
La fuite du shah de Perse
Voilà un été qui n 'accorde guère

de répit. Un événement chasse l'au-
tre. Et le commentateur s'essouffle à
vouloir rattraper une actualité qui le
précède toujours ! Où sont les « ser-
pents de mer » d'autrefois ? L'Iran
défraye de nouveau la chronique. Le
shah est en fuite et M. Mossadegh se
comporte à son égard comme le gé-
néral Naguib a agi à l'endroit du roi
Farouk. En réalité , ce brusque dé-
part du souverain persan n 'est qu 'un
épisode de plus, inévitable dans la
suite des événements qui se dérou-
lent à Téhéran depuis trois ans.
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M. Mossadegh est de faible consti-
tution ; il est de santé débile et sans
cesse au bord de la crise de larmes !
Mais il a une volonté de fer. Si l'on
considère dans son ensemble l'œuvre
de son gouvernement , l'on s'aperçoit
que ses actes sont, tous , dans la li-
gne logique de sa doctrine : le natio-
nalisme iranien.

Parvenu au pouvoir , par les voies
légales, M. Mossadegh commença à
appliquer le point numéro 1 de son
programme, c'est-à-dire la nationali -
sation des pétroles. On sait quels re-
mous cela provoqua. Ni les mesures
de boycottage prises par l'Angleterre,
ni le très réel appauvrissement qui
en résulta pour l'économie iranienne
ne firent revenir en arrière l'indomp-
table vieillard qui se refusa à toute
solution de compromis.

Il eut à faire face alors à l'opposi-
tion intérieure. Les députés , adversai-
res du Front national — parti du
président du conseil — paralysaient
par leur abstention l'activité du Maj-
lis (assemblée nationale). L'opposi-
tion possédait un atout de taille :
l'appui du chef musulman Kachami.
M. Mossadegh n'eut de cesse de par-
venir à maîtriser cette double oppo-
sition religieuse et parlementaire.

Les dépêches ont mentionné, il y a
une quinzaine de jours , cette comé-
die plébiscitaire à laquelle se livra
le gouvernement pour faire admettre
par le. « peuple » que le Majlis n 'avait
plus sa raison d'être. Seuls, en fait ,
les adversaires du parlement purent
se prononcer. Et M. Mossadegh pour
corser le résultat de son plébiscite —
qui ne se déroula d'ailleurs qu 'à Té-
héran , la province pouvant se mon-
trer récalcitrante — n 'hésita pas à
faire appel à la coopération du parti
Tudeh qui est le parti des communis-
tes et des communisants. Pour un
dictateur , ou un apprenti dictateur ,
tous les moyens sont bons.
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Mais au côté même du chef du
gouvernement couvait depuis long-
temps une autre révolte. Le shah
Riza Pahlevi , qui doit son trône aux
Anglais qui déposèrent pendant la
guerre son prédécesseur jugé déjà
trop « dictatorial », regardait d'un
œil inquiet les initiatives prises par
son premier ministre et les réformes
projetées et réalisées par le Front na-
tional. C'était le secret de polichinel -
le qu 'entre la cour et le gouverne-
ment régnait une complète incompa-
tibilité d'humeur. A diverses reprises,
le shah essaya de secouer la tutelle :
toujours en vain ! L'opinion préva-
lait , ces derniers mois, qu 'en fait
Resa Pahlevi était le prisonnier du
larmoyant , mais terrible Mossadegh.

Le shah a cherché une fois en-
core ces jours -ci à recouvrer sa li-

berté de mouvement , en se faisant
l'instigateur d'un coup d'Etat mili-
taire. Mais le complot a échoué.
Voici un souverain en exil de
plus et un dictateur à sa place. La
prophétie dont on prétend que l'ex-
roi Farouk est l'auteur est en train
de s'accomplir : il n'y aura bientôt
plus que cinq souverains dans le
monde, le roi de pique , le roi de
cœur , le roi de carreau , le roi de trè-
fle et la reine d'Angleterre ! Cela ne
veut pas dire que le monde ira
mieux !
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M. Mossadegh n'est d'ailleurs pas
au bout de ses difficultés. On a vu
que , pour mener son jeu délicat et
dangereux , il n 'avait pas hésité à
s'appuyer sur le parti Tudeh. Or,
l'U.R.S.S. entend bien dire son mot
désormais. Elle a fait savoir à Téhé-
ran qu 'elle était disposée à « repren-
dre les négociations » pour la revi-
sion du traité anglo-iranien de 1921.
On sait ce que parler veut dire ! M.
Mossadegh se montrera-t-il aussi ha-
bile à déjouer les plans communistes
qu 'il l'a été à nationaliser le pétrole
et à évincer le parlement et le sou-
verain ? Toute la question est là !

Quoi qu 'il en suit, les puissances
occidentales , l 'Amérique et l'Angle-
terer en premier lieu , devraient bien
être attentives à cet aspect du pro-
blème iranien. Les Anglo-Saxons ont
toujours tablé sur la disparition de
M. Mossadegh pour reprendre leur
avantage en Iran. Mais si cette dispa-
rition doit concorder avec l'appari-
tion d'une dictature communiste, ils
seraient certes bien avancés ! Il est
pour le moins curieux qu 'à Londres
et à Washington où l'on prend feu
généralement pour la cause de tous
les chefs nationalistes asiatiques ou
africains, on réserve toute sa sévéri-
té à l'unique M. Mossadegh. Serait-ce
que la cause de l'émanci pation des
peup les s'arrête... à la question du
pétrole ?

René BRAICHET.

Trente mille familles sans abri
dans les îles Ioniennes

Selon les dernières estimations, le nombre des morts
s'élèverait à six cents

ATHÈNES , 17 (A.F.P.). — Le général
Iatridès , coordonnateur des secours aux
sinistrés des îles Ioniennes , est ime q u e
le nombre des morts s'élève à 600 et que
800 blessés devront subir une interven-
tion chirurgicale. Parmi ces blessés , 100
sont actuellement soignés à Fatras (Pé-
loponnèse).

Des réfugiés quittant l'île de Céphalonie à bord d'un bateau de sauvetage.

D'autre part , on estime que 30,000 fa-
milles sont sans abri et que 60 millions
de dollars seront nécessaires pour la
reconstruction des habitations et une
vi ngtaine de mill ions de dollars pour
les ar t ic les de m én age, couvertures , etc.

(Lire la suite en 5me page)

QUATRE JOURS ET TROIS NUITS
DE LIESSE À GENÈ VE

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Après le triomphe renouvel é de ce
dernier « week-end », il ne fait plus
de doute que les Fêtes de Genève sont
désormais solidement et joyeusement
entrées dans la tradition , tout comme
le Carnaval de Nice , par exemple , ou
la Fête des vend a nges de Neuich àtel.

Et pourtant , en ce bout du grand lac ,
où l'on n 'aime m alheureusement rien
tant que de douter de tout et de ron-
chonner sous n 'importe quoi prétexte ,
on employa les premiers mois de l'an-
née — ou , plutôt , on les gaspidila —¦
clans de stériles et interminables polé-
mi ques pour savoir s'il convenait  ou
non de mainteni r  ces fameuses Fêtes
de Genève qui font accourir ici par
dizaines de milliers : Confédérés et
étrangers. Du point de vue de l'écono-
mie genevoise , voilà bien , par pa ren-
thèse , qui a sa petite importance , et
l'on ne saurait donc trop se louer
qu 'en fin de compte , et après avoir dû
fort batailler , les gens de foi snr les
autres l'a ient  emporté.

Sans doute , cel a vous fait , pendant

trois ou quatre jours , une Genève plus
cosmopolite et plus polyglotte que ja-
mais , plus animée et plus bruyante
aussi , et la ville qui est déjà la p lus
motorisée de la Suisse connaît  alors , à

Un des chars les plus applau dis : Retour de noces.
de certaines heures de pointe et d'a-
vant ou d'après-cortège , des embouteil-
lages dont  la dispersion semble im-
possible malgré la largeur  des avenues
et l 'habileté d'une police versée comme
peu dans les problèmes les plus ardus
de la circulation. Mais  comme , grâce
au ciel , la police en question est dé-
bonnaire , dans  ces heures H-là plus
encore qu 'à l' o rd ina i re , ct comme cha-
cun a la bonne humeur débordante
et contagieuse , tout  f in i t  par s'arrange r
après un prodigieux concert de trom-
pes et de klaxons.

Qu 'on nous excuse pour la longueur
du préambule , mais c'est qu 'en dehors
de cortèges, feux d' art if ice , bal s eit le
reste , les Fêtes de Genève c'est aussi
cela : le pittoresque intense , coloré et
gaiement tapageur d' une ruée générale
vers une cité qu 'au grand nom de Cal-
vin on dit parfois austère.

En tout cas, si austérité il y eut

jamais , dans cette cité qui fut tout de
même aussi celle cle la gaillarde Mère
Royaume , du verveux Pet i t -Senn ,  cle
l'épi que. Mère Férola n et du malicieux
Tœpffer , les dernières traces en furen t

balayées des le radieux après -midi de
vendredi où , sous l' azur repeint à neuf
et le plus congolais des soleils , l' un
après l' autre , ot tous musi que en tète ,
défilèrent de Cornavin en Plainpalais
les é léments  constitutif s du premier
cortège.

C'est que , expérience fait e, on avait
bien dû se rendr e comp te que le cor-
tège l imina i r e  du vendred i soir étai t
jusqu 'ici plutôt  anémique. C'était là
la part faite aux amateurs cle bonne
volonté , livrés aux seules ressources
locales, ce qui ne donnai t  vra iment  pas
grand-chose , a;vec fort  pou de musi que.

Pour la première fois , on nous a
donc cha nge tout cola , et , renonçant
aux folles ivresses des festivités de
sous-préfecture , c'est une grande et très
belle parade folklori que qui avait été
organisée. R. Mh.

(Lire la suite eu 5me page)

Le gouvernement français et les syndicats libres
ne sont pas parvenus à s'entendre

APRÈS 48 HEURES DE NÉGOCIA TIONS QUASI ININTERROMPUES

Les grèves continuent donc dans les services p ublics
M. Joseph Laniel lance un avertissement solennel : «Il n'y aura

plus aucuns pourparlers avec ceux qui n'auront pas repris
le travail aujourd'hui »

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

Quarante-huit heures de négocia-
tions autant dire ininterrompues en-
tre le gouvernement et les centrales
syndicales libres (Force-ouvrière et
Travailleurs chrétiens notamment)
n'ont pas abouti à cette reprise gé-
nérale du travail des services publics
que certains avaient laissé entrevoir
à la suite d' améliorations lég ères en-
reg istrées notamment dans les P.T.T.,
les chemins cle f e r  et p lusieurs gran-
des administrations .

Les grèves continuent , et le gou-
vernement excédé des atermoiements
de ses interlocuteurs syndicaux , les
a brutalement mis au pied du mur.
Ce que leur a dit M. Joseph Laniel

hier soir , dans une allocution radio-
phonique inop inée et d' une rare sé-
vérité de ton, peut se résumer en
deux p hrases . La première est une
adjuration ultime : « Je demande à
tous de cesser la grève ». La seconde
résonne comme un avertissement
solennel : « // n'y aura p lus aucuns
pourparlers avec ceux qui n'auront
pas repris le travail demain », c'est-
à-dire aujourd 'hui mardi 18 août
1953.

La réponse , et par voie de consé-
quence l'éventualité du retour à une
situation normale , appartiennent dé-
sormais aux synd icats. A l 'heure où
nous télép honons , les grandes cen-
trales délibèrent et à p remière vue,
il n'apparaît pas qu 'elles soient dis-

posées à dé fé rer  sans discussion aux
injonctions des pouvoirs publics.

Situation confuse
Au soir du quatorzième jour de

la grève des P.T.T . et du quatrième
de la grève des transports en com-
mun , la situation apparaît aussi con-
f u s e  que jamais , et les perspectives
plus obscures qu 'elles ne l' ont
jamais été. Une seule chose parait
certaine , c'est que le gouvernement
ne s'inclinera pas devan t ce qu 'il
appelle l' arbitraire gréviste et M.  La-
niel l'a expressément proclamé :
comme il s'ag it « de l'avenir républi-
cain », le gouvernement ne transi-
gera pas.

Ce sont là des paroles d' une ex-
trême gravité et qui auront sans
doute bientôt leur prolongement sur
le plan parlementaire , si tant il est
vrai qu 'une convocation prochaine
de l'Assemblée nationale ne puisse
p lus être longtemps d i f f é r é e .  En at-
tendant , rebondissement de l' e f f e r -
vescence sociale ou compromis de
dernière minute , le gouvernement a
pris les mesures de sécurité qu 'impo-
sent les circonstances et le souci de
maintenir l'ordre public. D'impor-
tantes forces  de polic e ont été mises
en place aux points névral g iques ,
avec beaucoup de discrétion d' ail-
leurs , et dans la cour même de l'hô-
tel Mati gnon où siège le gouverne-
ment , un détachement de parachu-
tistes a pris dès hier ses quartiers.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le bon public de Biarritz en a assez
des guichets fermés

Quelques incidents dus a la grève des
postiers se sont produits à la poste de
Biarritz. Une centaine de personnes ,
ayant à leur tète des représentants des
organisations du commerce biarrots ,
auxquels s'étaient joints quel ques esti-
vants , se sont présentés au bureau des
P.T.T. pour retirer leur courrier en pro-
testant contre l'arrêt persistant des rela-
tions postales.

Comme on ne voulait pas leur remet-
tre leurs lettres, elles ont pénétré , pour

prendre leur courrier , dans les locaux
où le tri avait été effectué. Le commis-
saire de police , avisé , est intervenu pour
éviter une aggravation de ces incidents

A la sortie du bureau de poste , les
protestataires se sont rendus à la mai-
rie , où ils ont été reçus , en l'absence du
maire , par M. Geraudcl , adjoint , qui n 'a
pu qu'enregistrer leurs doléances et dé-
p lorer la continuation d'une grève qui
porte un préjudice considérable à Biar-
ritz comme aux autres stations estiva-
les.

Connaissez -vous l'origine
des noms des cartes à j ouer ?

Peu de personnes, même parmi cel-
les qui pratiquent le bridge ou le
poker , savent d'où viennent les noms
traditionnels qui figu/ent sur les car-
tes à jouer.

Le valet de cœur, appelé Lahire ,
représente Etienne de Vigrolles , qui
servait sous Charles VII ; le valet de
carreau Hector est l'un des officiers
de Charles Vil qui devint , sous ce
même nom d'Hector , capitaine de la
grande garde sous Louis XI ; le valet
de pique , Ogier le Danois , l'un des
preux de Charlemagne ; enfin le va-
let de trèfle , Lancelot du Lac.

Quant aux rois David , Alexandre ,
César et Charlemagne , on croit géné-
ralement qu 'ils représentent les qua-
tre _ monarchies juive , grecque, ro-
maine et française ; quelques-uns ,
cependant , voient dans ces noms des

. -
personnifications allégoriques et pen-
sent que David représente Charles
VII.

La dame de pique , Pallas , c'est
Jeanne d'Arc , à qui Charles VII fut
redevable de son trone et que, par
reconnaissance , il fit figurer sur les
cartes sous le nom de la déesse de la
guerre. Le nom d'Argine de la dame
de trèfle est l'anagramme du mot
latin « régina », reine : cette dame
représente Marie d'Anjou , femme de
Charles VII ; Rachel , la dame de
carreau , c'est Agnès Sorel. Enfin
Judith , la dame de cœur , n'est autre
que la femme de Louis le Débonnaire.

Quant  aux cœurs , carreaux , piques
et trèfles dont se composent les jeux
de cartes , ce sont des symboles : le
cœur , celui du courage ; le pique ,
figure les armes ; le trèfle , les four-
rages et les carreaux , les munitions.

La nouvelle note russe
L'af f a i r e  allemande est encore loin d'être réglée

(au suj et d'une conférence de la paix)
rencontre un accueil très froid

Le chancelier Adenauer déclare sans ambages
qu'elle est inacceptable

BONN , 17 (D.P.A. .)— Le chancelier
Adenauer a déclaré , lundi , q ue les condi-
tions les plus importantes de la note
soviétique . sur l 'Allemagne étaient
i n accep t ab les. « Si un traite de paix de-
vait être conclu sur cette hase , l'Alle-
magne serait certes unifiée , niais elle
se trouverait toute seule , avec u n e faib l e
armée nationale. L'Allema gne ne dispo-
serai t d'aucune garantie. Cela équivau-
drait à un suicide. Car nous serions
ainsi exposés en peu de temps à être
pris dans le tourbi l lon soviéti que . »

Un truc électoral
Le chancelier a ajouté qu 'au fond , la

nouvell e note russe était pareille à
celle du 10 mars 1952. Elle est basée
sur le traité de Potsdam. même si cer-

taines modif icat ions  ont été apportées.
Ce qui est nouveau , c'est la proposition
de créer un gouvernement provisoire
pour toute l'Allemagne, qui partici perait
à la préparation d'un traité de paix
avec l'Allemagne. On constate qu 'il
s'agit là d'un truc électoral. La nouvelle
note vise non seulement l'O.T.A.N., mais
aussi la communaut é europ éenne de dé-
fense.

M. Adenauer a repoussé toute délibé-
ration entre le Bundestag ej la Cham-
bre populair e cle la zone soviéti que.« Jamais nous ne reconnaîtron s comme
représentants légaux les hommes qui
assument le pouvoir en zone russe. »
Lire la suite en dernières dépêches.

Son produit
J'ËCOUTE...

Les petites , toutes petites f i l les  de
trois ou quatre ans, en ont parfois
de bonnes. Comme la chèvre de M.
Seguin , l' esprit d' aventure les hante
aussi. Et p lus souvent qu 'à leur tour.

Une maman distraite , les voilà
parties. La maman en émoi , tout
l' entourag e aux abois. On furè te  de-
ci de-là. Chacun s'inquiète.

Le bébé , généralement , se re-
trouve , là où on ne l'avait pas
cherché. Parfois , ayant couru de
réels dangers. N' en vit-on pas s'éloi-
gner de la demeure familiale , tra-
verser une artère , combien p érilleu-
se aujourd'hui , deux artères même
où les automobiles ne manquaient
pas , pour se fa i re  découvrir , enf in ,
dans quelque attrayant jardin pu-
blic.

Là, près du bassin aux petits pois-
sons rouges , l'innocente conversait
avec la nymp he dévêtue , gardienne
du lieu.

Une maman , qui , aujourd'hui ,
pourrait être une grand-mère , con-
nut , jadis , une de ces grandes émo-
tions.

Le fa i t  est historique. Localisons
le drame : c'était sur un bateau du
classique bleu Léman. Le bateau
s'était engagé dans la baie de Mon-
t r oj i i r

La maman « barjaquait », « barja-
auait ». La chose n'est pas si rare.
Le bateau venait de s'arrêter à Ter-
TiM. Il était reparti.

Soudain , la mère s'a f fo la .  Sa toute
pe tite f i l l e  n'est plus auprès d' elle.

Elle parcourt tout le pont du
bnfp nn .  descend aux salons. Plus de
f i ! ' " tf r  !

Pleine d' angois»e accrue , elle
s'enquiert :

Une voisine :
— Quoi ! c'est votre netite f i l le  !

Je. l'ai nue suivre une dame qui est
descendue à Territet ! J' ai cru que
c'était son enf ant .

La mère, s u f f o q u é e , descendit à
Montreux.  Elle p rend le tram pour
Territet . Elle retrouve ta fillette... au
poste de police , sur les genoux d' un
brave p olicier, qui la bourrait de
chocolat.

L'enf an t  était ravie :
— C'est1 ta maman , cette dame , f i t

le policier.
— N on.  c'est pas ma maman !
L' e nf a n t  n'en voulait vins démor-

dre. Elle se trouvait si bien an poste
où tant d' autres se trouvent si mal !

Ce ne f u t  pas sans p eine que la
"¦•"man arriva à prouver son iden-
tité .

La maternité imp liane , nu surp lus,
mue inmais on ne perde de vue son
produit.

FRANCHOMME.

Une jeune dactylo anglaise a été élue ,
mardi , Miss nudiste 1953 de Grande-
Bretagne , au cours d'une réunion de
trois cents nudistes. Mlle Youg, jolie
brune de 25 ans , a été interrogée par
les reporters sur ce qu 'elle comptait
faire avec les dix livres qu 'elle venait
de gagner en même temps que son titre.

« M'acheter une robe », dit-elle.

Miss nudiste
va s'acheter une robe



Les j ardins sur la mer
FEUILLETON
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Ils étaient seul s ma in tenan t , face
à la mer. Lucien se tourna vers
Marie-Christine et fu t  bouleversé ,
tant  il lut dans seis yeux à la fois de
chagrin et de résignation.

Elle croyait encore à l' amitié , elle
y mettait son dernier espoir... Mais il
comprit qu 'une autre déception , pour
elle, serait tragique et ferait du
monde un désert.

Il lui devait une loyauté parfaite.
Il lui devait le renoncement absolu ,
définitif , à tout espoir en l'amour de
Colomba. Pourrait-il, en conscience,
le lui promettre aujourd 'hui  ? Ne
gardait-il pas , cachée tout au fond de
l'âme, la pensée que , puisque Colom-
ba n'aimait encore personne , un mi-
racle restait toujours possible ?

Le fait seul d'y avoir songé en cet
instant , ce scrupule même révélait le
danger. Non , il ne devait pas pro-
mettre sa" vie à Marie-Christine sans
être sur qu'il en pouvait disposer
sans retour.

Elle aussi redoutait la hâte. L'ami-
tié, avait-elle dit , se forme peu à peu;
ils ne se connaissaient pas depuis
longtemps et, entre eux, il était plus

exact cle parler de sympathie que
d'amitié.

— Marie-Christine, dit-il enf in,
vous avez raison. Un espoir est né ;
laissons-le grandir. C'est déjà telle-
ment bien qu 'il vive !

Ils revinrent lentement et , après
un long silence, réussirent à parler
en camarades.

aw****a*f
Le soir, dans sa chambre, Marie-

Christine veilla longtemps devant la
fenêtre  ouverte. La nui t  était tiède,
la lune  étendait sur la mer une clart é
d'argent.

Elle pensait à Jacques, elle retrou-
vait ses paroles, sa voix : « Je sais
que notre amour vivra ! Si vous
m'aimez , faites-moi confiance... » Elle
le revoyait , comme il était ce jour-là ,
sur le banc de pierre...

Jacques... elle avait encore le droit
de songer à lui , de revivre leur der-
nier entretien.

Un jour , peut-être, cela lui serait
défendu. Elle promettrait à un époux
le renoncement évoqué ce matin. Non
pas l'oubli du passé mais sa mort. La
tombe ou l'on va se recueillir par-
fois , où l'on retrouve un souvenir,
mais non plus une présence...

Un souvenir qu 'elle n 'aurait plus le
droit de ranimer , d'évoquer vivant
comme ce soir...

C'était trop tôt pour qu'elle pût s'y
engager.

Un jour , peut-être , elle dirait à Jac-
ques le véritable adieu , elle s'écar-
terait de son fantôme. Lentement...
car Lucien serait très indulgent, elle

en était sûre.
Lucien... Pour la première fois, ce

matin , ils avaient parlé plus libre-
ment ; elle le distinguait mieux.

Oui , elle le préférait à tous les
jeunes gens qu'elle connaissait. Elle
aimait en lui la netteté de son carac-
tère , la force de sa passion , fût-elle
pour une autre , sa loyauté surtout. Il
n 'était pas le camarade banal , tel
qu 'elle en avait souvent rencontré.
Elle sentait en lui vraiment un carac-
tère ; et la violence même dont elle
le savait capable ne lui déplaisait pas.

Il serait le meilleur compagnon
pour reprendre la route. Côte à côte
tous les deux... côte à côte et non
pas enlacés, comme elle l'avait rêvé
avec un autre...

Devant la fenêtre ouverte, où le
grand pin se détachait sur la nuit
claire , Marie-Christine pleurait dou-
cement.

Le lendemain, le docteur se ména-
gea un entretien avec Lucien.

Son immobilité d'infirme avait en-
core développé ce don d'observation
qui , autrefois , rendait précieux son
diagnostic. Il avait déjà compris que ,
la veille , un pas de plus avait rap-
proché Lucien et Marie-Christine.
N'osant pas s'en réjouir , il cherchait ,
un peu angoissé, à s'éclairer.

Il avait perdu maintenant  sa gaieté
et semblait toujours redouter le pire.

— Lucien , dit-il , je vous estime. Je
sais que, sciemment, vous ne commet-
triez jamais une mauvaise action,
Mais votre âge est encore celui de

l'impulsion, parfois trop généreuse.
Je vous en supplie, ne donnez pas à
Marie-Christine un espoir qui pour-
rait la tromper. Même dans la meil-
leure intent ion.  Réfléchissez beau-
coup, beaucoup, avant de vous enga-
ger.

— Je vous le promets, j' en avais
déjà pris la résolution.

— Marie-Christine a une foi abso-
lue en votre loyauté ; si une seule
fois vous lui mentiez , cette déception
achèverait de la briser , pour tou-
jours... ,

— Nous ne prendrons aucun enga-
gement avant de nous connaître
miepx ! Et ni elle ni moi n 'espérons
l'impossible... ce serait un mariage
d'amitié.

— Cette sagesse me plait. Dans ces
conditions , je suis heureux , moi aus-
si : à cause de l'estime que vous
m'inspirez, à cause de mon amitié
d'enfance pour votre oncle. Mais vous
avez raison de ne rien brusquer ; rai-
son pour vous, pour elle aussi. Il fau-
dra que, lentement, elle renonce à
l'espoir ; je crains qu 'elle n 'en con-
serve encore , bien qu 'elle ne me fas-
se guère de confidences.

— Je pense comme vous, docteur.
— Vous voyez , j ' ai été franc. Ose-

rai-je vous demander cie l'être avec
vous-même ?... C'est très difficile, je
le sais.

Lucien se tut  longtemps, les yeux
fixés sur un dessin du tapis.

— Oui , dit-il enfin , c'est très di f f i -
cile, L'espoir résiste à tant d'épreu-

ves ! Comment assurer que, sous les
cendres, ne brûle pas une dernière
étincelle ? Je ne suis pas sûr de bien
voir en moi. Il faut que du temps
s'écoule.

— Je vous remercie de votre
loyauté. Mais je dois encore vous in-
terroger. Je souhaite, bien sûr, que
vous trouviez votre bonheur. Mais
pardonnez l'égoïsme d'un père... Si le
destin s'acharnait contre vous... si
vous renonciez vraiment... êtes-vous
sûr que vous aurez gardé assez de
tendresse, assez d'espoir aussi dans
la vie ?

— Pour repartir avec une amie
chère ? Je le pense, docteur. Vivre
est un devoir et la solitude est lour-
de. Personne au monde ne m'a jamais
inspiré autant  de confiance que Ma-
rie-Christine. Je crois que, de son cô-
té, elle ne désirera pas plus que je
ne peux lui apporter.

— Je le pense aussi... Mais je vais
vous demander autre chose. Vous ai-
mez clans Marie-Christine la confian-
ce qu 'elle vous inspire ; elle aussi a
besoin d'éprouver cette confiance, ab-
solue. Alors , je vous supplie de ne pas
avoir pitié d'elle , de ne pas lui men-
tir par charité ! Oui , vous m'avez
compris : de ne pas simuler un
amour que vous n 'éprouveriez pas.
Car il est impossibl e, si bon , si dé-
voué qu 'on soit , de tenir  longtemps
un rôle. Si elle s'en apercevait... ce
serait f in i , jamais elle ne pardonne-
rait un mensonge, quelle que soit
l ' intention. C'est la seule faute pour

laquelle elle manque d'indulgence.
— Je le sais. Je ne lui dirai ja-

mais que la vérité , celle que je vous
a f f i rme  au jourd 'hu i  : si je dois me
sat isfaire  d'une amit ié , aucune ne
me sera plus précieuse que cell e de
Marie-Christine. Et , dans cette li-
mite , je ferai tout pour la rendre
moins malheureuse.

— Ni vous, ni elle , je le crains ,
ne pouvez espérer davantage. Mais
ce serait déjà si beau ! Laissez-moi
l'espérer, Lucien !

>^. r^l / *,

Bien entendu , le docteur raconta
cet entret ien à son vieil ami et voi-
sin , le conseiller Tersonari , oncl e de
Lucien. Tous deux se réjouissaient
d' une  si sage et si paisible union
entre leurs deux fami l les  ; ils l'esp é-
ra i en t  si fermement  qu 'à force de
l'évoquer ils en devinrent  tout à fai t
sûrs.

Après le dé part de Lucien , au
cours du printemps, ils commencè-
rent d'en par ier  discrètement  au tour
d'eux;  leurs amis , d'ai l leurs , avaient
déjà remarqué , pendan t  les vacances
de Pâ ques, l ' int imité des deux jeu -
nes gens.

On en conclut , parmi  les nom-
breuses relations des deux familles,
que Marie-Christine oubliait son pre-
mier  chagrin  et qu 'un nouvel amour
était  né dans son errur. On s'en ré-
j o u i t  pour elle — elle était sympa-
thi que à tous — on en parl a en
enjolivant les choses...

(A suivre)

Nous cherchons pour date à convenir, si possible pour
le 1er septembre, une habile

STÉNODACTYLO
possédant aussi de solides connaissances d'allemand.
Nous prions les postulantes d'adresser leur offre, avec
copies de certificats, date d'entrée et prétentions de
salaire à la direction ;

MEYER /a Ŵ A. G.
BIENNE

Menuiserie
est cherchée à acheter ou
à louer , région lac de
Neuehâtel ou lac Léman.

Faire offres sous chif-
fr es P 7120 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

( : ^Un service soigné
au salon de coif fure
pour dames et messieurs

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

V J
Importante maison de la place cherche pour

entrée immédiate ou date à convenir un

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau el
pour travaux d'expédition. Place stable. —
Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétention de salaire sous chif-
fres Z. R. 642 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE, présen-
tant bien , est demandée
comme

sommelière
Débutante sera mise au
courant .

Tél . (038) 9 14 41.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme de
chambre à l'Hôpital Pour-
talés, à Neuchatel .

PIVOTAGES
On demande une rou-

leuse, une arrondlsseuse.
Entrée Immédiate ou pour
date a. convenir. S'adres-
ser à l'atelier Louis Mar-
tin , Villiers (Val-de-Ruz) .

Bons peintres
sont demandés. S'adresr
ser à Straglottl frères,
Peseux.

Institution d'aveugles renommée
(Brosserie, vannerie, tapis, savons

produits de nettoyages, etc.)
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

représentant
sérieux et travailleur , pour visiter la clientèle parti-

culière et autre de la région du Locle et
de la Chaux-de-Fonds

Offres avec références sous chiffres P. 536!) N„
à PUBLICITAS , NEUCHATEL

On demande :

monteur
électricien

qualifié , dans contrée In-
dustrielle du Jura ber-
nois . Place stable, bien
rétribuée.

S'adresser : Elchenber-
ger, entreprise électrique,
RECONVIL1EB, tél. (03IJ )
9 2109.

Régleuse-
retoucheuse

sur spiraux plats cherche
place stable. — Adresser
offres écrites à M. C. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

DACTYLO
cherche place pour demi-
Journées comme corres-
pondante allemande. —
Adresser offres écrites à
M. I. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne. 30 ans, cher-
che place de
BONNE A TOUT FAIRE
dans bonne famille. —
Adresser offres à Mme
Racine, café du Raisin ,
le Landeron.

Italien cherche n 'im-
porte quel

travail
Libre tout de suite. Faire
offres à Pepe Giovanni ,
Auvernier 84.

Demoiselle connaissant
le service et les langues
cherche place dans

tea-room
si possible fermé le di-
manche, ou magasin.

Adresser offres écrites
à, A. R. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
le service cherche place
de ivendeuse
dans pâtisserie-tea-room.

Offres à Marie-Thérèse
P l l l o u d , aux Granges,
Châtel-Salnt-Denis (Fri-
bourg).

Bonne à tout faire
dans la trentaine , cher-
che emploi dans ménage
soigné à. Neuchatel. En-
trée : début de septembre.

Adresser offres écrites
à U. R. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place chez doc-
teur ou médecin-dentiste
pour la

réception
à Neuchatel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites a N. A. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune nue naoue cner-
che place

d'aide de
bureau

ou pour le service dans
commerce. (Notions des
travaux.)

Offres sous chiffres OFA
6068 B à Orell Filssslt-
Annonces, Langenthal.

On cherche une

trottinette
d'occasion, mais en bon
état , à gros pneus.

Tél. 5 58 87.

On désire acheter chien
sexe maie

fox ou spitz
loulou bâtard de 6 mois
à un an , de préférence
blanc. — Adresser offres
écrites à D. Y. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une
VESTE

genre cuir , bleue, pour
clame. Parcours Corcelle.;-
Neuchâtel. La rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE |
Salons de différentes grandeu rs pour rê- l'-j

ceptions, noces, repas de famill e ou d'af- I !
falres . Repas très soignés. spécialités I I
bourguignonnes et toujours nos assiettes Y\
chaudes et froides à partir de 1 fr. 80. M

é \M. SCHREYER

V /

Restaurant STRAUSS
S M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83

: demeure
| ! votre rendez-vous d' a f fa i res

; et votre relais gastronomique

SALON D'ART BRETSCHGER
BERNE - Spitalgasse 4

EXPOSITION
FRANÇOIS BARRAUD

Prolongée au 12 septembre

OUVERTURE
en semaine 10-12 et 14-19 heures

samedi 10-12 et 14-17 heures
dimanche 10-12 heures

¦ Café-restaurant î les fijalles si _ L0C, CES xmECBS _ I
i i Beaucoup de fusils... |j

Pas de coups de fusils | !
j Tél. 5 2013 m

j| vous offre d'agréables JT

K VACANCES D'ÉTÉ Vj
S Tout compris à partir de Fr. 19.50 «~^

È Tél. (033) 9 42 21 
^

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse

William-W. Châtelain Er-
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

i * Mademoiselle Frieda P E R R I N , ,?
S Messieurs Léopold et René PERRIN <^
< ? tiennent à remercier vivement tou- %
< | tes les personnes du village d'Au- \>
S vernier qui leur ont témoigné tant < *
i > de bienveillance et de sympathie S
< | dans les circonstances p énibles < ?
j >  qu 'ils viennent de traverser. Ils < |
i * adressent également tous leurs re- j »
< ? merciements aux corps des sapeurs- < *
J >  pompiers d 'Auvernier et de Neuchâ- < J
i * tel , ainsi qu 'à leurs che f s , pour le * ?
< ? travail aussi rap ide qu'e f f i c a c e  qu 'ils < ?
,? ont accompli avec un grand dévoue- < >
< * nient. J »

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
témoignés pendant ces jours de pénible sépa-
ration

! Madame Marie SUNIER
ses enfants et petits-enfants expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés de leur
affection leurs remerciements ct leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Dr Jules Barrelet
ABSENT

Dr V. Schlaeppi
médecin oculiste

DE RETOUR
AUTO - LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACOT
sait tout

et conseille bien
Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 1er septembre

Dr ROLF LÉVI
NEUCHATEL

Maladies nerveuses
et psychiques

DE RETOUR

EMPLOYÉ (E)
j serait engagé (e) pour travaux de con-

trôle dans un bureau de fabrication.
Personne intelligente et débrouillarde
pourrait être mise au courant.

I Sont demandés : Offres manuscrites,
curriculum vitae et références.

Faire ' offres sous chiffres P 5126 J à
i Publicitas, Neuehâtel.

Pour le 15 septembre ou date à convenir
; . ., on demande une

! personne expérimentée
de toute confiance pouvant s'occuper
seule de la vente dans boulangerie-pâtis-
serie. Faire offres avec prétentions de

i salaire et certificats sous chiffres G. U.
664 au bureau de la Feuille d'avis.

f

Atelier
de terminales
cherche jeunes ouvrières jouissant
d'une bonne vue, ayant l'habitude des
petits travaux, pour être formées sur

différentes opérations.
Prière de s'adresser à l'Atelier de
terminales de Bulova Watch Compa-
ny, Neuehâtel, rue Louis-Favre No 15.

L_ >
¦

Nous engageons :

quelques ';
électro-

mécaniciens
quelques
ouvrières
habiles

Pour travaux d'ajustage
et de montage d'appareils

électriques.
Offres ou se présenter du lundi au
vendredi à ELECTRONA S. A., Bou-
dry.

fcî...- i aB_!_GÊ__u_ittcBHQB9aa_H6

TERRAIN À BÂTIR
Institution neuchâteloise cherche dans la

région du Vignoble, entre Bôle-Colombier et
Saint-Biaise, un terrain de 2000 à 3000 m'. On
désire : situation tranquille, vue, accès facile.
Terrain déjà arborisé aurait la préférence.
Offres détaillées sous chiffres U. G. 658 au
bureau de la Feuille d'avis, Neuehâtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuehâtel

P E S E U X
Appartement meublé'à

louer pour cet automne,
comprenant trois pièces,
cuisine, sans salle de
bains, chauffage central ,
part à . la buanderie.
Ecrire sous chiffres P
3377 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

, ... . _r

U _$€_ __ NT
On cherche à louer AT E L I E R

d'environ 30 à 40 m! si possible avec
appartenant attenant, à Neuehâtel ou
environs. Téléphoner au 5 64 10 pendant
les heures de bureau.

A louer , pour début
de septembre, une Jolie
chambre meublée h de-
moiselle. Sud, très enso-
leillée , dans um immeu-
ble au bord du lac, très
proche de la place di
Marché. Prix favorable
Tél. 5 33 47 dès 9 heures

CHAMBRE meublée e
louer pour tout de suite
Rue Louis-Favre 6, 2me

A louer une

chambre meublée
Indépendante à demoi-
selle. Superbe vue sur le
lac. S'adresser : Côte 44,
Neuehâtel , tél. 5 70 72.

N° 97
A ' louer aux Verrières

Suisses, quartier de la
Vy-Perroud. un logement
de trois pièces, soit une
chambre au soleil, une
au ' nord , une cuisine,
cave et galetas. Libre
pour date à convenir.
S'adressez â M. Lagnaz
ou au rez-de-chaussée.

¦

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

On cherche pour tout
de suite une

chambre
S'adresser : confiserie

Wodey-Suchard , télépho-
ne 5 10 92.

On cherche, pour tout de suite, grande

chambre indépendante
ou deux petites bien claires pour couture, si
possible au centre. Adresser offres écrites à
J."' A. 663 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

fraiseur qualifié
au courant de tous travaux de fraisage, et capable
de travailler seul, pour travaux de précision variés
Place stable et bien payée. Pas capable s'abstenir
Faire offres avec photographie , certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres C. S. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR -LIVREUR
et un

MANŒUVRE
trouveraient emploi stable chez

Margot & Cie, combustibles, Bôle.

BERNE
Famille romande avec

trois petits enfants cher-
che pour le 1er septem-
bre une
EMPLOYÉE DE MAISON

S'adresser à Mme De-
nis Borel , actuellement
Promenade-Noire 3, Neu-
ehâtel.

Pour les après-midi,
on demande une

jeune fille
ou Jeune dame pour dif-
férents travaux d'atelier .
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à J. Z. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour une
confiserie un
commissionnaire

Adresser offres écrites à
M. A. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche , pour tra-
vaux de bureau , une

personne
capable , exacte dans son
trav ail . Retraitée pas ex-
clue. — Adresser offres
écrites à P. E. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demi-journées
FABRIQUE engagerait

pour tout de suite pour
son service de factura-
tion une

facturiste
habile, samedi libre.

Adresser offres écrites
manuscrites à B. O. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

L__?71 COMMUNE
IkH î de
Bl® Fenin-Vilars-
Bjfjpl Saules

MISE AU CONCOURS
La commune de Fenin-

Vllars-Saules met au
concours le poste de

garde-police
cantonnier

concierge du collège
Les candidats de natio-

nalité suisse, mariés et
âgés de moins de 35 ans,
peuvent prendre connais-
sance du cahier des char-
ges au Bureau commu-
nal, dès le 18 août. En-
trée en fonctions : 15 sep-
tembre ou date à con-
venir. Les offres doivent
parvenir à M. René De-
saules. président de com-
mune, Fenin , Jusqu 'au
25 août , k 18 h. au plus
tard.
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1§|1 Linge éponge _,_ lll l
XSK " , fond b l a n c ,  bordure jacquard , coloris rose , __

*S ¦ OOOQC
B0QSQÔ bleu , vert , j aune , splendide qua l i t é  ¦¦ JÔQ_/>?

§|g|J Linge éponge américain JI QC ^̂OStixX| en pur coton , teintes pastels, soit bleu , j aune ,  Uwtf POOOOC(XXXA rose et ver t  dimensions 55 X 115 Jù K_Of_Ç

|§§| Essuie-verres iqc ^m
HxQSS en magn i f ique  pur f i l . l i teaux et carreaux j l  ww SSnoQi
KXXgîJ rouge et bleu largeur 45 cm. le mètre __ $C»0<§_'

£§£_! Le BLANC de qualité s'achète i§§§

JLÏ Si le soleil
ĵ^ ĝ  ̂ne se 

montre 
pas...

m
vous serez heureux pendant vos

vacances de recevoir la
Feuille d' avis de Neuehâtel.

Souscrivez un abonnement
temporaire au tarif suivant :

1 semaine . .. .  a Fr. —.00
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . • » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuohâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V /

..t un li tre d e
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Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif ? Mais le sirop naturel
est cher. % 

¦-. .
/ ¦ 5'Aujourd'hui, on peut fort bien préparer

soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

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

8_ iBr A IR ^g x ̂ LT Àw _. TB

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

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

BAVARIA -BEER
la délicieuse bière allemande en boîte de

QUALITÉ SENSATIONNELLE
RAFRAICHISSANTE
SAVOUREUSE ET ONCTUEUSE
En vente dans les bons restaurants
et les bons magasins.

Dépositaires exclusifs :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuehâtel

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

fr^^^^\ Crème Mm&
W ^------̂ ^'r >M V A N I L L E  !
^̂ ^r-^^iW C H O C O L AT

F̂ ŷ| p̂ une gourmandise...
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—>mBK «__ E_ ŵ———s———mn

Ce modèle « Cam-
ping » pliable s'ob-
tient en vert , rouge,
bleu et orange au

prix de

Fr. 69.-
Demandez

le catalogue gratuit
des pousse - pousse

et poussettes

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL
Arrangements
de paiement

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Les CASSATA à l'emporter

> > • ¦ '¦• '  ¦ i -a . ,

;

Quel délice !

A vendre une

poussette
blanche moderne, en par-
fait état. — S'adresser :
B. Vulllemln, les Drai-
zes 8.

« Mercedes »
en parfait état de mar-
che , 9 CV., moteur refait ,
peinture neuve, quatre
vitesses, bon  m a r c h é
(cause départ) . Visible :
garage Adrien Duperrex ,
à Orbe, tél. 7 22 84.

A vendre dans une ville ,
au centre du canton de
Vaud , une bonne

boulangerie-
pâtisserie-

épicerie
Facilités de paiement.
Faire offres sous chif-

fres PR 15044 L à Publi-
citas, Lausanne.

Machine Rohco
pour préparer

les légumes crus,
tout inoxydable

Fr. 42.80
Baillod ï-.

NeuchAtel

Maigre' la chaleur...
bien habillée avec les
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Admirez notre vitrine sp éciale

Rue du Seyon NEUCHATEL

V J

Camion Citroën »
T 23, moteur quatre cylindres, 10 CV,
charge utile 1 y? - 2 tonnes, jumelé
k l'arrière, grand pont , en parfait
état de marche. Prix : Fr. 3200.—.

S'adresser : case postale 418, la
;-'-¦ Chaux-de-Fonds.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 heures

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
IIIUJI—illlll —1lla_.l a.MIH M i l

A vendre

B O X E R
mâle , 15 mois. Saars 42 ,
tél. 5 73 84.

^Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTER1E DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche â domicile

W Mesdames ! ^
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les t ransformat ions  et toutes

réparations de vos

FOURRURES

G. SCHIFFER fourreur
j fo Manège 52 Tél. 5 6194 ^Éj

« NORTON »
1951 à vendre pour cause
d'achat de voiture. A
roulé 18,000 km., est
comme neuve. Gros ra-
bais. Tél. (024) 3 11 12,
Fiez.

AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU

tt^W -iaiMtottl
NBPJQK .̂

« Nash
Statesman» 1952
neuve, n 'a Jamais roulé.

Voiture d'exposition.
17 CV., 6 cylindres, six
places, très confortable,
magnifique voiture cédée

à prix Intéressant.
Agence « NASH »

GARAGE DU LITTORAL
Neuehâtel — Tél. 5 26 38 ( 
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Pommes «Gravenstein » T. ;« -.80
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MERCREDI 19 AOUT ft 20 h.

|drl!M^K| BATEAU - DANSANT
SH_B_H__a_U_¦¦¦—É—H—MB' Bil le t s  en vente dans nos t r o i s  magasins

Renseignements au No 11 dès 16 h.
V , __J
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TAPIS
grand milieu , à l'état
de neuf , belle occasion.
Tél . 5 34 69.

A vendre un
vélo de dame

marque « Allegro » , trois
vitesses , pneus mi-ballon ,
freins k tambour , éclai-
rage bl-lux , porte-baga-
ges, sacoches, p l a q u e s
1953. Excellent état. Té-
léphoner au 5 68 80.

TÊTE
DE VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
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Neuehâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Adresse : _
BIENNE

Mettlenweg 98 - Tél. 2 89 94 



Le football corporatif
chez nous

Qui sera champion
du groupe II ?

Malgré la fonte chaleur de ce>s jours
derniers, chaleur qui incitait  plutôt à
Ja baignade et à la baiia.de au bord de
l'eau , nos courageu x footballeurs cor-
pora t i f s  ne se laissèrent pas tenter  un
instant et c'est avec- une  volonté iné-
branlable qu'ils poursuivirent leurs
efforts pour conquérir le titre si con-
voité de champion 1953.

Trois rencontres se disputèrent la se-
maine passée en fin de soirée ; elles
se terminèrent par les résultats sui-
vants :

A Col ombier : Lescliot-Cadrans F.C.
bat Métaux Précieux F.C. 1 à 0.

Aux Charme t t e s :  Mé taux  Précieux F.C.
bat Téléphones F.C. 3 à 1.
. .Aux Charmât tes : Lesohot-Cadirans F.C.

et Téléphones F.C, 3 à 3.
La situation â ce jour n 'est pas en-

core bien définie, car deux équipes sont
à égalité de poi nts ipour la première
place ; elles devront  donc se. rencontrer
lunidi soir en match d'appui sur île ter-
rain de Cortaillod. Le vainqueu r de la
partie sera sacré champion du groupe II
et jouera la finale contre le Câbles F.C.
jeud i prochain à Cortaillod.

Voici le classement à ce jour :

Groupe II
i J. G. N. P. P. C. Pts

Métaux préc. . 10 7 1 2 26 11 15
Mécano-Sports 10 7 1 2 28 20 15
Brunette . . . .  10 5 3 2 28 14 13
Fael - Degou-

mois 9 3 1 5 13 15 7
Leschot-

Cadrans . . .  10 2 1 7 13 27 5
Téléphones . . 9 1 1 7 12 33 3

Leschot-Cadrans F. C. bat
Métaux précieux F. C. 1-0

(Mi-temps 1-0)
Cette rencontre qui opposait les foot-

balleurs corporatifs de l'est de la ville
fut disputée, comme au premier tour
déjà , avec un acharnement qui n 'est pas
de mise chez les corporatifs qui se doivent
de Jouer pour leur plaisir et pour se dis-
traire. Trop confiants en leurs possibilités ,
les équipiers du team de l'usine des Por-
tes-Rouges se laissèrent dominer dés le dé-
but par le dynamisme et la vitesse des
joueurs de l'usine du Mail , dont le «onze»
compte dans ses rangs plusieurs joueurs
italiens. Le seul but de la partie fut
/'œuvre de l'avant-centre Gillette qui-
sur une doubl e erreur des arrières , s'em-
para du ballon et l'expédia très calmement
dans les buts de ses adversaires. Dès ce
moment, l'équipe de Métaux Précieux se
relâcha complètement , d' autant  plus que
son excellent arrière Maspoll était blessé ,
et . Leschot-Cadrans mena le Jeu à sa guise
Jusqu 'au repos.

N'ayant plus la volonté nécessaire pour
arracher le match nul , les Joueurs des
Portes-Rouges acceptèrent , sans même
tenter de réagir , cette défaite qui comp-
tera dans les annales cle la société et qui
risque bien de compromettre très sérieu-
sement la conquête si espérée du titre de
cette année.

Métaux Précieux F. C.
bat Téléphones F. C. 3 a 1

Désirant se réhabiliter après sa mau-
vaise partie de Colombier , le Métaux Pré-
cieux F. C. se présenta face au Téléphones

F. C. avec la ferme intention de conqué-
rir les deux points qui lui étaient néces-
saires pour se maintenir parmi les fina-
liste. Après une partie assez partagée,
les téléphonistes durent s'incliner, mais
ils sauvèrent tout de même l'honneur.

Leschot-Cadrans F. C.
et Téléphones F. C. 3 à 3

Résultat surprenant de l'équipe du
Leschot-Cadrans F. C. qui se distingue
contr e les leaders et peine contre les lr-
réguliers téléphonistes. Ce demi-succès de
l'équipe du Téléphone F. C. prouve
qu 'avec de l'entraînement et surtout de la
pratique, l'équipe chère au président Ro-
ger Burkt sera un adversaire redoutable
lors du prochain championnat.

Le championnat 1953 prendra fin au
cours de cette semaine qui verra encore
un match de championnat , un match
d'appui et les deux finales.

Emô-RéJ .

Pour une bouche propre ef fiaîche du matin au soir !
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Avis de tir
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Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuehâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
.

Interdiction : 11 est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de proj'ectiles.

Renseignements : Des avi s de tirs sont affichés dans les ports de .
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuehâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

Mschet
Départs : Place de la Poste

S, Ghaiet Heimelig
Fr. 5. Départ : 14 heures

Mercredi . . . ¦i9 août Les trois cols
Mercredi

9 GRIMSEL - FURKA - STJSTEN

Pr 28 50 Départ : 5 heures

Taout1 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

^août Le lac Noir
_>T. 11. Départ : 13 h.

Ta"™ Saut-du-Doubs
I'r. 7. Départ : 13 h. 30

21-22 août Appenzell - Saentis -pr. soa- Klausen ¦ Susten
vendredis Forêt-Noire - Titisee -

et 28aoaoût Fribourg-en-Brisgau
Vf  ">1 "îfl (Allemagne du sud)x r. -/.au Départ : 6 h. 15

24-28 août TYR0L - Grisons -
Fr. las- ltalie . Autriche

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 7..»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Baîllod ï.
NeuchAtel

Deux beaux CHATONS
à donner contre de bons
soins . Ecrire sous chiffres
P 5400 N à Publicitas,
Neuchatel.

Adressez-vous & v vfill pour toutes vos

AFFAIRES EN SUSPENS
COMPTABILITÉS - Recouvrements

Questions fiscales - Tous travaux de bureau
27, rue Louis-Favre - Tél. 5 77 58
Ouvert aussi le soir de 18-20 heures

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - LOCATAIRES
N'ATTENDEZ PAS L'HIVER

Pour vos : garnissages, réparations
transformations de

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

Roito QAIICCD Poêlier-fumisteneiie OHUOCn Fontaine-André 4
Tél. 5 77 35. En cas de non-réponse 5 51 25

f >Nous venons de recevoir de Dijon une
dame-jeanne pleine d' une onctueuse
liqueur de cassis de la nouvelle récolte ,

pour vous servir un excellent
Vin blanc cassis

Sel %aih$
CENTRE GASTRONOMIQUE

_. ; J

tVffMELi
iHoût SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

 ̂
LE S0LIAT18 aOÛt . a , a a,par le Val-de-Travers

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

*i™ LAC DE CHAMPEX
pr- 23. Départ à 6 h. 30

Mercredi . _ . . Ml „19 aont La Schynige-Platte
Fr. 20. Tour du lac de Thoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

j eudt GRIHDELWALD -
TRUMMELBAOH

Fr 17 — Départ : 7 heures

,!r.Z LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 heures~
TtlW Le lac Noir

¦
p i. JJ,  Départ à 13 h. 30

Vendredi ROCHES DE M0R0N
21 août

Vue splendide sur le Barrage
Fr. O. du Châtelot et son lao

Départ : 14 heures

M TÊTE-DE-RAN
Fr. 4. Départ : 14 heures

Dimanche LE NIESEN
Fr? 20.50 Lac Bleu> Kandersteg

Départ à 7 heures

Dimanche B C R N t
GRAND PRIX AUTOMOBILES

Fl"a 6.— Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S££_£ ,W
Autocars Wittwer - "SSgg™-, „ w

L. Dutoit - Barbeznt
Treille 9

RIDEAUX
Fermé jusqu'au 25 août

pour cause de vacances

$& VACANCES
i X̂ 

£N ITALIE
PENSIONE DELL'ANGELO

BELLARIVA (Lido di Rimini )
Vacances en Italie

Lieux tranquilles , pension idéale pour familles,
excellente cuisine, tout confort , eau courante,
tente à la plage, pension , service, taxes , tout
compris : septembre : 1050 lires ; octobre :
950 lires. Réductions pour enfants.

C -̂_-B-a»__-__-_-___-

9 M_t f_ _ l  3_r Y' ĵl_MnH
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1res places 3.85 (au lieu de 5.60)

2mes places 2.75 (au lieu de 3.95)

Retirez vos billets dans nos succursales des rues : du Seyon , de l'Hôpital ,
des Portes-Rouges, dès le mardi 18 août. Les billets sans réduction se vendent

à la Librairie Berberat
¦ 
;

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

BUSSY
COIFFURE

toujours à l' avant-
garde de la mode vous
propose les nouvelles

coupes et co i f f u re s
d' automne :

Corsaire
Margaret

Kent

LEÇONS
Français
Allemand
Anglais

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

Tél. 5 77 56 !

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. 5.—

E. Tissot

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ASSURANCE - CHOMAGE OBLIGATOIRE
Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

adhérez à la Caisse d'assurance-chômage
de l'UNlON COMMERCIALE, NEUCHATEL, Coq-d'Inde 24

une des plus avantageuses du canton

COTISATIONS :
Classe A. pour membres ayant un gain mensuel

ne dépassant pas Fr. 500.—
1. membres de la société Fr. 1.50 par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

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

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

N ouvelles sp ortives

L'avenir du hockey sur glace
suisse n'est pas assuré

Le procès-verbal de 1 assemblée
des délégués de la ligue suisse de
hockey sur glace vient de nous par-
venir. Nous ne pouvons pas dire
que sa lecture ait fai t  na î t re  de l' op-
timisme quant à l'avenir du hockey
sur glace suisse. Prenons , par exem-
ple, le rapport du président de la
commission technique. M. Hauser ,
avec une désinvolture incompatible
avec l 'importance de ses fonctions ,
n 'avait pas jugé utile de rédiger son
rapport. M. Hauser constate que la
saison internationale ne fut pas sa-
tisfaisante . Quant aux causes des in-
succès de notre équipe nationale , il
ne faudrai t  sur tou t  pas les chercher
chez les dirigeants de la L.S.H.G.,
mais bien chez les joueurs eux-
mêmes. M. Hauser reconnaît toute-
fois que la formation de jeunes
joueurs  a été négligée. Par la ligue
et par certains clubs , comme Arosa ,
nous en tombons d'accord. Mais ce
reproche ne peut , en tout cas, pas
s'appli quer à Young Sprinters ou à
Grasshoppers. Ces clubs ont fait des
efforts qui ont été volontairement
ignorés ou même contrecarrés .

Mais il n 'y a pas que le rapport
du président de la commission tech-
nique  qui fasse incliner au pessi-
misme.

M. Bieler , .soutenu par M. Braun
— arbitre de funest e mémoire à Neu-
chAtel — se sont livrés à des atta-
ques personnelles contre le président
du Young Spri nters. Que ce dernier
ait commis des erreurs d'att itude ,
cela est fort possible. Il n 'en reste
pas moins que , sur le fond de la
question, M. Walter avait certaine-
ment raison. Son attitude a été gui-
dée par l'intérêt du hockey suisse.
M. Walter , en tant que président du
Young Sprinters , a prouvé à satis-
faction qu 'il avait les comp étences
nécessaires pour diriger un club . On
ne saurait en dire autant de M. Bie-
ler , qui a dû descendre sur la glace
pour éviter à son club les soucis de
la «légation.

Nous estimons qu'il n'est pas né-

cessaire d'allonger le débat sur cett e
question , car nous n 'entendons pas
faire de la polémique. D'autres se
sont chargés d'en faire , sans qu 'il
en résultât aucun bien pour la cause
du hockey sur glace. o. c.

Vers un nouveau
championnat du monde

d'échecs
Au début de cette année , le comité

central de la Société suisse d'échecs a
pris la décision d'organiser un tournoi
des candidats au championnat  du mon-
de. Son but est de déterminer le joueur
qui défiera l'actuel tenant  du titre , le
Russe Betwinnik .  Ce tournoi  réunira 15
part ic ipants  dont les titres seront exa-
minés par le bureau de la Fédération
internat ionale  des échecs (F.I. D. E.).
Il commencera à Neuhausen, immédia-
tement  après le congrès de la F. I. D. E.
qui se t iendra du 20 au 29 août à
Schaffhouse. Hui t  rondes se joueront à
Neuhausen et les suivantes, jusqu'à la
trent ième, se dérouleront  au Kongress-
haus de Zurich. Le tournoi durera du
29 août au 17 octobre .

Le président du comité d'organisa-
tion est M. Charles Perret , de Berne ;
le président du comité des tournois, M.
Aloys Nagler , de Zurich. Un jury inter-
nat ional  tranchera les diff icul tés  qui
pourraient  survenir.

Quelques mots sur le championnat,
du monde

Jusqu'à la mort d'Alekhine, le 23
mars 1946, le championnat  du monde
s'était  toujours transmis par défi  et
tournoi  à deux. A'ickhine était  le pre-
mier joueur qui soit mort porteur du
t i t r e .  Aucune  règle précise ne prévoyait
le cas . Le protocole de Londres , établi
en 1918, é t a i t  muet à cet égard.

La Fédérat ion in t e rna t iona l e  des
échecs naqu i t  en 1924. Ce f ut  elle qui ,
da.ns sa réunion de Winterthour, en
1946, pr i t  en mains  l' organisat ion du
championnat  du monde sur de nouvel-
les bases. Il ' eut lieu , en Hollande et à
Moscou en 1948, en quatre tours , entre
les six joueurs reconnus comme les
meilleurs.  C'étaient : Botwinnik, Euse
(ancien champion' ' du monde),  Fine,
Kerès , Reshewsky et Smyslow. Trois de
ces joueurs é t a i en t  Russes , Reshewsky
Américain , quoique d' or ig ine  polonaise,
iFne, América in  et Euwe Hollandais.

On sait  que le tournoi  se termina par
la victoire  de Botwinnik , qui avait du
reste dé f i é  A lekh ine  peu avant  la mort
de ce dernier  et était donc tenu pour
le plus fort.

En 1951, l'ancienne  méthode fut re-
prise et Bronstein , Russe également,
défia Botwinnik en trente parties. Le
tour resta nul  et le titre resta en con-
séquence à Botwinnik.

L'actuel tournoi de Neuhausen-Zurich
a pour but de dés igner  le joueur qui
déf ie ra  une  seconde fois  Botwinnik.

Nul  doute que cette compétition ,
d' une  extrême importance , n 'att ire l'at-
ten t ion  de tous les peys. Elle marquera
cer ta inement  un pas en avant , soit au
po in t  de vue techn ique , soit comme sti-
mulan t  de ce sport avant tout cérébral.

O. O.



Situation sérieuse
à la Pierre-Saint-Martin

Dernière minute

Trois spéléologues
immobilisés

au fond du gouffre
PARIS , 18 (A.F.P.). — A 48 heures

du terme de leur expédit ion , les spéléo-
logues du gouffre de lia Pierre-Saint-
Mart in  se sont brusquement trouvés en
présence d'une  si tuat ion particulière-
ment délicate : trois hommes se trou-
vent actuellement au fond du gouffre :
Robert  Levi , Norbert Casteret et le Dr
Mayrey, et l'on s'aperçoit qu 'il est im-
possible de leur fa i re  parvenir  à vide
le «aile qui doit les remonter, son ache-
minement se trouvant gêné par les ac-
cidents n a t u r e l s  de la cheminée.

Deux hommes, Mich el Letron et Tne-
thart, ont été descendus sur les plates-
formes situées à m o i n s  80 et moins 213
mètres où ils se trouvent da.n s une  po-
sition dangereuse. Leur mission consiste
à facili ter la descente diu câble.

La s i tua t ion , sans être dramatique,
est considérée comime très sérieuse.

gracié par la Hongrie

M. Sanders
(homme d'affaires anglais)

VIENNE, 18 (Reuter) .  — Radio-Buda-
pest a annoncé que le gouvernement
hongrois avait gracié l'homme d'affaires
britanni que Edgar Sanders, actuellement
en détention.

M. Sanders, accusé d'esp ionnage, se
trouve emprisonné en Hongrie depuis
trois ans et demi. Il est âgé de 49 ans.

¦!P"-__ i_ÉBÉHa__H__ _̂.

Le shah de Perse
n'a pas l'intention d'abdiquer

SELON LES MILIEUX BIEN INFORMÉS DE BAGDAD

Mais il ne retournera à Téhéran que lorsque M. Mossadegh
aura cédé la place au général Zahedi

BAGDAD, 17 (Reuter). — Les mil ieux
bien informés déclarent que le shah de
Perse, qui est arrivé dimanche à Bag-
dad , ne retournera pas à Téhéran , aussi
longtemps que M. Mossadegh n'aura pas
exécuté l'ordre qu 'il lui a donné de re-
mettre la présidence du conseil au ma-
jor général Zahedi.

Les mêmes mi l i eux  a f f i rment  que le
shah n 'a pas abdiqué et qu 'il n'a pas
l ' intention de le faire. Il restera , avec
l'impératrice Soraya, dans la capitale
irakienne, comme hôte du gouverne-
ment  d'Irak.

Le général Zahedi , qui jouit  de la
confiance du souverain , n 'a pas fomenté
de coup d'Etat, il a simplement exécuté
l'ordre du shah, qui était de destituer
M. Mossadegh.

Il est possible que le shah parte plus
tard pour l'Italie.

Le général Zahedi
est en fuite

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — La radie
de Téhéran a lancé lundi matin un ap-
pel au général Zarfoillah Zahedi d'avoir
a se présenter aux autorités militaire!
dans un délai de 24 heures. La radie
a donné également l'ordre aux postes
frontières d'arrêter te général Zahedi
s'il tentai t  de quitter le pays.

Le général Zahedi connaît parfaite-
ment  la topograiphie des régions fron-
tières, et, malgré toutes les précau-
tions prises, il semble qu 'il pourra as-
sez facilement gagner i étranger «'il lt
désire.

« La dépravation
de la famille impériale

d'Iran dépasse celle a
de la cour d'Egypte »

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — « L'étran-
ger doit savoir  que l'Iran est contre
toute dictature blanche, rouge ou noi-
re », a déclaré dimanche après-midi, au
cours d'un meeting du Front national
qui s'est tenu sur la place du parle-
ment , M. Hossein Fatemi , ministre ira-
nien des affaires étrangères.

M. Fatem i a no tamment  a f f i r m é  que
« la dépravation de la famille impéria-
le d'Iran dépassait celle de la cour
d'Egypte ».

Disparition
des photographies du shah

TÉHÉRAN , 17 (À.F.P.). — Les ' photo-
graphies du shah ont  pratiquement dis-
paru lundi mat in  de tous les bâtim ents
administratifs. La plupart des établ is-
sements publics ont  fait aussi dispa-
raître l'effigie royale. Une vague de ma-
nifesta nts, forte de 3000 personnes, a
donné l'assaut  à la statue de Reza Shah ,
père du souverain, à la place du Par-
lement, et est parvenue à la jeter à
terre. Débordés par te nombre, les sol-
dats et les policiers s'étaient repliés.

Les nouvelles parvenues lundi matin
de la province ne signalent aucune
réaction des part isans du stiah. La nou-
velle de l'échec du coup d'Etat et du
départ du souverain semble être ac-
cueillie partout avec satisfaction et mê-
me avec enthousiasme.  Le gouverne-
ment a reçu lundi matin plusieurs mil-
liers de télégrammes de félicitations,
assurent les milieux officiels.

Les frères du souverain
sous la « protection »

de la police
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Les trois

frères du shah ont été placés sous « pro-
tection » de la police, et 11 leur a été
interdit de quitter le pa lais impérial en
attendant que le conseil de régence soit
constitué et statue sur leur sort.

Cinq nouvelles ' arrestations
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Cinq nou-

velles arrestations ont été opérées, à la
suite de la tentative de coup d'Etat :
celles du général Batman Guielich, an-
cien sous-chef d'état^major , du général
Cheihani, ancien préfet de police, du
colonel Hamir,  de ila division des passe-
ports à la préfecture de police, du colo-
nel Mansour Pour, commandant de la
cavalerie et du colonel Kasmai, chargé
de la surveillance du shah à Ramsar.

Quatre j ours et trois nuits
de liesse à Genève

¦

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

Dans la douce nui t  die la mi-août
et sous le dais arachnéen de l'im-
mense i l lumina t ion  él ectrique, passè-
rent ainsi et repassèrent, dans  les vieux
costumes du pays ou dans  d'anciens
et prest igieux uni formes, les con t in -
gents, avec fanfares, trompettes, tam-
bours ou fifres, de Fribourg, de Vaud ,
du Tessin , de Bâle , de Lucerne, die Ge-
nève, de bien ai l leurs  encore, et Ton
regretta seulement de ne trou ver trace,
dans  c e t t e  évocation chatoyante et so-
nore d 'Armour ins  non plus que de
Canaris.

Dès évanouie cette fresqu e mou-
vante, tout f u t  envahi par les confet t i ,
dans le gai f lonflon des bals en ple in
air, 'mais  les meilleurs élément s du cor-
tège furent  incorporés dans le corso de
samed i et de dimanche, à commencer
par l'écanl'ate musiqu e ang la i se  du
Royal Scots Greys.

Le remarquable, pour ne pas dire le
féeri que , de ce corso, fut qu 'il • sacrifia
beaucoup, cette anné e, de son humour
ancien et , fo rcément, assez approxi-
mat i f , -aux grâces f lora les  et féminines
harmonisées. Il n'y avait  là-deda ns que
de légères et fugaces traces carnava-
lesques, au demeurant tout à fa i t  réus-
sies, mais, pour le reste, et entre îles
nombreux corps de musique aux  tenues
historiques, multicolores et extrêmement
diverses, tout  n 'était que roses, œillets
et glaïeuls, ambula nts parterres dia-
prés où s'ébattaient d'exquis bambins
et sour ia ien t , court-vétues , des filles
ravissantes, emportées dans leur attelage
de rêve pair les plu s bel les et les plus
frémissantes cavales de l'armée.

A noter , dans oe défil é, le char en
blanc, en bleu et en , crème, et à la gra-
cieuse enseigne des automates de Ja-
quet-Droz, du comité de la Fête des
vendanges de Neuehâtel.

r** r>* .%a

Cette fois encore , tout s'acheva dans
les t o u r b i l l o n s  de confetti jusqu 'à ce
que la n u i t  f û t  assez épaisse pour  qu 'au-
dessus de la rade les meilleurs artifi-
ciers de France et de Suisse, unissant
leurs effor ts ,  f issent éclater et tonner
des feux qui déch i ra ient les ténèbres,
se multipliaient dams île ciel, combi-
naient leurs je t s  colorés , puissant s et
graciles ensemble, et puis, tout d'un
coup, se retournaient  et sur la ville
entière paraissaient déverser des pluies
d'or et d'argent,  où coulaient de long s
reflets rouges, verts, orange et mauves.

Au total , la plus belle réussite pyro-
technique , peut-être, qu'on vit jamais
aux  Fêtes de Genève.

L'averse vint bien trop tard ensuite,
la vraie , celle qui ne réussit d'ailleurs
même pas, le court moment  qu 'elle dura*î
à tempérer l'ardeur des lanceurs de
confetti et des danseurs  aux étoiles.

r^s Ĵ . r**

Il fal lut  l' a ube aux doigts  gris pour
met t re  un terme, tout provisoire, à ces
ébats, mais  quand , après un matin mo-
rose et même menaçant, le soleil de
nouveau  teinta l'après-midi, la fête re-
commença, avec le même succès que la
veille.

Et si cette histoire, cett e belle his-
toire allait... ne pas vous ennuyer, sa-
chez qu'elle ne s'arrêta que lundi soir,

ï R. Mb.

Calme complet
au Maroc

où la police entreprend
le ramassage systématique
des tringles à brochettes

CASABLANCA, 17 (A.F.P.). — Le
calme a été complet lundi mat in  dans
tout le Maroc. Un défi lé  mil i ta i re  avec
fanfare s'est déroulé à Rabat.

Au cours de vérifications effectuées
en début de journée dans l' ancienne
« Médina » (vil le indigène) de Casablan-
ca, la police a saisi un lot de quatre
cents tringlles à brochettes qui avaient
été aiguisées et munies d'un manche, ce
qui en faisai t  ainsi autant d'armes de
fortune. Ces tringles en acier sont hahi-
tuelllement utilisées pour faire griller
sur un feu de braises des morceaux de
foie dont les Marocains sont très
friands.

. A la suite de la saisie de lundi matin ,
la;, police a entrepris le ramassage systé-
mati que des tringles à brochettes.

D'autre part , on apprend qu'ont égale-
ment été saisis, à la Grande Mosquée,
des masques de tissu noir que revêtent
des meneurs marocains, comme des con-
jurés de la haute époque, afin de garder
l'incognito pendant leur excitation au
désordre.

Un communiqué du sultan
Dans un communiqué remis hier soir

à la presse, le sultan du Maroc a de-
mandé à la France de créer unet at-
mosphère propice à la pacification des
esprits.

Des actes de pillage
dans les iles Ioniennes

(SCITE t)E LA PREMIÈRE PAGE)

ATHÈNES, 17 (Reuter) .  — Le gouver-
neur mili taire pour les régions affectées
par les tremblements de terre dans les
lies de la mer Ionienne a ordonné que
toute personne surprise à p i l ie r  soit
immédia tement  exécutée. Des actes de
pillage ont été enregistrés dans la v i l l e
de Zante. 35 personnes ont été arrêtées.

L'accueil de l'Occident
à la nouvelle note russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

—es vraies visées de l'U.R.S.S.
M. Adenauer a dit encore :
Ce que nous devons réclamer aujour-

d'hui comme hier, c'est un gouvernement
pour toute l'Allemagne, élu par des élec-
tions libres.

L'U.R.S.S. volt clans les Etats-Unis un
adversaire qu 'elle craint en raison de sa
puissance. U faut que l'U.R.S.S. les dé-
passe, et c'est pour cela qu 'il lui faut
mettre la main sur le potentiel industriel
de l'Allemagne, de la France, fle la Belgi-
que et du Luxembourg.

SI une intégration de l'Europe ne de-
vait pas se produire, il y aurait l'espoli
pour le Kremlin , par la guerre froide, de
s'emparer du potentiel Industriel de l'Eu-
rope. C'est pour cette raison que la note
de Moscou est si opposée à la communau-
té de défense européenne.

Réactions peu favorables
dans les capitales

occidentales
Le Foreign Of f i ce  à Londres a quali-

f ié  la note russe sur l 'Al lemagne de
« pas très encourageante », parce qu'elle
semble marquer un retour aux propo-
si t ions  soviéti ques de mars 1952 pour
donner  une solution à la question alle-
mande. .

Le dépar tement  d 'Eta t  a Wash ing ton
:omprcnd d i f f i c i l e m e n t  pourquoi  l 'Union
soviéti que se mont re  réc i ten te  h s'enga-
ger dans  des discussions concrètes con-
cernant  l 'Al lemagne.

A Paris , on s'a t t e n d a i t  à un geste du
gouvernement soviétique en prévision
des élections en Al l emagne  occidentale.
Les di plomates  f rança is  e s t imen t  que
l'o f f re  sovié t ique est a v a n t  tout  destinée
à égarer les A l l e m a n d s  et a inci ter  les
électeurs a voter contre  M. Adenaue r ,
candidat de l 'Union démocrati que chré-
tienne.

Les grèves continuent en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le quorum est atteint
pour la convocation

de l'Assemblée nationale
PARIS, 17 (A.F.P.). — La présidence

de l'Assemblée nationale a reçu lundi
après-midi neuf télégrammes deman-
dant la convocation du parlement.  Le
nombre total de ceux-ci passe à 215,
soit un peu plus du tiers des membres
de l'assemblée qui est de 209.

Le nombre des confirmations de télé-
grammes par lettres personnelles de dé-
putés s'élève d'autre part à 133.

M. Herriot a renvoyé à aujourd'hui
sa décision sur une convocation éven-
tuelle du bureau de l'assemblée.

Aucun journal n'a paru hier
à Paris

PARIS, 17 (A.F.P.). — Aucun journal
quotidien n'a paru lundi mat in  à Paris.
A la fin de la matinée, la situation so-
ciale en France se présentait de la façon
suivante : les fonctionnaires des finan-
ces, des ministères, des préfectures, les
employés civils de la défense nationale,
qui avaient observé les consignes de
leurs fédérations ont, dans l'ensemble,
repris le travail. Toutefois, les fonction-
naires des douanes poursuivent leur

« grève de zèle » ct, selon la C.G.T.
(d'obédience communiste) ,  l'on enregis-
trerait encore d'assez nombreuses défec-
tions dans les contributions indirectes.

A Air-France, le personnel à terre n'a
pas repris le travail et a décidé de
poursuivre son mouvement  pendant en-
core vingt-quatre  heures.

D'autre part , un communi qué du mi-
nistère des P.T.T. déclare que dans les
services téléphoni ques, on compte des
rentrées dans le personnel d'exploita-
tion et dans le personnel technique des
centres automati ques, ainsi qu 'une amé-
lioration des relations locales et régio-
nales. Dix tonnes de courrier ont été
acheminées hier par la route en pro-
vince et onze tonnes par avion.

AUX ÉTATS-UNIS, on communique
que dans une note remise au gouverne-
ment russe, les gouvernements améri-
cain , anglais et français proposent une
réunion des suppléants des ministres
des affaires étrangères le 31 août à Lon-
dres, pour discuter du traité d'Etat au-
trichien. Us déclarent qu 'ils n'envisa-
gent pas la reprise de l'étude du projet
de traité dit « abrégé » qu 'il avaient pro-
posé.

La menace russe augmente toujours
affirme le président Eisenhower

C'est pourquoi les Etats-Unis doivent continuer à aider
les nations libres du monde

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower, dans un rapport
au Congrès sur les activités du pro-
gramme de sécurité mutuelle au cours
du premier semestre de 1953, déclare
que l'Europe occidentale « est aujour-
d'hui la çlé de l 'équilibre économi que
mondial : ses ressources en main-d'œu-
vre qual i f iée  sont les plus grandes du
monde. Son potentiel industriel  est in-
dispensable à la propre supériorité in-
dustrielle américaine. Aussi, la défense
de cette région est-elle plus qu 'une
question d'amit ié  ou de sympathie,
c'est aussi la question du maintien de
l'actuel avantage du monde libre en res-
sources ou en potentiel ».

Il en conclut qu'en raison de la me-
nace soviéti que, nullement diminuée
après la mort de Staline, « la sécurité
des Etats-Unis est inséparable de celle
des autres nations libres ». L'aide mi-
l i ta i re, économique et technique des
Etats-Unis à ces pays, affirme-t-il, n'est
pas « un programme de distribution gra-
tuite ». Les Etats-Unis « n e  peuvent res-
ter seuls. Us sont forts , mais pas tout-
puissants ».

Le président Eisenhower souligne que
les .plans de sécurité .mutuelle doivent
être à long terme. Il leur donne une
devise : « La sécurité par la force jus-
qu 'à ce que les conditions d'une paix
véritable soient fermement établies ».
I>a menace russe augmente

toujours
Le président  passe ensuite à une lon-

gue anal yse de la « menace croissante
de la puissance soviétique :

Les Etats-Unis continuent à être gra-
vement menacés par l'expansionnisme
politique et militaire de l'U.R.S.S. U
n 'existe pas de preuve réelle que cette
menace ait diminué ou diminuera dans
l'avenir prévisible. L'Union soviétique
conserve la capacité d'agression et elle a
fait preuve de desseins agressifs à de
nombreuses occasions dans le passé ré-
cent. Ses Intentions pour l'avenir de-
meurent Inconnues.

Cinq objectifs
Le rapport du président Eisenhower

établit ensuite les cinq objectifs sui-
vants  pour le programme de sécurité
mutuelle :

1. Atteindre et maintenir dans le cadre
démocratique, la force politique et la
croissance économique dont le monde li-
bre a besoin.

2. Construire pour les Etats-Unis et
leurs alliés une force défensive efficace
contre l'agression totalitaire en synchro-
nisant ie rythme des efforts militaires
avec les capacités économiques collecti-
ves.

3. Stimuler les efforts des peuples du
monde libre en vue d'atteindre leur plein
potentiel par le développement de leurs
ressources au sein de structures écono-
miques en progrès et de situations poli-
tiques stables.

4. Stimuler les efforts en vue de l'inté-
gration régionale, politique, militaire et
économique.

5. Conserver constamment l'initiative
pour la paix.

La part de l'Europe diminue
Les fournitures militaires du pro-

gramme de sécurité mutuelle au cours
du premier semestre de 1953 ont dépassé
de plus des deux tiers celles du semestre
précédent. Depuis le début du program-
me (1950) jusqu 'au 31 mars 1953, ces
fourn i tu res  ont  été les suivant es :'"

81,328 appareils de transmission , élec-
troniques (radars) ou autres, 26,564
tanks et véhicules blindés, 140,865 véhi-
cules à moteur , 25 ,324 pièces d'artillerie,
19,855,000 obus d'artillerie, 510 navires
de guerre, 4126 avions , plus de 1,500,000
armes individuelles et automatiques , en-
viron 738,000 ,000 de cartouches.

Le président étudie ensuite le pro-
gramme de sécurité mutuelle pour Pan-
ne 1954. Son effor t , estime-t-il, se dé-
place vers l'Asie et le Pacifique et il
souligne que la part de l 'Europe n'y sera
plus que de 50 % contre 73 % en 1953,
alors que l'Asie (y compris l'assistance
spéciale à l'Indochine) passe de 14 à
37 %. i

LIS SPORTS
YACHTING

Régate-croisière
du Cercle de la voile

de Neuehâtel
Cette mani fes ta t ion  s'est déroulée ce

dernier  week-end, En raison du temps
incer ta in  de samedi , 8 yachts seulement
pr i r en t  le départ  à 16 h. 30 à Auvernier
pour Estavayer .  Cette régate se courut
par des airs très changeants, devenant
de plus en plus  faibles vers sa fin.

Résultats (Classement handicap). —
1. Viking II (Yole H) ,  G. Dubied ; 2.
Surcouf (Bélouga), J. Béguin ; 3. Trial
(Yollenkreuzer 30 m 1), G. Jacot ; 4. Le
Héron (Bélouga), A. Burgat ; 5. Bosco in
(Lightnlng),  Cl.' de Bosset ; 6. Colombe
(canot 15 ms ),  P. Cominot : Lord Jim
(Yollenkreuzer 20 ms ) et Morget (Pirate)
abandonnent.

Quelques yachts  arr ivèrent  encore
dans  la nu i t  à Estavayer pour partici-
per à la cou rse au trésor qui eut lieu
dimanche m a t i n  e n l r c  cett e vilile et une
pet i te  île de la baie d'Ostende. Après
avoir labouré en tous sens les saibles de
cette île, les équi pages f in i rent  par dé-
couvrir les trésors... qui ne tardèrent
pas à.se volatiliser !

CARNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. Cirque Grock.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mara, fille sau-

vage.
Palace : 20 h. 30. Jofroi et Merlusse.
Théâtre : 20 h. 30. La vengeance du cor-

saire.
Rex : 20 h. 30. « Tu m'as sauvé la vie ! »
Studio : 20 h. 30. Fanfare d'amour.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
=_a

ACTIONS 14 août 17 août
Banque Nationale . . 790.— d 790. d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735. 
La Neuchâteloise as. g. 1180.— d 1225 
Ap. Gardy, Neuehâtel 208.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300. d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2775. d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090. d
Ed. Dubled _ Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2900.— 2800.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3!6 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3M 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3»/j 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3VI 1951 102.25 d 103.75 d
Elec. Nevichât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3". 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard s. A. 4% 1948 101.50 101.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3<i 1950 102.— d 102.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1"..%

Bourse de Neuehâtel

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 14 août 17 août
3H% Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.50 d
3V,% Fédér. 1946, avril 107.— 107 —
3% Fédéral 1949 . . . .  106.— d 106.—
3% C.F.F. 1903 , dif. . 104.75 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 104.60

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1215.— 1205.—
Société Banque Suisse 1092.— 1088 —
Crédit Suisse 1104.— 11C0.—
Electro Watt 1235.— 1240.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 835.— 841.—
S.A.E.G., série 1 . . . 58^ 65.—
Italo-Suisse, priv . . . .  119 % 119.—
Réassurances . Zurich 8075.— 8075.—
Winterthour Accid. . . 5700.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8850.— d
Aar et Tessin 1228.— 1228.— d
Saurer . . . . . . . . .  1035.— 1030.— d
Aluminium 2180.— 2180.—
Bally 824.— 822.— d
Brown Bover l 1145.— 1150.—
Fischer 1140.— 1135.—
Lonza 945.— 945.—
Nestlé Alimentana . . 1635.— 1626.—
Sulzer 1922.— 1915.—
Baltimore 110.— 109.—
Pennsylvania 91 Vi 90.75
Italo-Argentlna . . . .  24% 27.50
Royal Dutch Cy . . . . 378 Va 374.—
Sodec 29 1.4 30.50
Standard OU 317.— 315.—
Du Pont de Nemours 440.— 438.—
General Electric . . . .  325.— 323.—
General Motors . . . .  254.— d 250.—
International Nickel . 178 Va 177.—
Kennecott 275.— 272.—
Montgomery Ward . . 255.— d 254.— d
National Distillers . . 83.— 81.15 d
Allumettes B 51.— 51.15
U. States Steel . . . .  165.— 163.—

BALE
ACTIONS

Clba 2985.— 2940 —
Schappe 775.— 765.— d
Sandoz 3130.— 3110.— d
Geigy nom 2680.— d 2680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6415.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  837.50 d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Romande d'Electricité 555.— d 560.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENSVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.50 d
Aramayo 12.— 12.—
Chartered 81 % 31.50
Gardv 208.— d 209.— d
Physique porteur . . . 294.— 295.—
Sécheron porteur . . . 483.— 482.— d
S. K. F 257.— 256.— d

Bulletin de bourse

du 17 août 1953
Achat Vente

France 1.03Va l.OTVa
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 . . . .  95.50 97.75
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers

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 neuchâtelolse

Marché libre de l'or

LA VIE NATIONALE

Thé « BROCKEN O.P. BLEND » extra, prix
spécial , 1 kg. Fr. 14.10 ; Va kg. Fr. 7.80
(bons-primes), port-remboursement com-
pris. Commandez par carte à « PROTEA »
E. Hubschmld. Salavaux (Vaud). Télé-
phone (037) 8 5147.

Iles millimètres de pluie
Que l'été nous a apportés,
liais Brocken reste le tihé
Qu'on apprécie

Les soldats suisses
consommeront davantage

de viande de vache...
BERNE, 17. — Selon le « Journal

suisse des bouchers et charcutiers », le
Conseil fédéral , ipour all'léger le marché
du béta i l  de boucherie et encourager la
consommation de viande de vache a dié-
cidé d' augmenter :1a rat ion journal ière
de v iande  du soldat en la portant de
250 à 350 gr. Les 100 gr. supplémentai-
res doivent être consommés entière-
ment  sous forme de viande de vach e
fraîch e et peuvent être touchés même
aux jours  où des conserves f igurent  aux
repas. Af in  de compenser partielllement
cette 'augmentation, la portion de fro-
mage  est réduite de 70 à 60 . gr. et le
crédit pour ta rat ion de légumes dimi-
nué de 10 ct. par jour.

APPENZELL, 17. — Au cours de l'as-
cension de la chaîne centrale du Saentis ,
à la « Frelheit », paroi sud , le jeune
Franz , de Reutte, près de Landeck (Ty-
rol),  a fait une chute mortelle.

Chute mortelle au Saentis

A Lausanne

LAUSANNE, 17. — Lundi à 14 h. 30,
un homme se présenta dans une boulan-
gerie de la rue du Vallon , à Lausanne,
en «'accusant d'avoir tué une femme.
Le boulanger avisa la police qui arrêta
l'agresseur, Heli Ducret , manœuvre, 54
ans , et sur ses indications fi t  transpor-
ter à l 'hôpital sa logeuse, Mme Henchoz ,
64 ans, qui  avait reçu deux coups de
couteau de cuisine sur la tête, un troi-
sième dans le bras gauche, qui avait
traversé le membre et atteint le côté
gauche de la victime. Le cas de Mme
Henchoz est sérieux, à la suite d'une
forte hémorragie.

L'enquête ouverte par la police jud i -
ciaire a établi que le drame serait dû à
la fois à l'alcool et à la jalousie.

Un quinquagénaire frappe
sa logeuse à coups de couteau

BERNE , 17. — Dans  un message à
l'Assemblée fédéra le publié lundi , le
Conseil! fédéral demande aux Chambres
d'aipprouver la conven t ion  pour l 'éta-
blissement à Genève d'une o rgan i sa t i on
européenne pour la recherch e nucléaire
a ins i  que le protocole f inancier y reiia-

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce problème qui présente un vif intérêt.

+, A Genève, on apprend que le réfé-
rendum lancé contre la loi du U Juillet
concernant le financement du 5me pro-
gramme des grands travaux d'équipement
du canton a abouti.

Un message
du Conseil fédéral sur

l'organisation européenne
pour la recherche nucléaire

LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE
L'O.N.U., consacrée à la Corée, s'est ou-
verte hier à New-York. Son président,
M. Pearson, a suggéré que la question
coréenne soit t ransmise à la commis-
sion politique. Cette suggestion a été
acceptée par l'assemblée.

ERISÏÏS!
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, un disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , sans façons... 11 h., de
Monte-Ceneri : Salut du Tessin - Collo-
ques avec des Tessinois - Airs d'opéras -
Fantaisie en blanc et noir. 12.15, mélodies
retrouvées. 12.44, signal horaire. 12.45 , in-
form. 12.55, la vedette du jour : Charles
Trenet. 13.10 , rythmes de vacances. 13.30,
Plaisanterie musicale, K. 522 , de Mozart .
13.50, deux mélodies de J. Strauss. 16.29,
signal horaire. 16.30 , fantasia. 16.50, mu-
sique symphonlque classique peu connue.
17.30 , la rencontre des isolés : Les fiancés,
de Manzonl. 18.15, les thèmes de l'éternel
féminin. 18.40, un trio féminin. 18.58, re-
flets 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, arabes-
ques en noir et blanc. 20 h., Montmartre-
express. 20.30, soirée théâtrale : L'éléphant
dans la maison , d'Alexandre Hivernale et
Henri Colpi. 21.40, chansons des vagues
et de la lande. 22.30, inform. 22.35 , musi-
que viennoise. 23 h., musique douce.

BEKOJIt'NSTER et télédiffusion : 6.1E
et 7 h., Inform. 11 h., de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.15, musique légère.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform. 12.40 ,
l'Orchestre récréatif bâlois. 13.20, Quatuor
No 2 en sol mineur , de Fauré. 13.55, Es
war Ginster... 16 h., pour les Isolés. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30, bon
allemand et dialecte. 17.40 , concert ré-
créatif. 18.30 , negro spirituals. 18.50, chro-
nique d'économie suisse. 19 h., mélodies
d'opérettes. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., concert Mozart , par l'Orches-
tre académique de Mozarteum de Salz-
bourg. 21.30, une lecture : Die glàsernen
Ringe , de L. Rlnser . 21.50, chants. 22.15,
Inform.  22.20 , forum International.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

« Un pain toujours frais »
par le pasteur Jean de Rougemont

Four les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Natation et ualer-polo
Mercredi soir , au Lido du Red-Fish ,

un meeting international de natation et
water-polo, mettra aux prises le Royal-
Swimminig-Club de Bruxelles et le Red-
Fish , qui pour la circonstance, sera ren-
forcé de deux Internationaux suisses de
water-polo, les frères Sauer , du cham-
pion de dos Cevey, du champion d'Es-
pagne brasse Atoella , et du champion
d'Espagne et recordman du 100 m. crawl
Guerra (58 ,8). L'équipe belge est com-
posée de trois champions belges : J.-M.
Roger , champion de Belgique universi-
taire , dos et crawl ; Joseph Segers, cham-
pion du 200 m. crawl ; Maurice Van Hol-
me, champion de Belgique du 100 m. pa-
pillon et 100 m. crawl.

Une exposition
François Itarrand, A Berne
Le Salon d'Art Bretschger de Berne a

pris l'heureuse Initiative de réunir en
ses locaux une très Importante collection
de peintures et dessins du regretté et ta-
lentueux artiste chaux-de-fonnier Fran-
çois Barraud, pour une exposition qui se
tiendra Jusq u 'au 12 septembre.

Les œuvres exposées noua donnent un
aperçu très complet de l'œuvre du pein-
tre François Barraud.

Com mu niques



Notre correspondant des Verriè-
res nous télé p hone :

Dans le déroulement de la grève , les
jours ne se ressemblent pas tout à fait.
Ainsi , lundi , aucune locomotive françai-
se n 'est venue chercher le direct Berne-
Paris de 15 h. 05, au grand désarppoin-
temien t de quelque dix voyageurs en
route pour la ca.p itale française. Des
taxi s de Pontarlier les ont momentané-
ment tirés d'embarras en les emmenant
dans la sous-préfecture voisine.

A ila douane-route , hier soir, un ta-
bleau pittoresqu e : une quarantaine
d'Ecossais en costume national , portant
élégamment le ki l t , leur courte jupe
plissée, faisaient 'la popote, aux abords
dé ta douane.  Le car suisse d'Adelibo-
dén qui les amenai t  en France n 'était
pas muni  de l'autorisation de transport
pour lé voyage à 'l'étranger , et la doua-
ne " f rançaise l'avait  refoulé à notre
frontière. Les Ecossais durent , patiente r
plusieurs heures jusqu'à l'arrivée , par
exprès, de ila pièce exigée.
' Ceci d' a ill eur s n 'est qu'un incident
sans grande importance , mais pour
quel ques cas qui trouvent une solution
tassez rap ide* combien d'autres vdya-
•geurs isolés et inconnus qui endurent
de sérieuses difficultés...

L'express Berne-Paris
n'a pas pu franchir hier
la frontière des Verrières Une quinzaine de lettres

nous sont arrivées hier de France !

Les grèves françaises vues de la poste de Neuchatel

Comme dans la chanson, on a pu ,
dire hier à la poste principale de no-
tre ville : «C' est un oiseau qui
vient de France... » Une petite liasse
de lettres est arrivée a'outre-Jura ,
une quinzaine de lettres, alors qu 'en
temps normal il y en a de quatre à
cinq cents par jour. Ce courrier fa i -
sait partie dé six sacs de lettres
transportés de Paris à Genève-Coin-
trin par un avion de la « Sivissair ».
Six Sacs pour toute la Suisse ! Peu
de destinataires seront donc servis.

Il y  a douze jours que la grève pa-
ralyse le traf ic  postal entre la Fran-
ce et la Suisse. Nos of f i c e s  postaux
acceptent le courrier pour la Fran-
ce, mais les employés ne peuvent
que dire aux expéditeurs : « Cela
partira,., quand ça pourra ! » Et cela
ne part pas , 'puisque à-Genève , o f f i c e
collecteur du courrier pour la Fran-
ce, il y . a bientôt iine dizaine de va-
gons p leins attendant que la f ront iè -
re s'ouvre, ou plutôt que les postiers
français reprennent leur poste.

Il arrive sporadiquement des lias-
ses de courrier, dont la transmission
jusqu 'en Suisse est l'œuvre de che f s
de- service aidés de personnel réqui-
sitionné ou profane .  Par Bâle, pour
le nord , et Genève , pour le centre et
le sud, des lettres et des journaux
parviennent au compte-gouttes par
autocars privés.

âWaWàw

A notre époque de communica-
tions rap ides et de moteurs à réac-
tion , devra-t-on revenir au télégra-
p he- à bras , au tam-tam ou aux f e u x
de guerre ? Pour pouvoir communi-
quer , il f au t  recourir au système D.
C'est ainsi qu 'ont fa i t  les Français
de Levallôis-Perret , près de Paris.
Ils étaient venus séjourner à Neu-
ehâtel chez des parents. Rentrés
chez eux, ils tinrent à annoncer
leur bonne arrivée. Mais pas de pos-
te ni de téléphone ni de télégraphe.
Ils éc-rivirent néanmoins des cartes ,
qu'on retrouva dans la boite aux

lettres de la poste principale de
Neuehâtel , oblitérées avec des tim-
bres suisses. Ce courrier avait dû
être acheminé à Neuehâtel par un
automobiliste comp laisant qui glissa
dans la boîte aux lettres de Neuehâ-
tel des cartes de Levallois-Perret
adressées à des habitants de Neu-
ehâtel. C' est comp liqué mais cela
réussit.

/̂ .X/ r*S

Que va devenir tout le courrier
amoncelé pendant la grève ? Les let-
tres et cartes expédiées de Suisse en
France partiront dès que l'ordre de
grève sera rapporté. Mais il faudra
an moins quinze jours , à ce que nous
assure l'administrateur p ostal .de
Neuehâtel , pour que tout redevienne
normal. Du côté français , on ne peut
fa i re  que des hypothèses.  Les lettres
pour la Suisse seront sans doute
acheminées , mais pour les cartes il
se pourrait qu'on règle l'a f f a i r e  par
la destruction pure et simp le par le
f e u  ou la récupération.  Cela s'est vu.

Les postiers suisses comprennent
que leurs collègues français  revendi-
quent des salaires p lus élevés , mais
ils s'étonnent que l 'élévation de l 'âge
de la retraite puisse soulever tant
d'opposition. Car , à 55 ans , limite
actuelle , un postier français retire
une très petite retraite qui ne lui
permet pas de vivre. Aussi doit-il
trouver un nouvel emp loi. Avec des
salaires normaux, la question de la
retraite ne se poserait pas. Mais nos
postiers suisses estiment que le
moyen de la grève , synonyme de
désordre dans un service où l'ordre
est primordial, n'est pas le meilleur
pour obtenir des améliorations de
salaires.

Pour le moment , pas de détente a
l 'horizon , ni pour les postiers f ran-
çais ni pour le public privé de cour-
rier. Estimez-vous particulièrement
privilé g ié si vous recevez une lettre
de France. Le p lus drôle serait que
ce soit une fac ture  !

D. B.
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AU JOUR LE JOUR

A chaque peine
sa récompense

La saison des frui ts  bat actuelle-
ment son p lein dans toute la cam-
pagne. Les récoltes sont souvent
abondantes et on accueille avec joie
les o f f r e s  de jeunes gens tout heu-
reux de gagner quel ques sous en ra-
massant des fruits .

Voilà qui est bel et bon, mais en-
core ne "faut-il pas prof i ter  de la
bonne volonté de ces garçons et f i l -
lettes; comme le f i t  le « quidam »
qui les payait 40 ct. à l'heure. Ga-
geons qu 'il :n'a pas dû garder long-
temps sa main-d' œuvre et c'est tant
pis pour lui.

Certes, toute cette jeunesse , sou-
vent estudiantine , s'app lique avec
joie à un travail .dont elle n'a pas
l 'habitude et qu 'elle e f f ec tue  avec
d'autant p lus d' enthousiasme. Mais
ce n'est vraiment p as une raison
pour « profiter » d' elle , la payer dé-
risoirement en pensant parfois  qu 'un
panier de frui ts  à la f in  de la cueil-
lette compensera le maigre gain.

C' est une remarque qu il nous ar-
rive aussi de devoir formuler d la
saison (fes vendanges ce qui n'arri-
verait p lus si chacun se souvenait
que « tonte peine mérite salaire », et
p récisons , juste salaire.r NEMO

SUR LA PLACE DU PORT

Grock a réalisé son rêve : être son
seigneur et maî t re , c'est-à-dire pouvoir
présenter son numéro légendaire dans
son cirque à lui. Cela nous  vaut ce riche
spectacle de variétés qui se promène en
Alilemaigne et en Suisse à l' enseignie
brillant de mi l l e  amipoules électriques
de « Cirque Grock ».

C'était hier soi r la « première », soiis
une ten te  ramipHf d' un public enthou-
siast e qui savait ce qu 'il verrait avec le
clown-natron mais qui néanmoins en
« redemandait  » . Le numéro de Groek
est un ique  en son genre, en ce siens sur-
tout qu 'il n 'a presque pas changé de-
puis des dizaines et des dizaines d' an-
nées. Grock a 73 ans. ne l' oublions pas.
Or. il est toujours l 'é tonnant  pitre in-
telligent que nou s connaissions. Son
sketch musical dure  une heure, formant
la deuxième part ie  du programme.
Grock arrive sur la scène tou rnan te  et
une  fois de plus Je contact s'établit in s-
tan tanément  entre lui et le public. On
pourrait résumer le jeu d'e Grock par
un paradoxe : rien d'imprévu mais que
de l ' i na t t endu .  Ses mots ne sont pas
nouveaux,  ses a t t i tudes  n 'ont pas chan-
gé, mais les uns et les autres déchaînent
le rire. Pourq uoi ? Peut-être parce que
tout simplement le mécanisme diu nu-
méro est d'une  exact i tude  de chronomè-
tre. Un clown est d'abord un comédien
et Grock est un grand comédien. Il sait
attirer l' attention sur un geste pour
mieu x faire jaillir l'effet comique d'un
autre geste. Il sait  aussi jouer avec les
silences, pour mieux mettre en relief
une remarque orale. Le résultat ne va-
rie pas depuis cinquante ans : la foule
rit aux larmes. Ainsi hier soir. Et le
partenaire du cllown , Alfred Schatz, se
tira font bien de son rôle.

Grock avait  été précédé sur scène par
des artistes, acrobates et jongl eurs de
premier ordre : les deux Bennes qui
sont les as d,e la culbute, les Richys
avec leurs paires d'hommes désarticu-
lés alliant la souplesse à la drôlerie ,
les trois Hotleys bondissa nt sur le filet
élastique. La palme va au jongleur et
équiili 'briste Erik van Aro qui , avec sa
balle , pourrait  disputer un match tout
seuil et serait  une bonne  recrue pour le
F.-C. Cantonal .  Exhibition désop ilante
des Barings , qui sont une jeu ne femme
et un zèbre fort fantaisiste. Les chiens
savant s de miss Malta , danseurs , sau-
teurs et humoristes, révélèrent 'l e* -dons
de dresseurs de leurs maîtres. Les cinq
Fleurettes , spécialistes du saut, les deux
Gay, farceurs et les virtuoses de l'équir
libre à bicyclette, les Ghailiudis, complé-
taient la première partie du program-vme.

LrrocK et ses comipagnons artistes,
groupés sous le chapiteau , n 'auront dé-
çu personne, au contraire.

D. B.

Grock et son cirque

La région de Pierre-à-Bot prend de-
puis peu? une nouvelle figure. En effet ,
on procède , à l'est de la ferme de
Pierre-à-Bot dessous aux travaux pré pa-
ratoires de construction d'une nouvelle
station électri que, qui sera édifiée en
commun par l 'Electrici t é neuchâteloise
S. A. et le service de l'électricité de la
ville de Neuehâtel. C'est là qu 'abouti-
ront les lignes à haute tension amenant
l'énergie de l'usine du Châtelot ct des
Entreprises électri ques fribourgeoises.
Le courant de 60,000 volts sera abaissé
à la station de Pierre-à-Bot à 32,000
volts pour les besoins de 1» vi l le  et à
16.000 volts pour le réseau de l'E.N.S.A.

Les pylônes des lignes d'amenée ont
déjà été dressés dan s la région , alors
que les premières fondations de la sta-
tion sont en cours de creusage.

SERRIÈRES
De la casse

Hier matin , à 7 h. 45, un accrochage
s'est produit devant l'hôtel du Dau-
phin entre une auto chaux-de-fonnière
et une voiture du chef-lieu. Dégâts ma-
tériels.

Lu construction
d'une grande station

électrique va commencer
«Y Pierre-à-Bot

RÉCIOIVS DES LACS

YVERDON

Un motocycliste gravement
blessé dans une collision

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit lundi vers 14 h. 15 à la
rue des Remparts. M. Albert Perrin ,
maréchal à Valleyres sur Rances, circu-
lait à moto en direction du pont de
Gleyres lorsque , à la hauteur de l'hôtel
du Centre , il se trouva brusquement en
présence de la voiture de l'entreprise
de transports Girardet , d'Yverdon , qui
tournait  sur la route. La" collision fut
inévitable et particulièrement violente.
M. Perrin fut  projeté sur la chaussée,
où des témoins de l'accident le relevè-
rent avec de graves blessures et le
transportèrent dans un immeuble  voi-
sin. Un médecin , mandé sur place, lui
prodigua les premiers soins et diagnos-
tiqua une double fracture du poignet
droit , une grosse plaie au mollet gau-
che, ainsi que de multiples collisions
sur tout le corps. Le blessé fut  conduit
par une ambulance à l'hôpital d'Orbe.
La moto a subi d'importants dégâts ;
elle a l'avant complètement démoli. La
voiture automobile a également été dé-
tériorée dans' sa partie gauche avant.
Les dégâts aux deux véhicules peuvent
être évalués à 3000 fr. environ. La po-
lice locale s'est rendue sur place et a
procédé aux constatations d'usage.

Issue mortelle
On se souvient que, dans le courant

de la semaine dernière , M. Emile Gagna ,
gypsier-peintre, avait été victime d'un
grave accident. Alors .qu 'il travaillait , ill
était tombé dans une cour intérieur e du
haut d'une fenêtre qu 'il était en train
de réparer. Il avait été aussitôt tra ns-
porté à l'hô pital d'Yverdon où, malgré
les soins a t t en t i f s  qui lui avaient été
prodigués , il est décédé la nui t passée
des suites de ses blessures.

BIENNE
Attention quand on ouvre

la porte d'une auto
(c) Le mat in , un peu avant 7 heures , le
t raf ic  est très intense en vil le.  Or, sa-
medi , à ce moment , un chauffeur ouvrit
la portière de sa voi ture  de livraison
alors que de nombreux cyclistes pas-
saient. Une cycliste buta v io lemment
contre la portière et tomba , légèrement
blessée. D'autres tombèrent à sa suite ,
ce qui provoqua une vraie confusion en
oe coin de la rue Centrale.

Issue mortelle
(c) M. Robert Amstutz , de la Heutte ,
ouvrier de la fabrique de ciment de
Reuchenette , qui avait été at teint  à la
tète par une p ierre , dans la nu i t  de mer-
credi à jeudi , est décédé à l'hôp ital de
Bienne des suites d'une fracture du
crâne.

Un ouvrier renversé
par un vagonnet

(cl Lundi , peu avant midi , un ouvrier
t ravai l lant  à la carrière de l'entreprise
Hirt , à la route d'Evilard , voulut rete-
nir un vagonnet. Mais il fut renversé
par celui-ci. Souffrant  d'une fracture
d'une  jambe, le malchanceux ouvrier
dut être transporté à l'hôpital de Beau-
mont par l'ambulance de la ville.

ESTAVAYER-_E-_AC

Retrouvée après une fugue
Mme Rosalie Gjtucheman, habitant

aux Planches-de-Forel, qui avait dis-
paru de sc-n domicile vendredi soir , a
été retrouvée dans une forêt de la ré-
gion samedi soir par des personnes aux-
quelles la police avait  signalé la fugue.
La fugitive donna son nom et fut re-
conduite dans sa famille. ,

WITZWIL.
Un détenu avait mis le feu

à. la grange
Il ressort de l' enquête relative à l'in-

cendie qui détruisit une grange ven-
dredi à l'établissement pénitentiaire
que le sinistre a été provoqué par mal-
veillance par un détenu bernois , âgé de
20 ans, qui réussit à s'enfuir  pendant
le feu . Il a pu toutefois être repris à
Cerlier.

La grange détruite abri tai t  de grosses
provisions de seigle non battu. Il s'agis-
sait d'une vieille const ruction. Mais le
montant  des dégâts ne se monte pas
moins entre 80.000 et 100,000 fr. Les
travaux d' ext inct ion du feu fuirent  me-
nés par le corps des pomp iers de l'éta-
blissement, aidé par les sapeurs d'Anet.
Lundi  encore, une surveillance devait
encore être exercée au tour  des tas de
céréales en combustion lente. Il est
heureux que la bise , souff lant  au mo-
ment du sinistre , ait dirigé les flammes
dans la direction opposée à celle des
autres constiruiotions.

VflL DE-RUZ |

Réunion de Chuffort
(sp) En dépit des pluies diluviennes du

' dimanche matin, les pèlerins de Chuffort ,
venus parfois de loin , se sont retrouvés
une centaine pour le culte dans la salle
accueillante de l'hôtel . Le pasteur Louis
Schiitz , de Neuehâtel , directeur du Foyer
Farel et par surcroit président romand
des Unions chrétiennes de jeunes gens,
prononça une prédication où 11 souligna
la Joie du service pour Jésus-Christ .

L'après-midi, de nouveaux arrivants
firent déborder l'auditoire j usque sur les
fenêtres et dans le vestibule. Personne
ne regretta la grimpée au pâturage, tant
fut intéressante et vivante la causerie
du Dr Beuchat. Médecin-missionnaire à
Chlkumbane, au service de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud , l'orateur
décrivit de façon très imagée et capti-
vante, son travail au milieu des Noirs,
des Blancs ou des Hindous de cette gran-
de station. Vu sous cet angle, le problème
racial ne serait plus un cauchemar pour
les dirigeants de l'Afrique du sud !

Les moissons
battent  leur plein

(c) Au Val-de-Ruz , les moissons battent
leur p lein. Les grains sont bien formés
et les épis remplis. Une longue période
de beau temps comblerait d'aise les
agriculteurs.

DOMBRESSON
Une conséquence de la grève

des cheminots français
(c] M. James Perrin , pasteur de la pa-
roisse, retenu en France par la grève
des cheminots , n 'a pas pu rentrer de va-
cances comme prévu.

Aucun conducteur spirituel n'étant
«disponible » d imanche  matin , c'est un
ancien, M. Elie Coste, qui a présidé le
culte.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Accident de travail
(c) Un manœuvre, M. R., travaillant
dans une usine de la place , a été happ é
par une machine. Il a subi une torsion
du bras. Il a dû être hospitalisé.

LES VERRIERES
Une auto en flammes

(c) Dimanch e soir, vers 21 h. 30. deux
jeunes gens de la Sagne descendaient
en auto la route des Cernets aux Ver-
rières. Au tournant des Côtes, leur voi-
ture prit feu. Le conducteur eut la pré-
sence d'esprit de la diriger dans le pré
voisin et les occupants euren t juste le
temps de sortir de l'auto qui fut en-
tièrement détruite.

[ AUX MOWTAGItfES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Albert Charrière , domi-
ciliés rue des Terreaux 1, fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

« Ues Armes réunies » à Aile
(c) Samedi , la musi que mili taire « Les
Armes réunies » s'est rendue à Aile
(Jura bernois), où elle était invitée par
la société de musi que «Le Grùtli ». Au
cours de la soirée, elle a donné un bril-
lant concert à la population , sous la
direction de son chef , M. René De Ceu-
ninck.

EE LOGEE

Une ménagère
du Col-des-Roches échappe

h un grave accident
(c) Lundi , peu après 9 heures, Mme
Langmeier, habitant Col-des-Roches 22 ,
qui sortait de sa maison avec ses deux
enfants  en bas âge, entendit une p ierre
se détacher des rochers et se sauva pré-
ci p itamment, échappant ainsi , par mi-
racle, à un grave accident. Néanmoins ,
la pi,erre blessa Mme Langmeier au pied
droit , avant d'aller s'écraser contre la
demeure de M. H. Perrin , emp loyé aux
C.F.F., arrachant la porte et son enca-
drement.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES près Payerne
Chute de deux passagers

d'un scooter
Samedi après-midi , un Lausannois

roulait à scooter à travers le village de
Corcelles près Payerne. Sa femme avait
pris place sur le siège arrière.' La roue
avant  de la machine fut prise dans un
trou et bloquée et les deux occupants
tombèrent à terre. Le conducteur se tire
sans mal de l'aventure. Par contre, sa
femme fut relevée avec une commotion
cérébrale et une déchirure du cuir che-
velu. Ell e fut conduite à l'hô pital de
Payerne. Il s'agit de Mim e Frida Magne-
nat.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Dans le courant de l'année dernière,
¦les gouvernements des cantons de Fri-
bourg, Vaud , Neuehâtel , Soleure et
Berne s'étaient ralliés au plan de finan-
cement présenté par le canton de Berne
.en vue de la deuxième correction des
«aux du Jura , de sorte qu 'il leur avait
:été possible de présenter au Conseil fé-
déral une requête commune pour obte-
nir une subvention de la Confédération.¦ - Le coût des travaux s'élève aujour-
d'hui à 52 millions de francs, soit 20
•millions de plus qu'en 1932. Afin de
rendre les frais plus supportables, il a
été prévu que les travaux seraient exé-
cutés sur une durée de quinze années.
; Xa répartition des frais s'opère com-
me suit , selon le p lan présenté aux
autorités fédérales :
..;.Confédération 50 %, 26 millions de fr.-
.(1,734 million de fr. par année en chif-
fres ronds) ; Usines hydrauliques 10 %,
5,2. millions (350,000 fr.) ; Fribourg
5,17%, 2,688 millions (179,200 fr.) ;
Vaud 4,52 %, 2,352 millions (156,800
francs) ; Neuehâtel 3,23 %, 1,68 million
(112,000 fr.) ; Berne, 16,09 %, 8,366
millions (557,800 fr.) ; Soleure 10,99 %,
5,7.14 millions (381,000 fr.f.

Là Confédération et les cantons inté-
ressés sont en mesure de verser les sub-
ventions prévues, mais ils rencontrent
l'opposition des usiniers de l'Aar qui ,
jusqu 'ici , ont refusé d'adhérer au p lan
de financement. Le canton de Neuehâ-
tel a été chargé par tous les cantons
intéressés de négocier avec les usiniers
afin de les amener à participer financiè-
rement à des travaux dont ils profite-
ront' au premier chef.

La répartition des irais
pour la 2me correction

des eaux du Jura

Là « Feuille d'avis de Lausanne» a
annoncé hier que le prix du pain mi-
blanic a augmenté depuis le 15 août , la
livre passant dé 40 à 41 centimes et le
kilo de 71 à 73 centimes pour le pain
mi-blanc et de 42 à 43 centimes pour la
livre et de 74 à 76 centimes pour le
kilo de pain mi-blanc long ou carré.

..Renseignements pris , cette hausse
n'intéresse que le canton de Vaud, la
décision ayant été prise par les associa-
tions cantonale s de la branche de la
boulangerie. Pour notre , canton , la haus-
sé' Interviendra prochainement. Elle dé-
pend d'un accord entre les boulangers
ind épendants et les coopéra tives qui est
près d'être conclu.

Cette augmentation du prix du pain
nï-Hblahc de deux centimes par kilo
avait déjà été accordée par le Conseil
fédéral dans le courant de 1949. L'en-
ténite n'ayant alors pas pu se faire entre
lés diver s intéressés à la vente du pain ,
les boul angers-pâtissiers avaient renon-
cé? temporairement à introduire le sup-
plément. Les conditions ont changé ac-
tuellement et les pourparlers ont repri s
sûr le plan cantonal , les Vaudois étant
lés premiers à avoir pu réaliser l'enten-
te' et intr oduire l'a ugmentation , ce qui
a été ratifi é par Berne.

Ce supplément de 2 centimes par kilo
provient donc de l'application d'une me-
sure prise , il y a quatre ans déjà et de-
meurée en suspens par suite de cir-
constances spéciales.

Vers une augmentation
<Ju prix du pain mi-blanc

dans le canton

(sp) Dans notre canto n , les services
d'aide- familiale groupent 1943 membres
individuels, 122' membres collectifs et
85 membres soutiens dont 16 commu-
nes.

Pendant le dernier exercice, 687 fa-
milles ont été aidées par 7 aides fami-
liales permanentes et 55 auxiliaires ; ce
qui représente 3650 journées de travail
et près de 50,000 fr. de traitements.

. Cet effort a été fa i t  par les familles ,
les communes, les oeuvres de bienfai-
sanice et d'utilité publi que , les paroisses
et le service d'aide familiale.

Service d'aide familiale

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 B . . . .  Frf. 1200.—
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Hier , au début de l'après-midi , une
énorme pelle mécanique placée sur une
remorque et tirée par un camion a tra-
versé la ville pour se rendre à la Chaux-
de-Fonds. A la rue du Seyon , la hau-
teur du chargement a provoqué le bris
d'une enseigne de magasin.

Accrochage d'autos
dans les gorges du Seyon
Hier matin , à 10 h. 15, une auto

chaux-de-fonnière descendait la route
des . Gorges, suivie par une autre voi-
ture', quand , 'à lin 'tournant , survint en
sens inverse et roulant sur la gauche,
une troisième auto. La première ma-
chine freina brusquement et la deuxiè-
me la tamponna à l'arrière. Dégâts ma-
tériels ,

Un convoi volumineux
traverse la ville

M. 'Marcel Bielunani i, dont  nous avons
annoncé hier la chute mortelle dans la
région de la Dent-de-Corjon (région de
l 'Hongrin),  était  père de deux enfants
en bas âge et habitai t  Neue -hàtel où il
travaillait comme ouvrier d'usine.

Il avait été rendre visit e à son frère ,
vach er dans le pâturage de Corjon, au-
dessus de R'ossinière. Une brebis blessée
n 'étant pas rentrée à la bergerie , M.
Bieimann, afin d'avoir une vue plus
étendue,- mont a sur un rocher. Mais  ce-
lui-ci bascula et le malheureux fu t  pré-
cipité dans le vide et v in t  se fracasser
le crâne quelques centaines  de mètres
plus bas.1 - .f

lu radeau
chargé de matériel coule

Un radeau , utilisé devant le quai
Perrier pour le pilotage de la rive où
on procède au remp lissage du lac, a
coulé dimanche après-midi. Il était resté
inemploy é pendant plusieurs jours , par
suite des vacances des ouvriers. Il était
chargé de matériel et d'outillage , dont
celui d'un scaphandrier. La police lo-
cale, avisée :que le ponton s'enfonçait
dans l'eau , .vint sur les lieux et put
mettre enMie.Ù sûr une partie du maté-
riel , tandis que l'autre partie s'enfon-
çait peu après dans le lac. L'entreprise
de travaux publics, à" qui appartenait
le ponton , a commencé le repêchage.

_«a victime
de la Dent-de-Corjon habitait

rVeuchâtcl

Observatoire de Neuehâtel. — 17 août.
Température : Moyenne : 20,3 ; min. :
14.4 ; max. : 24,9. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant ; Direction est ;
forcé : faible à modéré Jusqu 'à 13 h. Etat
du ' ciel : Légèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite fi. zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 16 août, à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 17 Juillet , à 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Valais, nord et centre des Grisons :
par moments nuageux, mais en général
temps ensoleillé, Quelques brouillards
matinaux sur le Plateau. Températures
en plaine voisines de 25 degrés. En mon-
tagne, vents modérés du sud-ouest.

Observations météorologiques

Madame Emile Haller , à Neuehâte l ;
Madame et Monsieur Karl Steffen-

Haller et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Hans Roth-

Haller et leurs enfants , à Oberrieden ;
Monsieur et Madame François Hal-

ler-Redard et leur fi ls , à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Wr. Haller ,

leurs enfants  et pet i tes-f i l les , à Neu-
ehâtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur E. Chàtelain-
Haller , à Lausanne ;

Mademoiselle Rose-Marie Haller , à
Genève ;

Monsieur Bernard Haller , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile HALLER
leur cher époux , père, grand-p ère, beau-
père, frère, beau-frère , oncle ct parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
68me année, après une longu e et péni-
ble maladie , supportée vaillamment.

Neuehâtel , le 16 août 1953.
(Place de la Gare 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 18 août à 15 heures ,

t

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Hurni  et
leurs enfants Frédéric, Jean-Samuel et
Pierre , à Baulmes et à Neuehâtel ;

Mademoiselle Marthe Hurni , à Neu-
ehâtel ;

Mademoiselle Marie Hurni , à Baulmes ;
Mademoiselle Marguerite Hurni , à

Neuehâtel ;
Monsieur et Madame René Leresche,

à Ballai gues ;
Madame et Monsieur Charles Rose, à

Ballaigues ;
Madame et Monsieur Emile Vallotton

et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur et Madame Elie Leresche ct

leurs enfants , à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Werner de Paoli

et leurs enfants , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Jeanne-Marie HURNI
leur bien-aimée fi l le , sœur, nièce , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui le 14 août 1053 à l'âge de 18 ans,
à la suite d'une grave maladie.

Col du Villars, Baulmes, le 15 août
1953.

Je te bénirai et tu seras une
source de bénédiction.

Gen. 12 :2.
L'ensevelissement a eu lieu à Baulmes

le 17 août 1953.

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de Neuehâtel , a le
profond ' regret d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Emile HALLER
leur collègue et ami.

Pour le service funèbre , consulter
l'avis de la famille.
—M—m——mm———r——rm mr—m————TWWtim—ma

L'état-major de la compagnie des
sous-officiers de Neuehâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès du

Plt Emile HALLER
compagnon honoraire

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 août 1953, à 15 heures.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuehâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de . "

Monsieur Emile HALLER
membre passif de la société.

Pour le service funèbre, auquel ils
sont priés d'assister , se référer à l'avis
de la famille.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Hermann Steiner-Udriet , à
Bevaix ;

Monsieur  Roger Steiner , à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Steiner-

Buschin i  et leurs enfants  Pierre-André
et Mar ianne , à Bevaix ;

Madame et Mon sieur  François Ribaux-
Steiner et leurs en fan t s  Anne-Françoise
et Jean-Daniel à Neuehâtel  ;

Monsieur et Madame Wil l iam Steiner
et leur fils , à Vevey et à Sion ;

Monsieur et Madame Jacques Chapuis ,
à Vevey ;

Les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu
Mme Blanche Marguet-Steiner ;

Les familles Rosselet , à Bevaix et a
Neuehâtel ;

Monsieur et Madame John Udnet ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Trois-
Rods sur Boudry, à Zurich et à Neu-
ehâtel ;

Mademoiselle Betty Decreuze , a Bou-
dry ;

Les familles Breguet , Boller et Rel-
ier ;

Les familles de feu Fritz Udnet ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hermann STEINER
leur cher et vénéré époux , père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , que Dieu a repris à leur affec-
tion dans sa 66me année.

Bevaix , le 15 août 1953.
Ceux qui se confient à l'Eternel

sont comme la montagne de Sion
qui ne peut être ébranlée.

Ps .125.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Bevaix mardi 18 août.

Culte à l'église de Bevaix. Départ du
domicile mortua ire  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association patrioti-
que radicale de Bevaix a le pénib le
devoir d'inf orm er ses membres du dé-
cès de

Monsieur Hermann STEINER
ancien conseiller communa l et membre
de l'association.

Tous les radicaux sont invités à as-
sister aux obsè ques qui auront lieu
mardi 18 août 1953, à 13 h. 30, au
temple.

La Société fédérale de gymnastique
de Bevaix a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Hermann STEINER
ancien membre actif et membre passif
de la société.

^'ensevelissement aura lieu mardi
•18 août , à 13 h. 30, à Bevaix.

Madame Charles Troyon ;
Mademoiselle Jeanne Troyon et son

fiancé . Monsieur André Favre ;
Monsieur Charles Troyon ,
Madame et Monsieur Roger Rieder et

leurs enfan ts , Alain et Christiane ;
Monsieur et Madame Georges Troyon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Perroud , ses enfants

et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Pasquier.
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles TROYON
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , neveu et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 65 ans ,
après une courte et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation.

Domicile mortuaire : Charmettes 79.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. 11 :28.

L'enterrement, avec suite , aura lieu
mercredi 19 août , à 13 heures.


