
L appel de M. Laniel reste sans écho
auprès des fonctionnaires français

L'ETAT PARALYSE ET IMPUISSANT DEVANT LES SYNDICATS

A Paris, légère détente grâce à des moyens de fortune - En province, le mouvement
gagne en profondeur da ns le secteur privé

L'Assemblée nationale se réunirait le 25 août
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'appel radiophonique du président

Laniel est resté sans écho. Aucun syn-
dicat n'a rapporté l'ordre de grève
et , à l'exception de quelques villes de
l'est où les postiers ont repris le tra-
vail, on peut avancer que les fonc-
tionnaires sont dans leur majorité de-
meurés parfaitement indifférents aux
injonctions des pouVoirs publics.

Paris se débrouille
Installé bien malgré lui dans la

grève, Paris se débrouille de son
mieux face à l'absence de courrier —
cela fera aujourd'hui quinze jours
sans lettres ni imprimés, à quoi

s'ajoute l'arrêt du métro et des auto-
bus remplacés par mille camions mi-
litaires — et à la carence des che-
mins de fer à laquelle supplée un
parc grandissant d'autocars reliant
quotidiennement la capitale aux vil-
les les plus éloignées de la province.

Il est juste aussi de noter que le
ravitaillement ne cause aucune in-
quiétude , que les terrasses des cafés
sont noires de monde et que les ciné-
mas sont bondés. Le téléphone auto-
matique fonctionne , la pression du
gaz a sensiblement remonté et, grâce
à un service de sécurité assuré par
des employés requis et des spécia-
listes du génie, les délestages de cou-
rant sont moins nombreux que la
semaine dernière. Le ramassage dès

ordures a repris et les enterrements
sont normalement assurés.

En revanche, la Bourse marque
quelque nervosité : le louis d'or re-
monte et les devises étrangères éga-
lement.

Regain de débrayages
dans la métallurgie

Dans le secteur privé, le mouve-
ment semble gagner en profondeur,
toutefois sans afficher le caractère
de grève généralisée. Des débrayages
ont été enregistrés à Lille, Rouen ,
Clermont-Ferrand et au Havre. Ils
intéressent surtout la métallurgie,
encore qu 'à Paris même les usines
Renault  (37,000 ouvriers) aient repris
le travail sans incident, ce qui s'ex-
plique assez bien si l'on se rappelle
que les directives de grève s'adres-
sent à des ouvriers de retour de va-
cances, c'est-à-dire sans argent li-
quide de réserve.

M.-Q. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)Pontarlier garde son visage

animé et accueillant

AU DOUZIÈME JOUR DE LA GRÈVE

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Mardi , Pontarlier , ville frontière , gar-
dait le visage animé et accueillan t
qu 'elle a d' ordinaire en été.

Dans les rues de la sous-préfecture
du Doubs , la circulation est intense.

Les commerçants ne se ressentent que
peu de l' arrêt du travail des emp loyés
des P.T.T. et des chemins de f e r , tout
au moins en ce qui concerne leur c h i f f r e
d'a f f a ires.

La grève provoque , il est vrai , de mul-
tip les inconvénients dans les relations
aOe c l' extérieur. Cependant , Pontarlier
qui n'est pas un centre ferroviaire , ci-
ta chance de pouvoir maintenir par rou-
te ses communications avec les villages
avoisinants et p lus particulièrement
avec le grand centre de Besançon.

Le pharmacien s'arrange...
Le p harmacien d' une rue princi pale

que nous sommes allé voir et qui est ,
en même temps , l'un des adjoints, au
maire , nous a déclaré que , depuis le
début de la grève , la ville a toujours
été calme.

Grâce aux autos et aux camions , lui-
même peut continuer à obtenir les pro-
duits qui lui sont nécesaires en se les
faisant adresser de Besançon où ils ar-
rivent , par route également , de Belfort ,

centrale de ré partition pour la rég ion.
Une seule ombre au tableau du p har-

macien : l' absence de toute communi-
cation télép honique depuis deux semai-
nes. Il g a bien celles qui sont admises
pour les cas urgents mais parfois  la té-
lé p honiste de service refuse  de donner
la communication avant de savoir de
quoi il s'ag it.

A la mairie et dans les services mu-
nicipaux , le travail est normal et si ,
nous déclare l' adjoint au maire , au dé-
but le public s'est montré quelque peu
grogno>n en raison de certaines pertur-
bations causées p ar la grève , aujour-
d'hui il en a- "pris sort parti... d'autan t
p lus qu 'il ne sait pas jusqu 'à quand
cela durera l... mais l'ébéniste

est mécontent
Un artisan prend quant à lui les cho-

ses beaucoup moins p hilosop hi quement.
Il pense que p lus dure la grève p lus
aussi la situation devient difficile et
instable.

— Nous . le ressentotns particulière-
ment dans notre métier d'ébéniste. La
paralysie de transports ferroviaires et
postaux , a-t-il précisé, cause maintes
comp lications et nous aimerions bien
que les choses s'arrangent le p lus rap i-
dement possible. G. D.
(Lire la suite en 7me page)

PEREGRINA TIONS ESPAGNOLES
Depuis quel ques années , 1 Espagne

est redevenue un pays de tourisme
et l'on peut même dire qu 'elle est
maintenant avec l'Italie le pays du
tourisme par excellence en Europe.
Il aura fallu quel que vingt ans pour
qu'ell e revint à ce destin qui lui est
naturel . Avant 1939, l 'état de révo-
lution permanente qui était celui de
la ré publi que , puis surtout la guerre
civile —¦ dont les blessures visibles
sont désormais , pour la plupart ,
pansées —¦ avaient forcément signé
l'arrêt de mort des voyages d' agré-
ment dans cette péninsule chargée
d'art et d'histoire. Depuis 1945, et
pour près d' un lustre , la mise en
quarantaine absurde de l'Espagne
retenait volontiers l'étranger de
franchir la frontière des Pyrénées.

Le régime cle Franco ne plaisait
pas aux grands de ce monde !
Comme s'il ne fallait juger un pays
que sous l'angle de son système
idéologique , en faisant abstraction
du capital de civilisation qu 'il re-
présente. C'est le malheur de notre
temps de tout ramener à la politi que
et que les gens se privent ainsi de
la contemp lation de richesses et de
beautés sous prétexte que la nation
qui les possède n'est pas gouvernée
selon leurs désirs.

Rien de plus v iv i f i an t  cependant
pour l'esprit — et pour les yeux —
qu 'un pèlerinage dans ce monde
d'outre-Pyrénées où se superposent
si cur ieusement , dans un décor tout
ensemble prestigieux ct dépouillé ,
les vestiges de la culture arabe el les
trésors de l' univers chrétien. Rien
qui fasse mieux comprendre la com-
plexi té du génie humain , et sa mo-
bilité . Et les innombrables  touristes ,
belges, f rançais , anglais , a l lemands
ou américains , qj ii défer lent  aujour-
d'hui sur les villes de la Péninsule
prouv ent qu 'ils ont plus de bon sens
que leurs dirigeants.

Nous ne méconnaissons pas que ,
dans cette at t i rance ibérique, le
cours de la peseta soit pour quelque
chose. Il fai t  bon retrouver un pays
où l'on éprouve le sentiment de
n'être pas l'objet d'une spoliation
organisée ; où les prix sont ceux
que vous aviez coutume de payer
avant-guerre ; où vous pouvez vous
Procurer quelque jolie chose ou

ajouter à votre menu un agréable
supp lément sans être saisi de stu-
peur devant votre portefeuille dé-
gonflé , une fois vos emp lettes faites
ou à l'issue de votre déjeuner.

On objectera que voilà des propos
bien matérialistes. Mais si , grâce à
cet indéniable avantage d'ordre pé-
cuniaire , vous pouvez quel ques se-
maines durant  parcourir une terre
aux merveilles naturelles ou artisti-
ques innombrables ; si , grâce à lui ,
vous pouvez vous recueillir à l'om-
bre de la cathédrale de Tolède et
de celle de Burgos, flâner devant les

Les flèches de la cathédrale de Burgos

maîtres du Prado , gagner PEscurial
ou S-égovie , assister aux impression-
nantes « corridas » de la Saint-
Firmin à Pampelune , traverser les
plaines torrides des deux Castilles
ou le.s monts désolés et brûlés de
I'Aragon , après avoir séjourné , bien
sûr , dans ces oasis de verdure que
sont Madrid ou Saragosse ; si vous
pouvez enfin vous reposer l'esprit ,
empli de tant de sensations et de
tant d'impressions , en vous arrêtant
quel ques jours sur la côte ibéri que
ou sur la côte catalane , soyez assuré
que le gain est vraiment total et

qù il n 'y a point à rougir  de votre
goût de l'économie !

L'effort pour rendre au touris te
son séjour agréable e.st au jourd 'hu i
considérable. On ressent sans doute
un peu l ' impression ^que  l'Espagne,
après sa Ioni que jrfi se en pénitence
el qui a souffe r t  dans sa fiert é bien
connue  de ce qu 'elle estime être une
lourde in jus t ice , se fai t  une sorte de
point  d ' honneu r  de bien accuei l l i r
ses hôtes : « On vous a donné de
moi , semble-t -el'le dire,  une  image
sans vérité ; eh bien I jugez si je
resle indig ne du génie occidental  ! •

Tout est mis en oeuvre alors pour
qu 'aux yeux de l 'étranger ses riches-
ses soient présentées sous leur meil-
leur jour , pour qu 'elles t rouvent  leur
p leine valeur et leur vér i table  ex-
pression et pour que le v is i teur  se
rende cotriple en dé f in i t i ve  que le
présent en Espagne n 'est que la con-
t inuat ion  d' un grand passé.

Mais ce qui nous plaî t ,  c'est que
cet effor t  n 'a r ien d'imposé. La
grâce innée de l 'EsnagnoI le fait
apparaî t r e  naturel .  Un mot d' ordre
de « serviabi l i té  » envers le touriste
a-t-il été donné par le souverne-
ment , comme d'aucuns  le préten-
dent ? Nous n 'en savons rien. Mais
on a tôt fait de s'apercevoir , par
contre, que cette serviabil i té  répond
entièrement à la façon d'être d' une
population qui a pu , certes , s'insur-
ger contre l 'étranger quand celui-ci
se mêlait indûment  de ses affaires ,
mais qui , dans son fond , n 'est pas
xénonhoh e. Ce charme de l' accueil
est d' au tan t  plus f rappan t  qu 'il n 'a
rien de servile , mais qu 'il est em-
preint  de cette noblesse — c'est un
t ra i t  connu — qui est dans la tra-
di t ion ibéri que.

Tout au p lus, doit-on noter pour
que le tableau soit exact une cer-
ta ine l en teur , toute mér id iona le ,
dans  le service. Mais cette noncha-
lance est corrigée au jourd 'hu i  par
l' « ordre public » partout apparent.
Le policier qui vous parle vous don-
nera gen t imen t  les rensei gnements
que vous sollicitez , mais vous avez
le sent iment  que, le cas échéant , il
n 'y aurait  pas à badiner  avec les
ordres , touchant la circulation par
exemple , qu 'il pourrai t  vous don-
ner...

(A suivra.) René BRAICHET.

Un message du Conseil fédéral pour l'adhésion de notre pays
à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire

LA SUISSE ET LA COLLABORATION INTERNATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a un peu plu-S'd'un an , lea Cham-
-bres autorisaient le Conseil fédéral à se
faire représenter au « conseil provi-
soire » institué par une douzaine d'Etats
européens en vue d'étudier les plans
d'un laboratoire internat ional  de recher-
ches dans le doiuaine de la physique
nucléaire.

Cet organisme n'a point perdu son
temps et il a préparé un projet de con-
vention qui fixe les principes d'une  col-
laboration europ éenne en ni énic temps
qu 'il définit les tiiches essentielles du
futur  laboratoire.

Organisation et laboratoire auraient
leur siège à Genève, si le peup le suisse
le veut bien , car c'est lui qui , dans cette
importante affa i re , aura le dernier mot.

Le but de l'entreprise
Pourquoi cette entreprise ? Parce que

les recherches, dans ce domaine  encore
tout neuf de la science , exigent des ins-
tallations extrêmement coûteuses que
seuls peuvent se payer des Etats dispo-
sant de ressources considérables. L'idée
a donc été lancée, il y a quatre  ans,
d'unir  les efforts  de p lusieurs pays , cle
créer un centre de travail , d'associer les
savants, les ingénieurs , les techniciens
de nat ional i tés  di f férentes  a f in  d' a t t e in -
dre , par les moyens de la communau té ,
un but inaccessible a chacun de ses
membres en part iculier .

Le message tente  de fa i re  comprendre

la nécessite de cette union en nous don-
nan t  quelques renseignements  d'ordre
techni que et sc ien t i f i que. Le profane ,
évidemment , se trouve quel que peu dé-
paysé parmi ces « mfaons >, ces « nu-
cléons » et ces « quanta de lumière »
— mais nous comptons sur l'avis auto-
risé des dé putés auxquels s'adresse ce
tex te  pour y voir un peu p lus clair —
cependant , il parvient à se fa i re  une  re-
présenta t ion  approx imat ive  de l ' impor-
tance des i n s t a l l a t i o n s  en l isant  les li-
gnes suivantes :

« Sur la base ries t r avaux  ries groupes
d'étude , il a été décidé de doter le fu tu r
laboratoire rie deux machines : un syn-
chroton à protons , capable d'accélérer
les protons jusqu 'à des énergies de l'or-
dre de 25 à 30 mill iai ' ds d'électrons-
volts , et d'un s3'nchro-cyclotron , capable
d'accélérer les protons jusqu 'à des éner-
gics rie l'ordre de ROO mi l l ions  ri'élec-
trons-volts.  La première machine pourra
être achevée en sept ans , ta seconde en
quat re  ans. »

Ce que contient la convention
Le déchaînement  et l' emploi  de forces

aussi considérables doivent être contrô-
lés. C'est pourquoi la convention précise
d'abord qu 'il s'agit d'assurer la collabo-
ration des Etats eui-op éens « pour des
recherches de caractère pui'ement scien-
ti f i q u e » . Cela s ignif ie  que l'organisa-
t ion  s'abstiendra de toute activité à des
fins  mi l i t a i res  et que les résultats de
ses travaux exp ér imentaux ou théori-
ques seront publiés ou , de toute autre
façon , rendus généralement accessibles.

D'autre part , le texte que l'on de-
mande aux Chambres de ra t i f ie r , règle
la procédure d'admission.  Les douze
Eta t s  s ignata i res  seront considérés
comme t membres originaires ». Cela ne
si gni f ie  toutefois pas que l'on s'en tien-
dra forcément à ee nombre. Tout gou-
vernement europ éen aura le droit de de-
mander son admission ; la décision fa-
vorable doit être prise , cependant , à
l'unan imi t é .

C'est là un point  important et qui
jouera un rôle dans  la discussion parle-
mentaire  et rians la controverse publi-
que. G. P.

.Lire la suite en dernières dépêches)

Nuvolari tel qu 'il était
UN GRAND CHAMPION N 'EST PLUS

quand il courait les grands prix automobile
Hosp italisé déj à depuis quel que

temps à Ma.ntoue , Tazio Nuvolari
vient de rhourir. Avec lui disparait
un grand champion,

La vie de Nuvolari restera tou-
jours attachée au sport automobile
et rien ne saura j amais faire  oublier
le nom du grand coureur italien. Il
n 'est cependant pas vain de rappe-
ler ici , peu de jours après sa dispa-
r i t ion , quelques-unes des nombreu-
ses avent"'"^ qui émaillèrent son
existence et qui reflètent bien le ca-
ractère du champ ion, fait  à la fois
de témérité et cle froid calcul , pour
au tan t  que ces deux extrêmes puis-
sent se concilier . Tlacontés , ces ex-
ploits p rennen t  inj médin temont  un
aspect cle léaencl e, que d' aucuns ne
nourront  ncut -être pas admettre
mais  qui n 'en restent pas moins l'ex-
' .ression do la plu s exacte vérité.

Un parapluie
en gwiise de parachute

C'est à 13 ans déjà que le petit
Tazio commença à faire parler de

Nuvolari en pleine course : c était a Genève en 1946
au Grand prix des Nations.

lui , lorsqu 'il voulut tenter une ex-
périence qui aurait pu tourner à la
catastrophe : il se lança en « para-
chute » (sous un parap luie ouvert )
du toit cle sa maison natale , à Castel-
dario di Mantova. II s'en tira avec
quel ques contusions sans gravité. Ce
fut  d' ailleurs peut-être l'uniqu e fois
qu 'il ne se rompit les os dans un
accident.

Son goût du risque l'y poussant,
c'est vers les pistes qu 'il se tourna
bientôt , où son extraordinaire auda-
ce pouvait se donner libre cours.
Car il n 'était pas seulement coura-
geux : son audace frisait la témérité
et c'est elle qui faisait l'admiration
des foules , conquises par sa manière
do conduire.

Mais il faut  croire que la terre ne
lui  suff isai t  pas toujo urs. A l'âge de
vinet ans. ' alors qu 'il faisait de l'a-
viat ion ,  il tenta un atterrissage de
for tune  avec un « Rlériot » , rrui prit
feu. sans trop de dommages _ heureu-
sement nour son nilot-e.
(Lire la suite en 7me page)

L idée de la république
fait du chemin en Sran

La situation dans l'empire persan abandonné par son souverain

Le shah et l'impératrice sont arrivés hier à Rome
TÉHÉRAN , 18 (A.F.P.). — L'idée d'une

républi que semble , à chaque heure , ga-
gner du terrain . Lundi soir, des milliers
de personnes ont manifesté dans les
grandes artères rie la capitale et il sem-
ble que le parti Tudeh s'était discrète-
ment éclipsé , af in  de laisser la place
aux éléments nat ionaux dont le slogan
était : « Référendum - républi que - Mos-
sadegh ».

L'instant décisif où le gouvernement
a paru admettre  tacitement la f in  de
la dynastie Pahlevi , ce fut  lundi , vers
midi ,  quand  les soldats et la police, mas-
sés sur la place du parlement pour dé-
fendre la statue de Reza shah , se sont
repliés après avoir tout d'abord chargé
et matraqué  la foule.

Les mani fes tan ts  ont pu alors amener
t r anqu i l l emen t  d'énormes palans et pro-
céder « sc ien t i f iquement  « à la chute du
symbole dynastique.

C'est sur l ' intervention énergique de
personnalités très proches de M. Mossa-
degh , que le chef du service d'ordre
s'est résigné à laisser faire les manifes-
tants.

Depuis , la marée montante de l'opi-
nion publique submerge les voix de ceux

qui , sans être attachés à la personnalité
du souverain, souhaitaient cependant
pouvoir gagner du temps.

(luire la suite
en dernières dépêches)
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Le professeur Piccard a un émule , on le sait , pour 1 exploration des profon-
deurs maritimes. Il s'agit du professeur Huot qui , au large de Toulon , a déjà

effectué une plongée de 2100 mètres. A droite : son bathyscaphe.

L'exploration des profondeurs maritimes

EN QUATRIÈME PAGE :
Comment se transmet

la poliomyélite
A propos des exploits

de Geiger
I»e grand coup d'épongé
antinazi en Allemagne

par Léon Latour
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Vers un renforcement
du dirigisme

par G. P.
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Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

ROCHKBRUNE

Et des étrangers l'apprirent, des
Parisiens, hivernants  attardés , que
Jacques Prémorel allait bientôt re-
voir...

CHAPITRE XIII

Les vacances terminées, Lucien
était rentré à Aix.

Il avait longuement médité sur ses
derniers entretiens. Et il découvrait
que son renoncement à Colomba
n'était pas encore total.

Un espoir s'obstinait en lui. Il
n'avait pas tenté beaucoup, se disait-
il , pour plaider sa cause auprès
d'elle , ipour vaincre cette haine aveu-
gle ! Leur rencontre de hasard , l'été
dernier , un quart d'heure d'entret ien
en vagon... c'était peu contre des
siècles d'hostilité ?

S'il renonçait maintenant , n 'allait-
il pas .se reprocher toute sa vie de
ne s'être pas obstiné ?

Colomba , après son séjour .sur le
continent, ne demeurerait peut-être

pas aussi farouche ? Ses idées, ses
sentiments n 'avaient-ils 'pas évolué,
comme pour Lucien lui-même autre-
fois '?

Il n'osa pas l'aborder , craignant
qu 'elle ne lui tournât le dos. Il lui
écrivit ; il lui disait :

« Je dois prendre une décision très
grave ; une décision qui engagera
non seulement ma vie , mais celle
d'une jeune fille qui mérite la plus
absolue estime et une loyauté totale ,
car elle est elle-même toute loyauté.
Elle ne me pardonnerait jamais un
mensonge, même involontaire, pas
plus que (je ne me pardonnerais à
moi-même

» C'est pour elle que je vous pré-
sente cette suprême requête : per-
mettez-moi de vous revoir une seule
fois , de tenter , une seule fois encore ,
de renverser ce qui nous sépare et
qui n 'est peut-être qu 'un tragique
malentendu... Nous nous connaissons
si ipeu , si mal !

» Ensuite, et quoi qu 'il advienne,
je verrai l'avenir dont je dispose.
Cela ne vous engage pas beaucoup ;
cet entretien , si désagréable qu 'il soit
pour vous , du moins restera bref.
Et vous aurez accompli votre devoir
envers une autre jeune fille , trop
meurtrie déjà par le destin ipour
qu 'une seconde déception , même de
simple amitié , puisse lui être infligée.

s. Ayez pitié d'elle , non de moi ! Il
faut que je sache, en la rejoignant ,
que votre « non » était bien définitif ,

sans espoir ; il faut que je lui ap-
porte un renoncement total à ce qui
aura été le grand rêve de ma vie.*

» Oui , total. Car il faut , surtout, quj 'e
je ne lui aie jamais menti ! Je veux
être sur de ma sincérité que, dans sa
loyauté, elle exige. Pour que je re-
nonce à vous, sans l'obsédante pen-
sée que peut-être j 'ai négligé une su-
prême chance, pour que je lui appor-
te, à elle, la vérité qu 'elle mérite, je
vous demande de m'entendre une
dernière fois. C'est h votre conscien-
ce que je fais appel. »

.
/--a. ^W/W

La réponse allait lui arriver quel-
ques jours plus tard , sous une forme
singulièrement brutale ; une carte de
visite écrite à la main :

COLOMBA BIANCHI
vous f a i t  part de ses f ianç ail les
avec Monsieur Ludovic Barbier,

avocat à la Cour

Oui , c'était bien la réplique, ironi-
que et sèche, à la question , à la re-
quête , qu 'il avait adressée. Tout était
fini entre eux...

La violence de son chagrin montra
à Lucien combien encore il avait
espéré I II comprit que , seule, cette
décision pouvait amener le renonce-
ment définitif .  L'entretien demandé,
s'il l'avait obtenu , n 'aurai t  ipas suff i  ;
il se serait accusé cle maladresse, il
aurait persisté à attendre une occa-
sion plus favorable.

Maintenant , tout était résolu. Elle
en aimait un autre.

Et quel autre , hélas !
Il semblait que son choix dût

amoindrir la ptine de Lucien. Pour
l'avoir fait , il fallait que Colomba
ne ressemblât en rien à l'image qu 'il
s'était formée d'elle !

On ne pouvait parler en sa faveur
ni de surprise, ni de bonne foi trom-
pée. Deipuis six mois qu 'elle fréquen-
tait Ludovic Barbier , depuis six mois
qu 'elle en entendait parler à la fa-
culté , elle avait eu le temps de ju-
ger sa médiocre valeur. C'est en par-
faite connaissance qu 'elle l'avait pré-
féré.

Ainsi, songeait Lucien, il n'avait
aimé qu 'une image, un rêve... Le mi-
rage dissipé, il semblait que l'amour
dût l'être aussi.

Hélas ! le sentiment n'obéit pas à
la logique.

Même quand les témoignages vien-
nent la confirmer... Lucien avait
bientôt rencontré son camarade Phi-
lipini , le président de l'Amicale cor-
se, qui lui parla aussitôt de ces fian-
çailles qui attristaient tous leurs
compatriotes, ajoutant :

— A vrai dire , j' en avais eu par-
fois le (pressentiment à les rencon-
trer toujour» ensemble. Mais je reje-
tais cette hypothèse comme stupide,
monstrueuse...

— Pourquoi monstrueuse ?... de-
manda Lucien.

Il ne le savait que trop ! Mais , in-
consciemment, il espérait entendre
un mot qui justi fierait Colomba.

— Pourquoi ? s'écria son camara-
de. Mais , enfi n , tu sais, comme tout
le monde, ce que vaut Barbier !

— Oui , naturellement.  Mais je con-
nais beaucoup moins Colomba Blan-
chi , je ne puis apprécier la conve-
nance de ce mariage...

Philipini prit un air soucieux :
— A vrai dire , déclara-t-il après

un moment de réflexion , je la ju-
geais un peu sur l'apparence sur
son physique, sur sa façon de parler ,
sur quelques idées qu 'elle aimait...
Sur le fait , peut-être , qu 'elle était
notre compatriote, ce qui lui créait
à mes yeux un préjugé favorable.

« Comme moi », songea Lucien.
— Oui , je l'aimais bien. Elle sem-

blait si nette, si rigide en ses prin-
cipes !

— Oui, murmura Lucien.
— N'est-ce pas ?... Elle t'avait don-

né la même impression ?
Lucien ne voulait pas avouer une

seconde cause d'erreur : son amour.
Mais , se disait-il , un indiffér ent  pou-
vait donc s'y tromiper aussi '? A moins
que... Oh ! combien l'amour est obs-
tiné dans sa croyance ! Oui , à moins
qu 'on ne se fût  pas trompé '?... que
Colomba possédât réellement les qua-
lités qu 'on lui attribuait  ?... et qu 'elle
fût , en cette affaire , v ic t ime  d'un
garçon sans scrupule ? Phi l ip in i  qui ,
lui aussi, l'avait d'abord estimée ,
n 'était pas un sot !

Et Lucien lui demanda :

— Ne crois-tu ipOis qiiè Barbier a
pu être assez habile pour lui faire
i l lusion '? Ce serait alors notre de-
voir , le tien surtout , en raison de ta
présidence , de l'éclairer franchement,
de...

Mais c'est déjà fait ! J'ai pensé, en
effet , que c'était pour moi une obli-
gat ion.  Et hier, accomipagné de Luc-
cioni , j' ai été la voir ct je me suis
exprimé aussi brutaleinenl qu 'il était
possible. Vraiment , je n'ai rien dis-
simulé de ce que nous savons tous.
Hélas ! mon pauvre vieux " ca n'a été
qu 'une désillusion supplémentaire.

— Qu 'a-t-elle répondu '? demanda
Lucien , feignant une certaine indiffé -
rence.

— Elle a été aussi franche .que
nous. Elle nous a répondu , de ce-ton
si net que tu connais  peut - être,
qu 'elle était  moins sotte que nous ne
le pensions ; que tous les défauts que
nous reprochions à Ludovic ïïnrbier,
elle les connaissait  depuis longtemps ,
mais qu 'elle n 'y a t tacha i t  aucune im-
portance. Oui , 'parfaitement. . .  Si tu
l'avais entendue... on ne peut pas
imaginer ce cynisme I Et , chez une
jeun e fille , je le trouve particulière -
ment révoltant  !

— Précise un peu ses paroles...

(A suivre)

Rédaction : 6, rue du Concert |-j 0|| - j  # 
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MACHINES )
À LAVER

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

PORTALBAN
A vendre terrain de

1000 m!, eau, électricité.
Offres sous chiffres

R. N. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLÂTRIER - PEINTRE
PEINTRE

(ouvrier qualifié)
trouveraient emploi. Place stable.
MEYSTBE & Cie, Saint-Maurice 2.

Jeune homme cherche
une chambre pour le 1er
septembre. Quartier Uni-
versité. — Adresser offres
écrites à O. I. 678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active, aimant
les enfants, est deman-
dée dans ménage soigné.

S'adresser à Mme Roger
Humbert, faubour g du
Lac 13, tél. 5 10 86.

Monteuse
de finissages

et de coqs sur tous ca-
libres, cherche travail à
domicile. Pressant.

Adresser offres écrites
à .W S. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

ŒUFS '
du j our i

34 et.
Exigez toujours

l'œuf timbre
d'un membre

A.D.A.P.B.
Duvoisin
Montandon
Bosset
Millioud
Wuillaume

Tous les œufs portant
une autre Indication ne
sont pas garantis par
l'Association des avicul-
teurs professionnels neu-
châtelois

En bonne qualité : j

Culottes |
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
fau t  pour les soins

des malades
et des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7 j

Timbres S.E.N.J. 5 "i

On cherche à acheter ,
région Peseux - Corcel-
les,

maison familiale
avec confort.

Faire offres détaillées à
Z. E. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
terrain à bâtir

ou
maison familiale
de six ou sept pièces ou
de deux logements, dans
la région Neuchâtel , Ser-
rières, Peseux, Hauterive,
Saint-Biaise.

Falre offres avec prix
sous chiffres B. R. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

VAL-DE-RUZ
Maison rénovée

de six chambres , deux
cuisines, garage, rural ,
570 m2 , tous usages, à
vendre Fr. 61.500.—. De-
puis Fr. 15.000.—.

Agence DESPONT, Ru-
ehon.net 41, Lausanne.

On cherche à acheter
100 à 150 m2 de

TERRAIN
pour petit chalet de
week-end. — Faire offre
sous chiffres P. 5423 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite, un beau

GARAGE
rue de la Côte prolongée.
Tél. 5 23 57 pendant les
heures de bureau.

Chambre à louer , con-
fort , près de l'Université.
Tél. 5 65 38.

Belle chambre
à deux lits avec confort.
S'adresser : rue Coulon
No 8, Sme étage.

Belle chambre avec
pension pour étudiant.
Beaux-Arts 24, Sme.

A louer
CHAMBRE MEUBLEE

indépendante, eau cou-
rante chaude-froide, cen-
tral , soleil, vue, avec pen-
sion , à proximité de la
gare , libre le 1er septem-
bre. Tél. 5 50 91.

Jeune couple
cherche deux chambres
meublées avec part à la
cuisine, sur la ligne No 1
ou à Salnt-Blalse.

Faire offres sous chif-
fres V. X. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
24 octobre, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces (sans confort), éven-
tuellement petite maison.
Adresser offres écrites
sous chiffres T. B. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter ,
maison familiale

de quatre à six pièces.
Région Bienne - Neuchâ-
tel. Bonnes communica-
tions (train). Confort ,
belle situation demandés.

Adresser offres écrites
à M. A. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

UN REPRÉSENTANT
pour le bas du canton. — Adresser offres écrites,
sans certificats, à O. L. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, de toute
moralité, cherche, en vll-
le ' chambre
modeste, non meublée , et
chauffable. Adresser of-
fres écrites à O.P. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
de quatre pièces , tout
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à P. B. 635
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Urgent , Jeune couple
cherche un

appartement
de deux pièces, cuisine,
ou villa entre Colombier
et Neuchâtel de préfé-
rence. Adresser offres
écrites à O. M. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons de Jeunes

employées
dactylographes

de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances en anglais. Sténo-
graphie pas nécessaire.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie, copie de certifi-
cats, références au chef du personnel de
la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ,
S. A., VEVEY.

Atelier du vignoble cherche „

mécanicien
capable, pour travaux divers. Adresser offres
écrites et prétentions de salaire à J. L. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

ri ~^Argent comptant
chaque jour

procuré par une activité intéressante et facile.
Pas de colportage, pas de capital , pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les

Jours argent disponible.
ï Demandez tout de suite échantillon et ren-

seignements, à Fr. 4.65, avec droit de ;renyol ,
sans aucun autre engagement. V

B U R R I , Case 89, Schônenwerd 8 (Soleure)

Nous cherchons

employée
bien au courant des fournitures
d'horlogerie.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à : Ebauches S. A.,
service des fournitures, case posta-
le 370, Neuchâtel.

HAUTE MODE
Atelier pour chapeaux de dames demande

directrice
de 1er ordre disposant d'excellents certificats.
Occasion de visiter plusieurs fois par an les
salons de mode parisiens. Entrée tout de suite
ou à convenir. Très bons appointements. Ne
sont priées cle s'annoncer que des candidates
de lre force , capables de diriger un atelier et
habituées à travailler et à dessiner seules, sous
chiffres G. 12539 Y. à Publicitas, Berne.

Nous cherchons une Jeune

traductrke-
sténo-dactylographe •

de langue française, capable de traduire
des textes médicaux en allemand.
Adresser offres manuscrites avec currlcu- '
lum vitae, photographie, copie de certifi-
cats et références au chef du personnel
de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ ;
S.A., à VEVEY.

BUREAU de la ville en-
gagerait , pour tout de
suite ou date à convenir ,

jeune fille
consciencieuse, ayant de
l'initiative et désireuse de
s'initier à tous les tra-
vaux de bureau.

Adresser offres écrites à
F. N. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

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-
chfttel.

Pour tous les travaux
du ménage d'un monsieur
seul , on demande une

personne
sachant bien cuisiner ;
entrée le 15 septembre.

Adresser offres écrites
avec prétentions , à S. R.
669 au bureau de là
Feuille d'avis.

Nous cherchons
un ou deux

monteurs-
électriciens

qualifiés. Faire of-
fres: avec référen-
ces et prétentions
de salaire à Elexa
S. A., électricité et
téléphone, Neuchâ-
tel. . .
i i i iijiiii n i ' i 'n jj 
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Je cherche

sommelière
bien au courant du ser-
vice de la restauration.

S'adresser : Restaurant
Strauss, Neuchâtel .

Concierges
seraient engagés pour le
24 septembre, dans mal-
son locative sur la bou-
cle. — Offres sous chif-
fres E. M. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Téléphoner ou se
présenter chez Mme Sala ,
café du Vauseyon. Tél.
5 14 72.

On cherche un Jeune
homme comme

aide-chauffeur
dans commerce de légu-
mes. — Ernest Sellaz,
négociant , Sugiez (Vul-
ly). Tél. (037) 7 24 12.

JEUNE FILLE, présen-
tant bien , est demandée
comme

sommelière
Débutante sera mise au
courant .

Tél. (038) 9 14 41.

Monsieur seul cherche

personne
sachant bien cuisiner , de
8 heures à 14 heures.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres H.
G. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

un cherche une

JEUNE FILLE
honnête, propre et active,
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Falre
offres à restaurant de la
Couronne, Saint-Blalse.

Bon ouvrier

BOULANGER
trouverait une place
pour époque à convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres
B. O. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes (deux hommes et
une fillette) cherche

D A M E
d'un certain âge et de
confiance pour s'occuper
des travaux du ménage.

Gages et entrée en ser-
vice selon entente.

Adresser offres & M.
Aug. Schlâppy, Grand-
Rue , Dombresson.

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.

Maison de Payerne
cherche

débutante
pour travaux de bureau.
Falre offres détaillées
sous chiffres P 511-6 Yv
il Publicitas , Yverdon.

-r-
Bonne cuisinière

et bonne
sommelière

sérieuses et de confian-
ce sont demandées pour
le 15 septembre, par le
nouveau propriétaire de
l'Hôtel de l'Ours , à Tra-
vci's (Neuchâtel).

Offres à M. G. Liechti,
c/o Restaurant H. Hugue-
nln , Fleurier (Neuchâtel).

Jeune commerçant
suisse - allemand

terminant son apprentissage de banque en
septembre et ayant déjà de bonnes notions de
français et. d'anglais, cherche une place dans
une banque ou une maison de commerce où il
aurait l'occasion de perfectionner ses connais-
sances en français. Prétentions modestes. Faire
offres sous chiffres I. C. 671' au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant la sténodactylo et la facturation
ainsi que tous les travaux de bureau , cherche
place, libre dès septembre. — Adresser offres
écrites à M. P. 631 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
^st demandée dans bon
'restaurant des environs
de la ville , pour un rem-
placement jusqu 'au 1er
octobre. — Tél. 7 5141..

Clinique psychiatrique
privée cherche

infirmières
diplômées

Entrée en septembre.
Offres avec prétentions

de salaire et références
sous chiffres P. 408-25
Yv., à Publicitas, Yver-
don.

On cherche

personne
au courant de tous les
travaux ménagers et sa-
chant travailler seule.
Bons gages à personne
capable.

Adresser offres à la
Boulangerie Hûgll , Châ-
teau 5, Colombier , tél.
6 33 68.

Baillod ï.
Neuchâtel

A vendre

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

Avis aux propriétaires de forêt
Nous achetons toujours au meilleures con-

ditions, bois de service,

sapin-épicéa
longs, mi-longs et billons. — Adresser offres .
à Chr. Aeby, Neuchâtel, Vieux-Châtel 43,
tél. (038) 5 77 48. Représentant de : W. Schmid
et Co. commerce de bois en gros, Kilchberg-
Zurich.

Dr FRÉCHELIN
Médecin-dentiste

COLOMBIER

DE RETOUR

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 1er septembre

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par {

L llmflor PLACE DES HALLES 5¦ nu; lier NEUCHATEL !
Tél. 5 71 15

On demande à acheter
d'occasion , une

cuisinière électrique
Adresser offres à M.

André Schaeffer , Cor-
naux. Paris \Automobil is te  s'y j

rendant dispose
de trois places.
Départ jeudi,

tél. 7 55 58 j

Demoiselle cherche bot-
tes et culotte rt'équlta-
tlon d'occasion. Pointure
38, taille 38-40. S'adres-
ser à Mlle Jacqueline
Rossel , les Cerisiers, les
Geneveys-sur-Coffrane.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr . sont
rapidement accordés 4fonctionnaires et em.
ployés à salaire fixe. --Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévcrv S), Lausanne

Tél. 2-1 52 73

NETTCIYUGE A' SEC
STOPPAGE D'ART

Héparat ions de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel  Tél. 5 22 40

DESINFECTIONS
Punaises, puces, cafards , fourmis, maladies
contagieuses, etc. Une seule adresse : Labo-
ratoire Aqui l lon , Neuchâtel , Prébarreau 3

Téléphone 5 49 82

Ot AQUILLON Diplômé fédéral ' -
r «s

Ah ! j 'oubliais de vous dire
que la prochaine fois , nous
nous reverrons aux Halles
où la cuisine est faite par

le patron.
V ¦——^—^—>
f  A l \

ï P-r̂ HPIÏ — S! VOUs voulez apprendre une
JKJEHM langu e en 2 ou 3 mois ;

'. 5C0\&T — Si vous voulez obtenir un ;'
(M^LB^- diplôme de secrétaire en 3 ou
^ÎSj fiKîïr 4 mois ;

y ÊSr  l'Ecole Benedict
ne peut rien pour vous

Mais...
— Si, en matière d'enseignement, vous

recherchez la conscience professionnelle ;
— Si vous exigez des professeurs expérimen-

! tés ; ' .
— En un mot, si vous préférez , a des pro-

messes irréalisables, un enseignement qui
ne se pale pas de mots,
. - , alor§,_ faites confiance! à

.L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel

qui , depuis plus de 20 ans prépare des I
employés de bureau qualifiés et s'occupe I

avec succès du placement de ses élèves. [

ĝHHBEiSnHa.BUHBHI^̂ . ĤSESEP '

Très touchées par les nombreuses marques de
H sympathie et envois de fleurs reçus,

; Mademoiselle Suzanne TERRAZ
et famille

¦ remercient bien sincèrement les personnes
¦ amies et connaissances qui étalent avec elles
I dans l'épreuve. Une ,reconnaissance toute p.ir-
I Meulière au médecin traitant ct à l'Infirmière
_\ qui se dévouèrent sans compter.

| Neuchatel , le 14 août 1D53.

Les enfants de

i Madame Arthur MATTHEY
¦ très touchés de la sympathie qui leur a été
1 témoignée en ces jours de deuil , remer-
¦ cient bien sincèrement toutes les person-
I nés qui les ont entourés dans ces moments
B douloureux. tl_____ I

I 

ITALIEN
travailleur et hon-
nête, cherche place
d'alde-Jardlnler , ai-
de-cuisinier ou de
valet. Libre tout de
suite. — Tél. (038)
7 53 83.

^La personne qui a été
vue , samedi à 9 heures ,
au Clos de Serrières , ra-
massant un porte-mon-
naie,
perdu par enfant
contenant dix francs et
billet de loterie, dont nu-
méro relevé, est priée de
le rapporter au poste de
police , sinon plainte sera
déposée.

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tons les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL



f —>
des soucis... ^f|Ç.l~.Jj ^r
Vous vivrez , là-haut , en toute t ranqui l l i té , loin
des tracas de la vie journal ière et pourtant^ c

'est •
avec plaisir que vous verrez apparaî t re  au détour
du chemin rocailleux , la si lhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu 'il vous
apportera régulièrement votre j ou rna l  préféré , la# i

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement  de vacances avant  votre

départ. Le tarif est le suivant  :
1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines » 1.70
3 semaines . . . ' • •  » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

, Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178 /

iwi vcW®! resjfendir ta vaisselie-
¦il ELI % y(rW/ x̂ ^\^ 

plus 
besoin de frotter

¦ « r̂v dÉk1Èfkf> ^
ê?lw trW) longtemps ni dfcssuyer

B ^K^rt
lèf̂  

L^ W W3ÊMÊ$l %^ *̂ 
f âS^^^L^^  * VEL est doux pour vos mains.

I m ?3 VlJ^^  ̂ ] l r ISÊÊ&\ I ^^^^^s^^^^^^^ Fr- 1,—' 2-5° et 5-50; en vente Partout-

US BONNES AFFAIRES
à des prix très avantageux

Il f  I / -7 .ĵ MHS^̂ ^B^M» ŷ f̂ f ^S__t _̂m-WkW- ŜÊÊmw m̂^̂ K / \ !
Il II //  \ . • ',lBfsB|à\ _̂ ̂ ——— -̂ —̂.^^^ m̂ i l  \ 1

a_ *-  ̂ Js / / fy ^̂ Ĥ IS& 9̂Kia|iVM ĤS8lBElT-9 ÊV / I i

«Vlkin^» pinpoint 15 deniers
un superbe bas ny lon, réseau filet d'une
incomparable finesse et élé-
gance, nouvelles teintes, ga- WÊM g%a\
ranti de premier choix ~*§__ j_f % 3

seulement } BLW

«VikilljJ » pinpoint 30 deniers
réseau fi let , d'une belle transparence , un bas
qui vous p laira sûrement , tein-
tes de saison , garanti de pre- J/R OF__g%
mier choix gO|P

aseulcment ini

«Viking » couture noire
c'est un très beau bas de qualité , il est f i n ,
soup le et élégant, avec cou-
lure noire , garanti de premier A<JA P
choix, teinte mode • -S j )

seulement -88?

¦ \ |  f 1 M •) \ y ¦ !

] NEUCHATEI,

Coup de soleil cuisant !
Douloureuses piqûres
d'insectes !

Employez donc le

LAIT CARAÏBE
Votre peau retrouvera rapidement * *

sa fraîcheur naturelle
Produit en vente à la

Disponible pour la livraison immédiate
franco douane Chiasso

extrait de viande
1000 kg. argentine « Sansinena » No 1
1000 kg. « Cap » No 1.

Offres à Case postale 129, Chiasso.

r

F̂ Mesdames !
Vous qui désirez être à l'aise et libres
de vos mouvements, en étant bien
tenues, faites vos achats chez la
corsetière spécialiste.
Ses articles de haute qualité et de

I

i-cnommée mondiale , bien adaptés,
vous donneront entière satisfaction.

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSE TS
NEUCHATEL

CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30
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Si, à la tin de la Journée , vous avez les pieds I
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les I |

exarmner : ! l

jeudi 20 août
de 9 -18  heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I .
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I i
pieds. Cette consultation vous est offerte à I ¦
ti tre gracieux par la maison BIOS , Profitez Rfl
donc cle l'occasion qui vous est présentée ! I
N'oubliez pas que , seuls , de bons pieds sont H
à même d'effectuer le travail journalier que jjnous exigeons d'eux. ; j

Chaussures J. KUK § H S.A. 1
3, rue du Seyon |

N E U C H A T E L  !

B

Fiancés...
Profitez pendant VI^ITFRvos vacances de WI OIICH
la plus belle exposition de chambres

à coucher

Modèle déjà  depuis Fr. 0*IDi—

L'organisation des

N E U C H A m1̂ ^

vous offre également ses facilités
de paiements

SL—E— i — ¦ i ¦ i « ¦¦ ¦¦¦¦——¦¦

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

UN GRAND ÉVÉNEMENT A NOTRE RAYON DE

JUPES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui nous mettons en vente

ravissantes JUPES D'ÉTÉ les unes plus belles que . les
autres en everglaze , popeline , gabardine , etc., uni ou à

dessins exclusifs à des prix très avantageux

_ _m AU CHOIX : ____25.- 8.-
20.- 10.-

18.- 12.-
16.- 14.- I

Voyez notre grande vitrine spéciale

COUVR E
£a rUHyui^&a44Zë-SA.

N E U C H Â T E L

k ; !__ J

A vendre de première
main , très bonne

moto «Triumph»
650 ce, 1950, avec su-
perbe

side-car
; « Jiko » ,. état de neuf,
H V i  place , capote et à-,
.côtés , machine de con-
fiance , Pr. 2850.---.

Pour renseignements ,
téléphoner au No 5 40 17,
de préférence le soir.

Canot à moteur
Belle occasion. Coque

acajou et mélèze, lon-
gueur 8 m. Moteur, In-
verseur de marche, trans-
mission, nouvellement
révisés . douze places,
350 francs.

Pour tous renseigne-
ments et essais , s'adres-
ser à M. G. Badan, méca-
nicien , 30, avenue Mont-
ré! erln , Vevey.

A vendre

voiture 1950
« Minor » , moteur neuf ,
avec garantie. Tél. 5 38 32.

ggc H A -LS_s _p l 3J=pl=^

Seyon 2

Pour les beaux jours

PAIRES ISOLÉES
très avantageuses

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve», quatre feux ,
prix avantageux. — Tél.
5 37 16.

A vendre un

coffre-fort
en noyer , d'occasion. Fa-
cilité de payement.

Adresser offres écrites
à K. W. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.



Cette terrible maladie
est souvent transmise par l'eau,

les aliments souillés et les mouches

A p ropo s de poliomyélite

Chaque année voit éclater chez
nous quelques cas de paralysie in-
fantile. Cette année cela s'est pro-
duit dans le Jura bernois ct dans le
canton de Glaris particulièrement .

C'est une maladie vraisemblable-
ment récente — car les maladies elles
aussi naissent , vivent et meurent.
Avec ses caractères si typiques , il est
presque impossible que les médecins
des siècles passés n 'eussent pas su
l'individualiser et nous en transmet-
tre là description , si elle avait existé
jadis, peut-on lire dans un article de
« Paracelse »;

C'est en 1880 qu'elle fut signalée
pour la première fois , en Suède. De
là, elle passa en Allemagne et dans
toute l'Europe puis en Amérique et
en Australie. On reconnut très vite
dans les laboratoires que cette affec-
tion atteignait , dans les cornes anté-
rieures de la moelle épinière , les cel-
lules de la substance grise d'où par-
tent les nerfs moteurs. En 1909, on
isolait le virus qui en était l'agent
responsable, mais ce n'est qu 'avec la
mise au point entre 1938 et 1940 du

microscope électronique , qui permet
des grossissements interdits aux plus
puissants microscopes ordinaires ,
qu 'on put enfin voir ce minuscule vi-
rus : il se présente comme une .sphère
d'un cent-iTiillième de millimètre de
diamètre.

La maladie débute
par une légère grippe

On connaît le processus de cette
affection : le début ne semble que
l'amorce d'une légère grippe, avec
souvent une ïaideur douloureuse de
la nuque. Puis soudain le 'malade se
voit incapable de remuer l'un ou
l'autre de ses membres. Dan.s des cas
exceptionnels la maladie suit une
marche foudroyante et la paralysie
atteint les muscles respiratoires ou
les centres vi taux du cerveau. Le
plus fréquemment , au contraire , l'état
s'améliore assez vite et certains mou-
vements réapparaissent progressive-
ment.

Trop souvent , hélas ! un membre
reste paralysé. Les muscles inuti les
s'atrophient .  S'il s'agit d'un enfan t .

il en résultera des déformations gra-
ves qui feront parfois du petit ma-
lade un infirme pour la vie. D'autres
fois , les muscles des voies respiratoi-
res atteints , seul l'emploi du poumon
artif iciel , poumon d'acier ou poumon
électrique , permet au malade de res-
pirer et de vivre.

I>es risques de contagion
Comment se répand le virus ? Il

semble que ce soit surtout par la voie
digestive , l'eau étant le véhicule le
plus habituel de cette contamination ,
et qu 'il n'y ait pas de contagion di*
recte — comme c'est le cas par exem-
ple pour ]a rougeole et tant d'autres
maladies. Les égouts et cours d'eau
et les nappes d'eau où ceux-ci se dé-
versent semblent être les agents habi-
tuels des infections.  Mais tels aliments
souillés ou les mouches peuvent aussi
tranporter le virus.

On s'est rendu compte d'ailleurs
que tout sujet infecté ne contractait
pas fatalement la maladie. Au con-
traire , le 75 ou le 80 % des adultes
semblent immunisés contre ce virus ,
qui a peut-être provoqué chez eux ja-
dis une banale affection passée
inaperçue , et qui sont en quelque
sorte « vaccinés » naturellement con-
tre lui. Le virus ne devient redoutable
que lorsqu 'il se fixe sur la moelle
épinière.

On n 'a pas encore trouvé , semble-
t-il , de remède spécifique contre ce
virus en dépit des essais tentés avec
diverses substances , dont la gamma-
globulin e , cet extrait du sang produit
entre autres par le Laboratoire cen-
tral de transfusion de la Croix-Rouge
suisse.

Comment lutter
contre cette maladie ?

La meil leure façon de lut ter  con-
tre les paralysies , une fois la période
aiguë terminée , semble être de combi-
ner les massages pratiqués dans l'eau
pour rendr e aux muscles l'usage des
mouvements abolis. La volonté du
malade peut jouer un rôle considé-
rable dans ces rétablissements qui
demanden t  parfois des ans de pa-
tience.

Quant au poumon d'acier , grâce à
qui beaucoup de paralytiques ont
pu survivre et réapprendre peu à peu
à respirer à nouveau , c'est un grand
cylindre de métal dans lequel le pa^
t ient est enfermé hermétiquement
jusqu 'au cou, la tête seule sortant ; il
est muni d'une pompe alternative ,
commandée par un moteur électrique
ou à main\en cas de panne de cou-
rant , et dont la pression intérieure
est ainsi alternativement diminuée
et renforcée , produisant le même effet
que la respiration artificielle.

S'il convient de ne pas s'affoler
lorsque des cas de paralysies infanti-
les sont signalés , il est recommandé
de prendre certaines précautions et,
aux enfants et adolescents notam-
ments , d'éviter autant  les trop longues
stations au soleil que les fatigues
excessives.

Il semble en effet que la poliomyé-
lite — c'est l'autre nom de la para-
lysie infantile — se développe plus
volontiers à l'occasion d'un fléchis-
sement de la résistance nerveuse
provoqué par un effort physique trop
considérable , en été notamment, ou
à la suite d'une exposition prolongée
aux rayons du soleil .

Là où il n'y avait que décombres...

Les Anglais sont avant tout un peuple pratique et la charmante piscine qui
vient d'être aménagée dans le cratère d'une bombe qui avait détruit un

quartier de Londres pendant la guerre en est la rafraîchissante preuve !

L'Âga Khan renonce
à sa pension

du gouvernement
de l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI , 18 (A.F.P.).
— L'Aj îan Khan a ren oncé à la pension
que lui versait le gouvernement de
l'Inde , a annoncé jeudi au parlement le
premier ministre Nehru. «Je l'ai félicité
de sa décision» , a-t-il déciku-é. U a
ajouté que les pensions versées pa.r le
gouvernement indien à diverses person-
nalités politiques en vertu d'engage-
ments  pris par les Anglais  seraient pro-
gressivement aboddes. Celle de l'.Aga
Khan lui avait été consentie en compen-
sation pour la cession d' une portion de
territoire à la compagnie des Indes. Son
montant annuel était de 12,000 roupies ,
dont 10,000 étaient d'ailleurs retenues à
titre d'imp ôt.

Un bateau transportant

7750 kg. de cigarettes
de contrebande saisi

par les douaniers italiens

NAPLES, 18 (Reuter). — La police
douanièr e italienne communique qu'elle
a .saisi, lu.ndi , au sud de Ca.pri , <un ba-
teau-<mot,eur qui battait pavillon britan-
nique. Ce bateau contenait 7750 kilo-
grammes de cigarettes américaines
d'une valeur d'environ ceint rniill.ion.s de
lires, qui devaient êtr e passées en con-
trebande en Italie.

L'embarcation , qui portait le nom de
« Badina », devait certaineimenit venir de
Tanger. Les sept homimes de l'équipage ,
un Sicilien , cinq Espagnols et ma An-
glais de Gibraltar , ont été arrêtés et
conduits à Naples. La police a déclaré
que cette confiscatio n représentait un
des .coups les plus durs qu 'aient eu à
essuyer les contrebandier s die cigarettes
depuis la fin de la dernière guerre.

A TRAVERS LE MONDE

Offre italienne à 1 Egypte
pour la construction

d'un « pipe-line »
ROME , 18. — L'amiral Feroh-Piazza ,

président d'un» société industrielle ita-
lienne , a l>.'t au gouvernement égyptien
une offre importante pour la construc-
tion d'un pi pe-lline qui relierait direc-
tement Suez à la cap itale égyptienne.

LA VIE RELIGIEUSE

Une nouvelle aumônerie
(sp ) Une messe romaine chaque matin
et un service protestant chaque soir
viennent d'être institués à Mercury
pour les soldats . très nombreux qui par-
ticipent aux essais des bombes atomi-
q ues.

Poser un avion sur un glacier,
n'est pas si simple qu'on le croit

A PROPOS DES E X P L O I T S  DU PILOTE GEIGER

A la suite des récentes perfor-
mances accomplies par le pilote
Geiger , transportant en haute mon-
tagne , en atterrissant sur la neige ,
les glaciers ou de pet its terrains de
fortune , toutes soiîes de marchan-
dises , il nous paraît intéressant de
communi quer à nos lecteurs les quel-
ques renseignements suivants , _ re-
cueillis auprès du pilote lui-même,
homme sympathique et simple fai-
sant peu de cas de tout ce qu 'il ac-
complit.

L'avion utilisé, appartenant à la
section valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse , est un Piper Super Cub de
125 CV dont les ailes sont munies
de volets hypersustentateurs. Le
train d'atterrissage à roues normal ,
est complét é par des skis très larges
et assez courts , pouvant être relevés
ou abaissés depuis le siège du pilote
par un système h y draul ique au
moyen d'une petite pompe à main.
Un miroir rétroviseur , fixé aux mâts
d'une aile, permet de contrôler la

Le pilote Geiger près de son appareil sur le glacier de Zanfleuron.
(Phot. P. Langer)

position des skis, pour l'atterrissage
sur terrain ou sur neige . La charge
utile transportabl e varie de 200 kg.
— jusqu 'à une altitude de 2500 m. —
à 100 kg. à une altitude de 4000 à
4500 m. Un faux plancher , fixé à la
place du second siège, permet d'éten-

dre un blessé ou de transporter des
marchandises.

L'atterrissage sur un glacier ou
sur la neige demand e une très grande
expérience et une parfaite maîtrise
de .la part du pilote. En effet , le plus
souvent , aucune organisation n'est

Le Piper Super Cub sur le terrain du Bec de Nendaz.
(Phot. P. Langer)

là pour indiquer la vitesse du vent
et l 'état de la surface de la neige.
L'atterrissage se fait la plupart du
temps en remontant une pente , ce
qui permet, en cabrant l'avion et en
le soutenant  au moteur , de réduire
la vitesse au moment du contact des
skis à 20 ou 30 km. à l 'heure , alors
que la vitess e min imum de susten-
tation normale est d' environ 45 km.
à l'heure. Le chemin de glissement
au sol est ainsi très réduit. Lorsqu 'il
faut a t terr i r  sur une pent e où la
neige n'a' pas été plaquée au sol par
le vent , ou durcie natti relie ment, le
p ilote peut être amené à passer
d'abord plusieurs fois au ras du sol
pour tasser la n.eige avec les skis ,
pour se poser f inalement dans les
traces ainsi  faites. Il faut une grande
maîtrise pour arriver à une telle pré-
cision , d' au tan t  plus qu 'il est très
dif f ic i le  d' estimer la hauteur à la-
quell e on vole au-dessus d' une sur-
face enneigée.

Un vol sur un glacier semble pour-
tant une chose toute simple avec
Geiger , et il esit merv eilleux de se
sentir poser en douceur sur le n évé.
C'est aussi un rêve de pouvoir , en
peu de minutes, aband onner la plai-
ne et admirer dans le silence des
hauteurs l'inoubliable panorama des
montagnes au-dessus d'une mer de
nuages. _ . .- . .. p. L.

Après d'autres Etats allemands
celui du sud-ouest met fin à l'épuration
antinazie par un grand coup d'épongé!

SIGNE DES TEMPS

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Le 16 juillet , le parlement de Stutt-
gart a voté une loi mettant un terme
officiel à l'épuration politique dans
le nouvel Etat du sud-ouest. A partir
du 1er août aucune action nouvelle
ne pourra être ouverte et , le 30 octo-
bre, les tribunaux de dénazification
cesseront toute activité. Ces trois da-
tes et la satisfaction générale que
provoqua la promulgation de la loi
montrent bien le chemin parcouru
depuis la défaite. La « dénazifica-
tion », qui depuis longtemps était en
sommeil, a définitivement vécu.

Satisfaction et soulagement..,
Lorsque le Troisième Reich capi-

tula et que s'écroula l'édifice nazi , il
se produisit naturellement un de ces
chocs en retour qui sont l'inévitable
conséquence des changements de ré-
gime, et beaucoup d'Allemands jugè-
rent bon de demander des comptes à
ceux qui les avaient conduits à
l'abîme.

L'entreprise de dénazification fut
toutefois menée dans des conditions
telles qu 'elle ne tarda pas à devenir
impopulaire dans tous les milieux. On
lui reprochait d'avoir été organisée
selon une méthode dictée par l'étran-
ger, qui ne tenait pas suffisamment
compte des cas particuliers. Toute la
législation d'exception reposait en
effet sur une base schématique qui
plaçait tous les « ci-devant » sur le
même pied. Il en résulta qu'une foule
de simples cotisants furent inquiétés
et poursuivis , alors que de « gros na-
zis », de ceux qui furent effective-
ment aux responsabilités, passaient
entre les mailles du filet ou s'en ti-
raient avec des condamnations déri-
soires.

Il est juste de dire que les défauts
les plus marquants des lois de déna-
zification avaient déjà été supprimés
ou atténués au cours de ces dernières
années, et qu'en beaucoup d'endroits
les juges avaient fait preuve d'une
clémence qui n'était pas toujours du
goût des Alliés... Mais les années ont
passé et ce-n 'est plus seulement de
la clémence qu 'une grande partie des
Allemands réclament , c'est un vaste
coup d'épongé et,., (mais oui !) une
réhabilitation. '

Et la nouvelle loi comble une bon-
ne partie de leurs vœux !

Ainsi finit l'histoire !
Désormais tous ceux qui n 'ont pas

été classés dans une des catégories

de « grands coupables » ou de « cou-
pables » sont définitivement blanchis.
Us n'auront plus de l'aventure qu'un
mauvais souvenir , mais plus rien
officiellement , ne viendra rappeler
Heurs erreurs passées. Quant aux au-
tres, quant à ceux qui furent  catalo-
gués parmi les coupables , ils conser-
veront leur étiquette (qui deviendra
peut-être un titre de noblesse dans
le futur Quatrième Reich !), mais
verront leurs peines supprimées pour
autant  qu'il s'agisse d'internement
dans un camp de travail , de travaux
forcés ou de « travaux spéciaux »,
d'internement simpl e ou de prison.
Même les « grands coupables » pour-
ront désormais briguer tous les em-
plois et les coupables simples sollici-
ter des fonctions publiques. En ce
qui concerne les droits politiques , les
uns et les autres redeviennent dès
maintenant  électeurs et éleetrices et
les « coupables simples » seront éli-
gibles à partir du 1er mai 1957.

Ces restrictions elles-mêmes parais-
sent avoir .surtout une valeur symbo-
lique, la nouvelle loi accordant aux
coupables grands et petits le droit de
demander une revision de leur juge-
ment et de bénéficier d'un classe-
ment plus doux. S'ils ont perdu une
fonction publique par suite de leur
activité politi que passée, ils auront
droit à une pension d'Etat s'ils se
trouvent involontairemen t  dans la
misère, s'ils sont incapables de tra-
vailler ou s'ils ont dépassé la limite
de soixante-cinq ans. Cette pension
pourra toutefois leur être retirée s'ils
reprennent une activité antidémo-
cratique.

Les amendes à prélever sur la for-
tune ou les ressources des prévenus
sont aussi diminuées d'une manière
substantielle. Pour les coupables , el-
les oscilleront désormais entre 300
et 6000 marks et pourront être rédui-
tes de moitié après examen du cas ;
pour les simples comparses, edles
seront purement et simp lemPnt sup-
primées si elles n 'excèdent pas 2000
marks , frais de procès compris, ce
qui est extrêmement rare. Dans l'an-
cien pays de Bade du sud , la mesure
a un effet rétroactif au 1er juillet
1918.

Après la fermeture des tribunau x
de dénazification , les procédures en-
core en cours seront reprises par le
ministère de la justice.

Une page de l'histoire de l'après-
guerre a été tournée.

Léon LATOUR.

Â/ oâ atticlaô at noâ documenta d actuatltà

L'Australie qui , pendant des années,
avait à se défendre contre l'envahisse-
ment des la.piiij s, est maintenant mena-
cée par dos i\aids désastreux d.s mil-
liers d'autruches. On estime à plu-
eieui's dizaines de miilliairds les pertes
oa.usées .par ces amiroaux au coui's des
dernières années.

Les autruches d'Australie, de la va-
riété dit e « énreu », ont environ 1 m. 80
de hauteur et pèsent une cinq uantaine
de kilos. Ell es voyagent par ban des
qui envahissent les cultures, dévorant
tout et -écrasant les .ienin.es pousses
sous leurs larges pattes palmées.

En désespoir de cause, te gouverne-
ment de l'Aiisti-alie occidentale vient
d.e décider l'étatulissement d'une triple
barrière de barbelés, .longue de plus rte
200 kilomètres, d'estimée à isoler les
émeus dans um vaste désert situé au
nord des territoires riches en blé.

L'Australie est envahie
par des autruches

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

^^ BRYLCREEM, f̂ |i||| t̂S*̂  . \/
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éléments toniques, sup- .Jŷ j00¦ ?-WÊk « " ;
prime les pellicule». yS* ||||| .*»<£''

r S i  vous désirez une belle chevelure souple et res- ^H
dSSSfe plendissante de santé , employez BRYLCREEM cha-

Jgt̂ p|Ç que matin en massant 
le cuir chevelu. Vous pourre;

( A  ^̂ \ voui coiffer impeccablement et votre coif-
V Z^̂ . J 'ure ,'enc'ra ,ou,e 1° journée sans que vo»

~K> l , .J ', . S $ cheveux soient gras ou plaqués.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bil e arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bil e qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. comp.is>. y*
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, deuj c marches anglaises.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20 , pro-
pos du matin et musique de ballet russe.
11 h., de la puce à l'éléphant. 11.45, sil-
houettes d'autrefois. 11.55, sous le ciel
d'Orient. 12.15, quatre chansons. 12.25 ,
le rail , la route , les ailes. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, la vedette
du Jour : Patachou. 13.10, Non stop. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre

.des isolés : Les Fiancés, de Manzoni,
18.15, le feuilleton des enfants. 18.30,
musique pour les enfants. 18.58 reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pprogramme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25 , Point de vue de la Suisse.
19.35, refrains des quat'saisons. 20 h.,
Gérard Philippe lit une page d'André
Gide. 20.10 , rendez-vous . 20.30 , concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Chefs d'orchestre : Cari Schuricht , Ro-
berto Benzi , Edmond Appia, Ernest An-
sermet. Au programme : Brahms, Ri-
chard Strauss, Vincent d'Indy, P. Pou-
lenc, Ravel. 22.30 , inform . 22.35 , La porte
fermée ,' péèce de Mario Bergomi. 22.45 ,
musique douce. 23 h., le Festival d"Eis-
teddford.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de films
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, valses. 12.29 . signal horaire. 12.30
inform. 12.40 , concert populaire. 13.25
musique ancienne sur de vieux Instru-
ments. 14 h., musique récréative. 16 h.
Mensch sein heisst helfen. 16.20. médi-
tation, de Tchaïkovsky. 16.30, chants du
G. Fauré. 17 h., parade de ctansS. 17.30.
Helni von Uri. 18 h., piano , par Suzanne
Loeb. 18.20 , Sàlbmol , histoire en dia-
lecte. 18.45. un orchestre récréatif. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., con-
cours d'orchestres récréatifs. 21.15, poé-
sie et musique russes. 22.15, Inform.
22.20 , pour les amis du jazz.

Vers un renforcement
du dirigisme ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié, vendredi et samedi derniers , un
article de Jl. Ja cques Dubois , rédacteur
du service d'infoi 'mations agricoles , qui
exposait avec beaucoup d'objectivité, de
mesu.re et de pertinence , pourquoi
l'écoulement de nos fruits  est si diffi-
cile.

L'auteur ne laissait pas d'insister sur
l'effort qu 'on attend des producteur s
pour améliorer la qualité. Mais ausisi ,
il rappelai t  que , de son côté, le com-
merce doit fa ire  sa just e part. Enfin —
et c'est ce qui , à mon avis , mérite de
retend* encore notre attention — il
montra i t  les inconvénients  du « système
tri phasé » (importation libre , importa-
tion contingentée avec, le cas échéant ,
obligation de prise en cha rge , importa-
tion interdite) ct le déclarait insuf-
fisant .

Je rappelle lies propos très catégo-
riques de M. Dubois :

Une liberté d'importation comp lète
durant la première phase ne peut  être
maintenue. Même au cours de cette pé-
riode , un certain contingent doit être
prati qué , sinon les maisons d'importa-
tions seront tentées d' abuser de cette
liberté , en fa isant  entrer tout ce qu 'elles
pourront avant le début de la seconde
p hase.

Notre a u t e u r  a tire la leçon des ré-
cents événements. Les producteurs va-
l a i s a n s , en effet , mettent au compt e
des très fortes  impor ta t ions  diurant  la
première phasejes di f f icul tés  except ion-
nelles auxquelles s'est heurté l'écouJe-
m e n t  de la récolte. Même s'il faut  l'a i re
la part  très Large à d'aut res  circons-
tances, voire aux erreurs commises par
les premiers vendeurs , il est indéniab le
qu 'une i m p o r t a t i o n  de 10 mi l l ions  de
kilos a déjà s a t i s f a i t  l'appétit d.e bon
nombre de consommateurs et leur a f a i t
passer le « goût de l' abricot » pour .le
jour  où les f ru i t s  indigènes viennen t
en abondance sur le marché.

Donc , réglementons les importations
dès le début !

Toute log i que qu 'elle est, cette con-
clusion ne va pourtant pas de soi , car
il convient de ne pas oublier dans
quelle intention , il y a une douzaine
d'années, les autorités, à ia faveur des
pouvoirs spéciaux dont allies dispo-
saient , ont introduit le système des
trois phases.

Les économistes du palai s voulaien t
alors sauvegarder quelque chose encore
de la liberté du commerce, gara n tie par
la constitution. lis estimaien t ne pou-
voir imposer aux importateurs ia con-
trainte du di.rigisinie aussi longtemps
que n 'existait pas , pour les produits
indigènes d'une même sorte, le danger
d'une concurrence directe. On veut bien
contingenter  ou interdire  l'entrée en
Suisse des cei'ises de France lorsque ap-
proche ou que bat son plein la cueillette
des cerises de ia ca.mipagne bâloise.
Mais auiparaivant , quel ques semaines de
liberté.

On se flattait ainsi d'avoir agencé
un compromis acceptable , d'avoijvçon-
cilié le princip e de la liberté avec le
souci légitime de .protéger ia produ ction
indigène. Importateur et cultivateur du
pays devaient faire l'un et l'autre des
concessions, le premier en admettant
que la p ériode du libre com.me.Jice soit
l imitée,  le second en acceptant que ia
perspective de la récolte ind igène n'in-
f luen ç â t  poin t , pendant un teanip s dé-
terminé , l'entrée des primeurs étran-
gères.

Notons ici que le législateur a éga-
lement manifesté le souci d'un tel com-
promis dans la loi sur l'agriculture et
c'est bien à la condi t ion qu 'un certain
secteur fût  temporairement réservé à
la liberté que les Chambres ont fini
par accepter les fameux articles con-
cernant  les importa t ions  de produits
semblables ou concurrents.

Quant  au peuple , il a certes vote la
loi , mais à une faible majorité et après
avoir reçu la garantie que les autorités
n 'interpréteraient point extensivement
les dispositions précitées et ne s'en
prévaudraient  point pour « diriger la
consommat ion  ».

Oç, en étendant le contrôle à la pre-
mière phase , si large , si souple qu 'il
soit , on élimine du système l'élément
d'équilibre et l'Etat af f i rm e par là
même qu 'il subordonne ent ièrement  le
pr inc ipe  cons t i tu t ionne l  aux intérêts
d'un groupe économique.

La démons t ra t ion  et la preuve nous
sont données, une fois de plus , qu 'on
ne peut  mettre le doigt dans l'engre-
nage de l 'étatismc sans que l'on coure
aussitôt le risque de voir le bras happé
tout entier. Que l'on invoque ou non la
nécessité , voire qu 'on l'admette  ou qu 'on
la nie , le fait est là. Et c'est bien ce
qui est grave.

O. P.

Les serpents
de Ralph Helfer marchent

à l'électricité
Sur le plateau où Delmetr Daves réa-

lisait « Le trésor du Guatemala » en
technicolor, Ralph Heifer, éleveu r de
serpents (il en possède fins de 100),
suivait attentivement la scène. Un de
ses pensionnaires, un boa de quatre
mètres, enroulé autour do Cornel Wil-
de, qui avait irefnsô de so laisser dou -
bler, tentait de l'étouffer. Corne1!, qui
avait répété cette scène la veille avec
Helfer et lo boa , savait qu 'il deva it à
tout prix rester calme et détendu tou t
en donnant  l'impression d'être crispé
et terrifié. La scène se termina sans
incident , mais Cornel, après s'être dé-
ffaKÔ «le l'étreinte du boa , tra.nspii'ai't
légèrement :

— J'ai eu de la chance que 'le boa
ne puisse lire mes pensées ! se coaten-
ta-t-il do répondre à Helfer qui le fé-
licitait de son. coua'ajre .

Interviewé par OMI journaliste pré-
sent, Helfer donna les précisions sui-
vantes :

— Il est impossible de dresser un
serpent . Toutefois, bien qu 'il ne répon-
de à aucun signe aud i t i f  ou lumineux ,
i! est possible de le diriger mais cela
nécessite une surveillance attentive de
tous les instants.

Pour diriger mes pensionnaires, je
me base sur deux éléments : la nour-
riture et 'la chaleur. Jo les conserve
toute 1a journée dans un local où je
maintiens une température constant e
de 30° et, au moment des repas, j'élève
cette tempéi'a.turo à i0°. Au bout de
quelques j ours, le serpen t sait quo cha-
leur équivaut à repas et il sort aussi-
tôt do sa léthai'gie. Ainsi, dans «Le
trésor du Guatemala », pour l'aire ram-
per le boa en direction de Cornel Wil-
de, MOUS avons disposé un réseau de
fils électriq ues sous le planch er tout Je
long du chemin que lo reptile devait
suivre... la piste do ia salle à manger.

— Mais Je boa n'est pas ven imeux 1
— Non , mais il possède 250 dents,

toutes aussi pointues qu 'une aiguille
hypodermique. Sa morsure no pardon-
ne pas et, s'il a faim, il peut facile-
ment étouffer un homme bien qu 'en
principe il me l'attaque pas. En co qui
comeenne 'l es serpents venimeux, leur
enlever leur venin équivaut à les tuer;
ils perdent leur instinct meurtrier et
no bougent plus. Aussi, le cinéma exi-
geant avant tout du mouvement , nous
som.mee obligés de prendre nos ris-
aue*. 1

Extrait de la Feuille officieile
du canton de Neuchâtel

25 juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Ballard Louis-Paul et née
Crawshay Susanne-Marguerlte, domici-
liés à Colombier.

25. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Boni Louis Reynold et née
Sipos Hélène, domiciliés à la Ohaux-de-
Fonds.

27. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

libéré Carlo Meroni, ancien directeur
de l'assistance communale, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de René-Hermann
Jeanneret-Gris, au Locle, devenu majeur ;

libéré Charles-Marcel Chabloz , notaire ,
au Locle de ses fonctions de tuteur de
Marîe-Louisa Nussbaum née Stauffer ,
décédée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Tell-Eugène Jacot-Lanz , au Locle, et
libéré Charles Jeannet , fonctionnaire
communal , au Locle, de ses fonctions de
tuteur.

29. Ouverture de la faillite de Spichi-
ger Henry, commerçant, à la Chaux-de-
Fonds, domicilié à Neuchâtel. Délai pour
les productions : 1er septembre 1953.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Kocher Hermann et née Kneubuhl
Dora-Helena, domiciliés à Neuchâtel.

1er août. Clôture de liquidation de la
succession Insolvable de Jenny née Ober-
son Marie-Justine , de son vivant domi-
ciliée à Neuchâtel.
, 3. L'état de collocation de la faillite
de Greber Louis-Ernest , marchand-tail-
leur pour dames et messieurs , chemise-
rie-lingerie, au Locle , peut être consulté
à l'office des faillites du Locle.

7. L'état de collocation de la faillite
de Loersch et Robert S. A., commerce de
fers et métaux , quincaillerie, à Neuchâ-
tel, peut être consulté à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

5. Clôture de la faillite de Durrenmatt
Charles , carreleur-asphalteur, à Neuchâ-
tel.

Etat civil de faûhâfe!
NAISSANCES. — Août 11. Vôgell , Denis,

fils d'Oscar , tapissier, à Neuchâtel , et
de Marie-Louise née Girardier. 13. Frledll,
Laurent-Raoul , fils de Raoul-Armand, in-
dustriel , à Saint-Biaise, et de Jeanne-
Laurence née Gobât ; Strahm , Suzanne,
fille de Maurice-Emile , menuisier , à
Boudry, et de Frleda née Dlriwâchter ;
Blanchi , Yves-Dominique, fils de Robert-
André , entrepreneur , à Neuchâtel, et de
Paulette-LUianne née Meier. 14. Bachler,
Françoise-Denise, fille de Marcel-Emile,
gendarme , au Landeron, et de Jacqueline-
Hélène-Marthe née Lehmann ; Kobel,
Serge , fils d'Ernest-Georges , conducteur-
contrôle'ir T.N., à Neuchâtel , et de Nelly
née Schupbach.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Août 10. Mei, Enzo , papetier , et Polese,
Rachele-Antonla , les deux à Neuchâtel.
11. Schmldlln , Othmar-Pau.1, j uriste, a,
Neuchâtel, et Ruegsegger , Liselotte , à Ber-
ne. 12. Gehri, Jean-Bernard , représen-
tant ,, à Genève, et Breda , Lucia-Anna-
Marla , à Neuchâtel. 13. Ducommun, Da-
niel-Henri , conducteur typographe, à Ro-
chefort , et Hausheer , Franclne , à Neu-
châtel ; Wyss , Marcel-William , pâtissier-
confiseur, à Neuchâtel, et Aegerter , Jac-
queline-Marianne , à Vevey. 14. Dedecjus,
Emile , fraiseur , à Genève, et Cima, Lu-
cie-Marie, à Neuchâtel ; Robert-Charrue ,
Claude-John , secrétaire de direction , à
Neuchâtel, et Monnier , Eliane-Nelly, à
Boudevilliers.

MARIAGE. — Août 8. Schreyer , Louis,
ouvrier de fabrique, à Boudry, et Vullle ,
Suzanne-Clara , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Août 6. Béguin , Henri-Ami ,
né en 1873, retraité , à Neuchâtel , veuf
de Louise née Anliker. 11. Terraz , Blan-
che-Emma , née en 1908, lingère, à Neu-
chfttel , célibataire. 14. Chassot née Ma-
gnin , Marie-Louise , née en 1869, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Christian-
Adolphe Chassot.

CHAMBRE A COUCHER
Un rie nos nombreux modèles

à des prix avantageux

i

I

&̂ J SJB ËMÉ

Depuis fr. 900.- à 1950.-
vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes cle plus rie 60 chambres.

1Skxabats-A.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresscr votre catalogue.

Localité 

Les dit ter entes applications du /  L
 ̂

;

sucre caramélisé l»7±Vlà7Sl /
^

aj Mm̂
Malheureusement , la préparation du sucre brûlé I Ŵ^mS Î / Vflk ¦*..:'$$$l̂  /
est comp liquée , peu agréable et souvent con- 

^jLJliÉili » 1 y "̂ \̂^W^à M *.f èÊÏ

Ces désagréments vous seront évités par le sucre ĵj fjjj fl ^^^^Ê^L̂g^Ê.y^^ M m w

caramélisé DAWA , brûlé naturellement. Il est -sf|i§ ' ' r - ¦ ¦'WJ0Sf \)
prêt à l' emp loi et vaut celui fabriqué chez vous. ^^^^^^^ En vente partout à fr. 1.65 la bouteille.

I

FLAN-DAWA | CRÈMES i POUDINGS IJ SOUFFLÉS j SAUCES j j MILK-DRINKS I YOGHOURT f|

nS ^B ESI

Le sucre caramélisé fait maintenant partie des produits. ItiCï\!f Cy &, /
DAWA pour le ménage, dont vous connaissez, par exemple, / ^^^b""7

UN PRODUIT DR. A. WANDER S.A. BERNE 1 . _ .. . ,..'. . ,. ". . . / ÇfeJ^A If h les flans et poudings apprécies pour leur qualité supérieure, / yŜ ^wprfy
obtenus grâce à FLA N DAWA et à DESSERT DAWA.Z^S?* -76 _^ §̂& *** / 

_\____\ MM¦¦ ' H

IJJIIH
I ¦ Visitez notre exposition...

... chaussures d'été bon marché
POUR MESSIEURS :

Molière perforées Fr. 24.—
Sandalettes . . . Fr. 19.—
Sandalettes mules Fr. 16.— 1
DéCOlletéS noir/blanc Fl\ 29.—

Décolletés bïm/blanc Fl\ 29.—
¦ Les articles rie cette exposition ne sont pas expédiés
! à choix, ni échangés

I CHAUSSURES J. KURTH S. A. I
Rue du Seyon 3

1 NEUCHÂTEL 1

C'est toujours lu suison des abricots

Abricots du Valais
Leur douce fraîcheur est un régal et leurs
belles qualités en font  un fruit exquis à
l 'état frais , pour des recettes de cuisine et
la confection de confitures et conserves.

-
Maintenant les prix sont avantageux

/ ¦

OPAV.

Tristesse des cheveux gris
mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Réju-
vénator Soft-Halr 52 formule suractivée, qui redon-
ne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même sl vos cheveux sont abimés par
les teintures et quel que soit votre âge. Trols minu-
tes le matin vous suffisent. Faites comme des mil-
liers de personnes dans le pays , essayez le nouveau
Réjuvénator Soft-Halr 52, formule suractivée, et
dans trois Jours déjà l'on constatera votre rajeu-
nissement, ce qui sera votre plus grande source de
Joie. Pour hommes et femmes, garantie de succès
ou argent remboursé.

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

Nom 

Adresse _ _ 

Localité _ _ 
A retourner à Lab. N. Réjant , Vernler-Genève

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

IS®
KSll
Point n'est besoin de pé-
daler avec «KREIDLER»,

on s'iaisse aller...

Fr. 895.-
H. Vuillomenet
Poudrières 25

Agent o f f i c i e l Machine Rohco
pour préparer

les légumes crus,
tout inoxydable

Fr. 42.80
Baillod I;

Neuchatel

: .̂OoL j '

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales |

I dans tous genres
B avoosan- >yù je
¦ glo dep. td.'JU

i g Ceinture «Salas»
! 5% S.E.N.J.

N'attendez pas Êh t
le jour de votre départ J t̂
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi , au plus tard ,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part , vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant une simple carte
postale et en libellant votre demande de trans-
fert de la façon suivante :

Changement d'adresse dès le — _

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : _ 

Localité : — _

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : 

Rue (ou hôtel) : ._ _ 

Localité : _ 

Canton : 

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

L A P É H IT t F A B A S E  D ' A R T I C H A U T S

BIBLIOGRAPHIE
LA REVUE

« TECHNIQUE SUISSE »
Le No 2/1953 de cette revue d'exporta-

tion, publiée en six langues par l'Office
suisse d' expansion commerciale à Lau-
sanne, vient de sortir de presse. Ce fas-
cicule, composé spécialement en vue de
la troisième Exposition européenne de
la machine-outil , qui aura lieu cet au-
tomne à Bruxelles , est consacré presque
entièrement au traitement et ii l'usinage
des -métaux. Û 

Jeunes époux. Jeunes pùreu
assurez-vous sur la vie à II

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUOHA-nsL, rue du nuis s

UN NOUVEAU GUIDE DES ROUTES
POSTALES : SAASTAL

L'ancien guide Saastal vient d'être
remplacé par une publication entière-
ment nouvelle. La collection des guides
des routes postales s'enrichit ainsi d'un
ouvrage abondamment illustré, que cha-
que ami de la nature consultera volon-
tiers. Depuis que Saas-Fee est accessible
aux automobiles, la vallée de Saas a
beaucoup gagné en importance touristi-
que , et le nouveau guide vient ainsi à
son heure.



Mercredi 19 août 1953, de 20 h. à 22 h. 30 '

Bateau - promenade I
illuminé, avec deux orchestres |

et danse à bord IES
Réservé à nos coopérateurs et clients ..i

* *'• ' y-y
DÉPART : 20 h. du port de Neuchâtel. ,i

PRIX DU RILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la gp5
carte de membre. ... KH

Fr. 2.— pour non-coopérateurs. . ||8

Les billets peuvent être retirés rians nos magasins de vente de Neuchâtel. H
En cas de mauvais temps, renvoi au mercredi 26 août. Prière de se renseigner H
dès 16 heures au téléphone No 11. .--»- - ¦«• •¦ jjj

i NOUVEAU n UNIQUE!
WÊ \k>-•4| 
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Votre robe d'été de l'année dernière redevient comme neuve !

ikv *̂ Il est facile d'être fraîche et pimpante ! Un conseil qui vaut de l'or!
InV^fa f̂o*. ^
 ̂ ^m Savez - vous «jfL . corps. Comme vous, des robe d'été, une robe de

^^ déjà ce que **V W& millions de ménagères dans plage ou une jolie blouse -
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,e 
monde entier suivent vous ne 

pourrez bientôt plus
V^SJ vous deviez /^SïSr notre conseil. D'autant plus vous passer de f AMI DON
fettw. utiliser les Fr. ^fe^ss* que 

les 
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^^5 120.- que vous J§t* 
l'AMIDON 77 s'usent beau- effets avec cet apprêt pla-

/aBBlhw aviez miS de lit1 coup moins et la saleté stique unique, car :0 TAMI-

W0̂ \ côté pour une §Wm>*- x ne peut pour ainsi dire plus DON 77 très concentré re-
^ShJ nouvelle robe * '¦*'' y adhérer. L 'A M I D O N  77 donne à tout l'aspect du
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^Pllà quelque chose f N. \ portez un produit magique :
(^'̂  d'imprévu ? u vous devriez absolument
^(j f C'est si simp le . - Vous l' essayer maintenant. Que

^ BijjffisikA Prenez Fr
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BË-Sf" ~ ..' . "3BS
MAGNIFIQUE CROISIÈRE EN SICILE

GÊNES - NAPLES - PALERME A BORD DU LUXUEUX PAQUEBOT « ROMA »
18.000 tonnes. Palerme - Taormlna - Syracuse - Catane - Etna - Détroit
de Messine - Rome. Notre prix s'entend aU départ de Lausanne, train 1
Ume classe, les repas en cours de route, les transferts et toutes les M <_ m_
excursions en pullman et les visites des villes. rT. ©1 3«"

du 18 septembre au 1er octobre, 14 jours tout compris : . !

Voyage accompagné. Hôtels renommés. Réservez vos places à temps. Renseignements et
. Inscriptions à- - • i S ;Iî I : • •:. •- 
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TOUS NETTOYAGES :
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T 11 B ï" I A L'ARMOIRE Ferblanterie , véranda, récurages,

a i l  I L]  m ACIER i-™ -̂. «jj-™.
I n IL L /^pv rn F. Gross ^̂ 0^̂V I J vL^ K E*l adressez-vous à la

maître teinturier M^SEVE  ̂ & F,ls . MOB >
| ^*' J V Installations sanitaires B CHAIGNAT

_ 
— 

__ — - Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

517 51 Tél. 51279 Tél. 51056 TâI7TSi
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE V ¦ ™ W **

Phnrnontono Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise 
 ̂

. _,-T~^\unarpemene L Pomey Racjio-Méiody Neuchâtel Ŵ
BM
^

IrlOaluISci ic Tél. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION *. ..-..... ;

Decoppet frères y uiLLEMIN & CIE c - Q ^A
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J lO «* O

Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

fv"os . SERRURERIE CARL DONNER & FILS 7tS&
neufs et d occasion 

Tmjs ^^ dg ^-j  ̂rt réparatlotls 
3 J I X J

Tous przo; Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BURNAND AUTO-ÉCOLE Sif
Poteaux 4 . Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél . 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher yggM'
1 ROnSSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Réparations
Nettoyages ;

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél 5 49 48

Location-vente
pour 1 fr. par jour une

machine à laver
est à vous

Dernier modèle, vingt-
quatre mois de crédit

Langenstein
Suchiez 13

Se rend partout.

Us û M -̂ nia IHHH. 
a> ^r ''"IW^ t Â <Hi*'̂ ''&j êîNFMn̂ *

Wjïïl 0Sr^^mm^éW^ ci un i ,l '°fài' < i i i i iJH '  ^'j

¦ Meiichât©! Place du Port

liBf Location : Caisses du Cirque, Tél. 5 79 55
IH et l ib ra i r i e  Berberat  sous l'Hôtel du Lac

wrZf mm sessue mw®* M
y Claudette UULDU* « un drame vécu |y
M dans un puissant oh«-o- . 

#% H

1 Cantines a Bornéo 1
|JI yU|J Vl « V 

vs subissant la brutalité 
^

1 ¦ " I
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*TV NEUCHATEL

BELLE
MACULATURE

au bureau du journa l
1 Centre gastronomique &

| Tél. 5 20 13 P
I,! Aujourd'hui : arrivage de soles extra-fraîches. Ij
t] Ce soir : les coquilles de homard au gratin. |àj

Polissage de carrosserie
à domicile

Une carte suffit.
Ecrire à P. G. 622 au bureau de la Feuille d'avis.

I

fff î' lf tup ÊnËÊ CÀBAREX-
/— m'y &iVS ŷ DANCING .

¦£r$ Charles JAQUET
vous présente son

nouveau pro gramme d' attractions
Ambiance ??? - Orchestre de lre classe

%M VACANCES
t X̂ EN ITALI E

RIMINI (Adriatique) Villa «GOLONNA»
Viale Veneto 14. Construction neuve - Près de la
mer - Grand Jardin - Garage - Eau courante dans
toutes les chambres - Bonne cuisine - Service soigné.
Dès 20 août: 1100 lires tout compris. Prospectus.

RIMINI (Adriatique) Hôtel Villa ROSA RIVIERA
Près de la mer - Tél. 2506 - 1er ordre - Garage

Pension : 1400 lires tout compris.

Torre Retirera di Rimiiii (Adriatique) Pension Villa «ROSA»
Construction neuve - Au bord de la .  mer - Eau

froide et chaude dans toutes les chambres. •
Septembre : 1100 lires tout compris.

Msctiex,
Départs : Place de la Poste

K U lac Hoir
Fr. 11. — Départ : 13 h.

T̂Oû*1 Saut-du-Doubs
Yr. 7. Départ : 13 h. 30

2oeaoùt Lucerne - Stanserhorn
Pr (a?e5c ~ Col du Brunig
funiculaire) Départ : 6 h. 15

2oe
ao

dût ' Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

vendredis Forêt-Noire ¦ THisee ¦
et 28aoauoût Frihfturg-en-Brisgau

r»- tn Rfl (Allemagne du sud)Jt r. Z/ .DU Départ : 6 h. 15

TS Chalet Heimelig
pr- g_ Départ : 14 heures

j Ï Ï S t i  | Chasserai
\ Yr. 7. Départ . 13 h. 30

Dimanches Forêt-Noire ¦ Tiiisee -
et233oaoaoût FrIbourjï-en-Brisgau

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

âoûf Grasîd-Sainl-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche B E R N E  '
23 août

(GRAND PIUX AUTOMOBILE)
i " " Départ : 7 heures

Taoat6 Barrage du Châ î elot
_ _ (retour ^ par le Mont-Soleil)
* r- "• Départ : 13 heures

2o-2i août Appenzell ¦ Saentis -
rr. 80 -̂ Kfausen ¦ Susten
24-28 août TYR0L - Grisons -

Fr. las.- Italie ¦ Autriche
; LES 6 COLS

27-28 août Srlfflsel ¦ Furka ¦

] rr. 78.- Gothard ¦ Lukmanier ¦ "
Oberalp - Susten

; Inscriptions - Renseignements

AUTQGAPS FISMR *W*HèL
ou RABUS, optique Tel s 11 38

I Nos circuits touristiques (f
H de Genève , « tout compris » Jf
K ILES BALÉARES / BARCELOM. \
_m par train et bateau B
B 10 jours Fr. 313.50 g
¦ 14 jours Fr. 382.— U
W TOUTE L'ESPAONE 9
IS Grand circuit en autocar S
M 15 Jours Fr. 560.— B
m LA PROVENCE W
B ET LES DEUX RIMERAS M
M Circuit en autocar
0 5 jours Fr. 226.— m
H L'ILE DE CAPRI ¦
B Le voyage pour chacun, Sf

m 7 Jours Fr. 283.— ¦
B Voyage par train et bateau m
¦ . 10 jours Fr. 535 — »

1 SERVICE AVION Ê
B GENÈVE - BORDEAUX H
H simple course Fr. 85.—
! J aller-retour Fr. 153.— Jl

Ê LA SICILE ¦
j 9 par train et bateau, ¦
B hôtels simples H
H 10 Jours . . . . .  Fr. 363.— W
B par train, bateau et avion, U
B très bons hôtels j :
B 10 jours Fr. 673.— M
B TOUR CLASSIQUE de l'ITALIE g
B Circuit en autocar «

8 Jours Fr. 268.— m
! YOUGOSLAVIE M

Vacances balnéaires B
à Opatlja et à Lovran ¦

7 jours Fr. 198.— H
EN DALMATIE ¦,' , .

Croisière le long de la côte m
14 jours Fr. 458.-- S

! ALOER / BOTT SA ADA g
Voyage par avion w

et autocar pullman m
3 Jours Fr. 495.— ¦

Demandez les programmes «

Renseignements et inscriptions : I

VOYAGES HÔTEL PLAN 1
B Genève,, 16, rue du Mont-Blanc M
S Tél. 2 14 92 jj f

f
^ 

Jeudi 20 août

40L CROISI ÈRE
^  ̂

DES 
3 LACS

Neuchâte l  dé p. 10.15
Mora t  arr. 11.45
Mora l dép. 14.15
Ile Sainl-Pierre arr .  16.45
Ile S a i n t - P i e r r e  dép. 17.45
Neuchâ te l  arr. 19.15

Taxe : Fr. 6.50 par personne
Entants de 6 a 16 ans demi-taxe

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

MUSIQUE RESTAURANT
LA DIRECTION. '

.„. j..... j, 

¦ Je prendrais un

cheval de selle
en pension. Bons soins
assurés. — Faire offres
sous chiffres B. E. 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

TRICOTS
Réparations, montage,

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

MARIAGE
A vous qui désirez une

union heureuse, adres-
sez-vous à une personne
compétente ayant beaur
coup de rel ations dans
tous les milieux. Succès,
discrétion.

Case 442, N.eyc-lâ.te} t.¦ ¦ ¦, - . ¦ ¦. , ¦ .¦¦•¦¦ j | r. ., | i
^



Le Conseil fédéral
et la recherche nucléaire

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

En effet , aucun des pays du bloc so-
viéti que n 'a partici pé aux t ravaux
préparatoires.  Leur abs ten t ion  s'exp li-
que, semble-t-it, par la méf iance  natu-
relle des d ic ta tu res  à l' endroi t  de toute
entreprise qu 'elles ne sont pas certai-
nes de pouvoir u t i l i se r  en faveur  de leur
politi que de domina t ion .  Mais si , par
tacti que plus que par un retour à rési-
piscence, l'U.R.S.S. ou l'un de ses satel-
lites changeai t  d' a t t i t ude  et se déclarait
prêt à collaborer, la règle de l'unani -
mité n 'emp ëcherait-elle point son ad-
mission ?

Qu'en est-il
de notre neutralité ?

Bref , ces d isposi t ions  ont  éveillé les
soupçons, non seulement chez les com-
munistes, toujours prêts à combattre
n'importe quelle cause à laquel le  leurs
maîtres du Kremlin marquent  de l'hos-
t i l i té , mais chez quel ques « bons es-
prits », chez ces intellectuels qui cul t i -
vent le scrupule et le « souci de l'objec-
tivité » avec d'au tan t  plus de dilection
que, même sans leur aveu , leur apparent
désintéressement sert les desseins de
l'extrême-gauche.

Instrui t  par la campagne qui a pré-
cédé le scrut in genevois du pr in temps
dernier et qui a provoqué l'échec de
l ' in i t i a t ive  pop iste t endan t  à empêcher
l'établissement du laboratoire europ éen
sur le territoire cantonal, le Conseil fé-
déral consacre plusieurs pages du mes-
sage à la quest ion de notre neutralité.

Il en rappelle le princi pe, la règle
fondamenta le  qui nous in te rd i t  de nous
associer à toute entrepr ise  de caractère
mil i ta i re, sans nous faire  défense ce-
pendant de toute forme de collabora-
tion. Et les auteurs  du niessage s'effor-
cent de prouver que, précisément , l'or-

ganisat ion pi'ojetée est bien de celle à
laquel le  nous pouvons joindre nos ef-
forts sans manquer  à la règle d'or de
notre  pol i t i que extérieure.

Comme la discussion portera , duran t
les mois qui v iennent , sur cet aspect
par t icul ier  du problème, je ne veux pas
aujourd 'hu i  déjà entrer  dans tous les
détails. Qu 'il nie suff ise, pour l ' instant,
de citer l'argumentation du Conseil fé-
déral opposée à la princi pale objection
des défenseurs sincères mais na ï fs
d'une  neu t ra l i t é  étri quée, pour ne point
parler ici de ceux dont les alarmes ne
sont qu'une panta lonnade de plus.

On nous dit : Nous ne pouvons entrer
dans une  association dont  se t iennent
éloi gnés les représentants d'un des deux
blocs idéologi ques.

A quoi , le niessage ré pond fort juste-
ment :

Nous sommes d' avis que notre politi-
que de neutralité ne saurait nous ame-
ner à redoncir^à collaborer 'dans un do-
maine particulièrement important et
nouveau à la recherche s c ient i f i que avec
les paij s  europ éens disposés à cette col-
laboration parce que. d'autres pays  eu-
rop éens ont refu sé  de collaborer ou à
cause du risque que , s 'ils chanaent p lus
tard d' attitude, leur admission dans l'or-
ganisation ne soit pas acceptée par
l' unanimité des Etats  membres... Si
nous voulions rester à l'écart d' une or-
ganisation ou nous en retirer pour  la
seule raison qu 'elle n'a pas de membres
de l 'Europe orientale , nous limiterions
considérablement notre liberté d' action ,
et notre indépendance n 'en serait pas
mieux sauvegardée.  Notre  atti tude dé-
pendrait  entièrement de celle d' autres
p a y s  et nous ne serions p lus  maitres
d'agir comme notre intérêt nous le
commanderait.

Voila ce qu il fa l la i t  rappeler. Notre
neu t ra l i t é  n 'est pas fonction des déci-
sions que peuvent prendre tels ou tels
pays. C'est à nous seuls qu 'il appart ient
d'examiner  dans chaque cas si elle de-
meure intacte  ou si elle est atteinte par
acte officiel  auquel  nous nous détermi-
nons en toute indépendance et selon no-
tre propre jugement.  Ce n 'est point à
l'extérieur que nous devons chercher
les critères de notre neutra l i té .  Ils relè-
vent uni quement de notre libre examen.

-Les avantages d'une adhésion
Si les craintes exprimées sont, pour

le moins  discutables — personnelle-
ment,  je les tiens pour imaginaires —
les avantages d'une adhésion sont cer-
tains.

Le Conseil fédéral les résume en ces
termes :

Le f u t u r  laboratoire permettra à nos
savants ct à nos techniciens de fa i re
des recherches sur des machines incom-
parablement plus  puissantes  que celles
qu 'ils ont actuellement à leur disposi-
tion, lls trouveront à Genève non seu-
lement des instruments de recherche ,
mais encore un milieu scientif ique
f o r m é  des meilleurs savants européens
spécialisés dans la ph ysi que nucléaire.

"X 'f f s  Universités pro f i t eron t  aussi de ces
possibil i tés de recherche et de ces con-
tacts entre savants , tandis que notre
industrie pourra compter sur des avis et
des conseils précieux. G. P.

L'O.N.U. repousse la participation
de la Corée du Nord et de la Chine populaire

à ses travaux
NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — La com-

mission poli t i que de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., réunie en session ex-
traordinaire pour trai ter  la question de
la Corée, a commencé mardi matin
l'examen de .ee problème.

M. Vychinsk i , délégué de l'Union so-
viéti que, a proposé à la commission po-
li t i que d ' invi ter  la Corée du Nord et la
Chine  populaire à prendre part aux
débats sur la Corée. Il a rappelé que
des propositions en ce sens avaient été
repoussées an tér ieurement , sous le pré-
texte, di t- i l , que les Sino-Coréens étaient
les agresseurs.

Au nom des Etats-Unis, M. Henry
Cabot Lodge s'est opposé à l ' invi tat ion
de la Corée du Nord aux débats de la
commission actuellement en session.

Le délégué de l 'Australie a appuyé
le point de vue américain.

Par 34 voix contre 18 et 7 abstentions,
:îa commission politi que a refusé!;d'fiP'u
viter la Corée du Nord à participer
à ses travaux. ..

Dans un vote séparé, la commission
a refusé ensuite d ' invi ter  la Chine po-
pulaire par 34 voix contre 14 et 7 abs-
tentions.

La candidature de Genève
M. Maurice Schumann, délégué de la

France, qui in tervint  ensuite, a demandé
que la partici pation à la conférence po-
l i t i que sur la Corée soit large. Il a
souhaité, d'autre part , qu 'elle ne borne
pas son ordre du jour à la Corée, mais
l'étende à d'autres parties de l'Asie, en
premier lieu à l ' Indochine.  Le délégué
français a suggéré Genève comme lieu
de réunion de la conférence polit i que
sur la Corée.
— La vil le  de Genève me parait  à cet
égard présenter des avantages incom-
parables, a souli gné M. Schumann.

M. Selwyn Lloy d, min is t re  d 'Eta t  bri-
tanni que, est ime que la conférence po-
liti que sur la ' Corée doit être « une
véritable conférence — et non pas —
une négociation entre deux parties ».

Un grand champion: Nuvolari
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Une momie sur une moto
Le plus célèbre de ses accidents

quant à ses conséquences fut certai-
nement celui survenu à Monza , le
jour où il sortit de Ja piste, faisant
une embardée terrible, qui le con-
duisit directement à l'hôpital où, à
l'exception de ses mains , son corps
entier fut mis dans le plâtre. Or, le
dimanche suivant , Nuvolari se pré-
sentait sur la ligne de départ d'un
grand prix motocycliste. A la stu-
peur générale , il demanda de pren-
dre part à la course,- à condition
qu'on veuille bien faire- une excep-
tion en sa faveur : le pousser au mo-
ment du coup de pistolet pour lui
permettre de démarrer. L'autorisa-
tion lui ayant été accordée, Nuvo-
lari , pris dans le plâtre comme une
momie égyptienne , termina non seu-
lement l'épreuve , mais encore l'en-
leva. Après quoi , il retourna à l'hô-
pital.

I»a course à la mort
Enfin , le souvenir le plus prenant

qu'on ait de Nuvolari date de la
course des Mille milles de 1948, qu'il

avait lui-même baptisée la course de
la mort. Il venait de perdre ses deux
fils et son ami le plus cher , Achille
Varzi , et décida ce jour-là de ne
rien faire pour éviter l'accident fa-
tal. Il n 'y réussit pas. Peut-être Fer-
rari , pour qui il courait , se méfiait-
il de quelque chose. Toujours est-il
qu 'il lui avait confié une machine
d'ancien modèle. Mais en dépit de
cet handicap, le vieux champion
prenait rapidement la tète. Une à
une , les nouvelles arrivaient : « Nu-
volari , toujours premier , a perdu ses
pare-boue. » « Nuvolari a perdu son
capot. » « Nuvolari ne nossèdet plus
rien d'autr e sur sa machine que ses
roues et son moteur, il continue à
courir. »

Au fond , comment mieux situer
qu 'au travers de ces anecdotes la fi -
gure d'un champ ion qui ne courait
pas pour vivre , mais vivait pour
courir , ainsi nue le rappelle le « Car-
rière délia Sera » dans un art icle
consacré à Nuvolari et dont quel-
ques passages sont repris ici , d'après
la « Tribune de Genève ».

Une auto tombe dans l'Yonne
Quatre noyés

sur les cinq occupants
A UXERR E , 19 (A.F.P.).  — Une auto-

mobile est tombée mardi dans l 'Yonne,
à Auxerre , au moment où son proprié-
taire , un industriel parisien, venait de
le mettre en marche.

Sur les cinq personnes qui se trou-
vaient à bord du véhicule , quatre ont
été noyées , malgré l 'intervention rap ide
des nombreux témoins de l'accident. I l
semble que celui-ci soit dii à une f a u s s e
manœuvre ou à une dé fa i l lance  du con-
ducteur, qui se trouve parmi les vic-
times.

El Glaoui maintient
ses positions

CASABLANCA, 18 (A.F.P.). — Sous
le t i tre « .Appel .pathéti que du Glaoui au
gouvernement  f r a n ç a i s» , le journa l  «Le
Peti t Marocain  » publie en exclusivité
une déclaration recueillie à Marrakech
par son rédacteur en chef :

Les autorités françaises ont permis,
lundi , par négligence sans doute, la dif-
fusion d'un communiqué du palais Im-
périal qui n'est autre chose qu 'un appel
à la révolte. Nous l'attendions. Quant à
nous, 11 ne nous a pas surpris. Qu 'on ne
s'y méprenne pas, il s'agit moins d'une
rébellion religieuse contre l'iman que
viennent de choisir sept millions de Ma-
rocains déterminés à sauvegarder la fol
Islamique que d'une déclaration de guer-
re sainte contre la France et les Français.

Les milieiux autor isés  f r ançai s  consi-
dèrent cette déclaration comme extrê-
mement  grave,  voire alarmante. Il est
évident que l'Emp ire chérifien S'e trouve
depuis  la n o m i n a t i o n  de l' iman , net te-
ment divisé en deux blocs inconcilia-
bles, chacun d' eux e s t i m a n t  avoir à sa
tè t e  un chef i n c a r n a n t  les dif férents
pouvoirs suprêmes rel igieux.

Les communistes prennent
position pour le sultan 1̂ ,- .

RABAT , 18 (A.F.P.). — Dans un ' com-
muniqué  adressé à la presse marocaine,
le .parti communiste marocain prend
par t i  pour le s u l t a n  et dénonce le -.com-
plot contre le mouvement nationail ma-
rocain ».

Deux des spéléologues
de la Pierre-Saint-Martin
ont été remontés au jour

LA PIERRE-SAINT-MARTIN, 18 (A.
F.P.l. — Deux des spéléologues de la
Pierre-Saint-Mart.in : Pierre Eppely, qui
se trouvait au fond du gouffre, et Mi-
chel Letrone, qui était posté sur une
corniche, ont pu être remontés dans la
nui t  de lundi  à mardi.

La remontée a duré huit heures et a
dû à plusieurs reprises être interrom-
pue, à cause de l'orage. L'équi pe de sur-
face craignait  que la foudre ne tombât
sur le trp .ui  1.

Exposition Rodin
Sculptures - Aquarelles - D essins

A YVERDON
Une importante  exposition groupant
les œuvres princi pales du grand
maitre — environ 100 scul ptures ,
nombreux dessins et aquarelles — a
lieu à Yverdon du 9 août au 28 sep-
tembre dans le magnifiqu e cadre de

l'hôtel de ville.

Le& révélations de M. Sanders
sur les procédés

de la <( justice » hongroise

Dernière minute

VIENNE , 18 (A.F.P.). — «J'avais dû
apprendre par cœur les réponses à tou-
tes les questions qui m'ont été posées
au cours de mon procès , ct le juge était
venu in'interroger trois jours avant
pour savoir si j 'avais bien appris ma
leçon », a déclaré mardi , dans une con-
férence de presse, M. Edgard Sanders,
qui a été libéré mardi par les autori tés
hongroises et est arrivé à Vienne mardi
après-midi.

Mince , mais non amaigri , l'air en
aussi bonne santé morale que physi-
que, Edgard Sanders s'est prêté avec un
sourire ironi que aux questions des
nombreux journalistes étrangers et au-
trichiens.

Il a déclaré qu 'il n'avait  été l'objet
d'aucun mauvais t ra i tement  p hysi que,
d'aucune torture, niais soumis à une
très forte pression psychologique et
morale.

A un journa l i s te  qui lui demandait
ce qui lui  serait arrivé s'il n 'avait  pas
récité sa leçon convenablement , Sanders
a répondu : « J e  sej- ais probablement
aujourd'hui  dans une ce l lu le  sans air
ni l u m i è r e  au-dessous du niveau du sol ,
sans paillasse ni couverture.

A près le procès et ses aveux, la situa-
toin de Sanders s'améliora considérable-
ment.

Il eut droit à 25 ci garettes par jour.
Il pouvait choisir son menu une se-

maine d'avance et avait  droit  à une
heure d'exercice dans la cour chaque
jour.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX INDES, les entretiens du pre-

mier  ministre Nehru et du premier mi-
nistre pakistanais, Mohamed Ali , au su-
jet du Cachemire se poursuivent  et , dit
l'agence Reuter , •¦ connaissent un plein
succès ».

On annonce , d'autre part , que le pre-
mier  contingent des forces indiennes
chargées de surveil ler  en Corée les pri-
sonniers de guerre est parti de Madras.

EN TUNISIE , des coups de feu ont
été tirés dans la résidence sur des ins-
pecteurs de police. L'un d'eux a été tue
et deux passants blessés.

EN ARGENTINE , une cérémonie s'est
déroulée la première semaine d'août à
la Chambre des députés en l 'honneur  de
la Suisse et de sa fête nationale.

EN LIBYE, le parlement a approuvé
le traité d'alliance de 20 ans avec l'.in-
gleterre.

EN CORÉE DU SUD, le gouvernement
élabore une nouvelle loi de sécurité qui
impl ique la peine de mort pour les
agents communistes.

EN GRÈCE , on annonce ma in t enan t
que les vict imes qui ont perdu la vie
lors des scismes qui ont ravagé les îles
Ioniennes sont au nombre  de 2000.

EN ANGLETERRE , sir Wins ton  Chur -
chi l l  a préside le conseil des ministres
pour  la nremière fois depuis sa maladie.

EN ALLEMAGNE, le parti  social-dé-
mocrate  de la République fédérale de-
mande , en marge de la note sovié t ique,
une réunion immédia te  des <• qua t r e
grands ».

Une grave épidémie de poliomyélite
s'est déclarée à Leipzig où 800 person-
nes sont en quaran ta ine .

A Berlin , la police popu la i re  a t i re
sur un hab i tan t  de la zone est qui  s'en-
fuyai t .

EN AUTRICHE , toutes les restrictions
à la censure sont désormais levées.
L'Union soviét ique a rendu au gouver-
nement  p lus ieurs  mil l iers  de vagons sai-
sis en 1945.

AUX ET.VTS-UNIS, dans un article
publ ié  par un hebdomadai re ,  le général
Bradley fait  part de ses craintes devant
les réductions de crédits militaires en-
visagées par l'administrat ion.

Les grèves en France
C S C J I T E  O E  LA P R E M I È R E  P 4 u b i

Sur le plan polit ique, la convocation
de l'Assemblée nationaleesteonsidérée
comme très probable selon certains,
depuis que 222 té légrammes, dont 179
confirmés par lettre, ont  été dénom-
brés à la présidence de la Chambre.
On pense que  les débats s'ouvri ront
mardi prochain  25 août , et que l'or-
dre du jour  portera d'abord sur la
situation créée par les grèves, en-
suite sur le problème marocain. Au-
cun pronostic ne peut  encore être fait
sur l'issue de cette confrontat ion.

La majori té placée en face de ses
responsabilités aura à faire connaî-
tre si elle s' incline devant une pres-
sion syndicale exploitée comme une
machine de guerre contre le gouver-
nement  et les partis qui ont voté
l'investiture.

M.-G. Q.

Le M.R.P.
tente une médiation

entre le gouvernement
et les syndicats

PARIS, 19 (A.F.P.). — A l'issue d'une
réunion qui s'est déroulée dans la soirée
de mardi , la commission executive du
mouvement  républicain populaire a dé-
cidé de tenter  de renouer les négocia-
t ions  entre les syndicats et le gouver-
nement.

Selon M. Robert Lecourt , président du
groupe par lementa i re  M.R.P., les négo-
ciat ions pourraient  reprendre sur cer-
ta ins  points  précis qui avaient  été dé-
f in is  d imanche  soir : réunion prochaine
de la commission sup érieure des con-
veiit ions collectives, avantages accordés
aux postiers quan t  à leur pr ime de f in
d'année et aux cheminots pour leur
régime des retraites, etc.

Choses vues à Pontarlier
( S U I T E  l> E L A  1' K E AI I F. K K F A U K -

Le fonctionnaire approuve
Tout autre est l 'état d'esprit d ' un

fonct ionnaire  qui ne f u t  touché que
pendant  deux jours  par l'arrêt du tra-
vail.

— Ce n 'est pas , nous a-t-il dit , une
grève p olitique. Elle repose bien sur des
revendications sociales lég itimes. I l  y
avait t rop  d ' in jus t ice  entre Lçs traite-
ments des simples fonc t ionnaires  et ceux
des emp loyés sup érieurs et le grévis te
d' aujourd 'hui  d é f e n d  son existence et
non pas une idéolog ie.

A la gare
La gare est naturellement l' endroit où

la grève est la p lus  apparente.  C' est que
les trains sont f o r t  rares et circulent
on ne sait quand ni pourquoi-

Samedi , par exemp le , il est parti  un
train on direction des Verrières d' où il
est revenu dimanche.  Lundi le t ra f i c,  f u t
totalement interrompu.  Mardi ,  un train
a quitté les Verrières pour Pontarlier
el Frasne. I l  est revenu de cette s ta t ion
en f i n  d' après-midi ct . de la sous-pré-
f e c t u r e  du Doubs , la course a été pro-
longée j u squ 'aux Verrières.

A la gare , seuls les services de douane
et de police franco-suisses fonc t ionnent
régulièrement mais , f o rcémen t , avec une
activité réduite.

Distribution sporadique
Hier , la distribution du courrier pos-

tal avait repris d' une façon  sporadique.
Elle est f a i t e  par des fac t eur s  qui sont
ré quisi t ionnés et qui , de ce f a i t ,  ne -peu-
vent se soustraire à l' ordre qu 'ils re-
çoivent .  ¦ ¦

On a reçu quelques journaux  de Pa-
ris publiés  il y a dé jà  p lusieurs jours .
Si notre confrère  le « Comtois » de Be-
sançon a pu parvenir tous les jours à
Pontarlier , on a noté des interrup tions
de courtes durées dans la d i f f u s i o n  de-
là « R é publ i que de l 'Est » et de l ' « Est
républicain ». Les journaux de Pontar-
lier paraissent , eux , régulièrement -mais
les abonnés desservis par la poste ne
les reçoivent pas. .. :¦•

A la douane routière
A la f ront ière  des Verrières-de-Joux,

on .ne remarquait rien de par t icul ier .  Le
contrôle se f a i t  comme de coutume et
les douaniers , f rançais  comme suisses,
gardent leur a f f a b i l i t é  coutumière mal-
gré le surcroît  de travail que leur im-
pose la f i n  d' une p ériode de vacances,
aggravée par l' absence de tout t ra f ic
ferrovia ire  de quel que importance entre
nos deux pays .

En résumé, la grève n 'a causé aucun
heurt de caractère social à proximité  de
notre f ron t i è r e , mais chacun , tout en se
gardant de j e ter  la p ierre à ceux qui
ont cessé le travail , trouve que « cela
commence à devenir bien long s. /

; G. D.

Les événements d'Iran
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Outre la presse Tudeh, la presse gou-
vernementale a renouvelé, mardi  matin ,
sel furieuses attaques contre le shah et
c'est ainsi que le journal  du ministre
des affaires étrangères •< Baktar Em-
rouz », cont inue à se placer en tête par
la violence de ses invectives contre le
roi et la f ami l l e  royale sur le thème
<- Reza Shah Pahlevi était pire que Fa-
rouk ».

Le shah d'Iran est arrivé
à Rome

ROME, 18 (A.F.P.). — Le shah d'Iran
et l ' impératrice sont arrivés à Rome par
avion.

I ls  mit. été accuei l l i s  à l' aérodrome
par  l' a t t aché  m i l i t a i r e  d'Iran et par un
a u t r e  fonctionnaire de l'ambassade. Le
shah et l ' impéra t r i ce  se sont  rendus  cm
automobile dans  un grand hôtel.

Le souverain viendra-t-il
en Suisse ?

ROME , 18 (A.F.P.). — L'ambassade
d'Iran à Berne déclare t o u t  ignorer  des
i n f o r m a t i o n s  selo n lesquelles le shah
d ' I ran  se rendrai t  en Suisse après son
séjour à Rome. Elle sou l igne  qu 'elle n 'a
aucun contact  avec le souvera in  et avec
l'entourage de celui-ci , . et qu 'elle n'a
reçu aucune instruction de son gouver-
nplllnnl .

Mystérieuse photocopie
du firman impérial iranien

TÉHÉRAN, 18 (A.F.P.) . — La photo-
cop ie du f i r m a n  impérial  dés ignant  le
général  Zabed i  comme président du con-
seil a été niystericusc.ni.cnit dé.po.s.ée d a n s
les boi tes  aux le t t res  des jou r i i aux  de
Téhéra.n avec le texte de la d é c l a r a t i o n
du généra l  indi q u a n t  qu 'il  «e considère
comme le seul chef légal du gouverive-
menit .

Les spécialistes se penchent sur la
photocopie du- firman-. San.sv .nf-f!j-.re en
doute  que  le shah ait pu ' designer le
général  Zahcdi comme président du
conseil lors de la ten ta t ive  du coup
d 'Eta t , les grap hologues iraniens se
mont ren t  scepti ques q u a n t  à l'authenti-
cité du firman qui leur est soumis.

En somme, tous  les grap hologues son t
à peu près conva incus  que le texte  a
été écrit sur u.n pa.pier blanc où le sou-
verain avai t  seu lement  apposé sa signa-
ture.

L'ambassadeur des Etats-Unis
s'entretient

avec M. Mossadegh
TÉHÉRAN , 19 (A.F.P.). — M. Lloy

Hende r son , ambassadeur  des E ta t s -Uni s
en Ira n , s'est en t r e t enu  mardi soir du-
rant une heure avec le prés ident  Mos-
sadegh. Les deux personnal i tés  ont fait
un tour d 'horizon,  général sur la situa-
t ion en Iran.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 17 août 18 août
8-4 % Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.50
ZVt'h Fédér. 1946, avril 107.— 107.—
3% Fédéral 1949 . . . .  106.— 106.30
3% C-F.F. 1903 , dit. . 104.50 d 104.55
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 104.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1205.— 1200.—
Société Banque Suisse 1088.— 1085 —
Crédit Suisse 1100.— 1098.—
Electro Watt 1240.— 1236.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 841.— 840.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 64 i,j
Italo-Suisse, priv. . . . 119.— 119 Vi
Réassurances, Zurlcb 8075.— 8060.—
Winterthour Accld. . . 5700.— d 5700.—
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1228.— d 1227.— d
Saurer 1030.— d 1030.— d
Aluminium 2180.— 2175.—
Bally 822.— d 820.— d
Brown Boverl 1150.— 1148.—
Fischer 1135.— 1130.— d
Lonza 945.— 948.—
Nestlé Allmentana . . 1626.— 1628 —
Sulzer 1915.— 1915.— d
Baltimore 109.— 106.—
Pennsylvania 90.75 90.—
Italo-Argentina . . . .  27.50 27 H
Royal Dutch Cy . . . . 374.— 374.—
Sodec 30.50 30 H
Standard Oil 315.— 316.—
Du Pont de Nemours 438.— 439.—
General Electric . . . .  323.— 329.—
General Motors . . . .  250.— 25.0.—
International Nickel . 177 — 177 %
Kennecott 272.— 270 V- d
Montgomery Ward . . 254.— d 253.— a
National Distillers . . 81.15 d 80 W
Allumettes B 51-15 50 %
U. States Steel . . . 163.— 162.—

Iî AI .I:
ACTIONS

Ciba 2940.— 2900.— d
Schappe 765 — d 780.— d
Sandoz 3110.— d 3100.— d
GeiEry nom 2680.— 2690.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835 — d 840.—
Crédit Fonc . Vaudois F40.— 840.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

¦L-IIN-T/VE
ACTIONS

Amerosec 124.50 d 123 H
Aramavo 12- — 12-
Chartered 31.50 31.— d
Gardy 209.— d 209.— d
Physique porteur . . . 295.— 296 —
Sécheron porteur . . . 482.— d 484.—
8. K. F 256.— d 2-56.— d

Billets de banque étrangers
du 18 août 1953

Achat fonte
France 1-02 1-06
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  H-35 11.55
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  94.75 97.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
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 neuchàteloise

Bulletin de bourse

ACTIONS 17 août 18 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1225.— 1200.— d
Àp. Gardy. Neuchâtel 210.— cl 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2850.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel .' 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!û 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.50
Etat Neuchât. 3 M; 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3>4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3>/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d'
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 rt 101.50 d
feuehard Hold. 3H 1953- 103.— d- 1«f o— -d-
Tabacs N.-Ser. 3V, 1950 102.25 d 102;— d
Taux d'escompte Banque Nationale l'.-j %

Bourse de Neuchâtel

LAUSANNE, 18. —. La Fédération ro-
mande des vignerons a tenu mardi à
Lausanne une assemblée consacrée à la
situation viti-vinicole et à l'avant-pro-
jet du statut du vin. M. Auguste Henry
(la Tour-de-Peilz), président, a exposé
les diverses démarches fai tes  pour écou-
ler les excédents de la production. La
récolte pendante est évaluée à 58,7 mil-
lions de litres, dont 6,5 mill ions de
rouge. Nous reviendrons sur les travaux
de cette conférence.

L'évaluation
de la prochaine vendange

BERNE , 18. — La Chaîne du bonheur
organise une collecte pour les victimes
des tremblements de tei're des îles grec-
ques. Par un appel à la radio, elle invi te
les audi teurs  à envoyer à la Chaîne  du
bonheur, à Radio-Genève, sous pli
fermé, un billet de 5 fr. au mini-nuuon .

A cause des vacances , les promoteurs
jugent  que c'est la meilleure méthode
d'aider les sinistrés vite et efficace-
ment. Considérant le caractère et l'ur-
gence de cette campagne de secours, les
P.T.T. consentent exceptionnellement à
l'envoi de billets de banque sous enve-
loppe ct affranchissement  ordinaire.

La Chaîne du bonheur lance
une action en faveur

des sinistrés grecs

GENÈVE, 18. — M. Correvon , juge
d'instruction, instrui t  actuel lement une
des p lus  importantes affaires  d'escro-
querie que l'on a i t  vues à Genève de-
puis  assez long temps.

Rina  Fr., 55 ans,  divorcée, I ta l ienne
d'or igine mais  Genevoise par son ma-
riage, e m p r u n t a i t , depuis  p lusieurs an-
nées déjà , d ' i m p o r t a n t e s  sommes d'ar-
gent  k ses amis  et connaissances, pour
trai ter, disai t -e l le, d'a f f a i r e s  commer-
ciales à grand rendement.  A la f in  du
mois de rn i e r , R ina  Fr., qui était la
secrétaire d'une  organisa t ion  commer-
ciale étrangère, h Genève, prit la fu i t e .

Le m o n t a n t  de ses escroqueries est
de plus d'un mi l l i on  de francs suisses.

On anprenai t  hier que la coupable
aurait  été arrêtée en Afr ique  du Nord.

Grave affaire d'escroquerie
à Genève

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
nommé ministre plénipotentiaire de la
Confédération , suisse a Moscou et en-
voyé ex t raord ina i re, M. Edouard de Hal-
Ier. succédant au min i s t r e  Gorgé.

Né en 1897 a Cologny (Genève),  M.
de Ha l l e r  est o r ig ina i r e  de Berne. En
1948, le Conseil fédéral  l' ava i t  nommé
envoyé e x t r a o r d i n a i r e  et min is t re  plé-
ni po ten t i a i re  de la Confédérat ion suisse
en Norvège ct , en 1951, l'accrédita éga-
lement  en cette qual i té  en Islande.

• A Fribourg, le feu a détruit partiel-
lement mardi soir une usine de carto-
nage. Les dégâts sont évalués entre 50,000
et 75,000 francs.

+, A Granges, la devanture d'une bi-
jouterie a été brisée par un malandrin
qui s'est emparé de plusieurs milliers de
francs de bltoux.

¦*• A Baden, un grave accident de mo-
tocyclette s'est produit. On compte un
mort.

Le nouveau ministre
plénipotentiaire de Suisse

à Moscou

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

Départ tous les lundis

Programmes et Inscriptions

François Pasche
Tabacs Tourisme

en face de la poste, Neuchâtel

S <% sL T t
* *U<W JLJ "Aromate V
? \ZL> 4~. 4£ culinaire Knorr élève 

^r-./*-! ^A le niveau des mets I W

COMMET DU JOUR
Place du Port : 15 h. 30 et 20 h. Grock.

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

sauvage.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jofroi et Mer-

1usse.
Théâtre : 20 h. 30. La liengeance du cor-

saire.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Captives à Bor-

néo.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfare

d' amnnr.

CE SOIR en nocturne 
^^,

dès 20 h. 30 >^-A

R V &mo J îlÉË?du Red-Fish * 
Ar ^fr

Meeting International y *' 
EST

Natation ct water-polo W

Royal-Swimming-Cluii ^^fBruxelles H(
Red-Fish renforcé d'internationaux

Entrées : Fr. 1.50 Enfants, Fr. 1.—

HÔTEL ROBINSON , Colombier
Ce soir

i Ri A Dk. S éf %-• En cas de mauvaisDANSIE TWSSS*
Vu les nombreuses demandes, par suite
de la grève en France, nous organisons

vendredi 21 août un

Voyage spécial en autocar
à destination

de Besançon-Dijon
Départ à 7 heures

Pour tous rensei gnements s'adre-s-ser
à Voyages et transports S. A.,

Rue I.éopold-Robert 62
I»a Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 27 03
SI la participation est assez forte, nous
ferons un voyage à destination de PARIS

i mardi 25 août , départ à 7 heures.



Hier, l'express No 341 Benne-Neuchà-
teil-Paris a qui t té  N'e.uchàte.1 à 14 h. 18,
conformémen t à l'hora ire. L'administra-
tion française avait annoncé qu 'elle
ach eimina.i t ce train au-del à des Verriè-
res et Pontarlier .jusiq u'à Paris. A Fras-
ne, cette composition a été ajoutée à
cell e de l'express pa r ti de Lausanne  à
14 h. 50 pour Paras également. A Val-
lorbe. ce dernier train a pu prendre une
centa ine  de voyageurs qui-  étaient blo-
qués depuis longtemps à cette gare-
front ière  par la grève de lia S.N.C.F. Un
train a quit té  Bâle hier ma t in  pour Pa-
ris. A Genève , deux exipress, l' un le ma-
tin et l' au t re  le soir , sont partis pour la
capitale française.

En revanche, le t raf ic  est toujours
arrêté sur la l igne le Loole - Col-des-
Roches - Morteau - Besançon et sur la
ligne Belfort - Délie - Porrentruy.
Des voyages spéciaux de cars
à destination de la France

Jusqu 'ici les entreprises neuchâteloi-
ses de t ranspor ts  par autocars  n 'ont pas
organisé de courses spéciales à desti-
na t ion  cle la France , afin de dépanner
des touris tes  immobilisés par la grève
des chemins de fer. LTne maison de la
Chaux-dc-Fon.ds met t ra  en service un
car vendredi pour  Besançon e.t Dijo .n.
A Neuchâtel , une entreprise envisage
un voyage vers Paris si les inscriptions
Le just if ient . Enifin, une entreprise de
Marin a dû transporter des pèlerins de
Gemève à Lourdes.

Il y a eu une facture !
Nou s terminions notre  articl e sur la

grève des postes françaises vue de Neu -
châtel , en remarquant qu 'il serait drôle
que îles quel ques lettres qui sont par-
venues dans notre ville aient contenu
une facture. Un lecteur nous signale que
ce fut  île cas. Il a reçu un aivis de paie-
ment pour u.n abonnement  de journal ,
journal  qu 'il ne reçoit plus depuis dou-
ze jours !

La situation
à la frontière des Verrières

Notre correspondant des Verriè-
res nous téléphone :

Mardi, le train direct de 15 h. 05 est
parti pour Paris. La machine française
qui est venue le chercher dans  notre ,
gare, l'a conduit jusqu 'à Frasne . II de-
vait y être aecouip lé à l ' importante  com-
position venue de Vallorbe et de là
continuer normale.m e.n.t jusq u'à Paris.
De Frasne , la 'locomotive française est
revenue à 17 h. 30 amenant  aux Ver-
rières un seul vagon du direc t awee cinq
voyageurs. La quasi-totalité d.u convoi
avait été ach eminée sur Lausanne par
VaiWorbe.

Les services des P.T.T. ont repris par-
tiellement depuis mardi et si l.e cour-
rier n'est encore acheminé qu 'au
comipte-gouttes , les .téléphones fonction-
nent sur tout le réseau et l.e paiement
des mandats s'effectue.

Le mécontentement
commence a se manifester
Cette reprise par t ie l le  du t r a f i c  ferro-

viaire et du service des P.T.T. se fait
naturellement sous le signe de la ré-
quisition. Ell e ne signifie malheureuse-
ment pas encore une .détente , mais  les
mesures prises contribuent à calmer un
peu le mécontentement qui commence à
se mani fes te r  chez nos voisins. La po-
pulation s'était  montrée particulière-
ment nerveuse dans  la journée de lundi ,
bien qu'il n 'y ait  eu dans la région voi-
sine qiue quelques incidents sans gra-
vité.

Légère amélioration
dans le trafic ferroviaire

avec la France

{ lfl VILLE
A LA GARE

Un nettoyeur renversé
par une locomotive

et sérieusement blessé
Hier matin à 4 h. 30, M. Edmond

Schneider, né en 1889, fonctionnant
comme nettoyeur à la gare C.F.F., se
rendait à un des quais en franchissant
une rame de vagons en stationnement
quand , en redescendant de l'autre côté,
il fut tamponné par une locomotive.
Il ne l'avait pas entendue arriver à
cause du bruit fait  par le passage d'un
train de marchandises.

M. Schneider fut  transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police. Il souffre d'une fracture de la
mâchoire, d' une clavicule déboîtée et
de nombreuses contusions.

Cinq minutes avec M. Adrien Wettach
qui, chaque soir, devient M. Grock

On à peine à croire que ce mon-
sieur si distingué , aux cheveux
blancs rejetés en arrière, qui nous
reçoit devant sa roulotte , est le
Grock qui tient en haleine une heu-
re durant son public. Si le clown
ne porte pas son âge , l'homme dé-
pouillé de ses f a rds  et de sa calotte
de f a u x  chauve ne parait pas avoir
atteint la septentaine.

Au privé , dans l'accalmie de
l'après-midi, il n'y a p lus que M.
Adrien Wettach , directeur d' un cir-
que , à l'accueil sympathique , rece-
vant aussi bien l' emp loyé deman-
dant un renseignement , le journa-
liste indiscret que les gamins en
quête d'un autographe, ceux aux-
quels Mme Thoma, chef de presse
et actif  majordome, vient de dire :
« Venez , Monsieur Grock ne vous
mangera pas ! »

Que demander à M. Wettach si-
non de nous exp liquer le p hénomè-
ne Grock ?

— J'ai fait ma première « entrée
cle clown » en 1907, avec Antonet,
un piano et un violon. Le nu-
méro durait un quart d'heure. En
1911, c'était le numéro complet , le
grand lancement, au Wintergarten
à Berlin. Fiasco mémorable. Une se-
maine après , le numéro était boule-
versé, et ça a marche.

— Et depuis lors vous n'avez ces-
sé de jouer votre sketch ? Ce qu 'il y
a d' extraordinaire dans votre car-
rière, c'est que vous puissiez présen-
ter toujours le même numéro e.t
chaque fo i s  déchaîner les rires.

— On croit que c'est le même
numéro, mais en réalité, pour lui
conserver sa valeur , j'y apporte
constamment quelques changements
de détail , ajoutant un « witz » ici,
retranchant une répartie là. Le prin-
ci pal pour moi est de ne pas lasser

le public. Tenez , hier soir, je n'ai
dit que trois fois mon « Sans blâàà-
gue ». Cela suffit maintenant. Il fau-
drait venir me voir dix fois d'affi-
lée pour constater qu 'à chaque
apparition sur le plateau je me mets
au diapason du public, lui présen-
tant son sketch , celui qui le fera
rire, et non le mien...

— Et , malgré les années , vous
êtes toujours si jeune...

Ici M.  Wettach fa i t  la moue et re-
marque :

—• Tout de même, je vais sur mes
soixante-quatorze ans. Mais je sens
que je peux continuer encore à amu-
ser. C'est le plus beau métier.

Le clown jurassien est devenu di-

Grock par lui-même

recteur de cirque. Cela mérite expli-
cation , semble-t-il.

— Etait-ce le but de votre exis-
tence de posséder votre propre en-
treprise de spectacle ?

— Un peu. Mais si j'ai monté un
cirque, c'est parce que surtout j'y
étais contraint par les circonstan-
ces. Le spectacle de variétés en sal-
le n'existe plus. Le cabaret l'a rem-
placé. Mon numéro ne va pas au
cabaret et je n'aime pas les salles.
Aussi quel avantage pour moi
d'avoir mon public à portée de
main , tout autour de moi. Mon spec-
tacle de variétés, j' ai voulu le pré-
senter de façon impeccable.

Et nous approuvons , car la qua-
lité est la marque de l'entreprise de
Grock. Les artistes sont de tout pre-
mier . ordre , l' orchastre de Charly
Sanders.est app laudi , comme l'est la
jolie annonceuse. Les p laceurs sont
aimables, les vendeuses de program-
mes gentilles. M.  Wettach règne et
désire que son p ublic soit satisfait
de sa soirée.

— Et , chef des gens du voyage ,
où allez-vous vous diriger , après vo-
tre escale à Neuchâtel ?

— Nous finirons notre tournée en
Suisse par le Tessin. Nous hiverne-
rons deux mois en Italie. A mi-jan-
vier, le cirque renart. Représenta-
tions dans trois villes de la Pénin-
sule et en février nous serons h
Nice pour le Carnaval. Il y a trois
ans que nous avons nris le départ...

Le voijaaeur Grock a toutef o is  un
domicile lêanl nui esl Lausanne et
un havre où H .<¦" repose, ani est sa
Villa , entourée d' an narc des M i 'le
et une nuits, à Imn erin. sur la Ri-
viera. Ma is M. Wettach narl" nlns
hrièvem<>nt de son renos ave dn p la-
teau oui est sa raison de vivre .1 D. B.

RÉCEORIS DES LACS

CHEVROUX

Une double traversée
du lac à la nage

Avant-hier matin , M. Hubert Mey lan ,
âgé de 35 ans , éleveur de cochons à
Payerne, s'est lancé à l'eau , sans sui-
veur aucun, pour traverser à la nage le
lac de Neuchâtel , de Chevroux à Cortail-
lod. Il a mis 3 h. 10. .Après avoir dé-
jeuné à Cortaillod , il revint à Chevi'oux
toujours à la nage, mais fut dé porté
par le courant , tant et si bien qu 'à
l'heure prévue de son retour , on ne le
vit pas appai-aitre au large de Chevroux.

Les gens massés sur la jetée du port
commençaient à s'inquiéter. Finalement ,
on décida d'envoyer à sa recherche un
canot-moteur. Le pilote découvrit M.
Mey lan , passablement fati gué, déporté
en direction de Cudrefin.  Néanmoins , ce-
lui-ci t in t  à pou .rsuivre sa ns aide jus-
qu 'à son but. Il arriva après 4 h. 10 de
nage. •

M. Meylan a déjà fait  plusieurs tra-
versées de notre lac ces dernières an-
nées ainsi qu 'une traversée du Léman
d'Ouchy à Evian.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 18 août.

Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
12.7 ; max. : 24,6. Baromètre : Moyenne :
722 ,7. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré à fort depuis 17
heures. Etat du ciel : variable , légèrement
nuageux à très nuageux.

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

iN'lvcau du lac, du 17 août , à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 18 août , à 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 22"

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Temps nuageux, en partie ensoleillé.
Quelques averses ou orages , surtout le
long des Alpes. Température en légère
baisse. En montagne, vents modérés
d'ouest.

VIGNOBLE

LA BÉROCHE
Rentrée des classes

(c) Les élèves de nos écoles primaires
de Gorgier et de Saint-Aubin , ainsi  que
ceux de la classe de neuvièm e ont repris
'lundi le chemin de l'école.
Course des person nes âgées

(c) C'est une cohorte d'une centaine
de personnes qui prit la route, samedi
après-midi , pour une course dans notre
beau Jura .

Organisée par le pasteur Pingeon , cette
balade fut  une parfaite réussite ; c'est
grâce à la générosité des automobil istes
de la Béroche et à des donss qu 'elle put
avoir lieu . Une collation attendait les
participants à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes.

BEVAIX
Derniers honneurs

(c) Mardi , la population a rendu les
derniers honneurs à M. Hermann Stei-
ner.

Le défunt , qui exp loitait une fabri que
d'horlogerie dans la localité , s'était
voué pendant la plus grande partie de
sa vie au bien de la communauté. Chré-
tien convaincu , il fut  pendant près de
quarante ans ancien d'église. Au sein
de notre commune, il remplit tour à
tour les tâches de conseiller général ct
de conseiller communal.  Homme de
bons conseils, il faisai t  partie de diffé-
rents comités et fut un des membres
fondateurs de la caisse Raiffeisen.

Réfection et innovations
(c) Dans le courant de cet été, notre
commune a vu se réaliser un certain
nombre de travaux. Notons en premier
Heu la remise en état et le goudronnage
de la , route du Plan-Jacot qui conduit
àe . Bevaix à Gorgier. Nul doute que
beàuicouip d'automobilistes en balade
feront dorénavant ce petit crochet qui
les conduira dans une région très pitto-
resque.

De leur côté, les C.F.F. ont ouvert à
la circulation le passage sur voies à
l'est de la localité ; cependant certaines
criti ques sont formulées à cet égard , vu
qu 'il est décentré ct qu 'il oblige les
habitants de la région du Suif à parcou-
rir un trajet plus long qu 'auparavant
pour at teindre le village. A l'ouest , sur
la route du Plan-Jacot , les barrières du
passage à niveau sont manœuvrées de-
puis la gare.

Enfin , deux innovations qui , elles,
sont appréciées par la populat ion , soit :
lies constructions d' urne salle d'at-
tente sur le quai nord et d'un édicule
an sud des voies.

JURA BERNOIS

SAIGNELEGIER
Atteint par une roue de vagon

il meurt sur le coup
M. Léon Henner , de Muriaux , âgé de

55 ans, a été atteint par une rame de
vagons en gare de Saignelegier. Les
roues d'une voiture lui passèrent sur le
corps. M. Henner est mort sur le coup.

M. Léon Henner , ancien chef du train
la Chaux-de-Fonds - Saignelegier tra-
vaillait depuis peu à la gare du chef-
lieu franc-montagnard. Il était connu
et très estimé. Son accident a causé une
grosse émotion dans toute la région.

Vfll-PE-BUZ

SAVAGNIER
Une nomination

(c) Nous apprenons que M. André Mat-
they vient d'être nommé garde forestier
des forêts cantonales du lime arrondis-
sement , dans la région de Fretereules.
Cette nomination fait honneur à ce
jeune homme qui avait obtenu son bre-
vet il y a p lusieurs années déjà et qui ,
depuis lors, entreprenait des coupes
dans son village.

LE PAQUIER
Course de la Société

de laiterie
(c) Vendredi passé eut lieu la course
annuelle de la Société de laiterie du
Pâquier.

Abandonnant cette année les lointai-
nes excursions, les agriculteurs visitèrent
certains lieux de notre canton. Partis en
autocar par le Val-de-Travers . les excur-
sionnistes admirèrent les opulents pâtu-
rages de la Brévine et tout particuliè-
rement du Malx-Bochat où une halte
leur permit de voir le magnifique trou-
peau de cette ferme.

Après un diner aux Brenets. ce fut la
traditionnelle promenade SUT le lac Jus-
qu 'au Saut-du-Doubs. puis une visite au
Cirque Moron où l'on put voir le nou-
veau lac du Châtelot .

LA SAGNE
Améliorations bienvenues

(C) Depuis quelque temps, nous pou-
vons admirer notre place du village
illuminée par des candélabres de style
rusti que et la fonta ine ,  située à cet en-
droit , qui est classée monument histo-
rique. Dernièrement , le pavage qui l'en-
toure a été refait.

Samedi ct dimanche, nous avons pu
assister au stand aux  t irs  obligatoires.
Ces derniers s'e f fec tuent  suir une cibte-
ric refaite complètement et qui donne
ent ière  sat isfact ion.  En effet , l'ancienne
ciblcrie , qui é ta i t  au tomat i que , ne ré-
pondai t  plus  aux exigences actuelles et
il a fallu que le Conseil général votât un
crédit assez important  pour la rempla-
cer. Contrairement à ce que l' on pen-
sait , les travaux ont été terminés assez
tôt pour que nos tireurs puissent effec-
tuer leurs tirs obligatoires dans le délai
légal. L ' inaugurat ion officielle aura lieu
prochainement.

Vol de sonnailles
(c) Dernièrement, plusieurs agricul-
teurs ont observé avec stup éfaction ,
en rentrant leur bétail du pâturage
communal , iLa disparition des plus bel -
les sonnettes qu'ils avalent mises ù
leur s bêtes. Cette disparition a été re-
marquée partout le même matin et la
pluipart de ces clochettes étaient rete-
nues par un petit fil d-e fer. On pense
donc qu'il s'agit d'un vol.

LE LOCLE
Arrestations en série

(c) La police cantonale a procédé cette
semaine à plusieurs arrestations. Elle
a remis au juge d'instruction des Mon-
tagnes un évadé d'une maison du canton
de Berne qu'elle avait repris. Elle a
pincé un personnage signalé au « Moni-
teur suisse de police » pour abus de
confiance dans le canton de Berne. En-
fin , un individu si gnalé par le canton
de Vaud pour lésions corporelles a été
arrêté et il sera remis aux autorités
de ce canton.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle construction
a. l'avenue Léopold-Robert

(c) Le dernier immeuble de l'avenue
Léopold-Robert , qui ne se trouve pas
dans le plan d'alignement actuel et qui
porte le No 114, est actuellement en
voie de démolition. Sur son emplace-
ment va être construit un bât iment  mo-
derne , de plusieurs étages , avec des
magasins au rez-de-chaussée.

La disparition de ce bâtiment va per-
mettre l'élargissement de la chaussée
et supprimera en même temps un en-
droit qui se révélait jusqu 'ici dange-
reux à la circulation.

AUX MONTAGNES j

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Revendications sociales
Ainsi qu'on l'a signalé , les emp loy és

des trams et trolleybus de la vi l le  de
Friboui'g appartenant  à la Fédération
chrétienne du personnel des cnti-eprises
publi ques , ont présenté une demande de
hausse de salaires qui sej- a examinée
dans la première quinzaine  de septem-
bre par un office de conciliation. Le
Conseil d'Etat a désigné comme man-
data i res  les conseillers .4yer, Ducotterd
et Quartenoud.

La direction et le personnel des trams
désigneront prochainement leurs man-
dataires. Le président de la délégation
du personnel des trams et trolleybus
sera M. Aeby, président du syndicat lo-
cal.
Le couvent de la Maigrauge

fête son huitième centenaire
Lundi a débuté, au couvent cloîtré des

cisterciennes de la Maigrauge la solen-
nité du huit ième centenaire du fonda-
teur de l'ordre , saint Bernard de Clair-
vaux. Les fêtes ont lien sous le patro-
nage de Mgr François Charrière.

Le couvent de la Maigrauge se trouve
dans une pi'csqu'île de la Sarine, dans
les bas quartiers. Sa fondat ion remonte
à 1225. L'église est de Style ogival as-
sez remarquable. Les stalles , qui sont
les plus anciennes du canton avec celles
des Cordelicrs , remontent aux années
1380-1409.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGIO N
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Jean et Ariane DEVATJD-BEYMOND

ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Aline i
16 août 1953

6548 Woodlawn Ave., Chicago 37 JH.

Monsieur et Madame
Roger LAPRAZ sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fils

Philippe
17 août 1953

Maternité Les Cerisiers
Neuchâtel Colombier

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le grade de docteur es sciences com-
merciales et économi ques vient d'être
décerné à M. Ernst Bleuler , qui a pré-
senté, en langue al lemande , une thèse
intitulée : « De l ' investissement et de
son rôle dans l'économie dirigée ».

Aprôs un aecident
Précisons que c'est M. Serge Ruprecht ,

et non M. Jean Ruprecht , qui a été
victime , vendredi , d'un accident de mo-
tocyclette.

Parquet glissant
Mme A. G., t ravai l lant  dans une fa-

bri que de la vil le , glissa si malencon-
treusement sur le parquet f ra îchement
encausti qué , qu 'elle se blessa au genou
et dut être transportée à l'hôp ital Pour-
talès.

A l'Université

Hier est arrivé dans notre ville , le
champ ion du monde de judo Tokio
Hirano.

Il est invité par le Judo-club ; les
« judokas » neuchâtelois accueillent avec
p laisir ce grand maître japonais.
Des sportifs belges chez nous

Ce matin arrive dans nos murs, ve-
nant de Bienne, l'équi pe bruxelloise de
natation et water-polo du Royal Swim-
ming Club.

Pris en charge pour une journée par
le Red Fish , cercle des nageurs , nos hô-
tes se rendront au Lido pour voir les
installations,  visiteront la ville puis se-
ront reçus à l'hôtel de ville. L'après-
midi, après la visite de deux industries ,
les joueurs belges seront accueillis au
château qu 'ils visi teront.  La soirée est
rései-vée au sport , au Lido.

LA COUDRE
DéjjîY du raisin

On nous signale que l'on a déjà pu
cueillir des grappes de raisin rouge à
une treille de la Coudre.

Un champion de judo
a Neuchatel

Une séance sans histoire
du Conseil général

(c) Cette assemblée, convoquée en fin de
semaine, a vu accourir le nombre res-
treint de seize conseillers. Présidée par
le syndic, M. de Vevey, elle fut ' sans his-
toire.

Comptes 1932. — Après lecture du pro-
cès-verbal de la dernière réunion , le di-
recteur des finances , M. J. Bullet , détailla
les comptes de l'exercice qui boucle avec
un bénéfice de 1384 fr. Dans l'estimation
de ce bénéfice, il faut tenir compte des
versements suivants : 1000 fr. pour le
fonds d'une salle communale , 10,000 fr.
pour le service des eaux , 30 ,000 fr. pour le
repavage des rues. C'est dire que les dé-
penses ont été fortement comprimées et
que la gestion est saine, sinon réjouis-
sante.

L'actif se présente ainsi : 894 ,475 fr. 34 :
le passif : 825,315 fr. 40, d'où une fortune
nette de 59,159 fr. 54. Le service de la
dette d'un total de 740,617 fr. exige
29, 1-52 fr. 40 d'Intérêts. Côté recettes, les
Impôts rapportent 238,167 fr., les forêts
25,973 fr., les eaux 25,923 fr. 05. Après
rapport de la commission vérificatrice
des comptes lu par M. Cuennet, la ges-
tion fut approuvée avec remerciements
au caissier , M.s Bonny, et au directeur ,
M. Bullet.

Au cours d'une discussion générale, ce
dernier annonça aux conseillers que sl la
situation favorable se maintenait et,
le compte courant débiteur supprimé,
une diminution d'Impôt pourrait être en-
visagée dans deux ans.

Divers. — Dans la série des petites
questions, on entendit ensuite diverses
demandes concernant le repavage des
rues , le tapage nocturne , l'éclairage des
rues , etc.

Le musée staviacois
(c) Ce musée , sis à la rue de Chavannes
et que dir ige M. Hubert  de Vevey-
L'Hardy, fai t  sans bruit son petit bon-
homme de chemin et , bon an mal an ,
plus de deux mil le  visi teurs s'y arrêtent.
La principale a t t rac t i on  reste les fameu-
ses grenouilles empaillées.

Les régates
du Cercle île la voile

(c) La saison de la voile se termine
chaqu e année  dans la rade staviacoise
et te dernier dimanche d'août verra ac-
courir à Estavayer l'élite de nos marins
d'eau douce.

Colonie de vacances
de la Rroye

(cl Fait réjouissant , la colonie de va-
cances des enfants  de la Broyé qui grou-
pe plus de 120 partici pants venus de
vingt-cinq villages est, cette année plus
que jamais , un réel succès. Dimanche,
les hauteurs du Bruch où se déroule la
vie des colons , a vu la visite d'innom-
brables parents.

Les enfants  d'Estavayer passent leurs
vacances , eux, à la Biéla , sur la Boche,
sous la direction du doyen , L. Brodard.
Chalet  confortable où la joie règne en
maîtresse.

Cours de sauvetage
(c) Samedi a débuté le cours de sauve-
tage qu 'organisent chaque année les di-
rigeants staviacois. A ce cours sont ad-
jointes  des le.çons de natat ion scolaire
pour enfants et jeunes gens. Cette ini-
tiative qui remporte un succès très vif
auprès de notre jeunesse , mérite d'être
soutenue car ainsi  presque tous les en-
fants  en âge de scolarité savent nager,
ce qui est une  sécurité lorsqu 'on habite
au bord d'un lac.

Pèlerinage religieux
(c) L'Union romande des travailleurs
chrétiens a partici pé fort nombreux , le
jour  de l 'Assomption , le 15 août , à un pè-
ler inage  à Notre-Dame de Tours , près de
Cnusset , t radi t ion solidement établie
dans notre villle.

. - _ .  

ESTAVAYER

Noyade dans l'Aar
Un jeune homme de 15 ans , Lorenz

Stettler , se trouvait  lundi soir sur l'Aar
à bord d'un bateau pneumatique , près
d'Aegerten. Soudain , le canot chavira et
le jeune homme coula. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

BIENNE
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Les finances de la ville
(sp) Les comptes de la ville de Morat
pour 1952 ont été adoptés par le Con-
seil général. Les recettes sont de 816,908
francs ; les dépenses , de 784,725 fr. ;
lie boni est donc de 32.183 fr., qui a
été inscrit à l'actif du bilan.

La fortune nette est de 3,234,000 fr.
La munici palité gère différents fonds
affectés à des buts spéciaux , qui se chif-
frent par 318,082 fr.

Les services industriels de la ville ex-
ploitent l'électricité dont le coui-ant est
fourni par les Entreprises électri ques
fribourgeoises.

Les recettes de ce service ont été de
577,956 fr. et les dépenses de 570,795
francs, soit un bénéfice de 6162 fr.

MORAT

FLEURIER
Un escroc arrêté

(c) La police cantonale a arrêté au dé-
but de cette semaine un escroc signalé
au « Moniteur de police » qui se faisait
goberger dans un hôtel de la place en
n'ayant que cent sous dans sa poche !

L'individu était recherché par l»s au-
torités judiciaires zuricoises.

COUVET
Un doigt coupé

Un voiturier , M. S. vient d'être vic-
time d'un douloureux accident. . .'Uors
qu 'il s'affa i ra i t  auprès d'un char, la
limonière qui était levée , tomba soudai-
nement. N' ayant pas eu le temps de
retirer sa main gauche , le malheureux
eut la première p halange de l' auricu-
laire sectionnée. Il dut recevoir les soins
d'un médecin.

L Vfll-PE-T BflVERS

Monsieur et Madame Paul Moser,
leurs en fan t s  et petits-enfant s, à Cor-
naux  et à Neuchâtiel ;

Monsieur  et Madame Robert Moser,
leurs enfan ts  et petits-en.fants, à Ober-
dorf ( Soleure)  ;

Madame et Monsieur  Phil i ppe Bon-
jour-Moscr , leurs enfants  et petits-en-
f a n t s ,  à Nods ;

Madame Marie Tissot-Moser , ses en-
fan t s  et pe t i t s -enfan ts , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Anex-
Moser, leur fille et son fiancé, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur  Marcel Mischler
Moser et leurs enfants ,  à Lausanne ;

Madame Lina Aeberhardt , ses en-
fan t s ,  petits-enfanits et arrie.re-.petit.s-
enfants , .  à Enges ;

Madame  Rosa Burgdorfer , ses enfants
et pet i t s -enfants , à Fenis ;

Monsieu r et Madame Samuel Nieder-
haiiser , leurs enfants  et petits-enfants,
à Hofen-Sirnach ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

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

Madame Elise MOSER
née NIEDERHAUSEP

leur très chère ct bonne maman , grand-
maman , arrière-graiiid-maman , sœur,

x belle-sœur, tante  et parente , que Dieu a
reprise à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 84me année.

Cornaux , le 18 août 1953.
L'Eternel est bon, il est un re-

fuge au jour de la détresse ; 11
connaît ceux qui se confient en
Lui. Nah. 1 : 7.

L'enterrement aura lieu à Cornaux ,
jeudi  20 août , à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : «Le Collège ».
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
nrrn»iTTiMTi"iwniTiinffiSiBviiii lui IWIWB

DOMDIDIER

Un garçon de 10 ans
met volontairement le feu
à la ferme de son oncle

Mardi matin , un incendie a éclaté
dans la ferme de M. Maurice Cormin-
bœuf , à Domdidicr , comprenant  habita-
tion , granges et étables. Le bâtiment a
été entièrement détruit , ainsi que les
récoltes et le mobil ier . Le bétail a pu
être sauve. Les dégâts se montent à
quelque 80,000 francs.

L'enquête pénale menée au cours de
la journée de mardi , a révélé que l'au-
teur de l 'incendie de la ferme de -M.
Corminbœuf est son neveu , âgé de 10
ans , qui a reconnu avoir util isé des allu-
mettes pour mettre le feu à la paille de
la grange. L'enfant  passait ses vacances
chez son oncle , mais il s'ennuya i t  et
avait proféré des menaces. Les parents
habitent  en Gruyère. L'auteur de l'in-
cendie sera déféré à la Chambre pénale
des mineurs.

PAYERNE
Un sexagénaire .se tue en .

sautant d'un train eu marche
Lundi , à 18 heui'es, en gare de Payer-

ne, M. Adrien Vessaz , âgé de 63 ans,
pensionnaire de l 'Asile des v ieillards de
Belle-Rive , s'étant trompé de train , a
sauté du convoi en marche. Il a subi
de graves blessures et il a succombé
hier matin , à l'hôp ital de Payerne.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Monsieur Constant Richard , à Mon-
tet ;

Monsieur et Madame Armand Richard-
Widmer et leurs enfants : Francine,
Jean-Louis et Max , à Montet ;

Monsieur et Madame Marcel Richard-
Schlapbach et leurs enfants : Claude et
Jacqueline , à Cudrefin ;

Madame veuve Frida Cossy, à Mou-
don ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Constant RICHARD
née Berthe TREYVAUD

leur chère épouse, mère, grand-mère,
parente et alliée , que Dieu a rappelée
à Lui , aujourd'hui, dans sa 71me année,
après une longue maladie.

Montet-sur-Cudrefin, 17 août 1953.
Heureux les affligés car lls seront

consolés. Matth. 5 :4.
L'ensevelissement aura lieu à Montet-

sur-Cudrefin , jeudi 20 août 1953, à 13
heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.
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La Fédération romande des vigne-
rons a le profond regret de faire part
du décès de «

Monsieur Henri BLANC
membre d'honneur

qui a consacré le meilleur de ses forces
et de son intelligence à la défense des
intérêts du vignoble romand en sa qua-
lité de secrétaire pendant 20 ans.

Le comité de la Fédération
romande des vignerons.

Le Service romand d'information agri-
coles a le profond chagrin de faire part
du décès de son regretté président ,

Monsieur Henri BLANC
secrétaire de la Chambre vaudoise

d' agriculture
Obsè ques à 14 h. 30, mercredi 19 août

1953, au temple de Lutry .
Honneurs à 15 heures.

Le comité et les membres de la So-
ciété des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers du district de Neuchâtel s'as-
socient au deuil cruel qui vien t de frap-
per leur collègue et ami François Haller,
en la personne de son père

Monsieur Emile HALLER

La société de tambours et clairons
la « Baguette » de Neuchâte l a le péni-
ble devoir  d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Charles TROYON
père die Monsieur  Charles Troyon , mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu ce jour, à
13 heures.
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