
Qu'est-ce
qu'une subvention ?

QUESTIONS ACTUELLES

Ne pas confondre subsides
à fonds perdus et garanties

contre les risques
à l'exportation

Un article paru récemment dans
un journal bernois démontre à quel
point la; notion de subvention a pour
certains , de nos jours , une signifi-
cation pour le moins confuse.

Voici de quoi il s'agit : à la suite
du message du Conseil fédéral rela-
tif aux économies à réaliser dans le
domaine des subsides fédéraux , cet
organe s'étonne que l'on- considère
comme subventions uni quement les
subsides versés à une branche éco-
nomique, comme l'agriculture , alors
que l'on n 'admet pas comme telles des
engagements pris par la Confédéra-
tion pour d'autres branches , ainsi la
garantie de l'Etat contre les risques
à l'exportation.
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Si l'on avait bien voulu définir,
dans le message du 19 mai , ce que
l'on considère comme subvention , i)
n'aurait pas été besoin de poser une
telle question. Car qu'est-ce en som-
me une subvention ? Sans vouloir
entrer dans des distinguos subtils
on peut affirmer — et c'est là une
définition avec laquelle chacun peut
se déclarer d'accord — que c'est un
subside versé .par l'Etat à fonds per-
du pour permettre à une branche ,
à un groupement ou à une collecti-
vité d'accomplir certaine tâche
qu'elle ne pourrait exécuter sans ce
versement.

Or, en ce qui concerne la garan-
tie des risques à l'exportation ac-
cordée par la Confédération , il ne
s'agit nullement d'un versement à
fonds perdu. L'opération est au con-
traire semblable à une assurance
pour laquelle les intéressés versent
des primes sous forme d'une taxe
s'élevant à 0,5 % des sommes garan-
ties. Et cette taxe couvre en tout
cas les montants que la Confédéra-
tion est appelée à allouer aux ex-
portateurs lorsque les risques se
sont réalisés.

Depuis la création de la garantie
des risques à l'exportation , en 1934 ,
la Confédération a remboursé 3,9
millions de francs sur un total ga-
ranti de 4 milliards de francs. Mais
les taxes perçues durant cette pé-
riode ont rapport é à l'Etat un mon-
tant tel qu 'il a pu constituer une ré-
serve de 4 millions de francs.
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Ainsi , la garantie des risques ï
l'exportation , qui a permis à main
tes entreprises de prendre des ris-
ques en conservant simultanément
du travail aux 'ouvriers, n'a non seu-
lement rien coûté à l'Etat , mais lui
a rapport é un excédent de recettes.
Il est donc erroné de comparer cette
garantie à une subvention. Ne se-
rait-ce pas plutôt pour just i f ier  le
maintien du régime actuel , fondé sur
une certaine équivoque dans la dé-
finition du terme subvention , équi-
voque qui permet le recours à l'Etal
dans de multi ples circonstances,
que l'on cherche à entretenir la con-
fusion par des arguments qui repo-
sent sur la méconnaissance des cri-
tères fondamentaux sur la base des-
quels il convient de fonder l'aide de
l'Etat ?

Et ce petit incident prouve com-
bien il siérait , avant toute chose, de
fixer , dans le projet de régime fi-
nancier , les princi pes fondamentau x
d'attribution des subventions si l'on
ne veut pas qu'à la faveur de cette
confusion dans les princi pes , l'on
continue à « soutenir », « encoura-
ger », « promouvoir », « porter se-
cours » ou « faciliter » sans règl e
définie , ce qui ne peut donc que fa-
voriser l'expansion de l'intervention
de l'Etat et donc des dépenses pu-
bliques. A. D.

Un explorateur américain
a passé deux mois

chez les Indiens Chavantes

AU COEUR DU BRESIL

Il s 'agit d'une tribu qui n'avait jamais eu
le moindre contact avec la civilisation

NEW-YORK , 12 (A.F.P. ) . — Un explo-
rateur américain viont de rentrer d'un
voyage de deu x mois ù traver s le Mattto
Grosso, dams le centre du Brésil , où il
a séjourné parmi! les tribus indiennes
les plus primitives qui soient.

M. Edward Weyer, anthropologu e de
l'Amerioan Muséum de New-York, a ga-
gmé le centre du Brésil à pied et en ca-
not.

Comme seul e arme , il emportai t un
arc et des flèches. Son matériel se com-
posait d'um hamac, d'un sabre d' abatis ,
de vivres déshydratés et de pacotille. M.
Weyer avait également emporté un
appareil photographique et un magné-
tophone qui lui ont permis de rappor-
ter des documents de la vie quotidienne
d'un groupe d'Indiens Chavantes , près
du Rio das Mortes, qui n 'avaient jamais
eu le moindre contact a/vec la civilisa-
tion.

Ces Indiens, a-t-il déclaré, vi verni la
même existence que durant l'âge de la
pierre. Ils sont nus et ne possèdent que
les outils et les ustensiles les plus rudi-
mentaires. M. Wey er a vécu en homme
entente avec les Ch a va ntes, tribu avec
l aquelle le gouvernement brésilien
essayait depuis six ams d'établ ir des re-
la t ions  pacifiques.

L'explorateur a rapporté de son voya-
ge des arcs et des flèches , des colliers
et des ornements ,  éch a ngés contre sa pa-
cotille. Il a également ohtenu des mas-
ques et des coiffures de cérémonie faites
en plumes d'ara.

M. Weyer est entré en relations à
Jacara , à la source du Xingu , avec une
trthu de Camayuras. Leur village est si-
tué sur la rive d'un lac. Pendant urne
semaine il a vécu dans une de ces hut-
tes réservées aux membres de lia faimille
du chef du village.

Pas de capitulation devant la rue
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS PREND POSITION

M. Laniel qualif ie de rébellion sans excuse la grè ve des fonctionnaires et, p laçant l'assemblée
en face de ses resp onsabilités, laisse entendre qu 'il ne s 'en ira que sur un vote de défiance

La situation sans grand changement sur le « front » des grèves :
Dans les P.T.T. cependant Tordre de reprise du travail est donné

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Sortant du silence qu 'il s'était vo-
lontairement imposé depuis le dé-
but du mouvement de grèves , le pré-
sident du conseil français s'est
adressé hier soir aux Français. Ora-
teur sans moyens , on pourrait p res-
que écrire sans éloquence, M. Joseph
Laniel a parlé raison et bon sens.
Cest là un langage qui est d'habitude
entendu et compris , mais qui dans
les circonstances présen te, a contre
lui de manquer de relief et de cou-
leur.

Pourtant, d'utiles vérités ont été
exposées au micro , et quand le chef
du gouvernement a rappelé que la
grève des emp loyés de l 'Etat ne me-
nait à rien , qu 'elle se présentait
comme une rébellion sans excuse
contre le pays , qu 'elle était en un
un mot « absurde », /7 n'a fai t  là
qu 'exp liquer une vérité sensible à
tons ceux que n'aveugle pas l'esprit
de parti.

On retiendra aussi cette, humilité
insolite dans l'exposé de la situation
sociale , et en tout prem ier lieu cet
aveu — le terme n'est pas exagéré —
de la condition misérable sinon
malheureuse d'une certaine catégo-
rie de salariés: les gagne-petit de
l'administration dont les appointe-
ments n'atteignent pas 25,000 francs
français.

Celte honnêteté mérite qu'on la
souligne, non pas comme une con-
fession piteuse , mais comme une
constatation objective. Le drame
c'est qu 'en politique , l'honnêteté
hélas ! ne paie pas souvent et que
l'inventaire dressé hier p ar M - Jo-
seph Laniel ne manquera pas d'être
exp loité par la presse extrémiste

comme une véritable cap itulation
morale.
I>e parlement au pied du mur

Il reste que la conclusion du dis-
cours Laniel a eu davantage de nerf
parce quelle s'adressait , au-delà de
l' auditoire innombrable des Fran-
çais à l 'écoute , aux parlementaires
dispersés dans leurs circonscrip-
tions. Ce qu 'a dit le président du
conseil peut se résumer aisément :

Les policiers contiennent la foule des voyageurs devant la gare parisienne
d'Austerlitz fermée à la suite des grèves.

« J' ai été investi et mon programme
a été accep té; j' ai demandé les pou-
voirs étendus et ils m'ont été accor-
dés. Pour ce qui me concerne , j'irai
jusqu 'au bout de mon mandat; je ne
men irai que sur un vote de défian-
ce où chaque parti et chaque homme
prendra ses responsablités. »

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des villes et des villages entiers
ne sont plus que ruines
dans les Iles ioniennes

A la suite des tremblements de terre incessants

Selon un bilan off icie l,
le nombre des morts s 'élèverait à 150

ATHENES, 12 (A.F.P.). — Un nouveau
séisme a ébranlé mercredi matin les
îles Ioniennes , détruisant la ville d'Ar-
gostolion , chef-lieu de la Céphalonie.
Depuis mardi soir jusqu 'à mercredi ma-
tin , les sismographes d'Athènes ont en-
registré 21 séismes secondaires dont
deux d'intensité moyenne et un puissant.

Selon les autorités officielles, les se-
cousses auraient causé 150 morts et 250
blessés dans les trois principales îles
Ioniennes. Selon la radio grecque, des
villes et des villages entiers ne sont
plus que ruines et la population de l'ar-
chipel vit des heures d'angoisse, les se-
cousses n 'aya nt pas cessé.

Le chargé d'affaires des Etats-Unis a
annoncé que son gouvernement mettait
à la disposition de la Grèce les forces
navales et aériennes américaines se trou-

vant dans les eaux grecques pour porter
secours aux populations éprouvées. Deux
organisati ons de secour s, américaine et
britannique , ont d'ores et déjà fourni
des vivres et du matériel sanitaire aux
sinistrés .

Le ministre grec de la prévoyance so-
ciale qui s'était rendu dans les parages
à bord d'un transport militaire pour or-
ganiser les premiers secours, a envoyé
un télégramme dans lequel il dit notam-
ment: «Situation exceptionnellement tra-
gique. Catastrophe jamais vue. Deman-
dons hélicoptères pour envoyer secours
village Skala complètement isolé en Cé-
phal onie: Villages Kionion et Pylaros
complètement rasés. Grandes étendues
dévastées ».

Des secours sont dirigés de toutes
parts vers les régions dévastées.

Les enfants princiers reçoivent aussi fessées et punitions...
Il arrive aussi aux enfants de roi;

de recevoir fessées ou punitions. Le:
deux anecdotes suivantes en sont h
preuve.

Comme les enfants de son âge, le
prince Charles, le célèbre Plum-Pud-
ding, a horreur du moment où il faul
aller se coucher. Pour le retarder , il
avait imaginé , arrivé au deuxièmt
étage où se trouve sa chambre, de
laisser tomber ses pantoufles par-
dessus la rampe. Naturellement , or
l'envoyait les chercher, et c'était tou-
jour s autant de gagné. Malheureuse-
ment , son père devina ce machiavé-
lisme princier et le prévint solennel-
lement qu 'une fessée sanctionnerai!
à l'avenir pareil acte d'indépendance.
Réaliste, Plum-Pudding voulut véri-
fier l'exactitude des promesses de son
pèr eet s'adonna à une nouvelle expé-

rience. La conclusion fut des plus
cuisantes. Il década alors d'anban-
donner « sine die » le « coup de la
pantoufle ».

Béatrix , l'aînée des enfants de la
reine .Iuliana de Hollande , est élevée
avec sévérité. Un jour , à l'école, la
petite princesse refusa de participer
au nettoyage de la classe. On télé-
phona à la reine le refus de sa fille.
.Iuliana décida que Béatrix , en puni-
tion , rentrerait à pied au palais , situé
à une bonne dizaine de kilomètres de
l'école... Une demi-heure après, Béa-
trix étai t arrivée : «J'ai fait de l'auto-
stop », déclara-t-elle. La reine se
leva , sourit légèrement , mais dit :
« Parfait , mais tu feras tout de même
ta punition ». Et Béatrix , reconduite
à l'école par son père, le prince Ber-
nhard , revint lentement à pied.

Violentes manifestations anti-indiennes
dans la capitale du Pakistan

Après le limogeage du premier ministre du Cachemire

KARACHI , 12 (Reuter) . — Plusieurs
milliers de personnes ont manifesté
dans la nuit de mardi , devant la rési-
dence du premier ministre du Pakistan,
en criant « Guerre avec l'Inde » et « Li-
bérons nos frères musulmans du Cache-
mire ». Le premier ministre , M. Moham-
med Ali, les a alors haranguées du haut
d'un mur : « Nous sommes tout autant
préoccupés que vous du sort de nos amis
musulmans du Cachemire », a-t-il dit ,
puis il a promis que le gouvernement
pakistanais ferait tout son possible pour
« libérer le peuple du Cachemire » et
garantir son droit à l'autonomie.

Cette manifestation a été précédée
d'une autre , beaucoup plus importante ,
à laquelle environ 50,000 personnes ont
participé. Une résolution adoptée alors
condamne l'attitude du gouvernement
indien et de la « Dogra Militia » du Jam-
mou , et demande au gouvernement pa-
kistanais de prier les Nations Unies de
faire cesser immédiatement les massa-
cres du Cachemire.

Mercredi , les magasins , les cinémas et
les écoles de Karach i ont fermé. Les
journaux parus ce jour-là relèvent que
l'espoir du Pakistan d'entretenir des re-
lations d'amitié avec l'Inde a fait place
à un sentiment de colère devant les
moyens antidémocratiques employés par
ce pays. Alors qu'ils accusaient naguère

le cheik AbdouTlah d'être traître à la
cause musulmane, ils font maintenant
son éloge et le louent pour avoir su re-
connaître que la constitution d'un Etat
musulman et d'un Etat hindou aux In-
des était la seule solution valable.

Mouvements insolites
de l'armée indienne ?

MUZZAFARABAD , 12 (Reuter). — Le
colonel Sher Ahmed Khan , président du
gouvernement du « Cachemire libre »
(soutenu vpar le Pakistan , a convoqué
d'urgence son cabinet en raison de

« mouvements insolites d'unités de l'ar-
mée indienne le long de la ligne d'ar-
mistice ». Il a ordonné aux commandants
d'arrondissement la prudence et la vi-
gilance.

Le travail a cessé, mercredi , dans tout
le territoire de l'Azad. De nombreuses
manifestations ont eu lieu, au cours
desquelles les participants ont protesté
contre l'attitude de l'Inde et demandé
le départ de ses troupes en garnison au
Cachemire.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La mainmise indienne
sur le Cachemire

IMPÉRIAUSME ORIE NTA L

Le socialiste qu 'est M. Djavaharlal
Nehrou qui dirige le sort de l'Inde
— où il démontre qu'on peut combi-
ner la richesse personnelle avec le
socialisme pour les autres — ne lais-
se pas passer une occasion d'accu-
ser l'esprit colonial et l'impérialisme
des blancs. Mais si l'exemp le de
l'annexion de l'Etat de Haïderabâd

Femme du Cachemire
(Tableau de Marcel Amiguet)

et la révolution qu 'il avait fomentée
au Nipâ l (voir notre article de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
21 novembre 1950) n 'ont pas encore
suffi à démontrer que M. Nehrou dé-
sire être jugé d'après ses paroles et
point d'après ses actes, le sort du
cheïk Abd-Allâh qui vient d'être des-
t i tué et arrêté , est une nouvelle illus-
tration cle la politi que annexioniste
du chef du gouvernement indien qui
croit pouvoir donner des leçons aux
Français qui se battent en Indochine
contre le communisme.

Passé mouvementé
Sans vouloir remonter à l' antiqui-

té — et nous sommes mieux rensei-
gnés sur l'histoire ancienne du Ca-
chemire que sur celle du reste de
l'Inde , —¦ nous mentionnerons que
cette patrie des aryens chers à feu
Hitler avait été conquise , au com-
mencement du Xlme siècle , par la
dynastie mahométane des Ghaznavi-
des, venus de Ghazni en Afghanis-
tan , qui régnèrent jusqu 'à la f in du
Xllme siècle , et sous lesquels la
grande majorité de la population fut
convertie n l'islam qui s'y maintint
sous tous les régimes suivants et , à
plus forte ra ison, fut renforcé durant
la longue période (1586-1752) pen-
dant laquelle le pays fut une provin-
ce de l'empire des grands-mogols ,
descendants du conquérant mongol
Timour.

O. de z.

tUre la suite en 4ms page)

M. Piccioni renonce
à f ormer le gouvernement

COUP DE THÉÂTRE EN ITALIE

à la suite d'un revirement des sociaux-démocrates
opposés à l'octroi des affaires étrangères à M. de Gasperi

ROME , 12 (Reuter ) . — M. Piccioni a
fait savoir à M. Luigi Einaudi , président
de la République italienne , qu 'il renon-
çait à former le gouvernement.

M. Piccioni s'apprêtait mercredi à re-

mettre au président de la République la
liste des nouveaux ministres , lorsqu 'un
coup de théâtre se produisit , provoqué
par les socialistes « saragatiens », qui
s'étaient déclarés prêts à appuyer au
parlemen t un gouvernement qui serait
présidé par M. Piccioni. Cependant ceux-
ci s'opposèrent à l'admission de certains
ministres dans la nouvelle formation
ministérielle. Des porte-parol e du parti
socialiste de M. Saragat ont déclaré que
leur parti faisait surtout opposition à
la candidature de M. Giusep'pe Togni,
50 ans , parce qu'il le considère comme
le représentant de l'action catholique.

On admet cependant que les sociaux-
démocrates se sont élevés en vérité con-
tre le fait dc voir confier la direction
du ministère des af faires étrangères à
M. de Gasperi. Celui-ci s'est toujours
prononcé en fa veu r du pacte atlantique,
de l'unité européenne et de la commu-
nauté européenne de défense en forma-
tion .
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Deux cent cinquante
kilomètres franchis

en quatre-vingt-dix minutes
Une hirondell e qui avwit son nid

dans une ferm e près de Roubaix avait
été capturée, puis emportée em cag-e à
Paris, où elle fut remise en liberté
avec urne soie de coauteur à la patte.
Moin» d'urne heure et demie amrès, elle
était de retour à la ferme. Elle avait
franchi 250 kilomètres environ en qua-
tre-vingt-dix mini u tes.

Les pigeons so.nt pilus .lourds... Des
pigeons lâchés à Dax à 6 heures du
miatim sont revenus à. Bruxelles, soit
890 kilomètres, le premier à 5 h. 2G du
soir, le deuxième à 5 h. 53 et le troi-
sième à 6 h. 17.

Quant OTX monehes, elles font un
kilomètre à la an imite ; et leurs ailes
battent 330 fois par seconde !...

L 'JNGBNU VOUS PA RU„ J

Les livres qu 'on emporta pour les
lire en vacances en ont p leinement
pro f i t é .  Ils se sont bien reposés, lli
ont dormi tout un mois sur le rayon
sup érieur de l 'armoire où , tant bien
que mal , on serrait les vêtements et
les jouets des enfants.  Dame ! Où
auriez-vous voulu qu 'on les mit ail-
leurs ? Le chalet était si exigu !
Nulle p art on n'y trouvait d 'étagè-
res. Sinon , si on les avait eus à
portée de la main, ces bouquins ,
emportés en prév ision des jours de
p luie , bien sûr qu 'on les aurait lus.

En somme , ce f u t  heureux pou r
« Shakespeare et la p ériode êlizabê-
théenne », pour « Les foui l les  ¦ de
Crossos » , pour « La médecine p sy-
chosomatique » qui, loin de la tré p i-
dation des perforatrices et de la ra-
dio du voisin , ont p u jouir ainsi
d'un long sommeil réparateur.

Un livre est fa i t  pour g tt 'on le
lise et cçja ne le fa t igue quère d'être
parcouru des geux ? Sans doute ,
sfrn.ç doute. Pourquoi se. charger
tf un  poids inutile si l'on n'a p as
''intention dc les lire ? L 'intention ,
'.'intention , bien sûr qu 'on en a eu
"intention, et ce n'est pas tout à
'ait de notre fau te  si cette intention-
là est allée ajouter un pavé au che-
min de l'enfer.

D abord, il n'est pas vra i que nous
n'ayons rien lu pendant nos vacan-
ces. A l'hôtel voisin, où nous avaient

invités les Dupont , nous avons dé'
niché , dans la bibliothèque du sa-
lon , un Agatha Christie , trois Sime-
non et deux Peter Cheyney qut
nous ne connaissions pas encore.
Ils nous ont puissamment aidés c
vaincre l'insomnie des premières
nuits , causée par le changement
d'air. Ensuite...

Ensuite , chose extraordinaire , il
n'a pas plu beaucoup pendant nos
vacances. Et puis « Shakespeare et
la période élizabéthéenne », « Les
foui l les  de Crossos » et « La méde-
cine psychosomati que » n 'y per-
dront rien pour avoir attendu. De
retour à la maison , nous étudierons
certainement ces savants ouvrages
avec une attention et une ferveur
accrues , tant notre esprit aura été
ragaillardi par ces semaines de dou-
ces flâneries et de longues siestes
dans l' ombre tonique des sapins.

Et d'ailleurs même si. par extraor-
dinaire , et en vertu d'une supposi-
tion tonte gratuite (notez-le bien),
les nages de « Shakespeare et la pé-
riode élizabéthéenne », des « Fouil -
les de Crossos » et de « La médecine
nsgehosomati que » devaient rester
non coupées, serait-ce un malheur
Si épouvantable , en résulterait-il
ooii r notre culture une lacune irrê-
narable ? Les livres emportés pour
'es vacances se sont bien reposés.
Vous aussi. Nous sommes quittes.

L'INGÉNTJ.

Lectures de vacances

Lire aujourd'hui
en 4me page :

Nos articles et nos documents
d'actualité



Pour vous rafraîchir
choisissez une bonne

qui depuis des siècles est l'essence de toilette
par excellence pour les soins du corps
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E A U D E  COLOGNE S É DU C TI O N

notre bonne qualité pour la toilette et le bain

60° Naturelle Lavande Chypre Russe
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Eau de Cologne ouverte
(Prière d'apporter les flacons)
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90° naturelle , etc. I • 10 4i90 9i50

Tous les prix s'entendent avec l'impôt de luxe en sus
Naturellement
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EMPL OYÉ (E)
serait engagé (e) pour travaux de con-
trôle dans un bureau de fabrication.
Personne _ intelligente et débrouillarde
pourrait être mise au courant.
Sont demandés : Offres manuscrites,

curriculum vitae et références.
Faire offres sous chiffres P 5126 J à
Publicitas, Neuchâtel.

GAIN INTÉRESSANT
Pour chaque localité de plus de 1000 habitant!

un dépositaire est cherché , pour la vente de noi
réputées spécialités d'articles de parfumerie et cos^
métiques, chez les particuliers. Bonne posslbilit(
de gain supplémentaire Intéressant. Adresser offrei
écrites à Z. O. 614 au bureau de la Feuille d'avis

Boulangerie -
pâtisserie - tea - room
hord du lac cle Neuchâ-
tel, à vendre 100,000 fr.
avec immeuble. Belle si-
tuation. Recettes 48.000
francs l'an, deux tiers
en pâtisserie. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

^ppl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Schenker de construire
un bâtiment à l'usage de
garages à automobiles,
au faubourg de l'Hôpital,
sur l'article 8001 du ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu 'au 20 août 1953.
Police des constructions.

Près NEUCHATEL et
C.F.F., un

immeuble en S.A,
à vendre 450,000 fr. Fa-
cilités de paiement. Huit
logements, grands ateliers
modernes. Pour fabrique ,
magasin, etc. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter
une

PETITE
MAISON
ou maison de campagne
avec terrain. Discrétion.
Adresser offres écrites en
Indiquant situation et
prix à G. E. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au plus vite, pour une cause ma-
jeure, un immeuble avec

CAFÉ-REST AURANT
situé sur un bon passage, à Moudon. Convien-
drait pour d'autres genres de commerce. Pour
traiter : Fr. 20,000.— suffisent après hypothè-
que. — Ecrire sous P A 14954 L à Publicitas,
Lausanne.

VACANCES
A louer dans l'Oberland

bernois, à partir du 16
août , dans une situation
tranquille , un beau loge-
ment de deux chambres ,
trois lits, cuisinière élec-
trique, situé au soleil ,
belle vue. S'adresser à
Hs. Knuttl , Neuchâtel ,
salon de coiffure, Por-
tes-Rouges 149, téléphone
5 52 44.

A louer au Val-de-Ruz ,
un
joli logement meublé
de deux chambres , prix :
Fr. 95.—. Ecrire à case
postale 448. Neuchâtel 1.

A louer dans un quar-
tier à l'ouest de la ville
un beau petit

COMMERCE
avec logement de cinq
pièces. Adresser offres
écrites à F. R. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour fin sep-
tembre, près de la gare,
un

local à l'usage
d'atelier ou dépôt
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière , pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

MAIL-SAARS
Jolie chambre Indépen-

dante , tout confort. Tél.
5 28 5'1.

A louer une chambre
à deux lits, avec petit
déjeuner. Mme Vermot,
rue Breguet 4.

A louer une
CHAMBRE non meublée
Adresser offres écrites à
V. D. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille allant à
l'Ecole de commerce
cherche une

CHAMBRE
à un lit, dans une pen-
sion famille , en ville.
Piano désiré. Faire offres
sous chiffres K. W. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

Postes stables. — Adresser offres sous chiffres
PP 35277 L à Publicitas, Lausanne.

FILLE DE SALLE
connaissant bien son métier est demandée
pour un remplacement d'une quinzaine de
jours. Entrée immédiate. — S'adresser à Geor-
ges Ducommun, Hôtel du Vaisseau, Cortaillod,
tél. 6 40 92.

On cherche à acheter
une villa ou un

terrain à bâtir
région : Neuchâtel , Ser-
rières, Auvernier ou Pe-
seux. Adresser offres écri-
tes à B. R. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend une

VILLA 1951
de trols logements, trois
chambres , ' dépendances ,
garage réduit , confort ,
vue, terrain 900 m2. —
Demander l'adresse du
No 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans
un quartier in-
dustriel à, l'est de
Neuchâtel, un
immeuble locatif

moderne
S logements de 3
p i è c e s , bains,
chauffage local.
Loyers très- modé-
rés. — Nécessaire
p o u r  t r a i t e r :
Fr. 53,000 ou
Fr. 81,000 sans
emprunt second
rang.

A vendre à. Co-
lombier un
immeuble locatif

moderne
de six logements
de trois et quatre
p i è c e s , b a i n s,
chauffage géné-
ral . Loyers modé-
rés. Placement
s û r .  Nécessaire :
Fr. 80,000.—.

Agence Roman-
de immobilière,
B. de Chambrier,
Place Purry 1,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
une vj lla ou un

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

On recevrait , dans une
maison de campagne,
pour tout de suite et
pour l'automne , des

PENSIONNAIRES
Prix : Fr. 7.—

Mme Fahrnl , Obermettll ,
Pohlern, prés de Thoune ,
tél. (033) 6 12 19.

PENSION
On prendrait des en-

fants de deux à cinq ans,
120 fr. par mois. De bons
soins sont assurés. Mme
Brauch, sur la Colline,
Yverdon.

A louer une belle
CHAMBRE

avec pension soignée ,
confort moderne. Clos-
Broohet 4, Sme à gau-
che.

Jeune couple, avec un
bébé, cherche un

appartement
à Serrières

ou aux environs , trols ou
quatre chambres, cuisine
et salle de bains, pour
le ler ou le 24 septembre.
Bonnes références . — R.
Markl , 46, avenue Tramé-
naz , la Tour-de-Pellz , tél.
5 40 15, chez Morrigl.

Deux jeunes gens hol-
landais cherchent pour
tout de suite une

CHAMBRE
jusqu 'à fin septembre. —
Adresser offres écrites à
N. S. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer un

petit local
à l'usage d'atelier. Télé-
phoner au No 5 57 79.

On cherche à Neucnà-
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 Mlle de
bains. Région de Monruz.
Adresser offres écrites
à Z. R. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Importante fabrique de produits alimen-
taires engagerait , pour son département
de chocolaterle , un

ouvrier, spécialisé
dans l'enrobage

Seuls les candidats disposant d'une cer-
taine expérience dans l'enrobage à la
machine automatique sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae,
certificats et photographie sous chiffres
P. U. 61016 L., à Publicitas, Lausanne.

\

Gagner plus
existence assurée

par la vente d'articles pour le mé-
nage , bien introduits chez les parti-
culiers.

Selon votre travail , possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n 'im-

:' porte quelle profession , seront mis¦ au courant et introduits auprès de la
clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver, peut
faire ses offres manuscrites et y join-
dre sa photographie , curriculum vi-
tae, sous chiffres NY 875 St à Annon-
ces-Suisses S.A., Neuchâtel.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique

Saint-Imier
Pour cause de mise à la retraite, les
postes ci-après sont à repourvoir :

Maître de pratique : JÊÏ&
et rhabillages. Le titulaire doit être
porteur du certificat de capacité fédéral
et posséder au moins huit ans de prati-
que.

Maître de pratique ï TapnS
sion , 3me et 4me année. Le t i tulaire doit
être porteur du diplôme de technicien
d'un technicum suisse et avoir occupé
un poste dans la fabrication et le mon-
tage durant au moins huit ans.
UN MÉCANICIEN-AJUSTEUR porteur
du certificat de capacité fédéral , possé-
dant de bonnes notions techniques , peut
éventuellement entrer en ligne de
compte.
ENTRÉE EN SERVICE : ler décembre

i 1953 ou date à convenir.

Les postulations sont à adresser jus-
qu'au 20 août 1953 à la direction de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de
Saint-Imier, où les cahiers des charges
peuvent être demandés.

La commission de surveillance.

Réglages plats 10 V2
avec point d'attache et mise en marche
seraient sortis à domicile par Martel
Watch Co. S. A., aux Ponts-de-Martel.

Famil'c de trois per-
sonnes demande une

aide de ménage
bien recommandée, cha-
que matin, pour deux à
trois heures. Quartier de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à M. P. 603
au bureau de la Feuille
d' avis.

Pour Berne
On cherche une Jeune

fille pour faire le ména-
ge et s'occuper d' un en-
fant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres écrites à
R. V. 607 au bureau de
la Feuille d' avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 1er septembre,
éventuellement plus tôt.
Adresser offres écrites
avec photographie et cer-
tificats à N. E. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison Morltz cher-
che un
commissionnaire

(après, les heures d'^ clpj .
S'adresser au Tigre Royal,
6, rue de l'Hôpital.

On cherche une

EMPLOYÉE
de maison, entrée immé-
diate. Hôtel du Marché,
en ville,

Famille d industriel a
Bonn cherche pour en-
trée immédiate , une

JEUNE FILLE
ayant une bonne instruc-
tion, pour s'occuper ex-
clusivement de trois en-
fants de 7 à. 12 ans. —
S'adresser à, Mlle Ande-
regg, 1, rue de la Serre ,
Neuchâtel , tél. 5 30 78.

On demande pour un
remplacement d'un mois,
à partir du 15 septem-
bre, une
EMPLOYÉE DE MAISON
recommandée, au cou-
rant des travaux de mai-
son et de la cuisine. —
Adresser offres écrites à
X. M. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
CHAUFFEUR

On demande pour en-
trée immédiate un Jeune
chauffeur sobre et de
toute confiance, pour la
conduite de camions lé-
gers et des travaux de
cave. Faire offres avec
prétentions et certificats
à distillerie Sydler, Au-
vernier.

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 et 14 heures,
No 6 32 43.

Entreprise industrielle
à Neuchâtel cherche un

SERRURIER
d'atelier. Place fixe pour
ouvrier capable et sé-
rieux. — Adresser offres
écrites avec prétentions
à B. L. 558 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.

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. ,

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.

Aide-pharmacienne vendeuse
ayant fait 4 ans d'apprentissage et ayant plus
de 2 ans de pratique cherche place dans phar-
macie, droguerie ou parfumerie. Entrée pour
date à convenir. — Adresser offres avec .con-
ditions de salaire sous chiffres Z. H. 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industriel se rendant en septembre au
KENYA (Nairp bi) - RHODÉSIE

MOZAMBIQUE (Lourenço-Marquès)
CONGO BELGE et UNION SUD

AFRICAINE i (Johannesburg)
se chargerait de toutes missions commer-
ciales ou autres. Ecrire à Progressa S. A.,
Société de financement,  Neuchâtel I.

Chauffeur-livreur
possédant permis pour
poids lourd et voiture ,
cherche place stable dans
un commerce d'alimenta-
tion ou autre. Adresser
offres écrites sous chif-
fres N. F. 596 au bureau
de la Feuille d'avis. "

TOURNANTE
cherche place pour deux
ou trols Jours par semai-
ne, dans un bon restau-
rant de la ville. Deman-
der l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui occuperait un

GAR Ç ON
de 13 ou 14 ans, dont la
mère, veuve , travaille ?
Peut coucher à la mai-
son. Adresser offres sous
chiffres W. X. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, connaissant tous
les travaux du ménage,
cherche place dans une
petite famille simple. Vie
de famille est désirée.
Adresser offres écrites à
H. A. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
capable, connaissant la
retouche, cherche place
d'aide à l'atelier. Accep-
terait un autre emploi.
Adresser offres écrites à
L. O. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
très active et de confian-
ce, présentant bien , cher-
che place d'aide dans un
commerce, pension ou
restaurant. Références. —
Adresser offres écrites à
P. E. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Maman ayant charge

de famille , active et de
confiance , avec de bonnes
références, cherche place
de concierge ou un ap-
partement de deux ou
trois chambres. Adresser
offres écrites à U. G. 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
cherche à faire quelques
heures le soir. Demander
l'adresse du No 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au

Restaurant STRAUSS
M. H. Josf- NE,yJJHATEL - Tél. 510 83

demandez un

BLANC CASSIS
l'apéritif rafraîchissant

¦. y #?s> s • indépendantes
(tf e W éZ ï / Z'  depuis Fr. 175-

Pousse-nousse pliant leger con.
fortable , à partir de . . .  . Fr. 48.—

A la maison 'f^ftfl spécialisée

r M l & ^ & A * !  1 fil 'H fcllTlUll l II?!

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL 1

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DEMOISELLE
pour garder des enfants
dans une bonne famille.
Travail facile, bonne ré-
tribution. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'Italien. Faire offres
sous chiffres A. S. 10656
Lo., Annonces Suisses
S. A., « ASSA » , Locarno.
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ a

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

Je cherche pour mon
fils , âgé de 16 ans, une
place d'apprenti
électricien - mécanicien
pour le printemps 1954.
Adresser offres écrites à
U. G. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu en ville , vendre-
di 7 août , un

billet de 50 fr.
Prière de le remettre au
bureau de police contre
récompense.

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Table de camping
appareil photographique
6 x 9 .  sont demandés.
Tél. 5 63 14.

ATTENTION
Quelle personne chari-

table céderait à bas prix
un poste de radio , à jeu-
ne homme seul , pour oc-
cuper ses loisirs ? Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à P. B. 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Paroi chauffante
d'occasion , en bon état ,
serait achetée. 220 volts ,
minimum 1000 W. Tél.
5 50 23.

« FAIB0 »
Entreprise de nettoya-

ges se recommande pour
tous nettoyages, ponça-
ges, imperméabilisation
des sols. Devis et rensei-
gnements sans engage-
ment . Tél. 5 60 50.

DEUX JOLIS CHATONS
à donner contre bons
soins. Demander l'adresse
du No 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien possédant
à fond la langue italien-
ne et candidat au doc-
torat en langues, donne-
rait des

leçons d'italien
et ferait des traductions.
Adresser offres écrites à
S. C. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendr e un

petit char
à ridelles , charge 100 kg.,
ainsi qu 'un

complet
noir rayé. Tél. 5 69 63.

« LANCIA » 1938
8 CV

type Aprillia-Farina , li-
mousine luxe , cinq pla-
ces, quatre portes. 2500
francs.
GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel Tél. 5 26 38

Moto « B.M.W. »
T. T. 200 cmc, en bon
état de marche, à vendre
au prix de Fr. 850.— ,
tout compris, assurance,
Impôt et siège arrière.
Tél. 5 62 68.

FROMAGE
D'ITALIE
BOUCHERIE

R. MARGOT

A VENDRE
des verres à stériliser,
bouteilles « Bulach » ;
plantes d'appartement ,
cactus ; séchoir à légu-
mes « DOrrex s. Anderegg,
Serre 1.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

vert , d'occasion, modèle
1952, en très bon état.
Charles Dubois, Côte 104.

A L
Des
solutions
pratiques

k tous vos problè-
mes d'aménage-
ment d'Intérieurs
vous sont données
par le spécialiste

SpïcHïqër
6, Place-d'Armes

Son choix en tapis
d'Orient, t a p i s
courants, t i s s u s
pour rideaux, lino-
léum, mérite votre

attention.

 ̂ r
A vendre une

« LAMBRETTA »
modèle de luxe , avec
siège arrière , roue de se-
cours et porte-bagages.
A l'état de neuf. Ayant
roulé 3000 km. Encore
sous garantie. Plaques et
assurance payées pour
1953. Prix Intéressant.
Tél. (038) 5 12 06 pen-
dant les heures de bu-
reau .

BAISSE DE PRIX
sur nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

exlra-tendres
de notre abattage quotidien

à Marin
ainsi que sur les

POULETS DE BRESSE

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur

PIEDS
sensibles, douloureux

trouvent leur soulagement dans un bain
de pieds aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très eff icaces).  Dans cette eau
laiteuse, riche en oxygène naissant , la dou-
leur s'en va , la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont défatigués, rajeunis. Vous
marchez allègrement. Essayez-les. Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.



Belle lingerie à des p rix
très avantageux !
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Ravissante combinaison
en charmeuse ny lon de belle qualité , façon
soutien-gorge , garnie d'une large dentelle 0 0R| Ctffeny lon, existe en rose , blanc et noir et ne ! | JpP >̂ Ĵr

Belle combinaison
en charmeuse indémaillable , qualité lourde ,
façon soutien-gorg e, garnie d'une large et f in e BHS &&&%
dentelle , existe en rose et blanc, , gli JT ĴPseulement ^UJr

La combinaison en vogue
en charmeuse lourde et indémaillable , garnie
d'une riche dentelle en haut et en bas, d'une 4Pfe Etflfetrès bonne coupe , existe en rose et blanc , fijrfa^^seulement I&BV

Le slip qui se porte
en superbe ny lon plissé , garni d'une f ine  den- E ^Ŵfo éf a
telle, très agréable à porter , existe en rose et £& &%$
blanc M

en charmeuse indémaillabl e, garn i d' une large m£ j & &
et f in e dentelle , existe en rose et blanc . . . \BBW

N E U C HÂ T E L
i i . .

La voiture européenne
de grande classe

ry ŷ *
 ̂ B̂ *s* performances.

fJLj 
"~
^^5^^P^^^FT  ̂Wt (' ""lions MERCÊDÊS-BENZ

MERCEDES-BENZ M Câbles rapidement.
Prix avantageux.

Demander démonstrations et renseignements à l'Agence MERCEDES-BENZ pour
les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Transair S. A. - Colombier
Téléphone 6 33 88 Privé 8 22 24

SERVICE OFFICIEL : GARAGE PATTHEY, NEUCHATEL

? MIM«I IHI IHI II «IM m%

Nos premiers prix !
SANS COMMENTAIRES

SOUS-VÊTEMENTS
POUR MESSIE URS
QISne en c°t°n blanc, qua- *% *JC
OlipS Hté extra B\sCU

Maillots !£pU?ston. blanc: 2.20
Slips nylon SJ? be! 6.50
Ainsi que toutes les grandes marques

Jockey, Everyman, Calida, Tusa

£u**3lMu
N E U C H A T E L

A

f  4% Pour vos Birchers, K A M &** ¦_ •
\ Délicieux et pas chers : Melons Charantais :

j&ff ih \ _  . Arôme et goût délicieux Qfl
f t % S L  * Flocons d avoine du pays Très juteux ie kg net -,aiu

J l̂f à̂l 

(le 
paquet de 

665 
gr. -.50) le kg. "¦# B9 POITI ITieS GraVeïlSteBII '.

Jr^VTw  ̂ r ni i du Tyrol le kg. net --OUÂLty' LOrn-rlakeS, très rafraîchissant :
* % î avec du lait froid ou des fruits A&2 PêcIlGS d'BtallC \ 1 lfl

 ̂ ^ 
(le paquet de 228 gr. 1.10) 100 gr. m^ W%9 Toujours très savoureuses le kg. net 1.1U

Sucre de cunne brut, moulu : ie kg. net .,95
convient spécialement pour adoucir les mets crus, Daîeîne ^Uaeeûlae •les flocons de céréales, les compotes, etc. l%aiSlllS ValiaSSdaS •

1^4 
ff? ('e France , sucré ct dél icat  : 1 ^fû

MBBt BW le kg. net l.JU

Plus grande est la chaleur ,

^^^ 
Plus vous boirez de meilleur cœur :

l?ITTRiïïfl l̂ 
SUSY_ 0ran ^ la bouteil l( ' "-7S + dépôt SUSY-Grape fruit, la bouteille -.85

HfcnuraCTII l̂lAjffiht>CTHM ! Boissons de jus  de f r u i t s  du pays nvec
8fe f  mjSKaWpT^̂  && '"s d'oranSe ou Jus de grape f r u i t s

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
li l

TOUJOURS DE DÉLICIEUX ABRICOTS

Abricots du Valais
Les abricots contiennent des vitamines.
Ils rafraîch issent et contribuent au bien-
être g énéral. Faites donc une  c u r e

d'abricots du Valais.

Maintenant les prix sont avantageux
OPAV.

A vendre

appareil
à tricoter

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

/ \ v ".* "a y *̂ - a&uSÊÊr % u* &
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^
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Pour toute éventualité . . .  .*V j

de la Ouate de Schaffhouse i /
dans votre sac à main

La Ouate de Schaffhouse dans le nouvel emballage
pour le sac à main vous rendra mille petits services...

La petite réserve d'ouate proprement emballée vous
accompagne où que vous alliez et est toujours

là pour vous assister dans vos soins de beauté,
en cas de petits accidents — taches, stylos

couverts d'encre, petites blessures, saignements de nez, etc. —
pour les premiers secours, comme moyen

de fortune hygiénique, comme petit
rembourrage bienfaisant lorsqu'un soulier

vous fait mal ou pour étouffer
les bruits troublant votre repos.

Demandez maintenant aussi à votre pharmacien ou à votre droguiste
da la Ouate de Schaffhouse en paquet pour le sac à main à 60 cts.

. . . . . . - ...

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE
. .

. , 
¦ 
, ... 
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A vendre

deux lits
en parfait état. S'adresser
à M. Robert Monnier ,
Saint-Martin .

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
BOUCHERIE

| R. Margot
nDDaorjrjnannaDDn

j , • . . Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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A vendre un

bateau plat
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Rouges-Terres 19,
Hauterive (Neuchâtel).

SAINDOUX
PUR PORC
AVANTAGEUX

—-A— vendre une
MOTO « TERROT »

IOO cm» , modèle 1946 ,
pneus neufs, en état de
marche, avec plaques et
assurances 120 fr. S'a-
dresser à A. Rosselet, les
Michels , le Broulllet.

A vendre

PERRUCHES
de différentes couleurs,
à bas prix. S'adresser à
Walter Fuchs, Champ-
du-Moulin.



Reconstitution d'une réception et d une fête
de Fan de grâce 1535 à Bruxelles

UN SPE C TA CLE EXTRA ORDI NA IR E

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Pour célébrer son XXVme anniver-
saire , la société de l'Ommegang a or-
ganisé , dernièrement, à Bruxelles , un
fastueux cortège. Cette coutume re-
monte à un passé lointain.  Une lé-
gende charmante  s'attache à l'origine
de l'Ommegang (ce nom étrange si-
gnifie « tour » en vieux f lamand) .

Dans la barque qui la conduit vers
Bruxelles, Béatrice Sœtkin revoit en
pensée l'action qu 'elle vient de faire.
Elle s'est enfuie  d'Anvers emportant
une vierge en bois sculpté qu 'elle a
voilée à la cathédrale. Malheur aux sa-
crilèges à cette époque moyenâgeuse !
Pourtant , Béatrice n 'a commis aucun
crime. C'est une force mystérieuse qui
Q' a poussée : le désir de la Sainte
Vierge dont elle a entendu la voix :
« Prends cette statuette ; tu la porte-
ras à Bruxelles. Tu la remettras aux
arbalétriers du Satolon afin qu 'ils la
placent dans la chapelle qu 'ils vien-
nent d'y ériger en son honneur ! »
La femme a obéi. Un prêtre anver-
sois a assisté impuissant, à ce rapt.
Une main invisible l'a retenu. Et
Béatrice Sœtken s'en retourne , ser-
rant contre ell e l'objet de son vol.
La barque vogue lentement sur l'Es-
caut poussée par le vent qui gonfle
la voile de l'esquif . Son mari t ient
la barre. A Bruxelles, le duc , le ma-
gistrat, les métiers et les arbalétriers,
mystérieusement avertis , accueillent
Béatrice. Ils transportent en grand
apparat la statuette miraculeuse dans
l'oratoire qu 'ils ont bâti sur la col-
line dominant la ville.

/%• /%• /%•

Pour fêter dignement cet événe-
ment on organisa , chaque annèe ,_ le
dimanche précédant la Pentecôte ,
une procession solennelle. Celle-ci
ne tarda pas à prendre la place, grâ-
ce à sa splendeur et à cause de la
foule qui s'y rendait , des processions
des paroisses de Saint-Michel à
Bruxelles et de Saint-Jean à Molen-
beek. Ces deux paroisses se parta-
geaient , alors, les territoires en deçà
et en delà de la Senne. Dès sa nais-
sance, l'Ommegang vit la participa-
tion des « Serments », des doyens des
métiers , avec leurs bannières, des
édiles de Bruxelles. Plus tard , on
ajouta au cortège des chars décorés,
des animaux fantastiques et des
géants.

Rapidement, ce cortège — ce
« tour » — prit une ampleur et un
attrait grandioses. On venait de loin
pour y assister. Les souverains ,
l'Eglise même, subvenaient aux frais.

C'est ce souvenir, qu'après une
longue interruption, on a voulu fai-
re revivre cette année.

Le thème : une réception et une
fête sont données , en l'an 1535, sur
la Grand-Place de Bruxelles, par les
bourgmestres de la ville, en l'hon-
neur de la régente des Pays-Bas,
Marie de Hongrie , à l'occasion de
l'ouverture de la kermesse. Le cadre :
la prestigieuse place au centre de
la cité, avec ses pignons, ses vieil-
les façades , ses dorures. Cette splen-
dide évocation était à sa place au
milieu des anciennes maisons- des
corporations, la somptueuse maison
des comtes qui form e Oe fond du vas-
te rectangle, la maison du roi , l'hô-
tel de ville dont la flèche s'élève
à cent mètres au-dessus du sol pour
soutenir, dans le ciel immense, Saint-
Michel terrassant le dragon.

Il est difficile de peindre le cor-
tège haut en couleurs, rendez-vous
de seigneurs et de dames vêtus de
brocart, de pourpre et d'or ; un cor-
tège qui déroule ses anneaux multi-
colores, les arbalétriers avec les rois
du tir à l'arc ; les échevins en cos-
tumes écarlates ; les bourgmestres ;
l'amman dans son manteau de drap
noir ; les princes et les ducs, accom-
pagnés de leurs pages, qui forment
l'escorte cle Marie , les chars pavoi-
ses des chambres de rhétorique qui,
tout à l'heure, sur les tréteaux dres-
sés devant la maison du roi vont
divertir nobles et manants  ; le dais
sous lequel la Pucelle de Bruxelles
se tient , entourée de damoiselles et
de damoiseaux ; les bêtes étranges ;
les géants qui ferment la marche.

Tandis que dans la cour ancienne
de l'Hôtel de Ville , l'amman et les
notabilités t ra i tent  leurs hôtes illus-
tres, l'Ommegang passe , applaudi par
une foul e immense, dans les rues
traditionnelles par lesquelles on pé-
nétrait autrefois à Bruxelles : la rue
de Flandre, le marché aux flerbes,

la rue des Epéronniers, où se trou-
vent encore de vieilles maisons go-
thiques , pour aboutir sur le vieux
forum bruxellois.

Du beffroi  de la maison commune
descendant , pressées, les notes grêles
ou graves des carililons ou l'éclat des
trompettes thébaines , rythmées par
les coups sourd s des hauts  tambours.

Dans la nuit qui tombe, dans le
clair-obscur de la vieille place , voici
que sortent  par le porche , massiers,
hallebardiers, magistrats , échevins,
doyens , chevaliers de la Toison d'or ,
qui accompagnent la régente. Voici
que le long défilé chamarré traverse
le large emplacement pavé qui sé-
pare l'Hôtel de Ville de la maison
du roi , tout illuminée. Les dignitai-
res, les seigneurs , prennent place
aux balcons de l'édifice. Des figu-
rants s'approchent de l'estrad e où ,
dans un instant, les chambres de
rhétorique donneront spectacle à la
souveraine. Des airs anciens se suc-
cèdent , a l ternant  avec les sonneries
de cloches , tandis  que s'avance ma-
jestueusement toute la cour...

Dans le fracas des fanfares , tout
à coup, l'Ommegang débouche sur
la place. On se croirait  transporté
quatre siècles en arrière. Tout con-
tibue à donner cette illusion : l'éclai-
rage réduit , les musique du passé ,
les costumes... le cadre ! Et la fête
commence... Sur la scène, les acteurs
jouent des farces. Des échassiers ri-
valisent d'adresse à leur tour. Et

comme apothéose , voici .que jaillis-
sent du pavé même, comme d'im-
menses fleurs lumineuses , des feux
de bengale rouges et verts — cou-
leurs de la ville — tandis que les
bêtes de cauchemar évoluent parmi
les cris des acteurs, Quand le tumul-
te s'est apaisé, l'amman raccompa-
gne ses invités et la sœur de Char-
les-Quint , à l'hôtel de ville, avec le
même cérémonial...

Cette fête folklorique est termi-
née... Brusquement , l 'éclairage des
lampes électriques envahit la place
lorsque le dernier page a passé le
seuil de la maison de ville... On se
réveille d' un beau rêve.. .

Les signaux sonores des trams, le
klaxon rauque des autos retentissent
sur la place de la Bourse toute pro-
che. La foule , moderne celle-ci , qui
avait garni les trottoirs de la place
et les rues adjacentes , s'écoule com-
mentant  les fai ts  dont elle vient d'ê-
tre témoin. Elle ne ménage pas ses .
louanges à la société de l'Ommegang
qui a fait surgir du passé, une ma-
gnif i que évocation.

Dans le ciel , de nouveau éclairé,
un avion — un courrier de nuit de
Paris — passe avec ses feux de po-
sition , comme un symbole de pro-
grès. Les premiers coups de minuit
t intent  à la vieille horloge du bef-
froi communal...

Charles-A. PORRET.

«Graves faiblesses»
dans le parti
communiste
yougoslave

BELGRADE , 12 (Reuter) .  — Le co-
mité central du parti communiste de
Yougoslavie a publié une déclaration ,
qui a été rédigée lors d'une séance se-
crète , tenue en juin , en présence du ma-
réchal Tito , dans sa résidence d'été de
l'Ile de Brioni.

Cette déclaration mentionne « de
graves faiblesses » dans le parti , c Des
membres du parti auraient cessé de
penser et d'agir politiquement. Ils ont
perdu leurs réflexes, de combat. Ils
sont devenus bureaucrates. Ils ne sont
plus révolutionnaires . Ils ont commis
les deux fautes suivantes :

1) certains membres du parti croient
que le processus de la démocratisation
en Yougoslavie signifie qu'ils peuvent
maintenant se reposer et qu'il leur
suffi t  de donner des leçons.

2) d'autres croient que la véritable
ligne du parti ne s'est nullement modi-
fiée et que le mot « démocratie > n'est
employé qu'en propagande. »

La déclaration aff i rme ensuite :
« Toutes sortes de théories antimarxis-
tes commencent à apparaître. La lutté
pour l'uni té  idéologique et politique est
devenue bien faible. Plusieurs membres ,
experts en divers domaines, se sont
créé de leurs tâches un point de vue
étroit d'experts ou de techniciens , ou-
bliant le côté politique. Souvent , des
communistes sont les tenants de diver-
ses tendances qui affaiblissent ou ren-
dent vaines les mesures concrètes que
nous avons prises. Cet état de fait en-
courage les éléments hostiles , les oppor-
tunistes , les conservateurs , les chau-
vins et autres éléments antisocialistes ,
qui , sous une apparence de nationalisme,
veulent empêcher l'édification du socia-
lisme. »

Sir Winston Churchill
a repris la direction

effective
du gouvernement anglais

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill! va mieu x et il a repris,
mardi , la direc tion effective du gou-
vernement. Cette nouvelle est accueillie
avec soulagem ent dams les milieu x po-
litiques britanniques, où l'on craignait
une absence plus longue du premier
ministre.

En effet , ta présence de sir Winston
Church ill rassuire , à tort ou à raison ,
l'opinion anglaise à un moment où lia
situation internationale est délicate , no-
t mm.ment en Extrême-Orient. Le pre-
mier ministre serait décid.é à éviter à
tout prix une reprise des hostilités en
Corée , car cet événement , s'il se pro-
duisait, mettrait fin aux espoirs de dé-
tente inte.nnationail'e .

On croit savoir dc bonne source que
sir Winston , pour atteindre son but et
éviter la réouverture dm confli t  de Co-
rée, serait prêt à se montrer conciliant
envers le gouvernement  américain sur
d'autres points. On ava nce notamment
que île gouvernement britanni que re-
noncerait à insister  pour l'admission de
la Chine à l'O.N.U., du moins pour
l'instant.

M. Grotewohl refuse
d 'accorder des grâces
BERLIN, 12 (O.P.A.). — M. Otto

Grotewohl , premier ministre de la zone
orientale , a, selon le journal « Tele-
graf » de Berlin-ouest, refusé d'accorder
des grâces pour des manifestants du 17
juin.

Quand les députés américains partent en vacances

Peut-on imaginer une scène pareille dans l'austère salle du Conseil national ?
On ne manquerait  pas de crier à l'anarchie ou à l'indignité. Pourtant, c'est
ainsi qu 'aux Etats-Unis les employés préposés au nettoyage de la Chambre
marquent le début des vacances parlementaires. Le contenu des corbeilles à
papier est jeté en l'air tandis que toutes les gorges clament un hurrah. On

reconnaît au premier plan le speaker de la Chambre, Joseph Martin.

L'origine
du mot « restaurant »

Mozart a compose
deux œuvres

pour... verres musicaux

Sait-on 1 origine du mot « restau-
rant  » ? Venu de France il s'est ac-
climaté dans plusieurs pays étran-
gers et notamment en Allemagne
où il est plus courant que le mot
allemand « Gaststàtte ».

Or, un restaurant , à l'origine,
n'était ni plus ni moins qu'un bouil-
lon particulièrement réconfortant
que l'on servait aux convalescents et
aux jeunes mamans. Ce n'est qu'en
1765 qu 'un certain Boulanger ou-
vrit à Paris un premier établissement
sous le nom de « Restaurant  » avec
cette inscri ption lat ine : « Venite ad
me omnes qui stomacho laboralis, et
ego restaurabo vos ! » (Venez à
moi vous tous qui peinez de l'esto-
mac et je vous restaurerai !)

Et son idée fit fortune...
Bk.

La mainmise indienne
sur le Cachemire

IMPÉRIALISME ORIENTAL

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

Durant une soixantaine d'années
annexé et exploité par les Afghans, le
Cachemire appartint, depuis 1819, au
nouveau royaume de Randji t  Singh ,
chef d'une tribu de la secte hindoue
des Sikhs (= disciples), qui résida à
Lahore et dont l'armée avait des ins-
tructeurs français. Mais le Cachemire
fut cédé, en 1839, pour payer des frais
de guerre, à la Compagnie «britanni-
que des Indes orientales qui vendit
le pays, sept ans plus tard , à un au-
tre chef sikh , Goulab Singh, qui y
fonda une dynastie tributaire de la
Compagnie, puis , dès la dissolution
de celle-ci en 1854, de la couronne
britannique.

Pays de hautes montagnes
La dynastie hindoue des maharad-

jahs de Djammou et Cachemire ré-
gnait sur le Cachemire proprement
dit et les provinces cle Djammou,
Ledak , Djilghit et Baltistan , d'une su-
perficie totale de 219,000 km. carrés
avec une population d'environ qua-
tre millions d'habitants dont plus de
deux tiers sont mahométans. Le pays ,
traversé par l'Inclus, a une frontière
commune avec le Tibet et le Turkes-
tan oriental et n 'est séparé du Tur-
kestan russe que par l'étroit corridor
afghan sur le plateau du Pamir.

Ses montagnes, partie du massif cle
l'Himalaya, s'élèvent jusqu 'à plus de
5000 mètres tandis que la résidence

d'hiver du majaradjah , Djammou , ne
se trouve qu 'à une a l t i tude  de 400 mè-
tres sur une colline non loin de la
frontière sud du pays. Ces contre-
forts de l 'Himalaya dans leur partie
inférieure , rappellent singulièrement
l(Vs Préalpes suisses.

De là monte , à travers une végéta-
tion tropicale, une excellente route en
zigzags jusqu 'à 3000 mètres, pour pas-
ser par un tunnel sur le versant nord
de la montagne et descendre en ser-
pentins clans l'immense plaine de Sri-
nagar, capitale du pays et résidence
d'été. Elle est située à une altitude de
1600 mètres sur les deux rives du
large Djelâm qui al imente des canaux
comme en Hollande et les rizières
étendues de la plaine. On a appelé
Srinagar la Venise de l'Himalaya , et
la beauté cle ses parcs princiers a été
chantée par Thomas Moore dans
« Lalla Rookh », poème qui eut un
succès considérable alors, tout com-
me de nos jours les châles confection-
nés avec la laine des chèvres de ce
pays.

Irrédentisme des voisins
Il est compréhensible que le sei-

gneur de cette principauté qui rap-
portait bon an mal an quelque un
million 919,000 livres sterling, aurait
préféré, à l ' instar du nizâm cle Haïde-
rabàd , devenir tout à fait indépen-
dant lorsque le gouvernement tra-
vailliste abandonna les possessions
britanniques aux Indes en 1947.
C'était compter sans les nationalistes
des deux camps, le Pakistan récla-
mant l'annexion d'un pays à large
majorité mahométane, l'Inde comp-
tant au contraire sur les sympathies
religieuses du maharadjah.

La question de savoir qui l'empor-
terait, aurait presque allumé une
guerre entre les deux pays qui occu-
pèrent en effet les régions frontaliè-
res, mais M. Nehrou réussit à s'assu-
rer la collaboration d'un ambitieux
chef mahométan , le cheik Abd-Allâh ,
qui devint premier ministre d'un
gouvernement soi-disant démocrati-
que du Cachemire dont le maharad-
jah dut remettre la direction théori-
que à son fils , Karam Singh, installé
comme régent à vie (serclar i-Raya-
sât): "•¦¦'- '

Or , la perspective d'être annexé tôt
ou tard totalement à l'Inde, ne sou-
riait guère au premier ministre Abd-
Allâh qui avait ses projets particu-
liers et qui , s'il n'avait aucune sympa-
thie ni pour son souverain hindou ni
pour le gouvernement mahométan à
Karatchi , n'en semble pas avoir eu
davantage pour les doctrinaires qui
gouvernent à la Nouvelle-Delhi. Mais
un coup cle théâtre vient de se pro-
duire : Karam Singh, évidemment de
connivence avec ses coreligionnaires
indiens qui , pour une fois, ne crient
guère à la lèse-démocratie, a destitué
l'intraitable ministre mahométan pour
le remplacer par quelqu'un de plus
enclin à céder au « patriotisme » de
M. Nehrou. Nous verrons si la chance
restera fidèle à l'appétit démesuré de
l'homme politique indien.

O. de z.
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Sait-on que Mozart a composé un
adagio en ut majeur (K356) et un
quintette en ut mineur  (K617)
pour... verres musicaux ! Les lec-
teurs du Vicaire de Wakef ield con-
naissent cette douce manie qui con-
siste à faire de la musique en cares-
sant du bout des doigts une série
cle verres d'eau de dimensions et
d'épaisseurs différentes.

Les deux œuvres en question
avaient été dédiées par Mozart à une
musicienne aveugle , Marianne
Kirchgassner. Elles sont un peu an-
térieures à la Flûte enchantée. Un
virtuose allemand , Hoffmann , a exé-
cuté cette musique un peu sorcière
à Londres devant un auditoire ravi.

Bk.

KVK QUATRE COINS PU MONDE

Des éolaireurs
ont restauré le château

de Liechtenstein
VIENNE, 12. — Le château de Liech-

tenstein , situé au sud de la Forêt vien-
noise , qui fut l'ancienne résidence des
princes de ce nom, vient d'être restauré
par des éolaireurs autrichiens. Les tra-
vaux furent  menés à chef sans aucune
subvention , aveo le concours d'artisans
bénévoles.

En 1291, Otton II de Liechtenstein de-
vint propriétaire de ce château qui , avec
le temps , devait presque complètement
tomber en raine. Plus tard , Jean II de
Liechtenstein le remit en état , mais ,
pendant  la deuxième guerre mondiale,
le bât iment  fut  pillé et détruit.

Le château , qui , maintenant , a été
loué par une troup e d'éclaireurs autri-
chiens au prince François-Joseph II de
Liechtenstein , a été transformé en au-
berge do jeunesse.
La conférence internationale

des éolaireurs se tiendra
à Vaduz

VADUZ , 12. — La Mme conférence
internationale des éciaireurs , qui fait
suite au camp international des routiers
de Kandersteg, se t iendra à Vaduz , ca-
pitale de la principauté de Liechten-
stein. Des délégations de 40 nations ont
annoncé leur participation. Ce congrès
sera présidé par le colonel Wilson , de
Londres , directeur du bureau internatio-
nal des éciaireurs. Une grande réception
a été offerte lundi par le couple prin-
cier à tous les participants.

Le correspondant
de l'agence Reuter

quitte Moscou
MOSCOU, 12 (Reuter). — Le corres-

pondant de l'agence Reuter à Moscou , M.
Andrew Steiger , dont la femme, une
Russe, vient de recevoir , son visa de sor-
tie, a quitté mardi Moscou. JI. Steiger ,
qui a sa résidence familiale à Pitts-
burgh , est l'un des six Américains dont
les femmes (de nationalité russe) ont
reçu l'autorisation de quitter l'UJt.S.S.
. M. Steiger et sa femme sont partis à

bord d'un avion d'une compagnie aérien-
ne russe pour Helsinki.

LONDRES, 12 (Reuter). — Le Con-
seil des ministres, réuni lundi , a donné
des instructions à M. Selsyn Lloyd, mi-
nistre d'Etat, avant  son départ pour
New-York , où il aura des entretiens
sur :1a Corée , avant rassemblée générale
de l'O.N.U., qui s'ouvrira le 17 août.
Il assum era à ce moment-là la direction
de la délégation britann ique.

Le cabinet , présidé par M. Rutiler,
chancelier de l'échiquier, a examiné la
note du gouvernement soviéti que du 5
août , da ns laquelle l'U.R.S.S. répond à
l'invitation de participer à la confé-
rence des ministreis des Affaires étran-
gères des quatre grandes puissances.

Les ministres ont étudié également
l'effet de l'avertissement lancé aux com-
munistes par les membres des Nations
Unies, dont les 'troupes ont combattu
en Corée , selon lequel , en cas de viola-
tion de l'armistice en Corée, il ne serait
pas possible de limiter la guerre à ce
pays.

Les représentants des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et dc ta France se
réuniront prochainement à Paris pour
élaborer la réponse des puissances oc-
cidentales '"i la not e soviéti que du 5
août.

Prochaine reunion
franco - anglo - américaine

à Paris

Pour élaborer la réponse
occidentale à la note russe

sur une conférence à quatre

Pas d'immixtion
américaine

dans les affaires
du Cachemire .. .,

LA NOUVELLE-DELHI, 12 (Reuter).
— M. George Allen, ambassadeur des
Etats-Unis en Inde, a publié, lundi , une
déclaration démentant l'allégation rela-
tive à l'immixtion de l'Amérique dans
les affaires intérieures du Cachemire.

M. Bakshi , nouveau premier ministre
du Cachemire, avait accusé son prédé-
cesseur, le cheik Abdullah , d'avoir at-
tenté à l'indépendance du pays avec la
complicité de puissances étrangères . M.
Bakshi n'avait pas nommé les Etats-
Unis , mais des bruits circulaient au Ca-
chemire et à la Nouvelle-Delhi selon les-
quels M. Adlai Stevenson , le chef démo-
crate américain , lors de sa récente vi-
site à Srinagar, avait suggéré d'apporter
une aide en dollars à un Etat du Cache-
mire indépendant.

Vers une nouvelle conf érence
indo-pakistanaise

KARACHI, 12 (A.F.P.). — Le premier
ministre du Pakistan , Mohammed Ali, a
envoyé lundi un télégramme au « pre-
mier » indien Nehru lui proposant de
tenir immédiatement une conférence
afin de discuter de la situation au Ca-
chemire à la lumière des derniers évé-
nements qui se sont déroulés dans cette
province.

Le Conseil suprême de
l'U.R.S.S. ratifie l'oukase
sur la destitution de Beria
MOSCOU , 12 (A.F.P.). — Le praesi-

dium du Conseil suip rème de l'U.R.S.S.
a ratifié l'oukase sur les activités anti-
gouvernementales de Béria. •

L'oukase mentionne qu 'à la suite des
activités oriminellles amtigouvcrncmen-
tailes de Béria qui étaient dirigées pour
saper le gouvernement soviéti que dans
l'intérê t du capital - étranger, le Conseil
suprême de l'U.R.S.S. a décidé : de ra-
tifier l'oukase du praesidium du Con-
seil suprêm e de l'U.R.S.S. retirant à
Béria son mandat de député au Conseil
suprême, de le révoquer de son poste
dc premier vice-iprésident du Conseil
des ministres de l'U.R.S.S. et du poste
de ministre des Affaires intérieures ain-
si que de lui retirer tons ses t itres et
décorations et de transmettre le dossier
de ses activités crimi n elles au tribunal
suprême de l'U.R.S.S.

Condamnation
d'un criminel de guerre

allemand
WIESBADEN , 12 (O.P .A.). — La Cour

d'assises de Wiesbaden a condamné
lundi à six ans de prison , pou r compli-
cité de meurtre  dans un nombre indé-
terminé de cas, un nommé Gerhard Pe-
ters , ancien administrateur de la « So-
ciété allemande pour la lutte contre les
parasites > , âgé de 53 ans.

Ell e a établi que, de jui l le t  1943 à la
fin de la guerre , Peters a fourni  1775 kg.
de gaz toxiques au camp de concentra-
tion d'Auschwitz où ils ont servi à l'exé-
cution de prisonniers.  Elle a considéré
qu'il ne s'est certes pas rendu compte
de l'ampleur du massacre, mais qu 'il
pouvait tout de même comprendre sans
diff icul té  que le nombre des victimes
était assez grand. Le procureur avait
requis quinze ans de réclusion.

Peters a allégué pour sa défense qu'il
ignorait la destination de ces gaz.

Un démenti de l'ambassadeur
des Etats-Unis en Inde

En Angleterre est mort récemment
James Roddy Bea dou Branson à l'âge
de 80 ans . Bien que n 'ayant cessé sa
vie durant de faire l'aumône, il a lais-
sé une for tune de quatre millions de
francs (français) , dont il ne restera
environ que seize mille quand sera
ipassé le fiso britannique.

Bransor! avait réduit , au strict mini-
mum ses besoins. Depuis la guerre, la
seule denrée qu 'il achetait sur ses ra-
tions légales était lo sucre. Et il s'était
entraîné à ne manger quo oe qu 'il
cueillait lui-même : pissenlits, trèfles,
cresson , chamtpignous, feuilles at
baies.., Il no buvait que do l'eau, esti-
mant que le thé et le café sont fu-
nestes.

Pondant la guerre, il avait fait des
conférences aux commandos pour .les
in itier à ses secrets. Sa diète rigou-
reuse n 'avait en rien diminué son éner-
gie à l'âge do soixante-dix ans, il se
rendit de Londres en Ecosse, une dis-
tance do 640 km., à bicyclette.

Lorsqu'on a le sens
de l'économie
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Voitures de malades

I

tous genres, entre autres pliables ,
pouvant se mettre dans les voitu- ¦
res ou dans l'ascenseur.
Vous qui êtes bien portant, pensez j
aux personnes qui ont de la peine !
à se déplacer et aux Infirmes , et
procurez-leur une voiture de ma-
lade cle conception tUtra-moderne. i
Plus de 50 ans d'expérience nous
permettent de vous conseiller uti-
lement.

Margot & Jeannet
Ï 
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAÎÎ
par • 17

ROCHEBRME

Quand elle rêvait à l'avenir, ja-
mais l'idée d'un abandon ne nais-
sait en elle... ou , du moins , n 'arri-
vait à la pleine lumière de la cons-
cience. Elle n 'évoquait que des es-
poirs entre lesquels elle ne choisis-
sait pas : ou ils vivaient à Cannes ,
d'une vie plus modeste , mais pleine
de charme , ou ils préféraient Paris ,
il y devenait un brillant architect e
et elle, peut-être, une virtuose...

La célébrité , pour tous tieux...
Mais à cette évocation , elle se gron-
dait en souriant. Non , peut-être pas
la célébrité , mais le bonheur , le
grand bonheur qui valait bien da-
vantage , né de l'amour d'abord ,
mais aussi de la confiance , de la
compréhension , des goûts communs ,
de tout ce qui s'ajoute à la passion

• première pour en faire non plus la
seule joie d'un moment , mais celle
de toute une vie.

Marie-Christine y rêvait sans
cesse...

Si elle devinait , chez ses amies,
chez son père, une réticence au bon-
heur qu 'elle laissait transparaître ,
elle rej etait la tristesse qui, un ins-

tant , l'effleurait : « Personne ne
pouvait savoir de quelle confiance
il était digne ! »

CHAPITRE XI

L'hiver avançait , déjà les vacan-
ces de Pâques se dessinaient à l'ho-
rizon...

Bien souvent, Mme Prémorel avait
interrogé son fils sur ses rencontres
avec Flora Gillon. Il ne lui avait
laissé aucune illusion.

« Oui , cette jeune fille était fort
belle... Non , il n 'avait rien de grave
à lui reprocher... Mais , d'abord , il
ne l'aimait pas , ce qui suffisait à
résoudre la question. Et s'il l'avait
aimée , il aurait fallu considérer ce
sentiment comme un désastre , telle-
ment ils semblaient peu faits l'un
pour l'autre : Flora ne rêvait que de
vie mondaine , ne possédait ni goût ,
ni culture, tandis que lui , profon-
dément artiste , désirait un foyer
calme et intime. »

Il parlait peu de Marie-Christine ,
comprenant que sa mère s'irritait
de ses sentiments.

De fait , Mme Prémorel y voyait
le réel obstacle à ce qu 'elle appelait
le bonheur de Jacques — et qui
n'était en vérité que son bonheur
à elle. Sans cette Marie-Christine ,
Jacques aurait-il refusé le magnifi-
que parti qui s'offrait ?

Les arguments qu'il invoquait
semblaient à sa mère bien futiles.
Que Flora n'entendit rien à l'art,

c'était un détail insignifiant. Et
qu'elle aimât le monde représentait
beaucoup de chances de réussite, en
cette carrière où les relations sont
fort utiles. Oui, ces griefs ne vi-
saient qu'à justifier son amourette
de Cannes I

Mais Jacques pensait à Marie-
Christine comme aux premiers
jours, il l'aimait avec la même ar-
deur. Dans la vie mondaine que lui
imposait sa promesse, il ne voyait
qu'un moyen pour gagner des rela-
tions utiles, ou pour ne pas s'alié-
ner le bon vouloir de son maître.

Mais l'approche des vacances de
Pâ ques allait obliger Mme Prémorel
à intervenir plus activement. Elle se
rendait bien compte que la corres-
pondance de son fils et de Marie-
Christine ne s'était pas ralentie,
mais elle ne s'en inquiétait pas ou-
tre mesure : « Loin des yeux , loin
du cœur », songeait-elle, et elle avait
assez vite oublié son défunt mari
pour croire à la fragilité du souve-
nir. Mais tout changerait si Jacques
retournait à Cannes... l'étrangère, là-
bas , retrouverait son prestige I

II fallait donc à tout prix empê-
cher ce voyage.

Ce n 'était pas facile. Mais Mme
Prémorel, depuis longtemps, savait
jouer de sa santé , présenter les
symptômes qu'elle jugeait nécessai-
res...

******* **
Cette fois encore, elle réussit la

manœuvre. Son fils, chaque jour, la

vit plus faible , plus oppressée, et
trouva plus d'inquiétude chez le
vieux docteur Jaquet.

Celui-ci, toujours timoré et in-
fluencé par les plaintes de sa cliente,
s'affolait un peu. Jacques lui parla
de voyage, il l'en dissuada vive-
ment ; laisser sa mère un seul jour ,
c'était risquer de ne plus la revoir
vivante : la crainte de se trouver
seule aggraverait déjà son état ! Les
maladies de cœur exigent une at-
mosphère paisible...

Sentant que la bataille sur ce point
allait être gagnée, Mme Prémorel se
prépara à exploiter la victoire. Cer-
tainement , la jeune fille serait dé-
çue ; il fallait en profiter.

A la première occasion , elle en-
gagea l'entretien avec Jacques du
ton plaintif qu'elle accentuait de-
puis quel que temps.

— Mon 'cher enfant , je ne veux pas
ton malheur. Certes, le mariage que
je désirais pour toi t'apporterait ce
qu'on peut désirer dans la vie : une
femme agréable , une belle situation...
Je persiste à croire que c'était la
sagesse et qu 'en te poussant dans
cette voie j' agissais comme une bon-
ne mère...

En s'exprimant ainsi, Mme Pré-
morel ne mentait pas : elle avait
toujours confondu son propre bon-
heur et celui de son fils ; elle
croyait , avec une certaine bonne foi ,
ne rien désirer qui , pour lui aussi ,
ne fût souhaitable.

Tous les moyens lui paraissaient

donc bons ; elle ne voyait pas grand
mal dans sa manœuvre, pour l'inté-
rêt commun , se disait-elle..

Elle poursuivit plaintivement :
— Oui , je comprends que le sen-

timent reste maître. Toutefois , si
l'amour peut te pousser à prendre
bien des risques, à sacrifier beau-
coup de ta réussite , il ne doit pas
te mener jusqu 'à Pégoïsme. Tu dois
regarder bien en face ton avenir et
le présenter loyalement à cette jeu-
ne fille de Cannes.

Poursuivant habilement son dis-
cours , évitant de plaider sa propre
cause pour obliger son fils à y pen-
ser de lui-même, elle l'amena vite
au but qu 'elle visait. Jacques dut
convenir que , privé de l'appui d'E-
t ienne Gillon , sa carrière se présen-
tait longue et difficile.

— Ah ! gémit alors Mme Prémo-
rel , si je pouvais mourir bientôt ,
quel soulagement ce serait pour
moi ! Je me rends bien compte que
je fais- obstacle à ton bonheur...

Elle marquait ainsi , feignant de
s'en désoler , que l'obstacle en effet
paraissait invincible , que Jacques
ne pouvait assumer une double
charge. Il en convint aussitôt , mais
ajouta :

— Je réussirai quand même à la
fin , après des années peut-être !
Mais alors je pourrai me marier li-
brement et faire face à toutes mes
obligations.

— Des années ! Mon pauvre en-
fant , comprends-tu ce que tu de-
mandes à cette ieune fille ?

— Elle accepte d'attendre aussi
longtemps qu 'il le faudra.

— Allons, sois de bonne foi. Ce
sont là des promesses que l'on fait
sans bien peser leur charge. Atten-
dre... oui , bien sûr , cela paraît fa-
cile dans le' premier enthousiasme
de l'amour. Mais quand s'ajoutent
les semaines , les mois , les années...
il se trouve que cette réalité dépas-
se de beaucoup ce qu'on avait ima-
giné. Exiger cela de quelqu'un me
paraît bien égoïste...

— Mais puisqu 'elle y consent !
— Je te le répète , elle ne sait pas

clairement ce qu 'elle promet. Mais
il y a beaucoup plus grave : tu
prends, toi aussi , un engagement ;
et tu n 'es pas sûr de pouvoir le te-
nir. Réussiras-tu dans ta carrière ?
C'est la première question. Plus sé-
rieuse encore me parait la seconde:
resteras-tu fidèle assez longtemps ?

— Maman! s'écria Jacques, je l'ai-
merai toujours.

— Je ne doute pas de ta sincérité.
Mais regarde autour de toi , loyale-
ment. Existe-t-il un seul amoureux
sincère qui ne se croie épris pour
l'éternité ? Pourtant , combien prou-
vent par la suite qu 'ils s'étaient
trompes ! Surtout quand l'absence
vient s'ajouter au temps ! Ce sonttous deux pour l'amour de terribles
ennemis, d'autant plus redoutables
qu 'on pense d'abord pouvoir les mé-priser.

Et Mme Prémorel insista.
(A suivre)

LA VIE RELIGIEUSE

Un film sur Wesley
(sp) Pour le 10 septembre, 250me anni-
versaire de John Wesley, on tourne en
Angleterre un film en technicolor sur
le fondateur de l'Eglise méthodiste.

Résolution
du Conseil œcuménique

sur la Corée
Le comité exécutif du Conseil œcumé-

nique des Eglises vient de tenir ces
jours une session à l'Institut œcuméni-
que de Bossey, au cours de laquelle il
a adopté une résolution sur la Corée.

Par cette résolution , le comité exécu-
tif constate qu'en raison de la cessation
des hostilités en Corée, une voie s'est
ouverte qui permet d'aborder les épi-
neux problèmes de l'unification politi-
que et de réhabilitation effectiv e de la
Corée par le moyen de négociations et
de reconstruction.

Il exhorte les Eglises membres à in-
sister auprès des gouvernements de leurs
pays respectifs pour que ceux-ci partici-
pent sans réserve à toutes les mesures
intergouvernementales d'assistance et il
demande aux Eglises de soutenir avec
libéralité le comité de secours du Con-
seil chrétien national de Corée, afin de
lui permettre d'apporter sa vivifiante
contribution chrétienne à l'œuvre natio-
nale de reconstruction.

Le conseil exécutif du Conseil œcumé-
nique déclare son intention d'obtenir ,
par l'entremise du département d'en-
traide des Eglises et service des réfu-
giés , que les Eglises membres collabo-
rent largement avec les Eglises du sud
comme du nord de la Corée, étant tou-
jours bien entendu que la distribution
des secours devra rester dans les mains
des agences ecclésiastiques et que l'iden-
tité des Eglises donatrices pourra être
librement indiquée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La traquée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mara, fille sau-

vage.
Palace : 20 h. 30, Le tigre du Bengale.
Théfttre : 20 n.. 30, Le soleil se couche à

l'aube.
Rex : 20 h. 30, Conquérants.

BIBLIOGRAPHIE
L'ASSOCIATION SUISSE

POUR LE SERVICE DOMESTIQUE
Cette association vient de présenter

son 19me rapport annuel. La S.A.G. est
l'association centrale groupant toutes les
associations et institutions que les ques-
tions du personnel de maison préoccu-
pent;. Le travail pratique est fait par les
cantons, c'est-à-dire par les associations
cantonales pour le personnel de maison.
En commun avec la S.A.G., elle cherche
à donner une bonne formation d'écono-
mie domestique aux Jeunes filles, à ter-
miner et ¦ • à poursuivre l'éducation des
employées de maison et à améliorer leurs
conditions de travail. Pour les autres
professions, ces fonctions dépendent des
associations professionnelles.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

15. — Le chef de la maison Henriette
Urech , Importation de produits alimen-
taires d'Italie , est Henriette-Alice Urech.

16. — La raison sociale Chil Kumec, dit
Julien Koumetz, à la Chaux-de-Fonds, en-
treprise de terminage d'horlogerie, sera
désormais « Julien Koumetz » , le titulaire
étant maintenant originaire de la Chaux-
de-Fonds.

17. — Radiation de la raison sociale
Menth et Co, a Neuchâtel , achat, vente
et pose de parquets, linoléums, lièges et
caoutchoucs en tous genres, la liquidation
étant terminée. . L'actif et le passif sont
repris par l'associée Mathilde-Hélène
Menth , à Neuchâtel , sous la raison sociale
« Mathllde Menth ».

18. — Radiation de la raison sociale
veuve Emile Nusshaum et fils , succursale
de la Chaux-du-Milieu , exploitation d'un
atelier de perçage de pierres d'horlogerie,
avec siège principal à Rochefort, par suite
de la suppression de la succursale.

20. — Radiation de la raison sociale
Société immobilière des Pradlères S. A.,
aux Pradlères . par suite de transfert du
siège de la société au Locle.
20. — Le genre de commerce de la maison
Charles Klett , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de textiles, blanc , trousseaux et
habits de travail , est maintenant : Fa-
brication et vente de bracelets métalli-
ques et articles de masse.

22. — Radiation de la raison sociale
Marguerite Weber , à Neuchfttel, comesti-
bles, charcuterie , primeurs, par suite de
remise de commerce.

22. — Le chef de la maison Robert Ro-
gnon, à Neuchâtel , comestibles, charcu-

terie, primeurs, est Rohert-Marcel Rognon.
23. — Radiation de la raison sociale

Slbaco S. A., à Neuchâtel , commerce de
produits du pétrole et de ses dérivés, du
charbon et du caoutchouc, par suite de
transfert du siège de la société à Peseux.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform.
et l'heure exacte. 7.20, compositeurs à,
succès. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, musique populaire. 12.35,
Achille Scottt au « multipiano ». 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, la ve-
dette du jour : pierre Dudan. 13.10, musi-
que de films. 13.20, cinq pièces d'Oscar
Sohulz. 13.40, souvenirs de Hongrie. 16.29 .
signal horaire. 16.30, Les deux visages
d'une œuvre : Le tombeau de Couperin ,
de Ravel. 17.10, Fantasia. 17.30, la ren-
contre des Isolés : Les fiancés , de Man-
zonl. 18.15, visages de femmes. 18.30,
Images de Grèce, symphonie de Roger
Vuataz. 18.58, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, valses et musique tzigane.
20 h., La dame de Monsoreau, feuilleton
d'après le roman d'Alexandre Dumas. 20.30,
les vacances des Pilu ou vive le camping.
21 h., Bal à la sous-préfecture, fantaisie
de Claude Bert. 21.25, le recul de la jun-
gle. 22 h., Les amours du poète, de Heine
et Schumann, avec Pierre Mollet , baryton.
22.30, inform . 22.35, Nocturnes et berceu-

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique légère. 11 h.,
Concerto No 7 en ml mineur , de L. spohr.
11.30, concert récréatif. 12.15, Danses en
style ancien. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Basler Musikvereln. 13 h.,
chœurs. 13.10, Blasmuslk-Œtasemble de Ra-
dio-Bâle. 13.30, Fantaisies Nos 1 à 7, de
Brahms. 14 h., chants anglais. 16 h., En-
glische Nursery-Rythmes. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30, En Usflug
uf d'Sissacher Plueh. 18 h., musique de
chambre contemporaine. 18.20, le 30me
anniversaire de la Société des anthropo-
sophes. 19 h., orchestre récréatif bâlois.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h..,
œuvres de Rossini et D.-Fr. Auber. 20.15,
Splel lm Schloss, anecdote de F. Molnar.
21.30, Sonate en la majeur « Sonate à
Kreutzer » , de Beethoven. 22 h., conseil de
gynécologie. 22.15, inform. 22.20, musique
du moyen âge par le Colleglum Musicum
Krefeld.
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Les chemises impeccables,

Blanchisserie ïi] le lin§e beau blanc
i l  vous seront livrés par la

-oral Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.

Stoppage L Stoppage invisible
¦ • .¦ 1:1 sur tous vêtements, habita

arTISTique p I militaires, couvertures de
.„_^^^^_ - '• - ' ! laine et nappages. Livraison

:; dans les 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 6 43 78

Expéditions o. l'extérieur

j Transformations

Ta illeur m , *épara"ini„
«J Léon FREY

Liserons 9 Neuchfttel
Tél. 5 59 26 On cherche à domicile

^B^THEnniEiAUTOS-MOroS-CAMIQNS^Jlpr

. m « Une maison sérieuse
\J J i****t BB Pour l'entretien
VP lOSl ' de vos bicyclettes¦ ** «W«# ¦ I vente - Achat - Réparation»

"  ̂G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 5168

.. I Une bonne adresse :
N8ttOY328SH Vitrines - Lessivage

:;v 'j de boiseries, cuisîmes
——»-—^ ĵE: Parquets à la machine

; ^̂ ^™ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

UUMBB ŜBWâm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

TRISTESSE DES
CHEVEUX GRIS
mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Réju-
vénator Soft-Halr 52 formule suractivée, qui redon-
nB a votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle , même si vos cheveux sont abîmés par
les teintures et quel que soit votre âge. Trois minu-
tes le matin vous suffisent. Faites comme des mil-
liers de personnes dans le pays, essayez le nouveau
EéJu vénfltor Soft-Halr 52, formule suractivée, et
dans trois Jours déjà l'on constatera votre rajeu-
nissement , ce qui sera votre plus grande source de
joie. Pour hommes et femmes, garantie de succès
ou argent remboursé.

Veuillez m'expédler 1 flacon de votre nouveau
Eéjuvénator Soft-Halr 52, formule suractivée, au
prix de Fr. 6.95 net, payable au facteur. Il est bien
entendu que si Je ne suis pas satisfait(e), vous me
remboursez la totalité de mon achat, sans discus-
sion.

Nom 

Adresse _ 

Localité 
A retourner ft Lab. N. Réjant , Vernler-Genève

Ê  TEMPO
I ! 

'• M la machine

| SUISSE

| ^̂ . de qualité

kl Cuit et lave

grf™g TéL 5 17 12

j ~fJ5cié/ê coopérative de
toizf oœm&ûom
Abricots du Valais la

Fr. 1.20 le kg. net.

RAISIN
Fr. 1.30 le kg.
dans tous nos magasins

^

N'attendez pas Èh
le jour de votre départ m̂m
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part, vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant une simple carte
postale et en libellant votre demande de trans-
fert de la façon suivante :

Changement d'adresse dès le 

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : , ,

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : 

Rue (ou hôtel) : ! 

Localité : 

Canton : 

D'avance, nous remercions tous les abonnés tpii
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchfttel »

L J

Tous les jours

Filets
de perches

frais

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et on expédie au

dehors.

1 CHAMBRE À COUCHER H

i SALLE À MANGER \ j
i H et le solde en mensualités wm j
;¦ H a votre convenance. De- Wjj |
: mj à mandez au plus tôt notre SB |
M prospectus relatif à notre NH
U exposition d'ameublements fijj I
91 de qualité très avantageux BSj
m MOBILIA s. A. mB BIENNE - Mettlenweg 9b SB

Adresse : 

te produit rêvé pour dégrossir dans la machine à laverl

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot
« Collie »

A vendre superbe col-
lie mâle, Blue-Merle , âgé
de 27 mois, ayant rem-
porté « très bon » à l'ex-
position de Bâle 1953. —
Téléphoner au No (038)
9 28 76, entre 11 et 12
heures et 16 et 18 heu-
res.

\ W\^Sê\\ RÉSISTE À 
LU 

CUSSSON

V M \S%ïS \̂\ TIENT 5 A 10 LESSIVES
\ Hl \\ *'̂^v*̂ !ZmiBw\ 

Chaque femme 
est enchantée1

iê JÊÊbkSS ŷ ^B^^^M bJ& tle ses nGmlj reux avantages.

^ \ V  
'

f̂tll ^&̂ lillr DRESS englobe chaque économique.
•/}\ Â gr fibre du tissu d'une cou- 3. DRESS résiste au lavage , un coup de

'&/ t jk ?^LWii£ p las t i c, p r o lo n g e a n t  4. DRESS est irremplaçable pour empe-

f&/ 'MÊ^$l \  ainsi 'a ^urée t'
es 

*issus> ser cols, blouses, rideaux dentelles,

J/iif a! T r\ \  ^e "
nge Pa5sé au DRESS tabliers, nappes, serviettes, etc.

/ Mfi S .% \ Y \X se salit moins et se lave 5. DRESS ravive les couleurs et ne donne

W .* I iST ' *«ï\ P'US 'acilement- Jamais de taches, même sur les tissus

» :3**sLit i'\j DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus

<?»is 'Wjr£ Ŝ "»» 'a9e des f"31"64 de v°s facilement et ne jaunit pas le linge.

T&t^nV Bouieïlle économique 550 gr. (pour hôtels,
Instituts et blanchisseries) Fr. 6.75.

En exigeant la marque En vente chez votre fournisseur habituel.

PARGOS S.àr. l.. Zurich
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CINÉMA

TM. 5 21 62

• (/ne étonnante erreur judiciaire...
e UNE HISTOIRE VE'CUE BRILLAMMENT TRANSPOSEE À L ÉCRAN

Le soleil se couche à l'aube
• Un f i lm bouleversant, d'une puissante intensité dramatique qui nous f ai t  vivre
des minutes pathétiques t
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• Une atmosphère tendue tient le spectateur en haleine jusqu'au dénouement §

DIMANCHE : MATINEE A 15 HEURES PARLÉ FRANÇAIS Au programme : UN DEUXIÈME FILM
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f  OfAR iAdressez-vous à V Vllll pour toutes vos
AFFAIRES EN SUSPENS

COMPTABILITÉS - Recouvrements
• Questions fiscales - Tous travaux de bureau

27, rue Louis-Favre - Tél. 5 77 56
; Ouvert aussi le soir de 18-20 Heures .,

- A  VENDRE

«CBTROËN» SPORT- ROAPSTER

Boa É-***r1'"**" '~ '¦ *!t-.\

;. ¦ ¦¦ V •"3S™BBB:̂ v:. B̂ if .tiuH r'HfÉiiyP '

Voiture très rapide (seulement rodée), avec radio. Six mois
de garantie. Fr. : 14,800.—

GARAGE L LUDWIG
Seestrasse 5, ZOLLIKON (Zurich) - Tél. (051) 24 96 41

f >

M Vacances
^§1 à l'étranger

; La « Feuille d'avis de Neuchâtel » j
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant '
votre départ.

:
Pour l'étranger le tarif est le suivant ;
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines » 2.60
3 » » 3.90
1 mois . . . . . . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

v. )

Dimanche 16 août 1953

RÉUNION
DE CHUFFORT
10 h. 30 CULTE de M. L. Schiitz , pasteur,

président romand des U. C. J. G.
12 h. — PIQUE-NIQUE.
14 h. 15 CAUSERIE du Dr A. Beuchat ,

directeur de l'hôpital de Chlkumbane
Invitation cordiale aux familles neuchateloises

et jurassiennes
Comité cantonal U.C.J.G.

îisch&t
Départs : Place de la Poste

.S La Grand-Vy
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30
Vendredi i

et
'cnaX Grand-Saint-Bernard

vendredi _,  „ . .. :,. • Départ : 6 h. 15
Fr. 25.50

tËÊS? Pontarlier - Morteau
Fr. 10.50 Départ : 13 heures
' iTÎStf Chasserai " .
Fr. 7.— Départ . 13 h. 30

is5aToeût Barrage du Chatelot
•p_ n (retour par le Mont-Soleil )x r- "' Départ : 13 heures

is5
a
Toeul Chalet Heimelig

Fr. 5.— Départ : 14 heures ¦

Diraoûhtes Forêt-Noire - Titisee -
et 23 août Fribourg-eii-Brisgau !

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

i™Route Le lac Noir
Fr. 11.— Dépar t :  13 h.

Mercredi . "
i9 août Les trois coset chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

pr 28.50 Départ : 5 heures

2o-2i août Appenzell • Sântis -
| Fr. so,- Klausen - Susten

24-28 août VURMI5 jours TYROL
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

27-28 août LES 6 COLS !
Grlmsel - Furka - Gothard -

Fr. 78.— Lukmanler - Oheralp - Susten
(en deux Jours)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x» 755,
on RABUS, optique T«I. S U 38

ISr̂ PRIX DES AS
Dimanche 16 août, dès 14 h. 30

Cent tours = 100 km. Circuit « General Motors »
COPPI - KUBLER - PATTERSON - PLATTNER

CLERICI - GEMINIANI - KAMBER
SCHULTE - GOLDSCHMIDT - MILAN0

ainsi que l'élite des coureurs suisses
SPEAKER : VICO RIGASSI

Course d'ouverture pour juniors - 30 tours
PRIX ESTELLI dès 13 h. 15

Loent inn : Magasin de cigares Wenger, tél. (032)
2 20 82, Pont du Moulin , Bienne.

Jeune homme ayant
une place stable et un
avoir, cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle de 30 à 40 ans,
en vue de M A R I A G E
Italienne pas exclue. —
Ecrire à P. P. 118, poste
restante, Neuchâtel .

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 16 août 1953

AVEC LA FLÈCHE ROUGE

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 29.—, dès Fleurier: Fr. 31—

, Dimanche 23 août 1953

EN&ELBERG TRUBSEE
Dès Neuchâtel: Fr. 27.—, dès Fleurier: Fr. 29.—

Dimanche 30 août 1953
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 32.—, dès Fleurier: Fr. 34 

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Samedi et dimanche 5 et fi septembre 1953
(un jour et demi)

ZERMATT - GORNERGRAT
Dès Neuchâtel: Fr. 76.—, dès Fleurier: Fr. 78 
Programmes détaillés et inscriptions dans

toutes les gares

BILLETS SPÉCIAUX

EXPOSITION RODIN A YVERDON
Jusqu 'au 27 septembre, chaque samedi

' et dimanche
Dès Neuchâtel : Fr. 6.20 y compris l'entrée
à l'exposition. - Aller par les trains de 8 h. 57

ou 13 h. 08 ; retour à volonté

Du 14 au 17 août 1953

FÊTES DE GENÈVE
Dès Neuchâtel : Fr. 15.80, 2me classe Fr. 21.50
Aller le 15 ou le 16 août par trains prescrits

Retour à volonté dans les 3 jours

Mrae Ladine
Tapis - Hôpital 11

, FERMÉ
du 13 au 26 août

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel . Lausanne.

g A
Tous les jours

Bondelles, palées et filets
frais du lac

AU MAGASIN

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

Gros Détail

j] — CENTRE GASTRONOMIQUE —— \

| UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ : [
s: La raclette valaisanne S

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE gfr V̂
r— >v

Les bureaux , dépots et chantiers
de la maison

VIÉNH S.A.
Carrelage - Revêtement - Asphaltage

PLACE DE LA GARE

seront fermés
du 17 au 29 août pour les

vacances du personnel
L J

p -̂omminot
Hv 

^̂
ffe/ NEUCH AT EL î

V ĝ-̂ ^̂ K̂ -'̂  n.ie DE l'MÔPITAl I? j

FERUE |
j pour cause de vacances

du 10 au 18 inclus S



SION, 12. — La semaine dernière était
arrivé à Zermatt  un groupe d'étudiants
allemands qui se sont livrés à diverses
excursions dans la région. C'est ainsi
que quat re  d'entre eux sont partis de la
cabane Schonbiihl avec l ' intention de
tenter l'ascension du Cervin par l'arête ,
de Zmutt. Depuis lors, on n 'a plus au-
cune nouvelle de ces alpinistes. On ne
les a ni aperçus au sommet ni vus dans
les cabanes des environs. Ils avaient
laissé différents objets à la cabane de
Schonbiihl avec l ' intention, ont-ils dé-
claré , de les reprendre au retour.

A Zermatt , on ne garde plus aujour-
d'hui d'espoir de retrouver vivants les
quatre Allemands dont on ignore les
noms.

Disparition au Cervin de
quatre alpinistes allemands

Pièces suisses 37.—,<39.—
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

E.ES SPORTS
Cantonal ¦ Fribsurg 4-3

(mi-temps 2 a 0 )

Cantonal : Luy (Hiltibrunn.eir est ma-
lade) ; Brupbacher II , Ern i , VogclsaTi-
ger ; Bruipbacher I, Péguiron, Kauer ,
Lanz, M eilll a, Lauer , Steiner.

Fribourg : Dougoud ; Nauhaus , Mar-
baoh ; Sttâan, Weissbauim, Musy ; Die-
trich , Streinen, Hartmann, Weil , Cannai.

Arbitre : M. Merloti t i .
Cantonal  a joué son dernier match

d'en t r a înemen t  contre un F. C. Fr ibourg
qui  a toujours été un adversa i re  co-
riace, même en match aunical.

Tout n 'est pas enicore par fa i t  dans le
W.M cle Cantona l , mais les quel que 1400
spectateurs , qui se sont diépkicés au
s i ade  .n 'ont , pas p lus que  contré la
Chaux-de-Fonds, regretté l eur  argent .

A la 17 me m i n u t e , Laueir ouvre eu
force sur:Mella qu i  bat Dougoud ;

Cantonal! est sup ér ieur  ct Fribourg
qui  procède par  échappées marqu e deux
buis  t o u t  fa its. A Ja 2lme m i n u t e , Stei-
ner, u n  a i l i e r  très rap ide, fait u n  cent re
m a g n i f i q u e ;  suit  un cafouilil 'age et le
bal lon revient en r e t r a i t  à Meli l a qui
m a r q u e  le No 2.

A la .'lome m i n u t e .  Steine r se déplace
sur le centre, se démarque  deux fois  et
shoote en force un  bol ide que Dougoud
peut dégager eu corner.

A la 59m e m i n u t e , Erni loupe et
Dict .rich bat Luy.

Peu après , Dietr ich tombe et se dé-
met  u n e  épau le .  H do i t  ê t re  t r anspor t é
à l 'hôpital. Odergon le remplace.

Pour cette 2me mi-temps. Cantonal
doit  remplacer S t e ine r  par  Facchih'etti
et Brupbacher II par Gauthey.  A la
02me m i n u t e ,  Mell a nr ai-que le No 3 sur
une ouver tu re  de Lanz .
• A la 75me minute, Kissilinig qui a
remplacé Har tmann  à la mi-teimps bat
un Luy hés i tamt .

A la 7(>me m i n u t e ,  Lanz passe à
Lauer  qui se démarque  bien et glisse
le ba l lon  à Fa»echinct t i  qui sboote im-
parable™ cii t d a n s  le co in  droit.

A la 77me m i n u t e , Odengon bat Luy
de n o u v e a u  hésitant.

Ges quelques  m i n u t e s  on t  été palp i-
t an tes  et le public encourage les
« b leus  ».

M a l h e u r e u s e m e n t ,  ceux-ci se relâchent
dans  ce marquage  très  sévère exigé pat
le WM.

Le système repris  par  le j o u e u r - c n -
t ra lneur  Pierre Lauer  exige une  disci-
pl i n e  c o n s t a n t e  à laquelle cer ta in;
joueurs  ont encore t rop  de mal à se
pl ier .  Mais  on peut  f a i r e  conf iance  à
u n e  équi pe j e u n e  et rap ide qui  fe ra  par-
ler d'ell e au cours de ce championnat.

Le gouvernement américain cloute
que la Russie possède la bombe H

M. MALENKOV A-T-IL BLUFFÉ ?

M. Foster Dulles analyse la récente déclaration
du chef du gouvernement de l'U.R.S.S.

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse , 'le se-
crétaire d'Etat Foster Dulles  a déclaré
hier que le gouvernement des Etats-
Unis  avait  acuei l l i  avec scepticisme la
déclara t ion dc M, Malenkov , selon la-
quel le  l'U.R.S.S. possédait le secret de
la bombe à hydrogène.

Le gouvernement  américain , a-t-i'l
a jou té , n 'a aucune preuve à l'appui de la
déclarat ion de M. Malenkov.  En répon-
se à une  quest ion , le secrétaire d'Etat »,
a précisé que cela s ign i f i a i t  qu 'aucune ;
détect ion d'une  explosion thermo-nu-
cléaire en terri toire soviétique n 'avait
été effectuée aux Etats-Unis avant ou de- '
puis le discours de JL Malenkov. '

L 'U.R.S.S. accepte des grief à*-
qui lui sont f aits !

Selon M. Dulles , M. Malenkov a admis,
implici tement que deux des principaux
griefs  adressés à l'U.R.S.S. par le « mon-
de l ibre » sont fondés : d'une part, les
populat ions des pays communistes ont
dû consacrer leurs t ravaux à la créa-
tion d u n e  immense machine mi l i ta i re,
sans bénéf ic ier  dans une proportion
équitable des frais de leur tâche sous
forme de biens de consommation. D'au-
tre part , ces populations n'ont jamais
été informées  des plans et des projets
de leurs dirigeants.

Le discours du chef du gouvernement
soviét ique, a poursuivi le secrétaire
d'Etat , indiqu e l ' intention de changer
cet état de choses et notamment de
mettre à la disposition du peuple sovié-

tique de plus grandes quanti tés  de biens
de consommation.

Le gouvernement  amér ica in  espère que
cette promesse sera tenue. Cela s ignif ie-
rait qu 'une proportion moindre  de la
product ion  soviét ique sera consacrée aux
prépara t i f s  de guerre , et une proportion
plus grande à des œuvres de paix.

L'opposition américaine
à la candidature chinoise

à l'O.N.U.
WASHINGTON . 12 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence  de presse , le se-
crétaire d'Etat , M. Foster Dulles,- a en-
core déclaré que les Etats-Unis  é ta ient
opposés à ce que la prochaine assemblée
générale des Na t ions  Unies  soit saisie
de '}a' question de l'admission de la Chi-
né communis te  au sein de cette organi-
sation in te rna t iona le .

L'agenda de l'assemblée générale, a
précisé M. Dulles , est consacre à l'orga-
nisation de la conférence poli t ique en-
tre les Nat ions Unies et le camp com-
munis te, prévue par les termes de l'ar-
mistice coréen.

Répondant à des questions, M. Dulles
a déclaré que cette conférence pourrait
se tenir vers la mi-octobre dans un pays
neutre. Ces questions, a précisé le secré-
taire d'Etat , doivent  être discutées entre
les Nations Unies et le camp communis-
te.

On rappelle que l'assemblée générale
des Nations Unies s'ouvrira le 17 août
prochain.

Un avertissement américain
à la Chine et à la Corée du Nord :
Le maintien en captivité de prisonnie rs de guerre alliés

sera considéré comme une violation de l'armistice
WASHINGTON, 12 (Reuter). — M.

Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a adres-
sé, mercredi , un avertissement aux com-
munistes chinois et nord-coréens : Le
maint ien en captivité de prisonniers de
guerre de l'O.N.U. condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement serait considéré
comme une violation des clauses de l'ar-
mistice.

M. Dulles a déclaré notamment  que
tous ceux qui , aux côtés du commande-
ment  de l'O.N.U., s'occupent .du rapa-
t r i ement  des pr isonniers  de guerre en '
Corée «sont inquiets de voir quelques-unis'
de nos prisonniers  de guerre m a i n t e n u s
en captivité». Les communistes onit maïu^ i
vaise conscience dans cette affaire, car.
il est prouvé qu'ils ont gardé des cen-
taines de mil l iers  de prisonniers de
guerre al lemands et japonais dont ils
ava ien t  promis le rapatr iement.  Il est
donc jus t i f ié  d'avoir des soupçons et
d'être inquiet.

De nouveaux limogeages
en Corée du Nord

TOKIO, 12 (A.F.P.). — La radio de
Pékin a annoncé mercredi que M. Know
Ochik , ambassadeur nord-coréen en Chi-
ne populaire , avait été exclu du comité
cent ra l  du parti des travail leurs nord- -
coréens  comme coupable d' activités con-
tre l 'Etat et d' esp ionnage ,  en même
temps que M. Pak Hueh Yung, ancien
min i s t r e  des Affa i res  étrangères de Co-
rée du Nord.

M. Know Ochik avait été nommé mi-

nistre de Corée du Nord en Hongrie , le
2 janvier 1950, et ambassadeur à Pékin
en mars 1952.

COUP DE THEATRE
EN ITALIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le c h a n g e m e n t  d'a t t i t u d e  des sociaux-
démocrates est également attribué au
fai t  que les socialistes € nenn iens  » ont
déclaré mercredi mat in  qu 'ils voteraient
contre tout gouvernement dans lequel
M. de Gasperi assumerai t  les fonctions
de m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères. Une
des cond i t i ons  posées par les socialistes
« saragat iens  » à leur garant ie  d'appuyer
une  a l l iance  des partis du centre  était
que celle-ci e f fec tue  un glissement à
gauche , a f i n  dc permet t re  la neutralisa-
t ion des socialistes de M. N e n n i , jus-
qu 'ici é t ro i tement  liés aux communistes.

Au tour de M. Pella ?
ROME, 13 (A.F.P.). — M. Ginse^BJeV

Pelîa a été reçu mercredi  par le prési-
dent  Einaudi .  Il reprendra jeudi matin
à 9 heures son ent re t ien  avec le chef de
l'Etat.

Selon les milieux polit i ques, cet en-
t re t i en  aura i t  porté sur la possibilité
de conf ie r  à M. Pella la charge de for-
mer le gouve rnemen t .  Aucune décision
n 'a cependan t  été prise ni par M. Einau-
di , ni par M. Pella.

Selon les mêmes mil ieux , le gouverne-
ment  qui serait  a ins i  formé pourrai t  être
composé p r inc ipa l emen t  de techniciens
et au ra i t  pour tâche pr incipale  de faire
voter  le budget  et de gouverner  d'une
façon « a d m i n i s t r a t i v e  » jusqu 'à la ren-
trée d'octobre.

L'accès de Port-Saïd interdit
aux soldats anglais

PORT-SAÏD, 12 (Reuter) .  — Un agent
de la police mil i ta i re  britannique ayant
été tué la n u i t  précédente, à Port-Saïd ,
au cours d'un  inc iden t ,  l'accès de cette
v i l l e  est interdit, depu i s  mercredi , aux
troupes  b r i t a n n i q u e s .  Elles ne pourront
y pénétrer , ainsi que dans  'le port , que
sur ordre exiprès.

Un a u t r e  agent de la police mil i taire
b r i t a n n i que a été blessé dans cet inci-
dent , et d'après les autor i tés  locales,
deux civil s égyptiens l'ont  été égale-
ment .

Mercredi mat in , la ville était calirrie.

Le Cachemire menace
les observateurs

des Nations Unies
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

SRINAGAR , 12 (Reuter).  — M. Bakshi ,
nouveau premier min is t r e  du Cachemire ,
a déclaré mercredi que son gouverne-
ment avait  en ma ins  des rapports
d'après lesquels les observateurs des Na-
t ions  Unies au Cachemire se sont ren-
dus dans les régions où des man i fes t a -
t ions  d 'host i l i té  à son égard ont  eu lieu
et qu 'ils y ont pris des photographies ,
excité 'les man i fe s t an t s  et d is t r ibué  de
l'argent et des f r iandises  aux en fan t s .
Ces observateurs ont  été avert is , cn con-
séquence , de ne pas se rendre dans ces
régions et de prendre garde que leur

. mission est , e x c l u s i v e m e n t , dc veiller au
respect des clauses de l'arniisticc.

Mardi , le gouve rnemen t  les avait  me-
nacés de leur  r et i r e r  leur  immuni t é  di-
p lomat ique  s'ils con t inua i en t  à s'inté-
resser i n d û m e nt  aux a f f a i r e s  in te rnes
du Cachemire.  Son porte-parole a a f f i r -
mé que ce r ta ins  d' ent re  eux é ta ient  ve-
nus jusqu 'à Sr inagar  au lieu de rester
lc_ ' long de la ligne d' armist ice.  Il a
a jouté  que leur  quar t ie r -généra l  était
devenu un centre d ' i n t r i g u e s  et qu 'ils
a l l a i en t  dc çà ct de là pour inc i te r  sou-
vent  l ' h a b i t a nt  à des menées contre
l'Etat et en faveur du P a k i s t a n .

Les observateurs de l'O.N.U.
n'ont plus accès à Srinagar
LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.). —

Les observateurs des Nat ions  Unies au
Cachemire ont o f f i c i e l l e m e n t  reçu l'avis
de rester en dehors de la vi l le  de Srina-
gar et de ne plus se mêler à la popula-
t ion , comme ils  le f i rent  jusqu 'à présent.
La presse de Sr inagar  pour su i t  une  cam-
pagne  contre  les ac t iv i tés  des é t rangers ,
accusés d' encourage r  les é l é m e n t s  sub-
vers i f s  t a n t  à Sr inagar  que dans la cam-
pagne environnante.

BM^ I 

La situation en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

' D éf e n s e u r  de la légalité républi-
caine , pour  reprendre sa p ropre
expression, M .  Laniel a mis le p arle-
ment au pied du mur. Ce dernier se
déjugera-t-it  cn retirant au prési dent
du conseil le blanc-seing qu 'il lui a
donné il g a moins d 'ud mois ? Tou-
te la question est là , non pas pou l-
ies communistes par nature attachés
à détruire, mais surtout pour  le
M.R.P., parti , de gouvernement el
pour  la S.F.I.O. qui ne cesse de pro -
clamer son indé fec t ib l e  f i d é l i t é  aux
grands principes consti tut ionnels.

L'épreuve de force politique
aura-t-elle lieu ?

En attendant qu'une réponse soit
donnée ù cette embarrassante ques-
tion , 124- dé pu té s  ont déjà  donné
leur approbat ion au principe
d'une convocation extraordinaire
des chambres. 85 restent encore à
trouver , qui pou rraient f o r t  bien
s'annoncer dans les trois ou quatre
jours  qui vont suivre. Dans ce cas,
l 'é p reuve de f o r c e  politique aura
lieu , une curieuse ép reuve dc f o r c e
où la pression directe de la rue se
f e r a  sentir dans l'enceinte parlemen-
taire , et dont l 'issue apparaît terri-
blement incertaine.

I.e bilan des grèves
En ce qui concerne les grèves, le

bilan est le suivant: situation sans
changement dans les services pu -
blics où l'anarchie ne f a i t  que croî-
tre, contagion progressive dans le
secteur privé avec , en contre-partie,
de méritoires ef f o r t s  du gouverne-
ment pour rétablir les services pos -
taux et assurer quelques communi-
cations ferrov ia ires  essentielles. Une
seule indication op timiste est à sou-
ligner: la réticence pour  ne pas dire
le recul des syndicats chrétiens de-
vant l'extension d 'un mouvement
dont le succès n'est pas loin de fa i r e
p eur  à ceux qui l'ont imprudem-
ment provoqué.  On songe déjà à
l'apprent i  sorcier...

M.-G. G.

La situation au 9me jour
de grève

PARIS, 13 (A.F.P.). — Au n euvième
jour de grève , la s i tuat ion se présente
ains i  dans  l' ensemble du pays :

Dans les chemins de fer , où la grève
totale illimitée a été décidée, les me-
sures de réquisi t ion permettent à quel-
ques trains de rouler et d'assurer les
liaisons essentielles eratre la capitale et
les grandes villes de province. Dans les
transports parisiens, l'arrêt est total.
L'ensemble des syndicats de la régie au-
tonome des t ranspor ts  parisiens a dé-
cidé de poursuivre aujourd'hui la grève
qui avait été primitivement décrétée
pour 24 heiures- ... i i

La grève continue également dans  les
P.T.T. où le minis t re  a cependant .'pris
de nouve l l e s  dispositions pour  organiser
la d is t r ibut ion  du courrier dams les
grandes villes.

A l 'électrici té et au gaz , la grève est
quasi to ta le .  Les associations syndicales
C.G.T. et C.G.T. Force ouvrière pour-
su ivron t  au jourd 'hu i  et jusqu 'à nouvel
ordre le mouvement f ixé  tout d'abord
à 48 heures. L'arrêt est presque tota l
dans les mines.

Aujourd'hui grève
dans les arsenaux...

PARIS, 12 (A.F.P.). — La fédération
C.G.T.-Force ouvrière des travailleurs
de l'Etat a Lancé un  mot  d'ordre d'arrêt
de travail de vingt-quatre heures  pour
jeudi 13 août  dans l'ensembl e des arse-
naux de la mar ine  n ationale.

... à la Bourse...
PARIS, 12 (A.F.P.). — Les dirigeants

des syndica ts C.G.T. et Foree-oUv'riere de
la Bourse de Paris ont  invité leurs adhé-
rents à faire grève aujourd'hui 13 août.

... dans la métallurgie...
P.«US, 12 (A.F.P.). — La fédération

des métaux « Force ouvrière » a lancé le
mot d'ordre de grève général e de 24 heu-
res pour aujourd'hui.

... dans les douanes
et les contributions

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le cartel in-
te r fédéra l  des fonc t ionna i r e s  a f f i l i és  à
« Force ouvrière » a décidé de lancer
une grève de 48 heures à part i r  dé jeudi
m a t i n .  L'ordre de grève concerne notam-
ment le personnel de I' adiminisitratrion
des finances (contr ibut ionis  directes et
indirectes, douanes , enregis t rement, etc.)
de l'a d m i n i s t r a t i on  générale (ministères
et administ ra t ions  qui en dépendent),
des travaux publics, etc.

Le bathyscaphe
français

est descendu hier
à 1500 mètres

Au large de Toulon

TOULON , 12 (A.F.P.). — A bord du
bathysca phe « FNRS 3 », const ru it par
la mar ine  f rança i se,  le commandant
Huot  et l ' ingénieur  "YVillm sont descen-
dus à v 1500. mètres de profondeur au
large du oap Cépet.

L'exploit
du commandant Huot

C'est à 6 h. 37 GMT, à 10 milles au
¦sud-ouest du cap Cépet , que le bathys-
cap he « FNRS 3 », à bord duquel a.vaiemt
pris place le commandant  Huot  et l'ingé-
n i e u r  WiMim , o effectué sa plongée.
A près avoi r  a t t e in t  une profondeu r dc
1500 mètres (4875 pieds), le batiiysca-
phe a effectué sa remontée dans  d'excel-
lentes  cond i t ions  ct fait surface à
10 h. 24 GMT. Remorqué par !' « Elle
M o n n i e r » , le bathyscaphe est irevenu à
l'arsenal  de Toulo n hier après-midi.

En TCHECOSLOVAQUIE, 19 personnes
ont été condamnées hier à des peines dc
prison pour haute  trahison.

En ALBANIE, les ^autorités ont fait
exécuter cinq ouvriers pour tentative
de sabotage.

Aux ETATS-UNIS, l ç conseil de sécu-
rité des Nations Unies a siégé hier à
New-York. Il a pris note dc la protesta-
t ion soviétique contre la présidence dc
la réunion du conseil par le délégué dc
la Chine nationaliste.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
première compagnie aérienne al lemande
créée depuis la guerre, la Sudflug
GMBH , a dû suspendre son activité sur
l'ordre des autorités américaines. Des
poursuites ont été ouvertes contre  elle
pour v io la t ion  de la législation dc la
haute  commission américaine interdi-
sant aux ressortissants allemands de pi-
loter des avions à moteur.

La cinquième journée de l'Eglise évan-
gélique al lemande s'est ouverte à Ham-
bourg.

Au JAPON, on annonce la découverte
d'un réseau d'espionnage soviétique.

150,000 employés se sont mis en grève
pour  une quest ion de salaire.

En COREE, un premier  groupe de 56
Suédois, Suisses, Polonais et Tchécoslo-
vaques, a qu i t t é  Panmun jom à destina-
tion de la Corée du Nord , af in  de con-
trôler l'appl icat ion des clauses de l'ar-
mistice.

A CEYLAN, 7000 ouvriers  se sont mis
en grève dans le port dc Colombo , pour
protester contre  l'augmenta t ion  du prix
du riz. Des manifes ta t ions  se sont pro-
duites et le gouvernement cinghalais a
décrété l'état d'exception.

En EGYPTE, l'ancien ministre waf-
diste de l ' intérieur ct des finances, M
Seras El Din , a été libéré. Il reste ce
pendant  en résidence forcée.

Autour du monde
en quelques lignes

Coup d'Etat imminent
au Maroc ?

PARIS, 13 (A.F.P.). _ Au cours d'uneconférence de presse tenue mercredisoir, le pacha de Sefrou, M. Bekkai , afait  part des inquiétudes que suscite,selon lui , la situation au Maroc. Il croit
notamment  pouvoir a f f i rmer  nue l'on estdepuis 48 heures « à la veille d'une guer-re civile au Maroc », et il accuse le pa-cha de Marrakech d'avoir, dans sa cam-pagne contre le sultan , quit té  le terrainpoli t ique où sa position pouvait se dé-fendre à la rigueur, pour attaquer lesultan du Maroc sur le plan spirituel.

M. Bekkai déclare avoir la certitudeque le « Glaoui » prépare un coup d'Etatau Maroc dans les 24 ou 48 heures à ve-nir  pour faire proclamer un sultan fan-toche à sa solde », et que le Maroc esten voie de mobilisation pour protégerson souvprnin.

LA VIE NATI ONALE
Au col

du Grand-Saint-Bernard

Le directeur de Radio-Lausanne, M. J.-
P, Méroz , ainsi que sa famil le , avai t
pui t t é  Lausanne en voi ture  pour gagner
l'Italie et y passer ses vacances. A l'heu-
re du repas de mid i , M. Méroz pique-
niquait  au col du Grand-Saint -Bernard ,
accompagné de sa femme et de sa fi l le.
Il se t rouva i t  près du bât iment  de l'an-
cienne douane. Sub i t emen t , une benne
d'un téléphérique en construct ion se dé-
tacha de son câble et dévala la pente  en
direction de la fami l le .  Ce fut  Mme Mé-
roz qui put alerter  son mari  et tous
trois pa rv in ren t  à évi ter  la machine . Fi-
nalement , la benne s'écrasa sur  la voi-
ture de il. Méroz en e n fo n ç a n t  le toit
de la machine et en brisant la vit re
avant.

Ce téléphérique est en cons t ruct ion
pour une entreprise de grands travaux.
Un gendarme et quelques témoins  puren t
constater  l'accident. Le moteur de la voi-
ture ne fut  pas touché, ce qui permit  à
M. Méroz de regagner Lausanne  pour
faire effectuer les réparat ions nécessai-
res à la voiture, momentanément  inut i l i-
sable. Quoi qu 'il en soit , M. Méroz et les
siens ont évité un accident d'une extrê-
me gravité.

Le directeur
de « Radio-Lausanne »
et sa famille évitent

de justesse un grave accident

ACTIONS 11 août 12 août
Banque Nationale . . 790.— d 790. d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 730. d
Là Neuchâteloise as. g. 1160.— d 1180.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 212. d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300. d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2750. d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1298. 
Ciment Portland . . . 2775.— d 2950.—
Etabltssem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3>4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3M. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 102.10 d 102.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3V> 1948 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3W 1953 103.15 103.— d
Tabacs N.-Ser. Z\i 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1H%

Bourse de Neuchâtel

ZURICH c'onrs an
OBLIGATIONS 11 août 12 août

S V4 % Fédéral 1941 . . . 101.50 101.50 d
3Yi% Fédér. 1946, avril 107.— d 107.—
3% Fédéral 1949 . . . .  105.75 d 106.10
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 104.40 d

ACTIONS ,
Un. Banques Suisses . 1225.— 1227.—
Société Banque Suisse 1086.— 1088.—
Crédit suisse 1098.— 1100 —
Electro Watt 1248.— 1245.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 830.— 834.—
S.A.E.G., série 1 . . . 56 % d 58.—
Italo-Sulsse, priv. . . . 119 Vi 119.—
Réassurances, Zurich 7950.— * 8000.—
Winterthour Accld. . . 5675.— d 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8850 —
Aar et Tessin 1225.— d 1230 —
Saurer 1030.— d 1035.—
Aluminium 2160.— d 2175.—
Bally . . . 825.— 824.—
Brown Boverl 1150.— 1148.—
Fischer 1135.— d 1142.—
Lonza 940.— 940 —
Nestlé Allmentana . . 1640.— 1666.—
Sulzer 1920.— 1925 —
Baltimore 110 % 109 H
Pennsylvanla 91 Vt 91 Vi
Italo-Argentlna . . . .  24.— d 24 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 376.— 377.—
Sodec 28 Vi 28 Vi
Standard OU 317 M> 316 U
Du Pont de Nemours 428 M 428 Vi
General Electric . . . .  315.— d 314.—
General Motors . . . .  257.— 258.—
International Nickel . 179 Vi 179.—
Kennecott 270 % 273.—
Montgomery Ward . . 256.— d 256.—
National Distillers . . 83.— 83.—
Allumettes B 51 % 51.—
U. States Steel . . . .  165.— d 165 —

KALE
ACTIONS

Clba 2985.— 3010.—
Schappe 790.— d 790.—
Sandoz 3180.— 3180.—
Gelgy nom 2710.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6390.— 6480.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835.— d 840.—
Cirédlt Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Romande d'Electricité 557.50 557.50
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2790.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123.—
Aramayo 10.— 10 Vi
Chartered 30 V, 30 Vi
Gardy 212.— 215 —
Physique porteur . . . 299.— 305.—
Sécheron porteur . . . 478.— 478.—
S. K. F ' 258.— 258.—

Bulletin de bourse

du 12 août 1953
Achat Vente

France 1.04 % 1.08 %
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.45 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 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

M. Boghdahl , ministre du commerce et
de l'Industrie d'Egypte, a annoncé qu 'un
accord de commerce et de paiement avait
été conclu avec l'U.R.S.S. et approuvé par
le gouvernement. Le volume des échan-
ges prévus ne dépasserait pas un million
de livres égyptiennes. L'Egypte fournira
& l'U.R.S.S. du coton et recevra d'elle du
blé, du bols de construction et des pro-
duits chimiques. L'accord sera probable-
ment slené la semaine prochaine.

Accord de commerce
russo-égyptien

BERNE , 12. — La s i tua t ion  du t r a f i c
fe r rov ia i re  i n t e r n a t i o na l  s'est nature l le-
ment  encore aggravée m a i n t e n a n t  que
90% environ du personnel  des chemins
de fer s'est mis en grève en France . La
s i tua t ion  se p résen ta i t  comme suit h ier  :

Aucun  t ra in  venant  de France n 'est
arr ive en Suisse , sauf à Genève , où un
convoi , bondé de voyageurs , v e n a n t  de
Paris , est arrivé hier enf in  en gare de
Cornavin .

La S.N.C.F. a décidé de fa i re  pa r t i r  de
Genève , hier  après-midi et hier  soir , qua-
tre t ra ins  à des t ina t ion  de Paris, Lyon
ou Chambéry .

Les autocars  assurant  la liaison avec
Paris et la cote d 'Azur sont occupés jus-
qu 'à la dernière place.

Les répercussions de la grève
de la S.N.C.F. sur le trafic

ferroviaire franco-suisse

SAXON , 12. — L 'Union valaisanne
pour  la vente des f ru i t s  et légumes
communique :

La s i tua t ion  du marché des abricots
évolue favorablement , grâce aux mesu-
res prises par les autor i tés  et à l ' intense
propagande faite  dans tout le pays, tant
par les organes , o f f ic ie l s  que par les
maisons  de commerce intéressées.

L'expor ta t ion  d'un tonnage  i m p o r t a n t
d'abricots  de deuxième qua l i t é  a allégé
le marché suisse et faci l i té  a ins i  l'écou-
lement .  Les quant i tés  expédiées ' à ce
jour représentent  app rox ima t ivement  les
deux tiers de la product ion totale , esti-
mée à 6 mil l ions  de kilos. La récolte
s'échelonnera encore du rant  deux à trois
semaines. Les apports journal iers  seront ,
cela va sans dire , eu d iminu t ion .  La
cue i l l e t t e  des abricots de montagne a
commencé.

L'écoulement de la récolte
d'abricots

s'effectue favorablement

SION, 12. — L 'O f f i c e  de propa -
gande pour  les produi ts  de l'agri-
culture valaisanne à Sion communi-
que :

« Différents é tabl issements  industr iels
de notre  pays ont  acheté ces derniers
jours des q u a nt i t é s  impor t an t e s  d'abri-
cots du Valais dest inés  à leurs canti-
nes et à leur personnel .  Cette solidarité
spontanée  de l ' i ndus t r i e  a eu un écho
très favorable en Valais  et témoigne de
l ' in térê t  que l ' i ndus t r i e  porte à l'égard
de la product ion vala isanne .  U est à es-
pérer que ces beaux exemples d'une aide
prat ique ent ra îneront  de nombreux éta-
bl issements  à en faire autant  ¦.

Solidarité de l'industrie
à l'égard des producteurs

valaisans

+, Une exposition d'art appliqué et d'art
indonésien'-, organisée pour le Sme anni-
versaire de l'indépendance de l'Indonésie,
a été inaugurée mercredi à Berne, en pré-
sence de M. Etter, président de la Confé-
dération et de M. Alflan Youssouf Helmls,
ministre d'Indonésie en Suisse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
— ———————————————————— — ——i

TOKIO,;. 12, (A.F.P.),. — La radio ^de
Pyongyang, captée à Tokio , a annoncé,
mardi, que M. Hu Kai , viee-<pre>mieir
irainisitre de Corée d/u Nord , s'était ré-
cemment suicidé.
, La même radio, qui cite un commu-
niqué émamant du comité central du
parti des travaiWieurs inord-coréens, n'a
pas précisé la date de la mort du mi-
nistre, a jou tan t  seulement que les mo-
tifs n 'en é ta i en t  pas connus.

M. Hu Kai , qui é ta i t  di plômé dc
l'Univeirsiité de Moscou , était revenu
d'U.R.S.S. en Corée du Nord en 1045,
et il avait  été n o m m é  vice-ipreimier mi-
nistre l'an dernier. On avait remarqué
récemment qu 'il n 'avait pas paru en
public depuis plusieurs mois.

On croit dans  les mi l ieux  informés
de Tokio , qu 'un ' rapprochement  doi t
être f a i t  entre ce suicide et la récente
purge intervenue en Corée du Nord et
qui a frapp é douze chefs pol i t iques .
Toutefois, le nom de M. Hu Kai ne
figurait  pas parmi ces derniers.

U vice-premier minisire
de la Corée du Nord

se serait suicidé

A la suite de l'assassinat d'un
agent de police britannique

En ANGLETERRE, on annonce que la
France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont ma in t enan t  rédigé le texte de
leur réponse à la dernière note soviéti-
que sur le traité d'Etat avec l 'Autriche.

A HAIDERABAD , la conférence socia-
liste as ia t ique  a décidé de créer un bu-
reau pe rmanen t  anticolonialiste.

En FRANCE, un alpiniste  a été tué et
deux autres blessés, hier après-midi , au
col des Ecrins, en Oisans.

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur des syndicats des cadres supé-
rieurs des P.T.T. a donné à ses adhé-
rents , l'ordre de reprendre le travail.

Dans un c o m mu n i q u é  annonçant  cette
décision, il précise qu 'après examen des
textes des décrets gouvernementaux , il
constate que devant le mouvement de
protestation unan ime  des postiers, le
gouvernement à dû renoncer à la plupart
des mesures portant  atteinte à la situa-
tion des fonctionnaires.

« Considéranit que la teneur des dé-
crets qui , bien qu 'atténués, sont loin ,
même .sous leu r form e actu ellle, d'être
jugés satisfaisants pour les cadres, ne
j u s t i f i e n t  pas cependant la prolonga-
t ion  d'un tel mouvement, le syndicat
des cadres sup érieurs des ..-B.T.T. invite
ses adhérent* à reiprenidre-le'travail. »

Un ordre de reprise
du travail dans les P.T.T.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 12 aoûtTempérature : Moyenne : 22 ,3; min.: 16,0-max.: 28,4. Baromètre : Moyenne ¦' 723 iVent dominant: Direction : calme Etatdu ciel: légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 11 août , à 7 h • 429 51Niveau du lac du 12 août , à 7 h. : 429 ,49
Température de l'eau : 21"

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Jeudi , augmenta-
tion de la nébulosité, plus tard orages
ou précipitations orageuses. probable-
ment vers le soir. Vent variables, géné-
ralement faible du secteur sud-ouest.
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: beau temps, plus tard nuageux et
quelques orages locaux, chaud pendant
la journée.

__ . ii

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour confitureà 85 ct. le kg. net à partir de 2 kg. avecbeaucoup de pêches pour conserves, cematin au marché par le Camion de Cer-nler , poires beurrées William , belles to-mates, gros artichauts et beaucoup demelons. .-

Se recommandent: les frères Daglla.



f~ IA VILLE
AU JOUR LE JOUR

C'est le Rrrèglement !
Les bains du Port sont un des

nombreux endroits de A euchutel où
il f a i t  bon vivre. C' est , en p lus d' un
endroit où l' on se baigne , une ma-
nière de cercle d'été où l' on devise
en sli p  de tout et de rien. Va-l-il fal-
loir parler de ceci au passé à cause
d'un règ lement désuet , remis en vi-
gueur à l'occasion d' un changement
de gardien par des édiles quel que
peu tracassiers.

Que dit ce règlement ? Il  dit que
les bains sont « of f ic ie l lement  »
fermés  de 13 h. à 15 h. Of f i c i e l l e -
ment car en fa i t  ils sont ouverts...
au bénéf ice  du gardien. Si vous dé-
passez la limite de 13 heures ou
celle de 15 heures, vous pouvez
être appelé à payer deux f o i s  votre
entrée.

C' est arrivé à de bonnes gens de
chez nous qui ont rousp été ferme
et qui ont obtenu un arrangement
provisoire. C'est arrivé à des
étrangers qui ont payé sans rien
comprendre mais qui ont gardé de
l 'incident une idée p ittoresque de
notre organisation balnéaire. Car
celle-ci est absurde. Il f a u t  la mo-
di f ier  au p lus tôt. Et l'on posera
pour terminer cette question: les
bains fon t  par tie de notre équipe-
ment touristique. Est-ce bien une
direction de police qui est le mieux
à même de les exp loiter ?

Ne pourrait -on pas remettre ce
soin par exemple aux organes de
la p lage ? NEMO.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
De jeunes évadés

qui avaient commis des vols
a. Morat

sont condamnés à Fribourg
Deux jeunes, gens de 23 et 25 ans

s'étaient évadés d'un pénitencier à la
mi-juillet. Durant dix jours de liberté ,
ils commirent des vols près de Morat , en
Gruyère et dans la région du lac Noir.
Ils ont été arrêtés à la fin de juillet et
ont comparu , mercredi devant le tribu-
nal de la Sarine qui les a condamnés à
quatre à cinq mois de prison sans sur-
sis. Ils auront en outre à terminer la
peine précédente prononcée contre eux.

GRANDSON
Deux chiens sanguinaires

abattus
Une nuit de mi-juillet dernier, le

garde-chasse de Grandson , alerté par de
furieux abois, se rendit en hâte a la
recherche de la tragédie champêtre ai-
sément supposable. Il découvrit deux
chiens bergers-loups entourant , harce-
lant  et mordant cruellement un blaireau
adulte dont l'arrière-train dès les épau-
les n 'était plus qu'une plaie. Les chas-
seurs se rendent compte de la férocité
de ces deux chiens , car le blaireau , ar-
mé de griffes et de dents tranchantes et
puissantes , est 'e plus brave et le plus
dangereux parmi les adversaires des
chiens terriers. Appliquant la loi , notre
dévoué garde-chasse abattit ces deux
chiens rapaces qui chassaient en pleine
nuit , à quelques kilomètres des habita-
tions confiées à leur garde.

On voit disparaître avec soulagement
pour notre gibier ces deux déprédateurs
endurcis et 'expérimentés qui , en petite
équipe , prospectaient notre région de-
puis plusieur s années et causaient des
ravages considérables parmi 'lièvres , che-
vreuils et blaireaux. Leurs propri étaires
avaient déjà été avertis des dégâts com-
mis par leurs « fidèles gardiens ! •

YVERDON
Issue fatale

M. Paul Roy, de Chamblon , victime du
grave accident aux champs relaté avant-
hier , a succombé dans la journée à l'hô-
pital d'Yverdon. U n 'avait pas repris
connaissance et la fracture de la co-
lonne vertébrale s'est révélée fatale.

VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier , sous la présidence de M. Calame,
assisté de M. Tissot, greffier.

Après avoir Jugé quelques Infractions
à la L. A., 11 a entendu 18 témoins dans
une affaire de faux témoignages dans
laquelle est Impliquée Mlle . M. W., du
Val-de-Ruz. Celle-ci avait été condam-
née par le tribunal du Val-de-Ruz, mais
le jugement fut cassé par la Oour de cas-
sation pénale et renvoyé au tribunal de
police de Boudry.

Le jugement a été remis à huitaine.

PESEUX
Un cambriolage

Une maison en bordure de la forê t , à
Peseux , au rait reçu lia « visite » d'un
cambrioleur qui, ayant traversé toute ta
propriété , se serait emparé d'une somme
d'argent cachée dans un secrétaire.

les projets de décoration pour la- salle du Grand Conseil
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Sur le mode humoristique, il a
déjà été parlé ici même des p rojets
de concours pour la décoration de.
la salle du Grand Conseil. Il  nous
incombe de reprendre ce thème
avec p lus de sérieux, de préoccupa-
tions artisti ques. Nous nous y e f f o r -
cerons bien que, très certainement ,
il prête à rire... ou à pleurer, selon
l'humeur du moment.

/̂ «»/ *¦*¦»

Ce concours était ouvert aux ar-
tistes neuchâtelois où qu 'ils fussen t
domiciliés, comme aux Con fédéré s
établis dans le canton depuis cinq
ans au moins. Il s'ag issait de déco-
rer le mur occidental de la salle du
Grand Conseil qu 'on vient de res-
taurer. En fa i t , cette première
épreuve concernait surtout l'idée à
exprimer. On demandait que le su-
jet  eût quel que rapport avec la vie
neuchàtloise passée ou prése nte.
Chaque concurrent demeurait libre
de choisir sa techni que d'exécution
et devait présenter une maquette au
20me et un morceau d'un mètre
carré en grandeur déf ini t ive.  P our
récompenser tes meilleurs travaux,
une somme de 7000 f r .  avait été
prévue. 58 artistes ( ? )  ont répondu
à l 'invite du département des tra-
vaux publics ; leurs 62 proje ts  sont
visibles présentement au musée des
beaux-arts.

Mais , grands dieux ! quel kaléi-
doscope ! Quel méli-mélo ! Quelle
salade de têtes énormes , de gros
yeux ronds, de géométries agressi-
ves, de sur faces  f u l gurantes et de
fâcheuses  réminiscences ! Tantôt
l' on se pourrait croire devant une
a f f i c h e  pour le Tir f édéra l  de 1898 ,
tantôt devant une démarcation des
f resques  de Georges Dessoulavy, à
la gare de la Chaux-de-Fonds, tan-
tôt devant le tableau d'un vieil Ita-
lien qui, dans un indescriptible em-
mêlement de bras et de jambes , au-
rait représenté quel que « Jugement
dernier ». On ne peut s 'emp êcher de
penser qu 'il eût mieux valu n'expo-
ser publi quement que les travaux
primés ou , dans tous tes cas , puis-
qu'on établissait des catégories , les
classer par catégories. Trop mo-
deste, le jury  a sans doute estimé
qu 'il fal lai t  laisser à chacun sa
chance et p ermettre éventuellement
aux profanes  de distinguer , dans la
mêlée , quel que perle échappée à sa
vig ilance.

L inf luence de l'art publicitaire
se f a i t  ici bien fâcheusement sentir.
Les outrances simplificatrices, la
violence du coloris qui tire l'œil du
passant pressé hantent la p lupart
des jeunes candidats. Us oublient
que , dans une salle où , durant de
longues heures , nos dé putés  demeu-
reront assis face  à cette décoration ,
il importe qu 'elle ne leur donne ni
hallucinations ni vertiges. Une mê-
me erreur est fréquemment  com-
mise dans nos ég lises où , sous pré-
texte d' embellissement, l' on intro-
duit d'énormes et voyantes f i gure s
qui , f o r t  indiscrètes, s'imposent
aux f idè les .  Comment résoudre
d' ardus problèmes économiques ou
politiques , comment se recueillir
ou prier face  à ces images éclatan-
tes , insistantes ?

On nous opposera les madones
d' un Giotto , d' un Duccio , souvent
de très grandes dimensions; mais
rappelons-nous que les églises by-
zantines et romanes plongeaient
dans une quasi obscurité. Une dé-
coration doit s'adapter, non seule-
ment à la surface du mur, à l'am-
biance du local , mais à son degré
de clarté. Eclairée par de larges
baies , la salle du Grand Conseil où
les députés  doivent pouvoir lire et
écrire ne se prête nullement à une
décoration p icturale agressive.

En ce sens, dans son projet :
Sérénité qui a tant de noble sim-
p licité , Janebé nous parait avoir
mieux compris que personne quelle
atmosphère il sagissait de f a i r e
naitre. De presque tons les projets
présenté s pour la f resque , il con-
viendrait , à l'exécution , d' atténuer
le coloris. C'est pourquoi d' antres
techniques: sculpture , tapisserie,
mosaïque de p ierre, nous semblent
pré fé rab les .  Remarquons qu 'aucun
des concurrents n'a proposé de
marouf ler  une toile. En revanche,
la technique du No 3 — Citoyens
— représentant les diverses activi-
tés neuchateloises par des f i g u r e s
taillées dans des formes  de bois, en
relief dans le creux, nous a vive-
ment intéressée.

**! *** ***
Il f a u t  avoir fa i t  pa rtie de quel-

que ju ry  pour savoir combien la
tâche est ardue , ingrate et préoccu -
pante. Surtout aujourd'hui où la

guerre f ro ide  scinde le monde des
arts , comme le monde politique.
D'autre part, bien évidemment, une
œuvre peut toujours être égale en
valeur à d'autres , mais pour des
quali tés d i f f é r e n t e s .  Soyons cer-
tains que le j u ry  du concours dont
nous parlons a tenu compte de ces
fac teurs .  U était présidé par M.
A l f r ed  Blailé , vice-président de lo
commission fédérale des Beaux-
Arts , composé de M M .  P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , Karl Hùgin , pein-
tre à Bassersdorf (Zurich) ,  Casi-
mir Reymond , sculpteur , à Lutry,
François Wavre et Edmond Calame ,
architectes , et Jean Couvert. Preu-
ve que ces messieurs ont travaillé
au p lus près de leur conscience ,
c'est qu'il leur a fal lu trois jours de
labeur et quatre tours d 'éliminatoi-
res pour distinguer , dans cet in-
croyable tohu-bohu , 14 travaux mé-
ritants. Preuve encore de leur pru-
dence: ils ont proposé un second
concours entre les détenteurs des
quatre premiers prix ex-aequo de
1000 f r .  (1).

Ces détenteurs sont M M .  Patilo
Rôthlisberger , André Siron , Rey-
mond Perrenoud et Georges Froi-
devaux. Du premier , le projet  inti-
tulé : Pays cle Neuchâtel groupe ,
sons une f o rme  simpli f iée  du can-
ton, des f i gures  harmonieuses et
bien équilibrées, dans un coloris
atténué. Concept ion bien pe rson-
nelle qui n 'emprunte  rien à la mo-
de ni à personne et qui trahit une
distinction d' esprit  de p lus cn p lus
rare aujourd 'hui .  La maquette
pour rait être exécutée soit à la
f r e s q u e , soit en mosaïque de p la-
ques découp ées , sur des panneaux
armés. Cette décoration serait donc
p resque aussi amovible qu 'une ta-
p isserie. La marqueterie de p ierre
colorée, peu connue chez nous, a
déjà servi à l'artiste pour d'autres
réalisations que Ton a pu admirer
à l'exposition du dernier Comptoir.

Le projet (Poisson)  dc M. André
Siron, un tout jeune artiste, ne
manque pas d'originalité , mais
l'idée — puisque c'est d 'idée avant
tout qu 'il s 'ag issait — n'a rien de
particuliè rement neuchâtelois. Au
reste , il conviendrait , pensons-
nous , pour l'exécution , d'en tamiser
la couleur. Celui de M. Reymond

Perrenoud est une harmonieuse et
p laisante composition sur f o n d  de
damier beige et bleu p âle, agrémen-
tée de roses, de gris, de jaunes lé-
gers . Quant au très intéressant pro-
jet  de M.  Georges Froidevaux —
Travail et prospérité — habile et
fermement  ordonné , son hermétis-
me ne saurait satisfaire un large
public.  L 'envol de ses lignes , l'en-
chevêtrement des figures géométri-
ques, très accentuées, fat iguent  à la
longue le regard.

M. André Ramseyer avait conçu
un f o r t  bel ensemble de cinq f i gu -
res scul ptées , appuyées  au mur et
reposant sur des consoles. Pareille
solution ne pouvait cependant con-
venir à une salle éclairée de deux
côtés. C' est grand dommage , car ce
projet  nous a paru d' une sobriété ,
d' une grandeur incontestables. M.
Ramseyer a d'ailleurs reçu, lui
aussi , un premier prix.

*** —*> **.
Quatre autres projets , classés en

second rang, ont valu chacun à leur
auteur une récompense de 500 f r .
Ce. sont ceux de M. Edmond Leuba
qui a interprété , dans un esprit dé-
corati f  et moderne , l' octroi aux
Neuchâtelois de la charte de 1214;
de M. Claude Lœwer qui propose
de fa i re  exécuter en tap isserie son
très intéressant Armoriai ct qui
montre un morceau de détail dans
les tons verts, tout simp lement ma-
g n if i q u e ;  de M. Maurice Robert qui
a traité son sujet selon les métho-
des cubistes; en f in  de M. Qnêloz
qui voudrait exécuter son projet  :
Juin 53, en céramique. Malheureu-
sement l'op ération comporterait
sans doute bien des risques et des
déboires.

Ajoutons qu 'en outre , cinq men-
tions ont été décernées. C'est dire
que le jury  a compris sa tâche,
non seulement comme un choix
unique à fa i r e ,  mais encore comme
nn encouragement à donner aux
beaux-arts , dans notre pays.

Dorette BERTHOUD.

(1) On sait que le Conseil d'Etat vient
d'étendre le concours aux candidats de
seconde classe, ce dont 11 est permis de
s'étonner. En revanche, c 'est avec plai-
sir que l'on salue la nomination de M.
Léon Perrin . sculpteur à la Chaux-de-
Fonds. comme membre du Jury.

Un violent incendie ravage
la toiture d'une maison à Auvernier
Les dégâts s'élèvent à une dizaine de milliers de f rancs
Un incendie d'une grande violence

s'est déclaré hier vers 13 heures, dans
un immeuble d'Auvernier situé en bor-
dure de la route cantonale, à la sortie
est du village. Une fumée épaisse s'éle-
vait dans le ciel, donnant l'alarme aux
habitants de la localité. Le toccin se mit
en branle , appelant les pompiers, en mê-
me temps que se faisait entendre la
trompe des véhicules des premiers se-
cours de Neuchâtel alertés par télépho-
ne, et arrivant à toute allure. La lutte
commença.

L'immeuble en feu , appartenant à la
Mission de Suisse romande, fait partie
d'un groupe de vieilles demeures. Le
danger était donc grand que l'incendie
se propageât à tout le pâté de 'maison.
Aussi les pompiers durent-ils prendre
immédiatement des mesures de protec-
tion.

Les combles de la maison étaient en
feu et des flammes jaillissaient du toit.
Quatre lances d'incendie furent placées
à l'intérieur de l'immeuble : deux d'en-
tre elles entrèrent en activité, les deux
autres étant gardées en réserve pour
des mesures de protection. Les agents
des premiers secours de Neuchâtel utili-
sèrent de leur côté une lance aéromous-

Les pompiers aux prises avec le feu , au nord de l'immeuble.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel )

se et mirent en action la motopompe
afin  d'augmenter la pression de l'eau.

Après deux heures d'un travail har-
rassant, sous une chaleur torride , les
pompiers , dirigés par M. Germond , fu-
rent maîtres du sinistre. La toiture avait
presque complètement brûlé au nord , et
était en partie détruite au sud ; les
combles avaient été ravagés par le feu ,
mais les étages inférieurs de l ' immeuble
étaient pour ainsi dire intacts , les dégâts
provoqués par l'eau étant neu impor-
tants. Les dommages sont évalués à une
dizaine de milliers de francs.

Le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Morel , accompagné de son greffier , a
procédé sur les lieux à une première
enquête. Mais il n'a pas encore été pos-
sible de déterminer les causes de l'in-
cendie. U semble cependant qu 'il s'agisse
d'un accident , et que toute malveillance
doive être exclue.

Le matériel de lutte contre le feu se
trouvant placé en bordure de la route
cantonale, la gendarmerie dut établir un
sens unique sur cette artère durant tout
l'après-midi. Les pompiers furent licen-
ciés progressivement à partir de 18 heu-
res et jusqu 'à 22 heures. Quelques hom-
mes de piquet devaient effectuer des
tournées pendant la nuit.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Passage de sangliers
(sp) Lundi soir, un agriculteur du Lou-
verain a aperçu dans un champ, à proxi-
mité de son habitation , une laie avec
sept marcassins. Après qu'il les a obser-
vés un certain temps , la mère et ses pe-
tits disparurent dans la forêt à proxi-
mité.

BOUDEVILLIERS
Auto contre vélo !

(sp) Mardi soir, à 20 h. 30 environ , une
collision s'est produite au carrefour des
routes Valangin - Coffrane - Boudevil-
liers , soit près du battoir.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds , Dr W., qui rentrait à son domi-
cile, ne put éviter d'entrer en contact
avec une cycliste, Mlle M., de Fontaines ,
qui descendait du village de Boudevil-
liers. Le choc fut  assez violent. La cy-
cliste, qui subit une forte commotion,
fut  conduite à l'hôpital de Landeyeux.

FENIN
Accident de la circulation

(sp) A 12 h. 15 environ , mardi 11 cou-
rant , M. K., alors qu'il rentrait de son
travail , à moto , fut victime d'un acci-
dent au moment où il bi furquait sur sa
gauche pour se rendre à son domicile.
En sens contraire arrivait de Neuchâtel
un autre motocycliste , M. J. V., qui cir-
culait  à sa droite. Le choc était  inévita-
ble. Les deux motocyclistes furent pro-
jetés sur la chaussée, ainsi qu 'une fil-
let te , la petite S., assise sur le siège
arrière de la moto de M. K., son oncle.

M. V. souffre d'une fracture de la cla-
vicule droite et d'une foulure au même
pied. M. K. a de légères blessures au
genou gauche et la jeune S. de légères
blessures au genou droit.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

VAL-DE-TBAVEBS
LES VERRIÈRES

La situation à la frontière
(c) Mercredi , aucun fait nouveau ne
s'est produit à la frontière franco-suisse
des Verrières.

Tout trafic ferroviaire , on le sait, est
suspendu depuis mardi matin entre tes
Verrières et Pontarlier et, malgré les
plaques indiquant la direction de Paris ,
les trains internationaux venant de Ber-
ne ne dépassent pas notre gare frontiè-
re. Ils amènent toujours quelques voya-
geurs qui , malgré les avis et les nouvel-
les, espèrent contre tout espoir. Certains
réussissent sans doute à gagner la Fran-
ce à pied , en taxi, ou grâce à l'auto-
stop... D'autres remontent en train et
rebroussent chemin jusqu 'à leur point
de départ en Suisse.

Nous avons vu des voyageurs pleurer
de dépit en apprenant qu 'ils ne pour-
raient poursuivre leur route. Ce n'est,
certes, pas gai d'être immobilisé en
voyage quand on a épuisé ses moyens et
qu 'on n 'a plus guère en poche qu 'un bil-
let de chemin de fer inutilisable. Com-
me toujours , en pareille circonstance, ce
ne sont pas tes responsables qui paient !

A la frontière route, tout est normal
et, si le trafic est intense, il ne s'est
pas sensiblement accru du fait de la
grève. Les douaniers français sont à leur
poste : ils n'ont pas reçu d'ordre de grè-
ve comme ce fut le cas pour ceux du
CoI-des-Roches , par exemple, ou... de la
Manche.

Mardi après-midi , deux cars postaux
frétés par les P. T. T. suisses ont passé
à notre frontière : partis de Berne, ils
transportaient une soixantaine de voya-
geurs à Paris.

LE LOCLE
Le tribunal correctionnel

juge un escroc
(c) Mercredi , le tribunal correctionnel
du district du Locle, présidé par M. Jean
Béguelin , assisté de MM. Marc Inaebnit
et Albert Krebs , a siégé pour juger un
nommé Joseph-Victor Goumaz , prévenu
d'escroqueries au préjudice de divers
commerçants du Locle et du Val-de-Tra-
vers , de filouterie d'auberges et de me-
naces graves.

Le substitut du procureur général , M.
Cornu , a requis contre l'inculpé la peins
d'un an d'emprisonnement car il s'agis-
sait d'un récidiviste.

Le tr ibunal  a accueilli les conclusions
du ministère public et a condamné Gou-
maz , par défaut , à la peine d'un an
d'emprisonnement  et aux frais judiciai-
res de 341 fr. 75.
A propos de la construction

d'un téléphérique :
les Coiivers-la Vue-des-Alpes-

le Mont-d'.Vmin
(c) Nous avons annoncé lundi que grÀce
à l ' initiative d'un .négociant 1ocrai s une
société s'était consti tuée en vue de l'éta-
blissement d'u.n téléphérique qui serait
construit en deux étapes reliant les Con-
vcrs-il a Vue-d,es-A];pes et le Mont-
d'Amin. Nous disions que le projet avait
été soumis à différentes organisations
notamment aux commiunes intéressées
et amx C.F.F. et que toutes les demandes
de concession ou d'autorisation de pas-
sage avaient  été accordées. L'intéressé
nous informe que ce n 'est pas tout à fait
exact et que la direction des C.F.F. no-
tamment ne lui a pas encore fait parve-
nir la concession demandée, l'affaire
étan t encore à l'étude.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste prend la fuite

après une collision
Mardi , à 19 h. 50, deu x cycli stes sont

entrés en collision au boulevard de la
Liberté. Le cycliste responsable de cette
collision a pris la fuite. Sa victime, qui
souffre d' iiue profonde blessure au men-
ton et de diverses contusions, a dû rece-
voir des soins d'un méd ecin.

Une passagère du trolleybus
blessée

(c) Mercredi à 15 heures , un accident de
'la circulation s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert , entre le trol-
leybus et une automobile , qui sont en-
trés en collision. Une passagère du trol-
leybus , âgée de 31 ans , qui se trouvait
debout , a été projetée violemment en
avant par l'arrêt brusqu e du véhicule,
et blessée à une jambe. Elle a été con-
duite chez un médecin .

[ AUX MONTAGNES

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 août , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Marcel Egger,
médecin-dentiste , domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Situation
du marché du travail

et état du chômage
an 31 juillet

Demandes d'emplois 175 (207) ; pla-
ces vacantes 99 (90) ; placements 55
(75) ; chômeurs complets, 61 (100) ;
chômeurs partiels , 117 (99).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

M. Jean-Jacques de Tribolet , de notre
ville, qui vient d'être nommé chargé
d'affaires en pied à la légation suisse

de Sofia.

Un Neuchâtelois
à la tête d'une légation

Que devient le courrier à destination
de la France ?

On ne refuse pas à nos guichets pos-
taux les lettres , cartes et imprimés des-
tinés à la France, mais on rend les expé-
diteurs a t tent i fs  au fait qu 'on ne sait
quand et comment ce courrier pourra
arriver à destination. En at tendant , il
reste dans les bureaux de la poste de
Neuchâtel.

Des essais ont été faits d'envoyer le
courrier pour la France par avion à Pa-
ris , mais ils ont dû être suspendus , car ,
à Paris , il n'y avait personne pour le
décharger. Quant au courrier qui passait
en transit par la France, il est mainte-
nant  détourné par d'autres pays.

Ce n 'est pas la poste en France qui
s'occupe du service des colis , mais la
S.N.C.F. Aussi , dans une certaine me-
sure, l'envoi des paquets pour la France
a-t-il pu être maintenu.
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Mademoiselle Suzanne Terraz ;
les enfants  et peti ts-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 famille, 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 avec
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 Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Raoul Bauer-
Sohenk et leur fils Denis, à Barcelone ;

Maidiame veuve Emilie Srihenk, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Wilily Schenk et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle NeLl y Schenk, à Paris ?
Mademoiselle Marguerite Schenk, à

Londres ;
Monsieur Emile Jàckile-Scihenk, à Bâle;
Monsieur et Madame Chaules Devaud,

à Serrières, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Arthur Devaud,
à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Devaud,
à Colombier , leurs enfants et petits»
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Devaud, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard SCHENK
mécanicien

leur cher père , grand-père , beau-frère,'
oncle et parent ,  enlevé à leu r affection
après une courte et pénible maladie,
dans sa 64me année. ,

Saint-Aubin, le 12 août 1953.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin samed i 15 août , à 15 h. 30.
Culte pour lia faimille à l'hôpital de

la Béroch e, à 15 h.

Monsieur et Madame
Maurice PERRIN et leur fils Jean-
Claude ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Anne - Lise
le 12 août 1953

Landeyeux Les Ponts-de-Martel

Monsieur et Madame
Jean-Marie MORIN ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Françoise
Bâle, le 11 août 1953

Clinique Iselin 76, Kriegerstrasse
76, Gotthelfstrasse

Monsieur et Madame
Oscar VOEGELI-GIRARDIER et Mar-
lyse ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Denis
11 août 1953

Maternité Avenue des Alpes 14
Neuchâtel
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