
Le sens de la visite
à Washington

d'une mission militaire
allemande

Les milieux diplomatiques de
Washington attribuent une impor-
tance considérable à la récente vi-
site dans la capitale américaine de
]a mission militaire allemande, diri-
gée par M. Théodore Blank. Ce der-
nier, ancien fonctionnaire des orga-
nisations syndicales, est aujourd'hui
le chef du ministère de la défense
de Bonn. M. Blank et ses proches
collaborateurs désirent la formation
d'une armée allemande, où l'esprit
militariste prussien ne dominerait
plus et qui serait liée aux grandes
démocraties occidentales. En d'autres
termes, le ministre de la défense
voudrait voir se réaliser au plus
tôt les plans de la Communauté
européenne de défense.

C'est d'ailleurs aussi le vœu du
Chancelier Adenauer qui n 'ignore pas
que les anciens nazis, toujours in-
fluents , veulent à tout prix atteindre
un but différent, à savoir la mise
sur pied d'une puissante armée ger-
manique, alliée des Etats-Unis, mais
entièrement indépendante et non in-
cluse dans un organisme interna-
tional.

Une telle armée aurait la possibi-
lité de s'adapter à la situation poli-
tique du moment et pourrait même
se tourner vers l'U.R.S.S. si cela pa-
raissait profitable. Ainsi, l'Allemagne
serait en mesure de jouer à nouveau
en Europe un rôle dominant et de
reconquérir ses territoires perdus.

L'objet principal
de la mission Blank

Connaissant ces projets agressifs
— et aussi l'attrait qu'ils exercent
sur les masses allemandes — M.
Adenauer est nettement opposé à la
constitution d'une armée nationale
allemande hors du cadre de la Com-
munauté européenne de défense.

^Aussi l'objet principal de la mission
de M. Blank aux Etats-Unis était-il
d'étudier « l'esprit démocratique de
l'armée américaine ».

D'autre part , le président Eisen-
hower avait déclaré, lors de la visi-
te de M. Adenauer à Washington en
avril dernier , que l'armement améri-
cain serait envoyé à la future armée
européenne comme telle , et non pas
aux divers contingents nationaux
qui la composerait. Or , Bonn — s'en
tenant toujours à la promesse yan-
kee de fournir  aux premières un i t é s
allemandes tout leur équi pement
lourd et une  grande partie de l'équi-
pement léger — voudrait savoir
avec précision quelles seraient la
quantité et le genre d'armement
sur lesquels l 'Allemagne occidentale
pourrait compter. M. Blank devait
se procurer à ce sujet des informa-
tions sûres. En outre , il lui fallait
préparer l'éventuelle arrivée aux
Etats-Unis de groupes de soldats, de
sous-officiers et d'officiers alle-
mands, devant subir un entraîne-
ment militaire avant d'entrer dans
les rangs de l'armée de la C.E.D.

M i. OORY.

(Lire la suite en 4me page)

Les Franches - Montagnes célèbrent
la «plus noble conquête de l'homme»
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DEPUIS PLUS DVN DEMI-SIÈCLE, CHAQUE ANNÉE SOUS LE SOLEIL DAOUT

rarmi les pâturages et les sapins jurassiens, innombrables sont les spectateurs qui assistent avec enthousiasme
aux courses de chevaux et au cortège folklorique du marché-concours de Saignelégier

Fondé en 1897, à un moment ou l'éle-
vage fin cheval franc-mionfca frnard pas-
sait par une grave crise, le marché-
concou rs de Saifrneil ester oui s'est dé-
rouilé samedi et dimamche est le cin-
qu a n t i è m e  et marquait de oe fait un
beiau jubilé.

C'est que cette manifesta Mon con-
nut penda nt cette périod e de plus
d'un demi-sièflle quelques interrup-
tions, notamment au coairs de la
première guerre monidinile. Durant  la
seconde, en revanche, les éleveurs eu-
rent à cœur de ne pas briser une tra-
dit ion qui. d'année en année, n'avait
cessé de s'afferm ir. Mais quelle dif-
férence, tout au long du chemin par-
couru, entre le point, de d épa rt et une
manifestation aussi triomphale que
celle à laquelle a assisté le 9 août une
foule venue de toute la Suisse !

UN REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

DES DÉBUTS MODESTES
Les « vieu x » — il en est encor e quel -

ques-Tims — rappellent, que le premier
marché-concours était fort modeste.
Mais ill avait déjà en lui ce qui allait
faire ea force. Il fut d'abord et au
premier chef un instrument de com-
bat. A la f in  du siècle dern i er, le che-
val franc-montagnqTd était critiqué.
Dans les milieux fédéraux, dans ceux
de l'armée et du Dépôt féd éral d'Aven-
ohes, on le méprisait, et on le décriait;
on ne jurai t  que par le nuir-sang ou
le demi-sang.

« I»è chevail de travail. Qe cheval de
trait, le cheval à deux mains, le che-
val d'artill erie et du train d'armée. Ile
cheval de transrport en montagne (note
avec bumour le vénéré Al. Gr ima î l re ,
notre ancien confrère qui fut  un pion-
nier des marchés-concours et à qui on a
rendu d imanche  un juste hommage] , en
un mot le « ragot . des Franches-Mon-
tagnes n'était bon qu 'à fabriquer du

Chars attelés à quatre chevaux : ce sont les quadriges de la Rome ancienne !
(Phot. CastelUmi, Neuchâtel)

salami et des « gendarm es » durcis au
séchoir ! »

Face à cet état d'esprit , le paysa n
fTaine-montagna.rd eût nu se replier
sur lui-même, d'autant plus que la
région retirée où ill habi ta i t  pouvai t
encore l ' inci ter  à l ' isolement.  Mais
il n 'en fut rien . Croyant à la vertu
de son cheval — ipa ive on 'il  l' avai t
éprouvée dams le dur labeu r quoti-
dien — il eut la sagesse de reconmaî-
t'ré que c'est en am é! lot-an t la tiare
qii'il allait , l ' imposer . En ins t i tuan t
lés marchés-poii cmii's, les élleveiurs du
Haut-p latea u jurassien sii rent agir et
voulurent, lu tter de manière essentiel-
lement, coiistruotive.

LE CHEVAL FRANC-MONTAGNARD
EST DEVENU LE CHEVAL SUISSE

PAR EXCELLENCE
Car si cette manifestat ion annne'le

a pris aujourd'hui une ampleur véri-

tablement nationale, oe n 'est pas au
pittoresque on à l'originalité de ses
courses on de son cortège folklorique
ou 'elle le doit tout d'abord. Cela , oui
attire désormais les foules, est venu
en quelque sorte par surcroît ! Mais
les marrohés-concowrs se sont af f i rmés
dans la mesure où le cheval a été
l'objet d' une sélection de plus en plus
rigoureuse, dans la mesure où il est
devenu ce noble animal de « trait
légers, oui caractérise désormais la
race cheva l ine j urassienne.

Un demi-siècle s'est écoulé et le gé-
nérai! Guisan comme l'ancien conseil-
ler fédéra l Minger. fidèles habitués
de l'exposition et, des courses de Sai-
gnelégier, célèbrent , le cheval franc-
m o n t a g n a r d  comme le cheva l suisse
par excellence. Quant aus innombra-
bles colon els de ce temps, héritiers de
ceux oui  gogn en arda i eut. naguère, ils
entonnent a>ussi une louange qu'ils
savent hautement méritée. Ce résultat
est le f ru i t  de la p atience à toute épreu-
ve et des sacrifices des agri culteurs
et, pl us particulièrement, des éleveurs.

René BRAICHET
(Lire la suite on dernière

Page.)

Forte demande
ie montres en U.R.S.S.

MOSCOU, 11. — Radio-Moscou a an-
noncé , mardi soir, qu 'en raison de la
forte demande de montres de poche ,
la second e fabri que d'horlogerie étati-
sée de Moscou produira en plus du plan
Je fabrication prévu , 75,000 pièces d'ici
à la fin de cette année.

La qualité de la marque d'horlogerie
soviétiqu e « Pobjed a » (victoire), doit
itre également améliorée .

Une base aérienne américaine
construite près du pôle Nord

GRÂCE A UN PROCEDE TENU SECRET

NEW-YORK , 11. — L'aviation améri-
caine a réussi récemment , selon le cor-
resp ondant des Etats-Unis de la « Tri-
hune de Genève », à construire  pour la
Première fois une base aérienne tout
Près du pôle Nord , grâce à un noui^au
Procédé consistant  à compresser de la
Be i (!e fraîche pour permettre aux avions
lourds à roues d'at terr ir  et de démarrer.
. Cet exploit ouvre d ' impor tantes  possi-
bilités s tratégiques , 'la région arct ique
constituant la route aérienn e la plus
courte entre la Russie et les Etats-Unis.

C'est en mars dernier  qu 'un groupe
d'aviateurs et d ' ingénieurs  dir igé par

bonald-C. Hilton , du corps des ingé-
nieurs civils de la marine américa ine ,
Partait dans un avion mun i  de skis ,
emportan t un nouveau produit  pour
compre sser la neige. La composition de
Ce' ingréd ient est tenue secrète.

Le 30 mars , après avoir établi son
camp, le groupe commença à construire
Jï16 Piste d'atterrissage de plus d'un
Kilomètre de longueur et d'environ 45
ffl Hres de largeur.

A cet endroit , l'épaisseur de la neige
dépassait 100 mètres. Au début de juin ,
le terrain était  prêt et les premiers
essais d'atterrissage et de démarrage
furent  effectués avec succès.

Atterrissage et décollage
La question de la construct ion de

bases aériennes dans ces régions po-
laires était considérée comme un des
problèmes primordiaux des forces ar-
mées américaines.

En effe t , jusqu 'ici , seuls des avions
munis  de skis pouvaient a t terr i r  dans la
neige fraîche.

Au décollage , ils ne pouvaient  em-
porter que des charges légères. On
essaya alors de construire  des bases
aériennes ordinaire s , mais elles sont
d'un prix très élevé et exigent le trans-
port d'un matériel considérable.

Le nouveau procédé américain de com-
preosion de la neige fraîche est le seul
connu du genre. Pourtant on ignore ou
en sont les Russes dans ce domaine.

La vie économique française menacée
de paralysie générale

Outre-Jura, les grèves s 'amplif ient et se multip lient

Aujourd'hui, Paris sera privé de gaz, d'électricité et de transports en commun.
Dans le pays, arrêt de la circulation ferroviaire, débrayages dans les mines et la marine,

menaces dans les banques nationalisées et la métallurgie.

La C. G. T. communiste mène désormais le jeu et le quorum semble atteint pour que soit convoqué le parlement
Le gouvernement se décide enf in à p rendre des mesures de réquisition

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

La situation sociale continue à être
mauvaise. Les grèves ont rebondi et
auj o urd'hui, mercredi, Paris sera
privé pour la seconde f o i s  en moins
d'une semaine de gaz, d 'électricité ,
de transports en commun et de d i f -
f é ren t s  services d 'importance se-
condaire comme le ramassage des
ordures et les pompes funèbres .

Pour ce qui est des P.T.T., le
mouvement se poursuit tandis qu 'on
enregistre • de nouveau un arrêt
quas i total de la circulation ferro-
viaire.

A ce tableau déjà déprimant
s'ajoutent des perspectives de con-
f l i t  dans les banques nationalisées
et de sérieuses menaces dans le sec-
teur privé où l'on signale des dé-
brayages dans la métallurg ie au Ha-
vre et à Lille.

Deux autres secteurs sont égale-
ment touchés: les mines où le mou-
vement qui a commencé samedi ga-
gne en pro fondeur  et la marine mar-
chande dont on peut s'étonner
qu 'elle se joigne aux grèves puisque
aucune modification n'a été appor-
tée au statut des marins.

Face à cette ag itation qui paralyse
peu à peu l'activité économique de
la nation et qui cause au - tourisme
notamment des pertes colossales, le
gouvernement a pour la première
f o i s  f a i t  preuve d 'initiative.

Outre la réquisition des fonct ion-
naires indispensables, il a mis en

place toute une série de transports
routiers de fo r tune  en même temps
que , de leur côté , plusieurs cham-
bres de commerce —- celle de Besan-
çon entre autres — rétablissaient un
traf ic  postal de secours avec la ca-
p itale.

A l'échelon des grands responsa-
bles syndicaux, la situation est com-

mandée par rentrée en lice de la
C.G.T. communiste qui exp loite , en
l'ampli f iant , l'explosion sociale dé-
clenchée par les centrales Force
ouvrière et syndicale chrétienne.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME DE L'U. R. S. S.

Cette photographie a été prise pendant que le ministre des finances Zverev présentait son budget pour 1953 à la tri
bune du Soviet suprême. On reconnaît derrière lui , sur le banc du fond , de gauche à droite : Ponomarenko, Kaga

novitch , Krouchtchev , Molenkov , Vorochilov , Mikoyan et Molotov

Le bathyscaphe
u effectué hier
ses premières
.Liées

DANS LES EAUX DU GOLFE DE NAPLES

Le prof esseur Piccard
s'est montré très satisf ait

de ces essais
CASTELLAMARE Dl STABIA , 12 (A.F.

P.). — Le bathyscaphe construit par le
professeur Piccaird a effectué, mardi
après-rmid'i , damrs les eau x du golfe de
Nap les, ses premières plongées.

Ayant à bord le professeur et son
fils Jacques, l'appareil a plongé à trois
reprises à ume dizaine de mètres. Cha-
que plongée a duré 4 ou 5 minu-
tes. L'opération a eu lieu à une qua-
ran t a ine  de mètres du ponton auquel
le batch yscaiphe était amarré ces jours
derniers .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Oiselles de passage
. . Les idées de Maryvonne

Il  semble qu 'elles n'ont jamais
été aussi nombreuses que cet été ;
non pas exactement dans notre ciel,
mais bien p lutôt sur nos routes ,
voies et chemins suisses, et singu-
lièrement neuchâtelois. Ce sont des
oiselles migratrices , attirées chez
nous par la magie du mot — et des
possibilités itinérantes — des va-
cances. Elles ont quitté en masses
les ciels nordiques, les nids haut
perchés sur la carie de l 'Europe , et,
pour quel ques jours , elles sont ve-
nues nicher chez nous. C 'était p lai-
sir de les voir se poser dans nos
rues , sur les quais ; p laisir de les
entendre s'exclamer dan s les idio-
mes inconnus et , par fo i s  s'arrêtant
devant telle construction, tel point
de vue , interroger les passantes que
nous sommes, en un étrange mélan-
ge de mots, embarrassants quel que-
f o i s , mais jamais ridicules , car il
marquait la satisfaction de la dé-
couverte , le désir d 'être renseignées
tout de suite. Ces vogageuses admi-
rent donc les sites, les p laces, qui
nous sont famil iers , -et que nous ne
contemp lons p lus guère. Et par fo i s ,
j 'ai remarqué qu 'elles surent en dé-
tailler les charmes de telle manière
que c 'était sup érieur à ce que nous
n'avons jamais su fa ire , de nos biens
propres.  L 'air que nous respirons
avec ind i f f é r ence , ces touristes le
respirent avec bonheur, et pourtant ,
mon Dieu , l'été présent ne l'a guère
dispensé doux , chaud , ni caressant !
Jaques-Dalcro-e a écrit que son
« chez-nous » est un pays de mer-
veilles , et il a eu raison. (Nous l'a-
vons un peu oublié , entre nous...)

Ma is qu 'arrivent en groupes , en ban-
des et que s'arrêtent les étrang ers
parmi nous , cette merveille nous est
mieux visible , elle se pare de tein-
tes fraîchement mises, elle nous at-
tendrit et nous émeut. C'est donc
souvent aux visiteurs et visiteuses
de l 'été que nous devons notre ad-
miration rajeunie , notre tendresse
fi l iale consolidée , à l 'égard de la
mère-patrie, je  l'ai remarqué au
cours de saisons nombreuses. Notre
temps, qui est tout vrombissant du
bruit motorisé de véhicules de par-
tout , déverse dans notre petit p a y s
des quantités d'hommes et de f e m -
mes qui savent apprécier ce qu 'il
o f f r e ;  ils ne nous apportent pas uni-
quement ce dont l 'hôtellerie, les ba-
teaux, les chemins de f e r  et l'éco-
nomie helvéti ques ont Besoin. Ap-
précions le reste de leur apport , qui
est profitable aussi, à savoir, leur
enthousiasme, leurs louanges admi-
ratives, grâce auxquels nous rappre-
nons à contemp ler avec des regards
p lus vi f s  et p lus tendres, les at trails
multiples du pays , toujours étalés
devant nos yeux distraits. Nous ces-
sons de les regarder par habitude,
pour en jouir p lus profondément,
et nous en montrer reconnaissants.

MARYVONKE.

Du beurre néQ-zèlandais
pour la Russie

WELLINGTON, 11 (Reu.terl. — Un
porte- ,parole dm gouvernement néo-zé-
landais a communiqué, mard i, que la
Russie a ach eté 3000 tonnes de beurre
néo-zélandais. L'U.R.S.S. négocie actuel-
lement afin d'obtenir d'autres livrai-
sons. La Russie s'intéresse en effet
aussi à La livra ison de viand e néo-zé-
lamdaise.
mmWW/yy/yrs/sj m'/vxMtwsss^^

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos
documents d'actualité

La polygamie a été supprimée
aux Etats-Unis

L'ère des revendications
territoriales ouverte

en Allemagne occidentale
par Léon Latour

EN CINQUIÈME PAGE :
L'exposition Marquet

à Vevey
par Donette Berthoud

NEUF MILLIONS POUR DES CONTRUCTIONS AUX P. T. T.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Depuis le rejet par le peuple des dis-
positions relevant  les taxes postales , les
P.T.T. sont devenus prudcnils. Ils ne
veulent p lus engager d'im.portan'tes dé-
penses sa ns les justifier dervanil l' opi-
n ion  publ i que. En e f fe t ,  dams la cam-
pagne qui précéda le scrutin auquel je
viens de faire a l lus ion , l'électeur-con-
tnibuable leur a parfois reproch é une
politi que de constructions trop dispen-
dieuse. Aussi , lorsqu 'ils demandent de
nouveaux crédits , entemdienit-ilis donner
en même temps toutes dies explications
utiles.

Ces explications , nous  les avons trou-
vées mardi m a t i n  dans un message du
Conseil fédéral concernant l'achat et la
construction de bâtiments des postes,
télégraphes et télép hones à Mannedorf,
Meilen, Horgen , Stiifa , Frau enrfe'ld , Lau-
sanne-Pully, Coire et Stiifa . Nous don-
nons ci-dessous le détail des huit pro-
jets pour lesquels il faudra un peu
moins de neuf millions de francs.

M. de Salis , secréta ire général des
P.T.T., compléta les renseignements dn
message au couns d'une conférence de
presse.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

Le développement du trafic
exige de nouveaux bâtiments



ENCHÈRES DÉFINITIVES
D'IMMEUBLE A DOMBRESSON

L'office soussigné, par délégation de l'Of-
fice des faillites de Lausanne, vendra par voie
d'enchères publiques, MARDI 18 AOUT 1953,
à 15 h. 30, au café des Chasseurs, à Dombres-
son , l'immeuble suivant dépendant de la suc-
cession répudiée de Dame Madeleine-Henriette
Rahm née Schem, quand vivait domiciliée à
Lausanne.

CADASTRE. DE DOMBRESSON
Article 800, à Dombresson,

bâtiment , place, jardin de 311 m'
Subdivisions :

Plan fo 6, No 30, bâtiment . . . .  136 m'
Plan fo 6, No 40, place 32 m1

Plan fo 6, No 41, jardin 143 m2

Le bâtiment sis sur cet article est assuré
pour la somme de Fr. 8200.—, plus le 40 %.

L'estimation officielle de l'immeuble est
de Fr. 3000.— et l'estimation cadastrale de
Fr. 7000.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état
des charges grevant l'immeuble peuvent être
consultés à l'office soussigné.

'La vente - sera ' définitive et l'adjudication
prononcée en., faveur du plus , offrant et der-
nier enchérisseur.

Immédiatement après la vente de l'immeu-
ble," il sera vendu quelques objets mobiliers,
soit trois tables, un grand buffet sapin, sept
chaises et tabourets, un lit de fer, etc.

Cernier, le 25 juillet 1953.
Office des faillites du "Val-de-Ruz :

Le préposé, J. THOMAS.

On demande une
PERSONNE

connaissant la sténodac-
tylographie, pour un rem-
placement du 19 septem-
bre au 3 octobre. S'adres-
ser à Transalr S. A.,
tél. 6 33 88.

Grande maison de Suisse alémanique
cherche une jeune

employée de bureau
de langue française, ayant de bonnes
notions de l'allemand, pour travaux di-
vers et la correspondance française.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Candidates qualifiées et de con-
fiance sont priées d'adresser offres avec
photographie sous chiffres 22,401 à

Publicitas", Olten.

SAVOIR VENDRE VOUS GARANTIT
UN AVENIR ASSURÉ
car ayant ce don. vous gagnerez certainement davantage
en service extérieur que dans n 'importe quel emploi à

/ l'intérieur.

Parmi notre personnel de représentante, de plus de vingt
messieurs, anciens employés de chemin de fer,
fonctionnaires, ouvriers d'usine ou ayant appar-
tenu à d'autres professions, plusieurs gagnent indéniable-
ment , depuis des années , entre ÎOOO et 3000 fr.
mensuellement.

Posez aujourd'hui encore votre candidature de

REPRÉSENTANT
DE TEXTILE

visitant la clientèle particulière pour fournitures de
trousseau.

Messieurs de 23 à 40 ans de préférence.
Comme maison de marque de première qualité, nous vous
offrons une situation permanente avec des possibilités
de revenus considérables.

Demandes avec photographie et bref curriculum vitae

sont à adresser à

Fabrique de trousseaux LOYAL - Textilver-
sand S. A., Liestal (Bâle-Campagne).

VOYAGEUR
connaissant si possible la branche des
papiers et la langue allemande, capa-
ble, est cherché pour entrée au plus
tôt par commerce de papier en
gros. Bon gain assuré à personne sé-
rieuse et consciencieuse, habitant la
Suisse romande (Neuchâtel ou Bien-
ne). — Adresser offres manuscrites
avec photographie, références et pré-
tentions de salaire à Case postale 545,
Saint-Gall. Discrétion assurée.

JEUNE FILLE
sérieuse, pouvant travail-
ler seule, est demandée
pour faire le ménage de
trois personnes. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à B. P. 582
au bureau de la Feuille
d' avis.

Je cherche un

jardinier
célibataire

connaissant bien son mé-
tier , bon travailleur. Pla-
ce stable à l'année. Faire
offres à Mme Henry Bo-
vet, Areuse. Téléphoner
entre 12 e* 14 heures,
No 6 32 43.

BIJOUTERIE
Nous cherchons pour notre département de
bijouterie une personne capable de préparer
les commandes et de faire les expéditions.

Se présenter à Gravure Moderne, Plan 3

PI ATRIERS
sont dem;. s pour la Chaux-de-Fonds. Lits
à disposition. — Tél. (021) 24 41 55.

On cherche un

OUVRIER
ou jeune homme pour ai-
der à tous les travaux
de campagne. Bons gages.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres à Paul Mo-
nard, le Maley (Saint-
Blalse). Tél. 7 61 08.

OUVRIÈRES
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées à
Gravure moderne, Plan
No 3.

Monsieur sérieux cher-
che une

CHAMBRE
non meublée, si possible
avec part à la cuisine.
Eventuellement chez une
dame seule. Adresser of-
fres écrites à L. G". 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite une
chambre meublée
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites, à
J. P. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche (pour après les
vendanges), un

LOGEMENT
(trois pièces), éventuelle-
ment , comme concierge ,
v igneron ou maraîcher.
Demander l'adresse du
No 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
non meublée

est demandée par une
demoiselle. Quartier de
Gibraltar ou Vieux-Châ-
tel. Ecrire s.v.p. à case
postale 314, Neuchâtel t.

Bonne
récompense

la personne qui me pro-
curera un

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

Logement chez l'habitant
L'Association suisse des établissements hos-

pitaliers organise à Neuchâtel, du 21 au 24 sep-
tembre, son cours annuel. Les personnes pou-
vant loger des infirmières et des sœurs sont
priées de faire leurs offres à R. Guillod , Hôpi-
tal de la ville, aux Cadolles, Neuchâtel.

' 

¦

A vendre i

TERRAIN |
800 m2 , Saint-Nicolas. —
Adresser offres écrites à
H. J. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre bien meu-
blée. Grand-Rue 6, 2me.! . ' 

Chambre 50 fr. avec
pension famille. Vieux-
Châtel 29 , 2me étage.

C h a m b r e s , confort ,
avee un ou deux lits.
Pension ou non . Sablons
No 31, 3<me à gauche.

A louer une
chambre Indépendante

à monsieur sérieux, à
deux minutes de la
gare. Tél. 5 39 87.

Chambre studio,
part à la salle de bains,
Fontaine-André 42 , rez-
de-chaussée, à gauche.
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Nos linges de cuisine
sont de bonne qualité et très avantageux! I

Linge de cuisine Linge de cuisine
en superbe mi-fil blanchi, car- en beau mi-fil blanchi, carreaux
reaux et liteaux rouges, article et liteaux rouges, qualité recom-

solide et durable mandée

grandeur • \) ^_{ | grandeur j  Qt
47 X 88 cm. /  0\J 45 X 88 cm. h j O

seulement ,_m_A seulement _I_

linge de cuisine Linge de cuisine
en mi-fil écru, fond Jacquard, en mi-fil écru avec liteaux Jac- ¦-
liteaux rouges, article de très quard en couleur, article très

bonne qualité lourd et solide

grandeur O*)
 ̂

' grandeur 09^ .
47 X 88 cm. /  _ùO <¦ 47 X 80 cm. /  ZâO v

seulement *MBA ' '• ' seulement B̂BJ

Linge de cuisine Linge de cuisine
4)

en mi-fil écru, carreaux et liteaux en mi-fil écru , liteaux Jacquard en
rouges, bonne qualité d'usage couleur, d'une bonne qualité |

grandeur I Q ÏZ grandeur I ù. tT
J 45 X 85 cm. I OO 40 X 80 cm. 1 \jO

i seulement JL seulement _1_

UTEUCHATEL

Maison de combustibles engagerait un

CHAUFFEUR
capable, ayant le permis rouge et de toute
honorabilité. Bon salaire. Adresser offres
écrites avec certificats à P. I. 555 au
bureau de la Feuille d'avis.

STÉNO DACTYLO
capable de correspondre en français,
allemand, anglais, éventuellement en
italien , serait engagée immédiatement
ou au plus tard pour le ler octobre,
par une importante usine mécanique.
— Faire offres sous chiffres O. B. 589
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche des

REPRÉSENTANT S
à la commission, pour les cantons de Neuchâ-
tel , Fribourg, Vaud et Genève. Article sans
concurrence. — Adresser offres écrites à S. W.
579 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir des

acheyeurs d'échappement
avec mise en marche. ,'-- 

¦-';??<&"¦-¦
S'adresser à Louis Jaccard-Kurth et ses fils

Parcs 4 - Neuchâtel

On cherche une

demoiselle
de vestiaire

le soir de 20 heures à la
fermeture (dès début
septembre). Faire offres
sous ohiffres I* 5327 N
à Publicitas, Neuchâtel.

BOULANGER
; .. Jeune ouvrier est de-
'niandé pour le ler sep-
tembre. — Tél. (021)
26 20 39.

On demande une

personne
propre et consciencieuse
pour le lavage de vaisselle
dans un restaurant, ainsi
qu 'une

bonne à tout faire
pour un ménage soigné
et pour aider au com-
merce, ayant de bons
certificats . Adresser of-
fres écrites à Y. M. 585
au bureau de la Feuille
d'avis.

D A M E
cherche emploi comme
femme de chambre, ou
fille d'office, libre tout
de suite. S'adresser à
Mme Massa, Seyon 36,
ou téléphoner au 5 43 90.

PERSONNE
disposant de son temps
de 8 h. à 14 h., diman-
che excepté, cherche un
emploi dans une petite
famille ou chez personne
seule. Adresser offres
écrites à P. F. 583 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne âgée a perdulundi à 15 heures , à hCroix-du-Marché , un
petit porte-monnaie

noir , contenant un blltade 50 fr. Récompense
J. Vaucher , CormondrèJ
che.

Jeune Allemande, 18 ans, cherche pour une
durée de six mois place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille

pour apprendre tous les travaux d'un ménage
soigné. Disponible tout de suite. Permis de

sortie de l'Allemagne en main.
Bonnes références.

Prière d'écrire sous chiffres O 7895 Q
à Publicitas S- A., Bâle.

JEUNE COMPTABLE
27 ans , spécialisé dans la comptabilité à sys-
tème Buf et des prix de revient , bon argani-
sateur et très au courant des assurances
(A.V.S., accidents, etc.), cherche situation sta-
ble et bien rétribuée pour le ler septembre
ou date à convenir. — Les offres sont à adres-
ser sous chiffres AS 3641 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

Jeune employé cle commerce, Suisse aléma-
nique , connaissant bien l'anglais, désirant per-
fectionner son français, cherche place de

correspondant allemand
Faire offres sous chiffres J 5197 Y à Publi-

citas, Berne.

Perdu un

collier de perles
parcours Serrières - iaTène. Le rapporter contre
récompense au poste depolice.

On cherche des
JUMELLES

d' occasion. Adresser of-
fres écrites à X. W. 591
au bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Adresser offres au
café-restaurant du Chas-
seur, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 60.

Dr BEAU
AREUSE

DE RETOUR

Dr Nora Chervet
médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

—_r ^Tout p our la PLAGE

f ~ im JhnSf ^i,-.. ¦S.|fi n\ \Ollk Modèles élégants

Elégance de la ligne
Les costumes signés

Rue du Seyon NEUCHATEL

Mimiiimiiiiiiwiiin IIIIIII Î̂ HMMIIIIIIIII an m^

La famille de
Monsieur Ariste SERMET

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie ainsi que des envois de fleurs, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Cernier, août 1953.

Jeune Allemande
de 18 ans cherche place
comme aide-ménagère à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Date d'entrée : ler
septembre. Adresser of-
fres écrites à D. R. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
de 20 ans cherche place
dans un ménage ou tout
autre emploi. Faire offres
écrites à M. Vittorlno
Fenaroli , dépôt Stuag,
Vauseyon , Neuchâtel.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
commerce de denrées co-
loniales pour le 15 sep-
tembre. Offrea â Mlle E.
Lansel, Saint-Moritz (En-
gadine).

Jeune homme de 25
ans cherche place

d'emballeur - magasinier
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. F. 563 au bureau ce
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

¦ Madame Théodore KRITSCHEWSKY ; les
enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, profondément tou-
chés de la chaude sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil, leur très vive recon-
naissance.

Coffrane, août 1953.

=g c JI AJJ e uximipi

SANDALETTES
paires isolées

1res avantageuses
— 

Occasion rare
pour un prix avantageux : grand fauteuil (Venise
antique), très décoratif. Garniture , style anglais,
comprenant canapé (couch) et deux grands fau-
teuils. Conviendrait pour hall, studio, etc. Avenus

de la Gare 21, rez-de-chaussée.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

à l'état de neuf , deux
vitesses, avec tous ac-
cessoires. S'adresser en-
tre midi et 2 heures et
après 18 heures : ave-
nue des Alpes 57 ou tél.
5 42 27.

«Opel Cadette
6 CV 1940, limousine
quatre places , deux por-
tes. Bas prix.

Garage
du Littoral .

Neuchâtel — Tél. 5 26 38

A vendre un

pousse-pousse
blanc , modèle de luxe,
à l'état de neuf, prix
150 fr. — Demander
l'adresse du No 575 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle
chambre meublée
Demander l'adresse du
No 5-77 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée, douche, éven-
tuellement part à la
cuisine. — Demander
l'adresse du No 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à M. K. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L O C A L
On cherche à louer au

centre de la ville ou aux
abords immédiats un lo-
cal pouvant convenir à
entreposer du matériel de
gypsier. Offres écrrlrtes à
T. B. 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neucnâ-
tel pour le 24 Juin 1954
(ou avant), un apparte-
ment de sept chambres
dont deux peuvent être
des mansardes habita-
bles. W. Lâchât, pasteur,
Matile 16.

Monsieur cherche une

chambre meublée
ou un appartement meu-
blé ou non avec salle de
bains. Région de Monruz.
Adresser offres écrites
à Z. R. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche pour le ler sep-
tembre ou éventuelle-
ment plus tard , une
place pour le service dans
un bon

TEA-ROOM
sérieux. Adresser offres
à Mlle Rosa Bânler, Er-
lach (Berne).

CORCELLES
A vendre de belles bé-

rudges, Fr. — .40 le kg.
S'adresser : M a r t i n ,

Grand-Rue 24.

A vendre

deux banques de magasin
en bon état , dessus mar-
bre , longueur 2 m. et
3 m. S'adresser mercredi
après-midi à la laiterie
A. Schwab, ler-Mars 2.
Prix à discuter.
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De sorte que Jacques n 'aurait pu
se dégager sans se montrer grossier,
presque brutal.

Or , il répugnait à toute impolitesse.
En outre , il s'agissait île la tille de
son « patron » et il lui devait à ce
titre quelques ménagements.

D'ailleurs , il ne voyait pa.s grand
inconvénient à cette insistance même
indiscrète : Flora parlait peu ou
n'énonçait que des banalités suT sa
brillante vie mondaine. Il n'était
même pas nécessaire de lui répon-
dre, elle n 'écoutait qu 'elle-même.

Sans ré sistance , Jacques se laissa
conduire vers Etienne Gillon , qui lui
adressa quelques paroles aimables,
Paraissant conna î t re  et approuver les
Proj ets de sa fille.

Jacques ne se rendait  pas compte
que rien de ce manège n 'étai t  perdu
'Pour son ami Charles Blanchot. Ce-
lui-ci observait avec quelque surprise
cette entente en apparence si chaleu-
reuse. Il aurait cru que Jacques se
souviendrait p l u s  l o n g t e m p s  de
l'idylle ébauchée à Cannes...

« Idylle ébauchée », sonyeait  Char-
les, car il ne savait pas jusqu'où l'en-

gagement réciproque avait été poussé.
Si Jacques lui avait souvent, sur la
route du retour , exprimé son en-
thousiasme pour Marie-Christine, il
ne lui avait rien précisé de la visite
chez le docteur des Ulmes, ni des
promesses qui y avaient été échan-
gées.

Donc , si Charles Blanchot s'éton-
nait un peu que cette rencontre  n 'eût
pas laissé des traces profondes , il
ne songeait pas à s'en scandaliser.
Petit flirt de vacances , se disait-il ,
et dont le parfum s'étai t  perdu après
quelques, journées parisiennes.

La réunion touchait à sa fin. Une
dernière fois , Jacques et Flora s'é-
taient rencontrés avec Etienne Gil-
lon.

— Je suis vraiment heureux , mon
cher ami , dit le vieux maitre , de
vous revoir en un lieu plus mon-
dain que mon atelier d'architecte.
Il faut  que la jeun esse se laisse un
peu aller;  ct je m'at tache particu-
l ièrement  aux élèves qui savent ,
comme vous, — et comme moi ja-
dis ! —¦ s'amuser et travailler avec
la même ardeur;  chaque chose en
son temps !

Il par la i t  avec une solenni té  as-
sortie à sa longue barbe blanche ;
manières qu 'il montrait depuis long-
temps, mais qui s'é ta ient  notable-
ment accent uées depuis qu 'on par-
lait de lui pour l 'institut. Son élec-
tion paraissait certaine , elle aug-
menterait  son prestige déj à grand.

Mais avec Jacques , il marquai t
une nuance  d'intérêt affect u eux.

« Voyez , semblait-il dire , combien ,
si haut que je sois placé, je puis
m'intéresser à un élève quand il
m'en parait digne ! »

De fait , il avait toujours estimé
Jacques Prémorel , mais bien plus
encore depuis que sa fille, à qui il
passait tous ses caprices , avait dé-
cidé de le prendre pour époux.

—• Je pense donc , poursuivit-il
avec la même dignité cordiale ,
avoir le plaisir de vous rencontrer
encore la semaine prochaine , au bal
de la comtesse de Zara. Je vous y
ferai inviter si vous ne la connais-
sez pas.

C'était presque un ordre... Jac-
ques n 'aurait pu refuser sans se
montrer  malhonnê te  à l'égard de
son maître.  Il n 'osa pas ; il avait
l 'habi tude  de le respecter , de lui
obéir ; en outre, s'il voulait rapide-
ment établ i r  sa si tuation pour épou-
ser Marie-Christ ine , il ne devait pas
se faire  un ennemi de cet homme
très puissant dans sa carrière.

Certes, il ne pensait pas lui de-
mander  de service quand il aurait
épousé Marie-Christine. Mais il ne
vou la i t  pour tan t  pas le tourner con-
tre lui.

En outre, il se rappela le serment
fait à sa mère, de ne pas se dérober
pendant ce trimestre aux occasions
de revoir Flora.

Il accepta donc l'Invitation que
le grand architecte, sur l'ordre évi-
demment de sa fille , lui imposait
pour la semaine suivante.

A ce bal de la comtesse de Zara ,
tout se passa de même; Flora Gillon
accapara de nouveau  Jacques avec
la môme décision; et , pour demeu-
rer courtois envers elle et envers
son père , il se montra un aimable
compagnon , prêt à rire et à p lai-
santer.

Cette a t t i t u d e  pour lui ne t i rai t
pas à conséquence; la jeune fille ne
le séduisait nullement , et , ses capri-
ces ne duran t  guère , il suffisai t  d' at-
tendre poliment la fin de celui-ci.

De même, l' a t t en t ion  de Charles
Blanchot  ne l ' inquiétait pas. Et
quand son ami , avec une discrète
ironie , fit  a l lusion à ce nouveau
succès, il se borna à sourire : tout
cela lui paraissait  tellement fu t i le  !

Mais Charles interpréta ce silence
comme une confirmation.

« Un flirt , pensa-t-il, en avait
remplacé un autre. »

Et c'est ce qu 'il écrivit à ses pa-
rents , à Cannes , pour les amuser et
sans y at tacher  au trement  d'impor-
tance.

Il fut à peine surpris de voir son
père y prendre intérêt et demander
des précis ions sur la condui te  de
Jacques. Comme Charles rédigeait
faci lement , qu 'il aimait  à mont re r
quelque malice, il n 'hésita pas à
donner  tous les détails , et même à
en inventer  quel ques-uns qui lui pa-
raissaient drôles.

C'est qu 'en ef fe t  les bals et les réu-
nions se succédaient. Etienne Gillon
devait sa haute situation à son ta-
lent aussi bien qu'à ses relations

monda ines  ; il prenait  donc gardf
de les négliger, et , en ce moment
sa fil le y veillait  de façon particu-
lière.

Jacques, pour ne pas dép laire t
son « patron », obéissait à toutes se;
suggestions.

Il ignorait  que Charles Blanchot
sans méchanceté aucune, parlai t  de
ces bals dans ses lettres pour Cannes
Et Charles , de son côté , ne savai t  pas
pourquoi ses parent s  demandaient
toujours des détails : il n 'y voyail
qu 'amusement de gens désœuvrés el
pii se distraient  de peu.

Il aurai t  pu se souvenir que sa fa-
mille , h ive rnan t  depuis longtemps à
r.annes, connaissait bien le docteur
tes Ulmes et lui rendait parfois vi-
site...

Le docteur , avec une inquiète sol-
l i c i tude  pour le bonheur  de sa f i l le ,
cherchait à se renseigner sur ce fian-
cé lo in t a in  auprès des gens qui
l' avaient  reçu à Cannes.  Les B lancho t
lui rendaient  volontiers  ce service ;
z 'esi pourquoi ils so l l i c i t a i en t  les con-
fidences de leur fils Charles.

Ainsi  le docteur  c o n n u t  bien des
?hoses , mais sous un aspect très faux.
11 lui apparut  que Jacques, sans for-
tune , avec la charge d' une  mère ma-
lade, devait rapidement se créer une
s i tua t ion  ; mais qu 'il  n 'y pouvai t  réus-
sir que par un br i l lant  mariage avec
la f i l le  de son « patron », grand archi-
tecte et bientôt  membre de l 'Institut ;
2t qu'au surplus ce n 'était point là
pour ce jeune homme une épreuve
bien pénible, car la dite Flora, fort

belle , a t t i r a i t  tous les hommages...
Le docteur des Ulmes fut donc con-

vaincu que l' amour de Jacques pour
Marie-Christine n'avait été qu 'un ca-
price de vacances. U essaya de le faire
comprendre à sa fil le et se heurta à
une résistance obstinée.

Résistance qui n 'allait pas sans mé-
rite.

Car ce n 'était pas seulement contre
les avertissements de son père que
Marie-Christine devait  lutter ; les re-
lations sont nombreuses entre Paris
et Cannes ; d'autres que Charles Blan-
chot avaient remarqué , d'une part ,
pendant  les vacances , l'assiduité de
Jacques auprès de Marie-Christine ,
d'autre part son attitude maintenant
à Paris... Et les allusions , plus ou
moins  discrètes , ne manqua i en t  pa.s.

En outre , Jacques n 'avait  j amais  été
un b r i l l an t  écrivain. Ce qu 'il expri-
mait facilement en paroles se glaçait
sous .sa p lume : il c ra ignai t  de paraî-
tre ampoulé  ct demeura i t  trop froid ;
les idées, dans ses lettres ,  tenaient
plus de place que les sentiments.

Il fa l la i t  donc , pour que dans ces
condit ions Marie-Chris t ine  gardât
confiance , toute la valeur de son âme
haute et pure. Incapable d'un men-
songe , elle n 'en pouvait accuser celui
qu 'elle aimait.

De toutes ses forces, elle s'atta-
chait à la foi qu 'il lui avait inspi-
rée.

(A suivre)

INotre devise : Qualité d 'abord
Choix incomp arable

Prix les pl us étudiés
Selon notre tradition, nous vous offrons notre blanc acheté à
des conditions très judicieuses qui nous permettent de vous
faire profiter des nouveaux prix basés sur le marché mondial

Quelques exemples :

Essuie-verres Drap de lit
pur coton , carreaux couleurs, our- écru, en belle toile double chaîne,
les, suspente, gran- grandeur environ
deur 45 X 90 cm. rtg 160 X 250 cm. -VQA

la pièce | »™^™ la pièce M

Linge-éponge Drap de lit brodé
pur coton , bordure Jacquard , gran- : en beau coton blanchi, double chaî-
deur environ ne, qualité lourde,

45 X 90 cm. ^k Q C grandeur environ 
ut 1% 

SA

la pièce J_m 160 X 250 la pièce 1 *$

I 

l'aie d'oreiller Drap de lit blanchi
en cretonne blanchie, avec brode- en fort coton double chaîne, gran-
rie, deur 170 X 250
grandeur 65 X 65 cm. 

 ̂

M A  
 ̂
r*! 

©^
la pièce tf& la pièce 6 S

Garniture basin Essuie-mains
qualité recommandée, rayures as- en pur coton écru , bonne qualité,
sorties, ourlés, avec suspente,

Duvet 135 X 170 1 ©80 *"**""  ̂* 
§& 

125
Traversin 65 X 100 I M la pièce I

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Fiancés...
Profitez pendant VI^ITFRvos vacances de Wlwl l Cn
la plus belle exposition de chambres

à coucher

Modèle déjà depuis Fr. Q*tDi~
L'organisation des

f /O r f w m̂̂ T̂ À l mmj *JjÊ mWm
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vous offre également ses facilités '•
de paiements'
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I r QUAND LES TISSUS SONT-ILS LE PLUS
J> FORTEMENT MIS A L' EPREUVE ?-
Ji ^Ék Protégez les tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables! Un tuyau pour ménager ie
*̂ l̂p budget du linge et économiser bien des francs — Un conseil pour doubler

gm̂ s. l'existence des tissus.
{"̂ •• F̂ . 

¦̂ -4 
renouvellent 

pas. 
C'est pourquoi elles ont Si vous désirez utiliser plus judicieuse-

Itt&hk»̂  j +v  ¦>§ besoin d'une protection durable. C'est ment le bud get dont vous disposez pour
PâjgjÉ T1 ^VY^X pourquoi aussi 

les 
princi pales maisons votre linge, vous devez connaître l'AMI-l

^^  ̂ ~/Ajr \̂ d'apprétage d'Europe et d'Amérique DON plastique 77. L'AMIDON 77

• 
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BSlSSSĥ  />^S^««J v (f / ;'**̂ SlmÊÊf i 
______

-J__________i__ trine. Achetez aujourd 'hui encore un tube
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Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
¦ 

MAROQUINIER

*

J* NEUCHATEL

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 5.20
10 kg. Pr. 10.
plus port. Pedrloll Glus,
Bellinzone.

BAVAR IA-BE ER
la délicieuse bière allemande en boîte de

QUALITÉ SENSATIONNELLE
RAFRAICHISSANTE
SAVOUREUSE ET ONCTUEUSE

'
En vente dans les bons restaurants
et les bons magasins.

; Dépositaires exclusifs :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel I

Exiger bien : B AVARIA - BEER , garantie plus d'un an
par la fabrique et se conservant aussi bien au chaud qu 'au froid

A vendre
une table de cui-
sine, un potager
bas prix. Martin, Pourta-
lès 2.

Trottinette
a vendre, à l'état da
neuf. Moitié prix de sa
valeur. Tél. 5 50 23.

i

A vendre
environ 100 gerles de
vendange blanche sur la
t&rritoire d'Auvernier. 18
ouvriers , cru des Gouttes
d'Or , 20 ouvriers sur le
territoire de Colombier,
Ceydard et Brenart , 11
ouvriers sur le territoire
de Cca-ceMes, cru de la
Côte. — Adresser offres
écrites à R. N. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Grâce à l'op ération-éclair de Short-Creek

Comme nous l'avons annoncé il y
a quelque temps, au cours d'une
opération-éclair, décidée et réalisée
dans le plus grand secret , 120 poli-
ciers ont arrêté 33 des 36 hommes
de la colonie cle Short-Creek (Ari-
zona), interné la majorité de leurs
86 femmes et confié à clcs organisa-
tions d' assistance leurs 263 enfants.

A Short-Creek , où ne conduit
qu'un semblant cle piste et qui se
trouve à • près de 300 kilomètres à
vol d'oiseau cle toute agglomération,
une seule ligne téléphonique reliait
les derniers « saints des derniers
jours » au monde extérieur. Fem-
mes, enfants et biens appartenaient
en bloc à la communauté.

Celle-ci vivait du reste fort chi-
chement : pour les femmes, des ro-
bes de cotonnade (uniformes), mais
ni bas nylon, ni rouge à lèvres qui,
assure l'une d'elles, « apportent les
plus graves maladies et même la
mort ».

Le dimanche 26 juil let, sur l'ordre
du gouverneur de l'Arizona, 120 po-
liciers • assiégeaient Short-Creek et
arrêtaient les 36 maris abusifs , héri-
tiers spirituels mais hérétiques des
mormons du XlXme siècle. Depuis
1887, en effet , ceux-ci avaient re-
noncé à la polygamie.

L'autre jour , 37 mères et 154 en-
fants ont été amenés par car à Phœ-
nix , capitale cle l'Arizona ; 31 des
36 hommes arrêtés l'autre dimanche
et incarcérés à la prison de King-
man (Arizona) ont été relâchés sous
caution, et l'on craignait qu'ils ne
profitent de leur liberté retrouvée
pour emmener femmes et enfants au
Mexique où se trouve encore une
colonie de mormons semblable à
celle de Short-Creek.

Ils seront accusés
de « kidnapping » s'ils tentent
de reprendre leurs enfants

Short-Creek n'est cependant pas
tout à fait déserté car le village était
coupé en deux par la frontière de
l'Arizona et de l'Utah , et une par-
tie des maisons se trouvait dans ce
dernier Etat , sur lequel le gouver-
neur de l'Arizona n'a pas juridiction.
Vingt-cinq mères, dont cinq mineu-
res, et une cinquantaine d'enfants
habitent encore la Short-Creek de
l'Utah , mais le magistrat chargé cle
l'affaire a demandé leur extradition.

Les femmes et les enfants déplacés
de Short-Creek ont été confiés à des
maisons cle repos et à des particu-
liers, sous la surveillance des servi-
ces de la santé publique. Les enfants
ont été déclarés pupilles cle l'Etat.
Les pères libérés ont été avertis que
s'ils cherchaient à récupérer leur
progéniture, ils s'exposaient à être
inculpés cle « kidnapping ».

Les polvgames de la petite ville de
Short-Creek , située dans une région

isolée de l'Arizona, étaient organisés
internationalement. Les hommes les
plus entreprenants disposaient non
seulement de plusieurs femmes légi-
times américaines, mais entretenaient
aussi d'autres épouses dans des loca-
lités retirées du Mexique et du Ca-
nada. Ces hommes faisaient la na-
vette entre leurs différentes familles.

Cinq habitants, dont l'unique céli-
bataire de la ville, ne faisaient pas
partie de la secte mormone.

La polygamie a été supprimée
aux Etats-Unis

Le royaume nordique- semble être le
paye du rmo-nde où de beau sexo n 'a
plus rien à conquérir pour êtr e ©n tout
l'égal de l'homme. On en jugera d'a-
rprèe il'éim'niération ci-après :

10 % des sièges au parlement , 13 %
dans les municipalités, 20% dans les
syndicats, 25 % diams 'les partis politi-
ques. Médecin , bien oirteiidiu , ministre,
directeur de il'Instiihiit de statistique ,
procureur du roi , la femme suédoise
peut normalement accéder à toutes les
charges ou fonctions, samf trois car-
rières qui liai son t — provisoirement
sans doute — fer mées. Elle ne peut
être : 1, «M : le souvenir mélangé lais-
sé par la reine Christine y -est sans
cloute pour quoique  chose : 2. mem bre
du cilerrgé de l'Eglise luthériemne: mais
la position sera, dit-on, enlevée bien-
tôt d© haute lutte, île Danemark ayant
montré l'exemple depuis deux ans ; 3.
soldat dans 'l'armée régulière : mais
le corps militaire spécial! d'auxiliai-
res, les 1/ott a, leur donne déj à partiel-
lement satisfaction.

Les conquêtes féminines
en Suède

Les Nord-Coréens se plaignent
de l'activité d'agents spéciaux

de Tchang-Kai-Chek

A la commission militaire
d'armistice

TOKIO, 11 (A.F .P.). — La radio de
Pyongyang a annoncé lundi que le lieu-
tenat-général Rhee Sang Cho, chef de la
délégation nord-coréenne à la commis-
sion militaire d'armistice , s'était plaint ,
au cours de la réunion de lundi matin ,
que des agents spéciaux de Tchang-Kai-
Chek cherchaient à endoctriner les pri-
sonniers de guerre détenus dans les
camps de Corée du sud af in  de les em-
pêcher do rentrer dans leur pays.

Le délégué nord-coréen a demandé que
la délégation indienne à la commission
de supervision des prisonniers de
guerre mette f in à ces manœuvres.

La même radio a ajouté que le com-
mandement des Natio ns Unies serait
considéré comme responsable des consé-
quences, de ces manoeuvres.

La commission neutre
d'armistice envoie

des détachements dans les
ports

PANMUNJOM , 11 (Reuter). — La
commission neutre d'armistice a décidé ,
lundi , d'envoyer le 12 août , dix groupes
dans des ports coréens , soit cinq grou-
pes en Corée du nord et cinq en Corée
du sud. Ces détachements seront char-
gés de contrôler le matériel de guerre
qui sort ct entre en Corée et de dé-
nombrer les personnes qui y rentrent  ou
en partent. Ces groupes devront faire
respecter les dispositions de la conven-
tion d'armistice.

L'ère des revendications territoriales
« officiellement » ouverte

en Allemagne occidentale

UNE DATE A RETENIR : LE 2 AOUT 1953...

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Tous les journaux ont relevé, sans
peut-être lui accorder toute l'impor-
tance qu'elle méritait, cette «journée
de la patrie » qui s'est déroulée di-
manche 2 août dans toute la Répu-
blique fédérale allemande. Nous ju-
geons utile ae revenir aujourd'hui
sur cette manifestation, à laquelle la
présence du chancelier Adenauer et
de nombreux ministres conférait un
caractère officiel, car elle marque en
réalité la réouverture d'une ère de
revendications territoriales qui rap-
pelle singulièrement celle qui suivit
la signature du Traité de Versailles.

Des paroles significatives
La façon même dont la manifesta-

tion fut organisée révèle un état d'es-
pri t qui ne laisse pas de donner à
réfléchir. On « classa » les revendica-
teurs par catégories, afin de donner
plus de poids à leurs doléances : à
Mannheim, ce fut les réfugiés du ter-
ritoire de Memel — gui fut  long-
temps avant la guerre une pomme
de discorde entre le Reich et la
défunte Lituanie — à Wurzbourg,
quarante mille anciens résidents
du district d'Eger , à Nuremberg,
ceux de la région d'Eichenberg, à
Kiel, plus de vingt mille anciens
habitants du territoire de Dant-
zig, etc.

Le chancelier Adenauer, que l'ap-
proche des élections et la surenchère
nationaliste des oppositions de gau-
che et de droite oblige à sortir de sa
prudente réserve ordinaire, prit la
parole à Ravensbourg. 11 commença
naturellement par un plaidoyer « pro
domo » et rappela ce que son gouver-
nement avait lait pour les réfugiés en
quatr e ans de pouvoir et ce qu'il se
proposait de faire au cours de la pro-
chaine législature, s'il conservait la
confiance des électeurs, jusqu 'au jour
où chaque Allemand pourrait rega-
gner son pays d'origine. «Car ce jour
viendra inéluctablement, poursuivit-
il. Aurez-vous encore la force, à ce
moment-là, de refaire de ces terres
aujourd'hui sous contrôle étranger
les terres allemandes-qu'elles étaient?
Vous n'y parviendrez que si vous
considérez toujours comme votre pre-
mier devoir la fidélité envers la
patrie. »

Le ministre Kaiser, qui parlait à
Berlin-ouest, en appela à la con-
science du monde. Il parla de tous
les Allemands qui n'avaient même
'pas eu la chance de pouvoir franchir
le rideau de fer et qui gémissaient
encore dans l'esclavage soviétique,
comme le prouvent les révoltes spon-
tanées qui se succèdent en zone russe
depuis deux mois. « Toute la politi-
que allemande, déclara-t-il, doit dé-
sormais se concentrer sur un seul
but : réunir les frères de race arbi-
trairement séparés par l'injuste fron-
tière de la ligne Oder-Neisse. »

A Fribourg-en-Brisgau
A Fribourg-en-Brisgau, où quel-

ques journalistes suisses seulement
avaient eu la curiosité de se rendre,

les réfugiés de toute la région
s'étaient réunis. Rencontre pleine
d'enseignements pourtant et qui ne
pouvait manquer d'impressionner
fortement les étrangers peu au cou-
rant de certains problèmes et de
l'état d'esprit d'une bonne partie de
la population allemande.

La fête commença par une « soirée
populaire », avec chants, musique et
et danses des provinces perdues. La
salle était pleine à craquer d'une
foule où les réfugiés dominaient ,
une foule dont on sentait que le cœur
était pris et qu 'elle n 'oublierait ja-
mais. Nous ne voulons pas faire ici
par le menu le compte rendu cle cette
soirée empreinte d'une poignante
mélancolie, — qui sait prendre les
Allemands par le côté sentimental
en fai t  ce qu 'il veut , — dont un poè-
me de je ne sais plus qui résume
parfaitement l'atmosphère: «Oh  ! pa-
trie d'au-delà des cimes, pourquoi
donc es-tu si loin... »

Il y avait là des Allemands de la
Prusse orientale, des pays baltes , de
la Silésie, du pays des Sudètes , de
la Vistule , des « colonies » du nord-
est et du sud-est de l'Europe, tous
chassés de chez eux par les suites de
guerre. On y entendait tous les dia-
lectes, dont quelques-uns presque
impossibles à comprendre, mais une
chose frappai t  et laissait rêveur :
l'unanimi té  de ces gens à regretter
la patrie perdue et leur indéfectible
volonté d'y retourner un jour.

Le dimanche la fête reprit , la ma-
tinée consacrée aux services divins
catholique et protestant , et l'après-
midi à la manifes ta t ion patriotique,
A défaut d'un ministre, car ils ne
pouvaient être partout , ce fut un
« Schulrat » du Holstein qui haran-
gua l'assemblée, suivi d'un profes-
seur, d'un représentant des autorités
régionales qui salua l'assemblée des
réfugiés par « Mes chers compatrio-
tes fribourgeois ct badois », d'un re-
présentant des Allemands de l'an-
cienne monarchie austro-hongroise et
d'un autre « Schulrat » qui termina
son laïus par ces mots : « Ce que
vous avez perdu , vous, les réfugiés ,
chaque Allemand l'a perdu avec
vous ! »

La troisième strophe de l'hymne
national termina la manifestation ' et
les réfugiés continuèrent à évoquer
la patrie perdue derrière de plantu-
reuses chopes.

Dans ces quelques notes, nous
n'avons cherché qu'à recréer l'at-
mosphère de cette « journée de la
patrie » qui vient de faire vibrer les
cœurs de millions d'Allemands pour
la première fois depuis la guerre.
Ce ne fut pas une manifestation nazie
ou d'extrême-droile, mais une mani-
festation essentiellement populaire,
et c'est bien cela qui lui confère
toute sa signification.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir sous peu sur le réveil na-
tionaliste allemand, ses causes et ses
conséquences, au cours de cette pé-
riode préélectorale qui bat son plein
et nous réserve encore bien des sur-
prises.

Léon LATOTJR.

Les titres
des nobles

anglais
et leurs prix

QUAND NOBLESSE OBLIGE...

En Angleterre, il existe une King 's
Honorus List, liste des personnes à
qui le roi confère les titres qu 'ils
ont mérités pour les services rendus
à l'Etat ou à la société.

Autrefois, ces titres étaient à ven-
dre. Ces temps sont depuis long-
temps révolus, mais néanmoins,
l'octroi de ces titres revient assez
cher à leurs heureux possesseurs.
C'est le titre de peer ou pair en
français, qui coûte le plus d'argent.
Voici ce qu'on doit débourser à ce
sujet : 120 livres sterling pour le
droit du timbre ; 179 livres sterling
au profit de la caisse de l'Etat et 30
livres sterling pour la charte. Ainsi
la pairie revient à 329 livres ster-
ling soit 25,000 fr. français.

Le titre de « duc » coûte bien plus
cher — environ 60,000 fr. français.
Le blason et la garde-robe

A part les impôts et perceptions
énumérés ci-dessus, les nouveaux
pairs ont à leur charge les frais de
composition du blason. C'est la tâ-
che du grand maître  des cérémonies
du roi. A cette fonction sont exclu-
sivement préposés, depuis 600 ans
déjà , les représentants de la famille
des ducs de Norfolk. Le grand maî-
tre des cérémonies est à la tête d' un
institut spécial qui fait les recher-
ches quant à l'arbre généalogique
du pair nouvellement nommé, étu-
die l'histoire de sa famille, etc. Sur
la base de ces documents, le projet
du blason est composé puis on le
soumet à la ratification du nouveau
pair. Cela coûte encore 100 livres
sterling a peu près. Il faut y ajou-
ter encore le prix de la garde-robe
d'un pair = 400 livres sterling. Plu-
sieurs de ces costumes traditionnels
ne sont jamais portés — les autres
ne sont mis qu'une ou deux fois du-
rant toute la vie du possesseur.
Néanmoins, la garde-robe doit tou-
jours être au complet.

Enfin , chaque pair doit comman-
der , à ses frais , une couronne — un
cercle en or avec des boules argen-
tées. Pour le baron , il doit y avoir
6 boules, pour le vicomte, 16 boules,
pour le marquis, 4 boules. La cou-
ronne coûte 200 livres sterling en-
viron. Ainsi le titre de pair revient
à une somme totale de 80,000 à
100,000 fr. français.
Les privilèges d'un « pair »
Les pairs jouissent en Angleterre

de privilèges multiples. Ainsi, il est
défendu, sous peine d'une très forte
amende, de propager sur son comp-
te des histoires scandaleuses même
si elles sont conformes à la vérité.

On ne peut pas forcer un pair de
prêter serment pour pouvoir témoi-
gner en justice. Un pair condamné
a mort a le droit d'exiger qu'on le
pende avec un cordon de soie. C'est
en 1558 que pour la dernière fois ce
privilège fut mis en usage en faveur
du huitième baron Stourton et du
septième comte Farrar condamnés
à mort pour meurtre.
«Souillure de sang et titre

déshonoré »
Seul le tribunal supérieur a le

droit de dépouiller un pair de son
titre et dans des cas exceptionnels
seulement : lorsque par exemple la
trahison envers l'Etat est prouvée.
Le jugement conforme est stipulé
comme suit :

«Le roi reconnaît que le sang de
l'inculpé est souillé et son titre
déshonoré. »

On ne connaît que trois jugements
de cette sorte dans l'histoire de
l'Angleterre. R. Bk.

Le sens de la récente visite à Washington
d une mission militaire allemande

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

Tel était , dans ses grandes Oi-
gnes, de but officiel de la mission
Blank. Toutefois , dans les milieux
di plomat iques de Washington, on af-
firme que cette mission a discuté
aussi — secrètement, il va sans dire
— la question de l'a t t i tude éventuel-
le du gouvernement américain vis-à-
vis du problème du réarmement al-
lemand , au cas où le traité de la
C.E.D. ne serait pas ratifié par tous
les parlements des Etats qui l'ont
signé. ' ., -, r. ¦.< ¦¦* S .

Il est vrai que les milieux officiels
de la cap ital e yankee — à commen-
cer par M. Eisenhower lui-même —
déclarent avec insistance que seule
la part ic ipat ion germanique à l'ar-
mée européenne a été prise en con-
sidération. «Aucune autre al ternati-
ve ne fut jamais envisagée » affirme-
t-on obstinément.

Ces assurances ne semblent pour-
tant pas être suffisamment persuasi-
ves. De fait , on remarque — tou-
jours dans les milieux di plomati ques
de Washington —¦ que , pour défen-
dre l'Europe occidentale , des trou-
pes allemandes sont absolument in-
dispensables. S'il n'y avait pas d'ar-
mée europ éenne, dans île cadre de la-
quelle ces troupes formeraient un
noyau important , il faudrai t  en fai-
re un groupe indépendant , donc une
armée nationale. Sinon les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne seraient
obligés — dans l'éventualité d'un

conflit avec la Russie — de se re-
tirer précipitamment du continent
europ éen. Or, ils ne sont pas décidés
à le faire. Aussi — dit-on — indé-
pendamment des démentis officiels,
le problème d'une armée nationale
allemande a-t-il dû être pris en con-
sidération.

Les officiers allemands
qui ont participé

aux conversations
Ce sujet a , certes, été abordé à

l'occasion de la visite de M. Blank.
On observe , en outre, que ce dernier
était  accompagné de sp écialistes mi-
litaires de premier ordre. Ce sont ,
d'abord , le général Heusinger , âgé
de 46 ans , un des officiers les plus
brillants de l'ancien état-major du
Reich.

A côté du général Heusinger , on
a vu arriver clans la cap itale amé-
r ica ine  le colonel Fette , grand spé-
cialiste de l'organisation mili taire ,
le lieutenant-colonel Hiickelheim,
expert des questions concernant
l'équipement et le lieutenant-colonel
Pannitzk y, membre connu de la
« Luf twaffe  ». La présence de ces
personnalités militaires autorise —-
toujours selon les mêmes sources —
à croire que des conversations im-
portantes, et non seulement limitées
aux problèmes de la formation de
détachements allemands dans le ca-
dre d'une armée europ éenne , ont eu
lieu à Washington. Cette conviction
poussa même un des diplomates à
dire de la mission de M. Blank « not
so blank a mission » (pas tellement
anodine).  M.-I. COBY.

Â/ oâ attlcLaô et noô documenta d actualité

A TRAVERS LE MONDE

Baisse de la mortalité
infantile dans le monde
Il ressort d'un rapport publié par

PO.M.S. et portant sur 44 pays ou terri-
toires que la mortal i té  infant i le  est en
baisse régulière , dans 'la plupart des
pays , depuis 1938. Toutefois , cette baisse
a été interrompue par la guerre . Cette
amélioration est due aux mesures de
protection dont jouissent chaque jour
davantage les nourrissons et les futures
mères.

D'après les données fournies  à l'O.M.S.
avant la guerre , de 3 % à 25 % des en-
fants nés v ivants , suivant les pays , mou-
raient avant  d'avoir atteint l'âge d'un
an. En 1952, ces pourcentages se ramè-
nent à 2 % - 16%. La baisse de la mor-
talité infantile entre l'avant-guerre et

1952 a dépassé 50% dans certains pays.
Les enfants sont plus particulièrement
vulnérables au cours des quatre premiè-
res semaines de leur existence. L'été et
l'hiver sont des saisons critiques pour
les bébés.

En ce qui concerne la Suisse , on cons-
tate au cours de l'année deux pointes se
situant l'une en janvier , l'autre en juil-
let. Le môme phénomène saisonnier a été
enregistré notamment en Italie, en Es-
pagne , au Portugal. D'autre part , aux
Etats-Unis, au Canada , en France, au
Danemark , en Finlande, ce sont les mois
d'hiver qui voient le plus grand nom-
bre de décès d'enfants de moins d'un
an.

Le rapport fait état des résultats ob-
tenus pour l'amélioration des moyens de
protection de l'hygiène infant i le  et des
thérapeutiques employées pour lutter
contre les maladies qui frappent les
tout petits : affection de l'appareil res-
piratoire en hiver et affection de l'ap-
pareil digestif en été.

5 jours à NICE Fr. 140.-
TOUT COMPRIS - Hôtels - Excursions

Départ tous les lundis

Programmes et Inscriptions

François Pasche
Tabacs Tourisme

en face de la poste, Neuchâtel

f è t e é  4e
GENÈVE
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VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTEGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE
CONCERT
PAR LES «ROYAl SCOTS GREYS»

*
OAITI ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER-
VIILEUX ¦ BALS EN PLEIN AIR - CONFETTI

Dormons bien tranquilles au eu jet
des possibilités d'approvisionnement du
monde. L'autre jour nous me croyions
pas si b ien dire e<n qualifiant les crain-
tes on la matière do .péril rmaffinaire.
Los constatations ci-après démontrent
qu 'il eu est bien ainsi :

U n'y a pas 8 % des terres du grlobéi
qui soient cultivées. Eu cinquante ans
on a réussi à quadrupler la quantité
de lait que domine une vache, la pro-
du ction d'oeufs d'une poule et à tri-
pler le rendement en viande d'um pore.
La production véprétaile est aussi com-
bien plus considérât)le qiio jadis.

8 % des terres du globe
sont cultivées

a prêté serment
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Mille

Frances Willlis, récemment niorniimée am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne, a prê-
té serment lundi, au département d'Etat.
Une dizaine d'amis étaient présents à la
cérémonie.

Mille Willis va se rem'drre d'abord em
Californie pour voir sa famille, puis
s'embarquera de New-York vers la mi-
septembre pour la Suisse.

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Berne

Un animal fabuleux
et magnifique du désert

est menacé de disparition
L'animal fabuleux et magnifique

qu'est l'oryx d'Arabie (oryx beatrix )
est une sorte cle grande antilope
d'un blanc éblouissant, portant des
marques noires autour du museau et
des oreilles ; deux cornes élancées,
longues et minces, légèrement cour-
bées vers l'arrière, ornent son front;
elles sont si rapprochées qu 'elles
peuvent facilement donner l'impres-
sion d'une seule corne et que, de
l'avis de M. D. van der Meulen , de
la Société royale de géograp hie des
Pays-Bas, à qui nous devons ces
renseignements, l'oryx pourrait bien
être le licorne de la Bible.

L'animal doit sa survivance au
fait qu 'il est parvenu à se réfugier
très loin des humains, dans une ré-
gion inhabitée et presque entière-
ment inexplorée au cœur des grands
déserts d'Arabie, tandis que les au-
tres habitants des sables : autruches,
onagres, tigres, lions, s'apprêtent à
rejoindre le domaine cle la légende.

L'oryx, appelée « woudheidi » par
les Arabes, figure maintenant sur la
nouvelle liste de mammifères mena-
cés d'extinction que le service cle
sauvegarde de l'Union internationale
pour la protection de la nature se
propose d'étudier ; il constitue mal-
heureusement une pièce de choix à
inscrire aux tableaux de chasse, et
l'homme dispose actuellement de
moyens techniques qui lui permet-
tent de le poursuivre dans son habi-
tat reculé. (Extrait du bulletin de
l'U.I.P.N.)

3 - 1 3  septembre 1953

VIme FESTIVAL
DE BESANÇON

Renseignements sur demande

Soif, soif, soif !
Souvenir pour qui prend , au tra-
vail , son liitre de vin rouge d'hy-
brides, le désaltérant qui tue la
soif et réjouit le cœur du paysan.
Fr. 1.45 avec 5 % d'escompte
seulement le litre scellé chez
votre épicier. Dépositaire : Den-
rées Coloniales S. A., Yverdon.

Mercredi matin , sur une colline
voisine de Zollikofen, a été posée la
première pierre du temple que les

mormons suisses vont élever pour
leur communauté helvétique.

C'est le premier temiple mormon
érigé en Europe.

Le président de l'Eglise des Saints
des derniers jours , M. David O.
MacKay, qu'accompagnait sa .famille,
était venu spécialement pour cette
cérémonie à laquelle participèrent
quelque deux cents personnes. Suis-
ses et Américains fraternisaient. Les
autorités communales de Munchen-
buchsee assistaient également à la '
pose de cette première pierre d'Un
temple qui sera surmonté d'une tour
de 45 mètres.

Dans la prière qu'il prononça en
présence des chefs cle missions mor-
mones aussi bien en Suisse et en Au-
triche qu 'en Angleterre, M. Kay asso-
cia la Suisse, ses autorités et ses
peuples.

" t: •

Le premier temple mormon
en Europe a été construit

près de Zollikofen

Voici des femmes et des enfants de Short-Creek attendant ce qu'il
sera décidé au sujet du sort de leurs maris ou pères.



' Chronique artistique

La coïncidence est curieuse et
bien intéressante cle ces deux expo-
sitions Vallotton et Marque!, l'une à
Lausanne, l'autre à Vevey, en cet
été 1953. Nous avons déjà parl é de
la première, soulignant le fait que
certaines toiles cle Vallotton pour-
raient passer pour des Marquets. A
dix ans de distance, le Suisse étant
l'aîné , ces artistes sont des contem-
porains. Tous deux ont commencé
leurs études au temps du réalisme et
de l'impressionnisme. Tous deux
sont entrés dans l'orbite de Matisse
pour en ressortir, après quelques
années. Tous deux encore avaient
une nature timide ou tout au moins
réservée, farouchement indépendan-
te. Les rétrospectives cle l'un com-
me cle l'autre nous montrent les
phases qu 'ils ont traversées, les éta-
pes franchies, le chemin parcouru ,
de sorte que, dans le public , on les
juge inégaux. En réalité , ils se sont

• simplement laissé attirer par les
écoles successives des débuts du siè-
cle — sauf pourtant par celle du
cubisme. Après quoi , ayant fait son
miel des théories des unes et des au-
tres, chacun s'est créé un mode
d'expression personnel , assez pro-
che cependant de celui du confrère.

Ainsi les oeuvres de Marque!, da-
tées de la fin du siècle dernier,
comme les Portraits de ses parents
(Vallotton a traité le même sujet et
dans le même esprit) celui de sa
Mère (1898) appartiennent encore
au réalisme. Dans le Nu à l'étagère
(1898) exécuté d'après le modèle, à
l'Ecole des beaux-arts, on relève déj à
des tendances à la révolte. Plus sa-
ges sont La cafetière (1903) aux
précieux reflets et Y Autoportrait.
qui nous montre avec fidélité un pe-
tit visage borgne d'ouvrier français.

Mais , en 1904, voici que Marque! en-
tre dans l'orbite de Matisse. Il l'avait
connu déjà , plusieurs années aupa-
ravant , à l'Ecole des arts décoratifs
et retrouvé aux beaux-arts. Celui-ci
est en pleine réaction contre l'im-
pressionnisme. Il ne jure que par

le tableau-objet d'art , par la couleur
pure et violente, posée à plat , par
les grands coups cle spatule et l'ara-
besque décorative. Marquet lui em-
boîte le pas, mais avec certains pro-
cédés de pâte épaisse, de contre-jour
qui lui sont particuliers. De cette
époque datent la Vue de la Seine
(1905), le Pont Sainte-Adresse, Le
Carnaval sur la p lage , le Quatorze
jui l let  au Havre, avec leurs fulgu-
rants vermillons, leurs étrangetés,
leurs gaucheries voulues. (La Ve-
dette à Hambourg.) Cette fougue se
maintint quelque temps, jusque vers
1909, puis peu à peu, comme chez
d'autres fauves , Derain par exem-
ple, elle retomba. Ce qu'il en reste,
c'est une admirable simplification
du modèle, du paysage en particu-
lier, traité par plans successifs ;
c'est le goût des larges surfaces
unies qui confèrent au tableau tant
cle calme et de grandeur, c'est en-
core celui des dominantes colorées.

Dès 1910 ou 1911 commence la plus
riche période de l'artiste, avec sa
Seine en crue , si harmonieuse et tra-
gique à la fois : le large lit d'eau
bourbeuse, d'un jaune menaçant , les
taches de neige sale sur les toits,
les silhouettes noires des passants,
inquiètes et curieuses, vues à con-
tre-jour , qui se pressent sur les
quais et sur le pont.

Avant toutes choses, Marquet fut
le peintre de l'eau. Nul n'a rendu
comme lui les reflets vivants, les
diaprures, les miroitements des ri-
vières de l'Ile de France, des ports
de la Manche, de la Méditerranée ,
du Danube ou de l'Adriatique. On
devine ici le disciple fervent de
Claude Lorrain dont inlassablement ,
au Louvre, à l'époque de ses études,
il copiait les paysages de lumière et
d'eau frissonnante. Marquet fut aus-
si un grand voyageur, toujours en
quête d'éclairages nouveaux. L'une
cle ses plus belles toiles exposées à
Vevey, c'est l'Hiver à Stockholm
(1938) : au premier plan, une vaste
étendue d'eau verte et grise, au fond ,

un ciel non moins vaste, d'un gris
à peine touché de rose, sur lequel
se profilent , très sombres, un pont...
quel ques hauts bâtiments anciens.
Précieuses et rares aussi, les vues
d'Alger, de Galatz , de Marseille, de
Honfleur , de la Goulette , enfin du
Léman sur les bords duquel Mar-
quet séjourna en 1937 et dont il sut
merveilleusement rendre les heures
quiètes et le hâle bleu du grand
beau temps. Pourtant c'est toujours
avec une joie profonde qu'il se re-
trouvait , à Paris, dans son atelier
haut perché des bords cle la Seine
et qu'il reprenait le sujet qui lui
avait valu sa célébrité : les grandes
vues plongeantes du fleuve entre les
quais. En effet , Marquet s'est tou-
jours logé à proximité immédiate ou
en bordure de la Seine. Du quai de
l'Hôtel-de-Villé et du quai de la
Tournelle, il a successivement passé
au quai des Grands-Augustins, à la
place Dauphine , au quai du Louvre,
au cfuai Saint-Michel , enfin rue Dau-
phine où il s'éteignit le 14 juin
1947, dans sa soixante-douzième an-
née d'âge.

A mesure que l'artiste avançait
dans sa carrière recueillant les hom-
mages et les honneurs sa timidité
naturelle se temp érait d'une certaine
confiance en son talent , en son pou-
voir ; son humeur s'égayait. Les sé-
jours qu'il fit à la Frette , en ses der-
nières années , paraissent l'avoir ren-
du particulièrement heureux. Il y
a une joie simple, une spontanéité
proprement exquise dans les petites
toiles peintes à cette époque, dans
l'Intérieur à la Frette par exemple
(1940), avec son premier plan fleuri
et ,, derrière , une figure de femme in-
clinée, sans cloute celle de Mme Mar-
quet. Dans les trois petites Fenêtres
ouvertes aussi , l'une derrière la Per-
sienne verte, l'autre , derrière un
Store rouge , la troisième, sur un
Bouquet se détachant sur le .port , en-
fin clans les deux paisibles et harmo-
nieux : Automne à la Frette et Route
à la Frette , de plus grandes dimen-
sions, toujours munies de la même
signature en diagonale , modeste,
mais nette et bien moulée : Marquet.

A Vevey, une salle entière est con-
sacrée aux aquarelles et dessins.
Les premières nous ont un peu dé-
çue ; il en existe de bien plus ca-
ractéristiques, de plus vivantes, en
particulier celle de Venise. En re-
vanche, les dessins, faits d'un large
trait sobre, souple et superbement
expressif , satisferont les plus diffi-
ciles. Sous vitrine, l'on a réuni , se-
lon la mode du jour , des souvenirs,
des portraits, des lettres de l'artiste,
même quel ques céramiques sans
grand intérêt. Enfin des livres illus-
trés par Marquet dont ceux de l'écri-
vain Marcelle Marty, sa femme, et
un autre sur les Grisons où le mai-
tre fut invité, avec d'autres artistes
français , par le Svndicat d'initia-
tive , en août 1940. Il y exécuta sept
planches lithographiées. C'est dire
l'extrême variété d'un talent qui
compte parmi les plus marquants de
ce dernier demi-siècle.

DnrettR BERTHOUD.

Une belle exposition
des œuvres de Marquet à Vevey

Livres de théologie
NO TI CE

La t Brève histoire du protestan-
tisme » (Delachaux et Niestlé), de
M. Jaques Courvoisier, professeu r à
l'Université de Genève , est un petit
tableau bien fait  et for t  vivant. L' es-
prit de la Réforme , celui du piétis-
me, celui du réveil , ainsi que la di-
rection prise aujourd'hui par l'Egli-
se, sont caractérisés assez heureu-
sement.

C'est exact, l'Eglise ne doit pas
être un « édifice imposant , construit
en pierres de taille », elle doit être
une « tente » ; elle doit même n'être
que cela , car c'est seulement dans
une tente que peut réellement souf -
f ler  l'Esprit.

Dans le « Combat de la prière »
(Delachaux et Niestlé), le théolo-
gien allemand Hans Asmussen don-
ne d' utiles conseils sur la prière in-
dividuelle comme aussi sur la priè -
re telle qu 'elle est pratiquée par la
communauté.

Avec le « Min istère de la guérison
dans l 'Eg lise » (Labor et Fides) dn
pasteur Bernard Martin , on aborde
un chapitre délicat mais passion-
nant : peut-on et doit-on encore au-
jourd'hui essayer de guérir mira-
culeusement les malades, comme le
faisaient Jésus et les apôtres ? M.
Martin met toute sa fo i , mais aussi
tout son bon sens à montrer les
promesses liées à un tel ministère
ainsi que les dangers qu 'il comporte.

P.-L. B.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 80. La traquée.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. L'ange du péché
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le tigre du Ben>

gale.
Théâtre : 20 h. 30. La danseuse do Marra'

kech.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Conquérants.

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne de juillet :
18°,6 est à peu près normale puisque la
vail eur normale déduite des observa-
tions faites depuis 1864 est de 18°,7. Le
minimum thermique : 7°,9 se produisit
le 11 et le maximum .- 28°,9 le 26. On
compte 9 jour s d'été au cours du mois,
c'est-à-dire pendant lesquels la tempé-
rature de 25° fut atteinte ou dépassée.

La durée d'insolation : 222,0 heures
est assez faible, la valeur normale at-
teignant 252,2 heures. Le eoilei l se mon-
tra tous les jours sauf le 23. Les deux
journées les plus ensoleillées furent le
20 et le 21 avec 14,0 h. La hauteur to-
tale des préoiipitations : 82,0 mm . est
inférieure à la vaileur normale : 92
millimètres. Il plut au cours de 16
jour s aveo un maximum diurne de
16,8 mm. le 5. Les vents les plus fré-
quents furent du SO et de l'O. Le
j oran souffla au cours de 7 jours et
parfois violemment. L'humidité rela-
tive de l'air : 72 %, est un peu supé-
rieure à la valeur normale de juillet :
70 %. Des orages se produisirent les
1, 10, 18 et 23.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,7 mm. est normale. Le minimum
de la pression atmosphérique : 713,5
millimètres fut enregistré le 12 et le
maximum : 728,5 mm., le 20.

En résumé, le mois de juillet fut
normal du point de vue de la tempé-
rature, assez peu ensoleillé, normale-
ment pluvieux et assez humide.

II y a eu neuf jours d'été
pendant le mois de juillet

É7FW*]llliilbiLlIlliilmiilf Ulilmilfl
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10, écoutez chanter Charles
Trenet. 7.15, Inform. et l'heure exacte.
7.20 , pages de Smetana et Dvorak. 11 h.,
p&le-mêle. 11.45, silhouettes d'autrefois.11.55, œuvres de Haendel . 12.15, trois
chansons. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.44, signal horaire . 12.45, Inform. 12.55,
la vedette du Jour. 13.10, Non stop. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre
des Isolés : Les fiancés , de Manzonl . 18.15,
le feuilleton des enfants. 18.30, musique
pour les enfants. 18.58, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programm e de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35 , rendez-
vous : Lys Assia. 20 h., de Lucerne : Con-
cert par l'orchestre des 'Semaines inter-
nationales de musique , direction Igor
Mnrkevltch , avec Nathan Mllstein, violo-
niste. Au programme : Tchaïkovsky, Men-
delssohn et Bartok . En intermède : com-
mentaires et interview. 22.05 , Les amours
du poète , de Heine et Sdhumann , par
Pierre Mollet , baryton, et Jean-Marc
Pasche, pianiste. 22.30, inform . 22.35, le
travail , c'est la liberté , par Roland Sassi.
23 h., l'U.N.E.S.C.O. présente : Le festival
d'Elsteddfod.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Rim-
sky-Korsakov. 11 h., de Sottens : émis-
sion commune. 12.15, chansons françai-
ses. 12.29 , signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, chansons populai-
res suédoises. 14 h., la nouvelle modo
d'automne est née. 16 h., disques. 16.15,
une causerie : Munklls Hoehzoltsreiso.
16.30 , Trio en si bémol majeur , de L.
Spohr. 17 h., variétés . 17.30, service d'In-
formation pour lea enfants . 17.35, Chris-
tell, un récrit d'E. Muller . 18.10, musique
de contes. 18.40, rencontres au Rover-
moot. 19,10, l'orchestre Jerry Thomas.
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 19.56,
chœurs d'enfants de Roggwll. 20.05, Die
Kilserle In der Vehfreude. 20.55, une page
do Hans von May. 21.05 , Bayreuth 1953 :
Lohengrln , opéra de Richard Wagner.
Aote ni. 22.15, Inform. 22.30, souvenirs
musicaux.

Etat CBviB de Newchêtel

NAISSANCES : Août 3. SchMfli , Robert,
filis de Max , chauffeur à Neuchâtel, et
d'Emma-Lldla née Millier. 3. Berger ,
Daniel , fils de Claude-Philippe, avocat à
Neuchâtel , et d'Alma-Edwige née Induni.
5. Tschannen , Christlane, fille d'Alfred,
Jardinier à Neuchâtel , et de Marcelle-Lu-
cie née Gendre ; Krugel , Thérèse-Antoi-
nette , fille d'André-René, mécanicien à.
Travers, et de Monlque-Luole née Mon-
nier. 6. Bauer , Philippe, fils d'Henrt-
Léon , pasteur à Fontalnemelon, et de Re-
née-Marguerite née Fuog. 7. Jeannet, Syl-
viane , fille de Jean-Emile, employé de
bureau à Colombier, et de Claudine-An-
drée née Grin ; Vaucher , Josiane-Antoi-
nette , fille d'André-Clèment, électricien à
Colombier, et de Blanche-Marie-Antoi-
nette née Fasel ; Burkhardt , Roland-
Bernhard , fils de Marcel , coiffeur à Gais,
et de Maria née Spltz ; Mooser, Angèle-
Isabelle, fille de René-Marcel, maçon à
Neuchâtel , et d'Eugénie-Irène née Deber-
nardl ; Prétôt , Denise-Hélène, fille d'Ar-
nold-Georges, manœuvre à Neuchâtel, et
de Margri-Sh née Glger ; Andres, Ursula,
fille de Fritz, cuisinier à Marin , et d'Hed-
wig née Schneider. 9. Perrin, Mary-Claude,
fille d'André-Virgile, commis P.T.T. à
Hauterive, et de Madeleine-Andrée née
Clerc.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6. Stoc-
ker , René-Walter , comptable, à Peseux , et
Mlngard , Lisette, , à Neuchâtel. 7. Hostet-
tler, René-André-, commis-expéditeur , à
Genève , et Reinhard, Georgette-Marie, à
Lancy. 10. Koull , Gilbert-Alfred, artiste-
peintre décorateur , à Yverdon , et Chrls-
ten , Marie-Paule , à Neuchâtel ; Salvi , Po-
libio-Marlo. fonctionnaire cantonal, et Gi-
vord, Paule-Andrée-Renée, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : 1. Duscher, Jean-Claude,
ouvrier papetier , à Boudry, et Froidevaux ,
Yvonne-Alice, à Neuchâtel. 6. Millier , Ra-
phaël , conducteur de travaux , domicilié
à Paris, et Leroux , Edith-Raymonde , à
Issy-les-Moulineaux ; Castella , Charles-
André-Ectaiond, professeur, à Neuchâtel ,
et Travasoni , Luciana-Valerla-Cecllla , à
Ferrara (Italie). 7. Rivier , Jean-Jacques ,
avocat, et Castelli, Jeannette ,  les deux à
Neuchâtel. 8. Fraquelli , Henri-Florian ,
agent d'assurances , à Peseux. et Lieser , Eli-
sabeth , à Neuchâtel ; Salathe , Paul-Wal-
ter, mécanicien-électricien , et Briigger ,
Martha , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5. Mattihey née Kehrll, Marle-
Emima , née en 1891, ménagère , à Neuchâ-
tel, veuve d'Arthur-Oscar Matthey. 7. Loo-
sll. Alfred , né en 1873, manœuvre, à Neu-
châtel , époux d'Eugénie née Dlebold ; Brai-
llard, Joseph-Antonln , né en 1S82, ancien
typographe, à Peseux , veuf de Cécile-Ida
née Taillard . 8. Sunier , Arthur , né en 1883,
manœuvre , à Neuchâtel , époux de Marie-
Sophie née Baudois.
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Du bon sirop, c'est vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 80 cts. pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos jours, c'est possible
grâce aux >

E X T R A I T S  P O U R  S I RO P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.

D R .  A. W A N D E R  S. A ,, B E R N E

— _ »

|y¥ Si le soleil
fê^^ ne se montre pas...

vous serez heureux pendant vos
vacances de recevoir la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Souscrivez un abonnement
temporaire au tarif suivant :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

350 if
SUPERBES jMHgj^

ROBES D'ÉTÉ
ROBES de PLAGE

en pur coton everglaze, crêpe de Chine imprimé,
etc.

AU CHOIX
50 " 30 - 25 - 10-n,

,o^:r COUVRE
SPÉCIALE K ĥû^ ŷM  ̂SA

NEUCHATEL

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96

Des occasions rares
Nous offrons constamment un stock

toujours renouvelé de belles voitures
usagées, mais soignées et modernes, de
toutes marques et de tous genres de car-
rosserie, de 3 à 20 CV. Nos prix sont
très avantageux. Venez donc faire un
essai sans engagement de votre part.
Adressez-vous au spécialiste F. Rochat,
automobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel, tél. 5 59 94 ou 7 55 44.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

LANCIA s cv.
Année 1949, 51,000 km., en très bon état,
A VENDRE pour cause de double em-
ploi, avec taxe et assurance. Couleur
bleu foncé.
Ecrire sous chiffres P 10869 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Vers un nouveau
rassemblement

des protestants d'Allemagne
(S.pjp.) Le cinquième grand rassemble-
ment des protestants d'Allemagne aura
lieu du 12 au 16 août dans la vieille ville
hanséatique de Hambourg. Ses manifes-
tations se dérouleront dans l'immense
parc c Fleurs et plantes », de 35 ha., dans
lequel se dressent six énormes halles
d'exposition , dont l'une peut A elle seule
contenir 7000 personnes.

Ce môme rassemblement avait eu lieu
il y a deux ans A Berlin et avait attiré
quelque cent mille participants des deux
zones, orientale et occidentale. Celui de
l'an dernier , A Stuttgart, avait eu un ca-
ractère international , grAce A une forte
participation française , anglaise et suis-
se. En revanche, le gouvernement de la
zone orientale avait refusé les passe-
ports interzones. Une nouvelle démarche
a été faite pour ce prochain rassemble-
ment auprès du président Grotewohl ,
qui a consenti A accorder dix mille vi-
sas aux délégués des paroisses de la
zone orientale pour leur permettre de
participer A la manifestation d'Ham-
bourg.

On apprend en outre que tous les ca-
tholiques d'Hambourg ont été invités par
leur clergé A mettre tous les moyens
d'hébergement A la disposition des visi-
teurs qui viendront A cette occasion A
Hambourg. Dans cette invitation , lue
dans toutes les églises catholiques de
la ville , il est rappelé que lors de la
journée catholique d'Hambourg, les fa-
milles protestantes s'étaient surpassées
pour hospitaliser des congressistes ca-
tholiques.

VIE RELIGIEUSE

Û 

Jeunes époux, Jeunes pores,
assurez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8



La vie économique française menacée
de paralysie générale

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

La confus ion  est toujours très
grande et si l'on a pu  noter chez
les dirigeants chrétiens par  exem-
ple une tendance certaine à l'apaise-
ment , cette tendance est emportée
par le torrent revend ica t i f ,  grossi
de main de maitre par les moscou-
taires.

L'épreuve de f o r c e  est engagée.
Elle est d 'autant p lus redoutable
pour le cabinet Laniel que l'op inion
publique f a i t  preuve d 'une f a c i l i t é
déconcertante, acceptant sans pro-
tester les perturbations innombra-
bles que la grève apporte à l'exis-
tence quotidienne des Français.

Sur le p lan polit i que , les lettres
de députés  demandant convocation
immédiate de l'Assemblée nationale
continuent à arriver chez M.  Her-
riot. On en compte  dé jà  p lus de 75
pa rmi lesquelles quatre signées de
député s  ni communistes ni socialis-
tes. L 'incation est à retenir car si
l'on tient p our  assuré le concours
des 206 voix de gauche et d 'extrê-
me-gauche, le quorum des 209 voix
exigé consti tutionnellement p our
un rappel  du parlement est dès à
présent techniquement acquis.

Il  en résulte que la situation est
des plus préoccupan tes  pour  M .  Jo-
seph Laniel et pour  son équipe.

M.-G. G.

Le comité directeur
de la S.F.I.O. demande la

convocation du parlement...
PARIS, 11. — Le comité direct eur du

part i socialiste qui s'est réuni , réclame
formellement  la convocation urgente du
parlemen t et dem and e à tous les parle-
mentaires d'envoyer individ u ellement
une demande en ce sens, conformément
au règlement en vigueur.

Le comité demand e aussi au prési-
dent du conseil de recevoir une délé-
gation du parti , entrevue qui aurait  Heu
vraisemblablement mercredi matin.

... de même que les
syndicats chrétiens

D'autre part , le bureau de la C.F.T.C.
(syndicat chrétien), réuni mard i, a
adopté une résolution dans  laquelle il
« invite toutes ses organisations à ne
pas étendre le mouvement aotuellerment
en cours ».

Le bureau de la C.F.T.C. estime que
« la solution des confl its actuels ne peut
consister que dans le renversement de
la politi que sociale et économi que du
pays et que, par conséquent, le pro-
blème est d'ordre pol it ique et parle-
mentaire ».

En conséquence, il réclame « avant
toute chose, la convocation immédia te
du parlemen t pour trouver une solu-
tion acceptable A la crise ». Si cet te
convocation ne se faisai t  pas rapide-
ment, la C.F.T.C. « sera it amenée A
prendre d'autres positions ».

Le personnel de terre
d'Air-France en grève

PARIS, 11 (A.F.P.). — Les syndicats
C.G.T., Force-ouvrière, Confédération
française des travailleurs chrétiens et
ind épendants du personnel A terre d'Air-
France ont décidé une grève de vingt-
quatre  beurres.

Cett e décision ne peut entraîner, à
elle seule, un arrêt de trafic aérien.

Toutefois, le syndica t des officiers de
l'aviat ion marchande se réuni t pour
étudier la si tuation.

Au tour des employés
du crédit, du commerce,
des assurances et de la

presse !
PARIS, 12 (A.F.P.). — La fédération

des employés et cadres Force-ouvrière
a lancé le mot d'ordre de grève géné-
rale de 24 heures pour le jeudi 13 août à
tous les ; employés et cadres du crédit,
du commerce, des assurances, de la sé-
curité sociale, des compagnies de navi-
gation , des professions libérales et des
employés de presse. . ¦)"§__f

Les viticulteurs du Midi
menacent de nouveau
de barrer les routes

Les délégués du comité du « Saliut vi-
ticole » des départements  du midi  de la
France ont adressé hier au gouverne-
ment  un té légramme dans lequel ils
a n n o n c e n t  que s'ils n 'ob t i ennen t  pas
satisfaction d'ici A j eudi soir dans leurs
revend ica t ions  concernant  le soutien
des prix , ils appliqueront des « mesures
de protestation renforcées ».

Ces mesures comprendraient notam-
ment le barrage des routes pendant
12 heures, des grèves administratives
dans les mairies et une marche de tous
les élus sur les préfectures et sous-
préfectures avec la démission des dé-
putés, sénateurs, conseillers généraux
et élus municipaux.

Grève des marins
à Dunkerque

DUNKERQUE , 11 (A.F.P.). — Les of-
ficiers et marins de la marine marchan-
de de Dunkerque sont en grève depuis
mardi A midi , vingt-quatre heures pour
les officiers et trente-.six heures pour
les marins.

L'Angleterre se préoccupe des siens
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le ministre

des P.T.T. britanniques annonce, dans
un communiqué qu 'A la demande des
P.T.T. français , aucune lettre ou colis
postal A destination de la France ne
sont désormais acceptés par les postes
a n g l a i s e s .

D'autre pamt , les chemins de fer bri-
tanniques ont conseillé aux voyageurs
qui n'ont pas de ra i son urgente de se
rendre en France de renoncer A leur
voyage tant que la situation ne sera
pas éclalrcie.

Les principales agences de tourisme

britannique qui avaient organisé seize
trains spéciaux de vacances pour des
voyages d'une  semaine sur le continent,
préparent d'urgence de nouveaux itiné-
raires qui permettront d'éviter les ports
et les gares français .

De son côté, Je Trésor anglais an-
nonce que les Bri tanniques bloqués en
France par la grève des transports
pourront  obtenir des secour s financiers
auprès des autorités consulaires. Le
prix des voyages de retour par des
c moyens except ionnels  •, s'ils existent ,
pourra également leur être avancé.

Les élections générales
se sont déroulées au Canada

Le parti libéral garde
la majorité, mais perd

des sièges notamment au
profit des conservateurs

et des socialistes
TORONTO, 11 (Reuter) .  — Lundi se

sont déroulées au Canada les élections
A la Chambre des communes.  Les
quelque 8,500,000 électeurs inscrits ont
A désigner 265 députés, 3 de plus que la
dernière fois.

Les Eskimaux, qui avaient pour la
première fois la possibil i té de voter , ont
couvert souvent de grandes d is tances
pour exercer leur droit .  Le matér ie l
de vote a été apporté dans certains vil-
lages par des hélicoptères ou des brise-
glace.

Deux députés ont été élus par accla-
mations avant le scrutin. Les 263 autres
sièges sont brigués par 897 candida ts :
262 libéraux (parti de premier  minis t re ) ,
248 conservateurs progressistes, 171 so-
cialistes , 71 candidats du Social Crédit »,
100 communistes et 45 indépendants.

Les résultats
Les résultats des élections étant con-

nus , la répartition des sièges est la
suivante :

1953 1949
Libéraux 171 193
Conservateurs-progressistes 50 41
Socialistes ;. 23 13
Parti du crédit social 15 10
Indépendants 3 4
Libéraux Indépendants 2 1
Parti libéral ouvrier 1 0

Le mécontentement
des ouvriers se donne libre

cours en Allemagne orientale
BERLIN , 12 (A.F.P.). — Le mécon-

tentement des ouvriers dans  les usines
se donne libre cours lors  des conféren-
ces de propaga nd e des fonctionnaires
eu parti .

Selon le jou rna l  communis te  « Volk-
gtimm e », de Chemnitz, les ouvriers  réu-
nis pour écouter u n  exposé f a i t  par un
fonctionnaire du par t i  sur la n o u v e l l e
p o l i t i q u e  du gouvernement , on t  cons-
tammen t i n t e r r o m p u  et ont même s i f f l é
le p ropagandis te .  La d i rec t ion  du par t i
à Chemni tz  n'est pa.s intervenue. Le
j o u r n a l  communis te  l u i  reproche d' avo i r
manqué  de fermeté et de n 'avo i r  pas
repoussé les exigences insensées des
ouvriers.

Dans  bea ucoup d' autres  usines, dé-
clare la « Volks t imme », les fonc t ion-
naires du parti n 'osent pas répli quer
aux object ions f a i t e s  par les ouvriers.

D'autre part , on note  d a n s  tout e la
zone de nombreuses démissions des
syndicats ouvriers A direction socialis-
te-communiste. D'après le service d'in-
formation du patronat  allemand, 48,733
ouvriers auraient quitté les syndicats
communistes depuis le 17 juin..

M. Piccioni va presser
son p;ouv®rn£fii®!ii
m eh^f d«î l'Etal

La crise ministérielle
italienne

ROME, 11. — Du correspondant de
l'Agence té légrap hi que suisse :

Dans les prochaines vingt-quatre heu-
res, M. Piccioni présentera la liste des
nouveaux  ministres au ch ef de l 'Etat.
La prestation du serment aura lieu
jeudi. Le lendemain, M. Piccioni prési-
dera la première réunion du nouveau
conseil des ministres au cours de la-
quelle seront nommés les sous-seoré-
taires d'Etat . Le gouvern ement se pré-
sentera au parlement le 18 août et la
Chambre commencera immédia tement  le
débat sur le programme gouvernemen-
tal , débat qui sera terminé lia semai-
ne prochaine.

La form ation ministérielle va se .défi-
nir  peu A peu , et l'on voit de plus en
plus probable la par t ic ipat ion de M.
de Gasperi aux affaires étrangères, et
de M. Fanfani A l'intérieur.

Les républicains
ne participeront pas

au gouvernement
mais ils l'appuieront

au parlement
ROME; 11 (A.F.P.). — Le parti ré-

publicain ne partici pera pas au gou-
vernement  Piccioni , mais  il l'assurera
pour tan t  de son appui au parlement.
Toutefois, si cette abstention devait por-
ter préjudice à la constitution die ce
gouvernement ou A son programme po-
liti que et social , le groupe parlemen-
taire pourra réexaminer  la situation.
Ces décisions ont été prises par le co-
mité directeur du parti.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En AUTRICHE, le haut commissaire

soviétique a fait savoir au chancelier
Raab que le gouvernement russe avait
décidé de suppr imer  la censure de la
poste, des télégrammes et des téléphones
en zone d'occupation soviétique.

A HAIDERABAD , la conférence socia-
liste asiatique s'est prononcée en fa-
veur de l'admission de la Chine commu-
niste à l'O.N.U.

En RUSSIE, M. Pouzanov a été dési-
gné au poste de président du Conseil
des ministres de la Républ ique  fédérale
de Russie en remplacement de M.
Tchernosov.

En EGYPTE, des représentants du
gouvernement Naguib et de l'Angleterre
se sont réunis hier nour tâcher de sortir
de l'impasse dans laquelle se trouvent
les négociations sur le problème du ca-
nal de Suez.

En TUNISIE, de nouveaux incidents
se sont,  produits dans la régence.

Les Français
évacuent Nasan

Retraite élastique en Indochine

dont la possession
était devenue inutile

« Opération réussie »,
d it le communi qué

HANOI, 11 (A.F.P.). — Le général
Cogny, commandant en chef du nord-
Vietnam, qui a assisté mard i matin A
la dernière phase de l'évacuation du
camp retranché de Nasan, a lancé le
message suivant :

c Coup réussi » . Le camp retranché,
devant lequel le Vietminh avait échoué ,
était devenu , en effe t , inutile, car le
Vietminh s'étai t équi pé pour contourner
Nasan , et plusieurs batai l lons ont pu
être ainsi récupérés.

Le général Cogny, qu'avait rejoint le
général Lauzun , commandant  de l'avia-
tion en Indochine, a passé presque
toute la mat inée A surveiller personnel-
lement ^évacuation. Toutes les huit  mi-
nutes, un « Dakota » atterrissait, l'em-
barquement et le chargement é ta ient
effectués immédiatement  et l'appareil
repartait  pour Hanoï.

Le spectacle était saisissant : sous
une pluie  ba t t an te, des files d'hommes
en tenue de campagne embarquaient
sans discontinuer, camions et jeeps
s'engouff ra ient  dans le ventre largement
ouvert d'un appareil du type « Bris-
tol ».

L'opération s'est déroulée comme pré-
vu et il apparaît  f ina lemen t  que l'en-
nemi ne s'est pas manifes té  et qu 'il a
été complètement dupe.

Aux ETATS-UNIS, dans une note
concernant la perte de l'avion de trans-
port soviétique qui , selon Moscou , au-
rait été abattu le 27 jui l le t  dernier au-
dessus de la Chine par des avions amé-
ricains, le gouvernement russe a de-
mandé au gouvernement américain de
verser des dommages intérêts pour la
perte de l'appareil , soit 861 ,000 dollars.

Le développement du trafic
exige de nouveaux bâtiments

NEUF MILLIONS POUR DES CONTRUCTIONS AUX P. T. T.
( S I .  l i t  D E  LA P R E M I E R E  P A U E )

De ce que nous avons lu et entendu,
- 11- ressort que les agrandissements,

transformations ou constructions nou-
v«Hes tels qu 'ils sont projetés sont l'iné-
luctabl e conséquence d'un très fort ac-
croissement du trafic. Les locaux et les
insta l la t ions  actuel s ne suffi sent plus,
attendre plus longtemps sera it porter
préjudice au service.

Chiffres et statisti ques appuient ces
dires. Il est intéressant de noter, par
exemple , que depuis 1939, le nombre
des abonnés au téléphone a plus que
doublé. A Sion, le développement a été
plus  marqué  encore , non seulement
pour le téléphone, mais  aussi pour la
poste. Et pour tan t, dans  le ohef-lieu
du Valais, le bât iment  des postes ne
date que de 1939. Mais A l'époque, on
n'avait pas prévu l'évolution qui s'est
produite.  On avait  vu trop petit A une
époque où l'on sortait de la crise éco-
nomi que et où l'on redoutait la guer-
re. D'où la nécessité, après treize ans
seulement, d'une nouvelle et plus vaste
construction , pour tenir compte aussi
des besoins croissants des services au-
tomobiles.

Quan t  A Lausanne, où l'on prévoit
que la capacité du central téléphonique
de Saint-François ser a épuisée en 1955,
il faut  prévoir assez tôt une possibilité
d'extension. La solution la plus écono-
mique est de construire un centra l de
qua rtier et c'est A Pullly que l'adminis-
tration a pu s'assurer d'un terrain fa-
vorab lement situé.

/+j —^ r\.

Tel s sont les quelques détail s qu 'il
nous  a paru intéressant de retenir. Di-
sons que tes raisons avancées sont con-
vaincantes. Il est bien évident que les
P.T.T. ne peuvent faire face A un tra-
fic sans cesse croissant en conservant
toujours les mêmes installations. Le
client est exigeant et l'administration
ne peut le satisfaire sa ns disposer des
instruments convenables.

Il n 'en irest e pas moins que, d'une
manière  générale, quel que chose ne joue
pas dans  le système actuel, un illogis-
me dont l'administration n'est d'ail-
leurs pas responsable, mais qud tient A
la loi elrle-rmeme.

En effet, toute dépense de construc-
tion qui dépasse 400,000 fr. doit être
approuvée par les Chambres et la de-
mande de crédit fait l'objet d'un mes-
sage circonstancié. Fort bien , mais da ns
de très nombreux cas, lorsqu 'il s'agi t
des téléphones en particul ier, les frais
de construction proprem en t dits ne re-
présentent qu 'une  petite part ie  de la
dépense. Ce sont les ins taMat ions  tech-
niques qui coûtent cher. Les investisse-
ments immobiliers ne représentent guè-
re que le huitièm e de lia somme totale
dépensée pour un central téléphoni que.

Or , ces très fortes dépenses de maté-
ri el sont inscrites au budget et n 'ont
point besoin d'une approbation spécia-
le du parlement. Or , le plus souvent,
le budget des P.T.T. passe, c'est le cas
de le dire , comme une  lettre à la poste,
et personne ne songe A s'att a rder sur tel
ou tel crédit , A chicaner sur des chiffres
concernant des acquisitions dont l'im-
portance échappe au profane. Si bien
que le contrôle  parlementaire s'exerce
sur des dépenses de moindre poids ,
alors que le gros des charges ne sus-
cite guère de discussion.

Il est donc difficil e, dans ces condi-
tions, de se faire une idée exacte des
frais réels qu 'entraînent les projets sou-
mis aux Chambres, c'est bien pour cela
que de très longues explications nous
semblent superflues.

G. P.

Les crédits demandés
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un message sur
la construction et l'acquisition de bâ-
timents d'exploitation pour les P.T.T.
Il est prévu la construction de sept bâ-
timents et l'acquisition d'une propriété.

Voici les crédits demandés à cet ef-
fet : bâ t imen t  d'exploitation â Maenne-
dorf, 470 ,000 fr. ; bâtiment â Mei'len,
775,000 fr. ; propriété des P.T.T. A Hor-
gen. 550,000 fr. ; bâ t iment  A Staefa ,
640,000 fr. : agrandissement des postes
de Frauenfeld, 780,000 fr. ; bâ t iment
des téléphones Lausanne-Pullly, 510,000
francs ; bâtiment des postes A Coire,
3.450,000 fr. 'et bâtiment des postes A
Sion , 1,790 ,000 fr.

La ligne Sembrancher-le Châble
a été inaugurée hier

UNE BELLE REALISATION EN VALAIS

La compagnie de chemin de fer Mar-
tigny-Orsières s'est décidée A construire
la ligne A voie normale Sembrancher-
le Châble, d'une  longueur de 6,5 km.,
avant tout pour permet tr e le tra n sport
des 600 ,000 tonnes  de ciment destinées
au barrage du M a u v o i s i n .

Elle comble ainsi un vœu de l'ac-
tive population de la valilée et cette réa-
lisation permett ra également de mieux
desservi r la station de sport de Ver-
bier.

Les fra is de construction de la nou-
veWe l igne , exploitée régulièrement de-
puis le 5 aoû t , A ra ison de hui t  t r a i n s
de voyageurs par jour dans  chaque
sens, se sont élevés â 3,3 millions de
francs.  Les Forces motrices de Mauvoi-
sin ont fourni  â fonds perd u 2 mil-
lions de francs, celles de la Gra nde-
Dixenee 300.000 fr. et la c o m m u n e  de
Bagnes 400 ,000 fr. ; le solde de 600,000
francs  a été couvert par la Compagnie
Mart igny-Orsières .

La l i g n e  a t raot ion él ectrique au cou-
rant a l t e r n a t i f  monophasé  comme les
C.F.F., dès sa sort ie  de Sembraneher,
720 m., traverse la Dranse sur un via-
duc en béton a rmé, pour s'élever en-
suite A flanc de coteau et gagner la

halt e d'Etier, qui dessert le village de
VoHèges. Elle franchit plus lo in  le tor-
rent du Merdenson , pour atteindre son
point culminant  au lieu dit les Joras-
ses, d'où ell e descend en pent e douce
sur Villette et le Châble, 835 m., qui
lui est cont igu.  C'est de là que pa r t i r a
le pu i s san t  téléphérique des chantiers
de Mauvois in  distants de 6 km.

L'inauguration
L ' i n a u g u r a t i o n  du nouveau tronçon

s'est déroulée mardi  par un temps ma-
gnif ique.  A 9 h. 50, un train spécial ,
décoré aux  couleur s suisses et va la i -
sannes , a conduit les invités de Marti -
gny à Sembraneher, où M. Gal l rand .  de
Lausanne, président  du conseil d'admi-
nistration du Martigny-Onsières, a sa-
lué  l'assista nce tandis que Mgr A d a m ,
évêque du diocèse de Sion , qu 'accompa-
gna i t  Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, a procédé à la bénédic-
tion de lia l igne , cependant que M. Gard,
président du Conseil d 'Etat  va la i san,
coupait le ruban symbol ique  pour ou-
vrir officiellement la l igne au trafic.
L'arrivée au Châble a été marquée par
la réception d'une double fanfare grou-
pant une soixantaine de musiciens.

Nouveau séisme
dans la mer Ionienne
350 morts et 250 blessés
dans l'île de Céphalonie

ATHÈNES, 11 (Reuter).  — Les auto-
rites de police annoncent  qu 'un nou-
veau t remblement  de terre s'est produit
sur l'île de Céphalonie et a fai t  350
morts et 250 blessés.

Selon les nouvelles parvenues au mi-
nistère de l' intér ieur , on ne peut en-
core évaluer  l 'é tendue des dégâts. Les
vil lages de Sami et d 'Aghia-Ef th imla
ont été complètement  détruits .  Une se-
conde secousse a été ressentie au cours
de la jou rnée  de mardi .  Plusieurs im-
meubles se sont effondrés. Le nombre
exact des morts  n 'est pas encore connu.
Plusieurs villages situés sur les côtes
occidentales du Péloponèse ont subi
des dégâts. Les habi tan ts  des îles
d'I thaka et de Zante, dès les premiè-
res secousses, ont quit té leurs maisons
et sont allés s'installer sous des tentes
dans la campagne.

La foudre tue
cinq personnes

en Sicile
PALERME , 11 (A.F.P.). — Cinq per-

sonnes ont été tuées par la foudre  au
cours d'une série de violents orages qui
se sont aba t tus  lundi  soir sur toute la
Sicile et le sud de l'Italie.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ACTIONS 10 août 11 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1160.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 212.— 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb.etTréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1275.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 2775.— d 2775.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 K 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. 3',<j  1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3^ 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 102 .— d 102.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chotol. KlaUS 3?4 1933 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 814 1953 103.25 103.15
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale m%

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 août 11 août
3M% Fédéral 1941 . . . 101.50 101.50
3V4% Fédér. 1946, avril 107.— 107.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.— 105.75 d
3% C.F.F. 1903, dit. . 104.85 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 104.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1205.— 1225.—
Société Banque Suisse 1082 .— 1086.—
Crédit suisse 1096.— 1098.—
Electro Watt 1240.— 1248.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 827.— 830.—
S.A.E.G., série 1 . . . '56 H 56 M d
Italo-Sulsse, prlv. . . . 118.— 119 Vi
Réassurances, Zurich 7980.— 7950.— d
Winterthour Accid. . .5700.— 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8850.—
Aar et Tessin 1230.— 1225.— d
Saurer 1032.— 1030.— d
Aluminium 2150.— 2160.— d
Bally 822.— 825.—
Brown Boverl 1146.— 1150 —
Fischer 1138.— 1135.— d
Lonza 930.— d 940.—
Nestlé Allmentana . . 1622.— 1640.—
Sulzer 1925.— 1920.—
Baltimore "2-— 11° $
Pennsylvanla 92 <A 91H
Italo-Argentina . . . .  24— 24.— d
Royal Dutch Cy . . . . 375.— 376-—
Sodec 26 V!. 28 y4
Standard Oil 317 % 317 Va
Du Pont de Nemours 427.— 428 Vi
General Electric . . . .  316.— 315.— d
General Motofs . . . .  258 Va 257.—
international Nickel . 179 % 179 %
Kennecott 272 % 270 %
Montgomery Ward . . 256.— d 256.— d
National Distillers . . 84.— 83.—
Allumettes B 51 % yftl % -
U. States Steel . . . .  166.— 165.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 2965.— 2985.—
Schappe 790.— d 790.— d
Sandoz 3170.— 3180.—
Gelgy nom 2695.— 2710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6325.y- 6390.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  837.50 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 840 —
Romande d'Electricité 557 .50 557 .50
Câbleries Cossonay . 2800.— 2750:— d
Chaux et Ciments . 1090.— d 1090.— d

«.KfW.VE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123.—
Aramayo 9 % 10.—
Chartered 30— d 30 %
Gardy 210.— d 212.—
Physique porteur . . . 295.— 2^19.—
Sécheron porteur . . . 475.— d 478 —
8 K F 257.— cl 2R 8 —

Bulletin de bourse

du 10 août 1953
Achat Vente

France 1.04  ̂ 1.08 ',•>
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . ..  11.46 11.65
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 14.61 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 37.— '30.—
françaises 38.— 40.—
anglaises 42.— 45.—
américaines 9-— 10.—
lingots 4950.— ,'5100.—

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

Marché libre de l'or

Le bathyscaphe
a effectué hier
ses premières

plongées
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les plongées que nous avons eff ec-
tuées mard i après-midi , sont mo ins  des
essais d ' immersion que des expériences
de stabilisation du bathyscaphe, a dé-
claré, mardi soirr, l ' i n g é n i e u r  Jacques
Piccard, qui a ajouté : les prochaines
plongées auxquelles nous  al lons procé-
der permettront de vérifier les appa-
reils de précision qui se t rouvent  à
bord du bathyscaphe. Au cas où l' un
d'eux se révélerait en mauva is  état ,
nous  le rem placerions purement et sim-
plement.  Quant  aux bruits qu i  ont  cir-
cul é au sujet d'une défection des accu-
mulateurs, ils sont dén u és de tout fon-
dement. »

Le professeur August e Picca.rd, qui
accompagnai t  son f i ls , s'est mont ré  très
satisfai t  des expériences de mardi après-
midi .

Un émule français
du professeur Piccard

tente aujourd'hui
une plongée

TOULON , 11 (A.F.P.). — A bord du
batyscaphe français, le commandant
Houot tentera aujourd 'hui  de plonger à
1500 mètres de profondeur .

Le batyscaphe sera remorqué au large
du cap Cepet , à 2 heures du mat in  mer-
credi , par « L'Eli Monnier » . A 10 milles
de la côte, le commandant Houot et l'in-
génieur Will tenteront une plongée à
1500 mètres, en un point où les fonds
a t te ignent  2000 mètres.

LA VIE N A T I O N A L E

DEMAIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

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

LEUBA. Téléphone 5 15 55
¦ 'i

LA TENE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
ORCHESTRE « MELODIA »

Nos spécialités : filets de perches. pwMti
coqs, cassatn, pâtisserie et ramerj u la»  au

fromage.
Se recommande : "W. Berner.

HOTEL ROB I NSON , Colombier
Ce soir

P  ̂ A fcfc. E é? SE! 
En 

°"a 
de mauvaisDANae TK£?ê

/ ĵ _mt\m _̂h\ E" nocturne

Cantonal
avec ses nouveaux transferts

contre

FRIBOURG
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue

français
BERNE , 11. — La grève générale des

cheminots f rança is  trouve ses répercus-
sions dans  différentes gares-frontières
suisses. Un seul train est arrivé à Ge-
nève d'Amhérieu, mardi matin.' celui
de 11 h. 30. L'exprès Pari s - Genève,
qui aurait dû arriver à Genève à 7 h. 50,
n'a pas été plus loin  que Belilegarde.
Les deu x t r a i n s  de la l igne du Simplon
venant de Paris , sont arrivés à Vall orbe
avec cinq heures de retard.

Le t raf ic  ferroviaire au Locle et à
Délie était  complètement para lysé. Les
deux express de Paris, qui devaient arri-
ver à Bâle à 13 h. 15 et 16 h. 05, sont
restés en panne  en France. Lorsque la
grève aura perdu de son intensité, on
espère que les t ra ins  Bâle - Bruxelles
(Bâle départ  23 h. 45) et Bâle - An-
vers- (départ 0 h. 50) pourront de nou-
veaux être constitués.

(Béd. — Voir en chroni que régiona le
la situation sur la ligne des Verrières.)

Les répercussions en Suisse
de la grève des cheminots

LAUSANNE, 11. — Dans le courant
de juillet , des voleurs avaient  pénétré
dams un bureau de lia v i l l e , ava ien t  des-
cellé le coffre-fort, qui fut r e t rouvé
évenitré dans un jardin voisin et vide
de son contenu.  Quelques jours plus
tard, un a r t i s an  du centre de la ville
constata  qu 'on s'était a t t a q u é  à son
coffre-fort , lequel avai t  résisté.

Au cours de leurs recherches, deux
inspecteurs de la police judiciaire mu-
nici pale eurent leur  attention attirée
par deux individus sarnrs occupation
fixe, connus de la police , qu 'ils soup-
çonnèren t  auss i tô t  d'être les auteurs de
ces délits, d'autant plus que l'un d'eux
disposait d'une somme assez ronde-
lette.

Amené dans les bureaux de l'avenue
de la Gare , l' un des deux hommes a
avoué en a f f i r m a n t  qu 'il ignora it où
se trouvait  son complice. Ce dernier a
pu être retrouvé et a confessé sa par-
tici pat ion aux deux vols, pour lesquels
il avait  fourni  les out i ls  nécessaires.

Deux au t r e s  ind iv idus, dont une fem-
me, ont été convaincus de complicité,
amenés dans l'es bureaux de lia police
et interrogés. Tout ce monde est écroué
au Bois-Menuet, à la di sposition du
juge informateur .

Des amateurs de coffres-forts
arrêtés à Lausanne

En ANGLETERRE, mardi a commencé
à Camberley un cours de trois jours
suivi par environ 100 officiers supé-
rieurs du <¦ Shape » et du Common-
wealth et qui traitera des problèmes de
la guerre atomique.

—-*¦ 
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Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI , Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel - Tél. 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom : j  

Adresse : 
JB II I sa - ¦"—I—*—-pB»——^—¦mSîir ^"*t '

/ m GRANDS MAGASINS
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Combustibles GUENAT
MAILLEFER

fermé jusqu'au 24 août
pour cause de vacances du personnel

A vendre un

cabriolet
« Opel Olympia »
en parfait état de mar-
che, prix 1500 fr., taxe
et assurances payées.
Téléphoner au No 8 2121
entre 12 h. 15 et 13 h. 30
et le soir dès 19 h.

A vendre au comptant
une

moto «A.J.S. »
en bon état, 3*50 fr.
S'adresser le soir après
18 heures à M. Vonlan-
then , 9, rue des Jardi-
nets, à Peseux.

i l 'i'iiiiiiif ¦ inf n i y i w > "'

\\mmÈM3ÈÊ
TOUS NETTOYAGES:

DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T I IB P I  
A L'ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,

I l  H 3 B KN APÏF1! " lessivages de cuisines
gai I m | &" Ai,ir,n -p M, Faites vos parquets

1 1 1 Eaa La M |  CV\ ¦"• Vî TOSS En toutTconf^nce
V 1 / vL^ r E-l adressez-vous à la

maitre teinturier MMSE>̂ C & F,,s «MOB >
I ^T | V . Installations sanitaires g CH AIGNAT

ïijL UJjJj _ _» , Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 
' 

Devis-

51751 Tél. 51279 Tél. 51056 g£ggg
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08

Neuchâtel SERVICE A DOMICILE " **m UU

Phornantorin Ne faites pllis ll'exPérience ' Profitez  ̂ce,le ac1uise /v_ r~"Ninarpemene L Pomey Radj0-Méiody Neuchâtel j f im asm Q
lYiCllUlbCl IC Tél. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION r i r p T D l M T f

Decoppet frères VUILLEMIN & CIE _ ,lo „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 «S O

Evole 33» J.-J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

fv *5.°" . SERRURERIE CARL DONNER & FILS .̂ "V*neufs et d occasion 3 J> 8 AJ_ . Tous travaux de serrurerie et réparations
1 OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™™Poteaux 4 - Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher fëggstô
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE PINE Tél. 5 12 58

62®^?!?=" £s l

1 CONQUÉRANTS S
C Des avent^l^^^ ,.. 
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Lacs italiens-Dolomites-Venise

I

sans passeport , correspondance avec tous les A
trains, splendide itinéraire à travers les plus |
belles contrées de l'Italie , traversées en bac £
du lac de Côme, Valteline, l'étrange beauté ï;
des Dolomites , Venise au charme romantique, Si
ses palais, ses gondoles , lac de Garde . Milan , Bi

îles Borromées y"
5 Jours, .tout compris, OttTidépart 17 août, seulement Pr. fc»U«~" K
IUVIERA ITALIENNE par : iles Borromées, |
Milan, Gènes, Nice, 5 jours I an î|
départs 24 août, 14 septembre Fr. ' Ow«~" 1
COTE D'AZUR par : Turin, Nice, Toulon, B
Marseille, Provence, 5 Jours; départs: i "je
ler septembre, 14 septembre Fr. ' • «fi-" B
Voyages en car Pullman, tout compris, hôtels |.i
confortables, pension soignée. Grand choix gi
cle voyages pour tous pays. Retenez immé- |j
diatement votre place par téléphone (021) I l
22 15 22; en dehors des heures de bureau , B

,tëi„}8jiiiàa m
.M^rtiTt 'y 19, en fanq ^e  la poste; I .Al 'SANNE H

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48

MACHINES
À LAVER

Ménagères , renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT. Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

y&B ^

1 GROSSESSE
i--1 -; Ceintures
'\ spéciales
9 dans tous genres

El avecsan- OC IC
>¦ glo dep. tJ.IJ
KM Ceinture «Salus»
M I
jj gj l 6% S.E. N.J.(—~ ~̂z—"^

Loin des soucis . . .
Vous vivrez , là-haut , en toute tranquillité , loin , .%, <

» •<•> des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocailleux , la silhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu 'il vous
apportera régulièrement votre journal préféré, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement de vacances avant votre

départ. Le tarif est le suivant :

1 semaine . . . • • Fr. - .90
\ 2 semaines . . . . .  » 1.70

3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

. .
'
¦ ¦ . , - ¦ 

.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

v y
1
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Visitez notre exposition

H de chaussures
| bon marché d'été
fl POUR DAMES
l| Sandalettes No 35/36 Fr. 9.—
;jjP Sandalettes blanc et couleur » 12.—
;-|| Sandalettes blanc et couleur » 14.—
;V||Î! Sandalettes talons hauts » 15.—
liÉS Sandales flexibles de cuir blanc . . . .  > 9.—

. j POUR MESSIEURS
- ~M Sandalettes mules » 16.— [3:
mi Sandalettes > 19.— tlj
Sf( Richelieu avec perforation » 24.— If?
afj Pumps noir/blanc » 29.— fij ^
Il FILLETTES m
:ji| Souliers blancs » 12.— f l .]
j jé Sandalettes blanches » 9.— N ;

?M Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix RM
fsl et ne seront pas échangés. y/ j

I Chaussures J. KURÏH S. A. E
I NEUCHATEL M

Rien ne fait
plus plaisir
qu'un intérieui
bien équipé !

Grand choix de
STORES
RIDEAUX
TENTURES
TAPIS COCO

SpEhlqër
6, Place-dArmes

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

TRICOTS
Réparations , montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

ANGLAIS
Dame cherche leçons

ou conversations. Télé-
phoner au 5 37 48.

Services-Autos
réparations, entretiens,
Garage, Neuchâtel 21JSPeseux. i s:

MARIAGE <
Dame ayant de.' bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, l.ernc.

Jusqu'à fin août , le
bureau de placement

A. J. F.
Promenade-Noire 10, «st
ouvert les Jours de mar-
ché.

. L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient h la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

NETTOYAGE A SEC
i STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements »
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

5ischt%
Départs : Place de la Poste

«t Le Chasseron
Pr. 8.50 Départ : 13 heures

13" Champéry
Fr. 18.— Départ : 7 heures

13-14 août LES 6 COLS :
27-28 août Grimsel - Furka - Gothard -

! Fr 78 Lukinanler - Oberalp - Susten
', ' (en deux Jours )

20-21 août Appenzell - Sàntis -
! Fr 80~ | Klausen ¦ Susten

24
5

2
j
8
ou

a
r°s
ût TYR0L

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™. 7»»
ou RABUS, optique Tél. 511 38

l_ Jeudi 13 août

JWL CROISIÈRE
^̂  

DES 
S UCS

Neuchàted dé p. 10.15
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.15
Ile Saint-Pierre arr. lfi.45
Ile Saint-Pierre dép. 17.45

f Neuchâtel arr. 19.15
Taxe : Fr. 6.50 par personne

'-, Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe
; Permis - Abonnements, etc., non valables
ji Bateau de 250 places '
» MUSIQUE RESTAURANT
ï LA DIRECTION.

IIMfrfffiL™v . gjBjfjpgjjg^p

S* Le lac Hoir
Fr. ll.T— "

*
, Départ à 13 h. 30

"̂Kt EHGE LBERG
Fr. 23.- TRUBSEE

i avec Trubsee Aller par Lucerne
Fr. 27.50 Retour par Brilnig-Interlaken

(funiculaire- Départ à 6 h. 30
téléphérique) Place de la Poste

Vendredi ROCHE DE M0R0N
Vue splendide sur le Barrage

YT. 6.— du Châtelot et son lao
Départ : 14 heures

if£.M Chalet Heimelig
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ à J.4 heures

Dimanche GRAND'i6 août SAINT-BERNARD
• Fr. 25.50 Départ : 6 h. 30

Dimanche EV0LÈNE
16 août Fête cantonale des costumes

; valaisans
j Départ à 5 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat - f̂tS 5^
Autocars Wittwer "SES™'.-»



NOUVELLES SUISSES
L'enquête sur l'émeute
de Saxon a commencé

SION , 11. — M. Jean-Maurice Gross,
juge d'instruction et président du tri-
bunal de Martigny, a été saisi de l'af-
faire de l'émeute de Saxon. Il s'est
rendu sur les Lieux en compagnie d'ins-
pecteurs de la police de sûreté et a
commencé ses investigations.

Durant le dernier week-end
Le pilote Geiger a établi
un record d'atterrissages

et de décollages
dans les Alpes

Le fameux « pilot e des Alpeis ». H err-
mann Geiger , de Sion , a réalisé hier
une série de performances qui doiit
constituer un record qu'on ne battra
pas de longtemps. Qu 'on en juge.

Parti de Sion. samedi matin , il se
posa à Geschinen, vallée de Couches,
le temps de cueill ir quel ques fèves.
Puis départ pour le Jungfi-aujoeh où il
se posa devant un bon millier de spec-
tateurs ravis de ce spectacle. L'avion
charge do bois amené pair le t ra in ,  G Pi-
ger décolla impeccablemen t malgré ..la
neige fondante  ct ail la atterrir près de
la cabane Ho Maudis où il déposa lie
bois. Ensuite, le voilà qui va se poser
à Concordia, puis au Pet ersgrat, pour
revenir prendre une  cargaiso n à l'aéro-
drome de Sion. Quelques instants  plus
ta.rd , Geiger repartait pour le glacier
de la Kander , où il ravitaill a la caba-
ne Muthorn pour atterrir de nouveau à
Sion. Nouveau départ pour la Plaine-
Morte, nouvel! atterrissage sur le gla-
cier, puis retour à l'aérodrome de Sion.
Ensuite, en revenant chaque fois à
Sion, il effectua encore deux vols au
glacier de Zamifleuron , quatre vols au
Bec de Nendaz et trois à la cabane de
la Dent-Blamche, la plus haute de Suis-
se. Pour terminer  cette impressionnante
série , Geiger se posa une dernière fois
au glacier du Théodule et il était chez
lui de bonne heure, prêt à effectuer
dimanche une navette ininterrompu e
entre Sion et le Bec de Nendaz où avait
lieu une fête.

Ainsi , en une seule journée, Geiger
a effectué 30 décollages et atterrissages
dans les Al pes, soit la moitié sur des
glaciers ou en dehors de toute place
d'atterrissage. A ce jour , Geiger s'est
posé — et en a par conséquent — dé-
collé — sur tous les glaciers du terri-
toire valaisa n , sauf huit. Ill compte sans
aucun incident près de 2000 atterris-
sages en haute montagne, ce qui partie
éloquemment en faveuir des services que
peut rendre un avion piloté par un
spécialiste de la classe de Geiger.

Les Franches - Montagnes célèbrent
la «plus noble conquête de Fhomme»

DEPUIS PLUS DVN DEMI-SIECLE, CHAQUE ANNEE SOUS LE SOLEIL DAO ÙT

, Parmi les pâturages et les sapins jurassiens, innombrables sont les spectateurs qui assistent avec enthousiasme
aux courses de chevaux et au cortège folklorique du marché-conco urs de Saignelégier

LES VERTUS D'UNE POPULATION
Et c'est ici le lieu de dure les vertus

d'une population qui , pour être voi-
sine de la nôtre, n 'est peut-être pas
suffisamment connue de nous. Les
Franehes-MontaEines, au beau rnom de
pays libre, de haut pays libre, ne sont
pas seulement cette contrée que qua-
rante-cinq millite visiteurs contem-
plaient dimanche sous uin .iour lumi-
neux et dont le soleil d'août éclaira it
les contours, prénéralemeint austères,
jusqu'à les rendre éclatants. Les au-
tres saisons, le paysasre prend volon-
tiers vme couleuT triste. Dams les pâ-
turages désolés, les sapins ont un air
menaçant ; les villages surgissent cà
et là comme dans un isolement farou-
che et quand on s'approche des pentes
boisées qui 'desoendent vers le Doubs,
on a l'impression de surplomber quel -
que abîme avamt de s'y enfon cer. L'hi-
ver en particulier y est plus dur
encore que dans mos Montagnes neu-
châteloises. L'épaisse couche de neige
est visiblem ent ici un linceul.

Or, surr ce plateau reculé, vrai toit
du Jura franco-suisse, vit une popu-
lation teina ee, sob>re et loyale. On dit
des Franc-Montagnards qu 'ils ont la
tête um peu dure ! Ne le faut-il pas
pour vaincre ta nt de difficultés natu-
reilj es "F Et d'autant qu 'ils me peuvent
guère compter sur l'aide d'autrui. Ce
n'est que tout dernièrement qu 'ils ont
obtenu des comiinumicalions un peu
passables et que 'les j olies voitures
rouges du train électrifié ont rem-
placé le chemin de fer vétusté .et
combien incommode et la locom otive
historique qu 'on regardait circuler
comme s'ils son-taient d'un rmusée. Mais
cette population a Ja foi : foi spiri-
tuelle, foi dams la terre, foi dams Ile
travail et dams la persévérance. Et
lorsque, grâce à tout cela, elle par-
vient à produire une œuvre —¦ on a
le diroiit de l'appeler ainsi — comme
cette race chevaline perfectionnée, qui
est utile au pays et à l'armée, elle a
bien le droi t  de s'emorgueillir um peu.
NOUVELLE MENACE POUR LA

RACE CHEVALINE
M. Eugène Péq uignot , qui  est fils

de Saigneilég i er et dont les méthodes
de travail au dépairtememt fédéral de
l'économie publique sont bien le reflet
des vertus franc-montagnard es, fa isait
d imamche, dans le magnif ique discours
qu 'il a prononcé à la cantine, l'éloge
du cheval et proposait le bel animal
en exemple à l'homme. Mais l 'homme
auss i — nous venom s de le voir — a
fait  le cheval et, dès lors, il est juste
qu 'il en tire fierté et profit.

Profit ? C'est ici que les temps re-
deviennent «ombres. La crise que crai-
gnent de nouveau certains éleveurs
est toute diffé rente, ellle est di f férente
de nature, de celles ¦ qu 'ont com nue
leurs pères il y a cinqua nte ams. Il
n 'y a plus à lut ter contre il'ineom-
préh "nsiom ; il fa ut lutter contre un

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

phénomène qui ne dépend plus de la
volonté humaine. La motor isation a
réa lisé d'immenses progrès et l'on ne
reviendra pas en arrière. Le cheval
a-t-il dès lors touj ours sa place, com-
me instrument rie traction dams l'épo-
que moderne ? Le général Guisan en
particulier l'affirm e, et beaucou p
d'autres aveo lui. Mais il convient de
déceler maintenant quelle est cette
place exacte à côté de celle, gra ndis-
samte, qu 'occupent les autres moyens
de transport, de préciser les services

Les jeunes paysannes franc-montagnardes montent  sans selle
leur fougueux coursier.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

que te cheval est à même de rendre
mieux que l'engin motorisé, bref de
« repenser » en quelque sorte toute , la
politique chevaline, tant dans le do-
maine de l'agriculture que dans le
domaine militaire. Là est la tâche de
l'avenir et elle n 'est pas exempte de
nouveaux soucis pour l'éleveur fran-
montagna i-d .
LE MARCHÉ-CONCOURS A PLUS
QUE JAMAIS SA RAISON D'ÊTRE
Dans tous les cas, et en tarit qu 'af-

firmation de la vitalité économique
d' une région, le miarch é-concouTs ¦ u
toute sa raison d'être et il est heureux
que le public le comipremine si bien. La
journée de samedi fut déjà um grand
succès. Bile est traditionnellement ré-
servée aux conna isseurs du cheval.
Dès le matin, quelque cinq cents bêtes
inscrites étaient arrivées à 'la halle-
eahitime toute pimpante. Il fallait voir ,
dit un commi unique, «l ' entrée solen-
nelle des 27 étalons qu 'escortaient 41
chevaux nés en 1930, 88 chevaux nés
en 1951, 128 pouliches nées en 1952,
87 hongres nés en 1952, 26 juments non
suitées, 42 jum ents avec 42 pou lains
de l'anim ée. Les propriétaires ont an-
noncé 21 collections. Tous ces sujets
rie choix ont subi la critique sévère,
avisée, mais nécessaire du j ury pré-
sidé avec compétence par M. Georges
Luterbaoher, directeur à Pirêlee.

» D'une manière générale, poursuit
le communiqué , les chevaux exposés
en 1953 son t d'excellente qualité. Ils
constituent um type homogène, large
et profond, avec ume él égamte sil-
houette et une bonne allure. Ce type
qui atteint 550 à 650 kg. à l'âpre adulte
est parvenu à ce stade de stabilisa-
tion recherché et répond aux besoins
du pays, 453 sujets ont été primés avec
un montant de 10,890 fr ., alors que
l'an der nier 162 chevaux primés béné-
ficiaient de 10,825 fr.

» Les étalons omit été particulière-
ment examinés. Parmi eux, Quadrille
semble représenter le type de l'étalon
harmonieux et bien proportionné. »

L'ÉTONNANT SPECTACLE
Pour le profane, le spectacl e con-

siste d'abord , le dimanch e matin , dams
la présentation des étalons et des éhe-
vdiix primés surr la place ri e la Halle,
puis au début de l'après-midi sur le
circuit des courses. Au milieu de
rémerveillemeiit général , un valet de
ferme fait courir avee adressie, devant
la ¦ foule qui ee presse saur leur pas-
sage, les « premiers prix » qui sem-
blent parfaitem ent conscients ries hon-
neurs qui leur sont dus. Le spectacle
est aussi dams le village lui-même
qui connaît l'animation des plus grands
jours : marchands ambulants , bara-
ques de toute espèce, carrousels à la
ritournelle gaie ou plaintive , voilà la
vrai " foire de campagne comme l'ai-
mai rut  nos ancêtres et qui confère au
lieu où elle se déroule une prodigieuse
couleur...

Mais il réside surtout , ce spectacle ,
dans les grandes mani fes ta t ions  de
l'après-midi qui se déroulent  sur l'im-
mense champ de courses qui bordent
les dernières hautes maison du village.
la route qui par de là les pittores-
ques et sauvages étangs de Gruyère ou
du Theure mène à Tramelan et enfin

les forêts de sapin parsemées de clai-
rières où il fait bon pique-niquer,
Quel coup d'œil ! II y a des gens par-
tout et pourtant le paysage n 'en est
point abimé. Des grappes de specta-
teur s se sont accrochés aux petits ro-
chers qui , au nord , dominent le circuit ,
A l'intérieur de celui-ci , l'on circule
librement , on bavarde , on rit et l'on
mange. Des enfants ont grimpé auda-
cieusement jusqu 'aux dernières bran-
ches des arbres gigantesques. De par-
tout , les cars, les autos , les motocycles
et les cycles aff luent .  Mais , par un vrai
miracle, la nature continue à resplendir
comme si elle était insouciante de cet
aff lux humain. Le clocher un peu lourd
de 'l'église se dessine dans le ciel . Au
loin , par delà le val profon d que creuse
le Doubs , la ligne bleue des horizons de
France...

CORTÈGE FOLKLORIQUE...
Quat orze heures ! Remous dans la tri-

bune officielle garnie comme un oeuf
ct dans celle du jury où l'on a eu
l'heureuse idée de «caser » les repré-
sentants de la presse. Le cortège
folklor ique s'ébranle. Et il est bien
charmant , ce cortège, bien amusant
aussi. On s'y moque gent iment  des
choses qui frappent l ' imag ina t i on  po-
pulai re : le f émin i sme , les voies de com-
munication juraissiem ine.s, lia « haute con-
joncture .. On y voit des groupes repré-
sentat i fs  de la vie et de la peine du
pay.s : lie vieil établ i, la petite Marie ,
la naissance du marché-concours. On
contemple d'un œil attendri les chars
conduits par les enfants  — deux d'entre
eux ne parviennent-il s pas à maîtriser
de gracieux et pétulants poulains ! —
ou ceux que pare la joliess e de fraî-
ches jeunes filles... Et lorsqu 'on se de-
mande pourquoi ce cortège change
agréablement du « déjà vu » de tant
d'autres défi lés folkloriques , la réponse
vient aux lèvres ins tantanément :  rien
ici n 'est motorisé ! Aucun ensemble qui
ne soit un attelage ! Le cheval est
toujours souverain !

... ET COURSES
CARACTÉRISTIQUES

Il l'est aussi et bien davantag e en-
core dans les courses originales qui
suivent et qui sont le clou de la mani-
festation.  On a décrit bien des fois ces
courses attelées à un ou à quatre che-
vaux — de vrais quadriges romains —
comme ces courses où jeune s paysans
et jeunes paysannes , avec une intré-
pidité toute f ranc-montagnarde,  mon-
tent  lemr bête fougueuse , sans seille
aucune.  Mais le public prend toujours
le plus vif plaisir  à pareil spectacle. La
« chasse au renard », par l'adresse
qu'elle nécessite du cavalie r  poursuivi
et des cavaliers suiveurs , suscite le
même enthousiasme.  La course au trot
attelé est un modèle d'élégance. Avec
les « steeple chase > pour soldats ou
pour off iciers  de cavalerie , nous tou-
chons déjà à la classe des gr ands con-
cours hippiques.  A Saignelégier , l'on
n 'a point  la pré tent ion de les égaler ,
mais  aucun de ceux-ci , en revanche ,
n 'a t te in t  le degré d' o r ig ina l i t é  et de
variété des courses du marché-concours.

Ce sont des mani fes ta t ions  comme
celle riu chef-lieu franc-montagnar d qui
font  la force et qui démontren t  la vérité
du régionalisme et du fédéralis me.

René BRAICHET.
P.-S. — Il f a u t  remercier notre bon

confrère Arnoux de la manière dont il
a organisé la récep tion de la presse.
L'accueil était impeccable.

Nouvelle interruption totale du trafic
ferroviaire franco-suisse

Les Chemins de fer fédéraux ont reçu
hier une communication officielle selon
laquelle le trafic voyageur et des mar-
chandises entre la France et la Suisse
était de nouveau totalement interrompu
pour une durée indéterminée à partir de
15 h. 15, et cela à toutes les gares fron-
tière.

Dans la matinée d'hier, le trafic avait
connu des perturbations , mais les trains
venant de France étaient en général
arrivés en Suisse, avec du retard. C'est
ainsi aue le train de nuit Paris-Berne
est arrivé à Neuchâtel à 8 heures , avec
près d'une heure de retard sur l'horaire.

Par ailleurs , la grève des postiers
continuant en France, le courrier fran-
çais n'arrive toujours pas en Suisse.

Les deux trains français d'hier ma-
tin sont encore arrivés au Locle. Celui
de 11 h. 29 est reparti , le personnel
désirant naturellement rentrer à son lieu
de domicile.

Le département des travaux pu-
blics communi que :

Durant la 'période du ler avril au 30
juin 1953, il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 273 (252) accidents
de là circulation dont les responsabilités
se répartissent comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur :

Manque de maîtrise 67 (50); inobser-
vation de la priorité de passage 36 (48) ;
circulation à gauche 19 (24) ; excès de
vitesse 30 (45); dépassement imprudent
22 (17); ' divers 25 (29).

Fautes des cyclistes : 49 (19).
Fautes des piétons 25 (20).
Il est à noter également, qu'on a dé-

ploré à la suite de ces accidents 217
(208) cas de blessures corporelles dont
5 (13) avec décès.

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction administrative le permis de
conduire de 17 (10) conducteurs de
véhicules à moteur dont 10 (6) pour
ivresse et 7 (4) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

44 (40) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n 'ayant pas res-
pecté le code de la circulation.

4 (2) permis d'élèves conducteurs ont
été refusés pour qualités morales insuf-
fisantes.

(Les chiffre s entre parenthèses sont
ceux de 1952).

Les accidents de la
circulation dans le canton

{ lfl VILLE 
~~

AU JOUR UE JOUR

A quand une plage
le long des quais ?

C' est une des questions que nous
nous posons après avoir f a i t  une ra-
p ide enquête auprès des hôteliers de
la ville sur la saison touristique à
Neuchâtel cet été. La preuve de la
bonne marche de la saison touristi-
que est dans l'aveu que nous a fa i t  un
directeur d 'hôtel : « Ça marche peut-
être un peu moins bien que l'année
dernière , car nous refusons moins de
monde I »

Le mois de juin  dans l'ensemble
a été moins fy ,on que les autres an-
nées. Le temps en est sans doute res-
ponsable, mais juillet et maintenant
août voient a f f l u e r  de tontes parts
des touristes avides de jouir du so-
leil et du lac. Neuchâtel reste toute-
f o i s  surtout un lieu de passage et
c'est fo r t  dommage, car notre ville;
mérite mieux et il s uf f i r a i t  de peu
de choses pour qu'elle retienne le
touriste aisément charmé. Ce qu'en
e f f e t  nos hôtes réclament régulière-
ment c'est un hôtel et une plage à
Neuchâtel même, le long des quais,
et des distractions le soir, théâtre
ou concerts.

Mal gré cela , de nombreux étran-
gers , séduits par notre ville , y re-
viennent chaque été , année après
année. Cette saison, ce sont surtout
des Français, des Belges, des An-
g lais, des Hollan dais, des Suisses,
des Allemands, quel ques Américains
qui descendent dans nos hôtels.

Il arrive que certains d' entre eux
demandent pourquoi notre « casino »
est fermé.  Ce qu 'ils prennent pour
un casino n'est rien d'autre que no-
tre hangar des trams.

Une vieille confusion !
NEMO.

Un vélomoteur se jette
contre une auto

Hier à 13 h. 30, à la jonction des rues
de Bellevaux et Jaquet-Droz , un vélo-
moteur s'est jeté contre l'avant gauche
d'une auto. Le cycliste a fait  une chute.
Comme il était blessé, il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles. Sa machine
est hors d'usage et l'auto a subi des
dégâts.

VIGNOBLE 

THIELLE

Un piéton renversé
par une auto javanaise

Hier à 17 h. 40, à proximité de l'hôtel
du Verger à Thielle, un piéton qui
poussait une bicyclette , voulut traverser
la route au moment où survenait une
auto javanaise. Celle-ci freina brusque-
ment , mais ne put éviter le piéton , M.
Ernest Theilkas , né en 1890, domicilié à
Treiten près d'Anet. Relevé par des
passants , puis pansé sur place , il a été
transporté à l'hôpital d'Anet par l'am-
bulance de la police locale de Neuchâtel.
Il souffre d'une fracture ouverte de la
jambe droite.

GRANDCHAMP
La femme dans l'Eglise

(sp) Une retraite organisée sur cette
question encore tellement controversée
et si peu définie de « la femme dans
l'Eglise », a commencé mardi à Grand-
champ.

Sous la direction du pasteur J. de Se-
narclens, de Genève, ce problème de la
femme célibataire , épouse ou mère, sera
étudié sous ses trois principaux aspects :
1) la vocation de la femme dans le cou-
ple, la société , l'Eglise ; 2) le témoignage
de la femme ; 3) le ministère de la
femme.

Divers orateurs participeront à cette
rencontre.

CORTAILLOD

Un motocycliste
heurte un cycliste

Il est grièvement blessé
(c) Hier soir à 18 h. 15, h la sortie de
fabrique de câbles, un grave accident
s'est produit sur la route du Bas-de-
Sachet à Areuse. Alors qu 'il dépassait
en scooter une colonne de cyclistes, M.
Ed. Béguin , de Cortaillod , heurta un de
ceux-ci , M. Georges Dubois , qui bifur-
quait pour emprunter le chemin de
Chanellaz.

Le motocycliste perdit le contrôle de
son véhicule et tomba une dizaine de
mètre plus loins. Sa tête heurta le mu-
ret de pierre bordant le trottoir. Il fut
relevé et conduit à l'hôpital Pourtalès
de Neuchâtel. On craignait une fracture
du crâne. Quant au cycliste, il n'a,
semble-t-il , que des blessures superfi-
cielles.

! AUX MONTAGNES j

LA SAGNE
Une belle restauration

(c) Les travaux de restauration de notre
temple sont actuellement terminés après
de longs mois d'effort . Ces travaux , qui
commencèrent par des recherches ar-
chéologiques , permirent à notre paroisse
de retrouver certaines splendeurs archi-
tecturales qui remettent en valeur notre
temple. Très prochainement , l 'inaugura-
tion officielle de ce bel édifice aura lieu
et chacun se réjouira de venir voir cette
rénovation.

Tout l'intérieur a été remis à neu f , la
galerie a été transformée, ainsi que les
orgues. Désireux de renseigner chacun
sur le détail historique, architectural et
financier de cette restauration , le co-
mité créé à cet effet donnera prochai-
nement une conférence qui sera illustrée
par des clichés. Le coût de cette restau-
ration est élev é et couvert par de nom-
breuses subventions et surtout par la
générosité des paroissiens qui, depuis
de nombreuses années , ont rassemblé
grâce à diverses collectes la belle somme
de 65.000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de la doyenne

ebaux-de-fonnière
(c) Lundi , dans la soirée s'est éteinte
paisiblemen t la doyenne ehaux-d e-
fonnière , Mme Emma Evard-Sterchi qui
fut entourée , jusqu 'à ses derniers mo-
moments, par ses deux filles. Alitée de-
puis quelques semaines, s'affaiblissant
chaque jour davantage, elle a été sur-
prise par la mort dans sa cent unièm e
année.

Née le 15 octovre 1852, à Renan, elle
vint s'établir à la Chaux-de-Fonds, à
l'âge de 12 ans, pour entrer comme
apprentie dans une maison d'horlogerie.
A 21 ans, elle épousa M. Robert-Tissot
qu'elle perdit deux ans plus tard , duquel
elle eut une fille. Elle se remaria huit
ans après , avec M. Evard , qu 'elle perdit
également après quinze mois de mariage
seulement et se trouva seule avec deux
filles. Elle se consacra dès 'lors à l'édu-
cation de ses enfants et modestement ,
par son travail , assura leur avenir.

En octobre 1951, au cours d'une cé-
rémonie imposante au Temple indépen-
dant , choyée par la population , elle re-
çut le t radi t ionnel  fauteui l  du Conseil
d'Etat , des mains du préfet M . Maurice
Vuille. L'année suivante , à l'occasion de
son anniversaire , elle fut à nouveau
l'objet de la sympathie des autorités
cantonales et communales.

Cette vénérable aïeule , dont toute la
vie constitue un exemple, habitait  de-
puis 1900, le même appartement , 49, rue
Numa-Droz.

Le mouvement
de la population

(c) Durant le mois de juillet , la popu-
lation a passé de 35,276 à 35,312 habi-
tants , marquant ainsi une augmentation
de 36 âmes, due à un excédent des
naissances sur les décès.

1 VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Accident du travail
Un ouvrier maréchal , M. A. E., était

occupé près d'une fraiseuse lorsque la
manche droite de son veston fut prise
par la force centrifuge.  L'ouvrier eut le
bras douloureusement contus i onné;  il a
dû recevoir les soins d'un médecin.

I RÉGIONS DES LACS 1

YVERDON
Un agriculteur tombe

d'une rftteleuse
M. Paul Roy, âgé de 63 ans , agricul -

teur , qui conduisai t  une râte ieuse dans
un champ à Chamblon , près d'Yverdon ,
a fa i t  une  chute  pour des raisons que
l'on ignore. Il est tombé à la renverse
et a été immédiatement conduit à
l'hôpita'1 d'Yverdon. Comme il est pa-
ralysé des bras et des jambes, on craint
qu 'il ne souffre d'une fractur e de la
colonne vertébrale.

VAL-DE-RUZ |

DOMBRESSON-VILLIERS

Tirs d'inauguration
(c) Samedi et dimanche ont débuté , au
starnd de « Sous-ile-Mont », les tirs
d'inauguration des nouvelles cibleries
de la société « Patrio» de Dombresson-
Villiers. Ces deux premières journées
furent un succès comp let grâce à une
très forte participation de tireurs ve-
nus de toutes les parties du canton.

A la cantin e aussi, grâce à la clé-
mence du temps et à un très nombreux
public, il y eut beaucoup d'animation,
d'autant plus qu 'un pont de dansa
avait été installé. Samedi soir et di-
manche après-midi, chacun put s'en
donmer à cœur joie au son d'un excel-
lent orchestre.

Ces tirs se poursuivront samedi et
dimanch e prochains, avec la oarticipa-
tion de la fanfare la « Constante ».

Voici quelques-uns des principaux
résultats obtenus jusqu 'ici :

Cible « Vitesse » : Bernard Stauffer, 54
points ; Henri Rochat, 54 ; Hermann Berte-
chy, 53 ; Arthur Mlserey, 52 ; René Gen-
til , 52 ; Willy Jacot , 52 ; Pierre Galland , 52.

Cible « Patrie-Groupe » : Waltherr Gra-
den, 48 points ; Aurèle Huguelet, 47 ; Geor-
ges Huguelet , 46 ; Max Sohaffroth , 46 ;
Pierre Gacond , 45 ; Robert Juan , 45.

Cible « Militaire » : Georges Raval , 372
points ; Bernard Borel , 363 ; Jacques Ga-
berel , 356 ; Ernest Scheurer , 353 ; Louis
Lambert , 347 ; André Mosset, 34)5.

Cible « Section » : Louis Lambert , 5H
points ; André Bourquin, 54 ; Gaston
Bôhn, 54 ; Auguste Grosjean, 54 ; Geor-
ges Treurthard, 54 ; Julien Levaillant, 53.

SAVAGNIER
Culte en montagne

(c) Dimanche écoulé , un culte eut lieu
en plein air à Chaumont. Bon nombre
de paroissiens s'y rendirent , ce qui leur
donna l'occasion de passer une agréable
journée en famille. Cette innovation
lancée l'année dernière semble rencon-
trer beaucoup d'adhérents.

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
Issue fatale

Nous avons annoncé lundi que M. et
Mme Stôckli , ferblantier à Muhlethur-
nen , près de Thoune, qui se rendaient
dimanche après-midi à motocyclette au
marché-concours de Saignelégier , avaient
été victimes d'un grave accident de la
circulation. M. Stôckli est décédé diman-
che dans la soirée et sa femme, qui
avait été transportée à l'hôpital de
Saint-Joseph , à Saignelégier , dans un
état très grave, a succombé lundi matin
à ses blessures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — n août.Température : Moyenne : 22.1 ; min. :

13.9 ; max. : 28.1. Baromètre : Moyenne 1
724.2. Vent dominant : Direction : calme,
clair.

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

Niveau du lac du 11 août , à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 11 août , à 7 h. : 429.51

Température de l'eau 21»

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps. Ciel serein ou peu
nuageux. Température maximum en plai-
ne 30 degrés au moins.
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La police cantonale a arrêté hier un
Argovien nommé H. Ch., né en 1917,
domicilié à Neuchâtel , qui a commis
une escroquerie de 650 fr. au préjudice
d'une sommelière de la ville. Cet indi-
vidu , un récidivist e qui venait de sortir
du pénitencier de Rellechasse, est en
outre prévenu de mendicité.

Arrestation d'un escroc

Course des pensionnaires
de l'asile de Beauregar d

(c) Continuant la tradition chère aux
pensionnaires, le directeur de l'asile de
Beauregard , M. P. Saurvin, a organisé lundi
dernier une course réussie en tous points.
L'Itinéraire prévu menait les heureux
participants , dont une grande partie du
personnel également, à la Tourne, à la
Brévine, à la Côte-aux-Fées et aux Ras-
ses, où une substantielle collation fut
servie à chacun.

Le retour se fit dans les meilleures
conditions après une journée qui laisse
à tous un lumineux souvenir.

SERRIÈRES

Le mauvais tournant
Un accident de la circulat ion s'est

produit hier à 15 h. à Roudry, au mau-
vais tournant du Lion d'Or. Un moto-
cycliste argovien , M. Widmer , conduc-
teur-typographe à Vindonissa , qui venait
de Revaix manqua le dit tournant et fut
projeté contre le parapet du pont. Ses
blessures sont heureusement sans gra-
vité et un médecin a pu le soigner aus-
sitôt. Dégâts matériels à la moto.

BEVAIX
Collision d'autos

Hier après-midi, un automob iliste
chaux-de-fonnier , M. Kehrer , .circulait
dans le village de Revaix. Devant la
propriété de M. de Chambrier , à l'en-
droit où la route se resserre, l'automo-
biliste bifurqua à gauche pour se rendre
à la plage , mais il fut  heurté alors par
un automobiliste américain qui venait de
Boudry . Dégâts matériels aux deux voi-
tures.

ENGES
Une belle excursion

(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises a fait jeudi
passé son excursion annuelle. Le temps
couvert au départ se rasséréna magnifi-
quement et l'arrivée à Champéry eut lieu
sous un ciel Immuablement bleu et un
soleil éclatant. La montée à Planachaux
par le téléphérique fut un enchantement
et le retour via la Riviera vaudoise et la
Gruyère se fit sans que les essuie-glace
du car aient dû être mis en action ce
dont, hélas, bien peu de touristes ont pu
se vanter .cette année.

BOUDRY

TAVANNES
Une jeune fille chute

d'une hauteur de 10 mètres
Mlle Teresa Dedini , d'origine tessi-

noise , en place à Tavannes depuis quel-
ques jours , s'étant trop penchée à la
fenêtre de sa chambre , au dernier étage
de l'immeuble qu 'habitent ses maîtres, a
fai t  une chute d'une hauteur de plus de
dix mètres.

Immédiatement secourue , elle a été
transportée à l'hôpital de Moutier.
L'état de la blessée inspire de sérieuses
inquiétudes.

Mademoiselle Suzanne Terraz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Marie Porret-Groux , à Ijoukak
(Maroc), à Sanbraz et à Nyon ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Henri Groux , à Yverdon , à Neu-
châtel , à Wettingen et à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Gustave Nicolier
et famill e, à Wavre,

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

Mademoiselle

Blanche TERRAZ
leur très chère sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue et pénible maladie supportée avee
résignation , à l'âge de 45 ans.

Neuchâtel , le 11 août 1953.
(Moulins 36)

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1908 de Peseux
ont le regret de faire part du décès de

Madame Maria DURINI
née LUPI

mère de leur ami Monsieur Alfredo Du-
rini.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Marcel MORIBR -MATHEZ ont la joie
de faire parrt de la naissance de leur
petite

Anne - Catherine
9 août 1953

Maternité Matélon
Lausanne Le Sépey


