
Malenkov s impose
L'on risque bien de s'apercevoir

d'ici peu de temps que l'on se sera
lourdement trompé sur la Russie
post- s ta l in ienne.  Après la mort du dic-
tateur et au vu des manifestations
d'opportunisme politique pratiqué
par la nouvelle équipe , deux hypothè-
ses avaient cours généralement. La
première, chère aux Américains, c'est
que les loups, privés du chef de la
meute, allaient se dévorer entre eux
et que, de ce fait , l'Union 'soviétique
n'était plus qu 'un « colosse aux pieds
d'argile ».

La seconde, caressée par les An-
glais et les Français, c'est que les
gestes de détente du Kremlin étaient
sincères et qu 'il convenait de répon-
dre par une amicale compréhension.
Or, toutes deux sont en train de
s'écrouler.

Restait une troisième hypothèse
que de rares bons esprits — mais on
les regardait comme des trouble-fête
— se permettaient de formuler , savoir
qu 'après un laps de temps plus ou
moins long, l'Union soviétique, sous
la poigne de Malenkov , le disciple
sinon bien aimé, du moins bien dres-
sé, allait revenir à la stricte ligne du
stalinisme. Et c'est pourtant cette
hypothèse-là qui est en train de se vé-
rifipr T

Certes, il y a eu lutte dans les pro-
fondeurs du Kremlin. Ayant dû subir
la présence de Beria à ses côtés , au
lendemain de la disparition du « petit
père des peuples », Malenkov a élimi-
né son dangereux rival avec tout le
machiavélisme que lui enseigna son
maître. Pour cette opération , il s'est
appuyé, semble-t-il , sur l'armée. Et
d'aucuns disaient que l'heure était
aux maréchaux rouges.

Aujourd'hui , Malenkov lève le mas-
que. Il affirme à nouveau la primauté
du politique sur le militaire. Lui qui
avait inspiré des communiqués pate-
lins sur le culte de la collégialité, des-
tiné à remplacer le culte de la per-
sonne, il se fait acclamer au Soviet
suprême. Il fait désigner , comme
No 3 du régime — après Molotov qu 'il
n'ose pas encore « déboulonner » — sa
créature Krouchtchev qui l'a déjà
remplacé  comme secrétaire général
du parti , poste-clé du régime. L'équi-
pe Malenkov tient bien le système
en main.

Et voici qu 'en politique étrangère,
le nouveau dictateur est à même dé-
sormais de parler exactement le
langage de l'ancien. Langage, on le
sait , où une feinte modération se ma-
rie à la menace. Staline n'eût pas fait
mieux que Malenkov qui , à cette heu-
re, pontifie sur la coexistence du ca-
pitalisme et du communisme, mais
qui; en même temps , annonce au mon-
de stupéfait qu 'il détient la bombe H.

Bluff ? Nous n'en savons rien. De
toute manière , il vaut mieux se prépa-
rer à toutes les éventualités ! Mais ce
qui est évident , c'est que Malenkov
est parvenu , en quelques mois, et
avec encore une fois une astuce toute
stalinienne , à jeter l'univers occiden-
tal dans le désarroi : but constant du
communisme qui spécule sur les dis-
sensions des nations ce capitalistes »
pour chercher à s'imposer.

Aujourd'hui , on note un raidisse-
ment sur toute la ligne. La terreur
règn e en Allemagne orientale. Sur la
réponse de Moscou à la note occiden-
tale, il est impossible de construire
quoi que ce soit. La Russie n'a fait
rompre le combat en Corée que pour
mieux tenter d'affirmer le prestige de
la Chine populaire sur la scène inter-
nationale. Et grâce à la tactique Ma-
lenkov, les partis communistes de
France et d'Italie qui étaient en con-
tinuelle perte de vitesse ont repris du
mordant.

Que reste-t-il des gestes d'« apaise-
ment »'de ces derniers mois ? La cen-
dre des illusions qu 'avaient nourries
de trop naïfs Européens qui abandon-
nèrent la proie pour l'ombre , c'est-à-
dire le terrain solide de l'alliance
atlantique pour le sol mouvant des
« conférences à quatre », genre Yalta ,
Potsdam ou... Munich !

René BRAICHET .

Campagne électorale à Costa - Rica

Les manifestations politiques en Amérique du Sud ont un caractère passionne
Qu'on en juge par cette manifestation dans les rues de San José, en faveur

du candidat José Fieueres. à la présidence de Costa-Rica.

Les syndicats de fonctionnaires français
ont réservé un accueil défavorable

aux décrets-lois promulgués hier matin

L 'IRREPARABLE POURRA- T-IL ETRE EVI TE OUTRE-J URA ?

Le cartel Force ouvrière remet a auj ourd nui sa décision concernant
une éventuelle rep rise de la grève

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les décrets-lois d'assainissement
économi que et f inancier  dont trois,
rappelons-le , intéressent directe-
ment le cercle des emp loyés d'Etat ,
ont été dès leur promulgation au
Journal o f f i c i e l , examinés minutieu-
sement par les syndicats de fonc-
naires. L' accueil a été unanimement
défavorable , et notamment en ce qui
concerne la décision gouvernemen-
tale de reculer de deux ans l'âge de
la retraite. Dès la f i n  de l' après-
midi , des rumeurs circulaient , lais-
sant prévoir un rebondissement pro-
chain de la grève que seuls conti-
nuaient les emp loyés des P.T.T. Ce
rebondissement toucherait , cette
fois-ci , entre autres , les chemins de
f e r , les transports en commun de la

région parisienne , l' électricité et le
gaz dont les délégations respecti-
ves seraient prêtes , suivant les mi-
lieux syndicaux , à passer une fo i s
de p lus à l'action.

La pression s'accentue
de la base au sommet

Alors que la presse considère gé-
néralement que les réformes appor-
tées par le gouvernement au statut
de la fonct ion publi que sont moins
sévères que dans leur version pri-
mitive , les syndicats de fonction-
naires sont d' un avis diamétrale-
ment opposé. Sont-ils réellement
désireux de recourir une fo i s  en-
core à la grève ? En ce domaine , il
semble que les groupes débordent
peu à peu leurs che fs  et que la pres-
sion s'accentue de la base au som-

met, les fédération s provinciales
étant , par exemple , infiniment p lus
« accrocheuses » que les fédérations
siégeant à Paris.

La réquisition décrétée et app li-
quée par le gouvernement de cer-
taines catégories d' employés des
postes a soulev é également de vives
controverses. Qualifié e d'illé gale par
les centrales syndicales , elle ' les bra-
que davantage encore , si possible ,
contre le gouvernement.

L'Assemblée nationale
se réunira-t-elle ?

La transposition du mouvement
d' agitation du plan social au plan
politiqu e, a connu hier des fortunes
diverses. La journée a commencé
par une réponse dilatoire de M .
Edouard Herriot au parti commu-
niste, réponse dans laquelle le pré -
sident subordonnait une éventuelle
convocation de l'Assemblée nationa-
le au dépôt préalable de 209 de-mandes individuelles.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches!Un Arménien voleur d'autos
arrêté par la police genevoise

APRÈS AVOIR ÉTÉ BLESSÉ PAR DEUX COUPS DE FEU
TIRÉS PAR UN GENDARME

après une chasse à I homme mouvementée

GENÈVE, 10. — La police a arrête un
dangereux individu , Jacques Hagopian ,
Arménien , 31 ans , sans domicile , qui ,
lundi matin de très bonne heure , au vo-
lant d'une voiture au 'il avait volée_ à
Annemasse , brûlait le poste frontière
de Moillesullaz.

Gendarmes et douaniers se lancèrent
à sa poursuite , et le fuyard s'étant en-
gagé dans un chemin sans issue, aba n-
donna l'automobile volée, s'enfuit à tra-
vers champs et reçut finalement deux
coups de feu tirés par un gendarme aux
ordres duquel il n 'avait pas obtempéré ,
malgré plusieurs sommations.

Ce dangereux individu avait aban-
donné dans sa fuite son manteau dans
lequel on a retrouvé un revolver chargé
de plusieurs balles. Après avoir reçu des
soins , il fut conduit à l'hôtel de police
où il reconnut avoir voulu , d'Annemasse ,
se rendre à Paris; mais il s'est trompé
de chemin.

L'Arménien avait d'autre part vol é,
il y a quelques jours , à Genève , une
autre auto avec laquelle il s'était rendu
à Zurich où il commit des vols dans
des voitures. Il est poursuivi en France
pour des mêmes délits et serait recher-
ché nour tentative de meurtre.

, 1 '

Un officier soviétique déserteur
affirme que l'anticommunisme

est largement répandu en URSS

PARLANT DEVANT LES JOURNALISTES DE BERLIN-OUEST

¦

Le niveau de vie de la population russe a baissé depuis 1950
FRANCFORT , 10 (Reuter ) .  — La haute

commission américa ine en Allema gne a
organisé une conféren ce de presse pour
l'ancien major russe Leonide Rnnchine ,
arrivé le 23 avril à Berlin-ouest , où il
a demandé asile. C'est le premier off i-
cier soviéti que qui a pris la fuite depuis
la mort de Staline.

Le déserteur est d'avis que l'entoura ge
de M. Malenkov cherche à l' empêcher
cle constituer une dictature sur le mo-
dèle de celle 'de Staline. Les condi tions
de vie en U.R.S.S. sont tout aussi mau-
vaises que celles de l'Allemagne orien-
t a lp .

Le major Ronchi ne avait envisage cle
fuir , il y a deux ans, mais il n 'avait
j amais eu l'occasion de s'approcher de
la ligne de démarcation. Il a déclaré
qu 'il commandait un bataillon de sa-
peurs cantonné à Finow , près de Berlin.
Sa famille qui vit à Kasan a toujours
été opposée au régime soviétiqu e qui
l'a dépossédée d'une fabrique .

L'ex-maj or a décrit les conditions de
vie en U.R.S.S. Un ouvrier bien payé
qui gagne 500 roubles par mois , dispose
encore de 50 roubles après déduction de
ses frais al imentaires . La vie étai t plus
facile de lf)46 h 1948. mais les con ditions
sont devenues plus pénibles après 1950.

L'orateur a répondu ensuite à des
questions. Il a prétendu , entre autres
choses , que les sentiments anticommu-
nistes étaient largement répandus en
U.R.S.S. Les Russes se sentent unis aux
peuples satellites qui ont été dépouillés
par l 'Union soviétique. Il a cité comme
exemple l 'Allema gn e orientale. Le soldat
soviétique manifeste  beaucoup d' indiffé-
rence àl'égard des conférences politi ques
auxquelles i'1 doi t , assister. L'ex-major
a proposé f inalement  de distribuer en
Allemagne orientale des tracts décri-
vant le meilleur moyen de fuir.

Un îlot ravagé par un séisme
dans la mer Ionienne

ATHÈNES , 10 (Reuter).  — L'ilot
d'Ithaki, dans la mer Ionienne , a été
ravagé dimanche par un séisme. La se-
cousse a duré 33 secondes. Trois per-
sonnes ont péri et 50 ont été blessées.
Deux cents maisons ont été détruites
ou ont subi des dégâts. Une colonne
de secours composée de médecins et
d ' infirmières est partie pour Ithaki. Le
gouvernement grec a ordonné une
action de secours.

Ithaki a une superficie de 97 km.
carrés. Elle est située non loin de l'île
plus importante de Céphalonie , qui a
une surface de 693 km. carrés.

Les échos de I «affaire Neumann»
en Belgique

Léon Degrelle a-t-il aidé f inancièrement les conjurés nazis ?

Le parlement en discutera
à la rentrée

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La fameuse « affair e Neumann »
qui fit tant  de bruit en Allemagne ,
il y a quel que temp s, va-t-elle avoir
des répercussions en Belgi que '.'
C'est ce qu 'on se demande , avec une
certaine anxiété , dans les milieux
politi ques. Cette question a même
fait l' objet d'une interpellation au
parlement , déposée avant  les vacan-
ces, mais dont la discussion aura
lieu à la rentrée.

Voici , en quel ques mots , l'histori-
que de cette affaire . Au début de
1953, les autorités br i t anni ques
d'occupation découvra ient , en Alle-
magne occidentale , le complot d'un
groupe d'anciens nazis irréducti -
bles , dont le chef , Neumann , avait
été un des familiers d'Hitler. Ce
mouvement avait , pour but de ren-
verser le gouvernement de Bonn !
Neumann et quel ques-uns de ses
comp lices furent  arrêtés et déférés
à la jus tice de la Bépubli que fédé-
rale. Les présumés coupables , on le
sait , ont été libérés dernièrement ,
mais l 'instruction ouverte contre
eux se poursuit encore.

La Belgi que est , tant  soit peu , mê-
lée malgré elle à ces coupables des-
seins et ceci de diverses façons.
Lors dé l'arrestation de Neumann ,
le chancelier allemand , dans une
déclaration à la presse, a aff i rmé
que ce groupe subversif recevait
une aide financière de fascistes
étrangers parmi lesquels Léon De-

Walther NEUMANN

grelle — dont on se rappelle le rôle
néfaste qu 'il joua pend ant  l'occupa-
tion a l l emande  en Belgi que — et
l'Anglais Oswald Mosley. De p lus ,
une femme de nationalité bel ge ,
qu 'on croit être l'amie de Neumann ,
a fait récemment de nombreux voya-
ges en Belgi que. On pense que sous
le couvert de voyages d'affaires , il
s'agissait pour elfe de prendre con-
tact avec des milieux suspects. Cet-
te femme fut , pendant la dernière
guerre , une des correspondantes du
« Briissel Zender » de funeste mé-
moire. En 1942 , elle épousait un des
chefs de la «Propaganda Abteilung»
de Paris , tout en gardant sa premiè-
re nationalit é.  Charies-A. PORRET.
(Lire la suite en 4me page)

Le «takahe » reparaît en Nouvelle-Zélande
Une curiosité dans le monde des oiseaux

Cet «étonnant fossile vivant» est une relique pour la science, disent les savants
Le takahe (notornis hochstetteri),

« oiseau archaïque , étonnant fossile
vivant », est une relique pour la
science.

Endémique en Nouvelle-Zélande ,
où , jusqu 'à l'arrivée du cap itaine
Cook , les oiseaux formaient  la prin-
cipale classe de vertébrés, il subit ,
comme les autres , les conséquences
de l ' introduction de mammifères
prédateurs. Les Europ éens en aper-
çurent un exemplaire vivant pour la
première fois en 1849, et le mangè-
rent... En 1898. un chien captura
une jeune femelle de takahe ; sa dé-
pouille et celles cle trois autres re-
cueillies antérieurement furent pen-
dant  un demi-siècle les seules traces
de cet oiseau conservées dans des
musées.

En 1948, le docteur G. B. Orbell,

provoquant l'émoi des naturalistes
du monde entier , découvrit , sur la
rive occidentale du lac Te Anau ,
dans le sud de la Nouvelle-Zélande ,
d'abord des empreintes , puis , le 21
novembre , une colonie cle l'oiseau
lui-même. Bien entendu,  le gouver-
nement néo-zélandais défendit  l'ac-
cès de leur zone d'habitat , environ
1800 kilomètres carrés , sauf à quel-
ques savants accrédités , et la der-
nière exp édi t ion  entreprise par le
musée cle Canterbury a pu observer
deux colonies de notornis à nuelque
distance de il' endroit où île dncteur
Orbell découvrit  les premiers exem-
plaires en 1948. U s'agit de six oi-
seaux , dont un couple accompagné
d' un poussin (Bullet in d ' in format ion
du « Pacif ic  Science Association »,
février 1953).

La curieuse silhouette du takahe
ressemble à celle des autres oiseaux
de Nouvelle-Zélande qui ne volent
pas , le -weka ou le kiwi ; il est ce-
pendant plus grand , pèse environ
sept livres et son p lumage est somp-
tueusement colore de bleu indigo
chatoyant  sur les épaules , la tète , le
cou et In poi t r ine , de vert métalli-
que le long du dos ; l'abdomen el
les cuisses passent au noir pourpré ,
tandis  que le bec et les pattes sont
d'un rouge éclatant.

Seul le caractère inaccessible de
cette région inhabité e explique que
cet oiseau paré d'une manière si
voyante , ait échappé pendant si
longtemps aux regards des hommes.
(Extrait du bulletin de l 'Union in-
ternational e pour la protection de
la nature.)

L'expédition de la Pierre-Saint-Martin

L'exploration du gouffre de la Pierre-Saint-Martin a commence samedi par
la mise en place du matériel de l'expédition franco-espagnole , et notamment
du treuil qui permettra de descendre à 505 mètres sous terre. On voit sur
notre photographie l'arrivée du matériel dans un bourg proche du gouffre.

L'ex-reme Narriman
demande une pension
LE CAIRE , 10 (A.F.P. ) . — L'ex-reine

Narriman , seconde femme de I' ex-roi
Farouk , réclame une pension du gou-
vernement égyptien. Dans la pétilio-n
que ses aVocaAs ont adressée au chef du
gouvernement , elle fait  vailoir qu 'elle
se -trouve sans ressources et demande
une allocation mensuelle d-e 300 livres
comme « membre de l'ancienne famille
royaile ».

L'ex-rei-oe estime qu 'elle a été injus-
tement privée de tous ses vêtem ents,
bijoux et objets d'art recuis en cadeau
à l' occasion de son mariage et qu'elle
abandonna dans les palais royaux au
moment du dépa rt en exil de Farouk.

J'ÉCOUTE...—
Hop ! Hop ! Hop !

En ultime écho du dernier «.Tour
de France» , une p lainte de Bobet,
son vainqueur... On l' acclamait hier.
Doit-on le p laindre aujourd'hui ?

Un chroniqueur sportif  était allé
l'interviewer. Qu 'entendit-il , dès le
seuil ? Bobet , le grand champ ion,
geignait :

— Vous savez , murmurait-il , tout
cela , c'est surtout de la souf france .

De la sou f f rance  ! On s'en doutait.
Koblet , hélas ! l' avait déjà donné à
penser. Mais il n'est pas sans inté-
rêt d' entendre Bobet , vainqueur, le
confirmer à son tour.

« Tout cela », cependant , ne vient
pas encore donner raison au doc-
teur parisien Julien Besançon , qui
disait bien p laisamment : « La pas-
sion des sports passera p lus vite que
les contributions »... Ou quelque
chose d' approchant.

Le docteur en voulait beaucoup
aux sports. A tous ceux, en tout cas,
où l' on se livre aux excès.

Etait-il tant que cela dans son
tort ? Un cœur forcé  ne se répare
pas. L 'aveu de Bobet ne retentit-il
pas, en e f f e t , comme un sérieux
avertissement ?

Sans doute , il n'y a pas que le
Tour de France pour vous forcer  le
coeur. La p lupart des conquêtes
sportives i/ prédisposent.

Gare aussi a la montagne ! Com-
bien de pauvres bougres , mal en-
traînés et s'entêtant , — vaine g lo-
riole ! — ci atteindre un sommet , en
f o n t  la douloureuse ou mortelle ex-
p érience.

Mais , comme les gosses , les hom-
mes cherchent toujours à se mettre
en avant. Et , pour ce qui est des
« tours » de ceci , et des « tours » de
cela, les manaaers les y poussent
tant qu 'ils peuvent.

Leurs « poulains » risquent d' y
laisser leur peau et l' y laissent
e f fec t ivement ,  parfois .

Peu leur chaut , semble-t-il.
C' est tout autre chose qui , pour

eux, entre en ligne de compte...
Et hop ! Hop '.' Hop !
La fou le  s'en mêle aussi :
— Hop ! Hop ! Hop !... Hop !

H o p  ! Hop !
Pauvre Bobet ! Pauvres tant d' an-

tres avec lui ! FRANCHOMME.

Basrarres entre Nord-Africains
GRENOBLE , 10 (A.F.P. ) . — Une vio-

lente bagarre a éclaté hier dian-s un
logement  d' une caserne où snnt «Imi tés
800 Nord-Afr icains , à Grenoble. Un hom-
me a été évenlré à eouips de couteau.
Ava nt de mourir, la victime a pu dé-
signer son meurtrier, un Algérien q'ui
a été arrêté.
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Permis de construction
Demande de MM. Ple-

montesl fils , de construi-
re un chalet d'habitation
à Chaumont, sur l'article
7637 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 18
août 19-53.

Police des constructions

LITERIE
par le spécialiste

"̂ ^â Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

Famille cherche pour Lyon une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue française en ai-
dant la maîtresse de maison aux travaux du
ménage. — Offres et renseignements à M.

L. Crelier, rue Louis-Favre 4, Neuchàtel.

Qui occuperait um

G A R Ç O N
de 13 ou 14 ans, dont la
mère, veuve, travaille ?
Peut coucher à la mal-
son. Adresser offres sous
chiffres W. X. 568 au bu-
reau de 1-a Feuille d'avis.

Vigneron
expérimenté, 45 ans, ma-
rié , syndiqué, cherche
pour cet automne 25 à
30 ouvriers de vigne avec
logement. Adresser of-
fres écrites à D. S. 534
au bureau de la Feuille
d' avis.

Apprenti
coiffeur

trouverait place Immé-
diate, chez Fritz Zlmmer,
maître coiffeur , à Corcel-
les, Grand-Rue 43.

A vendre :
« Vauxhall » 1949

12 CV.
« Hillman » 1949, 7 CV.

« Goliath » 1951
S y, CV.

« Renault » 1952, 4 CV.
« Peugeot 202 » 1947

6 CV.
s Opel Cabriolet » 1939

8 CV.
t Plexibus VW» 1952
huit à onze places

à l'état de neuf

Garage
Jean Wuthrich

Colombier
Tél. 6 35 70

PRUNES
à, vendre, berrudges et
belles reines-claudes. Bas
prix. Trois-Portes 14. ;
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Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre
un immeuble
avec atelier

On offre à vendre, dans une localité pro-
che de Neuchàtel, un bâtiment moderne
et du terrain à bâtir de 4167 m'. L'im-

Ë meuble comprend un atelier de menui-
serie (autre usage possible) et trois
logements dont un de cinq pièces, libre
à la vente. Gare à proximité. Prix avec
reprise de machines : Fr. 140.000.—.
Environ Fr. 60.000.— sont nécessaires
pour traiter. S'adresser à l'Etude de
Me Biaise de Montmollin, notaire à
Neuchàtel , Promenade-Noire No 2, télé-
phone (038) 5 40 32, ou à Saint-Blaisè,
téléphone (038) 7 53 56.

A vendre à Bevaix
une

jolie villa
construction 1953, tout
confort , quatre pièces,
cuisine, bains, W.-C.
séparé et garage, tout
à l'étage. Prix : 42.000
francs. — Se rensei-
gner : H. Wermeille,
Sainte-Croix, tél. (024)
6 25 16.

On cherche à acheter
une villa ou un

terrain à bâtir
région : Neuohâtel ouest ,
Serrlèrea ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
L. V. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une
V I L L A

«le deux ou trois loge-
ments de trois ou qua-
tre chambres, en parfait
état, tout confort , quar-
tier tranquille, vue , ville
ou environs, avec un lo-
gement disponible pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à Y. N.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire P.T.T.
cherche, pour le 1er septembre 1953 ou date
à convenir, appartement de deux ou trois
pièces, avec ou sans confort , région Corcelles-
Pèseux-Neuchâtel.

Adresser offres écrites à K. W. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche des

OUVRIÈR ES
' sachant coudre à la machine ainsi que des

OUVRIÈR ES
pour travaux d'atelier.

Se présenter à la Fabrique Biedermann S. A.
Rocher 7

Belle ohamibre, confort ,
bains, central , au centre.
Demander l'adresse dU
No 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie ohamibre avec
part à la cuisine, chez
Mme Girod , Maillefer 7,
trolleybus 2.

Je cherche une cham-
bre simple. Boulangerie
Thomann, Parcs 54, tél.
5 33 90.

Oiaumont
1 Imprévu. A louer tout
de suite un logement de
trois chambres, oinq lits,
vue. Tél. 5 69 29.

Vacances
L A louer à partir du
16 août , un

. logement simple
meublé, avec cuisine.

. Pour trois ou quatre per-
sonnes. Région Val d'Hé-
rens. S'adresser sous P
9857 S à Publlcitas, Sion.

LOGEMENT
de quatre pièces , sans
¦confort, à louer en ville.
Adresser offres écrites à
C. S. 564, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la
campagne

un bel appartement
moderne, très bien si-
tué, au soleil, avec ou
sans garage. Adresser
offres écrites à, G. R.
526 au bureau de la
'Feuille d'avis.

A louer dans une villa ,
i l'ouest de Neuchàtel ,
un

entre-sol
donnant sur un Jardin ,
deux chambres et cuisi-
ne. Confort. Libre le 24
septembre : 65 fr. par
mois. Eau et chauffage
en plus. Ecrire sous chif-
fres P. 5219 N„ à Publl-
citas, Neuchàtel.

APPARTEMENT
de 80-100 fr., au soleil ,
de trois pièces, est de-
mandé par deux person-
nes honnêtes. Paiement
six mois d'avance. Pour
octobre-avril, à Neuchà-
tel ou la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres
écrites sous chiffres ou
M. N- 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

ou studio est demandé ,
pour fin août. Offres
détaillées à case postale
29547 , Neuchàtel I.

URGENT
On cherche à louer à

Colomibler un apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, si possible avec
bains. Offres à Alfred
Ohappuis, mécanique, rue
de la Société 5, Colom-
bier .

Ménage avec un enfant
cherche chambre meu-
blée avec cuisine, pour
tout de suite. . Adresser
offres écrites à U. B. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 14
août , dans le haut de la
ville, une

CHAMBRE
pour un, Jeune homime.
Adresser offres écrites
sous chiffres H. S. 566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à oonvenir un

appartement
de quatre pièces, bas de
la ville. Echange éven-
tuel contre un quatre
pièces près de la gare.
Offres à case postale ville
6479.

Jeune couple cherche
un

petit appartement
éventuellement chambre
et cuisine. Adresser of-
fres écrites à J. P. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
au courant des deux ser-
vices serait engagée tout
de suite. Bon gain assuré.
Buffet du Tram , Colom-
bier , tél. 6 33 89.

Je cherche pour con-
fectionner une robe de
dame, une

COUTURIÈRE
allant en Journée. De-
mander l'adresse du
No 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir des

acheveurs d'échappement
avec mise en marche.

S'adresser à Louis Jaccard-Kurth et ses fils
Parcs 4 - Neuchàtel

Dame très commerçante, connaissant à fond la
branche chaussures, cherche place comme

vendeuse ou caissière
Références et certificats à disposition. Ecrire sous
chiffres P. H. 14812 L., a Publlcitas, Lausanne.

Entreprise industrielle
à Neuchàtel cherche un

SERRURIER
d'atelier. Place fixe pour
ouvrier capable et sé-
rieux. — Adresser offres
écrites avec prétentions
à B. Iî. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Des
représentants

sont demandés par loca-
lités ou districts pour
vente d'un article sans
concurrence aux parti-
culiers. Sans risque. Pos-
sibilité de gain élevé.
Offres sous chiffres P
5284 N à Publlcitas, Neu-
chàtel.

On cherche pour une
famille installée à Baie
(deux petits enfants)
une

JEUNE FILLE
soigneuse et conscien-
cieuse , pour aider aux
travaux du ménage et
s'occuper des enfants. —
Entrée : fin août , com-
mencement de septembre.
Adresser offres écrites à
Z. E. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour en-
.trée Immédiate une Jeune

sommelière
présentant bien. Bon
gain et congés réguliers.
S'adresser au Restaurant
du Tonneau, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 91 62.

On, cherche pour en-
trée "bout de suite ou à
convenir une

FILLE
DE BUFFET

Faire offres à l'Hôtel du
Soleil, place Purry, Neu-
ehfttel .

On oherche pour Zu-
rich

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand (cours). Salaire
et congés réguliers. En-
trée 1er septembre ou
selon entente. Faire of-
fres sous chiffres 7120 Z.
a Orell-Fussll Annonces,
Zurich 22.

On demande des

revendeurs
ou représentants

à la commission, par ré-
gion , pour vente d'une
machine à laver sensa-
tionnelle. Prix populaire.
Marge Intéressante. Of-
fres sous chiffres P 5285
N„ à Publieitas, Neuehft-
tel.

I N E R T I E S
sont à, sortir à metteuses
d'inerties qualifiées. —
Adresser offres écrites à
C. P. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
ou Jeune fille sachant
cuisiner , bien recom-
mandée, e6t cherchée
pour le ménage d'une
maison privée. Tél.
5 17 55. S'adresser ou se
présenter Maujobla 83.

On cherche pour deux
mois, à partir du 1er
septembre, éventuelle-
ment le 15 septembre,
une

bonne
à tout faire

capable de s'occuper seu-
le d'un ménage de
campagne de trois per-
sonnes et trois enfants.
Bons gages. Pour de plus
amples renseignements,
s'adresser à Mme Jean-
Maurice Guyot , la Jon-
chère (Val-de-Ruz).

Institut de Jeunes gens
cherche des

professeurs
internes

latin-français , anglais-
allemand, sciences et
surveillance. Places bien
rétribuées. Entrée fin
septembre 1953. Offres
avec curriculum vitae,
références, photographie
et prétentions sous chif-
fres P. R. 37418 L„ à
Publlcitas, Lausanne.

ASSURANCE -C HOMAG E OBLIGATOIRE
Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

adhérez à la Caisse d'assurance-chômage
! de l'UNlON COMMERCIALE, NEUCHATEL, Coq-d'Inde 24
: une des plus avantageuses du canton (

COTISATIONS :
ï Classe A. pour membres ayant un gain mensuel
I ne dépassant pas Fr. 500.—

1. membres de la société Fr. 1.50 par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

Classe B pour membres ayant un gain mensuel
dépassant Fr. 500.^

1. membres de la société Fr. 2.— par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

Jeune homme de 25
ans cherche place

d'emballeur-magasinier
libre tout de 6Ulte. —
Adresser offres écrites à
B. F. &63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
consciencieux cherche
place en Suisse romande.
Hans Krebs, menuisier ,
Meiringen, tél. 176.

UNE BROCHE EN OR
forme nœud , a été per-
due, dimanche 2 août,
de Peseux à Corcelles , en
passant par la gare et
la Nicole. Prière de s'a-
dresser è, la laiterie Im-
hof, 5, Ernest-Roulet,
Peseux. Récompense 20
francs.

Je cherche à. acheter :
POUSSE-POUSSE

POUSSETTE
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à O. B. 567
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

appareil
à tricoter

« Trlmax » , neuf, bas
prix. Adresser offres écri-
tes à M. R. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille , sobre
et travailleur , âgé de 30
ans, possédant permis
pour poids légers

cherche place
stable comme chauffeur-
livreur ou chauffeur-
magasinier , ou éventuel-
lement concierge. Adres-
ser offres écrites à L. Y.
547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
plaoe à Neuchàtel ou
aux environs comme

CHAUFFEUR
Bon chauffeur qui prend
soin des voitures. Per -
mis de conduire A et D,
Diesel sera préféré. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 5265 N., à
Publlcitas, Neuchàtel.

On achèterait une

cuisinière électrique
d'occasion. Faire offres
à case postale 141.

PIANO
d'occasion est cherché.
Faire offres avec prix et
heures pour visiter , sous
chiffres P. 6<22 l , à Publl-
citas, Neuehfttel. .J

«Citroën» 10 CV
1939

Type 11 large. Limousine
5-6 places, quatre por-
tes. Bon état de marche
et d'entretien. Prix Inté-
ressant.
GARAGE DU LITTORAL
Neuchàtel — Tél. 5 26 38

A vendre un lot de

bouteilles
neuchâteloises

Mme Masslglla, Hôtel de
l'Ours, Travers.

â —- "¦¦N
Tendres, délicats, accompagnés d'une i j
onctueuse saucé crème aux morilles, les I j
délicieux petits filets mignons vous I j
attendent aux

&<tlleê— te centre gastronomique — I
au cœur de la vieille ville ' \

\

André Grosjean
médecin - dentiste

5, rue Saint-Honoré
et SAINT-BLAISE

DE RETOUR

¦f : ^T̂ W m̂x £>^ .

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - LOCATAIRES

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
Pour vos : garnissages, réparations

transformations de

Fourneaux - Poêles - Calorifères - Potagers
Nettoyage et graissage de chaudières

DAMA QJIII QCD Poèlier-fumisteneiie OHUOER Fontaine-André 4
Tél. 5 77 35. En cas de non-réponse 5 51 25

r .. Mesdames ! ^
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
G. SCHREPFER fourreur

gv Manège 52 Tél. 5 61 94 Ŝ

La boulangerie-pâtisserie

Perrenoud, Mars 22
sera fermée du 10 au 24 août

SIBERIA FRIVOLITE I
14, rue de l'Hôpital 11

vous offre encore une série de BLOUSES exclusives i
Modèles de Paris Les p rix vous tenteront ! M

Une série au choix à 15.— i
» » à 18— I
» » à 22- 1
» » à 25- I

Venez les voir sans engagement ! Vous serez enchantées ! É

I NOS BELLES
OCCASIONS

à partir de Fr. 1500.—
¦ FORD 1948, 6 CV., limousine 4 portes

FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine
; FORD 1939, V-8, 18 CV., limousine

FORD 1949, 6 Cyl., 19 CV., limousine
FORD 1950, V-8, 20 CV., limousine
FORD VEDETTE 1950, 11 CV., boîte

COTAL
CITROËN 11 légère, 1947
CITROËN 11 large, 1949
CITROËN 15 SIX., 1948
FIAT 500 1947, fourgon topolino
FIAT 1100 1947, 6 CV., limousine
SIMCA 8 1949, 6 CV., limousine
VAUXHALL SIX 1947, 10 CV., limousine

Sur demande : facilités de paiement

GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHÀTEL

Quai de Champ-Bougin 36 et Fbg. du
Lac 31 - Tél. 5 31 08

• -i ?¦"-"¦**" "" ~ - • im

!&>& t\ ... ' .*' -OLY'.'w..'.:: ' ¦. .¦.:;..Sà:..i£ ..sî̂ M&i

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

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

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

0 De la sûreté grâce à ses frein s puis-
sants et sa tenue de route incompa-
rable

A) DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE . SURBAISSÉE

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

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

^HUuiniatismewJ|

MB le» contraction* " W»
|H musculaires. - WS
¦A le» tlratllemanta. 9$
gS le» tendovaginltaa M I
xGft sont combattus efftca- éja
g& cernent par te nouveau H

s 'IH Uniment M

agi Pftirmaciei J*

P̂  
tt 

i 'O^'.if ", 
^̂ gÉjffÛ

A vendre une conduite
Intérieure

« PORSCHE »
modèle 1300, 6,5 CV. en
rodage, sous garantie
Etat absolument neuf
Prix neuve 14.800 fr., è
céder 13,500 fr. Superbe
occasion . — S'adTesser :
Case postale 29539 , Neu-
châteil.

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Baniluglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48

Viennent d ' a r r i v e r
splendides

machines
à laver

dernier modèle. Prix Im-
battable. Location-vente.
24 mois de crédit. Une
carte suffit. Offres sous
chiffres E. R. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 heures

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

A VENDRE
une remorque de vélo
neuve, un petit banc de
jardin , usagé, un calo-
rifère usagé, outils de
Jardin usagés, mais en
bon état , deux cuveaux
pour choucroute, un
ooupe-ohoux. Le tout à
prix avantageux. M. Jean
Klpfer, Monruz, Favar-
ge 22.

c—"̂ ^HfmMWmtfL. f f
WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES j

depuis f r. 199.—
Oomme t o u j o u r s
choix très important
dans tous les genres

et prix chez j

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

avantageuses
pour paiement par

. acomptes.

O U B L I É
dans les W. C. dames
place Purry, à 16 heures
environ, une bourse
rouge, lacée de blanc,
contenant 180 fr. et un
abonnement C.F.F. les
Geneveys-sur-Coffrane -
la Chaux-de-Fonds. A re-
mettre à la police. Ré-
compense.

P E R D U
sur le trajet rue de la
Côte-rue Bachelln-Plan-
Chauimont , un grand

COUVRE-LIT
Bonne récompense à qui
en a pris soin. Télépho-
ner pendant les heures
de bureau au No 5 11 20.

/ A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, un

APPARTEMENT
j tie trois chambres, cui-
sine, dépendance, cuis-
son électrique, à l'an-
née ou pour séjour , ainsi
que trois chambres indé-
pendantes. Village : les
Bayards, altitude 950 m.
Prix Intéressant. Adresser
offres 4 Mme Henri Bin-
gelli , les Verrières.

Jeune fille cherche une
chambre indépendante

pour le 15 août ou le
1er septembre. Adresser
offres écrites à D. R.
572 au bureau de la
Feuill e d'avis.

A louer un
LOCAL

bien éclairé , avec dépen-
dances, surface : 50 mè-
tres carrés. S'adresser à
Georges Vlvot, construc-
tions mécaniques, Pe-
seux, tél. 8 12 09.

Grande chambre à
deux lits pour tout de
suite ou pour le 15 sep-
tembre. Mme Godât ,
Beauix-Arts 7.



J d̂isp ensaUe
pour le camping/
pour les vacances,
pour le voyage !
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PYJAMA pour dames

Jl^^ à̂̂  en interlock pur colon , encolure
^a9^> ** «H ronde ; coloris : saumon , ciel
«| - ,F et turquoise

Î^ 
V 

\ ' PYJAMA pour dames
\UJ ^^" ^J (' en interlock pur colon , encolure

f L*~* j  1 / ronde, se fait en rose, ciel, turquoise

y&. " ' |  Comme maman ou papa

Y PYJAMA interlock
| A marque « J I L », qualité lourde , se
1 * fait en saumon ou ciel, de 2 à 6 ans

H9BVH
2 ans flj

+ Fr. 1 par taille 4̂HP^

^LOUVRE
NEUCHÀTEL

SD 70 |/3^
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\
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Robe ravissante - ^Hâ^
Nouvelle forme épatante I

t̂ -p ^ûSemblable aux dernières créations \ f ^ l̂
de Paris , le savon SUNLIGHT À J[^A
double-morceau vous enchantera J-A ff / 7
par sa nouvelle forme, elle se / / /  Jï 'A
moule litéralement sur vos mains, yll 

^
*j  \ ^^^B

^
Le savon SUNLIGHT d'un 

i.M j r  L "̂ ?/
parfum si discret donne à votre I f S*̂ -̂ I~^Jv^^™™^
corps cette sensation A 'I l  fi 

^
^ v^V.

réconfortante de fraîcheur et |W ( vW Si <V\\^%
de propreté. Sa superbe mousse,WÊ |J f /j /\Yv\\\^W
fine et pure , assure à votre peau . ffl /I I //J \i \\ \ %

les soins les plus doux. Ai l  G // I 1\ \ %

11:::;" ' ¦ %|V^ * V -:V
A-::-::-::>  ̂ ¦:! J*i *_ 4 ' ' • ' ' '- -4

11» r ' f v 3

Deux morceaux, \ / ^̂ W ^ l̂ljyYr Mplus grands! v Ŷ >,\l ' M Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette ! ̂ îlgta f/ avantageux! ,

[ AMiuBLEMENl\^3
Q3̂  10% acompte et solde en mensual i tés  «j 

ffljftî» war^
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Mettlenweg 98 - Tél. 2 89 94 .._
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Pour votre pique-nique

Glaces à l'emporter
à partir de Fr. 1.70

Longue durée de conservation
dans un emballage spécial

CONFISERIE LISCHER
Rue de la Treille

«
Bagages extra-légers
en cuir, toile, cord

Avec le «PACK EASY>
plus d'habits froissés

Demandez une démonstration

Chez le spécialiste

(4ÊtM&& ^/nABOQUIHI CR

j -ç) I 1 I ^C^^r; Ce qui pourrai t arriver I

J I M J Un samedi , M.Mnrtin a perd u les soupers
* f I au^ quilles et amené les deux gagnants

' chez lui.
Ils avaient faim, constate Mmc Martin le
dimanche matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco.„
et c'est M.Martin qui sera étonné, à midi ,
quand l'arôme enjôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante»
et sa réserve de raviolis Roco.

Raviolis ; ijJjXjf'jil
Avec pointa Juwo.

pn

En bottes de 2kg, 1 kg, \ kg, la cfcoite idéale» de 700g et boite d'une portion, ^§5

'ïÊÊKÊÊÊÊÊÊk

INDISPENSABLES
POUf. LE CONl'OKT

Stores
Ridsaux
Litioléum
Balatum
Tapis coco
Nattes
de Chine

DEVIS GRATUIT

SpfcHiqër
6, Place-dArmes

mmmmËm

A vendre une

poussette
à l'état de neuf. Télé- ,phoner au No 5 60 34. ¦

. ,
Occasion

300 TUILES
(20 m5 ) à pétrin Passa-
vant Iselln No 40 , engobè
noir. Tél. (038) 5 47 89.

TÊTE
&E VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre

«M. G. T. D.
Midget »

deux places, modèle 1952 ,
couleur rouge, en très
bon état . Prix 5500 fr.
Tél. 5 52 51.

M% IJ j rm .  l î 1U

Blanc de qualité - Blanc qui dure
. . .

La bonne qualité se montre à l'usage

.. ST1?*. „ Qualité éprouvée ! I I Magnifique 1
linge de toilette ,. . . linge de toilette

éponge pur colon , d u n e  qua- 1-ISIftC HB iyslr,8l'S : in„-„ *,„ „, „ „ , ••  ,
I lité douce et agréable , coloris épong0

*
ur coton , fon c| blanc > g^K Ŝ ES

grandeur
U
5
V
O
C

X
3
i00 cm. 

large 
^Zet̂ ^' ™ 

\ ^̂  5° X 9° Cm-
590 grandeur 50 X 90 cm. ^i.^5

Drap de bain assorti OO50 J Drap de bain assorti I Q50
120 X 160 cm. , . . « ** 120 X 160 cm. . . .  I «

1 Lavette assortie QE Lavette as
n
s°r"e

0!: . 71) Lavette assortie H
25 X 25 cm. 

¦»gQ 25 X 25 cm. »I W  25 x ,25 cm -, /O

Linge de toilette I Très avantageux ! I Un grand choix I
nid d'abeilles pur coton , un HSIgS Û8 tOil&tle flp lavpftAe

article lourd et solide éponge pur coton i fond blanc> 
MC IB,W,W

grandeur 50 X 90 cm. large bordure
 ̂
Jacquard en i en tissu épon^pur coton ,

Seulement grandeur 48 X 90 cm. grandeur 24 X 24 cm.
 ̂ seulement

I V5 \ | JF 1 à -.45 at -.55 c. |

KEUCHATEI,

AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
'RAISE DE VEAU
30EUR DE VEAU

&B

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Les échos de l'« affaire Neumann » en Belgique
( S U l T gD  E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les services belges qui , conjoin-
tement avec la justice allemande,
s'efforcent de mettre au clair cette
question , se demandent si ce coup le,
sous couleur de faire du commerce ,
ne se livrait pas à des agissements
délictueux en Belgi que.

/^> >s/ 1̂ ,

Le ministre belge de la justice a
voulu mettre en garde l'opinion pu-
bli que à ce propos. Dernièrement,
une conférence de presse réunit des
journalistes pour une mise au point
officielle. Ce soin d'éclairer le pu-
blic , avant la discussion à la Cham-
bre , était tout à l 'honneur du gou-
vernement.

D'après les informations recueil-
lies par le ministère de la justice ,
il résulterait que les affirmations
relatives à une aide f inancière de
fascistes belges à Neumann ne reflè-
tent pas l'exacte vérité. Elles ne sont
basées sur aucun élément digne de
foi. Il en est de même du nom de
Degrelle jeté dans ce débat, car ce
nom ne f igurerai t  pas dans la docu-
mentation saisie. On a dit aussi que
le groupe néo-nazi dont il s'agit dis-

poserait de dix-sept millions de
francs belges ! Après un examen ap-
profondi , on n'a trouvé aucune tra-
ce d'une somme pareille.

Un journal a prétendu que « la
Belgique était la plaque tournante
du mouvement néo-nazi ». On a
mentionné différents lieux où l'émis-
saire allemand se rendait  lors de ses
voyages en Belgi que. Or , ni l'un , ni
fau t re  de ces endroits ne parais-
sent être les « sièges » de cet orga-
nisme intempestif. Tout au plus
existe-t-il des « boîtes aux lettres »
destinées à la firme commerciale se
t rouvant  à la base de cette « affai-
re ». De là à se prononcer dans un
sens ou dans l'autre , il y a un mon-
de , car il est difficile de savoir , dans
la circonstance, si des relations
« politi ques » pouvaient passer par
ces intermédiaires commerciaux.
Certains groupements belges au rô-
le assez... bizarre sont surveillés de
près par les autorités. Quant  à Léon
Degrelle, on ne peut pas dire le rôle
exact qu 'il pourrait jouer dans cette
| ténébreuse machination. Il se trou-
verait actuellement à Tanger ,,., où

il est souhaitable qu 'il reste le plus
longtemps possible !

Quelle conclusion pourrait-on
donner , dès maintenant, a ces quel-
ques échos ? Assistera-t-on à lin re-
bondissement de l'« affaire Neu-
mann » dès que l 'instruction en sera
terminée ? Par ricochet , à la lumiè-
re des renseignements que nous
avons brièvement analysés, aura-
t-elle des répercussions en Belgi-
que ? Si des mesures doivent être
prises, elles le seront certainement
ayant que la bombe n 'éclate. L'opi-
nion peut être rassurée par les dé-
clarations franches que le ministre
de la justice a données.

De toute  façon , à peine quel ques
années après la fin des hostilités , on
n'assistera pas, dans un pays qui ne
demande qu 'à vivre paisiblement , à
une renaissance d'un régime que
tous les Belges patriotes ont en abo-
mination.  Tous les moyens seront
emp loyés par les autorités respon-
sables , soyons-en assurés, pour faire
échouer une  telle tentative.

Charles-A. PORRET.

Un rapport
du générai Clark

au Gonseil de sécurité

Nouvelles étrangères

NEW-YORK , 10 (A.F .P.). — «L ' armis-
tice met tant  fin aux hostilités en Corée
est un grand pas en avant dans la voie
de l'établissement de la paix et de la
sécurité en Corée », déclare le générai
Mark Clark dans un rapport transmis
vendredi au Conseil de sécurité, infor-
mant ce dernier de l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu sur le front  coréen .

Le général Clark estime que l'armis-
tice a été conclu dans dés conditions
« qui parais sent devoir protéger l'inté-
grité territoriale de la république de
Coére du sud contre une nouvelle agres-
sion » et af f i rm e la vo'lonté du gouver-
nement américain de « collaborer sans
réserves aux pourparler s politiques qui
conduiront à une solution durable de la
question de Corée. Cette solution , ajoute
le commandant en chef des Nations
Unies ,, doit être inspirée des objectifs
des Nations Unies , c'est-à-dire tendre à
la const i tut ion par des moyens pacifi-
ques d'une Corée unifiée , indépendante
et démocratique » .

Le rapport donne ensuite les chiffres
suivants au sujet des pertes subies par
les forces des Nations Unies durant -  les
37 mois de guerre : le nombre des tués,
blessés et disparus des forces sud-
coréennes a dépassé 300,000.

Quant au chiffre total des pertes su-
bies par les forces américaines , il s'élève
à 141,000 et celui des pertes des forces
armées des quinze autres membres des
Nations Unies , à près de 14,000.

Au cours de la même période, déclare
île rapport du . commandement uni f ié , les
forces des Nations Unies ont infligé à
l'adversaire des pertes beaucoup plus
importantes, qui sont évaluées à un total
se situant entre un million et dem i et
deux millions d'hommes.

Les cheminots anglais
réclament un salaire

plus élevé
LONDRES, 10 (Reuter). — Les chefs

syndicalistes de 600,000 cheminots bri-
tanniques ont réclamé vendredi , devant
la direction des chemins de fer de l'Etat ,
une augmentation des salaires de 15 %.
Les ingénieurs de chemin de fer, les ou-
vriers de la voirie et les employés d'hô-
tels ont fait des demandes analogues.

Les jardins sur la mer
FE UILLETON - .
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— Si , mon enfant  ; tu comprends
bien que je ne veux pas être une
charge pour un jeune ménage , qui
aura déjà bien de la peine à se dé-
brouiller. Allons , chacun son tour ,
j'ai eu ma part de bonheur...

Et de nouveau Mme Prémorel fer-
ma les yeux, sa resp i ra t ion  se ralen-
tit , devint p lus b ruyan te , comme
dans les moments d' oppression. De
fait , la malade subissait  réel lement
une crise en cet ins tan t , mais légè-
re ; elle en exagérait  seulement les
symptômes ; cependant , la peur
qu'elle en éprouvait n 'était pas fein-
te , ni sa décision cle se défendre fa-
rouchement contre toute charge
nouvelle.

/ Enfin , elle s'endormit et Jacques
se retira sur la pointe des p ieds.

Il se sentai t  très inquiet,  t roublé
par un obscur remords : déj à se po-
sait la quest ion qui a l la i t , de jour
en jour , deveni r  p lus lancinante : à
Cannes, ne s'était-il pas engagé à la
légère sur la route d' un bonheur in-
terdit ? Ne devait-il pas à sa mère
toute son activité, toute son éner-
gie ?

Le vieux docteur qu 'il alla voir le
confirma dans cette crainte.

/%/ .-*< r^J

A quel ques j ours de là , Mme Pré-
morel reçut une annonce  de maria-
ge, avec une invi ta tion  pour son fi ls
à l'après-midi dansante qui suivrait.
Par le même courrier , sa vie i l le
amie , Emilie Leperrier , l ' in formai t
«conf iden t ie l l ement»  que Flora Gil-
lon , la fille d'Etienne Gillon , le « pa-
t ron  » de Jacques aux Beaux-Arts ,
également invitée , ne manquerait
pas de s'y rendre.¦ Le soir' même, Mme Prémorel en
fit part à son fils qui s'étonna :

— Ma chère maman , je pensais ,
après ce que je vous ai révélé, qu 'u-
ne , rencontre avec cette jeune fil le
était  devenue inut i le  et que vous
aviez renoncé à votre projet.

Mme Prémorel comprit que , pour
va incre  cette résistance , il lui fal-
lait évoquer la parole donnée.

—• Je comprends, mon enfant.
Mais je te rappelle ce que tu m'as
juré  avant ton départ. Tu t'étais en-
gagé à revoir Flora Gillon.

— Je me le rappelle. Mais , encore
une fois , quel serait l'intérêt de te-
nir  cette promesse ?

— Et quel en serait l ' inconvé-
nient  ? répli qua Mme Prémorel de
sa- voix dolente. De deux choses
l'une , ou ton amour pour cett e Ma-
rie-Christine est sérieux , et ce n 'est
pas une rencontre avec Flora qui y
changera quelque chose, ou il n 'est
qu 'un éblouissement passager, et
alors, dans l'intérêt de Marie-Chris-

tine plus encore que dans le tien , tu
dois t'en assurer le plus vite possi-
ble ; il serait malhonnête de laisser
cette pauvre jeune fille, là-bas, con-
t inuer de rêver à toi , si tu n 'es pas
sûr...

» Pense aussi un peu à moi , qui
ne voudrais pas te quitter , bientôt
peut-être , avec la peur de te laisser
victime d' un caprice... Je ne pen-
sais pas que tu me refuserais cela...»

Dans les derniers mots, la lassi-
tude, l'oppression de Mme Prémorel
venaient d'apparaître. Son fils , ému,
se hât a d'aff i rmer  :

— Je ne vous le re fuse pas , ma
chère maman , si vous y tenez! J'es-
pérais seulement que vous y renon-
ceriez...

Mais le ton éploré de sa mère lui
rendait la résistance diff ici le .  Et
quand il la vit fermer les yeux , res-
pirer avec peine, il éprouva un
grand remords de l'avoir contra-
riée.

En lui résistant, il provoquerait
des crises qui aggraveraient son
état. Pourquoi ne pas lui céder ,
alors qu'elle demandait en effet si
peu de chose ? Revoir Flora Gillon ,
une fois , dix, cent fois même, ne
changerait rien pour lui:  sa desti-
née était liée à celle de Marie-Chris-
t ine , et plus fermement encore qu 'à
son départ de Cannes, à cause des
lettres qu'ils avaient échangées et
qui avaient consacré leur merveil-
leux accord.

— Eh bien ! soit , maman , dit-M.
Je me rendrai à ce bal, puisque vous

y tenez. Mais il est bien entendu
que je ne vous ai jamais rien pro-
mis de plus.

— Certes, rien de plus! se hâta
de conclure la mère pour le rassu-
rer.

Mais, en elle-même, elle pensait
que cette idylle si rap ide , là-bas ,
sur la Côte , n 'était qu 'un « coup de
soleil ». II f a l l a i t  seulement  veil ler
à ne pas laisser agir l ' imaginat ion.
Et , pour cela , il suf f i sa i t  d' obliger
Jacques à regarder ailleurs , du côté
de cett e jeune fille qu 'on disait si
b r i l l an te , si belle , et qui ne devait
manquer ni d'audace , ni d 'habi leté .

En outre , le cadre br i llant de la
réception créerait une ambiance  de
rêve, elle aussi , capable d' ef facer
les prestiges du soleil et d'une na-
ture enchantée.

Mme Prémorel, calmée par son
succès, se sentit mieux. Elle consen-
tit à sourire.

CHAPITRE X

La réception , après le mariage,
était aussi br i l lante  que Mme Pré-
morel l'avait imaginée. Dans .les
vastes salons, les danseurs se pres-
saient;  à la lumière des lustres res-
p lendissaient les bijoux et les toi-
lettes.

Jacques rencontra bientôt son
chef d'atelier, Etienne Gillon , un
peu solennel comme à l'o rd ina i re ,
mais dont l'accueil fut  particuliè-
rement cordial. Sa fil le , pensa Jac-
ques, lui avait déj à parlé de ses oro-

jets... et, comme toujours , il avail
approuvé son caprice.

Puis , après quelques danses, il
trouva Charles Blanchot. Il n'en fut
pas surpris, il savait son ami très
mondain.  Charles s'étonna davan-
tage.

—. Je m'imaginais , dit-il , un peu
moqueur, que tu allais vivre en er-
mite jusqu 'à notre prochain voyage
à Cannes.. .

Jacques répondi t  de façon embar-
rassée , invoqua de vieilles relations
de famil le  avec les mariés —• pré-
texte  dont son ami n 'eut a u c u n e
peine ensuite à é tabl i r  la fausseté.
Sa curiosité ainsi éveillée , Charles
Blanchot  exerça une surveil lance
discrète qui fut récompensée.

Flora Gillon venait  d' appara î t re ,
un peu en retard , comme toujours ,
pour mieux ménager son entrée.

On devait convenir qu 'elle était
éblouissante et qu 'elle a t t i r a i t  invin-
ciblement les regards. Grande , min-
ce, harmonieuse en tous ses mouve-
ments , elle joignait la grâce à la
majesté; sur son visage de brune
aux yeux sombres, les cheveux
blonds (vraiments très blonds 1)
éblouissaient comme une  flamme ;
et l'on ne songeait pas à lui repro-
cher leur a r t i f ice , te l lement  la t e in -
te et l'éclat en avaient été bien
choisis.

Comme on la savait en outre un
bril lant  part i , son entrée créa un
remous, des jeunes gens coururent
à sa rencontre. Mais le sourire qu 'el-
le adressait à tous ne s'arrêta sur

aucun ; son regard , qui n exprimait
que la curiosité de la fête , en réalité
cherchait  la seule personne qui l'in-
téressait aujourd'hui : Jacques Pré-
morel.

Dès qu'elle l'aperçut , elle marcha
droit vers lui , sans feinte : elle
était trop fière pour dissimuler et
ne craignait pas, sûre de son suc-
cès, d'aff irmer ses sentiments. Or ,
cette saison-ci , c'était Jacques qui
lui plaisait et les autres n 'existaient
plus.

Attrait tout spontané, Flora n'agis-
sait que par impulsion. Elle avait
trop peu causé avec lui , lors de leur
unique rencontre , pour rien savoir
de sa nature , ni de ses goûts ; d'ail-
leurs , elle s'en désintéressait ; pour
elle , le coeur et l'esprit comptaient
peu , elle n 'analysait pas ses caprices.

Jacques causait avec- Charles Blan-
chot. Elle interrompit l'entretien :

— Bonjour , Jacques. Je ,vous cher-
chais partout ! Il fal lai t  vous mettre
plus en évidence , puisque vous saviez
que je viendrais. Bonjour , Charles,
nous nous reverrons tout à l'heure,
n 'est-ce pas ?

Ayant ainsi congédié Charles Blan-
chot , sans hésiter elle prit Jacques
par le bras et l'entraîna dans la
danse.

Après quoi, elle ne le lâcha plus-
Très autor i ta i re , habi tuée à ce qu 'on
satisfit tous ses caprices, jamais elle
ne s'était inquiétée de la volonté de
son partenaire , un jeune homme ne
pouvant  qu 'être ravi de la préférence
qu 'elle lui accordait 1 (& suivre)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Juillet 17. — L'état de collocatlon com-
plémentaire de la faillite de Lavlzzar i, Fré-
déric-Louis, maître gypseur-pelntre, ou
Locle, peut être consulté à l'office des
faillites du Locle.

17. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Julllard , René-Ernest
et née Ahzovino, Silvia-Rosa , domiciliés à
Cernler. ^ . ¦

18. — Ouverture de la faillite de Met-
traux , Fidèl e, chauffeur , à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 21
août 1953.

18. — Liquid ation de la succession ré-
pudiée de Marguerite-Oécile Schnlder . de
son vivant sans profession, à la Chaux-
de-Fonids. Liquidation sommaire. Délai
pouT les productions : 11 août 1953.

18. — Clôture de la faillite de Moor ,
Yvan , maître bouoher , à Fleurier.

18. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Fellegrlnelli. Dante-
Battista et née Favre-Bulle, Alice-Ida , do-
miciliés au Locle.

20. — L'autorité tutélaire du district
du Val-de-Ruz a :

nommé Magdeleine Renaud, à Neuchà-
tel , en qualité de tutrice de Caille , Li-
liane , à Cernler ;

prononcé la-mainlevée de la tutelle de
Cuiohe , Maurice , et relevé 'Paul Jeanneret,
notaire à Cernier , de ses fonctions de tu-
teur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Sommer. Emma-Rosina , déoédée, et relevé
Ernest Prlmault, à la Chaux-de-Fonds ,
de ses foliotions de tuteur de la prénom-
mée.

20. — L'autorité tutélaire du district de
la Ohaux-de-Fonds a :

désigné Armand Robert , ouvrier aux Ser-
vices industriels de la Chaux-de-Fonds ,
en qualité de tuteur d'EItse Wlnzeler née
Rôthllsberger, au dit lieu, en remplace-
ment d'Alfred Lœwer, avocat à la Chaux-
de-Fonds ;

prononcé- la . déchéance de la puissance
paternelle à l'égard d'Alfred Jufer . à la
Chaux-de-Fonds, sur sa fill e Jeanne-Ma-
rianne, à Villarzel (Vaud). et désigné
Andrée Menthonnex , assistante sociale,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice.

21. — L'autorité tutélaire du district
de Neuchàtel a :

nommé Louis Demont, à Neuchàtel ,
en qualité de tuteur de Ohardonnans ,
Armand-Rudolf , à Neuchàtel :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Junod, Henri-Bernard, à Neuchàtel , re-
levé Jean Llniger, à Neuchàtel , de ses
fonctions de tuteur du prénommé et at-
tribué à Mathllde Bianche-Junod , la puis-
sance paternelle sur son fils prénommé ;

retiré à veuve Germaine Hunzlker la
puissance paternelle sur sa fille Muriset ,
Suzanne , à Neucj iâtel , et nommé Magde-
leine Renaud , assistante sociale , à Neu-
ohàtel , en qualité de tutrice de la prénom-
mée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
feu Bolle , Max-Hermann , et relevé Sain
Humbert . à Neuchàtel , de ses fonctions
de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
feu Schertenlleb , Berth a , et relevé Albert
Stauffer, à Enges, de ses fonctions de tu-
teur de la prénommée ;

prononcé, pour oause d'adoption, la
mainlevée de la tutelle de Weber , Elisa-
beth-Claudine, et relevé Sam Humbert , à
Neuchàtel, de ses fonctions de tuteur de
la prénommée.

nommé Sam Humbert , à Neuchàtel , en
qualité de tuteur de Petitplerre, Fran-
çois-Charles, à Neuchàtel.

22. — Conclusion d'un contrat de ma-
r iage entre les époux Adam , Jean-Germain
et née Gutknecht , Rose-Marie , domiciliés
à Neuchàtel.

Emissions radiophoniques

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20, sans façons... 11 h.,
de Monte-Cenerl : Echos du Tessin —
Colloques avec des Tessinols — Allegretto
et andantino, de Zlpoli — Le chœur de
Lecco -— Fantaisie en blanc et en noir.
12.15, mélodies retrouvées. 12.44 , signal
horaire. 12.45, lnform. 12.55, les frères
Jacques. 13.10, rythmes de vacances. 13.30,
Concerto No 1 en ré majeur , op. 6, de
Paganlni. 16.29, signal horaire. 16.30, mu-
sique italienne par l'Orchestre de la
Suisse romande, avec Jullanna Farkas ,
soprano, et Valérla Cardl-Navach , pia-
niste. , 17 h., Fantasia. 17.30, la rencontre
des Isolés : Les fiancés, de Manzonl. 18.15,
le vrai visage de Marguerite de Nav arre.
18.35, musique vocale du XVIme siècle.
18.58, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, instants du monde.
19.40, Arabesques en noir et blanc. 19.50,
Montmartre-Express. 20.10, soirée théâ-

trale : Margot , par Edouard Bourdet , avec
Madeleine Sllvaln. 22.30, lnform. 22.35,
musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique à vent.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, l'orchestre Wiener-Bohème.
12.29. signal horaire. 12.30, lnform. 12.40,
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15, dans
le royaume de l'opéra. 14 h., musique
syimphonique de films. 16 h., l'Institu-
teur et son village. 16.30, de Sottens :
émission communie. 17.30, l'enfant et
l'animal. 18 h., musique populaire. 18.15,
Kreuz und Quer. 18.30, musique popu-
laire. 19 h., le concours littéraire. 19.15,
une valse de J. Strauss. 19.25 , communi-
qués. 19.30. lnform. 20 h., Semaines In-
ternationales de musique de Lucerne :
concert 6ymphonlque, direction E. Jo-
chum, avec G. Anda, planiste. Au pro-
gramme : Wagner , Tchaïkovsky, Brahms.
21.40, Vôgel ûbernachten in der Luft.
22 h., Les ' oiseaux, d'O. Resplghi. 22.15,
informa. 22.20 , pour les amla du jazz.

£avie
 ̂no, sociétés

tes buralistes  neuchfttelois
en course

(sp) Récemment, par un temps variable ,
de nombreux buralistes de la section de
Neuchàtel et leurs familles, quelques em-
ployés postaux et téléphonistes, en tout
85 personnes se sont rendues au moyen
de trois cars à Verbier .

L'aller se fit par le Gros de Vaud ri-
che de moissons, la Corniche . Montreux
et Vernayaz. Le retour s'effectua par
Ouchy. La nouvelle station de Verbier
située à 1500 mètres a enchanté les voya-
geurs .

La section sœur du Valais romand
avait délégué à Verbier le buraliste du
Châble, M. Morend , conseiller communal ,
pour offrir aux hôtes d'un jour un ex-
cellent Fendant. Le président, M. E. An-
dré de Travers, chef de course, remercia
le représentant valalsan de l'aimable
attention.

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone (i 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. 5.—

E. Tissot

r N
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchàtel »

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—
¦ ¦

Domicile de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

l J

Jxsche^
Départs : Place de la Poste

" ir/ot Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi _ . . ,12 août Les trois colset chaque
mercredi GRIMSEL - ' FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

uTÏÏSt Schynige-Platte
(avec chemin de fer)

Fr. 20.50 Départ : 7 heures

^ToS1 Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

. i3eauodût Champéry
Fr. 18.— Départ : 7 heures

A La Grand-Vy
Fr. G.— Départ : 13 h. 30
Vendredi

et
14

cha
°q
û
ue Grand-Saint-Bernard

vendredi „, „ . ,_Départ : 6 h. 15
Fr. 25.50

vi?Ziï Pontarlier-Morteaux
Fr. 10.50 Départ : 13 heures
"K Chasserai
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

fsTolt. Barrage du Châtelot
¦p q _ (retour par le Mont-Soleil)r" ¦ Départ : 13 heures

fsToût Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dî™oû
htes Forêt-Moire ¦ Titisee -

et 23
aoaoût Fribourg-en-Brïsgau

Fr 27.50 (Allemagne du sud)
Départ : 6 h. 15

Dimanchele août col de la Faucille
Fr. 18.—

(carte d'iden- GENÈVE
tlté

port)
aSSe" Départ : 7 heures

Di6maoute Le lac Hoir
Fr. 11.— Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER TèL 7 es 2i
on RABUS, optique Tél. 5 il 38

VOS

VACANCES
AVEC

writo tËïïEm
Demandez notre prospectus 1953 contenant un
grand choix de splendldes itinéraires de 2 à
25 jours , en Suisse et à l'étranger , ainsi que
tous renseignements.
DÉPARTS EN AOUT :
2 "/M j. Grand Tour du Mont-Blanc - 2 j. Grlmsel ,
Susten , Suisse centrale - 5 .1. Suisse orientale ,
Saentls. Engadine, Suisse centrale - 5 j. Grisons.
Dolomites, lacs Italiens - 3 J. Grisons, lacs ita-
liens , Iles Borromées. - 3 ,|. Tessin , lacs italiens ,
Iles Borromées - 7 j .  Grisons, Dolomites, Vents-;
- f i  J. Côte d'Azur , les Rivieras Italiennes - 3 J.
Suisse orientale, Saentls, Grisons, les Grands cols
- 3 ,1. Milan , Turin , Breuil (Cervin) - 7 j. Lu-
xembourg, Belgique, Paris - 7 ,|. Châteaux de la
Loire, Normandie , Paris - 6 .1. Côte d'Azur , Pro-
vence - 8 .1. Bordeaux , Biarritz , Pyrénées.
DÉPARTS EN SEPTEMBRE :
7 J. Grisons. Dolomites, Venise - 6 J. Côte d'Azur ,
les Rivieras italiennes - 5 .)• Grisons, Dolomites
- 3 .1. Grisons, lacs italiens, Iles Borromées -
14 et 18 J. Voyages accompagnés en Espagne.

Donnez votre préférence
à une entreprise de Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience dans l'or-
ganisation des voyages en cars.

Téléphone NVON (023-022) 9 51 49

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour ré-

ceptions, noces, repas de famille ou d'af-
faires. Repas très soignés. spécialités
bourguignonnes et toujours nos assiettes
chaudes et froides à partir de 1 fr. 80.

AUTOMOBILISTES
Vous qui cherchez un garage où vous serez toujours bien
accueillis et renseignés sur l'état de votre voiture ; où le
travail est effectué consciencieusement et , la facture d'un

prix raisonnable ; le

GABAGE
AUTOS-MOTOS

Service réparations
RUE DE NEUCHATEL 27 - PESEUX

vous donnera toutes satisfactions

Spécialité petites voitures : « VW », « Renault », « Topolino »,
etc. — ATTENTION ! le garage est situé en retrait de la route
cantonale, derrière l'immeuble No 27. (Environ 300 à 400 mè-

tres plus haut que la bifurcation des Carrels.)

k. .

OfÂRAdressez-vous à \! ViTÏ. il pour toutes vos
AFFAIRES EN SUSPENS

COMPTABILITÉS - Recouvrements
Questions fiscales - Tous travaux de bureau

27, rue Louis-Pavre - Tél. 5 77 56
Ouvert aussi le soir de 18-20 heures

L. Dutoit - Barbezat
Treille 9

RIDEAUX
Fermé jusqu'au 25 août

pour cause de vacances
- i .

„"£S, LE S0LIST
par le Val-de-Travers

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

™t* ADELB0DEH
Tour du lac de Thoune

Fr. 16.— Départ à 7 heures

VZtl Le lac Hoir
Fr. 11. Départ à 13 h. 30

T̂ l if ûRIMSEL - FURKA ¦
SUSTEN

Fr 49. Deux Jouis au ralenti
avec souper ,
logement et Départ à 8 heures ..'"/

petit déjeuner Place de la Poste^ ? :

iSt ENGELBERG
Fr. 23.— TRUHSEE
avec Trubsee Aller par Lucerne

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

uwu SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi ROCHE DE tâORON
14 août Vue splendide sur le Barrage

Pr, 6. du Châtelot et son lac
Départ : 14 heures

vif£ftt GhaBef Heimelig
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5. Départ à i4 heures

Dimanche GRAND-
16 aoftt SAINT-BERHARD

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 30

Dimanche EV0LÈNE
août Fête canton!lie aes costumes

p 25 valaisans¦"" Départ à 5 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^LS ?»«° -
Autocars Wittwer ^^Sekaa

SERVICES VW
par spécialiste, au tarif.
Garage , Neuchàtel " 27,
Peseux.

flCBOŒBU^ K̂MKSSMR

En raison des vacances
du gérant , la

Caisse d'épargne
de Dombresson

sera fermée
du 16 au 30 août 1953

En cas d' u r g e n c e ,
s'adresser à M. Albert
BOSSHARD, président ,
Dombresson. Tél. 7 13 16.

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACO T
sait tout

et conseille bien
Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

LEÇONS
Français
Allemand

j Anglais
(seul ou par groupe)
Le soir de 20-22 h.
Rue Louis-Pavre 27

Tél. 5 77 56

Veuve avec deux en-
fants désire rencontrer
un monsieur de 30 à 40
ans en vue de

M A R I  A & E
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
M. I 565 à case postale
6677, Neuchàtel 1.

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
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\ Des policiers populaires
confisquent les colis de vivres
à la frontière du secteur soviétique

LA BATAILLE ALIMENTAIRE A BERLIN

BERLIN , 10 (A.F.P.). — Des postes de
policiers populaires ont été placés hier
matin dans les gares du chemin de fer
électrique urbain et du métro situées à
la frontière du secteur soviétique et des
secteurs occidentaux de Berlin. Dans
certaines de ces gares, les policiers con-
fisquent les colis de vivres touchés à
Berlin-ouest par les Allemands de 1 l'est.
En outre , des contrôles plus sévères que
d'habitude sont effectués dans les rues
i la limite de Berlin-ouest et de Berlin-
est.

Selon des habitants de la zone sovié-
tique, les magasins d'Etat de la ville de
Nauen , dans la grande banlieue berli-
noise , vendent les produits alimentaires
des c colis Eisenhower » confisqués par
ta police populaire.

On apprend par ailleurs qu 'une deu-
xième distribution de colis pour la po-
pulation de la zone soviétique a été
décidée. Elle fera suite à celle actuel-
lement en cours, qui doit se terminer
le 15 août. Elle commencerait vers la

fin du mois . Les personnes qui ont déjà
touché un colis pourraient en toucher
un second.

Mesures judiciaires
draconiennes

BERLIN , 10 (D.P.A.). — La sous-
commission d'enquête des juristes pro-
gressistes de Berlin-ouest croit savoir
que le « nouveau cours » donné à la
justice en zone soviétique depuis le
mois de juin , a fai t  place à des mesu-
res draconiennes. Le nouveau ministre
de la justice , Hilde Benjamin , a ordonné
de casser les jugements bénins rendus
en matière économique depuis 'les
désordres du 17 juin. Mme Benjamin a
convoqué les président des tribunaux
de districts de la zone soviétique , bien
que plusieurs étaient en vacances, et les
a invités à se montrer plus sévères.

Les premiers résultats
du référendum iranien

M. Mossadegh recueille
l'unanimité quasi absolue

des voix !
TÉHÉRAN , 16 (A.F.P.). — Les pre-

miers résultats officiels du référendiuim
sont les suivant» :

Ahwaz : 23,876 voix pour le gouver-
nement, 2 voix contre ; Diziful : 22,731
voix pour, une contre ; Endimechk :
22 ,337 voix pour, zéro contre ; ville
sainte de Khouim : 8290 voix pouir , zéro
contre ; Tabriz : 41,845 voix pour, 3 con-
tre ; ville sainte de Meched : 26,848 voix
pouir, 8 contre ; Sarroroan : 15,045 voix
pour , 1 comtir e ; Chahroud : 19,728 voix
pour , 5 contre ; Kazvine : 13,270 pouir ,
o contre ; Abadan : 25,489 voix pour,
zéro contre ; Baidol : 12,282 voix pour,
2 contre.

On diéclare de source bien informée
que M. Mossadegh prononcera avant
vendredi prochain un discoure radiodif-
fusé pour commenter les résultats du
référendum.

694 non en tout !
TÉHÉRAN , 11 (Reuter). — Comme

une semaine pluis tôt, la région de la
capitale, les provi nces se sont pronon-
cées à une majorité écrasante pour la
dissolution du parlement, demandée par
M. Mossadegh. Un million 441,156 ci-
toyens ont donné leur appui au pre-
mier ministre et 694 ont voté non.  Le
scrutin n 'était pas secret. L'opposition
painteimentaire en conteste la légalité.

LES SPOKTS
FOOTBALL

Fleurier I bat Sainte-Croix I
pour la Coupe suisse

(c) Dimanche après-midi , le F. C. Fleu-
rier I s'est rendu à Sainte-Croix pour
disputer contre la première équipe loca-
le, un match de Coupe suisse.

La rencontre fut  disputée à vive al lu-
re et au terme de la première mi-temps,
l'équipe vaudoise menait  par 2 à 0. En
seconde mi-temps, les Fleurisans égali-
sèrent grâce à Nési , puis Frasse leur
donna le but de la victoire.

Un très beau jeu a été pratiqué par
les deux teams duran t  toute la partie.
Fleurier est maintenant  qualifié pour
rencontrer G-randson dimanche prochain.

Le terrain de Locarno
à l'interdit

A Ja suite deis incidents qui se sont
produits lors du match Locarno - la
Chaux-de-Fonds, le te.nrain du F.C. Lo-
camno a été mis  à l 'interdit pour un
match officiel . En conséquence, Locarno
devra jouer son premier match de cham-
pionnat contre MaLley sur le terrain du
F.C. Zoug.

ATHLÉTISME
Un nouveau record

du monde au javelot
Au cours .d' un meeting organisé

samedi à Pasadena (Californie),
l'Américain Bud Held a amélioré le
record du monde au lancer du ja-
velot que détenait depuis 1938 le
Finlandais Yrjoe Nikkanen avec
78 m. 70. Held a réussi 80 m. 41.

Tous ses occupants
ont été sauvés

Contrairement aux dépêches de
l'Agence française de presse que nous
avons publiées hier et ainsi que le relate
maintenant  l'agence Reuter , l'avion amé-
ricain parti samedi d'Udine pour Tri-
poli , avec trente personnes à bord , ne
s'est pas abattu en Médi terranée , au large
de Palerne , fais en Libye.

En effet , le colonel Anthus , comman-
dant en chef de la base aérienne de Tri-
poli , a aperçu hier l'avion disparu au
sud-est de Wheelus , en plein désert.
Des sauveteurs furent  dépêchés sur les
lieux.

En fin de journée , le Q. G. américain
annonçai t  que tous les occupants du
« Flying Box Car • avaient été sauvés.

L avion de transport
américain

ne s'est pas abattu
en Méditerranée

mais dans le désert
de Libye

Le gouvernement Piccioni
se présentera le 18 août
devant le parlement italien

Du correspondant de l'Agence télé-
grap hique suisse :

ROME, 10. — La liste des nouveaux
ministres du gouvernement italien sera
publiée mardi ou mercredi. M. Piocioni
présentera son gouv ernement à la
Chambre le 18 août , après les fêtes du
Ferragosto , après quoi il se présentera
au sénat.

Dans le nouveau gouvernem ent, les li-
béraux auront deux portefeuilles et lies
républicains un. Les socialistes de Sara-
gat vont prendre urne décision défini-
tive en ce qui concerne leur éventuelle
participation au gouvernement. En tout
cas, même s'ils n 'obtiennent pas de
portefeuille, ils appuieront le cabinet
au parlement.

M. Pioci owi a l'intention d'offrir à M.
de Ga.spe.ri le ministère des Affaires
étrangères. Il est cependant douteux que
l'amcien président du conseil l'aiocepte-
ra. Le cas échéant, M. Piccioni s'adres-
sera à MM. Pelll a ou Scelba.

Les socialistes
« saragatiens «

ne participeront pas
au gouvernement

ROME , 10 (A.F.P.). — Le parti socia-
liste-démocratique a décidé de ne pas
part ici per au gouvernement Piccioni .
qu 'il soutiendra seulement de ses votes ,
ainsi que cela avait été décidé ilors de
la réunion, samedi dern ier, des repré-
sentants  des quatre partis du centre.

Une commission, dont  fera partie M.
Saragat, sera constituée en vue de rédi-
ger un texte exposant les poimts que le
parti socialiste désire voir figurer dans
le programme du gouvern.eime.nt. La né-
cessité d'un programme social larg e et
précis et 'lia réaff irmait ion de la na tu re
républicaine du gouvernem ent y seraient
notamment soulignés.

Les élections canadiennes
ont commencé hier

Les Eskimaux ont voté
TORONTO, 11 (Reuter) .  — Lundi, ont

commencé , au Canada,  les éleatiouis à
la Ghamhre des communes. Les qu elque
8.500,000 él ect eurs inscrit» ont à dési-
gner 265 députés , 3 de plus que la der-
nière fois.

Au début, la partici pation, a été fai-
ble , ma i s  on annonça i t  une grande af-
flueuc e pour ta soirée. Les Es'kimaux,
qui avaient pour la première fois la
possibili té de voter , ont couvent souvent
de grandes distanic.es pour exercer leur
droit.  Le matériel de vote a été apporté
dans certains villages par des hélicop-
tères ou des brise-glace.

CflHNET DU JOUIS
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La traquée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ange du péché
Palace : 20 h. 30, Le tigre du Bengale.
Théfttre : 20 h. 30, La danseuse de Marra

kech.
Rex : 20 h. 30. L'entraîneuse.

Menace d une grève générale à la S. N.C. F.
LA SITUATION EN FRANCE

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

La riposte était habile, mais elle
n'empêcha pas les socialistes de re-
venir à la charge et d'arracher au
vieux leader radical qu 'il reconnais-
se comme valable le simp le télé-
gramme o f f i c i e l  authent i f ié  par un
dé p ôt de signature à la pré f ec ture
de la circonscription du parlemen -
taire intéressé. Cette procédure est-
elle de nature à donner gain de
cause aux partisans d' une grande
explication parlementaire ? C'est
possible , et en tout cas, c'est un
object i f  que se sont assigné socia-
listes et communistes qui , pour tra-
vailler en ordre dispers é, n'en
mettent pas moins leur jeu dans le
même panier.

Ainsi qu'on le voit, la situation
demeure très « f l u ide  » et il est hors
de doute que si les syndicats Force
ouvrière et Travailleurs chrétiens ne
craignaient de tirer les marrons du
f e u  au seul avantage du comp ère
communiste, un nouvel ordre de
grève aurait déjà été lancé.

En tout cas, la politisation du
mouvement est un fa i t  désormais
acquis. Deux indications en donnent
la preuve : 1) Une motion de la
C.F.T.C. réclamant publiquement la
convocation immédiate du parle-
ment ; 2) la ténacité des anciens
ministres S.F.I.O. Gazier et De-
preux, pour  ne pas parler des dépu-
tés communistes, à obtenir du pré-
sident Herriot qu 'il autorise un
appel aux parlementaires.

A l 'heure où nous téléphonons , la
nouvelle nous parvient  que le cartel
des fonctionnaires F. O., animateur
du mouvement, a remis à aujour-
d'hui sa décision en ce qui concerne
une éventuelle reprise de la grève.
Voilà douze heures de gagnées dont
on voudrait bien qu 'elles soient mi-
ses à p r o f i t  pour éviter l 'irrépara-
ble.

M.-G. G.

L'accord n'a pu se réaliser
entre les ministres

sur tous les décrets-lois
PABIS, 11. — Du correspondan t de

l'A gence télé grap hique suisse :
Le gouvernement a adopté , dimanche

soir, les 19 décrets con stituant le pre-
mier « train » des mesures destinées à
redresser la situation économique et fi-
nancière. Certains textes primitivement
prévus ont été modif iés , d'autres ajour-
nés et mêm e abandonnés. Ces change-
ments prouvent .que l'accord" n'& pu se
réaliser, entre les ministres, sur fous les
projets préparés depuis deux semaines
par les « groupes de travail » constitués
a cet effet au ministère des finances.

Ces difficultés de mise en form e ont
également été mises en lumière par le
nombre de réun ious ministérieiWes qui
se sont succédé depuis quelques jours.
La mise au point définitive des décrets
a rendu nécessaires deux conseil s des
ministres, l'un samedi, qui s'est prolon-
gé bien au-del à des limites prévues,

l autire, dimanche soir. M. Vurj icent Au-
riol , qui réside actuellement au château
de Rambouillet, était venu à Paris pour
présider, à l'Elysée, ces délibérations.

On attendait avec la plus vive impa-
tience de oonnaître les décrets concer-
nant piuis spécialement les fonctionnai-
res, dont la grève a jeté la perturbation
dans la vie publique. On constate que ,
sur ce point , le gouvernement est re-
venu sur ses int entions premières. Il
avait déjà , voici quelques jours, re-
noncé au décret portant modification
des règles d'avancem ent. Il a fait de
même pour celui qui devait entraîner
le tra nsfert de certains agents de l'Etat
de la catégorie « active » à la catégorie
« sédentaire». Enfin, le Conseil des mi-
nistres a atténué, dans une certaine
mesure, la portée du décret concernant
l'âge de la retraite.

Un communiqué
du bureau confédéral

de la C.F.T.C.
PARIS , 10 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué publié à l'issue de la réunion
qu 'il a tenue hier matin et hier après-
midi , le bureau confédéral de la C.F.T.C.
(Confédération française des travail-
leurs chrétiens) demande la convocation
immédiate du parlement et le "retrait des
testes de réquisition qui visent les pos-
tions et les cheminots.

8'adressant à l'ensemble des organisa-
tions affiliées , le bureau confédéral
leur demande de suivre avec cohésion et
discipline les mots d'ordre qui leur se-
ront adressés « lorsque la situation
l'exigera ».

La C.G.T. communiste
demande aux cheminots
d'arrêter le travail

PARIS, 11 (A.F.P.). — La Fédération
nationale des cheminots C.G.T. a deman-
dé ce soir à ses militants « d'organiser
dès maintenant l'arrêt de travail dans
tous les services ».

Le risque d'une paralysie
de la S.N.C.F.

apparaît sérieux
PARIS, 11 (A.F.P.). — En demandant

à ses militants d'« organiser Tarrêt du
travail dans tous les services de l'a SJs*.
CF. », la Fédération des cheminots de
la confédération générail e du travail leur
conseillera de « faire une démarche im-
médiatement auprès des responsables et
mtlitauts locaux des fédérations Force-
ouvrièr e C.F.T.C. et autonomes » pour
organiser l'action en commun, Le but d*
la grève, tel qu'il est indiqué, est d*
faire échec aux d'éoréts-Jois et d'obtenir
une augmentation de salaires.

Les fédérations de cheminots C.F.T.C.
et Force-ouvrière n'ont pas encore pris
de décisions. Toutefois, même au cas où
Force-ouvrière ne donnerait pas offi-
ciellement l'ondire de grève, il ne sem-
ble pas qu'elle tenterait de s'opposer
au mouvement déclenché par la C.G.T.

Le risque d'une paralysie progressi-
ve de la S.N.C.F. apparaît donc sérieux
et l'on signale déjà des décisions d'ar-
rêt du travail à Dijon et à Rennes.

Mot d ordre de la fédération
des cheminots Force ouvrière

PARIS, 11 (A.F.P.). — La fédération
des cheminots « Force ouvrière » vient
de lancer l'ordre à ses militants d'« en-
gager la lutt e aux côtés de leurs ca-
marades ».

La distribution postale
a pu être effectuée dans

quelques quartiers de Paris
PARIS, 10 (A.F.P.). — Un communi-

qué du ministère des P.T.T. annonce
que la distribution postal e a pu être
effectuée dans quelques quartiers de
Paris et dans de nombreuses villes, no-
tamment à Bordeaux , Rennes , Stras-
bourg, Lyon, Marseille et Toulouse.

Il ajoute que de très nombreu x agents
ont répondu aux ordres de réquisition
collective qui leur avaient été adressés.
Les autres ont été suspendus. Enfin, le
service des télécommunications a été
assuré dams des conditioms relativement
satisfaisantes.

Agitation en province
PARIS, 11 (A.F.P.). — Une certaine

agitation se manifest e toujour s en pro-
vince, princi palement dans les adminis-
tratiotts et les services publics.

Dans le nord, plusieurs oenf raies élec-
tri ques sont toujours affectées par la
grève.

A Toulon, les employés des tramways
appartenant aux syndicats chrétien F.O.
et C.G.T. ont décidé de cesser le tra-
vail mardi pour toute la j ournée.

A Lyon , les employés des tramways
ont décidé de faire grève à partir de
minuit, la durée de l'arrêt devant être
fixée mardi après-<midi , au cours d'une
réunion intersyndicale.

Enfin, un arrêt de travail de deux
heures par solidarité avec les postiers
a été noté aux atdliere et chantiers de
France, tandis que les délégués C.G.T.
des usines métallurgi ques de Fives-LiiHe
appelaient leurs camarades à cesser le
travail mardi toute la journée.

Vers une grève des marins ?
MARSEILLE, 11 (A.F.P.). — Les

membres du conseil du syndicat des
marins (C.G.T.) ont adopté lundi soir le
principe d'une grève de 24 heures pour
mardi. Toutefois , c'est par un vote à
bord de chaque navire que les marins
décideront s'ils veulent ou non suivre
cette consigne. De leur côté, les offi-
ciers de la marine marchande ont tenu
une assemblée générale au cours de la-
quelles ils se sont déclarés prêts à dé-
fendre leurs Intérêts, mais ils n'ont pas
décidé la grève.

Dernière minute
La grève est effective

en gare de Dijon
DIJON, 10 (A.F.P.). — La grève est

effective en gare de Dijon depuis le
début de la soirée de lundi.

C'est ainsi que le Paris - Rome est
Immobilisé en gare de Dijon depuis
22 heures GMT., ainsi aue le Paris -
Saint-Gervais, le Paris - Béziers et un
train-poste Marseille - Paris.

M. Foster Dulles fait rapport
au président Eisenhower

sur son voyage en Extrême -Orient
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — M.

John Foster Duitles a fait , hier , au pré-
sident Eisenhower , un rapport détaill é
sur son voyage-éclair en Extrême-Orient
et sur les entretiens qu 'il a eus lia se-
maine dernière à Séoul avec M. Rliee,
président de la Corée du Sud, et à To-
kio, avec M. Shigeru Yoshida , président
du conseil japonais.

L'entrevu e entre de chef du déipafte-
ment d'Etat et le président des Etats-
Unis a eu lieu daius les environs de
Denver (Colorado), Etat dans lequel le
pnésidemt Eisenihower prend actuelle-
ment ses vacances.

Les entretiens
avec Syngman Rhee

Selon des renseignements recueillis
de source sûne, le président de lia Corée
du Sud aurait , une fois de plus , cher-
ché à obtenir des Etats-Unis qu 'ils s'en-
gagent à épauler automati quement le
gouv ernement sud-coréen si oelui-ci dé-
cidait que la conférence politiqu e pré-
vue pour octobre se révél ai t stérile par
suite de la mauvaise foi des commu-
nistes. M. Dulllles lui aurait répondu que
les Etats-Unis consulteraient leurs alliés
occidentaux avant de quitter la salle de
conférence.

M. Foster Dulles a été en mesure,
oroit-on, de dire au président Eisen-
hower que M. Syngman Rhee avait clai-
rement compris le point de vue améri-
cain, même s'il ne le partageait pas tou-
jours.

Le chef du département d'Etat aurait
également insisté pour que le prési-
dent Rhee fasse mon t r e  die réailisme
d.anis ses relations avec le Japon. M.
Dulllles aura i t  a jou té  que les puissances
démocratiques en Extrême-Orient de-
vaient « enterrer la ha ch e de guerr e »
et s'unir pour édifier un bastion soli-
de contre le communisme. Il envisage
en effet d'instaurer un  systèm e de sé-
ourité pour la zone du Pacifique, dans
lequel le Japon réa rmé serait appel é à
jouer un rôle qu 'il conviendra évi-
demment de déf in i r , compte tenu des
desideratas , des pays qui ont  été victi-
mes de l'agression japonaise.

M. Rhee s'était jusqu 'à présent .rallié
au principe d' une remili tarisation du
Japon , à condition que ce réarmement
s'effectue sur une base d'égalité. Il
aurait celle fois-ci insist é pour que la
Corée du Sud demeure toujours  mil i tai-
rement plus forte que le Japon.

M. Dulles s'est plaint
A ToUio , M. Dul les .  au roufs de "m

ent re t i en  avec M. S h i g i - i u  yosW 'in , se

serait notamment plaint du manque
d'enthousiasme du gouvernement japo-
nais pour réarmer. Le premier ministre
aurait maint enu le point de vue que son
Cays ne pouvait faire davantage sans

ouleverser son économie et sans une
aide américaine.

M. Dullles est aillé à Tokio avec un ca-
dea u : les groupes d'îles d'Amami et
d'Oshima. U a reçu en échange les
clefs d'or de la vill e de Tokio. Il atten-
dait sans doute davantage. . .

Si les communistes
refusaient de rapatrier

des prisonniers américains...
DENVER, 10 (A.F.P.). — Après son

entretien avec le président Eisenhower,
M. Foster Dulles, .secrétaire d'Etat, a
déclaré que si les forces communistes
en Corée se refusaient à rapatrier des
prisonniers de guerre américains, les
Etats-Unis, de leur côté, refuseraient de
rapatrier des prisommiers communistes.

Autour du monde
en quelques lignes
Au JAPON, les gardes-cotes ont sai-

si, dimanche, au large d'Hokkaido. un
bateau patrouilleur soviétique qui avait
violé les eaux territoriales japonaises.

Lundi matin , 1192 Japonais qui rési-
daient dans le nord-est de la Chine ont
été rapatriés et sont arrivés dans le
port de Maizuru.

A HONGKONG , les autorités de la
marine britannique communiquent
qu 'une canonnière non identifiée a ou-
vert le feu sur un vapeur danois. Des
signaux d'alarme ont été captés.

En NOUVELLE-CALEDONIE, les re.
cherches du bateau moteur « Monique »,
disparu depuis le 1er août , ont été aban-
données. Cent vingt personnes se trou-
vaient à bord.

A TRIESTE, les transports en commun
sont complètement paralysés par une
grève des conducteurs et receveurs de
tramways et d'autobus.

En FRANCE, le président Herriot, qui
était malade depuis quelques semaines,
est maintenant complètement rétabli.

M. Maurice Schuman , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a quit té Paris
pour New-York, où il dirigera la déléga-
tion française à la session extraordinai-
re de PO.N.U.

Aux ETATS-UNIS, la population a at-
teint, lundi , le nombre de 160 millions
d'habitants.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Georges Bidault , ministre français des
affaires étrangères, a rendu visite, hier,
au chancelier Adenauer, à Bonn. Les
deux hommes d'Etat auraient discuté de
la dernière note soviétique, du discours
Malenkov devant le Soviet suprême, mais
n'auraient pas abordé le problème sar-
rois.

A HAIDERABAD, le comité exécutif
de la conférence socialiste asiatique a
commencé ses travaux hier. Il est char-
gé notamment d'étudier les rapports en-
tre l 'Internationale socialiste et les par-
tis socialistes asiatiques.

A BOGOTA , le journal « Tempo » an-
nonce que 500 hommes qui participent
aux guérillas , aux confins du départe-
ment de Santander , se sont rendus lun-
di aux autorités.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ACTIONS 7 août 10 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 207.— d 212.—
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
C&b. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 1250.— d 1275 —
Ciment Portland . . . 2750.— d 2775.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d -525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
TYamways Neuchàtel . 610.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.— d 104.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3M: 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3& 1947 102.— d 102.— d
Cftb. Çtortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale !%<•%

Bourse de Neuchàtel

ZURICH 0°urs du

OBLIGATIONS 7 août 10 août
8H% Fédéral 1941 . . . 101.60 1O1.50
Stt% Fédér . 1946, avril 107.— d 107.—
S% Fédéral 1949 . . . .  106.— 106.—
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.75 104.85
8% C.F.F. 1938 ; . . .  104.50 104.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1200.— 1205.—
Société Banque Suisse 1085.— 1082.—
Crédit Suisse 1097.— 1096.—
Electro Watt 1210.— 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 826.— 827.—
S.A.E.G., série 1 . . . 56 W d 56 Vj
Italo-Suisse, prlv. . . . 117 Vi 118.—
Réassurances, Zurich 7970.— 7980.—
Wlnterthour Accid. . . 5700.— 5700.—
Zurich Accidents . . . 8825.— 8825.— à
Aar et Tessin 1225.— 1230.—
Baurer 1045.— 1032.—
Aluminium 2145.— 2150.—
Bally 825.— 822.—
Brown Bovert 1150.— 1146.—
Fischer 1140.— 1138 —
Lonza 932.— 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1603.— 1622.—
Sulzer 1920.— 1925.—
Baltimore 111 H 112.—
Pennsylvania 92 Vt 92 W
Italo-Argentina . . . .  23 Vi o 24.—
Royal Dutch Cy . . . . 374 Vi 375.—
Sodec 26 1/3 26 'i
Standard Oil 318.— 317 Vi
Du Pont de Nemours 428.— 427.—
General Electric . . . .  316 Vi 316 —
General Motors . . . .  259.— 258 Vi
International Nickel . 179 M> 179 Vj
Kennecott 277 — 272 Vi
Montgomery Ward . . 258.— 256.— d
National Distillers . . 84.— 84.—
Allumettes B 51.— 51 %
U. States Steel . . . .  166 Vi 166.—

B4LE
ACTIONS

Ciba 2910.— 2965.—
Bchappe 790.— d 790.— d
Sandoz 3149.— 3170.—
Gelgy nom 2675.— 2695.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Jouissance) 6300.— 6325.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  830.— d 837.50
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 837.50
Romande d'Electricité 552.50 557.50
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2800 —
Chaux et Ciments . . 1095.— 1090.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 123 —
Aramayo 3 % .  9 %
Ohartered 30.— d 30.— d
Gardy 478.— 210.— d
Physique porteur . . . 258.— 295.—
Sécherori porteur . . . 208.— 475.— d
S. K. F 296.— 257 — d

Bulletin de bourse

du .10 août 1953
Achat* Vente

France 1.06 1.10
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.25
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.— 98.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.50 45.50
américaines 9.— 10.—
"ngots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or'

La commission des Importations de la
République fédérale allemande a autorisé
l'achat d'aluminium brut en Suisse pour
Un, montant de 1,6 milliards de marks.

Commerce germano-suisse

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

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

Le rapprochement
russo-iranien se confirme

TEHERAN , 10 (A.F.P.). — Un com-
muni qué du ministère des Affaires
étrangères iraniennes, publié hier ma-
tin, annonce qu ' « a f in  de renforcer l'os
relations amicailes existant entre l'U.R.
S.S. et l'Iran , les deux gouver n ements
se sont entendus pour résoudre les dif-
férends existant entre eux, notammen t
dans le domaine fiwaincier et touchant
les questions de frontières. Ms ont dé-
cidé en conséquemoe de réunir à Téhé-
ran une commission mixte composée de
représenta nts iraniens et soviéti ques.

Un porte-parole du ministère iranien
a déclaré qu 'aucune date précise n 'avait
été encore fixée pour cett e réunion.
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L'industrie tchécoslovaque
men&sée de paralysie

par suite du manque
de charbon

VIENNE , 10 (A.F.P.) . — L'industrie
tchécoslovaque est menacée de paraly-
sie par suite du mamque de charbon,
et île ravitalM ement en combusitible des
foj 'eirs domestiques, cet hiver, est com-
promis.

Le « Rude Pravo », qui annonce ces
nouvelles en éditorial , souligne que non
seuilement les mines de houllM/e, depuis
deux ans , mais celles de l i gn i te , depuis
qucil que temps , ne produisent plus assez.
«Le  fa i t  que, ces derniers t emips, les
mines  de l i gn i t e  également ne réali-
sent pas île p lan ,  provoque des ddtfficuil -
lés dans  l'induistn-ie et les transports »,
écrit l'organe du parti comuniunist e tché-
coslovaque qui ajout e que cela nisque
de menacer l'approvisionnement des ad-
miinbt.ration is et foyers dom estiques en
combust ible  cet hiver.

L'organe communiste fa i t  la critique
de toutes les mesures prises jusqu 'ici
pour redresser la situation , et « qui ont
échoué par manqu e de discipline ».

ATTENTION
Grande vente de myrtilles extra avec

beaucoup de pêches pour conserves , cematin ,au marché, par le Camion de Cer-
nler — poires beurrées William — chan-
terelles pour conserves et pour légume
— des Burlottis — un grand choix de
melons et beaucoup d'abricots du Valais.

Se recommandent : les frères Daglla.
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Une voiture dévale
un talus près de Moudon

Cinq blessés
transportés à l'hôpital

LAUSANNE, 10. — A 2 heures du
mat in , dans la nuit de dimanche à lundi ,
près de Saint-Cierges sur Moudon , M.
Maurice Rosset, né en 1907, syndic de
Neyruz , roulait en direction de cette
dernière localité avec quatre personnes
à bord. Soudain , sa voiture mordit le
bord gazonné de la route, traversa ia
chaussée vers la gauche, dévala un talus ,
heurta un arbre , fit deux tours complets
sur elle-même, retomba sur ses roues,
poursuivit sa course folle dans un
r l i a m p  très incliné, pour venir finale-
ment s'arrêter sur un chemin vicinal.
Tous les occupants , plus ou moins bles-
sés, ont été transportés à l ' infirmerie
de Moudon. M. Rosset n'est Pas dans
un état grave. M. Ulysse Dutoit , âgé de
50 ans, a des blessures à la jambe. Sa
femme, Cécile , âgée de 47 ans, souffre
de profondes plaies et peut-être de lé-
sions abdominales. Leur fille Mariette
a des plaies à la jambe. Quant à son
fiancé, M. Jacques Cavin , âgé de 23
ans, agriculteur à Neyruz , il souffrirait
d'une éventuelle fracture du crâne.

Les dégâts matériels sont importants.

Une moto happe
deux passants près d'Aarau

Deux morts
AARAU, 10. — Un grave accident de

la circulation s'est produit , dans la
nuit de samedi à dimanche , à Birrwil.
M. Armin Hunziker , 20 ans, de Kulm ,
circulant à motocyclette à vive allure ,
est venu se jeter , peu avant 3 heures ,
contre deux piétons qui rentraient d'une
fête de nuit. La machine s'est ensuite
jetée contre un mur. Le conducteur a été
tué sur le coup. Le jeune homme qui
se trouvait sur le siège arrière n 'a été
que légèrement blessé. En revanche, les
deux piétons ont été projetés sur la
chaussée. Mlle Gertrude Raber, 19 ans ,
4e Birrwil, a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé alors qu'on la
transportait à l'hôpital cantonal. Son
compagnon a été grièvement blessé.

Il serait trop coûteux
de remettre le nouveau
« règlement de service »
à tous les soldats suisses
BERNE. 10. — Le Conseil fédéral a ré-

pondu à une question de M. Gitermann ,
conseiller nation ail , qui estimait que
chaque soldat devrait recevoir un exem-
plaire du règlement de 'service.

Lé nouveau irègilemeut de service, dé-
clare .le Conseil fédéral, sera remis, dès
son entrée en vigueur, à titre personnel ,
comme celui de 1933, à tous les offi-
ciers et sous-officiens.

Une attention toute particulière est
vouée, notamm ent dans les écoles de re-
crues, à lia connaissance du règlement
de service. L'instruction vise à informer
les recrues de leurs droits et devoins.
Aussi serait-il 'souhaitable que «haque
soldat puisse disposer d'un exemplaire
du règlement de .service. Mais une re-
mise général e entraînerait des frais trop
élevés. Une distribution limitée aux
hommes de l'élite et die la" liandwehr
coûterait déjà quel que 208,000 francs.
, Pli .ne meut donic envisager la remise
il, chaqu e 'soldat du règlement de service
ou même d'un extrait. Il est cependant
prévu de remettre en prêt le nouveau
règlement à toutes les recrues pendant
l'école, ainsi qu'aux unités , en quel-
ques exemplaires, à l'intention des
Hommes qui s'y intéressent plus parti-
culièrement.

Normalisation
: du trafic ferroviaire

avec la France
BERNE, 10. — Le trafic ferroviaire

avec la France est de nouveau normal
et . se déroule d'après les horaires aux
gares frontières.

En revanche, les relations postales
sont toujours interrompues.

Le Dr Paul Robert,
célèbre dermatologue

de l'Université de Berne,
est décédé

L'on apprend la mort du professeur
Paul Robert , "professeu r ordinaire de
dermatologie à l'Université de la villll e
fédérale, survenue samedi, à Berne. Le
professeur Robert était né en 1906, à
Saint-Imier, où il fit toutes les classes
•primaires et secondaires pour continuer
ses études au gymnase de notre ville ,
où sa famill e était  venue s'installer. Ses
dispositions pour la médecine lui per-
mirent de franchir rapidement les éche-
lons d'une carrière qui se révéla fé-
conde et brilllauite.

Nomm é en 1941, professeur extraordi-
naire de dermatologie à l'Uni versité de
Berne , après divers stages dans des hô-
pitaux importants , le Dr Paul Robert
ne tard a pas à voir son poste transfor-
mé en 'professorat ordinaire dès 1945.
Voué à unie haute destinée dans la car-
rière méd icale, le Dr Paul Robert avait
su imposer ses conceptions , ses méthodes
et promettait encore davantage pour
l'avenir. Hél'a s ! une attaque, qui l'em-
porte à l'âge de 47 ans, devait mettre
brutalememit  fin à cette belle oeuvre
scientifique et humaine.

¦ +, En réponse à une question du con-
seiller national valalsan Dellberg, le Con-
seil fédéral a fait savoir qu'il se rangeait
à l'avis du conseil d'administration de
l'A.V.S. et on considérait qu 'il n'était pas
urgent de modifier les règles concernant
l'octroi cle prêts aux communes de moins
de 10.000 habitants par le fonds de com-
pensation. ,
. * M. Albert Furrer , 24 ans, Valalsan, a

été écrasé et tué sur le coup par une
Chargeuse à chenille, à proximité de Bière.

-*-, M. Allan Dulles, chef de la « Cen-
tral Intelligence Agency » et frère de John
Foster Dulles, ministre des affaires étran-
gères des Etats-Unis, est arrivé hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten , venant de
New-York , à bord d'un avion de ligne de
la Swissatr. U passera quelques jours de
vacances en Suisse.

f~ M VILLE ~1
AU JOUR LE JOUB

Menus d'été
Pour mainte ménag ère, fa ire  ses

emplettes à cette saison est chose
bien embarrassante. Il est d i f f i c i l e
de fa ire  son choix parmi les nom-
breux légumes et f ru i t s  o f f e r t s  en
abondance. Les haricots, les pois
mange-tout , les côtes de bettes, les
navets et les d i f f é ren t e s  sortes de
choux permettent de faire  rap ide-
ment de délicieux p lats d'été , et
n'oublions pas que les amateurs de
salades et de jus  crus de légumes
et de f ru i t s  sont maintenant comblés.

Et si nous servions des jus  de
légumes à la p lace de soupes ? Le
jus de tomate — fac i le  à préparer
soi-même — a des avantages nom-
breux et il. est extrêmement rafraî-
chissant. La principale propriété  de
la tomate est sa grande richesse en
diverses vitamines, surtout en vita-
mine C- .qui doit être, fournie  .au
corps chaque jour  à l'état f ra i s .  En
outre , elle convient particulièrement
à la cure estivale d'amaigrissement ,
car son pouvoir nutrit i f  en calories
n'est pas élevé , mais donne pour-
tant un bon sentiment de satiété.

Encore un conseil à nos ménagè-
res : Si vos mains sont rêches, si la
peau a perdu sa soup lesse , ajoutez
au jus d' une tomate mûre une cuil-
lerée à soupe de g lycérine et une
pointe de couteau de sel de cuisine ,
fa i t e s  passer ce liquide à travers un
linge el frictionnez-en régulièrement
vos mains après lavage ; éventuelle-
ment , saupoudrez-les ensuite d'un
peu de poudre d'amidon.

Les jeunes carottes ne sont pas
seulement , cuites , un excellent légu-
me et crues — râpées , avec un jus
de citron, un peu de. sucre et de
l'huile — une salade rafraîchissante,
mais le jus  de carottes aussi est très
sain. Il est également très indiqué
pour les soins du visage. Si vous
vous fr ict ionnez le visage , le matin
après votre toilette , avec du jus  de
carottes que vous rincez une demi-
heure p lus tard avec de la ouate et
de l'eau de rose, vous serez surprise
de la fraîcheur qu'acquiert votre
peau.

Les poissons f i n s  et les champi-
gnons du pays sont nombreux sur
le marché , et le grand choix de
fru i t s  frais  permet maintenant sur-
tout de composer facilement ses
dessertsi . . > O. p.

Les causes de la mévente des abricots du Valais
et ses répercussions à Neuchàtel

NOS ENQUETES

Après les tomates jetées dans
le Rhônei les K émeutes » de Saxon.
Le Valais semble décidément vouloir
s'illustrer dans l'emp loi de la maniè-
re forte>

Il nous intéressait de connaître le
point de vue des grossistes de notre
ville sur lés causes des événements
qui se sont déroulés en Valais et
nous les avons interrogés.

Voyons tout d'abord la question
de l'importation qui est le p ivot de
toute l'a f f a i r e .

Pendant la guerre , on poussa notre
arboriculture frui t ière  à accroître le
p lus possible sa produc tion, cela a f in
d'assurer le ravitaillement de notre
pays.  On avait à cette époque pro-
mis aux producteurs que l 'écoule-
ment de leurs pro duits après la
guerre serait protég é contre la con-
currence étrangère.

C'est pourquoi les abricots étran-
gers, comme on sait , n'ont pu être
vendus librement en Suisse que jus-
qu 'au .10 juillet. Ils venaient surtout
de Nap les , de Perp ignan , de la ré-
g ion de Lyon , puis,  pour f i n i r, de la
Riviera italienne. Ces f r u i t s  étaient
vendus de 1 f r .  à 1 f r .  10 par les dé-
taillants.

Dès le 10 juil let  et jusqu 'au 20 de
ce mois, l'importateur qui faisai t  ve-
nir des abricots de l 'étranger devait
assurer une prise en charge d'abri-
cots suisses à raison de i kilo de
f ru i t s  étrangers pour k kilos de f r u i t s
du pays.  Depuis le 20 jui t let , toute
importation a été interdite. Aussi les
vagons de f r u i t s  qui ont été incen-
diés n'étaient-ils pas destinés à la
Suisse,  mais passaient en transit par
notr e pays et étaient destinés à l'Al-
lemagne.

Pourquoi les abricots
du Valais ne se sont-ils

pas vendus ?
Les abricots de l 'étranger se ven-

daient donc 1 f r .  10 environ le kg.,
lorsque les f ron t ières  f u ren t  f ermées .
Les premiers abricots en p rovenan-
ce du Valais étaient achetés p ar le
consommateur de 1 f r .  70 à 2 f r .  le
kilo , et , en outre, ils étaient i n s u ff i -
samment mûrs. Cette hausse subite
des prix surprit l'acheteur qui re-
nonça tout s imp lement à s'approvi-
sionner en abricots.

Par ailleurs , il y eut un trou en-
Ire la f i n  de l 'importation et le début
des arrivages du Valais , car la pro-
duction valaisanne est en retard , à
cause du temps, de quinze jours ,
sur les autres années. Aussi le «gros»
de la vente survint-il alors que la
p lus grande partie des consomma-
teurs étaient déjà en vacances-

On nous a également signalé que
les fabr iques  de conserves s'abste-
naient d'acheter des abricots du Va-
lais , parce qu'elles avaient fa i t  leurs
achats, lors de la vente de f r u i t s
étrangers , prévoyant  que les f r u i t s
suisses, seraient trop chers.

En f in , n'oublions pas que, de p lus
en p lus , les ménagères perden t l'ha-
bitude de préparer conf i tures  ou
conserves et , de ce fa i t , n'achètent
que peu de f r u i t s  qui sont immédia-
tement consommés.

Un grossiste nous a appris que la

date limite de l 'importation d'abri-
cots étai t f i x é e  en fonct ion de l'es-
timation de la production valaisan-
ne. Seulement , comme les produc-
teurs valaisans , a f in  de diminuer
l'importation , ont toujours tendance
à donner des c h i f f r e s  p lus élevés
que ceux de la réalité , nos autorités
en ont tenu compte.  Malheureuse-
ment , si l'on peut  dire , les pronos-
tics valaisans étaient exacts et la
production de leurs abricots est su-
périeure aux autres années. La qua-
lité du fru i t  s'en ressent , qui est
p lus petit.

Ce qu'en pensent
les détaillants

L' op inion des détaillants que nous
avons questionnés ensuite au sujet
de cette « mévente » des abricots
est sensiblement semblable à celle
des grossistes.

Le moment le plus dramatique de la révolte de Saxon : le feu se propage
des cageots jetés sur le ballast aux vagons de marchandises des C.F.F.

L'avis des ménagères
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Les ménagères de Zurich ne sont pas

les seules qui aient pris posit ion à pro-
pos des événements  de Saxon. Celles de
Genève pensent comme la commission
économique de l 'All iance des sociétés fé-
minines,  qui , de Zurich , adresse une let-
tre ouverte aux producteurs valaisans ,
auxquels les graves excès commis ris-
quent bien de porter un sérieux préju-
dice.

Car, s'il y a méventejparfois des f ru i t s
du Valais  et part iculièrement cet été de
ses abricots , c'est que trop souvent
ceux-ci arrivent à Genève dans un état
de matur i té  tout à fait  insuf f i san t  et
sont vendus à des prix nettement exa-
gérés. Ce fut plus spécialement le cas,
cette année , pour les abricots.

D'autre part , toujours dans un esprit
de spéculation mal comprise, les pom-
mes, par exemple, seraient mises en ré-
serve dans les frigos , afin de pouvoir

Selon eux, il devrait être possible
de baisser le prix de vente de l'abri-
cot , comme on le fa i t  pour la p rune
qui se vend cet été la moitié de son
prix de l'année dernière parce que
sa récolte est p lus abondante.

Certains nous ont parlé de l'action
en cours qui permet de vendre le
panier de 5 kilo pour 6 f r . ,  alors que
le kilo net varie de 1 f r .  20 à 1 f r .  40.
Quoi qu 'il en soit, le bénéf ice  est
quasi-inexistant.

Tous nous ont fa i t  part du mécon-
tentement de la clientèle qui , dans
son immense majorité , a trouvé le
procédé utilisé par les Valaisans dé-
plaisant. L 'un d' eux nous a , conf ié
qu 'il ne vendait presque p lus d' abri-
cots et qu 'il n'avait pas écoulé un
seul des paniers de l'action dont nous
parlons plus haut. Des pâtissiers et
des restaurateurs lui ont même dit
qu 'ils renonçaient à faire  des tartes

être vendues au début du pr intemps à
des prix beaucoup plus élevés qu 'en au-
tomne.

Bref , les ménagères genevoises , comme
celles , dit-on aussi , de Lausanne , esti-
ment que , tout au moins , certains des
producteur s vala isans  devrai ent  s'en
prendre également à eux-mêmes de ce
que leurs f ru i t s  ne s'écoulent pas sur les
marchés aussi faci lem ent  qu 'ils le vou-
dra ient .  Les méthodes de vente devra ien t
être sérieusement revisées. Et le f ru i t ,
toujours de premier ordre , offer t  par-
tout.

Il est bon peut-être de faire connaître
aux cultivateurs vala is ans , qui , loin des
éléments provocateurs , demeurent  très
sympathiques à tou s, l'avis sur ce point
de la clientèle genevoise.

Ed. B.
(Rèd. — D' après nos rensei gnements ,

les ménagères neuchàteloises n 'ont pas
pris position à propos des événements
de Saxon.}

aux abricots. Ce qui , de toute évi-
dence , revient à exagérer dans l'au-
tre sens !

/>* ^w ,-**

Dans une dizaine de jours com-
mencera la saison des tomates dont
le beau temps actuel favorise la ma-
turation. Il f a u t  espérer que ces
lé gumes de l 'étranger , du Valais et
de la région vont pouvoir être ven-
dus à des prix abordables et sans
qu 'on voie se répéter les incidents
qui ont marqué la période de récol-
te des abricots.

M. MONTANDON.

Un portillon qui ne
réveillera plus personne
Nous nous étions fait  l'écho, il y a

quelque temps, de plaintes formulées
par des habitants du quartier des Ber-
oles qui étaient 'réveill es la nuit par le
grincement du portillon de W. C. avoi-
sinant.

Ce fâcheux portillon a été remplacé
par deux ba ttants silencieux qui per-
mettent dorénavant aux habitants des
Reroles de rêver en paix.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Une auto belge quitte la route
au Quartier

Deux blessés
(c) Lundi à 14 h., une auto belge qui
venait du Quartier à une assez grande
vitesse a manqué le tournant et est
allée s'écraser contre un arbre en bor-
dure de la chaussée. Deux des occu-
pants, blessés, ayant subi une forte
commotion, ont été transportés à ÎTiô-
pital au moyen de l'ambulance. L'auto
a subi de gros dégâts.'

LA CHAUX-DE-FONDS i

Un cycliste blessé
(c) Lundi à 12 heures, une collision
s'est produite près du bois du Petit-
Château , entre une automobile et un
cycliste ; ce dernier qui a été blessé à
un pied et à . la jambe droite, a été
transporté chez un médecin.

Cambriolages de chalets
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
de la semaine dernière , deux chalets ont
été cambriolés au Mont Racine où les
voleurs ont dérobé notamment un appa-
reil de radio.

La nuit  suivante , un nouveau cam-
briolage a été opéré au chalet Aster qui
se trouve sur la pente de Pouillerel. Le
ou les voleurs ont pris des victuailles.

La sûreté qui s'est rendue sur place
poursuit son enquête.

Le cambriolage de chalets étant assez
courant , on ne saurait trop insister au-
près des propriétaires afin qu'ils se
montrent  prudents. ', .

A propos du vol opéré
au garage Guttmunn

(c) Les nommés Canonica et Roullier
impliqués dans le vol de 38,000 fr. com-
mis au préjudice du garage Guttmap n
sont toujours sous les verrous. Roullier
a adopté l'at t i tude de nier toute com-
plicité dans cette affaire , alors qu 'il ne
fait  aucun doute que c'est à son insti-
gation que Canonica a commis le vol.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Culte d'installation
du nouveau pasteur

(c) Dimanche dernier , les paroissiens de
Fontaines et des Hauts-Geneveys ont
assisté dans le temple de Fontaines et à
la chapelle des Hauts-Geneveys, au culte
d'installation du nouveau pasteur , M.
Jacques Reymond .

Le pasteur Reymond s'est inspiré pour
son sermon de l'épitre aux Romains, puis
s'adressent aux paroissiens, il leur de-
manda : « Qu'attendez-vous de votre pas-
teur ? » Ce premier sermon, montrant
très exactement la position du pasteur
et celle des paroissiens l'un envers l'autre ,
fit une grande impression sur l'auditoire.

Au nom du Synode, le pasteur Cand
procéda ensuite à l'Installation du pas-
teur Reymond comme nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse Fontalnes-
Hauts-Geneveys. M. Reymond n 'est pas
un inconnu pour la dite paroisse puis-
qu'il avait déjà exercé son ministère à la
paroisse de Cernler.

La cérémonie a été agrémentée au culte
des Hauts-Geneveys par le Choeur mixte
du village, accompagné par quatre vio-
lonistes de talent. Belle cérémonie qui
laissera sans nul doute un souvenir dura-
ble aux nombreux fidèles.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Le mystère de la dispar i t ion
de deux adolescents

est éclairci
Alors qu 'il faisait sa tournée tradi-

tionnelle, vendredi soir , le gardien-chef
de la plage de Rienne avait été surpris
de trouver dans deux cabines les vête-
ments de deux adolescents de seize ou
dix-huit ans.

Toutes les suppositions étaient  permi-
ses et l'enquête , immédiatement entre-
prise , commençait sous de bien pessimis-
tes auspices. Les quelques indications
trouvées parmi les effets  ne purent
donner aucun signalement susceptible
d'indiquer de qui il s'agissait.

Le mystère est aujourd'hui éclairci.
Les deux adolescents ont été retrouvés
sains et saufs , mais dans des circons-
tances assez étranges ! Ils étaient bien
venus à la plage (un écolier biennois
et un Ràlois de seize ans passant ses
vacances à Rienne)  et décidèrent de
faire un tour sur le lac à bord d'un
canot qui les emmena bientôt , la voile
aidant , jusqu 'à l'île Saint-Pierre et
aux abords du village d'Erlach. Le soir
venu , ils n 'eurent pas la force de rega-
gner la plage de Rienn e et décidèrent de
s'arrêter à Douanne , où le jeune Ràlois
avait une grand-mère... Mais ils ne ju-
gèrent pas bon d'avertir qui que ce soit
du fait  qu 'ils avaient laissé leurs effets
à la plage. Ce n 'est que le lendemain
que l' une  des familles vint  reconnaître
les effets  à la plage et mit au courant
le gardien-chef et les enquêteurs de
l'équipée des deux adolescents.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

Collision entre
une motocyclette payernoise

et une voiture à Lutry
A la sortie de Lutry, hier matin à

1 heure, une motocyclette conduite par
M. Georges Rovard , âgé de 31 ans , do-
micilié à Payerne , a heurté une automo-
bile vaudoise qui se dirigeait dans la di-
rection d'Epesses.

Un garagiste lausannois  a conduit  le
motocycliste à l'Hô pitail cantonal.

Issue fatale
M. Georges BovaT>d , père de deux- en-

fant s, a succombé lundi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
,.. ,. ¦ i — ¦ 

FLEURIER

Un motocycliste des Bayards
(ait une chute et se tue

(c) Lundi après-midi , M. Roland Ray,
domicilié aux Bayards, circulait avec
une puissante motocyclette qu 'il avait
empruntée , sur la route du Pont de la
Roche au Patinage, à l'entrée ouest de
Fleurier.

Dans la grande courbe , proche des
premières maisons du village , le conduc-
teur — dont l'allure , selon les témoins
oculaires , était excessive — perdit la
maîtrise de son véhicule , toucha le bord
du trottoir, zizagua sur une trentaine de
mètres et fit une chute très violente.

M. Ray fut  relevé avec une fracture
ouverte du crâne. Il est décédé pendant
son transfert à l'hôpital. Célibataire , le
défunt  était âgé de 33 ans.

La police cantonale s'est immédiate
ment rendue sur le lieu de l'accident -
où se trouvaient rassemblés de nom
breux curieux — pour procéder à l'en
quête.

On déloge les truites
(c) En prévision des travaux de correc-
tion de l'Areuse qui s'effectueront dans
le « nouveau canal » entre Fleurier et
Môtiers , dix mille truites , d'un poids
total de 2500 kg., ont été sorties , sous le
contrôle du chef du département de po-
lice , de ce tronçon de rivière au moyen
d'un râteau magnétique et transférées
dans le lit de l'Areuse entr e la ferme
de Chaux et Môtiers.

Les gadoues en feu
(c) Dimanche matin , 'les gadoues ont
pris feu , ce qui dégagea une fumée
nauséabonde dans les quartiers est du
village et aux abords immédiats de
celui-ci .

LA COTE AUX-FEES

Le Conseil gênerai a accepté
le crédit pour la construction

d'un collège
(c) Notre autorité législative a siégé ven-
dredi dernier en séance extraordinaire .
A l'appui d'un rapport du Conseil com-
munal , elle était appelée à se prononcer
sur un projet d'arrêté accordant à l'exécu-
tlf un crédit de 400,000 fr. pour la cons-
truction d'un nouveau collège et d'une
halle de gymnastique.

Bien que chargé depuis la dernière
séance de poursuivre également l' examen
de la proposition concernant «La Crète »,
le Conseil communal , se référant aux
considérations d'un rapport de la com-
mission scolaire et d' une lettre du dépar-
tement de l'Instruction publique , s'est
plutôt penché sur l'étude d'un nouveau
collège, solution qui lui a paru être la
meilleure à bien des points de vue.
Considérant principalement celui de la
subvention cantonale , laquelle nous est
assurée au 45 % de la dépense totale pour
des bâtiments entièrement neufs, l'exé-
cutif a vu là une occasion qui ne se
retrouverait peut-être pas plus tard.
Quant à l'emplacement, il s'est arrêté à
celui qui lui a paru être le meilleur et
qui pouvait être acquis. La couverture
de la dépense réduite de la subvention se
fera au moyen d'un emprunt, ' dçnt.;ia
charge se chiffrera par 9500 fr. environ
annuellement.

Au cours du débat présidé par ,. M, E.
Burri , plusieurs conseillers exprimèrent
leur satisfaction de voi r enfin ce pro-
blème , depuis quelques années déjà en
discussion , arriver à une conclusion posi-
tive. Par un lever de mains, 10 voix se
prononcèrent pour Inacceptation du dit
arrêté.

Conférences agricoles
(c) Organisées par l'Ecole cantonale
d'agriculture et sous les auspices du
Département de l'agriculture , ces confé-
rences 6ont données à la Côte-aux-Fées
vendredi, avec le concours de MM. F.
Sandoz, J. R. Balmer et M. Gueissaz.
ces messieurs ont traité tour à tour bon
nombre de suj ets se rapportant à l'ex-
ploitation rationnelle et moderne d'un
domaine de montagne : fumures, cultu-
res, entretien des pâturages, mode d'éva-
luation des terres et du bétail , lutte con-
tre les maladies des plantes, etc ;

Au nombre de vingt environ , les par-
ticipants ont été vivement Intéressés- par
tout ce qu 'ils ont entendu et qui leur
sera sans doute très profitable. I}es cha-
leureux remerciements ont été adressés
aux organisateurs et par eux au départe-
ment pour cet effort en faveur de notre
agriculture.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel : 10 août.

Température : Moyenne : 19,9 : min.: 12,9;
max. : 25.5. Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
Vent dominant : Direction : sud ; force ;
faible par moments. Etat du ciel : Clair.
Légèrement nuageux depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 9 août à 7 h. : 429.55
Niveau du lac du 11 août , à 7 h. : 429.53

Température de l'eau 21»

Prévisions du temps. — Beau et chaud,
dans la soirée, quelques orages locaux,
surtout dans les Alpes.
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Monsieur et Madame
Charles MAHAIM - de MONTILLE et
Annlk ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Cyril Jacques
Lausanne, le 9 août 1953
Clinique des Charmettes
48, avenue de la Sallaz

De nouveaux étudiants :
sont arrivés ¦¦

au camp universitair e
(sp) Dimanche , une trentaine d'étu-
diants , venant de divers pays européens
et d'Afrique , sont arrivés au camp uni-
versitaire pour un séjour de trois , se-
maines.

Ce deuxième groupe est placé —
comme l'a été le premier — sous îa^ di-
rection administrative de M. Heidigèr,
de Bàle.

Lundi , les étudiants se sont rendus
dans l'après-midi à la petite Rbbellaz
pour visiter leur lieu de travail. . . .

BUTTES -»

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth . 11: 28.

Madame Marie Su.nier-Ba.udois ;
Madame et Monsieur Georges Blanc-

Sunier et leur fille Anne-Marie ;
^ 

'
Monsieur et Madame Auguste Suhier-

Induni et leur f i l s  Serge ; . '
Mademoiselle Myrie ille Sunier ;
Monsieur  et Madame Ren é Sunîeï-

Kirchhof et leurs fils Eric et Jean-
Pierre,

ainsi que les famil les  Sunier, Bau-
dois , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de' ,

Monsieur Arthur SUNIER
leur cher époux , père, beau^p ène, grand-
père et parent , enlevé à leur tendre af-
fection après une longue maladie , dans
sa 71me année.

Neuchàtel, le 8 août 1953. ... ', v„
(Gibraltar 21) . . . . .

L'ensevelissement aura lieu mardi, 1
15 heures. , .-.

Culte pour la famille , à U h. 30, à la
chapelle des Cadolles.

Domicil e mortuaire : Hô pital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la Mu-
sique militaire , musique officielle de la
ville de Neuchàtel , ont le regret de faire
part du décès de ™

Monsieur Arthur SUNIER
père de leur ami et membre actif Mon-
sieur Auguste Sunier.

Pour les obsèques , consulter l'avis
mortuaire  de ia famille.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E G I O N

BERNE, 10. — Le département f édé -
ral de l'économie publi que commu-
nique :

Coniformém ecnit aux décisions du Con-
seil fédéral de saimedii dernier , les orga-
nismes compétents ont fixé les modali-
tés de la réduction des frais de trans-
port pour les abricots du Valais. La
Fruit-Union suasse, la Fédération vailai-
sia.nne des producteurs  de fruits et de
légumes, à Sion , et la Division f édérale
de l'agricultur e peuvent renseigner les
intéressés.

En ce qui concerne les exportations ,
le transport sera payé en -règle générale
jusqu 'à la frontière. Pour la campagne
de vent e à prix réduit à l ' intér ieur  du
pays, décidée par le Conseil fédéral ,
les expéditeurs valaisans se sont mis en
relation avec les communes de monta-
gne, qui seules einiLreint en l igne de
compte.

Comme le . temps presse , les comman-
des d' abricots pour la vente à prix ré-
dui  doivent être adressées directement
aux expéditeurs.  Les autorités commu-
nales des zones de montagne recevront
encore une circulaire leur donnant tou-
tes précisions util es.

La cueillette bat son plein
SAXON , 10. — On a enregistré , en

Vala is , dimanch e, la cueillette lia plus
forte qu 'ait jamais révél é la statis-
ti que , mais il est encore impossible de
préciser des chiffres. Saxon, à lui seuil ,
a expédié ce jour-là 180,000 kilos
d'abricots, ce qui est énorme.

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
précise que les exportations du deuxiè-
me choix , qui bénéficient d' un subside,
se poursuivent avec la Belgi que et , pour
la première fois , avec l'Allemagne occi-
dentale.

Une maison de Sion tente , à ses ris-
ques et périls,, d'acheimiiner des abr icot s
sur l'Angleterre.

Chaque jour, désormais, des vagons
vont partir à dest inat i on de l'étranger.

Les producteu r s valaisans ava i en t  or-
ganisé , dimaniohe, une vente d' abricot s à
Ma.rtigny-Vilil e et à Saxon à des prix
populaires.

Un certain déchet a été const at é dans
la production de la plaine,  à cause de
la pluie, mais les f ru i t s  du coteau ont
fort belle apparence.

Le calime est revenu complètement à
Saxon.

On communi que par ailleurs que les
trains peuvent de nouveau passer à une
vitesse norma le  en gare de Saxon, où
l'a réparation des dommages causés
vendredi par les manifestianitis les obli-
geai t à ra lentir.

Comment s'opérera
la réduction des frais

de transport
pour les abricots du Valais


