pas un ennemi qui se
trouve devant vous...

— Je ne puis pas vous donner la

même assurance ; et j'en suis heu-
reuse !

Les mots et le ton étaient égale-
ment hostiles, mais enfin elle répon-
dait , alors qu'elle aurait pu se taire ,
opposer un silence plus méprisant
encore... U ne songea pas à une expli-
cation plausible de cette attitude : la
volonté, chez Colomba , de ne mon-
trer aucune peur , de ne pas se déro-
ber , de faire front à l'adversaire. Non ,
il imagina une hypothèse plus favo-
rable , le désir, quoique dissimulé, de
poursuivre une explication loyale.

U répondit avec douceur :
— Heureuse , dites-vous ? Peut-on

être geureuse de haïr ?
— Oui , en certains cas ; on peut en

être heureux et fier !
— Je vous comprends, mademoi-

selle, vous voulez exprimer votre mé-
pris d'une faiblesse qui accepterait
tout. Mais croyez-vous qu'une haine
ancestrale, aux origines obscures, mé-
rite l'honneur d'une telle constance ?

— Certes ! Ce serait renier tous
les miens que de l'abandonner ! Mais
la question pour moi ne se pose
même pas ; j'ai oublié, en vous
voyant, l'opposition des familles : ce
n'est pas un Orsetti , c'est vous, vous
personnellement , que je hais et que
je méprise.

— Puis-je vous demander pour-
quoi ?

— Vous le savez bien ! Je vous
méprise pour avoir , un jour , abusé de
votre force en me contraignant à des

excuses. Et je vous hais parce que
vous y avez réussi !

— J'avoue que la colère m'avait
aveuglé. Et je n 'étais qu 'un enfant...
Auj ourd'hui , c'est moi , à mon tour ,
qui vous demande pardon : ne som-
mes-nous pas quittes , désormais ?

— Certes non ! Car je n'ai pas,
moi, commis d'abus de force pour
vous contraindre à ces excuses !

— Peut-être que si... murmura-t-il
d'une voix sourde. La force peut
prendre bien des aspects... Si je viens
de m'humilier , c'est bien parce que
vous m'y avez contraint à votre tour...
Oui , par le sentiment qui depuis
longtemps...

Il s'arrêta , effrayé de l'éclat de
son regard, braise ardente dans le
visage de marbre. Elle fit un effort
visible pour desserrer les lèvres,
pour prononcer :

— Je ne comprends absolument
pas... Ou , alors, ce serait quelque
chose de tellement insensé... de tel-
lement monstrueux...

— N'y pensez plus ! jeta-t-il hâti-
vement.

Oui , insensé, elle avait raison et il
se blâmait durement de sa folie !
Laisser échapper un tel aveu à leur
première rencontre , alors que Co-
lomba affectai t  encore une si violente
hostilité ! C'était, en la révoltant ,
détruire tout espoir de la revoir
jamais.

(A suivre)

Mise a ban
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal de Boudry, la commune de Peseux met à
ban les articles 223, 878, 919, 1514, 1521 et
1522, lieux dits Montillier, Goutte-d'Or et
Grands-Planches, sis au cadastre d'Auvernier.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne de s'introduire
sur ces immeubles et d'y déposer des maté-
riaux de toutes sortes.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs placés
sou? leur surveillance.

Peseux, le 5 mai 1953.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Le président :

(signé) Eric DU BOIS Jean GUÉRINI

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 7 juillet 1953.

1 Le président du tribunal :
(signé) CALAME

/g\R.KESSLER
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Nous cherchons deux bons

mécaniciens d'autos
avec expérience.

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

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant pratique administrative, pouvant se-
conder chef d'entreprise, avec esprit d'ini-
tiative, et sens des responsabilités, connais-
sance des langues, cherche situation stable.
Libre tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à case postale 138,
Neuchâtel 2.

lili'liMi'IJlilM
Italien de 18 ans cher-

che place pour le 3 août ,
dans hôtel ou restaurant
comme

garçon de cuisine
Adresser offres à Placl W.
c/o R. Beleler , Auvernier
(Neuchâtel).

Jeune Tessinois cher-
che place pour tout de
suite comme

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

On demande pour un
remplacement d'un mols
une

cuisinière
ou un cuisinier

ainsi qu'un

garçon ou fille
de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,,
Colombier.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre une

armoire
frigorifiqu e

qui conviendrait pour
pension ou magasin. —
Adresser offres écrites à
G. B. 455 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendre deux chiots

Setter irlandais
avec bon pedigree. S'a-
dresser à H. Huguenin ,
boucherie - restaurant ,
Fleurier , tél. 9 11 90.

Madame J.-A. PERRET
Pédicure

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

F. Linder Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de-

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Agr. Iaeica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0
40 ct.

Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien |
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

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 formé 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.

( 
"̂

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour son atelier de termlnage
à Neuchâtel des

jeunes
horlogers-complets

qualifiés, pour le décottage de mouve-
ments ancres.

Faire offres sous chiffres B 40382 U'
à Publicitas, Bienne.

I J
On oherohe un

jeune homme
pour conduire un camion
Diesel et un tracteur
agricole. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. S'adresser à Henri
Matile, avenue Dubois 15,
Neuchâtel.

Importante maison de denrées coloniales
à la Chaux-de-Fonds cherche pour tout

de suite ou pour date à convenir une

BONNE VENDEUSE
de toute confiance et habile. Nous offrons :
place stable, salaire intéressant et la pos-
sibilité d'accéder à la caisse de retraite. |
Prière de faire offres manuscrites sous
chiffres I. S. 457 au bureau de la Feuille

d'avis.

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.

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.

MAISON
rénovée , dans la région
de Valangin , de six cham-
bres, deux cuisines, gara-
re, rural , 570 mî , à ven-
dre: Fr. 61,500.—. Depuis
15,000 fr. Agence Despont ,
Buchonnet 41, Lausanne.

Nous demandons pour nos FOYERS DU
SOLDAT sous tentes, région des Alpes vau-
doises (cours de répétition militaires du
6 au 22 septembre 1953) du

PERSONNEL MASCULIN
comme gérants et aides. Offres avec photogra-
phies au Département social romand , Morges.

i 

URGENT
Bonne récompense à la

personne qui donnerait
chambre indépendante
non meublée , de préfé-
rence au centre. Adres-
ser offres écrites à M. W.
454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
pour le 15 août une

jeune fille
comme bonne d'enfants-
femme de chambre. Pas
de gros travaux. — Mme
Prager , Bellariastrasse 26,
Zurich 2.

A vendre à Peseux du
terrain à bâtir

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

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre avec pension
dans une bonne famille
ne parlant que le fran-
çais. — Adresser offres
écrites M. C. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique des environs engagerait

décalqueurs (ses)
qualifiés (ées)

Adresser offres avec références
sous chiffres P 4950 N à Publicitas

Neuchâtel.

Grand restaurant cherche pour entrée Immédiate
un

entremétier
et un

cuisinier-tournant
Faire offre avec copies de certificats, prétentions
de salaire, à CASE POSTALE TRANSIT 44198,

NEU.C'HATEL

Quotidien de Suisse romande engagera
un

RÉDACTEUR
pour date à convenir. Place stable,

travail intéressant.
Les offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie,
de copies de certificats et de référen-
ces, devront être adressées sous chiffres
J. D. 458 au bureau de la Feuille d'avis.

PIANOS R*™S„
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 6 .58 97

[ \

Les tireurs se retrouvent 3
à l'ap éritif aa fjj

Café-restaurant oee galles j
(anciennement Ecole hôtelière) Tél. 5 20 13 i

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.

Roulin - RADIO
FERMÉ du 3 au 9 août

pour vacances

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement ta toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie chrétienne pen-
dant cette période de grande épreuve,

Monsieur Ami ROBERT et son fils,
Madame et Monsieur Wllly PERREX et leurs

enfants,
| les familles parentes et alliées,

les prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude. Ils remercient spécialement des
envols de fleurs et les personnes qui ont visité
leur chère disparue pendant sa maladie. *

Leur reconnaissance émue va aux infirmiè-
res et aux médecins de l'hôpital des Cadolles
pour les soins dévoués qui lui ont été donnés.

Chambrelien et Corcelles, le 31 Juillet 1953.

mùYwmmiimwmiimà> wm m I IHI I HI
La famille de

Mademoiselle Bertha STÂHLI

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont témoigné leur sympathie et leur affec-
tion lors dn décès et pendant la maladie de
sa chère disparue.

—¦.—mumf amm—¦—
î Dans l'impossibilité d'atteindre toutes les

personnes qui nous ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de notre grand deuil, nous
les prions de recevoir , par cet avis, l'expression
de notre vive reconnaissance ct nos sincères
remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs, f

% Bôle, le 31 Juillet 1953.
Madame Armand PERRIARD

et familles.

Monsieur G. STATJB et la famille GIMMEL
dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant ces Jours
de cruelle séparation , leur adressent leurs
sincères remerciements.

', Dn merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Serrières, le 1er août 1953.

H aaaaaaaaftaa âa^HBE3 â̂ Hafl23B*̂ BS9S3HaB̂ aaflR

um\M **immmmmmmrmrwiim<if i'*rwmmmnmmw
Madame Henri BAUME VON-GTJNTEN :
Madame et Monsieur John GUGGISBERG

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Christian BAUME ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

vivement touchés et réconfortés par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignés durant ces Jours
de douloureuse séparation, adressent à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leurs plus vifs remerciements et leurs
sentiments de reconnaissance profonde .

Colombier, 1er août 1953.

Jjsch&c
Départs : Place de la Poste

3Luaoût La Grand-Vy
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald-
„,

4 "!* Triimmelbach
Fr. 17.—

Départ : 7 heures

f août Lucerne • Stanserhorn
(funiculaire w

,., compris) Départ : 6 h. 15

SES Chalet Heimelig
Pr. 5. Départ : 14 heures

Mercredi - . . .5 août Les trois cols
mercredi

6 GMMSEL . FURKA - SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Taoûf Saut-du-Doubs
jar »7>_ Départ : 13 h. 30

6Jeauo« CHAMPÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

Jeudl Franches-Montagnes
6 août Les Rangiers - Gorges

Fr. i2.- du Pichoux
Départ : 13 heures

Vendredi

et
7 chaque Grand-Saint-Bernard

Fr725JO W :«h. lo
Vendredi

Fr! 19.50 Beatenberg-Niederhorn
(avec Départ : 7 h.

télésiège)

V7euaoûtdl Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T» 75521
on RABUS, Optique Tél. 6 11 38

Kocher's Hôtel Washington, Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jomini.

• Mardi 4 août

\4>â£S2fej/ Jeudi 6 août

-C2F CROISI èRE
*f* DES S UCS

Neuchâtel dép. 10.15 !
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.15
Ile Saimt-Pierre arr. 16.45
Ile Saint-Pieir e dép. 17.45
Neuchâtel arr. 19.15

Taxe : Fr. 6.50 par personne
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Permis - Abonnements, etc., non valables '
Bateau de 250 places

MUSIQUE RESTAURANT
LA DIRECTION.

f 

Cours accélérés
de langues, secrétaire commer-
cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
mois avec diplôme. Prolongation
gratuite, si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 -12 mois.)
Frnloe Tnmé Lucerne' °°lre' Zoug- Prl"Liuuica i aine bourg, Sion, Lugano et Looarno

LA CONFISERIE CH. HÂNI
est fermée du 3 au 18 août

SOLDES
; DES

SOLDES
Prof itez

de nos derniers
jours de soldes

Sp r̂
6, Place-d'Armes



f  Roquefort français  ̂
BaUX à lOyei*

VH. Maire, rue Fleury 16 I . ,
.• Bn bureau dn journal

V Soldes ^des soldes
# aux prix d'été

Coupons linoléum
imprimé balatum

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

Splchiqer
6, Place-d'Armes - Neuchâtel

C/u*éa*z&t ceuè sauu/e

Wfa* JK 4,5°

Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

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

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

% Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues

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

m DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

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

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 NEtJOHATEL Tél. (038) 6 76 16

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ
avec concession pour les installa-
tions intérieures et extérieures,
ayant une belle clientèle, et exploi-
tation en pleine productivité et de
bon rendement, à remettre dans une
localité du Vignoble neuchâtelois,
pour raison de santé.
S'adresser à Me J.-P. MICHAUD,
avocat et notaire , à Colombier.'

Grande banque de magasin
avec dessus glace, 3 m. X 85 cm., à vendre
pour cause de double emploi.

Adresser offres écrites à R. P. 453 au bureau
de la Feuille d'avis.

Concours

MAS FAIRE
La participation à notre concours ayant dépassé
toutes les prévisions et provoquant un travail
considérable de dépouillement et de classifica-
tion des réponses, les résultats définitifs ne

pourront être établis avant mi-août.
Nous prions les participants de bien vouloir
patienter encore quelques jours et les assurons
que tout est mis en œuvre afin que le jugement
définitif soit rendu aussi rapidement que pos-
sible. Nous désirons que l'heureux gagnant ,
puisse encore profiter de sa voiture pendant

a la période des beaux jours.

Bien à vous et à votre bonne santé :
signé : Mas Farré

le bon vin rouge de tous les jours

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

Neuchfttel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

•* NEUCHATEL

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

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 A Z
en collaboration avec M. Pierre Camenzind, sous la raison
sociale « Camenzind et Lapraz ».

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

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

L'AGENCE GÉNÉRALE :
Matthey & Boschung, LE LOCLE

La bonne J0BÊht , Pour le bon
enseigne f W Wb ^  commer ç a nt

Enseignes sous verre 
^mÊ^ÈÊ^r et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^mm m̂r luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

mmmWÊÊmmWmmmWm%m WBÊ
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"
impeccablement pour faire RETOURNE R

"¦̂TÉ «S Z : votre manteau d'hiver ou mi-saisonXHI// B 1° tous vêtements
">H // / / M a  de dames et messieurs Prix : Fr. 68.— + Fr. 5— démontage
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(
Pour vos vacances I

et vos voyages J

André Perret I
Opticien |

Epancheurs 8 |
Neuchâtel ï

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

ĝ - _ Orfèvrerie
•Jt% _ JW J -J- 'f f & m & i  f  M Horl ogerie

X^ aW»C>4l/tC v Bijouterie

Colombino
Vermouth supérieur

2.90
le litre -f- verr e

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital S

A VENDRE
cuisinière à gaz, trois
feux , en bon état et re-
morque et vélo combinés.
S'adresser à M. Cattin ,
Pierre-à-Mazel 2.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, émaillée
blanc, avec ustensiles, en
très bon état. Bréguet 10,
2me à gauche.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues i ndépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

« Citroën » 11 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.

CaR
aV .ES

Kv\ ^C^ ÎN-. . Ail). ..ni. 'IsHnult—-¦ - . - .u m îbï. .m i i l  o* tîÉtt
NtV vA\Yv\ *vMHl ih1 yHY.wili& ii~ ' IC  1» 1 i ifï ffc Utl in M êr ' i J/f i v«f HP

^^ll̂ l BL-II BffiNlMBlikk HLflKK'BiLÎiLsKilVllIl mmmmm ^mmmmm\»3 ^^mmmm%\ mT À̂ f̂ / / ^  W§
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Qp, i3œ Vf-Y Notre nouvelle installation de distribution permet un service rapide et précis | ,'¦&. [|1
i ^H| ^—A  GRANDS MAGASINS # BB Ë

H jtx 'îA  ̂ L̂mmW0mmW0̂ 'm " NttUCHÂTSL fc - ^'C W
^S| f-mm\': ' "'- '' -Bf HllKf̂ ^sssssB* *§MÈ\
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Fritz Schaer confirme sa brillante forme
en remportant le championnat

cycliste suisse sur route
Ce sont 38 coureurs sur 42 inscrits

qui ont pris le départ , hier matin è
Morges, pour 3e championnat  suisse sui
route pour professionnels.

Les 40 premiers kilomètres sont san!
histoire , ie peloton rouil e groupé.

La première échappée
C'est près de MoHens que Rittener el

Rudolf met ten t  à profit une descente
pour prendre le large. Cette fugue ne
suscite aucune réaction dans le peloton
et les deux échappés augmentent leur
avantage. Du peloton , toutefois , un
homm e va s'enfuir  à la poursuite de;
fug i tifs, entre Montricher et l'Isle. C'est
Rom, qui rejoint Rit tener  et Rudolf
dans la traversée de l'Isle-. Le trio de
tête augmente toujours plus son avance.
A la Chaux (50 km.), iil a 1'15", à Cos-
sonay 1' 33".

Après avoir boucl é la première par-
tie du parcours, la plus facile il faut  le
dire, les coureurs partent en direction
de Lausanne où le trio de tê te  passe
avec 2' 50" d'avance sur le peloton.

Le peloton réagit
La côte du Chalet-à-Gobet, première

difficulté du parcours , va permettre au
peloton de combler la presqu e to ta l i t é
de son retard . Au sommet de la côte ,
l'écart n'est plus que de 15".

Le peloton , qui n 'est guère inquiet ,
va ralentir l'allure de sorte que les fugi-
tifs peuvent à nouveau augmenter  leuT
avance et que les attardés .pourront re-
venir sur le peloton.

A Moudon , le grouip e de tête a porté
«on avance à 35".

Défaillance de Rittener
Dans la côte de Thierrens. Rit tener

ne peut suivre ses deux compagnons
d'échappée, dont Rudolf est le T>1US
actif. Rittener est réabsorbé, puis lâché
par le peloton.

Tout rentre dans l'ordre
Ferdi Kubler, assisté de Croci-Torti ,

a amorcé la poursuite dans la côte de
Thierrens, au sommet de laquelle
l'écart est minime. La jonction s'opère
entre Donneloye et Yverdon. La proxi-
mité de la côte de Mauborget ralenti t
j'aillure du peloton.

Décision au Mauborget
Dès les premières rampes , la côte de

Mauborget opère une  sévère sélection et
le peloton s'étire. Au som m et, six hom-
mes passen t en tête : Huber , Kubler ,
Schaer, Lafranchi. Graf et Russenber-
ger. Ils ont 1' d' avance sur Metzger.
2' 35" sur Pianezzi et Rudolf et 3'"30'
«tir Kamber.

Les hommes descendent à vive allure
sur Vuitebœuf. Metzger réussit toutefois
à rejoindre le grouip e de tête.

Huber attaque
A Lignerolle (173 km.), Huber tente

de s'écha.pper , mais tous les hommes
de tête réagissent et peu après nous
retrouvons un peloton de sept hommes.

Huber récidive à la sortie de Val-
lorbe , dans la côte qui mène au Pont.
Metzger et Russenberger sont lâchés. Ce
sera bientôt le tour de Kubler , attendu
par Graf.

Au Pont, le trio de tête , composé de
Huber , Lafranchi  et Schaer, passe avec
1' 50" d'avance sur Graf , Russenberger,
Kubler et Metzger.

La situation ne subira plus de modi-
f icat ion jusqu 'à l'arrivée , mise à part
la crevaison dont fu t  victime Lafranch i
et qui l' emp êcha de disputer le sprint,
remporté par Schaer.

Commentaires
Les championna t s  suisses sur route

furent  l' exacte répétition de ceux de
l'an dernier. A Morges comme à Altdorf,
la victoire est revenue à un homme
ent ra îné  et endurci par les grandes
compétitions internat ionales , par le
Tour de France notamment .  Les trois
premières places des championnats
suisses sont revenues à des hommes
ayant  participé au Tour de France.
Schaer a conf i rmé hier les brillantes
qualité s qu 'il affich a tout  au long de la
saison et a remporté son second titre
nat ional  de l'année , puisq u 'il était déjà
champion suisse de demi-fond. Huber
et Lafranchi se sont également imposés
parmi nos meilleurs coureurs du mo-
ment.

Les résultats
Professionnels : 1. Fritz Schaer , Zurich ,

les 234 km. en 6 h. 56' 42" ; 2. Marcel Hu-,
ber , Paris , même temps ; 3. Carlo Lafran-
chi , Altdorf , 6 h. 57' ; 4. Ferdinand Ku-
bler, Adliswil, 6 h. 59' 33"; 5. Hans Fluc-
kiger , Zurich , 7 h. 01' 16"; 6. Rudolf Graf ,
Zurich ; 7. Rerao Pianezzi , Lugano ; 8.
Martin Metzger , Hagenbuch ; 9. Armln
Russenberger, Schaffhouse, même temps ;
10. Eugen Kamber , Zurich, 7 h. 04' 27" ;
11. Max Heidelberger . Uznach. même
temps.

Amateurs : 1. René Strehler . Zurich,
les 197 km. 500 en 5 h. 56" 34" ; 2. Roland
Jaquet, Genève ; 3. R. Kuhn, Suhr ; 4.
Hans Hobi, Eschen; 5. Hutmacher, Zu-
rich ; 6. Attilio Moresi. Lugano ; 7. Léo
Winter, Kalsten ; 8. Hans Pfenninger,
Schwamendlngen, même temps ; 9. Wer-
ner Keller, Schlleren, 5 h. 57' 42" ; 10.
Hans Strasser , Ober-Rleffeswll. 5 h. 57'45".

Le football corporatif
chez nous

Semaine particulièremen t
chargée

Après un repos forcé de quinze jours,
les footballeurs de nos diverses équi pes
corporatives vont reprendre leurs ébats
en des parties capitales et décisives
pour l'attribution du titre de « cham-
pion > et l'obtention dés challenges
« Aria » et « Oscar Schmid ».

Le < match-vedette » se disputera mar-
di soir, sur le terrain des Charmettes.
Il opposera l'équipe du Câbles F.C. de
Cortaillod au « onze » du Draizes F.C.
de Neuchâtel. Pour maintenir  ses chan-
ces intactes, le Draizes F.C. ne doit pas
concéder un seul point à son adversai-
re qui , jusqu 'à ce jour , n 'a pas encore
connu la défaite . Un match nul sacre-
rait le Câbles F.C. champ ion du groupe
I et fi naliste. Une défaite de ce dernier
remettrait tout en jeu et un match
d'appui serait nécessaire pour les dé-
partager.

A Colombier, mardi également, Bru-
nettes F.C. de Serrières jouera sa der-
nière carte dans sa partie contre Mé-
taux Précieux F.C. de Neuchâtel . Ici
aussi, les chances sont égales , d'autant
plus que Métaux Précieux vient de ré-
colter qu a tre points sur le « tapis vert »
et qu'en gagnant ses trois dernières ren-
contres, il peut devenir champion du
groupe avec deux points d'avance sur
son suivant immédiat qui est le Mécano-
Sports de Peseux.

A Saint-Biaise, Fael-Degoumois F.C.
et Tél éphones F.C. disputeront , mardi
soir, une parti e de classement , aucun e
des deux équi pes ne peut influencer le
classement final .

Mercredi soir, aux Charmettes, Che-
minots F.C. et Fours Borel F.C. en fe-
ront de même pour le prestige au clas-
sement.

Jeudi soir, sur le nouveau terrain de
Saint-Biaise, match de classement entre
Leschot-Cadrans F.C. et Fael-Degou-
mois F.C.

Vendredi soir, encore deux parties qui
peuvent influencer la si tuat ion f ina le .
Aux Charmettes, l'Electricité Neuchâte-
loise F.C. cherchera à faire  capi tu ler  le
Draizes F.C, tandis qu 'à Saint-Biaise ,
les footb alleurs du Téléphones F.C. ten-
teront de dérouter les projets du F.C.
Métaux Précieux qui aspire à la con-
quête d'un des deux superbes trophées
mis en compétition.

L'avant-dernière rencontre se j ouera
lundi 10 août prochain , à Colombier. Le
F.C. Leschot-Cadrans , actuellement très
en verve , mettra à rude épreuve le
F.C. Métaux Précieux.

Comme on peut s'en rendre compte
par l 'énoncé ci-dessus , le footbal l  corpo-
ratif sera à l' ordre du jour de toutes les
discussions au cours de cette semaine
de reprise qui risque bien d'être déf ini -
tive. EMO-RÉJ.

FOOTBALL

Voici les résultats des matche s ami-
caux disputés dimanche : à Courtelary :
Bienne-Fribourg, 2-2 ; Baden-Bellinzone
2-3 ; Malley-Urania  0-2 ; Forward Mor-
ges-Chàux-de-Fonds 2-5 ; Werder Bre-
men-Bâle 9-0 (!) ; Saint-Gall-Young
Boys, 0-1 ; Granges-Thoune 5-3 ; Win-
terbhour-S. S. V. Reullingen 1-4 ; Red
Star-Wil 0-3 ; Yverdon-Lucerne 1-0 ;
Lugano-Cantonal 2-1 ; Aarau - Youn g
Fellows 0-1 ; Rheydter S. V.-Chiasso 4-3.

Schmidhauser
n'ira pas à la Chaux-de-Fonds

Les pourp a rlers entrepris par le F.C.
Chaux-de-Fonds avec l'arrière Schmid-
hauser (Lugano) se sont soldés par un
échec. Il n 'en reste pas moins que
l'équi pe de la métropole horlogère est
celle qui s'est le plus renforcée en vue
du champ ionnat  1953-1954.

Les « Meuqueux » viennent en outre
de passer une semaine d'entraînement
à Ghambéry.

L'entraînement

SAINT-BLAISE
Terrain des Fourches
Dimanche 9 août 1053,

à 16 h. 15,

Cantonal I
E. S. Malley I

®En 
nocturne

Jeudi 6 août

CANTONAL
avec ses nouveaux transferts

contre

Chaux-de-Fonds
avec ses nouvelles acquisitions

Fischli - Eggimann - Colombino
Antenen - Coutaz , etc.

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares , Grand-Rue J^^UÎPMÛTI F A BTS E OAHT ICHftUTS J

Nouvell es sp ortives

NATATION

Dimanche ont eu lieu dams le magni-
fique bassin de natation de Moutier,
les chaimpioninats romamids de natation.
Le Red-Fish y avait délégrué une équipe
d© natreurs pour défendre les couleurs
du club d'ams les différentes catégo-
ries. Sig-naloins que T>lus de 150 na-
geurs romande participèrent à cette
compétition, qui se* déroula en ordre
parfait, ce dont il fouit louer ie Club
de natation d!e Mouti-er.

Voici les résultats obtenus par l-ee
nag-euTS du Red-Fish qui décroche deux
titres de cbaimip ions romands.

-Jeunesse H, 50 m. libre : 1. Yves Piller,
38" ; 4. Serge Piller.

Jeunesse I, 100 m. brasse : 3. E. Witt-
mann.

Seniors II, 100 m. brasse : 4. A. Gallop-
pini ; 5. F. Thiel.

Jeunesse I, 100 m. dos : 2. M. Ferrari
Vétérans, 50 m. libre : 1. Pierre Walter,

35".
Seniors I, 200 m. brasse : 4. R. Krebs
Seniors II, 100 m. libre : 3. A. Galloppi-

ni.
Au Lido du Red-Fish

Mercredi passé, au Lido, le Red-Fish
avait organisé une petite soirée de na-
tation an cowrs de laquelle fuirent cou-
l'us les relais pou r le championnat des
clubs, premier essai, et fuirent dispu-
tés deux inatcbes de water-polo, en
coltaboiration avec le club d'Yverdon.

Les temps réalisés prouvent de nets
progrès pomr le Red-Fish et pounraient
containemenit encore être améliorée .

Voici les temps de ces relais :
3 X 50 m. dos : Red-Fish , 2'08"4 (A

Gallopplnl 42"1, T. Courvoisier 45", P
Bongard 4,1 "3); Yverdon, 2'23"8.

4 X 50 m. crawl : Red-Fish . 2'16"6 (J.-
P. Uebersax 35"4, P. Walter 34"6, P. Bon-
gard 33"4, A. Gallopplnl 33"2); Yverdon
2'19"5.

50-100-100-50 m. brasse : Red-Fish . 4
21"2 (F. Thiel 38"6, E. Wittmann. l'25"6
A. Gallopplnl l'35"8. T. Courvoisier 40"6);
Yverdon, 5'05"6.

Total 8'46"2 contre 8'58"4 en 1952.
En water-polo : Yverdon n bat . Red-

Fish n et Red-Fish I bat Yverdon I.
P.-A. W.

Les championnats romands
à Moutier

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Plgalle Saint-Genmain-des-
Prés.

Studio : 20 h. 30. Demain U sera trop tard.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mètroscoplx et

l'Invitation.
Palace: 20 h. 30. Paris est toujours Parla .
Théâtre: 20 h. 30. Vengeance corse.

AUTOMOBILISME

Le dimanche matin était réservé, nu
Nurburgring, aux courses pour voitu-
res de sport.

Voici les résultats de ces courses :
Voitures de sport Jusqu 'à 1100 cmc :

1. Richard Trenkel, Allemagne, sur Pors-
che, les 136 km. 860 en 1 h. 14'12"6,
moyenne 110 km. 600, nouveau record ;
2. Bulla , Allemagne, sur Porsche ; 3. Ma-
the, Autriche, sur Porsche.

Voitures de sport de série de 1100 à,
1500 cmc: 1. Arthur Heuberger . Suisse,
sur Porsche, les 135 km. 860 en 1 h. 14'
3"3, moyenne 110 km. 900, nouveau re-
cord ; 2. Ringenberg, Suisse, sur Porsche;
3. Fltch. Etats-Unis, sur Porsche.

Voitures de sport modifiées de 1100 à
1500 cmc : 1. Hermann, Allemagne, sur
Porsche, les 159 km. 670 en 1 h. 18'30"4,
moyenne 125 km., nouveau record ; 2.
Bechem, Allemagne .sur Borgward , 1 h.
18'56"7; 3. Helferlch , Allemagne, sur Borg-
ward, 1 h. 19'37".

Le classement du Grand prix
d'Allemagne à Adenau

Voici le classement final du Grand
prix d'Al lemagne, épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs :

1. Nlno Farina , Italie, sur Ferrari , les
410" km. 580 en 3 h. 01'25", moyenne
135 km.; 2. Fangio, Argentine, sur Mase-
rati , 3 h. 03'29" ; 3. Mlke Hawthorn . Gran-
de-Bretagne , sur Ferrari , 3 h. 04'08"6; 4.
Fellce Bonetto . Italie , sur Maserati , 3 h.
11'13"5; 5. Emmanuel de Graffenried ,
Suisse, sur Maserati , à un tour.

Nlno Farina , avec 135 km. de moyen-
ne crénérale, a battu le record de l'é-
preuve qui appart enait depuis l'année
dernière à son compatriote Ascari
avec 132 km . 500.

Le Grand prix d'Allemagne
pour voitures de sport

TENNIS

En finale du tournoi de profession-
nels de Scarborough, Pancho Segura,
Equateur , a battu Frank Sedgman , Aus-
tralie , 2-6, 6-4, 3-6, 6-4, 8-6.

Segura bat Frank Sedgman

BOXE

Dimanche, à Dortm umd , l'Alterna n cl
Hein z Neuhnns  a battu le Belfre Ka rel
Sys aux points , restant , ainsi cham-
pion d'Europe des poids lourds.

Neuhaus, champion d Europe

MOTOCYCLISME

Cette importante épreuve comptant
pour le championnat du monde, des
marques et des conducteurs s'est dé-
roulée dimanche à Kou en.

Voici les meilleurs résultats :
Classe 350 : 1. Fergus Anderson, Gran-

de-Bretagne, sur Guzzi , les 153 km. en
1 h. 13'23"7, moyenne 125 km. 048 ; 2.
Pierre Monneret , France, sur A.J.S., 1 h.
15'20"; 3. Lorenzetti , Italie, sur Guzzi , à
un tour , 1 h. 15'13"5.

Slde-cars 500 cm3 : 1. Oliver, Grande-
Bretagne, sur Norton, les 102 km. en 52'
48"8, moyenne 115 km. 879 ; 2. Smith,
Grande-Bretagne, sur Norton , 54'06"; 3.
a un tour. Hans Haldemann, Suisse, sur
Norton. 52'50".

500 cmc : 1. Geoff Duke. Grande-Breta-
gne, sur Gilera , les 204 km. en 1 h. 34'
9"2, moyenne 130 km.; 2. Reglnald Arm-
strong, Grande-Bretagne, sur Gilera, 1 h.
34'26"; 3. Alfredo Milani, Italie, sur Gi-
lera , 1 h. 35'06".

Le Grand prix de France
à Rouen
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I.undi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform,
et heure exacte. 7.20, bonjour en musique,
11 h., musique pour passer le temps. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55, Un
Jeune chef irlandais dirige l'orchestr e de
la Suisse romande. 12.15, chansons po-
pulaires. 12.44, signal horafre. 12.45, in-
form. 12.55, Rythmes et chansons. 13.20,
mélodies espagnoles. 13.40, compositeurs
suisses : Jean. Binet. 15.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : Les
fiancés, de Mànzoni. 18 h., le feuilleton
des enfants . 18.15, refrains de tous les
mondes. 18.40, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.50 , Mu-
sique des sphères , de Joh. Strauss. 18.58,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40, Du
Rhône à la Seine , au fil de la chanson.
20 h., Enigmes et aventures : Le point de
côte , par Georges Hoffmann. 20.50 , Un
gala de variétés : Honneur aux barbus.
22.10, Musique de danse. 22.30, inform.
22 .35 , pour les amateurs de Jazz hot.
23.05, pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B
et 7 h., inform. 7.10, orchestres légers. 11
h., de Sottens : émission commune. 12.15,
rythmes pour accordéon. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12,40 , concert récréa-
tif. 13.15, œuvres de Mozart. 13.45 , une
page de D. Plnkham. 14 h., recettes et
conseils. 16 h., une lecture. 16.30, Musique
de chambre. 17 h.. Mélodie après mélodie.
17.30, le feuilleton : Heinl von Url. 18 h.,
Canons , par un chœur d'écoliers. 18.15,
musique populaire. 18.50, Unser Johann
Peter Hetoel. 19 h., l'art d'être marié. 19,26 ,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., Musi-
que d'opérettes. 20.45, Egolzwll 3, un vil-
lage de l'âge de la pierre. 21.15. notre boîte
aux lettres. 21.40 , Concerto No 2 en ré
majeur de Haydn. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20 , musique
de chambre d'Israël. 22.50, une œuvre de
Prokoflev.
mwmmmmÊtiMmmmmmmmwimmtmwm

H||""|l \"»n\ «' pa'«5lf||;; f'V •!llliilhidiiilllki limill lu llimlllll



Le président de la Confédération évoque
les quatre principes fondamentaux

à la base de l'Alliance fédérale

La commémoration du 1er Août dans notre pays

AEDER HA NNSDORF (Vallée de Bal-
sthal), 1er. — A l' occasion de la f ê t e
nationale , il. Phili ppe Etter , président
de la Confédération , a prononcé un dis-
cours dont voici l'essentiel :

Le pacte fédéral du ler août 1291
pose quatre principes fondamentaux  ;
nous allons aujourd'hui les méditer en-
semble. Car nous sommes encore liés
maintenant par les promesses que se
sont mutuellement faites ies premiers
confédérés , il y a 662 ans. L'alliance
qu'ils ont scellée par un serment sacré
ne doit-ell e pas, si Dieu y consent , du-
rer à perp étuité ?

Premier principe : ils ont juré de se
prêter les uns aux autres secours, con-
seil et assistance , sans ménager ni leurs
vies ni leurs biens.

Deuxième principe : si un confli t  sur-
git entre confédérés , les plus sages d'en-
tre eux doivent se réunir et arbitrer le
différend.

Troisième principe : ils ont juré , d'un
accord unan ime , de n 'accepter et de ne
reconnaître aucun juge étranger dans
leurs vallées.

Quatrième principe : ils se sont enga-
gés à résister , de tout leur pouvoir et
de toutes leurs forces , aux agressions
contre leurs personnes et contre leurs
biens.

Assistance mutuelle
1. Se prêter les uns aux autres se-

cours, conseil et assistance, sans ména-
ger ni leurs vies ni leurs biens. Voilà
en somme le fondement  et la pierre
angulaire du véritable esprit confédé-
ral . Mais ce n 'est pas dans la vie publi-
que seulement que celui-c i doit  se ma-
nifester. A la maison déjà , et dans sa
famille , le Suisse doit fournir la preuve
de cet esprit.

Il faut aussi s'entraider et se prêter
assistance dans la vie professionnelle et
dans le travail . L'envie et la jalousie
conviennent mal à une fructueuse col-

laboration. S'enitraid er, faciliter l'ou-
vrage de ses compagnons , les assister en
vrai camarade , tel est le véritable esprit
confédéral dans le monde du travail el
de la profession , et non pas j aun i i
d'envie lorsque le succès sourit au voi-
sin.

lia paix intérieure
2. C'est un même bonheur ct une

même paix que je souhaite à l'ensem-
ble de notre pays et à tout  le peuple
suisse. Et par là nous re t rouvons lt
deuxième principe de notre vénérable
all iance , celui que les différends entr e
confédérés doivent  être réglés par des
arbitres. Le pacte de 1291 est sans au-
cun doute l'une des plus anciennes con-
ventions d' arbitrage que l 'histoire con-
naisse et qui soient restées en vigueur
jusqu 'à ce jour. Cette procédure d'arbi-
trage a joué dans notre histoire natio-
nale , un rôle bien plus important  que
nous n'en avons conscience aujourd'hui.
Elle a permis d'ap lanir de nombreuses
dissensions. Une idée grandiose insp i-
rait cette disposition du pacte : celle
d'assurer la paix à l ' intérieur , afin de
ma in t en i r  fort le pays vis-à-vis de
l' extérieur.  On dirait presque que les
premiers confédérés avaient déjà prévu
les tensions qui devaient menacer plus
tard notre paix intérieure, la paix en-
tre nos langues, notre paix politi que ,
religieuse et sociale.

Nous voulons et osons esipérer que
le bon espri t confédéral , le désir de
paix et de collaboration , se maintien-
dront même si des difficultés écono-
mi ques v iennent  un jour à menacer no-
tre paix sociale.

Nos libertés
3. Les confédérés n'ont plus reconnu

aucun juge étranger dans leurs vallées.
Ils ont voulu être leurs propres sei-
gneurs et maîtres sur leur sol. Ce fut  là
le début du gouvernement du peuple
par lui-même, l'aurore de la libre sou-

veraineté populaire , de la démocratie ,
l' aube de la liberté confédérale. Il
n'existe aucun aut re  pays où le peuple
participe d'une manièr e aussi immé-
diate aux décisions de l 'Etat que chez
nous. Qu 'à l' occasion , dans not re  Suisse ,
on cr i t ique aussi à plaisir ou qu'on pro-
teste avec véhémence, cela n 'a rien de
tragi que. Il en a toujours été et sera
toujours ainsi. La s i tua t ion  ne divien-
drait t ragi que , chez nous, que le jour
où le libre citoyen accepterai t  une in-
terdict ion de parler l ibrement.

Pas de juges étrangers dans nos val-
lées ! Mais pas non plus de mentalité
étrangère dans notre pays ! Pas de men-
talité al ignée sur des doctrines qui ne
sauraient être ni suisses, ni démocra-
ti ques , ni chrét iennes  ; et qu 'un Con-
fédéré véri table et droit ne pourrait
jamais  approuver !

Iaa défense nationale
4. Enf in , les premiers confédérés se

sont engagés à résister  aux agressions ,
de tout leur pouvoir et de toutes leurs
forces. C'était le serment de leur vo-
lonté de résistance , la promesse de dé-
fendre le pays et sa liberté , les armes à
la main , contre toute menace ou dan-
ger. Ce que nos pères ont promis, ils
l'ont tenu. C'est le devoir de tous de
veiller que notre pays reste sain et fort ,
par l'équi pement et l ' instruction de
son armée , par son économie , par l'es-
pri t de son peuple et par des finances
publi ques équilibrées.

Au Grutli
GRUTLI , 2. — La Société suisse d'uti -

lité publique a organisé une fête pa-
triotique sur la prairie du Grutl i, dont
elle a la garde. M. Kurwneyer , con-
seiller d'Etat à Lucerne, .a prononcé
une allocution. La musique de Brunnen
a agrémenté de ses productions cette
manifestat ion qui s'est, terminée par
l'hymne national.

Les manifestations du 1er Août
dans les localités du canton

A Fleurier
(c) En cette fin des vacances horlogè-
res, un très nombreux oublie s'est reiti-
du, samedi soir, sur la place de Lo'ii-
gereuee, où éta it célébrée la l'ète na-
tonaie, organisée en commun par le
Conseil comimiinal et les sociétés lo-
cales.

Ajprès la sonnerie des cloches et deu x
morceaux d'ensemble par les sociétés
de musique, le pasteur G.-A. Borel
proaHMiCa Je discours officiel qui , d' une
belle élévation de (pensée, fut écouté
dans un grrand silence.

Ayant porté le toast à la patrie, l'o-
rateur rappela que de pacte de 1291
débute par mue invocation au Seisrneur,
Nos amcétres des trois camions primi-
tifs, se sentaint faibles, ont fa it allian-
ce pour secouer le joug étranger et ils
y sont parvenus par la grâce de Dieu
laquelle .nous a ensuite àpa rgmé les af-
fres de deux guerres mondiales.

Si ia prospérité matérielle nous rend
égoïstes, nous donne le goût du luxe,
nous fait oublier nos devoirs de chré-
tiens, rappelons-nous que c'est dans
la misère et dams Ja peine que la fra-
ternité se raffermit parce que l'on sent
le danger.

Cet exwosé ayant été chaleureuse-
ment applaudi, les musiques jou èrent
l'Hymne national et le Cantique suisse,
entrecoupés de producitions du club des
accordéonistes. Puis, autour du grand
feu traditionnel qui illuminait toute
la olace, ce furent les xondes d'en-

Guvert par un détachement de cava-
lerie, le cortège aux laniipions, dans
lequel on remarquait quelques mem -
bres des autorités ainsi que des ban-
nières et le grand drapeau, suisse porté
par un vétéran gymnaste, parcou rut
les principa les rues pou r venir ee dis-
loquer sur la place du Marché , tandis
que des feux d'artifice ill uminaient la
nuit et qu 'au ciel montaient les fusées
multicolores,

La collecte faite sur la place de fête
en faveur des Suisses à l'étranger a
rapporté la somme de 108 fr. 50.

A Buttes
(sp) La présence, à Buttes, depuis Je
20 juill et, des étudiants du caimp de
travail universita i re, a conféré cette
année à la manifestation du 1er Août ,
le caractère d'une fête de l'amitié in-
ternationale qui s'est déroulée da ns la
cour du collège aveo la participation
d'un public nombreux.

La partie oratoire
Après la sonnerie des «loches, la fan-

fare l'« Ouvrière» ouvrit la manifesta -
tion , puis M. Alexandre Zurbuchen ,
président du Conseil communal, prit
la parole.

Son premier devoir fut de remercier
tous ceux qui contribuèrent à l'orga-
nisation, de cette fête na/iouale. Par-
lant de la situation générale, l'orateur
souligna que si certains sign es de dé-
tente se sont manifestés et laisseut es-
pérer que le monde va vers une meil-
leure sécurité, cela ne permet cepen-
dan t pas que  notre vigilance se re-
lâche car , a u j o u r d ' h u i ,  tous les pays
sont menacés si la iitmière s'éteint
dans l'un d' entre eux .

Ce fut ensu i te  au pasteur Robert
Hutten'locher de rappeler que fahan-
dom de ses devoirs et de ses droits de
citoyen et de chrétien conduit l'hom-
me à la ruine. H incita chacun à se
rappeler et à ten i r  îles proun esses fai-
tes lorsque fut scellé '.e pacte de 1291.

M. Heidiger ,  é tudiant  en droit à Bâ-
le, chef du eaunp universitaire, eut des
termes excellents pour exprimer sa
gratitude à la population de Buttes
d© l'accueil qu 'elle a réservé aux étu-
diants et qui eu conserveront un très
bon .souvenir.

Quant à M. Jean Pas, é tudiant  d 'An-
vers, il sut remarquablement définir
ce que représente la Suisse pou r lui et
ses camarades étrangers qui , par leur
esprit de camaraderie et leur travail ,
ont pu fonder chez nous un petit mon-
de harmonieux.

Chants et musique
Ces différentes allocutions furent

entrecoupées de productions de la fan-

fare, toujours dévouée, et Je public
eut encore le privilège d'entendre de*
chants par un groupe d'étudiants es-
pagnols et d'étudiants italiens.

Un étudiant du Viet-Nam , domicilié
à Toulon, procu ra encore un extrême
plaisir à tous, les awjditeurs en j ouant,
à Ja guitare, des mélodies de son pays.

C'est par la « Prière .patriotique »
chantée par rassemblée que se termina
la manifestation officielle, suivie d'un
cortège aux lampions qui se rendit à
la Gravette autour du grand feu com-
muna l.

Ajoutons que les aut orités locales
avaient égalemen t fait préparer aux
Couellets un feu à l'intention de la
population du vallon.

Aux Verrières
(c) ler Août austère comme l'été qui
le oéllèbre. A i'orée du bois, dans nos
mon tagnes  sévères , dans la nui t  plus
prompte à descendre à cause du ciel
chargé de nuages , la lecture du Pact e
fa i t  impression et quand l'orateur parl e
— c'é ta i t  samed i comme de coutume le
pasteur du village, M. E. Dubois — les
cœurs sont tout disposés à l' examen de
con science na t iona l e  et à la médi ta t ion
pa t r io t ique  qu 'il leur propose : avons-
nous comme les hommes du bord du lac
la vie in tér ieure , « les forces du de-
dans », sans lesquelles rien de grand ,
rien de durabl e n 'est possible ? Allons-
nous succomber à la van i té  de ceux qui
se croient supérieurs ou bien reconnni-
trons-nous courageusement nos défi-
ciences , notre désintéressement de la
chose publique ? Après cette reprise de
conscience de nos responsabilités, nous
pourrons renouveler dans nos cœur s le
serment à la Patrie.

Et quand l'hymne national a succédé
au beau discours , le feu s'allume et
l'on ne voit plus dans le décor sombre
des sapins que ce grand cône de flam-
mes mouvantes empanaché de fumée.

Et tout le peuple est heureux : ceux
qui ont préparé la mani fes ta t ion , les
sociétés locales qui l'ont embellie, les
jeunes gens et les jeunes filles de vingt
ans  qui ont été reçus dans la vie civi-
que par ,1e président de commune, M.
F.-A. Landry, et tous les participants,
jeunes et vieux , qui redescendent au
village à la lueur des lampions et dans
I'étinoellemcnt des feux d'artifice.

A Saint-Sulpice
le) Malgré le « handica p » que 'Présen -
te, pour le village de Saint-Sulpice,
1a proximité de Fleurier, l'autorisé
executive n organisé la fête du
ler Août. L'appel que cette autorité
ava it adressé à la population, pour
l'occasion, a eu peu d'écho.

Néanmoins, la fanfare a défilé
le long du parcours pavoisé, et, au
préa u de l'écol e, le pasteur a pronon-
cé le discours officiel ; entre autres
choses, il a mis en relief les privilèges
et les devoirs d'un Etat pol itique où
l'on ne naît pas démocrate, mais où
ou le devient pair l'exercice patient et
désintéressé de la vie civique.

Faute de place appropriée au vil-
lage, le feu a été allumé sur les hau-
teurs de la Ferrière. La ferveur pa-
t r io t ique  souffre  de ne pas être ré-
chauffée par lui !

A la Chaux-de-Fonds
(c) La fête na t ionale  s'est déroulée
samedi  par un temps re la t ivement  clé-
ment.  A 17 heures, un cortège conduit
par la mus ique  mili taire « Les Armes
réunies » s'est rendu au jardin  du Mu-
sée, où devant le monument aux sol-
da t s  morts , M. Francis Perret-Gentil ,
président du comité  du ler Août a pro-
noncé une  allocution de circonstance.

Le soir , au Parc des Sports, devant
une assemblée de plusieurs  mil l iers  de
personnes , M. Gaston Glottu , conseiller
d 'Etat , a pris la parole. Au cours de
son brillant exposé , l' orateur gouver-
nemental a dit sa joie de se trouver
pour la première fois en contact avec la
population chaux-de - fonn iè re .  Il « sou-

l igné  la signification de la fête du lei
Août qui donne à tous une leçon d'hu-
milité. Bile représente six siècles d'his-
toire,  les joies et les peines de 20 géné-
ra t ions  qui ont déjà vécu sur cette terre
où l' amour de la patrie est inst inct i f
Le véritable esprit suisse a le respect de
la liberté ; celle-ci ne doit toutefois pas
être à sens uni que , mais respectueuse
des droits  de chacun. La prosp érité'
économique révèle toutefois bien des si-
tuat ions difficiles et c'est aux autorités
lont la tâche n 'est pas toujours facile ,
de comprendre les besoins du peuple.
Dans la course inexorable du temps où
les aspi ra t ions  des générations se mo-
dif ient ,  le pays demeure éter n ellement
le même , avec l'idéal qu 'il représente ,
M. Glottu te rmina  son bel exposé , écou-
té par le public dans un profond si-
lence, en disant que le destin de notre
peuple repose sur sa force morale et
l' amour  qu 'il porte au coin de terre qui
l'a vu naî tre .

A près les productions de plusieurs
sociétés, la fête se termina par l 'hymne
na t iona l  joué par les « Armes Réunies »
et par les feux d' artifice.

Plusieurs centaines de personnes se
rendirent  également à Pouillerel. De-
van t  le feu tradit ionnel , le pasteur
Francis  Gschwend prononça une courte
allocution.

Au Locle
(cl La fête du 1er Août n 'aurait pu se
dérouler plus simplement. Pas de fan-
fare, pas de salves d'artillerie , pas de
cortège aux f lambeaux , pas de mani-
festations bruyantes mais le rassemble-
ment  sur la place du Technicum d'une
foule, samedi ,  assez nombreuse en rai-
son de la rentrée des vacances horlogè-
res, qui écouta le discours du curé Tail-
lard et les chants du « Chœur mixte  »
de la paroisse catholique romaine di-
rigé par M. William Cattin.

Les cloches des églises sonnèrent à
toute volée et à la nu i t  tombante  un
grand feu fut  allumé sur la place de
fête. A 21 h. 30 tout était  t e rminé ,
après que de beaux feux d'artifice eu-
rent été tirés.

Aux Bayards
(cl La célébrat ion du ler Août donna
lieu à une manifes ta t ion  simpl e mais  di-
gne, organisée par le Conseil communal
et s'est déroulée , non au pâturage détrem-
pé par les pluies incessantes , mais sur la
place du collège décorée avec beaucoup
de goût.

M. Louis Buhler , président de com-
mune , ouvrit  'a partie oratoire en rap-
pelant les origines de la Confédérat ion
et en donnant une fois de plus connais-
sance du pacte de 1291.

M. Jean Nicolet , pasteur , insista avec
beaucoup d'à-propos sur la nécessité
absolue de revenir aux valeurs chrétien-
nes et spirituelles qui seules font la force
et la raison d'être de notre pays.

Le club des accordéonistes , qui s'était
mis à la disposi t ion des organisateurs ,
exécuta plusieurs morceaux et embell i t
ainsi  la manifestat ion.  L'assistance , très
nombreuse , chanta plusieurs  airs patrio-
tiques , entonnés par M. Albert Hainard.

Avant de clore la partie officielle , le
président de commune procéda à la re-
mise de la plaquette a Tu es Suisse a aux
jeunes gens et jeune s filles nés en 1933.
Puis un pet i t  feu s'al luma dans la n u i t
noire près du collège, et le grand feu du
pâturage lança dans l'air ses flammes de
joie.

Petites nouvelles suisses
•, A l'occasion de la Fête nationale, unegrande réception a été donnée dans lessalons de la légation de Suisse à Moscou.

M. Zorine . vice-ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S„ et de nombreux
diplomates russes y ont assisté.

*, Samedi , à Chêne-Bourg, près de Ge-
nève, un incendie â ravagé un entrepôt
de coprah des usines Randon. Les dégâts
sont évalués à 115,000 fr.
•, Vendredi soir , une collision s'est pro-

duite entre deux autos sur la route de
Lugano au Monte-Ceneri. Trois person-
nes ont été tuées dans cet accident.

+, M. Maurice Schuman, secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étran-
gères , a remis la médaille de la Recon-
naissance française à la ville de Montreux
qui avait parrainé après la guerre le vil-
lage de Montreux-C'hâteau pillé par les
Allemands en 1944.
•, Dimanche a eu lieu à Kandersteg la

Journée officielle du Sme camp mondial
des routiers en présence de M. Etter , pré-
sident, de la Confédération.

+, La fabrique de cartonnages Rohr
et Co. à Melligen (Argovle), a pris feu.
samedi soir, peu après la fin de la fête
du ler Août, L'incendie a pris rapide-
ment de grandes proportions. Les dom-
mages sont considérables.

Les neutres se réunissent
à Panmunjom

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  l 'Ai.fc)

Il s'agit de régler les question:
relatives à l'organisa t ion  et à l ' ins ta l -
lation des équipes d'inspection avant de
les envoyer dans les dix pr inc ipaux
ports des deux Corée (cinq dans la Co-
rée du Nord et cinq dans  la Corée du
Sud).

Le général de brigade suédois Paul
Mohn , qui était  accompagné du colo-
nel-brigadier suisse Ernest  Asper , a dé-
claré que les délégations « avança ien t
sans heurt » et que, en deux jours de
travail,  l'accord s'était  fai t  sur quel-
ques points.  Il a a j o u t é  qu 'il esp érait
visiter les deux part ies de la Corée ,
mais  que son quar t ier  général resterait
à Panmunjom.

Il a qual i f ié  de « cordiale ct amicale  »
l'a tmosp hère dans laquelle se dérou-
lent les conversat ions  avec les officiers
polonais et tchécoslovaques. Il a répon-
du négat ivement  à un journaliste qui
lui demanda i t  si ces derniers  n 'ava ien t
pas cherché à se livrer à des manœuvre s
de propagande. Il a précisé que son col-
lègue et lu i -même s' é t a i en t  exprimés en
angla is  et qu 'ils ava ien t  été t r adu i t s  en
polonais  et en tchè que par les interprè-
tes , des femmes , dont  disposent  les
leux délégations d'Europe centrale.

Le général Nam II devient
ministre des affaires

étrangères
TOKIO , 2 (A . F. P.). - Le général

Nain II a été nommé ministre des
affai r es  étrangères do la république
populaire de Corée .

Un plan de reconstruction
j»Y,»*" -M.5

par M. Eisenhower
WASHINGTON, 1 (Reuter). — M.

Poster Dulles a déclaré que le prési-
dant rckiuihnwcr avait approuvé nn

Plan selon lequel les troupes améri-
caines en Corée devraient collaborer
â la reconstruction de ce pays. M. Dul-
les a prié les Etats qui ont des forces
armées en Corée do mettre celles-ci
au service de la construction de rou-
tes, de cols et d'hôpitaux.

D'après un expert, Il faudrait un
mlllllard do dollars pour reconstruire
la Corée.

L'avion russe abattu
par des chasseurs américains

Washington décline
toute responsabilité

WASHINGTON , 2 (Reuter).  — Dan s
une note adressée , samedi , à Moscou ,
les Etats-Unis rejet tent  la note de pro-
testation russe que nous avons briève-
ment ment ionnée  samed i et selon' la-
quelle des avions américains auraient
abat tu , lundi , aux environs de la fron-
tière sino-coréenne , un avion soviéti-
que qui transportait 21 passagers.

La note déclare que -l 'Union soviéti-
que est elle-même respons able du fait
d' avoir envoy é cet avion dans la zone
de guerre coréenne , et souligne que l'afi
taque de l' avion russe par un appareil
américain , placé sous le commandement
des Nat ions  Unies , s'est produite t à
l ' in tér ieur  du terr i toire  coréen , environ
13 km. plus loin que la rivière du
Yalou , qui marque  la frontière », c'est-
à-dire à l ' in tér ieur  de la zone coréenne
de combat.

Réd. ¦— Rappelons  que lundi  l'armis-
tice é ta i t  déjà signé , mais les troupes
n'avaient pas encore « cessé le feu ».

Nombreux survols
de bases américaines

par des avions soviétiques
WASHINGTON , 2 (A.F. P.). — Des

avions soviétiques ont fait  leur appari-
tion au moins  une douzaine de fois , au
cour s des 12 derniers mois, au-dessus de
bases et ins ta l la t ions  américaines, tant
dans  la région polaire du continent
même de l 'Améri que du nord qu'au
Groenland , dit-on de source sûre, au dé-
par tement  américain de l'air. Des in-
cursions de ce genre sont même encore
plus fré quentes au-dessus du Japon , où
elles se produisent , en moyenne, toutes
les quinzaines.

M. Mossadegh
fait partiellement

marche arrière

I«e plébiscite iranien
n'aura lieu qu'à Téhéran

BAGDAD , 3 (Reuter). — On apprend
par les milieux diplomatiques que M. Mos-
sadegh , premier ministre de Perse , a dé-
cidé de ne faire procéder lundi  au plébis-
cite que dans la région de Téhéran et de
le renvoyer en ce qui concerne le reste
du pays. Si cette première opération
tournait  en sa faveur , les autres régions
seraient consultées.

Cet ajournement partiel serait motivé
par les menaces de boycottage et de ma-
nifestations de l'opposition. De toute
manière , le premier minis t re  a pris des
mesures de précaution. La troupe et la
police seraient prêtes à intervenir  en
cas d'incidents.

Lors de cette consultation , le peupl e
aura à dire s'il pense , comme M. Mossa-
degh , que le parlement doit être dissous.
Vives protestations du chef

religieux Kachani
Au cours d'une conférence de presse ,

l'ayatollah Kachani a déclaré que « l e
gouvernement Mossadegh était illégal et
qu'en conséquence tou s engagements et
accords qu'il pourrait contracter avec
l'étranger seraient sans valeur aux yeux
du peupl e iranien a .

Le leader politico-religieux , commen-
tant  les incidents qui se sont produits
ces derniers soirs devant son domicile ,
accuse le gouvernement de vouloir le
faire assassiner.

La personnalité
de M. Piccioni

LA CRISE ITALIENNE

(SUITE DE LA i'KEAIlCKE H AUE)
M. Attilio Piccioni est né en 1892, d'une

famille modeste , à Poggio Bustone , pro-
vince de Rleti. ses parents étaient maitre
et maîtresse d'école. Il avait huit frères
et soeurs. Un frère d'Attilio est devenu
évêque de Livourne. Attilio Piccioni sui-
vit les cours du lycée de Bletti et à l'aide
de bourses , étudia ie droit , et passa son
doctorat. Il prit part à la guerre de
1915-1918 comme volontaire. Dès sa Jeu-
nesse, Piccioni lutta dans les rangs du
parti populaire italien. En 1920, 11 fut
nommé directeur de l'organe local du par-
ti et membre du conseil provincial , jus-
qu'à sa dissolution. De 1920 à 1923, Pic-
cioni a été conseiller communal de Turin.
En 1924, 11 fut porté sur la liste des dé-
putés de l'opposition. A ce titre, il com-
battit le fascisme. Contraint peu après de
quitter Turin, 11 s'établit en Toscane, où
11 fit carrière d'avocat.

Après le 25 Juillet 1943, M. Attilio Pic-
cioni reçut mandat de réorganiser le par-
ti populaire cie Toscane ; il participa
comme membre du comité toscan à la
lutte clandestine pour la libération na-
tionale. Le parti populaire étant devenu
le parti démocrate-chrétien , M. Piccioni
a pris la place de M. de Gasperi en sep-
tembre 1946. aux fonctions de secrétaire
politique de la démocratie-chrétienne. En
cette qualité il contribua puissamment
k la victoire de son parti lors des élec-
tions de 1948. M. de Gasperi l'appela dans
son cinquième cabinet en qualité de vice-
président du conseil. Dans le sixième ca-
binet , M. Piccioni fut ministre de la Jus-
tice, et dans le septième, de nouveau
vice-président du conseil.

La « journée  de la patrie allemande »
a été célébrée hier dans toute l'Allema-
gne occidentale. Au cours d'une grande
manifestation qui s'est déroulée à Ber-
lin-ouest , le chancelier Adenauer a ex-
primé sa conviction que les expulsés se-
raient un jour « rétablis dans leurs
droits » et que depuis le début de la
guerre de Corée, l'U.R.S.S. est devenue
plus faible et le monde occidental plus
fort.

EN IRAN, 26 personnes ont trouvé la
mort au cours de terribles orages qui se
sont abattus dans la zone de la Cas-
pienne.

Un commerçant anglais suspecté « d'ac-
tivités contre l'Etat » a été arrêté diman-
che à Téhéran.

AUX ÉTATS-UNIS, le sénateur Mac
Carthy a déclaré qu 'il avait fait  enregis-
trer un rapport oral sur le « gâchis »
des services de propagand e américaine
en Indochien.  Le gaspillage s'élèverait à
plusieurs millions de dollars .

Le Oashsntfre revendique
son indépendance

Un conflit qui va rebondir

tant à l'égard de l'Inde
que du Pakistan

LA NOUVELLE DELHI, 2 (A. F.P.)'.
— Le premier minis t re  du Cachemire,
le cheikh Abdullah , a remis en ques-
tion l'adhésion du Cachemire à l'Inde,
dans un discours prononcé au cours
d'une réunion paysanne de Srinagar.
R e j e t a n t  catégori quement  tant la fusion
avec le Pakistan qu 'avec l'Inde, Je
cheikh Abdullah a déclaré qu 'il avait
été forcé d'adhérer à l'Inde en 1947, en
raison de l'agression pakistanaise, mais
que cette adhésion ne saurait être défi-
nitive sans le consentement du peuple
du Cachemire qui n 'a jamais été con-
sulté.

On sait déjà depuis quelque temps
que le cheikh Abdullah était disposé à
revenir sur les accords conclus avec M.
Nehru et accueillait favorablement
l'idée de la création d'un Etat indépen-
dant du Cachemire. Ces sentiments
étaient ouver tement  exprimés dans son
entourage , mais c'est la première fois
que le premier minis t re  s'exprime ou-
vertement lui-même dans une déclara-
tion publ i que.

Selon les meil leures sources , il serait
encouragé par les milieux américains
inf luents ,  mais  le gouvernement de
l'Inde est résolument hostile à l'idée
d'indépendance.

Le premier submersible
atomique sera lancé

l'été prochain
Le premier sous-marin atomique,

le « Nautilus », sera lancé dans le
courant de l'été prochain. Les essais
de son moteur ont commencé au dé-
but de cette, année. Le 31 mai.' l e
moteur atomique a produit les pre,-
pières quantités importantes d'éner-
gie ; il sera maintenant poussé jus-
qu ' àla puissance prévue. Le second
moteur atomique , construit par la
« General Electric » sera plus puis-
sant que son prédécesseur. Il est
destiné à propulser le sous-marin
« Sea Wolf » qui sera lancé une an-
née après le « Nautilus ». Les équipa-
ges des deux sous-marins atomiques
ont déjà commencé leur entraîne-
ment.

La commission annonce en outre
que des plans pour un nouveau mo-
teur atomi que plus puissant que les
deux précédents sont en cours d'éta-
blissement dans des laboratoires
atomiques à Schenectady (New-
York), ainsi que dans le laboratoire
national de la commission près de
Chicago. Ce nouveau moteur pour
sous-marin développerait sous l'eau
une vitesse supérieure d'au moins
50 % à celle des deux premiers sous-
marins atomiques en construction,
à savoir plus de 30 nœuds.

LA VIE NA TIONALE

BERNE , 2. — Samedi soir , à la Bo-
gensohutzenstrasse , à Berne , une  auto-
mobile a été volée par des rôdeurs. Le
conducteur l'avait laissée ouverte pour
s'absenter  un moment.  S'cmparant  de
la voi ture ,' les rôdeur s disparurent en
direction de l'ouest. Comme l' automo-
bile a l la i t  à vive allure , ell e dérapa et
se retourna au croisement de la « hied -
bachstrasse » et de la « Murtenstrasse »
pour venir aboutir dans un ja rd in .

Les voleurs s'en tirèrent proba ble-
ment sans blessures aucune et prirent
la fui te  avec une autre  automobile qui
venait d'avoir été volée par d' autres
individus. La police croit être sur la
trace des voleurs.

La mévente des fruits
en Valais oblige

le Conseil d'Etat à remédier
à la situation

SION , 2. — Le Conseil d'Etat du Va-
lais a tenu le 1er août une  séance
extraordinaire  pour examiner  les mesu-
res à prendre d'urgence en vue de re-
médier à la s i tuat ion criti que du mar-
ché des f ru i t s  ; il a imimédiatement
transmis ses proposition s aux autorités
fédérales compétentes.

Réunie  d'aut re  part à Gharrat samedi ,
l 'Union des exp éditeurs de f ru i t s  du
Valais, après avoir constaté la situa-
tion catastrop hi que du marché des pom-
mes et des poires , s'est vue con t ra in te
de décider de ne plus recevoir les pom-
mes et les poires jus qu'au moment  où
les offices fédéraux a u r o n t  pris des
mesures efficac es pour écouler les pro-
duits sur la base des prix fixés par les
bourses de Saxon.

Manière odieuse
de célébrer le ler Août !

Sur le circuit de Bremgarten
à Berne

BERNE, 2. — Dimanche, peu après
midi, un jeune motocycliste se ren-
dit de Bienne à Berne par la Hlnter-
kappelenbrucke, sur la route de Won-
len, trajet des courses du Bremgarten
pour autos et motos, avec quelques ca-
marades.

Ils s'arrêtèrent au grand virage de
la route qui entre dans la forêt et re-
gardèrent les plaques commémorati-
ves des coureurs tués lors des épreu-
ves sportives qui se déroulent chaque
année en cet endroit.

Le jeune motocycliste eut l'idée de
prendre lui-même ce virage à toute
vitesse. Tandis que ses camarades l'eu
dissuadaient, il s'exécuta sur-le-champ
et plaça un de ses amis à proximité
du virage pour l'avertir quand la
route serait libre. Il passa devant ses
camarades à une vitesse folle. Forte-
ment Incliné au virace, le marche-
pied droit de la machine toucha le
sol et le motocycliste perdit la maî-
trise du véhicule. Lui et la machine
furent projetés avec une violence
inouïe contre un arbre. Le motocy-
cliste a été tué sur le coup et la moto-
cyclette littéralement partagée en
deux.

Un motocycliste se tue,
victime de sa témérité

Vfll-PE-RUZ

VALANGIN
Tôle froissée

Un léger accrochage s'est produit di-
manche après-midi entre deux voi tures .
Les véhicules n 'ont eu que de légers dé-
tfats.
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II L'!ttnr̂

En vente chez votre laitier
et dans les bons restaurants

DEMAIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

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

I.EUBA. Téléphone 5 15 55

Entreprise
Marcacci & Cie

bureau et chantiers fermés
du 3 au 17 août

AUTO-É COLE
Roger Kessler

DE R E T O U R

EN ITALIE, les détenus de la prison
centrale ont commencé la grève de Is
faim pour protester contre la qualité
de la nourri ture qui leur est distribuée.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, dea
mines de charbon en Saxe seraient en
fea depuis trois semaines.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
France a levé toutes les mesures de con-
trôle de la navigation sur le lac d«
Constance.

DERNIèRES DéPêCHES
—— 1



RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Terrible accident
de la circulation près

de Selzach
Trois morts

Un grave accident de la circulation , qui
a causé la mort de trois personnes, s'est
produit samedi peu avant midi sur la
route bétonnée Soleure-Selzach.

M. Fritz Moosmann , 44 ans , manœuvre
en bâtiment demeurant  à Bienne , roulait
avec sa motocyclette sur la route de So-
leure en direction de Selzach , sa femme
assise sur le siège arrière.

Une deuxième moto , conduite par son
futur  gendre et sur le siège arrière de
laquelle se trouvait la fille de M. Moos-
mann , suivait à peu de distance. En cours
de route, la deuxième machine dépassa
la première , sur quoi celle-ci la doubla
à son tour. Les deux machines roulaient
à nlus de 100 km. à l'heure.

Au cours de cette manœuvre , Fritz
Moosmann frôla avec la roue avant de
sa moto , la plaque d'immatriculation de
l'autre machine , perdit le contrôle de sa
direction , obliqua d'abord à droite , puis
à gauche, et entra en collision avec une
automobile  venant de Selzach et roulant
également à plus de 100 km. à l'heure.
Le choc fut  si violent que la machine de
Fritz Moosmann fut  projetée 35 mètres
plus loin , explosa et prit feu , tandis que
l'automobile était renversée. M. Fritz
Moosmann et sa femme Charlotte , âgée
de 41 ans , furent  tués sur le coup. L'au-
tomobiliste , M. Otto Schar, 26 ans , bou-
cher à Granges, succomba sur le lieu de
l'accident des suites d'une fracture du
crâne . Les dégâts matériels aux deux
véhicules sont estimés de 12,000 à 13,000
francs.

[~ LA VILLE
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Un jubilé à la Compagnie
des tramways

Samedi ler août , M. Paul Benguerel ,
chef du service f inanc ie r  de la Compa-
gnie des tramways, a fêté ses 40 ans de
service.

Une peti te fête  s'est déroulée à cette
occasion dans la salle du conseil d'ad-
ministration , au cours de laquelle M.
Benguerel reçut 'es fél ici tat ions de M.
01. Bonhôte , vice-président , des membres
de la direct ion et du président du grou-
pement des chefs et employés de bureau.

Un charpentier
fait une chute

Samedi, peu avant midi, un charpentier
travaillant sur un chantier , à Serrières ,
est tombé d'une pile de poutres .

Souffrant  d'une fracture à la jambe
droite , il a été conduit à l 'hôpital Pourta-
lès au moyen de l'ambulance de la police
locale.

Chute d'un cycliste
Dimanche soir, à 21 h. 40, un cycliste

du Landeron a fait une chute à Vau-
seyon , la roue avant de sa bicyclette
s'étant prise dans la gorge du rail du
tram.

Le cycliste, souffrant  d'une épaule , fut
conduit à la gendarmerie par un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier , puis trans-
porté à l'hôpital Pourtalès .

Accrochage
Dimanche , à 12 h. 15, une auto fran-

çaise et une voiture chaux-de-fonnière
sont entrées en collision à l'intersection
des rues du Bassin et de la Place-
d'Armes. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Des jeux américainsr*; cambriolés
- La semaine dernière , la police de sû-

reté a interrogé un client d'un établis-
sement public soupçonné d'avoir fracturé
et vidé de leur contenu des jeux améri-
cains.

Cependant , comme il est très difficile
d'évaluer le montant du vol, ces appa-
reils n 'étant pratiquement pas contrôlés ,
cette arrestation n 'a pas été maintenue.

L'« Yverdon » en panne
Dimanche , au début de l'après-midi ,

alors que l' « Yverdon a qui t tai t  le port
pour se rendre à l'Ile de Saint-Pierre ,
le câble du gouvernail arrière s'est brus-
quement rompu .

Le bateau n 'étant plus à même d'être
dirigé , il fallut transborder les voya-
geurs sur la < Bécassine a , alors que le
« Romandie » remorquait Vi Yverdon » au
port où il sera réparé dans le courant
de la semaine.

Deux arrestations
¦Samedi soir , la police a arrêté deux

individus , aux Chavannes et au port , qui
se trouvaient en état d'ivresse.

Batteries et scandales
, Cinq personnes qui se battaient et qui
causaient du scandale dans un café de
la ville se sont vu dresser rapport par
la police locale.

Des jeux imbéciles
La police locale a dressé rapport sa-

medi après-midi et samedi soir contre
des jeunes gens qui lançaient des pé-
tards dans les jambes des passants.

Une personne a été blessée aux yeux.

Les feux du ler Août
Malgré le temps relativement bouché ,

de nombreux feux du 1er Août étaient
visibles samedi soir. C'est ainsi que du
îiaut de la ville, on pouvait en compter
une cinquantaine.

la «Baguette » a inauguré samedi
ses nouveaux uniformes

Au cours d'une cérémonie qui a obtenu un beau succès

C'était jo ur de fête samedi après-
midi pour la « Baguette ». En effet ,
cette dynamique société de tambours
et clairons inaugurait ses nouveaux uni-
formes.

Pour marquer cet événement qui
coïncidait d'ailleurs avec le vingtième
anniversaire de ce corps de musique ,
une cérémonie s'est déroulée au sud du
collèg e lat in où, sur une tribune déco-
rée aux couleurs suisses et françaises

la fanfare  de Vierzon (Cher) étant
l'invitée d'honneur — la « Baguette »
ouvrit la manifestat ion en jouant  quel-
ques morceaux. .

Alors que les musiciens neuchâtelois
s'échappaient quelques minutes  pour re-
vêtir leurs nouveaux costumes , la «Fan-
fare vierzonnaise » donnait  un concert
qui fut très apprécié du public.

Puis la « Bagu ette » revint , les musi-
ciens ayant  revêtu cette fois-ci leurs
nouveaux uniformes. Disons d' emblée
que ceux-ci sont fort seyants. D'un ton
bleu roi avec baudriers blancs , ils don-
nent  à cette société une allure trè s
française qui plaira à coup sûr à l'en-
semble de la population. '

Précédé e de tro is demoiselles a Hon-
neur , la « Baguette » .se rendit alors
sur le podium où elle j oua à nouveau .
M. Ernest Kaeser lut île discours de
M. Paul Bichème, président du co-
mité d'action en faveur des nouveaux
uniformes , empêché de parler par suite
d'une extinction de voix.

Après avoir souligné que cette fête
avait d'autant  plus d'écilat qu 'elle se
déroulait  en présence de la « Fan-
fare verzonnaise », il rappela que
la « Baguette » a depuis longtemps déjà
conquis son droit de cité. Toujours à la
brèche depuis vingt ans , cette société
qui perp étue dans nos murs cette heu-
reuse combinaison de tambour s et de
clairons se devait de renouveler ses
uniformes usés et défraîchis. Aussi
n'est-ce pas en vain qu 'elle a fait  ap-
pel à la population qui a répondu géné-
reusement , puisqu'une grande partie de
la somme nécessaire à cet achat a déjà
été trouvée.

En terminant , M. Kaeser remercia
tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de ce projet.

On entendi t  ensuite M. Robert Ger-
ber , conseiller communal , qui apporta
les voeux des autorités et salua en ter-
mes heureux la « Fanfare  de Vierzon ».
Il releva que la « Baguet te  » fai t  hon-
neur aux corps des musiques de la ville
et il souhaita  longue vie à cette société
dont la nouvelle présentation est un
gage de succès.

Il appartenait  à M. René Marthe, pré-
sident d'honneur de la « Baguette » de
clore la par tie officielle. Après avoir
retracé l 'historique de la société, il re-
mercia au nom des musiciens tous ceux
qui ont contribué à l'achat des nou-
veaux uniform es.

Samedi soir et dimanche, la fête vil-
lageoise connut  un beau succès , ce qui
montr e combien cette société de musi-
que est appréciée chez nous.

Relevons que la «Fanfare  de Vierzon»
a été reçue officiel lemen t samedi ma-
tin à l 'hôtel de ville et qu 'ell e s'est en-
suite rendue au château d'Auvernier.
Dimanche matin , elle fut  l'hôte de
l'Association des sociétés locales à 1 no-
tel DuPeyrou. T p P

La Fête nationale a été commémorée samedi
dans une atmosphère de ferveur patriotique

DANS TOUTES LES LOCALITÉS DU CANTON

A Neuchâtel
La fibre patriotiqu e est toujours pro-

fondément  ancrée dans le cœur des Neu-
châtelois. On s'en est rendu comipte une
fois de plus samedi soir, puisque ce sont
des milliers et des milliers de personnes
qui , malgré le temips incertain , se sont
associées à la manifestat ion organisée
par l 'Association des sociétés de la ville
à l'occasion du ler Août.

Après que les cloches de nos églises
eurent rép ondu à toutes celles du pays,
le t radi t ionnel  cortège descendit l'ave-
nue de la Gare et parcourut le centre de
la cité. Des étudiants  porteurs de flam-
beaux précédaient la Musique militaire.
Derrière elle avaient  pris place la garde
communale entourant  la b annière , les
membres des autorités parmi lesquels
on notait  la présence de MM. Pierre-Au-
guste Leuba , président du Conseil d'Etat ,
Robert Gerber et Paul Dupuis, conseil-
lers communaux, et des conseillers géné-
raux . Venaient ensuite les représentants
des sociétés locales avec leurs banniè-
res.

La « Fanfare  de Vierzon a conduisait
des pup illes gymnastes et un groupe
portant les emblèmes des cantons.

Puis la « Baguette », toute fringante
dans ses nouveaux uniformes, conduisait
les enfants  porteurs de lampions , alors
qu 'un groupe de drapeaux suisses fer-
mait la marche.

La manifestation patriotique
Une foule considérable s'était massée

devant le monument  de lia républi que ,
devant lequel toutes les bannières
avaient été placées.

Au nom des sociétés locales, M. Mau-
rice Cha'llandes ouvrit la manifestation
et remercia la population d'avoir répon-
du à l'appel des organisateurs.

La Musi que militaire exécuta ensuit e
l'Hymne national , puis la « Fanfare
vierzonnaise a et la a Baguette a exécu-
tèrent tour à tour un morceau .

Le discours de M. P.-A. Leuba
Le président du Conseil d'Etat prit

alors la parole. Son discours , aussi so-
lide dans la forme que dans le fond , fit
une profonde impression sur l'assistance.
Car si M. Leuba a su exalter les vertus
de notre pays, il a montré que l'heure
était venue de rompre avec le cadre par-
fois trop étroit  des frontières et qu 'il
fallait aussi penser à l'Europe.

La Suisse , dit-il en substance , ne s'est
pas créée sans peine. Longues furent les
étapes à franchir , ardents les efforts à
fournir .  Les diversités l inguist iques , cul-
turelles et confessionnelles étaient au-
tant  d'obstacles à surmonter. Mais les
Suisses , qui ont toujours eu l'amour de
la liberté , ont compris qu 'en présence
du danger  extér ieur , l'union était une
nécessité impérative pour résister à l'in-
vasion ou à la conquête. U a fallu ap-
prendre à se supporter les uns les autres ,
à être plus tolérant et , ce qui est peut-
être plus d i f f ic i le  encore, à ne pas s'aga-
cer des qualités des autres.

Certes, en 1848, les cantons ont su sa-
crifier quelques-unes de leurs prérogati-
ves sur l'autel de la Confédérat ion , mais
le système fédérat i f  est assez souple
pour nous permettre de défendre nos
libertés essentielles.

Aujourd'hui , chaque homme aspire , à
la paix et à la sécurité. Nombreux sont
ceux qui se rendent compte que le meil-
leur moyen d'y parvenir est d'unir  les
nat ions  européennes par un lien fédé-
ratif solide qui permettrait  de mettre
en commun les ressources pour le plus
grand bien des peuples. Cela n 'est plus
main tenan t  une simple vue de l'esprit et
l'exempl e de la Suisse montre  à l'évi-
dence que le projet d'une Europe fédé-
rée pourra un jour entrer  dans la voie
de la réalisation , car cette Europe , toute
proportion gardée, se trouve en face des

mêmes problèmes , des mêmes menaces
que connurent  les Confédérés à l'époque.
U est vrai qu 'il faudra alors sacrif ier
certains intérêts part icul iers  des Etats
et des groupes économiques , il y aura
aussi des positions à modif ie r , un nou-
vel équilibre à trouver. Mais tout cela
est réalisable pour peu qu 'on le veuil le
et qu 'on se rende compte du danger qui
nous menace aussi bien de l'est que de
l'ouest. Car malgré toutes les conféren-
ces in te rna t iona les , les Européens de
1953 sont plus isoles que ceux de 1903.

En ce jour de fête na t iona le , poursui t
M, Leuba , nous voudrions déborder les
frontières étroites du canton et de la
Confédérat ion , nous voudrions nous sen-
tir solidaires des peuples si proches de
nous par leurs sentiments , leur idéal ct
leur foi. Nous voudrions que chez nous
comme chez eux un puissant courant se
manifes te  et s'amplif ie  pour créer cette
fédération des peuples , qui devrai t  ap-
porter la sécurité , le soulagement des
misères , l'amélioration du niveau de vie.

Ces fortes paroles furent longuement
applaudies par l'assistance.

—-. »̂ / ^^
Après un morceau de la « Baguette a ,

le pasteur Armand Méan prononça une
très émouvante prière et appela 'la béné-
diction divine  sur notre pays.

Le Cantique suisse , exécuté par la Mu-
sique mi l i ta i re , mit le point final à la
manifestat ion.

Puis le grand feu , symbole, de la pé-
rennité de notre patrie , s'embrasa sur
la place de la Poste, cependant que la
Musique mil i taire  jouait quelques airs de
circonstance.

Les t radi t ionnels  feux d'artifice tirés
des jetées du port soulevèrent des cris
d'admiration (notamment  le grandiose
bouquet final qui embrasa la rade du
port) et c'est ainsi que prit f in à Neu-
châtel la Fête nat ionale , commémorée
avec joie et ferveur.

Signalons que cinq unités de la So-
ciété de navigation , dont plusieurs
étaient brillamment illuminées , ont fait
des courses spéciales et ont transporté
au total plus de 1500 voyageurs , ce qui
est un record.

J.-P. P.
P. S. Un certain nombre de personnes

se sont plaintes parce qu 'elles n 'ont pas
pu acheter l ' insigne du ler Août. Nous
transmettons cette réclamation aux orga-
nisateurs pour mieux répartir à l'avenir
les secteurs de venta.

A Serrières
(c) Samedi à 20 heures, le cortèjre, con-
duit par le club des accordéonistes
« Helvétia », a quitté la place du trol-
leybus. Aiprès avoir parcouru les prin-
cipales rues du viiWapre , il s'est rendu
sur la place de gymnastique où avait
lieu la maini'festa.tkm.

Participaient au cortèjre toutes les
sociétés avec leurs bannières et un ef-
fectif réduit de membres, étant donné
la périod e des vacances. M. Auguste
Viénet , président de l'Association des
sociétés locales, souhaita la bienvenue
aux reiDi'ésenitanits des autorités' ainsi
qu 'à tous les participants.

M. Henri Guye, conseiller général,
après avoir lu le pacte de 1291, pro-
nonça um bref mais excellent discours.
Lee pupilles et pupi'llettes exécutèrent
des préliminaires et la « gym » active
travaill a aux barres parallèles et pré-
senta les tra dit ion n elles pyramides.

Le pasteur Laederaeii apporta le sa-
lut de l'Eglise et prononça une prière.

Puis le feu fut aiHumé «t toute l' as-
seimiblée entonna le Cantique suisse.

A Hauterive
(c) Selon la tradition, la cérémonie du
1er Août s'est déroulée sur l'empla-
cement des Jardillets. Si l'assem blés
paraissait mu peu moins nombreuse
que l'an passé, la manifestation n 'en
fut T>as iD O iw' au tan t  moins solennelle
et réussie qu'à l'ordinaire.

M. James Blank , président du Con-
seil communal, souligna dans son al-
locution la forée de l'union confédé-
rale en face des difficultés que ren-
contre quotid i ennement notre pays.

M. André Richter lut le pacte de
1291 : puis le pasteur Siron rappela le
caractère également religieux de no-
tre fête nationale. Ces allocutions fu-
rent encadrées de cirants patriotiques,
fort bien interprétés par le chœur mixte
du village, dirigé avec compétence
par M. Pierre Aitdétat. Un magnifi-
que f ' u de sarments mit f in  à cet te
manifestat ion ,  alors que pétards et
fusées crépitaient nn peu partout.

_ Félicitons nos autorités qui eurent
l'heureuse idée de remettre aux en-
fants présents des lampions aux cou-
leurs fédérales.

A Saint-Biaise
(c) Au son des cuivres de la fanfare
l'« Helvétia » et après la sonnerie des
cloches , un cortège a conduit  à l' em-
placement  des Fourches les partici pan t s
à notre fête nat ionale .  En tète vena ien t
les autorités communales , puis des por-
teurs de drapeaux , les membres des
sociétés locales et enfin des enfants
porteurs de lamp ions.

Sur la p lace de fête , très bien amé-
nagée , se déroula la cérémonie , ouverte
par un morceau de fanfare  et un dis-
cours de M. W. Zwahlen , président de
l 'Associa t ion  des sociétés locales. Enca-
drés de productions de la société de
chant l' « Aveni r  » et du « Miinnerchor »,
on entendit  la lecture du pacte et un
discours prononcé par M, René Engel ,
conseiller communa l .  Celui-ci s'a t t a c h a
à exposer par t icul ièrement  les problè-
mes actuels auxquels  nos édiles doivent
trouver une  solution.  La prière du pas-
teur Siron, et le chant  de l 'Hymne na-
t ional , mirent fin à cette première par-
tie. Ce furent  ensuite les feux d' art i-
fice , sur le pré , suivis du feu t radi t ion-
nel , qui des hauteurs  des Fourches sa-
luai t  en f lammes  brillantes les aut res
feux allumés sur le Plateau ct dans le
Jura.

Au village , de nombreuses façades
étaient  très jo l imen t  décorées et illu-
minées, ce qui témoigne qu 'en dépit des
apparences, il y a encore dans notre po-
pulation quel que zèle patriotique.

A Marin-Epagnier
(c) Comme de coutume , la fête du 1er
Août a été célébrée au bord du lac,
dans le parc de Préfargier dont  les hau-
tes f rondaisons  séculaires forment  un
cadre bien approprié à une tell e céré-
monie.

Après une  brève introduction de M.
Henri Hugli. président du Conseil com-
munal , le discours officiel  a été pro-
noncé par M. Fritz Kuntzer ,  président
du Conseil général , puis le pasteur Ber-
thoud , chapelain de l 'établissement , a
terminé par une prière. Deux chants
du Chœur mixte ont encadré le pro-
gramme qui .a pris f in par le feu tra-
ditionnel et 'par un feu d'artifice.

A Colombier
(c) N otre population a partici p é avec
enthousiasme à la célébration de la
fête nat ionale .  Dès le mat in , de nom-
breux drapeaux f lo t t a ien t  aux façades
dans nos princi pales rues. Le soir , un
cortège, condui t  par la « Musi que mil i -
taire » ct dans  lequel on remarquai t  des
représentants  dès autori tés communa-
les, les sociétés locales avec leurs ban-
nières ct un group e d'une q u a r a n t a i n e
de jeunes  éclaireuses niçoises qui cam-
pent actuellement aux Allées , par t i t  de
la poste pour gagner Paradis-p lage où
devait se dérouler la m a n i f e s t a t i o n .

Le discours t rad i t ionne l  fut  prononcé
par M. Jean Zaugg, président du Con-
seil général ; dans  une  br i l lant e  allocu-
tion , l'orateur rendit un hommage ému
aux  fondateurs  de la Patrie et exhorta
ses conci toyens  à demeurer unis  en
tou te  occasion, meilleur moyen de tra-
vai l ler  à la prosp érité du pays.

Les sociétés de musique , de chant, de
gymnas t ique  et les éclaireuses se pro-
duis i ren t  tour  à tour , tandis  que quan-
t i té  de feux d' a r t i f i ce  et de fusées illu-
mina ien t  le ciel ; puis ce fu t  le feu tou-
jours i m p a t i e m m e n t  a t tendu .

La part ie  officielle t erminée, la foule,
dans  laquel le  on no ta i t  la présence de
centa ines  de campeurs , prit  part à di-
vers divert issements .  On dansa sur le
podium édifié pour l'occasion.

A Cernier
(c) Cette année , la célébration de la
fête na t iona le  a passablement  souffert
des vacances puisque les sociétés loca-
les ne purent  pas prêter leur concours.
Seuls, les accordéonistes se produisirent
et comp lé t è r en t  le concert... par disques
qui ava i t  été préparé.

L'orateur officiel , M. Alphonse Droz ,
président de la commission scolaire, sut
trouver les mots qui convenaient alors
que les feux d' artifice et l'embrasement
de feu connurent leur succès habituel
à l'orée de la forêt.

Â Fontaines
(c) La manifesta t ion du ler Août a été
réduite,  chez nous , à sa plus simple
expression. Les vacances horlogères en
sont la cause. L'Association des socié-
tés locales avai t  pour tan t  tenu à com-
mémorer  cet anniversaire.

Quel ques accordéoniste s parcoururent
les rues du village après la sonner i e  des
cloches , puis M. Monnie r , présiden t du
Conseil communal , prononça une  allo-
cution , exhor t an t  ses concitoyens à vi-
vre dan s la concorde et à s'insp irer de
l'esprit du Grutli .

_ Ce discour s fu t  encadré de produc-
t ions des accordéonistes,  t andis  que des
feux d' ar t i f ice  étaient tirés pour la joie
des yeux.

Ce fu t  ensui te  l' embrasement du feu
t rad i t ionne l ,  accompagné des ron des et
des chants de notre jeunes se villageoise.

Au Bas-Vully
(c) Très bien organisée par l'Associa-
t ion des sociétés locales , la manifes-
tation du ler Août a débuté à 20 h. 30
sur la place du collège de Xant .  Une
grande par t ie  de notre populat ion avait
répondu à l'appel des organisateurs
malgré Je temps incertain.

La cérémonie débuta par une  march e
jouée par la f an fa re  l'« A v e n i r » . L'ora-
teur  de cette année  était  le colonel-
divis ionnaire  Wacker , de Mur. Le con-
férencier s'at tacha à démontrer que les
trois princi pes de base du serment du
Grutl i  on t  conservé toute leur valeur à
travers les siècles.

La m a n i f e s t a t i o n  fut agrémentée de
plus ieurs  chants  des écoles, du chœur
d'hommes la « Persévérance » et du
chœur mixte  de Bellechasse.

A près un morceau de musi que , la cé-
rémonie se te rmina  par le chant de
l 'Hymne na t i ona l  avec accompagnement
de la f an fa r e , cependant que s' i l luminai t
le feu t rad i t ionne l  sur le Crêt de Nant.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Plusieurs chalets ont été chambriolés

ces jours dans la région Enges-Frochaux.
La police a procédé dimanche à l'arresta-
tion d'un individu qui a commis un des
cambriolages.

En revanche , la police a établi que les
autres chambriolages doivent avoir été
commis par quatre  évadés de Saint-Jean
qui se sont enfuis  de la colonie péni-
tentiairele 30 juillet.

Des chalets cambriolés
dans l'est du canton

(c) Le temps pluvieux des premiers mois
de cette année a retardé la construction
de nouveaux logements. Pour pouvoir
couvrir les besoins les plus urgents , il
faudrait  en 1953, cinq cents nouveaux lo-
gements. A fin juin , 418 étaient en cons-
truction , mais 75 seulement, représentant
vingt  bâtiments étaient terminés. La pé-
nurie persiste donc dans ce secteur.

L<a population en juin
(c) Au cours du mois de juin , 515 per-
sonnes (dont 36 familles) sont venues
s'établir à Bienne , soit 385 Suisses, et
130 étrangers. Par contre , 387 personnes
(dont 29 familles) ont quit té la cité ;
ce sont 269 Suisses ct 118 étrangers.

46 mariages ont été célébrés. Il y eut
80 naissances (44 garçons et 36 filles) et
34 décès (18 hommes et lfi femmes).

A fin juin , la population s'élevait à
51,888 âmes, soit 174 de plus qu'à la fin
du mois de mai.

Les transports en juin
(c) Les trolleybus ont transporté en juin
430,654 personnes , les autobus 44,582, le
funiculaire d'Evilard 95,093 et celui de
Macolin 19,761.

Lies accidents
de la circulation

(c) U y en eut 40 au cours du mois de
juin.  Ils firent 30 blessés et un mort. Les
dégâts matériel s ont été évalués à 20,350
francs.

Dans nos hôtels
(c) 5320 personnes (4741 en mai) sont
descendues dans les hôtels de la ville
au cours du mois de juin. Elles compren-
nent 3796 Suisses et 1524 étrangers , re-
présentant 9913 nuitées.

BAS ¦ VUÏ.I.Y
Nomination pastorale

(c) La paroisse de Môtier-Vully _ de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise avait à nommer un nouveau pas-
teur , en remplacement de M. Max Held ,
nommé récemment à Bevaix.

C'est M. André Evard , actuellement à
Farciennes (Belgique) qui a été élu.

La construction des logements
pendant le premier semestre

de 1953

LA COUDRE

L'extraordinaire développ ement du
quartier de la Coudre a provo qué ces
dernières années une importante 

^ 
aug-

mentation du trafic postal. Aussi n 'est-il
pas surprenant que le local postal soit
tout à fait  insuff isant .

Un nouveau bureau de poste , très mo-
derne et sensiblement plus grand que
l'ancien , a été aménagé dans un des im-
meubles de la maison Meier S. A. Le pu-
blic appréciera certainement cette nou-
velle installation.

Le nouveau bureau a été ouvert à
l'exploitation le ler août 1953.
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Un nouveau bureau de poste
a été ouvert samedi

Monsieur et Madame
Charly MATTHEY-MONTANDON ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Claude
1er août 1953

Clinique du Crôt Rocher i
Neuchâtel

VIGNOBLE

BOUDRY
La cause de l'incendie

de la fabrique JElectrona
D'après une expertise, il semble que

la cause de l ' incendie qui a ravagé il y
a quelques semaines l'aile est de la fa-
brique Electrona à Boud ry a enf in  pu
être établie.

En effet , on croit que l'incendie a été
provoqué par une lentille posée sur un
établi , les rayons de soleil ayant fort
bien pu communiquer le feu à travers la
lent i l le  à des matières particulièrement
inflammables.

AREUSE
Accrochage

Dimanche après-midi , un cycliste de
Bôle roulant en direction de Colombier
b i furqua i t  pour prendre la route du
Crêt d'Areuse lorsqu 'il a accroché un
scooter lucernois.

Les cleux véhicules ont subi quelques
dégâts.

COLOMBIER
Plus de service d'autobus

Colombier-Peseux
(c) L'an dernier , un service d'autobus ,
Colombier-Peseux-Corcelles , avait été
créé. Les communes intéressées avaient
donné  leur garant ie  d' une participation
en cas de déficit. L'exploitation n 'a pas
répondu aux espoirs des promoteurs ,
les sociétés de développement de Colom-
bier et de Peseux.

Les déficits devenant chroniques , la
suppression de ce service de transport
vien t  d'être décidée. La voiture (Cocci-
nel le )  ne circule plus depuis le 1er
août .

aVX MOItfTflCNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un garçon de 15 ans blessé
par l'éclatement d'un pétard
(c) Samedi soir, vers 20 heures , un jeune
garçon de 15 ans a été dangereusement
blessé par l'éclatement d'un pétard. Se
trouvant en compagnie d'un camarade ,
il fut distrai t  par celui-ci et oublia de
lâcher un pétard qu 'il tenai t  a l lumé dans
la main droite. Le malheureux a été im-
médiatement condui t  à l'hôpital , la main
affreusement  mutilée.

Dimanche matin , il a subi une opéra-
tion au cours de laquell e il lui a été en-
levé la première phalange de quatre
doigts .

(c) A l'occasion de la fin des vacances
horlogères, le trafic a été important en
gare de la Chaux-de-Fonds. Cette année ,
les rentrées se sont échelonnées déjà
sur les derniers jours de la semaine.
Ainsi , samedi , cinq trains spéciaux ont
été mis en circulation pour ramener les
promeneurs dans les Montagnes.

Dans la nui t  de samedi à dimanche
sont également arrivés deux convois ,
dont l'un en provenance de Lucerne ,
t ranspor tan t  des voyageurs qui s'étaient
rendus en pèlerinage à la prairie du
Grutli. Dans la journée de dimanche ,
à l'horaire habituel , il a été adjo in t  sept
trains supp lémentaires.  La circulation
dans les rues a déjà repris sa physiono-
mie habituel le .

Les vacances horlogères ne sont ma in -
tenant plus qu 'un agréable souvenir
pour tous ceux qui ont eu l 'heureux pri-
vilège d'en bénéf ic ier .

La fin des vacances
horlogères

IaE LOCLE

(c) Pendant les vacances , la vie locloise
tournait  au ralenti. Depuis jeudi , l' ani-
mation en vil le  a repris progressivement.
Puis les rentrées fu ren t  plus nombreu-
ses vendredi et samedi surtout.  Bien sûr,
les rentrées ont moins de charme que les
départs , les trains sont plus irréguliè-
rement remplis de voyageurs , car si les
C.F.F. peuvent organiser les départs, ils
ne savent pas quand M. X. ou Mlle Y.
voudront  rentrer.

Samedi , il y avait du monde debout
dans les couloirs et de légers retards ,
surtout lorsqu 'il y avait  correspondance
avec les t ra ins  in ternat ionaux.

Généralement , les horlogers s'accordent
à dire que c'est grâce à eux que le temps
a été beau... surtout la première se-
maine.

Quant au travail  qui les attend , il est
aussi abondant  qu 'avant les vacances et
aucune perspective de » grand a chômage
ne se dessine heureusement.

On a noté cette année un plus grand
nombre de commerçants qui avaient
fermé boutique . Et pour la première fois ,
la moit ié  des pharmac iens  ava ien t  mis
la clef sous le paillasson pour une hui-
taine.

Une violente collision
Deux blessés

(c) Samedi , à 15 h. 45, une v io len te  col-
lision d'automobiles s'est produite à l'in-
tersection des rues Jehan-Drnz et Hôtcl -
de-Villc , ent re  une machine genevoise
et une  auto neuchâteloise.

Le conducteur  de l'automobile  gene-
voise a eu l'arcade sourcil ière ouverte et
il a reçu les soins d' un médecin.

La nièce du conducteur de l' automo-
bile neuchâteloise , Mlle R., souf f re  d'une
forte commotion et elle a été transpor-
tée au moyen de l'ambulance à son do-
micile , aux Brenets. Lés dégâts maté-
riels sont très importants .

La rentrée des horlogers VAL-DE-TRAVERS

Un Lausannois se noie
en péchant près de Travers
(sp) Dimanche matin , près de Vers-
chez-Montandon , à Travers , on a décou.
vert dans l'Areuse le corps d'un noyé.
Il s'agit d' un jeune dessinateur en bâti-
ments, M. Marcel Belat , domicilié à Lau-
sanne , Valentin 21, qui passait ses vacan-
ces dans notre district et qui avait pria
samedi un permis de pêche.

C'est en péchant que M. Belat glissa
dans la rivière où il succomba à une
congestion. Au moment où il fut  re-
trouvé , son corps se trouvait sous vingt
centimètres d'eau.

Immédiatement  après que l'on eut re-
pêché M. Belat , un médecin procéda à
la respiration artificielle ct à la mise
en action d' un pulmotor , mais tous les
soins qui furen t  prodigués ne parvinrent
malheureusement pas à ramener à la vie
le malheureux jeune homme.

La police cantonale a procédé à l'en-
quête et la levée du corps, ainsi que les
formali tés  d' usage furent  accomplies par
M. Phi l ippe Mayor , président du tribu-
nal du Val-de-Travers , accompagné de
son commis-greffier,  M. L. Frasse.

FLEURIER
Le nouveau concierge

du collège primaire
(c) M. Eugène Borel a été nommé con-
cierge du collège primaire et de la halle
de gymnastique , en remplacement de
Mme Sehnetzer , démissionnaire.  Le
nouveau t i tu la i re  est entré en fonctions
le 1er août.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler août.

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
14.4 ; max. : 24,7. Baromètre : Moyenne :
720.6. Eau tombée : 3,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest modéré, nord-
ouest modéré à fort de 16 h. à 18 h , 45.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux,
couvert depuis 16 h. 30 environ. Pluie de
2 h. 15 à 6 h. 40 et de 19 h. 20 à 19 h. 40.

2 août. Température : Moyenne : 17,2 ;
min. : 11,9 ;  max. : 21,9. Baromètre :
Moyenne : 720,0. Eau tombée : 5,9. Vent
dominant : Direction : sud-sud-est ; for-
ce : calme à faible j usqu'à 13 b. 45. Etal;
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
de 13 h. 40 à 14 h. et depuis 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du ler août , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 2 août , à 7 h.: 429,65

Température de l' eau : 20"

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Ciel
variable, tout d'abord très nuageux à cou-
vert avec précipitations régionales. Lundi,
temps partiellement ensoleillé. Tempéra-
ture peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : Nébulosité
variable, forte par moments. Quelques
averses ou orases. C'haud.

Lire en cinquième page les autres
comptes rendus consacrés à la com-
mémoration du ler Août dans le
canton.


