
UN TOURNANT EN ITALIE :
DE M. DE GASPERI À M. PELLA
Après une crise ministérielle qui a

battu le record de durée des crises
ministérielles françaises , l'Italie pos-
sède enfin un gouvernement. Une
premi ère question se pose : Pourquoi
M. Pella a-t-il réussi là où M. de Gas-
peri et M. Piccioni avaient successi-
vement échoué ? Car enfin M. Pella
est aussi un homme de la démocratie
chrétienne et les données politiques
du problème gouvernemental tel qu 'il
se pose dans la Péninsule depuis les
élections du 7 juin ne pouvaient pas
apparemment se modifier en un jour.

Le dénouement de la crise est-il dû
à l'habileté personnelle de M. Pella ?
Sans doute. Celui-ci , au surplus , s'est
montré pendant des années un mi-
nistre du budget fort à la hauteur ,
puisqu 'on le désigne communément
comme le « sauveur de la lire ». Ce
dénouement est-il dû d'autre part à
la lassitude qu 'on éprouvait dans tous
les rangs politiques à voir se prolon-
ger indéfiniment la carence gouver-
nementale ? Sans doute aussi.

Mais les raisons du succès de M.
Pella apparaissent plus profondes.
Avec l'arrivée au pouvoir de ce
« troisième homme », l'Italie a la sen-
sation que « quelque chose de neuf »
s'est produit qui répond à l'esprit des
élections de juin dernier.

Tout d'abord , M. de Gasperi ne fi-
gure plus dans l'équipe ministérielle
et l'on peut supposer d'ailleurs que le
départ du leader démocrate-chrétien
n'a pas -été sans s'accompagner de
quelques grincements de dents au
sein du grand parti catholique italien.

Nous avons déjà eu l'occasion de
relever les mérites de M. de Gasperi,
Sa présence à la tète du gouverne-
ment dans l'Italie d'après-guerre a
été d'une incontestable utilité pour
ce pays. Il a proprement relevé la
Péninsule de ses ruines et lui a
assuré l'ordre et la sécurité alors

"Tjn'elle aurait pu sombrer dans l'anar-
chie. En politique extérieure , il n'a
certes pas pu atteindre tous ses ob-
jectifs , mais ses adversaires eurent
tort de prétendre qu 'il assumait la
responsabilité de ces échecs. Les
grands fautifs — comme au lende-
main de la première guerre mondi ale
— furent  les Alliés occidentaux , les
Anglais au premier chef , qui ne su-
rent pas comprendre combien il au-
rait été intelligent de rendre à l'Ita-
lie et Trieste et ses colonies.

Mais M. de Gasperi était avant tout
un homme de l'après-guerre. Il était
dépassé par les problèmes nouveaux
qui se posent maintenant en Italie.
Imprégné de certain esprit politique
qui existait à la libération , il pensait
qu 'il n'y avait d'alliance parlemen-
taire et gouvernementale possible
qu 'avec ceux qui avaient en quelque
sorte monopolisé cette libération. Il
s'irritait alors des divergences gran-
dissantes d'ordre idéologique qui fa-
talement se faisaient jour entre des
partis , qui avaient pu faire cause
commune dans la lutte clandestine ,
mais qui , forcément , devaient s'oppo-
ser dès l'instant où le jeu des idées
redevenait libre et normal. '

L'idéal pour M. de Gasperi aurait
été de gouverner avec les socialistes.
Mais l'immense majorité des socialis-
tes italiens étaient sous la coupe de
M. Nenni , lui-même allié étroitement
à M. Togliatti. Or , entre le christia-
nisme social , doctrine dont s'inspirait
la pensée de M. de Gasperi , et le

marxisme totalitaire il y a opposition
irréductible. Le président du conseil
démissionnaire le sentait bien , mais
il nourrissait l'illusion de détacher
le socialisme italien du communisme.
C'est pourquoi il misait sur M. Sara-
gat , comme sur l'homme susceptible
de réaliser cette opération.

L'électeur pourtant devait donner
tort sur ce point à M. de Gasperi. Le
socialisme italien est resté dans le
sillage de MM. Nenni et Togliatti. Le
parti Saragat a été, quant à lui , la-
mentablement battu. Il devenait im-
politique de la part de la démocratie
chrétienne de s'acharner à réaliser
une alliance gouvernementale avec
lui , comme avec les autres petits par-
tis nés de la libération désavoués eux
aussi par les citoyens. M. de Gasperi
échoua personnellement dans cette
tentative. M. Piccioni qui s'y essaya
à son tour dut passer la main lui
aussi.
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M. Pella comprit pour sa part qu 'il
devait se mettre au travail sur d'au-
tres bases. Ses intentions d'emblée
furent modestes. Puisqu 'il n'était pas
possible de dégager pour l'instant de
l'actuel parlement une majorité poli-
tique viable, il se borna à élaborer
un « cabinet d'affaires » dans lequel
figurent des personnalités toutes dé-
mocrates-chrétiennes , mais politique-
ment de second plan , et connues par
ailleurs pour leur compétence dans
le secteur où elles auront à se mani-
fester.

Le nouveau chef du gouvernement
présenta en même temps un pro-
gramme simple et clair d'équilibre
financier , d'améliorations sociales et
de fidélité occidentale. Du coup, l'at-
mosphère s'éclaircit. Monarchistes et
libéraux mêlèrent leurs voix à celles
des démocrates-chrétiens en faveur
du cabinet Pella. Les néo-fascistes et
les saragatiens s'abstenaient , cepen-
dan t que les socialo-communistes se
confinaient dans l'opposition.

Peu avant la formation de ce .mi-
nistère, les augures assuraient qu 'il
ne serait en tout état de cause qu 'un
cabinet transitoire. Ils en viennent à
se demander maintenant si le provi-
soire ne durera pas. Tant il est vrai
que la majorité qui s'est formée pour
soutenir M.. Pella , comme les points
de son programme ci-dessus énoncés
répondent au vœu de la plus grande
partie du corps électoral lequel a
désavoué les petits groupements chers
à M. de Gasperi , et lequel a témoigné
en même temps de sa volonté de ne
pas voir le marxisme s'instaurer en
maitre dans la Péninsule.

René BBAICHET.

EN QUATRIÈME PAGE :
JLa France malade

par Phili ppe Voisier
Les passions

du roi du Cambodge

LIRE AUJOURD 'HUI

LE PROFESSEUR PICCARD A REUSSI

Comme nous l'avons annoncé hier , le professeur Piccard a réussi dans sa
tentativ e de plongée sous-marine , à bord de son bathyscaphe. Voici le savant
Baisse (assis) surveillant le remplissage d'essence des réservoirs du «Trieste».

Le nom de Staline ne paraît
que cinq fois dans la nouvelle

« Histoire du parti communiste russe»

Sic transit gloria mundi.

Les nouveaux dirigeants du parti cherchent à ef facer
la mémoire du dictateur défunt

LONDRES , 27 (Reuter). — De l'an-
cien correspondan t à Moscou de l'agence
Reuter :

Une campagne pour effacer la mé-
moire de Staline est en plein essor en
Union soviétique. L'histoire de l'U.R.S.S.
est récrite officiellement , de manière à
minimiser le rôle qu 'y a joué le défunt
dictateur. Aujourd'hui , il n'est permis
qu 'à une seule personnalité de dominer
l'histoire soviéti que : Lénine. Lui excep-
té, l'on insiste sur l'impersonnelle direc-

tion « collective » du parti communiste.
Telle est l'actuelle tendance qui règne
en Union soviéti que.

Tout particulièrement révélatrice est,
à ce propos, la nouvelle « Histoire du
parti communiste soviéti que (bolchevik )
pendant les cinquante dernières années»,
publiée par les soins du comité central
du parti communiste soviéti que et lîins-
titût Marx-Eugels-Lénine-Staline, • Cette
nouvelle' histoire, réadaptée , de quelque
10.000 mots, a été éditée à AIoscou sous
forme de brochure, publiée à un million
d'exemplaires. Le nom de Staline n'y
parait que cinq fois , tandis que Lénine
est mentionné soixante-sept fois. L'on y
trouve dix citations de Lénine. La seule
citation de Staline est un hommage à
Lénine.

Des négociations délicates
s'engagent à Paris entre la France

et les Etats d'Indochine

De nouveaux soucis pour le gouvernement de la IVme République

Le Vietnam, le Cambodge et le Laos revendiquent une diplomatie indépendante,
le contrôle de leurs finances et le commandement effectif de leurs armées

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De même que sont préparés de
nouveaux accords franco-marocains
et franco-tunisiens , des négociations
du même ordre vont bientôt s'enga-
ger entre la France et les trois Etats
associés d'Indochine. Tout comme
en Afrique du Nord , il s'ag it de pro-
mouvoir — consentir serait p lus
exact — un ensemble cohérent de
réformes libérales et, pour ce qui
concern e le Vietnam, le Laos et le

Cambod ge , de parfaire leur statut
d'Etat associé dans le sens d'une
extension de leur indé pendance in-
térieure et extérieure. D éjà rie larges
concessions ont été fai tes . Elles ont
cependant été jugées insuf f i santes  et
c'est une « indépendance totale » que
réclament le Cambodge , le Laos et
le Vietnam.

En échange de ce dessaisissement
dont les étapes s'accomp lissent peu
à peu sous le vocable imprécis de
« transfert d' autorité », la France

exige, et for t  justement d' ailleurs ,
des garanties e f fec t ives , car elle ne
saurait en la circonstance se con-
tenter de promesses verbales et d' as-
surances solennelles , fussent-elles
comp létées par un double serment
d' amitié et d' alliance , l' une et l'au-
tre éternelles.

Bao-Daï à Paris
L' empereur Bao-Daï est arrivé à

Paris justement pour discuter avec
le gouvernement français de cette
question éminemment délicate. Ses
propositions ne sont pas connues ,
an moins dans leur détail, et se ma-
térialiseront d' ailleurs la semaine
prochaine au p lus tôt , quand sera
arrivé à Paris M. Nguyen Van Tarn,
président du conseil du gouverne-
ment vietnamien. En tout cas , ce
qu 'on peut dire ,v,s maintenant , «et
ce qui est vrai pour le Vietnam l'est
à quelques nuances près pour le
Laos et le. Cambodg e », c'est que ces
trois Etats exigent pour prix de leur
maintien dans l'Union française une
dip lomatie indépendante , la hante
main sur les f inances  et le comman-
dement e f f e c t i f  de leurs armées.

M. -G. G.

(Lire la suite en 7me page)
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Pour devenir vieux,
mangez beaucoup de légumes

verts
AI, Filippo Sodaro vient de célébrer à

Atlantic-City son 103me anniversaire et
il a annoncé qu 'il entendait vivre jus-
qu'à 112 ans.

— Ala grand-mère , dit-il , a bien vécu
jusqu 'à 110 ans !

M. Sodaro déclara que, pour vivre
vieux , il était important de manger
beaucoup de légumes verts. Ce qui ne
l'empêche pas d'aimer aussi énormément
les spaghetti et les ravioli .

En outre , M. Sodaro — qui est d'ori-
gine sicilienne — fume la pipe depuis
des années. Et même, il la fume beau-
coup, puisqu 'il • consomme » par semaine
une livre de tabac !

M. Sodaro a actuellement 1!) petits-
enfants , 26 arrière-petits-enfants et 11
arrière-arrière-petits-enfants. Sa femme
est morte i'1 y a sept ans , à l'âge de
94 ans.

Quand les abeilles s'enivrent
Caustier constate dans son ouvrage

c Les insectes » que l'on rencontre des
bandits aussi parm i les abeilles, pour-
tant réputées pou r leur sens de l'ordre ,
Ces abeilles , véritables voleurs , atta-
quent des ouvrières , pour s'emparer de
leur butin. — « Une pareille déviation
du sens moral chez des insectes aussi

policés , écrit Caustier , ne peut s'expli-
quer que par un troubl e passager dû à
l'ivresse. L'absorption de confitures fer-
mentées , de frui ts  conservés à l'alcool ,
est la cause fréquente de cette démora-
lisation. »

Ce n 'est donc pas seulement l'écorce
cérébrale de l 'homme qui est sensible
à l'action de l'alcool , mais également le
système nerveux de l'abeille qui , mal-
gré sa petitesse , étonne par ses perfor-
mances.

Un autre exemple
La récente session du Soviet suprême

a, de son côté, illustré cette nouvelle
tendance.

(Lire la suite en 7me page)

Comment un noble pair anglais
prouve ses affirmations

LONDRES , 28 (A.F.P.) — Pour prou-
ver l'existence d'un gué datant de l'épo-
que romaine , lord Noël Ruxton a tra-
versé jeudi à pied , à marée basse, le
Humber, estuaire des rivières Ouse et
Trent , sur la côte est de l'Angleterre.
S'enfonçant dans l'eau jusqu 'à la cein-
ture, le noble pair a couvert les quel-
que deux mille mètres séparant les deux
rives en une heure et demie.

L'an dernier, lord Noël Buxton tra-
versa à la marche la Tamise, près du
palais de Westminster, à Londres, mais
il avait perdu pied et avait été obligé
de nager à plusieurs reprises.

LE RETOUR DU SHAH À TÉ HÉRAN

Le shah de Perse à son arrivée à Téhéran. Le chef religieux Kashani , l 'homme
peut-être le plus inf luent  du pays, lui baise les pieds.

Epreuve de quatre-vingt-dix jours en Corée
Un parallèle avec la situation de la Finlande en 1939-1940

i . La situation de la Corée présente
certaines analogies avec celle de la
Finlande en 1939-1940.

Chacun de ces deux pays a eu , à
travers les âges, une histoire mouve-
mentée. Chacun d'eux a été de tous
temps un Etat-tampon entre nations
bellicistes. Chacun d'eux a toujours
lutté avec acharnement pour sauve-
garder son indépendance et n'a subi
le joug étranger qu 'avec rancune et
hostilité. Chacun d'eux a connu un
« cessez-le-feu » qui n 'était qu 'une
simple trêve.

A mon retour du front russo-fin-
landais au printemps de 1940 après la
conclusion d'un armistice avec l'U. R.
S. S., le 13 mars, j'ai affirmé en Suisse
et en France , au cours de plusieurs
centaines de conférences — dont un
très grand nombre dans les canton-
nements de nos troupes suisses —
qu'il s'agissait non pas d'une paix
défini t ive qomme on le croyait géné-
ralement dans le monde entier , mais
d'une simple trêve d'hostilités. « Ar-
mistice », selon Larousse, est une
« suspension d'armes », une « inter-
ruplion momentanée des hostilités
par accord mutuel ». « Trêve » signi-
fie également « suspension d'hostili-
tés entre belligérants », ce qui est
identique ; cependant l'histoire et par
conséquent l'usage nous ont ensei-
gné qu'un armistice laisse entrevoir
la paix , tandis qu'une trêve évoque
une reprise des hostilités.

Après tout ce que nous avions vu
et senti, tant à Helsinki que dans le

reste de la Finlande , nous rentrions
alors avec l'impression certaine qu 'il
s'agissait bien d'une simple trêve et
non d'une paix définitive.

Mais cette impression , il fallait
l'avoir recueillie sur place grâce à
mille et un riens flottant dans l'air ,
invisibles, intraduisibles , indéfinissa-
bles. A l'étranger personne ne voulait
l'admettre , et nous avons surpris

Destructions opérées en Finlande dans la matinée du 13 mars 1940 par les
bombardiers russes, juste avant l'entrée en vigueur, à midi, de l'armistice

russo-finlandais.

nombre de sourires et de mouve-
ments de coude significatifs chez nos
auditeurs et plus spécialement chez
nos officiers , tandis que certains des
lecteurs de nos articles nous écri-
vaient des lettres courroucées au
sujet de nos pronostics.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 4me page)

L'armée refuse
une bataille

Asrê Risque

Ainsi les recrues des casernes de
Bellinzone , de Losone et de Monte-
Ceneri ne feront pas la police aux
champ ionnats du monde cyclistes
sur route, à Lugano.

Les organisateurs , soutenus par lé
Conseil d 'Etat tessinois, désiraient
que nos soldats « maintiennent le
libre passage des coureurs sur le
parcours et protègent les cultures ».
« Non , a répondu le chef de l 'instruc-
tion de l'armée, ces tâches ne sont
aucunement en rapport avec le p ro-
gramme des écoles de recrues de
l'infanterie et de l'artillerie. En
les assumant , les recrues risquent
d' entrer en conf l i t  avec une fo ule,
dont la passion et l'enthousiasme
seront débordants. Des recrues en
service depuis six semaines seule-
ment , qui en majorité ne connais-
sent pas la langue italienne , ne sont
pas quali f iées pour e f f ec tuer  ce tra-
vail trop d i f f i c i l e .  »

Cela est bien, car une recrue peut
connaître le fonctionnement d'une
culasse de fusil-mitrailleur , mais n'a
aucune notion des réactions explo-
sives des « t i fosi  ». Et ce que le com-
muniqué ne dit pas , c'est qu 'il n'y
aura pas seulement des Tessinois
parmi les spectateurs , mais aussi
des dizaines de milliers d'Italiens
qui régleront sur notre sol leur que-
relle inexp iable au sujet des méri-
tes de Copp i et de Bartali. Et tant
p is pour les champs de maïs et les
p lantations de tomates !

Qu'on ne voie pas dans le refus
du colonel commandant de corps
Frick une conséquence de la moto-
risation de l'armée. Celle-ci possède
toujours ses cyclistes, qui fon t  le
tour du champ de manœuvre comme
tes civils à mollets d'acier fon t  le
Tour de Suisse ou le Tour de France,
mais sans publicité tapageuse.

Nous aimerions cependant bien
connaître l' op inion des recrues des
casernes tessinoises. Sans doute , nos
Fritz , Gottlieb et autres Hans-Ruedi
sous le gris-vert n'auraient pas goûté
outre mesure la faction sous le chaud
soleil méridional et la nécessité de
rester impassibles face  à nne galerie
déchaînée. Ma is, en compensation,
ils auraient vécu sans bourse délier
et aux premières p laces les p érip é-
ties du rèqlemenl de compte entre
géants de la route et hercules de la
manivelle. Us doivent vra isemblable-
ment s'attendre à être mis en congé
pendant les champ ionnats ou â être
consignés dans le ragon de canton-
nements. Et on veut esp érer que le
colonel Frick choisira la première
solution.

Heureux pays tout de même que
le nôtre on il y a si peu de gendar-
mes ef d' naents de police qu 'il faille
f aire  appel  à l'armée nour assurer
le bon déroulement d' un spectacle
snor t if .  alors att 'il serait si simple
de f a ire  courir les champ ionnats du
monrle dans un circuit interdit aux
snertalenrs et d' en conf i e r  le repbr-
Inae rndionhon ioiie à Vico , Lelio ou
Sonibhs. L'auditeur n'est an moins
vas victime d' insof r t 'nn,  il esf assis
dans un f aut euil  et l'armée n'a pas
à f a ire la police .

U reste que je serais f i e r  de voir
nn Suisse remporter la victoire à
Lugano. Car je suis spor t i f .

MATHURIN.
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Hill m COMMUNE

Hffl Saint-Biaise

MISE DE BOIS
La commune de Saint-

Biaise mettra en vente
par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 29 août
1953, environ 200 stères
de bois de feu , hêtre et
sapin , ainsi que 500 fa-
gots , à la Côte des Bour-
geois, Division 2.

Rendez-vous des mi-
seurs , -4 14 heures, au
chemin de la Grande-
Côte.

Conseil communal.

( \
Atelier de terminages

cherche pour tout de suite ou époque
\ à convenir :

jeunes \
horlogers-complets

qualifiés
; pour le décottage de petites pièces ancre.

Prière de s'adresser à l'Atelier de ter-
minages de Bulova Watch Co, rue Louis-
Favre 15, Neuchâtel.

v J

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Je cherche pour tout de suite une

sommelière
parlant le français et l'allemand et connaissant
parfaitement le service de table. Faire offres
au Restaurant Strauss, Neuchâtel.

A louer une

CHAMBRE
au centre. Halles 7, 2me
étage.

A remettre à Genève un

CINÉMA
avec immeuble d'exploitation moderne. Ecrire
sous chiffres AS 16289 G., Annonces Suisses
S. A., Genève. , ' ,..

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

Feuille d'avis
de Neuch.Ucl

A VENDRE

UN BEL IMMEUBLE
avec commerce de meubles (neuf , occasion ,
ancien) situé sur une avenue principale , aux
bords du lac Léman, grand magasin avec cinq
vitrines, environ 450 m2 de locaux, sous-sol,
deux appartements avec tout confort , chauf-
fage général au mazout , terrasse. Ecrire sous
chiffres A. S. 26,545 L. aux Annonces suisses
S. A., Lausanne.

A VENDRE

A FLEURIER
pour date à convenir un immeuble très bien
situé sur un passage fréquenté. Magasin avec
deux grandes vitrines et locaux en suffisance.
Deux , éventuellement trois logements. Jardin.
Toutes possibilités d'aménagements commer-
ciaux et locatifs. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres B. O. 855 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion totale garantie.

BOULANGERIE
pâtisserie - tea-room (lac
de Neuchâtel), à vendre ,
Fr. 100,000.— avec im-
meuble. Belle situation.
Recettes Fr. 48,000.—
l'an, deux tiers en pâtis-
serie. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

IMMEUBLE
k. vendre à Saint-Aubin,
comprenant quatre piè-
ces et dégagement. Offres
à case postale 3339, Neu-
châtel.

A vendre à Neuchâtel
un

immeuble locatif
de'3 huit" appartements,
tout confort. Non sub-
ventionné. Adresser offres
écrites à U. B. 783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix très
avantageux

MAISON POUR
TROIS FAMILLES

bien située dans la val -
lée de l'Aar , près de
Berne, de construction
récepte, confortable , avec ,
garage. Rendement : 6 %.
A louer au même endroit ,
pour le ler novembre, un
appartement confortable
de trols chambres. Faire
offres par écrit sous chif-
fres G. 5383 Y. à Publi-
citas, Berne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier. DOMAINE

VITICOLE
, d'environ six poses vau-

doises , avec bâtiment, est
à vendre dans le nord
du canton de Vaud , pour
raison de santé.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser aux notaires
Pittet et Giroud, k Orbe.

A vendre un

IMMEUBLE
de trois appartements,
belle situation ouest de
la ville.

Adresser offres écrites
à M. K. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans la
région d'Auvernier du

terrain à bâtir
polir une villa. Adresser
offres écrites à P. B. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Landeron ,
pour le 24 septembre, i
dans une propriété pri-
vée , un bel

appartement
de quatre pièces , tout
confort, terrasse, vue
imprenable, jardin d'a-
grément. Adresser offres
écrites à O. R. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Auvernier
3ans une belle situation,
une

VILLA
3e huit pièces, tout con-
fort , garage, jardins. —
Adresser offres écrites à
W. S. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle et monsieur
cherchent

deux chambres
pour le 14 septembre
1953, à Neuchâtel , si pos-
sible avec pension. —
Faire offres écrites sous
chiffres N. K. 842 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A-louer pour le 24 sep-
tembre, aux Parcs , un

LOCAL
comme entrepôt. Adres-
ser offres écrites à M. P.
860 au. bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
deux appartements, un
de quatre pièces et un
de deux pièces. Belle si-
tuation. A la même
adresse beau pied-à-terre
sérieux. Adresser offres
écrites à S. X. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'échangerais
un appartement de trois
pièces, moderne, contre
un plus modeste , ville
exclue. — Adresser offres
écrites k B. R. 841 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, à proximité de la
gare,

grand local
avec force électrique. —
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres
S. R. 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

dépôt
de 30 m2 , accès direct
à la rue, rue du Pom-
mier. - — S'adresser k
Lambert et Cie, place de
la Gare , Neuchâtel (tél.
5 10 60).

A louer à une person-
ne sérieuse une Jolie pe-
tite chambre avec salle
de bains à disposition.
Eventuellement pension.
Mme Huguenln, les Fon-
tenettes 128, Auvernier.

A louer immédiate-
ment une

CHAMBRE
indépendante

non meublée , k la rue de
la Côte, côté sud. Adres-
ser offres sous chiffres
S. E. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
central , bains, télépho-
ne. Rue Coulon 8, Sme
étage.

Jolie chambre meublée
à louer, salle de bains à
disposition. — M. H.
Hamsler , Gibraltar 10.

Chambre à louer . à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 35 05.

On cherche des

représentants
visitant des industries métallurgiques et des
artisans. Bayon : Suisse romande et centrale.
Les propriétaires d'autos auront la préférence.
Offres sous chiffres T. X. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

! i • 
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Employée cherche une

chambre indépendante
si possible avec cuisine ;
centre ; dès le 15 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à M. I. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande chambre à un
ou deux lits. Parcs 75,
ler étage.

A la campagne
On cherche un loge-

ment de trois ou quatre
chambres, cuisine, etc.,
pour le ler novembre.
Ecrire sous chiffres M. F.
853 avec prix au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
bains, central , Seyon 3,
maison Kurth , 2me à
gauche.

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche une

chambre
non meublée, exposée au
soleil. Si possible au cen-
tre de la ville. — Adres-
ser offres écrites à E. R.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche un
appartement meublé

d'une pièce
ou studio

si possible indépendante.
Adresser offres écrites à
Z. N. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec part à la cuisine
est demandée par deux
demoiselles. — Adresser
offres écrites à G. P. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une

CHAMBRE
avec part à la cuisine
dans ie quartier Evole-
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à H. S. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

GARAGE
pour auto, près du cen-
tre de la ville. —¦ Faire
offres à Porret, Radio ,
Seyon 3 a, tél. 5 33 06.

Jeune couple sans en-
fants cherche tout de
suite , à Neuchâtel, un

petit
appartement

ou une grande chambre
et cuisine au centre ou
au quartier de la gare.
Faire offres par écrit à
M. Paul Equey, Unter-
gasse 22, Bienne.

On demande à louer
pour le ler octobre , aux
environs de la gare, une

chambre
indépendante

non meublée, chauffable.
Ecrire sous P. 3994 V.,
Publicitas , Vevey.

URGENT
On cherche à louer à

Colombier ou environs ,
un appartement de trois
ou quatre' pièces, si pos-
sible avec bains. Offres
à Alfred Chappuis, mé-
canique , rue de la So-
ciété 5, Colombier. Tél.
6 36 12.

On demande à louer
LOGEMENT

trois chambres et cuisi-
ne avec ou sans salle de
oain. Le plus tôt passi-
ble , Neuchâtel et envi-
rons. — Adresser offres
écrites à R. L. 802 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche une

chambre
si possible indépendan-
te, quartier des Valangi -
nes. — Adresser offres
écrites à A. C. 863 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

m̂ -ee.——m-^̂ —¦¦—^——

Entreprise horlogère de Bienne
offre un poste

d'aide-comptable
à jeune employé(e) diplômé(e),

expérimenté (e) et de toute confiance ,
ainsi qu'une place

d'employée
de fabrication

à personne bilingue, connaissant si pos-
sible les ébauches, les boites ou les
cadrans, ou habituée à traiter avec

' la clientèle.
Entrée en service pour les deux postes : r
immédiatement ou pour le ler octobre,

i Les offres manuscrites sont à adresser
ions chiffres F. 23(565 U. Publicitas ,
Bienne , avec copies de certificats , réfé- j
rences et prétentions de salaire. Discré-
tion totale garantie. j

Environs de Lausanne
Famille de quatre personnes (deux enfants) cher-

che, un couple ou deux personnes pour la cuisine
et l'entretien de la maison. Age maximum 50 ans.
Bon salaire à personnes capables. — Faire offres
avec photographie sous chiffres P. Y. 15701 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Fabrique de cadrans
de Bienne

cherche

BROSSEURS-
GRENEURS

qualifiés
Faire offres sous chiffres P. 10942
N. à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

aan ĤHHHEa ĤHEBMnBHHHHKH

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait pour tout de suite un

polisseur
qualifié

Place stable
Adresser offres écrites à Z. O. 844
au bureau de la Feuille d'avis

ê \On engagerait pour tout de suite des

REMONTEU SES
de mécanismes

Places stables. Adresser offres sous
chiffres N. B. 845 au bureau de la Feuille
d'avis.

% i
Commerce de chaussures de Bienne cherche pour

le ler novembre ou pour époque à convenir une

vendeuse expérimentée
connaissant les deux langues. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous chiffres
D. 40448 U. à PUBLICITAs.îBIENNE.

Maison industrielle du canton de Zurich i
engagerait pour son département de

vente une i

jeune correspondante
pour la correspondance française. Bon- j
nés notions d'allemand sont demandées. '
Bonne occasion de se perfectionner dans \
la langue allemande. Offres détaillées
avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres F. I. 843 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison suisse renommée, engagerait ,
pour son service extérieur, date d'entrée

à convenir

un ou deux représentants
de 25 à 40 ans. Nous offrons: frais-fixe,
frais de transports et carte rose. Gain
moyen : Fr. 900.— à Fr. 950.— selon
capacités. Nous exigeons: présentation

. impeccable, facilité d'élocution , dyna-
misme et beaucoup de travail. Débutants
acceptés et mis au courant par nos soins.
Appui constant par instructeur qualifié.
Faire offres manuscrites détaillées avec
photographies , indispensables sous chif-
fres P. 5632 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE un

VOYAGEUR
de première force pour la vente auprès de
la clientèle particulière d'un article sans
concurrence. Possibilité de gain Fr. . 1500.—
par mois, et plus, pour personne capable.
Mise au courant par spécialiste. Offres avec
références et photographie sous chiffres
P. 10945 N. à PUBLICITAS S. A., la Chaux-
de-Fonds.

MnnBB HBMBBi ĤHiHBnB

Bonne maison de la branche d'appa-
reils ménagers électriques cherche
pour son service extérieur un

représentant
présentant bien et étant capable d'ef-
fectuer de petits travaux de service.
Age : 30 ans au plus. Prière d'adresser
offres de service avec photographie,
copies de certificats, etc. sous chiffres
P. G. 837 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise Industrielle de la place de Genève
cherche pour entrée Immédiate une !

employée de bureau qualifiée
de 25 à 35 ans, langue maternelle allemande,
mais sachant parfaitement le français. Habile
sténo-dactylographe, très au courant de tous
travaux de bureau, spécialement de la pale du
personnel ouvrier et de toutes questions sociales
s'y rapportant. — Place stable, bien rétribuée.
Faire offres manuscrites dans les deux langues.
Joindre certificats, photographie, curriculum
vitae et Indiquer prétentions de salaire. Débu-
tantes s'abstenir. Offres sous chiffres D 6846 X

à PUBLICITAS, GENÈVE.
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/ d ^$ ^i \  cherche des
u5 4̂j^M collaborateurs

 ̂ j^ ~^S 800 ,000 famil les

 ̂
S sont aujourd'hui

Wm m i clientes des
mËSNBMM conseillers Just.
'f - '' SS

^ ^os vt'"'l's au§"
B|| mentant sans ces-
Jclf r̂ se, nous pouvons
fe» engager encore
^^W d'autres représen-

II nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes , toujours polis et serviables,
pour mériter la confiance dé notre clien-
tèle. Formation spéciale pas nécessaire.
Just instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à la

Maison JUST
Walzenhausen (Appenzell)

Maison de gros du vignoble cherche pour entrée
Immédiate un

magasinier-emballeur
pouvant travailler seul. — Adresser offres écrites
à C. L. 846 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fi l le  de 18 ans,
ayant terminé l'Ecole de
commerce, cherche place

d'employée
de bureau
débutante

Correspondance française
et allemande, sténodac-
tylo. Tj ibre tout de suite.
Adresser offres sous chif-
fres N. E. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

VALTRA, INC +, PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1952/1953 est payable dès le ler sep-

tembre 1953 auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel ,
Banque cantonale neuchâteloise , Neuchâtel ,
Swiss Bank Corporation , New-York ,

contre présentation du coupon No 1, à raison de
Û. S. $ —.80 net

¦—i—" 2

Dr Quinche
Maladie des enfants

et des nourrissons
DE RETOUR

/ %Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien à Marin

:. -, „j . ainsi que sur lès ' .' :

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. -5 30 92
_ On porte a. domicile notaitUros Expéditions à l'extérieur "eul"
\ /
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Café-restaurant
renommé

à vendre, dans un beau
village, à proximité de
Genève , sur une route
très fréquentée. — Ecrire
sous chiffres P. O. 61068
I,„ à PubUcitas, Lan-
satine.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs remplis de- ml-
duvet  gris , léger et très
chaud, 120 

 ̂ 163 cm,,
l'r. 40.— , même qualité
Ml ) x 1"0 cm. Fr. 50.—.
Tort et emballages payés.
W. Kuuh .  avenue : de
Morges 70 , Lausanne. Té-
léphone 24 fifi 06.

DOCTEUR

Paul-Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On CHERCHE A ACHETER D'OCCASION des

BUREAUX COMMODES
et bureaux à trois corps
chaises, pendules, commodes, armoires anciennes,
salons. Même en mauvais état. — Faire offres sous
chiffres AS 26546 L., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », LAUSANNE.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
(i, rue du Concert , 1er étage

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion , noyer , cordes
croisées.

Offres sous chiffres
M 40441 U à Publicitas,
Bienne.

Oans le irtonôe,
en temps ôe paix comme

en temps de gmerre,
la Croix -Rouge se p.enjche

"¦" sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

JE CHERCHE
une table et six chaise»,
style Louis XIII , de pré-
férence ; une commode
pour une chambre d'en-
fant  en bon état. Adres-
ser offres écrites à G. B.
864 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux à
trols camions dé bonne

terre
arable

Tél. PESEUX 8 13 94.

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

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

-

I ~ ~1LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

:
ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ECRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

oarl'IMPRIMERIE CENTRALE

Ij 

:
.

Atelier de pierres fines
d'horlogerie de Lausanne

cherche pour entrée immédiate, deux tourneurs de
pierres fines sur fils pouvant travailler seuls au
0.0O1 mm. — BERNARD TURIAN & Co, pierres
fines d'horlogerie, LAUSANNE.

PIVO TAG E
On engagerait au plus vite un bon
ouvrier pivoteur , connaissant la mise
plate ainsi que l'ajustement de roues.

Faire offres à la fabrique de pivotages
Marcelin Dickson , Dombresson.

;

Emboîteur
serait engagé pour entrée au plus
vite par la fabrique d'horlogerie ,
Froidevaux S. A., ruelle Vaucher ,
Neuchâtel 1. Place stable.

f 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.
Demandez tout de suite échantillon et ren-

seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
sans aucun autre engagement. . (

B U R R I , Case 89, Schônenwerd 3 (Soleure)

On cherche pour un
Jour par semaine une

FEMME
DE LESSIVE

expérimentée. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. Tél. 5 20 87.

JEUNE ALLEMANDE, de bonne famille, bien édu-
quée , 19 ans, résidant actuellement à Zurich,
cherche

place dans une famille
romande pour apprendre le français . Elle aimerait
aider au ménage, donner des leçons d'allemand à
des enfants ou tenir compagnie à une vieille dame..
Vie de famille et temps libre pour suivre des cours
sont désirés. Entrée le 15 septembre. Salaire à con-
venir. — Offres sous chiffres Z. J. 1506 à Annoncès-
Mnsse, ZURICH 33.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête pour la cuisine
et pour aider au ménage.
Vie de famille. Bons ga-
ges selon entente. Entrée
immédiate ou pour date
a, convenir. — Faire of-
fres à Mme Charles Ma-
tile, boucherie , Fontaine-
melon , tél. 7 1149.

On cherche pour épo-
que à convenir une

demoiselle
de magasin

aimable et de toute con-
fiance. — Faire offres
avec références à la bou-
cherie Rohrer , Hôpital 15.
Neuchâtel.
¦ On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans
pour le ménage. (Even-
tuellement Italienne). —
Offres à Mme Burkl , con-
flie ile , Peseux.

PRESSANT
On cherche une

bonne à tout faire
capable et de confiance
pour ménage de trois
messieurs. Tél. 5 51 17.

femme
de ménage

un demi-jour par semai-
ne. — Adresser offres k
P. J. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

connaissant les deux ser-
vices , gain Fr. 700.— k
Fr. 800.— par mois, ainsi
qu 'une jeune fille comme
aide de buffet et aide de
service. Places à l'année.
Tél. (038) 7 21 20.

Nous cherchons des

cueilleurs(ses)
de mûres

pas en dessous de 18 ans.
Tél . 5 34 68.

Italienne
22 ans, Institutrice, sé-
rieuse, de bonne éduca-
tion , cherche place dans
une famille où elle pour-
rait s'occuper des enfants
et compléter ses notions
de français. — Faire of-
fres sous chiffres C. D.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 22 ans, robuste, cons-
ciencieux , cherche pour
tout de suite une place
s t a b l e  comme aide-
chauffeur ou autre dans
un commerce ou une en-
treprise. — Faire offres
avec conditions de tra-
vail et salaire k Lucien
Lambercier , les Roths
sur Travers.

Personne de confiance
cherche des

nettoyages
de bureau

Adresser offres écrites k
R. N. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

se recommande pour tra-
vaux de bureau k la mal-
son. Travail prompt et
saigné. — Adresser offres
écrites à M. B. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Pour samedi . .. B
Grande vente de bouilli I

de jeunes bœufs de toute première qualité K£

à des prix exceptionnellement avantageux §|

B O U C H E R I E  - C H A R C U T E R I E  g
LEUENBERGER I

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 W>

P H O TO
| copies 6 X 9

25 et.
{ Photo Castellan
l Seyon 7 b. Neuchâtel

La f emme élégante
porte un beau bas

en toute saison
¦:¦  
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Notre sélection incomparable I I
- f acilite votre choix I f

Très demandé i |

BAS NYLON 095 1
Dupont 51/15, fin, dans dos m piÉ
coloris mode, coulure noire. mm\M ..... I 1

/ ."¦ « .i?/!.:* . * , ï ¦ ' ¦
1er choix WÊm

DARLA Q95
Le meilleur pour son usage et pour son prix. m |
51/15. Teintes actuelles . . .. . . . . .  mm

1er choix

INDÉCHIRABLE A OR
notre magnifique bas filet pêcheur, de fabri- ML-$n_
cation suisse , vendu avec garantie. Teintes ^̂ |P <¦
de saison m

1er choix

. . , 

¦ 

. 
' 

;

BERKSHIRE CgQ
Le bas de classe , 51/15, dans ses derniers _ i

coloris nouveaux . .. . . . . . . . .  mm '

1er choix

Voyez notre grande vitrine spéciale

COUVRE
NEUCHÂTEL

Grave?-Non e . .  !

m ... la grande efficacité M
1| SUNLIGHT apporte partout i!
|B la propreté - i
P la propreté SUNLIGHT ! j

¦ K r ^W) ex^a-«avonneux I

m^^Sâl Â̂J 
Puret

doux
î Wi^̂ Ê^̂ Z  ̂ profitable

A vendre une

machine à dicter
marque « Webtser o. com-
plète, en pa r fa i t  état , ar-
rêts et rep: -s automati-
ques et stock de bobines.
— S'adresser à : Fabrique
Vlso , Salnt-Blalse,. tél.
(038) 7 52 83.
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ROSE est le dentifrice Binaca que vous con- VERT est le second dentifrice aussi en vente
naissez depuis longtemps , qui donne à vos sous le nom de Binaca. Il contient de la chloro- ,, -,
dents ce doux éclat de perle et vous permet d'ar- ph y lle , qui absorbe les odeurs. «Binaca vcrt>- est
borc r ce frais sourireconqucrant .Gràccausulfo-  le seul dentifrice qui combine l' action de la
ricinoléatc, Binaca contribue à maintenir  vos chlorop hy lle en solution aqueuse avec le sulfo-
dents saines , d' une propreté méticuleuse; il rend ricinoléatc , aux actives propriétés détergentes.
l'haleine iraichc et agréable.
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Souliers de football
Avec crampons en cuir cloués

Série 30/35 Ffi 23=80
36/39 Fr. 25.80
40/47 Fr. 20.80 \

Avec crampons en caoutchouc
interchangeables

Fr. 33.80
] Modèle Champion Super rtt 4u.QW

CHAUSSURES

J. l̂ urHj s
jj NEUCHATEL |

ï Toujours nos excellents 
^i CANETON S imïs }

! très tendres (non H' as) ...-
au prix de Fr. 3.20 le Va kg.

AU MAGASIN f

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

Gros Détail i
i On porte k domicile
; 'J , Expéditions à l'extérieur lî
ÎHHHHBHÎBBHBBSHHaBH^HHM^

L'AMEUBLEMENT COMPLET
< LUXUS> à Fr. 5490.-

se compose de :
; 4 tabourets  ivoire , dessus lino ,
1 table de cuis ine .assortie , avec né-

cessaire à repasser ,
1 chambre à coucher , dernier chic

— à choix sur 10 modèles — com-
prenant  : 2 lits , 2 chevets , 1 coif-
feuse , 1 armoire 3 portes , 2 som-
miers , 2 protège-matelas , 2 matelas
« DEA », ¦

1 tour de li t  berbèr e laine ,
1 magn i f i que couvre-lit ,
!• plafonnier  et 2 lampes de chevets

. ; à, choix , ' ..¦¦; r n - f  " :
1 superbe buffe t  de service en noyer

pyramide ,
1 très bel le  table à rallonges , pieds

colonnes .
G chaises à choix , rembourrées , tissu

à choisir ,
1 m i l i e u  de chambre en berbère

la ine ,
1 grand lustre de salle à manger.
L'ameublement  « LUXUS» est livré
franco domici le  au pri x incroyable

de Fr, 5490.-
D'une envieuse présentation, exécuté par
des> spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
'venons vous chercher k votre convenance;

Vous pourrez alors vous rendre compte qu 'il
est toujours dans votre intérêt d'acheter
directement à '

AiP subE smenfs Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

Les hoirs de M. Georges Bourquin , com-
merce de vin à Cormondrèche , offrent à
vendre

plusieurs vases
d'une contenance de 4000 à 8000 litres , en bon
état , ainsi que (iOOO litres de VIN BLANC DE
NEUCHÂTEL 1950. à conditions avantageuses.

Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire Charles Bonhôte , à Peseux. Tél. 8 13 32.

mpSTlO CV lisï
& MOT. 'S3Sau*S'„'"̂ ax.Te.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3*

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

Avec notre viande de bœuPl|k
de première qualité nous vendons ^»sgS&

$$0j toujours de la viande de ittsKKC»

|Hf jeunes vaches |||||
?$$$ à des prix très avantageux

HH BOUILLI . . le 1/2 kg. 2.20 Jj W
|§|  ̂RÔTI . . .  le 1/2 kg. 2.50 JËP

* ^̂ ^̂ 1<J !

' Bon et pas cher I
Ragoût de génisson Fr. 1.90 le Va kg. I

i Rôti Fr. 2.80 le % kg. I
_ Tranches panées Fr. —.80 la pièce I
\ ... et notre fameux jambon

de campagne à l'os Fr. 1.10 les 100 gr. I

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 fM

gMBBBBMBr
r >*Serviette

d école

Article en cuir , avec poche extérieure ,
fermeture éclair ,

depuis Fr. il."""

Sacs d'école
depuis Fr. 9.85

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
MAROQUINIER I

^ J
Ém%HMaMBHBS

I Ménagères, attention \ W

\ Comparez les prix... I
I -JET NOS PRIX ^*C 1

l ' BouWU i.*** V ï n r i î t t l
Rôti ie , ,B - 2.50 eU.15

GROS VEJMÏ
_-ftk le 'u kg 9.T5 IPoitrine ragoût ». £™

Veau roulé ie . *- ^>f ¦ *¦
I Cuisseau» f i ï m j »****-*'

PORC FBMS
Rôti h *.u 2"75 el 3

^Côtelettes les 10° sr «'«io IRagoût i.***-*?!
I Jambon cur ies îoo gr,«. ¦ I
I ¦ . ji mélangée _,1Q I
I charcuterie ieS n» gr. ». i

Vente directe  ̂ Prêteur
1 aux consommateurs i

1 BOUCHERIE |

J BERGER-HACHEN |
m̂mÊ̂Lw

Crédit
i pour l'achat de mohi-
| lier. Personnes sé-
I rieuses et t ravai l leu-
] ses obt iennent  sans
f: caution le crédit né-
;| cessaire pour l'achat
j au comptant de leurs
j meubles. Adresser de-
j mande en ind iquan t

m o n t a nt  crédi t  dési-
j ré à A. Mut i le r , Zu-

rich 9, Badencrstras-
5e 703.

« PUCH » 250 TF
(5500 km.), comme neu-
ve, rouge. Fr. 1600.— .
Adresser offres écrites à
V. R. 858 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre un

pousse-pousse
beige , erl bon état. S'a-
dresser : 'BVole 35, 4me
étage , à droite.

A velndre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » luxe , à
l'état de neuf. Tél. 5 46 69.
Mme Francis. Portes-
Rouges 99.

NOS SAUCISSESy DE VEAU '• '.
qui ne sautent pas

sont toujours
très appréciées i« .
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre :
pruneaux

Fellenberg •
mirabelles

reines-claudes
à 40 et. le kg. — Favre,
Charmettes 31. Neuchâ-
tel.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

. Rue de l'Hôpital 11
2me étage

« Peugeot » 203
modèle 1949, en parfait
état de marche , bleu
clair , toit ouvrant , hous-
ses , radio; en" parfait  état
de màrchef 'quatre pneus
neufs. Fr. 3500.— . Télé-
phone 5 11 28.

A VENDRE
un bahut ancien, un lus-
tre en bois sculpté , doré
or fin. un buffet  de ser-
vice Fr; 100.—, une ta-
ble noyer avec rallonges
Fr. 70.— , un lit de repos
ancien Fr. 90.— , une
grande bibliothèque en
chêne Fr. 50.— , une ta-
ble demi-lune noyer
Fr. 40.— , un meuble en
noyer avec v i t r in e
Fr. 180.—, un bureau de
dames (copie) Fr. 250.— ,
un b u r e a u -  secrétaire
noyer Fr. 60.— , un bu-
reau ministre en sapin
Fr. 50.— , un sommier
avec matelas crin noir
Fr. 60.— . un idem , crin
végétal Fr. 30.—. Plu-
sieurs t a b l e s  depuis
Fr. 10.— pièce , un tapis
2 sur 3 m. laine. —
Malherbe. Ecluse 12 (à
côté de la poste).



Epreuve de quatre-vingt-dix jours en Corée
Un parallèle avec la situation de la Finlande en 1939-1940

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

Or , 14 mois plus tard , la guerre
russo-finlandaise recommençait.

En Corée , on se montre aujourd'hui
plus expéditif : 90 jours , soit 3 mois
sont prévus, durant lesquels toute
violation de l'armistice peut entraî-
ner la reprise des hostilités. D'ici à
fin octobre , bien des événements —
inattendus par les uns , attendus par
les autres — sont susceptibles de se
produire.

*W/%rf is

En examinant le bilan de la guerre
de Corée, on demeure humilié  de
constater que 16 pays de l'O. N. U.
assistant les Américains ne sont pas
arrivés à faire mieux qu 'un match
nul. Peut-être ce piètre résultat est-
il dû justement à la surabondance
des nations engagées. Il a fallu pren-
dre en considération les opinions, les
suggestions, les prétentions , les in-
quiétudes de chacun , et toutes étaient,
loin de professer les mêmes théories.

On doit reconnaître en outre que
la guerre de Corée a été conduite du
côté occidental dans un esprit mo-
déré , courtois , chevaleresque qui
n'est pas de mise avec certains ad-
versaires et n 'a plus cours à une épo-
que où les arguments frappants sont
beaucoup plus convaincants que les
arguments tout court. On l'a bien vu
à Kaesong et à Panmunjom , où l'on
a « causé » pendant plus de deux ans
avant d'arriver péniblement à un
accord bancal.

Il me souvient d'avoir inutilement
parlementé en Extrême-Orient pen-
dant quinze jours avec des fonction-
naires gouvernementaux pour obte-
nir la restitution de documents m'ap-
partenant et dont ils avaient « pris
soin ». Je me présentai un soir juste
avant la fermeture des bureaux , mu-
nie de vivres , d'un oreiller et d'une
couverture , annonçant ma décision
de passer sur place la nuit , et même
au besoin les nuits suivantes , jus-
qu'à restitution de mon bien. Grande
effervescence, allées et venues, dis-
cussions, téléphones, conciliabules.
Moins d'une heure plus tard , alors
que je feignais de m'endormir dans
un confortable fauteuil club clu ves-
tibule, on m'apporta avec force sou-
rires et révérences mes documents
« qui venaient d'être heureusement
retrouvés ». Et chose à souligner : ils
ne me furent pas volés par la suite.
Une petite heure d'un acte énergi-
que s'était révélée plus efficace que
deux semaines de discussions cour-
toises, mais stériles.

D'autre part , comment les dix-sept
nations occidentales auraient-elles pu
gagner la guerre en la faisant d'une
manière aussi peu conforme à toutes
les thl t̂os^lM^&y-'à-i^Jtes les
lois stratégi ques", à fous les -usages ?
Guerroyer en gentilhomme comme il
était jadis de rigueur , avec jabots et
manchettes de dentelle et beaux mor-
ceaux oratoires — « Messieurs les
Anglais, tirez les premiers ! » — pro-
voque au milieu du XXme siècle les
rires et les quolibets de l'adversaire.

Certains Américains s'en rendent
fort bien compte , et maintenant , en
pleine trêve, les Etats membres de
l'O.N.U. renforçant les troupes amé-
ricaines préviennent le commande-
ment communiste par une déclara-
tion commune qu 'en cas de nouvelle
agression de la Corée du sud , ils
reprendraient les armes et ne pour-
raient probablement plus « limiter
les hostilités à l'intérieur des fron-
tières de Corée ». Ce qui signifie
qu'on serait amené à reconsidérer les
plans du général Mac Arthur , limo-
gé pour les avoir élaborés, et ceux
au général van Fleet , dont les idées
cadraient singulièrement avec celles
du précédent. Et dans ces plans fi-
gurait l'emploi éventuel en Mand-
chourie de la bombe atomique, ce
dont on reparl e précisément ces
fours-ci.

En attendant de voir quelle sera
l'attitude de l'adversaire au cours des

^SJtiïUSes quatre-vingt-dix journées
d'épreuve, on rétablit le « statu quo
ante beHum », autrement dit , on ré-
tablit la division de la Corée unifiée
depuis des millénaires et l'on passe
l'éponge sur îles 25,000 Américains
morts sur la dure terre du « pays
du calme matin ».

D'aucuns imaginent qu 'ainsi tout
ira pour Iç, mieux dans le meilleur
des xnondes^Les Occidentaux ont tou-
jours professé une souveraine mécon-

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ŜÊgÊÊi^̂ Ê̂mamWm
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

naissance de la mentalité asiati que ,
particularité qui leur est générale-
ment  retournée d'ailleurs par les
Extrême-Orientaux. On a peine , en
Europe , à distinguer un Chinois d' un
Japonais malgré les multi ples di f fé-
rences qui les séparent et qui éclatent
aux yeux de toute personne avertie ;
un Chinois et un Japonais ont , de
leur côté , tout autant de di f f icul té  à
distinguer un Américain d'un Euro-
péen. Mais que les hauts personna-
ges ne possèdent pas une connais-
sance plus approfondie des réactions
possibles et même certaines de leurs
adversaires , voilà qui est bien fait
pour é tonner  le profane.

Cependant , dans cette atmosphère
d'eup horie dont  se fél ici tent  t an t
de personnes éprises de paix , un élé-
ment turbulent vient mettre à inter-
valles réguliers une note discordan-
te : le « vieillard terrible » Synghman
Rhee s'agite et fa i t  entendre souvent
sa voix courroucée . Il croyait que la
guerre , qui a causé dans son pays
tant  fie ravages et de ruines, coûté
tant de vies humaines et fai t  tant
d'orp helins , avait mis en lumière la
très lourde faute commise par ceux
qui divisèrent le pays en deux moi-
tiés et que la Corée , maintenant , re-
couvrerait son uni té  et gagnerait en-
fin son indépendance.

Le vieillard terribl e s'est trompé
cruellement... et loin de cacher sa
déconvenue, il la clame très haut et

très fort.  Il n 'en faut pas davantage
pour exasp érer tous ceux qui ont
hâte de li quider au plus vite cette
« déplorable affaire » de la Corée...

Ce qui différencie  cette guerre de
cell e de Fin lande , c'est que les habi-
tants de Suomi ont combattu tout
seuls contre le géant Goliath — à un
contre dix ou vingt généralement , et
dans des cas exceptionnels à un con-
tre cinquante  ou cent , chiffres offi-
ciels , cela par-50 degrés de froid —¦
alors que ceux de la Péninsule asia-
ti que éta ient  aidés et soutenus par
dix-sept pays. Quand ceux-ci ont vu
la possibilité de rétablir la situation
antérieure après une guerre qui
s'é ternisai t  sans résultats , ils ne l'ont
pas laissé échapper. "Ils considèrent
"que les Coréens auraient mauvaise;
grâce à ne pas accepter ce qui leuif
est imposé par leurs... créanciersjj
même si les condi t ions  de ces der-f
niets ne sont pas du tout celles qu 'ils
escomptaient. Les Finlandais , eux ,
étaient leurs seuls maîtres et quand ,
en 1941, ils ont été attaqués à nou-
veau , ils ont riposté immédiatement ,
sans l'aide de l ' impuissante S. d. N.

Que se passera-t-il en Corée d'ici
à f in octobre , date de l'expiration
de la trêve et de l' engagement pris
par Synghman Rhee de rester pas-
sif ? On peut l'augurer... Sachons at-
tendre jusque là. .

Isabelle DEBBAN.

Les jardins sur la mer
ROMAN

^par 30
ROCHEBRUNE

— C'est votre affaire.
— Vous m'aurez pas peur ?
— Peur de quoi ?
— Mais de mourir ! s'écria-t-il en

riant.
— C'est déjà fait , déclara-t-elle

simplement.
Et comme il la regardait avec.stii-

pèur-, elle" ajouta du même ton uni ,
sans timbre .:

— Ma vie est terminée, puisque je
n'en attends plus rien.

En toute autre circonstance, il
l'aurait interrogée. Mais l'amour est
égoïste, Jacques ne s'inquiétait que
de •Marie-Christine. Il se borna à
un? encouragement banal : « Allons,
voyons, ne dites pas cela 1 », puis il
cessa d'y penser.

D'un geste prompt , il saisit les va-
lises, prit dans le vestibule celle de
Colomba et , trois minutes plus tard ,
la voiture démarra.

— Il est dix heures , dit Jacques
comme ils sortaient de Paris. Douze

heures de route , deux heures de re-
pas, nous arriverons vers minuit.

— Parfait , répondit Colomba. En
cett e saison , chez le docteur , on ne
se couche guère avant une heure du
matin , quand la chaleur est un peu
tombée.

Paris-Cannes dans la journée ,
neuf cents kilomètres , représente
une belle étape ! Mais l'exaltation
de Jacques était telle qu 'il ne sen-
tait même pas la fatigue , il lui sem-
blait qu'il aurait pu tenir le volant
pendant vingt-quatre heures !

Durant le trajet , et même aux re-
pas, il n'avait presque plus parlé
avec sa compagne de route. Mainte-
nant qu'elle avait réussi dans sa
mission, loin de paraître plus sou-
riante, Colomba avait pris au con-
traire un aspect tendu , crispé pres-
que ; Jacques la sentait raidie par
une volonté farouche, par une inter-
diction qu'elle s'était faite de ne
rien exprimer de ses sentiments.

Il renonça vite a deviner ce
qu 'elle éprouvait et quelle était la
flamme, du ciel ou de l'enfer , qui
la consumait ; on aurait pu aussi
bien la croire triom phante que dé-
sespérée.

Sa propre passion occupait as-
sez Jacques ! La j oie montait en lui ,
emplissait son ame : du bonheur
comme du chagrin , on ne prend
pleine conscience que peu à peu et
ie choc tout d'abord étourdit.

Heureusement , pour tromper son I
impatience , il avait le dur effort de ^
conduire , qui , à une telle vitesse,
engourdit la pensée.

Il avait pris la route des Alpes,
par Grenoble , à travers la monta- '
gne ; la p lus directe , mais difficile
à cause de ses nombreux et durs
virages.

Ayant abrégé les repas et poussé
la vitesse au-delà de toutes prévi-
sions , ils arrivèrent un peu plus tôt
qu'il n 'avait calculé.

Au passage (c'était sur sa route),
il déposa Colomba chez sa cousine,
au bas du Cannet , à la limite de
Cannes , puis il repartit vers le som-
met des collines. Quittant la grand-
route au somimct du village, il lança
la voiture dans les chemins plus
abrupts qui montent sur la gauche ;
bien qu'il ne les eût parcourus que
deux fois, et bien que la puissante
voiture semblât raccourcir les dis-
tances , il avait si souvent revécu ces
souvenirs qu'il ne se trompa pas
dans le lacis des routes.

Il s'arrêta devant le portail du
docteur. Malgré le clair de lune très
lumineux , on distinguait là-haut , à
travers les feuillages , le halo des
lampes électriques , indi quant qu'on
veillait encore.

De même qu 'il avait sans hésiter
retrouvé son chemin , Jacques re-
connut au contact la poignée de la
petite porte, son métal un peu ru-

gueux , comme s'il l'avait tournée la
veille ! Ce souvenir lui fit battre le
cœur si fort , qu 'il dut attendre un
instant avant d'ouvrir.

Le jardin le surprit davantage, il
le retrouvait plus touffu , plus chaud
qu 'il ne l'avait connu , avec des sen-
teurs nouvelles, thym, serpolet , as-
pic, qui montaient de la terre sur-
chauffée ; le clair de lune changeait
les perspectives ; les feuillages d'été
faisaient apparaître des arbres qu'il
n'avait pas remarqués en hiver. Ses
souvenirs se troublaient un peu.

Hâtivement , il monta l'allée... Il
reçut un choc en apercevant la mai-
son : le clair de lune la dessinait ,
mais sans couleur , irréelle comme
un songe... Un instant, il se deman-
da s'il ne rêvait pas...

Cette journée maintenant lui sem-
blait fantastique !... Le bonheur à
jamais perdu et en un instant re-
trouvé... Des mois effacés par ma-
gie, le passé restitué comme s'il
datait d'hier !

Une porte-fenêtre était ouverte.
Jacques s'avança...

Marie-Christine, le regard perdu
très loin , tenait un livre qu'elle ne
lisait pas. Comme chaque soir ,
quand elle se retrouvait seule au
salon , elle rêvait à Jacques...

Et soudain , dans la porte-fenêtre
et éclairé en plein par la lampe, il
apparut !

Elle se dressa, avança de quel-

ques pas comme une somnambule ,
sans pensée, n'obéissant qu'à cette
vision qui la fascinait...

Soudain , elle reprit conscience ,
s'arrêta , blanche comme une morte,
tendit les bras... vascilla...

Cette défaillance , mieux qu'au-
cune parole, allait sceller leur ac-
cord retrouvé. Jacques s'élança
pour la soutenir , la prit , la serra
dan s ses bras. Elle s'abandonna à
cette étreinte.

— Vous... murmura-t-elle.
— Marie-Christine...
Ils ne pouvaient parler encore,

l'émotion brisait leurs voix.
Alors, par une mystérieuse en-

tente, ils sortirent , enlacés , et leurs
pas aussitôt s'accordèrent : ils re-
tournaient vers Je banc de pierre ,
sous le grand pin. Au loin , sur la
mer, la lune étendait une longue
traînée d'argent..,

— Ici, Marie-Christine, je vous
ait dit que mon amour ne mourrait
jamais...

— Ici , Jacques , je vous ai dit que
je n'aurais plus d'autre bonheur au
monde...

Retrouvant le geste d'autrefois ,
il la serra contre lui et ils s'embras-
sèrent longuement.

CHAPITRE XIX
Cette même journée avait été

mauvaise pour Lucien. ,
A la fin de l'après-midi, vers six

heures, il avait rencontré Marie-
Christine sur la Croisette. Leur
court entretien ne roula que sur des
futilités , et , quand elle parla de re-
monter chez elle , il ne dit rien pour
la retenir , n 'offri t  même pas de la
raccompagner, bien qu 'ils fussent
voisins.

Seul, il continua à se promener,
nerveux , irrité ; et, brusquement , il
s'arrêta , les muscles durcis comme
devant une attaque : là-bas, à cin-
quante mètres , il venait de recon-
naître une haute et mince sil-
houette : Francesco Bianch i, le
frère de Colomba !

Cette rencontre , avec un peu de
réflexion, il aurait pu la prévoir ;
n 'était-ce pas naturel que la vieille
cousine qui recevait Colomba invi-
tât en même temps son frère ?

Telle était d'ailleurs la vérité. Et
c'était par hasard que Francesco
avait débarqué aujourd'hui , en l'ab-
sence de sa sœur.

Mais Lucien , déjà inqu iet du mys-
térieux départ de Colomba , vit dans
cette arrivée un complot contre lui
ou une provocation !

11 sentit monter en lui , puissante
comme la marée d'océan , une colère
qu'il n'analysait pas, qui venait de
bien plus loin que sa naissance, qui
lui arrivait d'ancêtres oubliés : la
violence qui , depuis deux siècles,
dressait les Bianchi contre les Or-
setti 1 (A suivre).

APRES LE TRAGIQUE SEISME
DANS LES ILES IONIENNES

Sous la force des circonstances , la police d'Argostoli , capitale de l'île de
Céphalonie , a dû pénétrer par effraction dans la succinsale .de 'a Banque
d'Etat, dont les grilles avaient été verrouillées par le tremblement de terre.

"! >

LA FRANCE MALADEREVUE DES FAITS
ECONOMIQUES

On s'est mis depuis quelque temps
à app li quer à la France la fameuse
épithète « d'homme malade » que les
chancelleries réservaient naguère à
la Turquie , et c'est triste . C'est d' au-
tant plus triste que c'est parfaite-
ment just if ié : la France est malade
et les grèves qui viennent de paraly-
ser pendant  plus de deux semaines

ce pays ont montré, après d'autres
avertissements , combien la situation
est grave.

Certes , l'esprit et l'ironie des Fran-
çais ne perdant  jamais leurs droits ,
les apparences ont pu parfois être
trompeuses . S'ingéniant à parer aux
inconvénients de la carence - des
transports , des postes et des télépho-

nes, nos voisins ont déployé les mul-
tiples ressources d'un peuple dé-
brouillard , habitué à tirer parti de
tout avec le sourire. Il n'en reste pas
moins que les semaines qui viennent
de montrer un gouvernement sans
force et sans prestige aux prises avec
l'inertie volontaire de ses princi pales
administrations , auront marqué une
nouvell e étape dans la marche à
l'anarchie.

On songe au mot de Barrés : « Et
la France descendit d'un cran ». Mais
depuis un demi-siècle, combien de
« crans » ont été descendus dans l'ap-
parente insouciance d'un peuple dif-
ficile à gouverner certes , mais qui
depuis longtemps est régulièrement
desservi par des institutions contrai-
res à ses intérêts et à ses traditions.

,-M. rv — *,

On évalue d'ores et déjà à plusieurs
milliards le manque à gagner du tou-
risme, du fait des grèves survenant
en pleine période des vacances. Et
pourtant , l'appoint des recettes des
voyageurs étrangers est nécessaire à
l'économie française qui depuis des
années ne se soutient plus que grâce
à l'appui des crédits américains.

Engagée dans le cercle vicieux de
l'affaiblissement continu , l'économie
française est actuellement incapable
de permettr e les réformes sociales in-
dispensables pour redonner confian-
ce à l'ensemble de la population. Mais
chaque fois que les catégories socia-
les lés moins favorisées manifestent
leur mécontentement par des grèves,
elles éloignent encore davantage la
possibilité d'une amélioration de leur
condition. Si la France n'est pas
mûre pour l'anarchie ainsi que l'a
affirm é M, Laniel, elie est certaine-
ment mûre pour le désordre larvé
qui paral yse toutes les activités , fait
régner l'incertitude du lendemain et
pèse beaucoup plus lourdement sur
les économi quement faibles que sur
les forts qui ont plus d'un moyen de
garder leur liberté d'action.

 ̂/^ i ,^i

On voit aussi se développer les ef-
fets néfastes de l'étatisme et de la
centralisation administrative. Les
fonctionnaires sont trop nombreux et
beaucoup sont mal payés, mais cha-
cun d'eux défend son existence ma-
térielle avec les moyens qu'il a à sa
disposition.

La faute est politiqu e avant tout ,
puisque c'est par la politi que que les
emplois sont multi p liés pour caser
des électeurs et des agents électo-
raux. La nationalisation des services
publics , du gaz et de l'électricité no-
tamment , a multiplié le pouvoir d'in-
timidation des syndicats. Face à un

gouvernement faible , compose d hom-
mes sans aucun prestige personnel ,
surgi du néant des intrigues parle-
mentaires , les syndicats sont deve-
nus, par la force des choses, Un pou-
voir qui peut agir et mettre en échec
le pouvoir qui se veut légitime et qui
se dit représenter la volonté du peu-
ple. *

En réalité tout se passe comme si
le fin du fin pour le Français de tou-
tes conditions était de jouer à berner
le gouvernement , soit en le bravant
ouvertement par la grève et la déso-
béissance, soit en esquivant les obli-
gations qu 'il prétend lui imposer par
une législation de plus en plus anar-
chi que . Plus personne n 'a confiance
dans le gouvernement, quel qu 'il soit ,
et chacun craint d'être dupe des me-
sures d'économie que l'on décide à
tout bout de champ et que l'on n'ap-
pliqu e pas faute d'autorité.

L'intérêt général est régulièrement
sacrifié aux intérêts particuliers ,
mais comme les Français ne peuvent
pas vivre mieux dans un pays qui
s'appauvrit toujours , chaque victoire
des intérêts particuliers ' cache mal
la défaite de l'intérêt général qui en-
traîne à plus ou moins longue
échéance une baisse du niveau
d'existence qui touche en premier
lieu les catégories les plus modestes.

*v rs >̂ /

Prise dans cet engrenage , l'écono-
mie française est incapable de re-
trouver son équilibre. Seule l'aide
américaine a permis au franc de gar-
der une valeur qui me correspond
plus avec son pouvoir d'achat effec-
tif. Mais cette situation ne saurait se
prolonger longtemps encore. Le pres-
tige de la France à l'étranger se perd
rap idement. Qui peut faire indéfini-
ment crédit à un Etat où les crises
gouvernementales sont chroni ques,
où les gouvernements éphémères se
succèdent sans pouvoir mettre un
terme à l'anarchie qui s'installe peu
à peu ?

Au moment où la France devrait
travailler davantage pour améliorer
sa balance commerciale , les grèves
se succèdent , épuisant les maigres
réserves monétaires constituées avec
l'aide étrangère. Personne n 'a l'auto-
rité morale qu 'il faudrait pour re-
donner à un grand pays le goût du
travail et la volonté de sortir du ma-
rasme. Les remèdes financiers clas-
siques «ont inapplicables ; il faudrait
un Salazar à la France et vingt ans
de paix ; c'est beaucoup demander ,
aussi on peut craindre de nouveaux
affaiblissements. 

Philippe VOISIKR.

Les chevaux, les voitures et la musique
sont les trois passions du roi du Cambodge

Sa Majesté Norodom Sihanouk , roi
du Cambodge, veut pour son pays la
pleine indépendance. D'abord réfugié
au Siam dans un hôtel de Bangkok ,
puis dans une ville provinciale du
Cambodge, il dénonce les tergiversa-
tions françaises et dirige la résis-
tance.

Il a quitté sans regret son merveil-
leux palais de Pnom-Penh qui , avec
ses tuiles dorées, brille presque au-
tant que le soleil. Il sait que si sa
tactique réussit — et elle peut réussir
— il aura devant lui le plus brillant
avenir et sous le titre envié de libé-
rateur , il sera peut-être un jour le
maître d'un vaste empire dans le sud-
est asiatique , soutenu vraisemblable-
ment par les Etats-Unis dans cette
ascension vers la gloire.

Un jeune homme moderne
Le jeune roi Norodom Sihanouk

n'est plus le même homme. Pour la
première fois il prend son rôle au
sérieux, trop au sérieux même pen-

. sent " ,les politiciens français , bien
embarrassés d'avoir affaire à quel-
qu'un qui sait ce qu 'il veut et qu'on
ne peut satisfaire par un compromis.

On lui avait fait — à . tort sans
doute — une réputation de légèreté.
On le représentait trop souvent vi-
vivant à l'américaine dans un pa-
lais asiati que aux vastes pièces à
air conditionné. Le roi Sihanouk est
en réalité un jeune homme moderne;
il a fait plusieurs séjours en France
et notamment un long stage à Sau-

mur. Aussi est-il un cavalier emerite.
C'est pourquoi on trouve dans ses
écuries de Pnom-Penh , les plus beaux
pur sang de l'Asie et dans son exil

Le roi du Cambodge et sa femme
reçus à Paris par M. Vincent Auriol

volontaire, il a fait venir près de hli
ses deux chevaux préférés.

Mais il attend de rentrer en triom-
phateur à Pnom-Penh pour se mettre
au volant de ses douze voitures, tou-
tes aussi luxueuses et rapides, portant
généralement des marques américai-
nes. Il possède aussi une merveilleuse
« Lancia », achetée il y a deux ans , à
Paris, au Salon de l'Auto. Spéciale-
ment carrossée pour lui , elle est sans
doute la plus belle voiture du monde.
Norodom a toujours aimé la mécani-
que et la vitesse.
Il a la musique dans le sang

Avec les chevaux et les voitures ,
son autre passion , c'est la musique. Il
veille jalousement sur sa troupe de
ballet. Les soirs où la nostalgie le ga-
gne, il se met au piano et compose
des airs modernes. .

Car lorsqu'il donne des fêtes en son
palais royal, il aime danser des nuits
entières, avec ses invitées. La samba ,
la conga et le dernier pas lancé dans
l'Oklahoma n 'ont pas cle secret pour
lui. De la France , il n 'aime vraiment
que le Champagne; quand il en a vidé
plusieurs coupes, le roi musicien se
met au piano de l'orchestre de j azz.
Un moment plus tard , il remplace le
trompette ou bien le clarinettiste. H
a la musique dans le sang.

Norodom Sihanouk règne depuis
treize ans sur une population en par-
tie illettrée. Il était encore élève au
lycée_ de Saigon quand il monta sur
le trône pour succéder au roi Moni-
vong. Son peuple l'accueillit alors
avec une joie délirante; cette popula-
rité s'est lentement émoussée. Et pour
la retrouver , Sihanouk n 'hésite pas à
laisser ses danseuses , ses voitures et
ses chevaux pour faire retraite dans
un monastère et jouer au libérateur.
Il sait bien que lorsque l'opération
réussit, elle est toujours payante.

La France s'oppose
à l'inscription de l'affaire

marocaine à l'ordre du jour
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 26 (A.F.P.) . — Le Con-seil de sécurité s'est réuni mercrediaprès-midi sous la présidence de M.T. F. Tsiang (Chine nationaliste), pourexaminer la demande du groupe Afri-que-Asie de porter la question marocai-ne à l'ordre du jo ur.
Le point de vue français

M. T. F. Tsiang a immédiatement don-ne la parole au délégué de la France,M. Henri Hoppenot. Celui-ci a dénié auConseil de sécurité toute comp étencepour s ingérer dans les rapports du gou-vernement françai s avec l'emp ire chéri-fien. M. Hoppenot a déclaré que les évé-nements du Maroc avaient un caractèredoublement intérieur , « car ils relèventnon moins essentiellement de la compé-tence nationale du Maroc ».

Efaf civil de Neuchâtel
,x,̂ UvB,JlCATI0NS DE MARIAGE : 20.Wuthrich, Edgar, fonctionnaire , à laChaux-de-Fonds, et Aqulllon , Ctolette-Edmée, a Neuchâtel. 21. Stuckl , Roman,fraiseur, et Zenger, Kàthl , les deux à Ber-ne ; Geysel , Johann , organisateur , à Suhr,et Fischer, Marie-Louise, à Aarau 24.Mader , Georges-Henri , ferblantier , et Fil-hard, Edith-Lina , les deux à Neuchâtel ;Zabloz, Pierre-Arthur , chauffeur de ca-mion , et Perrin , Evellne-Irène, lès deux àNeuchâtel. .- .,

MARIAGES : 21. Berger , Emile-Henri,cantonnier CJ.P., et clerc, Etiola , les1 deuxà Neuchâtel. 22. Jacot , Adrien-Auguste,chef chauffeur , à Neuchâtel , et Liiisonlnée Gerosa , Marla-Teresa , à Blêhne ;Schick, Francis , employé de banque, àZurich , et Senn, Josette-Léa, à Neuchâtel;Girani , Renzo-Marlo , musicien , à Balerna ,résidant à Neuchâtel , et Gorgerat , Odette-Alice, à Châtelard-Montreux ; Ouzoun-Boghossian , Georges-Henri , secrétaire d'é-ditlon , à Neuchâtel , et Reichel , Irène, àla Chaux-de-Fonds ; Allegrl . Kurt-Viktor,musicien , à Dubendorf . et Vonlanthen,Simone-Marie, à Neuchâtel. 24. Bengùerel-dit-Perroud , Eugène-Charles, employé debureau, et Deschoux, Esther-Léonle, lesdeux à Neuchâtel.
DKC.ÊS : 20. Messerll née Ryser. Flora-Emile, né en 1881, ancien papetier , à(Vaud). épouse d'Edgar-Albert Messerli.21. Leuba , Henri-Gustave , né en 1892,

horloger , à Saint-Sulpice , époux de Jean-ne-Marguerite née Bolle ; Doxat , Jules-
Emile ,né en 1881. ancien papetier , s,
Neuchâtel , époux de Marthe-Marie néo
Forestier ; Aloé, née Maccioll, Giuseppina ,
née en 1871, ménagère, à Neuchâtel , veu-
ve de Carlo Aloé.



le potage

Pois gourmets au fumet de jambon
lïJne'eoupeiaux pois,<ouïr«nai&de.•quelle«qualité1!'Composé"de jeunes
<et4endres.petits:pois«Quits avecde<magnifiques jambon&<de campagne,
<ce ipotage surpasse toute attente en«tfinesse et en- saveur. Au lieu de
20Mminutes, comme à l'ordinaire, «e merveilleux ipotage n'exige que

lKnorr remet«ainsii<en honneur un potage classique — mais plus onc*
ftueux, plus savoureux,..plus aromatique que jamais. Léger, malgré sa
'richesse •deumatières »c'est!laipotage.agréable,!pouc"les4om'SHpluaiîrais ĵ
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. Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, 
^r^r^^^^^m^^

Chez jffi^f/fl a Lausanne, 13, avenue Montchoisi ! lÉlgw^
iffifflHBBj iW les tout derniers modèles originaux , plus élégants et plus &^^ixliyik.iiy f ^^&̂ïS^

Vous y verrez une exposition » pratiques que jamais. Ils sont insurpassables à tous égards : Bnrfâ*4* avantage» «nique, qtfotfre la prendJl-îtaoW fe'tf
spéciale comprenant : , . r contort, qualité, prix, etc. branche suisse de l'ameublement !
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Le succès de nos • • '
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COSTUMES ^W^w
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TAILLEURS ¦ f
s'affirme plus que jamais [ XxZxJJl

Tous nos costumes coupés dans des pure iBSISii
laine de première qualité, faits par . 

¦ ¦¦¦*—r—-j§|
tailleurs, vous assurent une entière I ÛùL L̂LJ Ĵ

Nous vous offrons un choix splendide fillir
en costumes tailleurs ~
haute nouveauté de H$9#- à ISOO*-

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - BLOUSES - JUPES
viennent d'arriver

^UJ/LOUVRE
c^/^̂ /̂e<2^̂  ̂SA

NE UCHÂT EL

' ' " ! I I II I,

POUR LA PLAGE 
z

POUR LE P IQUE- NIQUE , les

glaces à remporter Ç  ̂a r f̂t
du confiseur 'Wl ï WfiS m̂ ' '* * *'

SB I i \ uL' y> JÊÊ
i SÉr I S 11K "BDurée de conservation : 4 heures ¦ I l...ly~-M|

i a ̂ JaW~"̂ 5̂|8gREn ville chez t mr fl B̂
Hâni * Hemmeler * Lischer -:'''»L /-^MaSSI
Hess * Radôlfinger * Vautravers ! fcfcw . At JJ ™̂'Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard ! ' ^^TW P̂-^M

Dans les envii-ons chez : ^̂ ^̂ ^ B̂^̂ ^̂ ^
Fischer, Auvernier * Bùrki, Peseux
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry . . A i l  A I I T É
Weinmann, Zûrcher, Colombier LA v jU A L I  I t
Weber, Valangin

4 ta- m' I
Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

1 semaine • ¦ ¦ ¦ • Fr. -.90
2 semaines ¦ • • ¦ . » 1-70
3 semaines . • ¦ ¦ ¦ » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

. - .. . .
¦:>
"

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

S  ̂
' : Id

ê 'Notre assortiment en

POISSON
| FRAIS

Traites de rivière vivantes
Filets de perche

Bondelles et filets
Soles et filets -.'•*- .

Filets de dorsch
et filets panés

Cabillauds
Turbot ¦ Colin - Saumon
et tranches de saumon

Anguilles vivantes et tranches
t* Crevettes rosesy Escargots maison

Excellent foie gras
Véritable caviar

AU MAGASIN 
^LEHNHERR

'] GROS , DÉTAIL
Trésor 4 FRERES TéJ. 5 30 92 |

On porte à domicile
Expéditions au dehors

I PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 et.

tranches panées
à 80 et.

et côtelettes
à 1 f r.

Boucherie -
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
• par meule
Expédition
au dehors '•: j

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

FABRIQUE DE TIMBRES s ||| a

lUTZ'BERGERii «W¦B UUJ-MJ U.NEUCH JTU'

Téléphone 5 16 45

Hôpital 16, Neuchâtel gl

SAMEDI GRANDE VENTE DE ĵ

Bœuf à rôtir et à bouillir p
Gros veau, porc, agneau |jj|

Une seule qualité : la meilleure ygm
Prix avantageux fîM

Poulets - Poules f||j
Poulets rôtis à la broche wS

de 6.80 à 12.— la pièce g»
Pour le service à domicile, veuillez nous I
téléphoner si possible la veille ou le matin I

jusqu'à 7 h. 45 £$j

RILEY
Particulier offre à vendre sa Riley, '?
13 CV, 2,5 1., intérieur en cuir, en par-

fait état. Téléphoner au 5 7.6 31, \
Neuchâtel. j''

P 

Chaussure robuste pour enfontç, en Rindbox
brun, avec une forte semelle crêpe

¦> Gr. 30-34 17.50 35-38 l/ï 21.90

SOr '¦ ' ¦̂ 3?5i"%Bn?y l̂fy
t Avantageuse chaussure basse pour enfants ,

/ ^y-̂ &^̂ ^ ŷemtiKa^^^^ box brun, robuste semelle caoutchouc durable

fÈ^̂^̂^̂ ^̂ y 
Gr- 30'34 17-90 35-38 1/2 21.90

: '•éSisTanTsouller bas pour garçons. Rindbox RiW^j f̂jj ^̂ p̂ ^^Hĝ ^̂ Sfcrun, solide semelle caoutchouc profilée I IB _Z ̂ w M̂ m̂̂m âm̂ mMmm
30-34 18.90 35-38 V2 22.90- t^ M̂MMm\em\\4ex\mmm\MMmim\

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2

¦ i i i ¦ .... i. ...i—.—. i i ¦ i

< Cocker-Spagniel >
A vendre Jeune chien

de couleur noire. Bel ani-
mal racé âgé de 4 mois,
possédant pedigree. —
Adresser offres écrites à
B. O. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Preuve de la force détersiue supérieure: f f 
"̂ ĵ SOLO est d'emplois

Les nombreuses expériences Faites LrTTl M infiniment variés I
en lavant la vaisselle Ont prouvé C ĵJ_LU Supérieur pour la lingerie f ine,
que pendant le même laps de temps j lf pou r tremper - même les salopet-

et avec une concentration égale , IBfl^BI 
'" 
t P''", "'" ''J ™' thaq1

k
, . . . .. - y  . , ^TT" ' uTO^̂ "™1̂ 5*"̂  machine a 

laver, 
hn un rien derendement était msau a ¦? f ois sube- WÈamŜ ^,.;ffijH t h t l t Ç%

Le baquet même est propre et £~£IJla^ ^|§} vitres I V^ân\sans cercle graisseux ! pBjaBŝ bgBy rf t 4?K

ftWIS Un produit de marque de Wal i&Escnle S.a., Ml»

PIANOS |
NEUFS 1

d'occasion |j
intéressantes 'p d

(Service de location- fe-|

RÉPARATIONS 
^EXPERTISES MB

MUSIQUE - MeiirliAtel 
^

WSBKH PALACE I lllll» Il—
f f l  TEL. 5 56 66 , • ||

i EN PREMIÈRE À NEUCHÂTEL I
[¦-. ->' X • UN FlOi DE LA M$IVJE VEINE QTJE ..... . . . I

I NOUS IRONS À PARIS 1
j Un film gai et plein de musique H

. | De la gaieté... du rire... de l'entrain... ||

I 

Jimmy GAILLARD * Sophie LECLÂIR • G^SELLO 1
Aiice TISSOT * ARMONTEL 1

et tous les solistes de Jacques HÉLIAM p
- A &£§, T°us les soirs à 20 h. 30 Samedi , d imanche, mercredi à 15 h. BjSî̂ liïiffi

Location-vente
pour 1 fr. par Jour une

machine à laver
ou un frigo
est à vous

Dernier modèle , vingt-
quatre mois de crédit.

Langenstein
Suchiez 13

a 

Rebobinages
Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 29 août , dès 20 h.

BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande : R. Perrin.

??????????? ???????????? <

Du nouveau à Neuchâtel :
DEMAIN SAMEDI DÈS 8 HEURES

.,
¦
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Ouverture et inauguration du magasin de jouets

Au Domino
JEUX - JOUETS - ARTICLES POUR ENFANTS

MATÉRIEL POUR FÊTES ET SOIRÉES

Au Domino
Place-d'Armes 6 (à côté du magasin Spichiger)

LE ROI DU BON MARCHÉ
Le jour de l'ouverture, un cadeau sera remis

à chaque acheteur

Tél. 5 46 87

RAPPEL
L'Hôtel de la Paix

à Cernier
se permet de rappeler
à sa fidèle clientèle ses

délicieux

petits coqs garnis
pour Fr. 6.—

David DilRlla
Tel. 7 1143

LOCATION
LOCATION

MACHINE
À LAVER
à Ba journée

Service à domicile

Tél. 8 23 76

Cinéma de la Côte - Peseux ,,«¦», Q,inÀma - 'iR̂ at Cinéma sonore-Colombier j5él
62

LIMANTS DE CAPRI »¦"¦"-*'" - ™-' 5"* Messieurs les ronds-de-cuir
UJU iJ nHinil A l| Uèe «ni 111 Michel AUCLAIR - Simone RENANT Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août

Vendredi 38 et samedi 29 août à 20 h. 15 Marcel HERRAND à, 2o h. 15
Ed

M™^ "»Ï#.H»»
0
« 

m Pos de pitié pour les femmes ™NANDEL
IWAKTESlà RI CHAUD Moins de 18 nus pas admis €Ï©ÏSÎ©18Ï DOI1I* dOItlGS: : h Espionne au service de la France Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août §wmm a

Dimanche 31 août et mercredi 2 septembre . à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 15 heures Moins cle 18 ans pas admis
k 20 h. 15 en cas de mauvais temps r>ès mercredi 2 septembre à 20 h. 15 ;

WîfWÉfL <fil W iF̂ mJSi

ITZI ? Chalet HeimeligM août 
M OHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche . .. . . ». ..
j so août La Schynige-Platte
i Fr. 20.— Tour au ia0 de Thoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

30 août Le lac Noir
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

°T  ̂ LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi SAINT-LOUP
2 septembre Fjte annuelle S .

! _ _ Départ à 8 heures
x r. J.— Place de la Poste i

Renseignements -, , Inscriptions

Librairie Berberat ¦SStëSSS 5"
Autocars Wittwer "SK^.*»

V x^ f̂tbullïobmw  ̂J
^

M vous offre d'agréables W

K VACANCES D'ÉTÉ g
M Tout compris à partir de Fr. 19.50 ef "̂

Ê Tél . (033) 9 42 21 %.

Msdi&i
Départs : Place de la Poste

^aout
1 Saut-du-Doubs

pr< 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche Forêt-Noire - Titisee -
30 août et .. _ .dimanche Fnlî©urg-8ïî-B8ïsgaï!

8 septembre a °' (Allemagne du sud)
* Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

3i
uanoût Saùt-du-Doubs

x. 7 
Départ : 13 h. 30

s Membre Chalet Heimelig
x. c Départ : 14 heures

Mercredi , . . .
2 septembre L6S IfOlS COIS

Mercredi
9 GRIMSEL - FURKA - Sl'STEN

| Fr. 28.50 
Départ : 5 heures

4™*™ Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m ^̂
ou BABUS, optique Té(. su  m

r ivos
VACANCES

AVEC

Demandez notre prospectus 1953 contenant un
prand choix de splendides itinéraires de 2 d
25 Jours , en Suisse et k l'étranger, ainsi que
tous renseignements.

Sonnez votre préférence
à. une entreprise de Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expé*le;nce dans l'or-
ganisation des voyages en cars, .-.f r . ,

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

V ; ;: J . v

[116 VACANCES
tsiJÛ EN ITALIE
¦̂¦¦¦ "̂̂ '

RIMINI (Adriati que) Pension «MALVILLA »
Prés de la mer. tout confort, service Impeccable,

cuisine soignée. — Septembre 1000 lires.

RICCIONE (Adriati que) Pension PLATANI
Situation centrale, tout confort , grand parc.

Dès le 25 août 1200 lires tout compris.

Dimanche 30 août 1953 dès 9 heures
¦' "-¦ 

"

: .

à la Vue-des-Alpes

Grande fête
alpestre de
lutte suisse
Jodler-club, lanceur de drapeau

joueur de cor des Alpes

De la Chaux-de-Fonds : service de car
par les garages C. Bloch, Glohr et Giger

Des Hauts-Geneveys : service de poste J

ĝTfTTTTrTJpfv y;'.v y y ^H

-^-amw\ '

Beau choix
de cartes de visite
an bureau  du j o u r n a l

DEUX JEUNES CHATS
cherchent gentil .foyer.
Sains, habitués à manger
du pain Félix. G.'Tscham-
pion , 4, Poudrières , Neu-
châtel.

VACANCES EN EMMENTAL

au « Cheval Blanc > à Zaziwil
très bien rénové ; deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus :
FAMILLE KUNZI, tél. (031) 68 54 32.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 29 août dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Eiger » cle Thoune (4 musiciens)

Se recommande : Famille Leemann-Jôrg.

A A m\
Lmm lAl 1 Jftj

Mesdames et messieurs
Profitez de donner votre linge
à laver et sécher à l'air

Vos vêtements et manteaux, etc., sont
nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN £;,?.
SERVICE A DOMICILE

I <£afe - restaurant oes fijalles |
J eeeem Centre gastronomique BM 1
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Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
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Encore quelques places disponibles •
pour ' notre magnifique croisière en

SICILE
k bord du luxueux paquebot « ROMA »

du 18 septembre au ler octobre

14 Jours : r l «  OI  Oi— tout compris
au départ de Lausanne. Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE

PRÊTS
• Discrets
a Rapides
• Formalités simplifiées
« Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel



BERNE, 27. — Deux jeunes Belges ont
comparu devant lu cour correctionnelle
de Berne , arrêtés le '26 mars dernier à
la gare princi pale de Berne, alors qu 'ils
tentaient  d'obtenir au guichet du bu-
reau des changes des C.F.F. des p ièces
d'or contre 270 t aux  billets de 20 francs
suisses. Le princi pal incul pé avait ac-
quis , dans une o f f i c ine  de faux billets
à Paris, deux jours auparavant, 336 de
ces billets pour le prix de 60,000 francs
belges, les avait emportés à Bruxelles
et avai t  décidé de les amener.en Suisse
le jour même avec un ami.

En deux jours , les deux comp ères par-
vinrent , avec leurs fiancées qui les ac-
compagnaient et qui vra isemblablement
i gnoraient  qu 'il s'agissait  de faux bil-
lets, à mettre en circulation 65 de ces
derniers.  L'affaire  prit  toutefois  une
tournure  moins agréable à Berne, où
l'employé des changes se méf ia  et avisa
la police. Les deux inculpés , qui n 'ont
jamais été l'objet d'une condamnation,
appar t i ennen t  à des famil les  honora-
bles.

La cour les a reconnus tous deux cou-
pables d'avoir  i n t r o d u i t  en Suisse et mis
en circulation aans. ee pays de faux bil-
lets , ainsi que d'escroquerie. Le princi-
pal incul pé a été condamné à seize mois
de prison , et son coïnculpé à douze
mois , sous déduction de 156 jours de
détention préventive, vu qu 'ils .ont fait
des aveux dès le début.

Le sursis  a été accordé au coïnculpé
pendan t  cinq ans. L'expuls ion a été or-
donnée pour les deux accusés, pour une
période de hu i t  ans  pour le pr inc ipa l  ac-
cusé et de cinq ans pour son compa-
gnon.

*, Le Conseil fédéral a accordé son agré-
ment à la transformation de la légation
de l'Inde à Berne en ambassade et à la
nomination de M. Yezdezard Dinshaw
Gundevia , Jusqu'Ici ministre plénipoten-
tiaire , en qualité d'ambassadeur.

*, A Gland , un incendie a complète-
ment détruit, jeudi vers 14 heures, un
hangar édifié par une maison de Suisse
alémanique et abritant des compresseurs
et des moteurs servant au vernissage des
citernes à. mazout. Les dégâts dépassent
80.000 fr. Deux employés ont été incom-
modés par les gaz s'échappant des com-
presseurs.

+, Les Rencontres internationales de
Genève auront Heu cette année du 2 au
12 septembre. Elles auront pour sujet :
« L'angoisse du temps présent et les de-
voirs de l'esprit ».

-A- Un incendie a éclaté Jeudi soir vers
21 heures, dans le quartier des Eaux-
Vives, à Genève. Le feu a détruit un ap-
partement de trois pièces et endommagé,
au-dessous, l'atelier d'un matelassier. Les
dégâts sont évalués à quelque 10,000 fr.

Deux Belges condamnés
à Berne pour avoir écoulé
en Suisse des faux billets

de 20 fr.

LES SP®MTS
TENNIS

Les championnats suisses
à Lausanne

Résultats  " de jeudi : ' " "
Simple messieurs, quarts de finale :

Brechbuhl bat Albrecht 8-6, 4-6, 2-2 ,
abandon (Albrecht s'est distendu des li-
gaments à un genou) ; Balestra bat
Froesch 6-3, 6-3, 6-4 ; Buser bat Grange
4-6. 6-2 , 6-2, 6-3 ; Paul Blondel bat Du-
pont 2-6, 6-2, 3-6, 6-1, 6-2.

Simple dames : Mme Kaufmann bat
Mlle Zollinger 6-2. 2-6, 6-1.

Double mixte, 8mcs de finale : Mme
Alvensleben-J.-P. Blondel battent Mlle
Schumacher-Pellet 6-2, 6-2 ; Mme Kauf-
mann-Abrecht battent Mlle Escher-Mory
6-1, 6-1.

Double messieurs, ler tour : Bertschin-
ger - Viscolo battent Rummel-Zurbuchen
6-0. 6-8, 6^4 , 6-0.

Double dames, quarts (le f inale  : Mlles
Schumacher-Kolliker battent Mlles M. et
J. Bourgnon w. o. : Mlle Gafner-Mme
Escher battent Mlle J. et Mme V. Kauf-
mann 6-1, 4-6, 6-0 ; Mme Chapuis-Mlle
Spillmann battent Mmes Paris-Bridel 6-1,
7-5. — Demi-finale : Mme R. Kaufmann-
Mme Wavre battent Mme Chapuis-Mlle
Spillmann 6-2i 8-6.

Seniors : Roethllsberger bat Werten-
schlag 6-0, 6-2.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Cette sacrée jeune sse
Rex : 20 h. 30. La belle et le bandit.
Studio : 20 h. 30. Plaisirs de Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ouvert contre X
Palace : 20 h. 30. Tambour battant.

La commission politique de l'O. N. U
accepte la participation

de l'Union soviétique et de l'Inde
à la conférence sur la Corée

La maj orité recueillie par l 'In de n est toutefois pa s suffisante
p our l'emp orte r devant l'assemblée générale

NEW-YORK , 27 (A.F.P.) — La com-
mission po l i t ique  a repris h ier  l'examen i
des proposi t ions  sur la composit ion dél-
ia conférence pol i t ique  p révue  par l a i
conven t ion  d'armist ice de Corée.

M. Henry Cabot Lodge , délégué des
Eta ts -Unis , a pris la parole pour  répon- j
dre à l ' i n t e r v e n t i o n  fa i te  mercredi par ;
M. A n d r e i  Vichinsky, représen tan t  de
l'U.R.S.S. M. Cabot Lodge a déclaré que
l'a t t i t u d e  c o m m u n i s t e , tel le  qu 'elle a v a i t
été exposée par M. Vichinsky, et qui '
abou t i r a i t  au boycottage de la confé-
rence pol i t ique , rendrait  la paix impos-'ï
sible. ...- ,, «
. Sir Gladwyn Jebo, au nom de là
Grande-Bretagne, a estimé que 'le dis-
cours de M. Vichinsky posait la ques-
tion de savoir  si « l 'Union soviétique "
voulait  une conférence » . Il a écarté
comme < to ta lement  inacceptables » les
proposi t ions  soviét iques sur une réu-
nion d'une conférence j de la table
ronde •.

Les votes
NEW-YORK, 27 (Reute r ) .  — La com-

mission politi que a approuvé, par 58
voix ' cont re  0, le préambule de la réso-
lution al l iée  sur la composition de la
conférence poli t ique sur la Corée. Ce
préambule  exprime, no tamment , la sa-
t i s fac t ion  des Nat ions  Unies de la con-
clusion de l'armistice en Corée.

La déclarat ion , selon laquelle le but
des N a t i o n s  Unies  demeure 'la réunif i -
cat ion de la Corée par des moyens pa-
cif iques , fut  approuvée, lors d'un deu-
xième scru t in , par 5!) voix contre 0.

La proposition soviétique concernant
la part icipation de quinze  puissances à
la conférence sur la Corée fut repous-
sée par 41 voix contre '5  et 13 absten-
tions.

•La résolution , présentée par quinze
des seize puissances dont les troupes
combattirent en Corée, fut en revanche

adoptée par 42 voix contre 5 et 12 abs-
tentions. Aux termes de cette résolu-
tion , les Etats qui ont mis des troupes
à la disposition du commandement  des
Nations Unies en Corée peuvent être
représentés, avec la Corée du sud , à la
conférence politique.

En faveur de la participation
de l'U.R.S.S. et de l'Inde

La commission pol i t ique a voté,, par
55 voix contre 2, avec deux abstentions,
en faveur  de la participation de
l'U.R.S.S. à la conférence sur la Corée.
La proposition d' inviter la Russie a été
formulée par l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Danemark et la Norvège.

La part icipation de l'Inde à la confé-
rence fut approuvée par 27 voix contre
21 et 21 abstentions. Cette majorité se-
rait toutefois trop petite à l'assemblée
générale pour obtenir l'approbation de
la part icipation de l'Inde.

La par t ic ipa t ion  de l'Inde a été re-
commandée  par la Grande-Bre tagne ,
l 'Australie, le Canada et la Nouvelle-
Zélande.  Les Etats7Unis  s'y sont éner-
giquement  opposés Ont  voté contre : la
Bolivie , le Brésil , le Chil i , l 'Equateur,
le Salvador , la Grèce , Haï t i , le Hondu-
ras , le Nicaragua , le Pakistan , Panama ,
le Paraguay, le Pérou , les Etats-Unis ,
l 'Uruguay et le Venezuela. Se sont abs-
tenus : l'Argentine, la Belgi que , la Fran-
ce, l'Islande, Israël , le Luxembourg, les
Pavs-Bas, les Phi l ipp ines, la Thaïlande ,
la "Turquie et l'Union sud-africaine.

L'assemblée générale
se réunit aujourd'hui

L'assemblée générale se réunira au-
jourd'hui  à 10 h. 30 (heure locale) pour
entér iner  les recommandat ions  de la
commission polit ique.  La ra t i f ication
exige la majorité des deux tiers.

Sic transit gloria mundi...
( S U I T E  DE LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Alors  que, du vivant  de Staline, les
mil le  trois cents députés du Soviet
suiprême é ta ient  constamment  de-

bout , à acclamer le dictateur , le nom du
dé fun t  ne fut  mentionné qu 'occasionnel-
lement , en passant.

Quant à M. Georgi Malenkov, premier
minis t re  de l 'Union soviéti que, dans son
rapport po li t i que au Soviet suprême , il
ne f i t  qu'une seule allusion à Staline ,
l'appelant  « le cont inuateur  de l'œuvre

^ 
.

de Lénine *WS)j . .. -¦ ' -"J,
Dans la nouvelle « Histoire du parti  »,

l'on accorde à Staline l'adjectif  de
« grand », mais en ayant  soin de préci-
ser qu 'il fu t  « le disciple de Lénine et le
cont inuateur  de son oeuvre ».

La presse des pays satellites de
l'U.R.S.S. se conforme elle aussi à la
nouvelle ligne de conduite à l'égard de
Staline.

Un contraste frappant
Tout cela fait  un contraste f rappant

avec le fantast i que culte dont Staline
était l'objet de la par t  de tous les orga-
nes de la propagande soviéti que, de son
vivant. Il était alors qualifié de « grand
chef et de grand maî t re  », de « plus
grand homme du monde », de « sauveur
du monde de l'esclavage hitlérien », etc.

Toutefois, tandis que la presse et la
radio soviétiques , agissant évidemment
par ordre, e f facen t  la mémoire de Sta-
l ine , il n 'y a pas de tenta t ive  pour déi-
f ier  M. Malenkov ou aucun de ses collè-
gues. Dans le cours ordinaire  des cho-
ses, il arrive que le nom de Malenkov
ne soit pas ment ionné  pendant  des jours
par les j ournaux .  Tout se passe comme
si le chef actuel  de la Russie avait  dé-
l ibérément  tourné le dos à la dictature
personnel le  du temps de St a l i n e  et vou-
lait  fa i re  entendre au peup le : « Cela ne
se ré pétera plus jamais ! »

Mais il se peut aussi qu'aucun des
successeurs de Staline n'ayant su s'im-
poser, l'expression «direct ion collective *
soit un voile derrière lequel se poursuit
la lu t te  pour le pouvoir. •

Selon les nouvelles ins t ruc t ions, il
convient d'extirper de la propagande le
rôle des indiv idus  dans l 'histoire du
parti.  Si l'on prend cela au p ied de la
lettre, il convient de supprimer, ou de
récrire ent ièrement , deux ouvrages clas-
si ques, respectés par les communis t e s
du monde entier, à savoir : « Brève, his-
toire du parti  communiste  de l 'Union
soviéti que s et « Brève biograp hie de Jo-
sep h Staline ». Car tous deux sont bour-
rés de références à Sta l ine  et de cita-
tions de ses discours et de ses écrits.

Curieuse modification
De même a été remaniée  l'« Histoire

de l'U.R.S.S. », véri table catéchisme à
l'usage des hautes écoles soviéti ques.
En voici un exemple. A la question :
« Qui gagna la deuxième guerre mon-
diale ? » la réponse était , dans l'an-
cienne édi t ion : « L'armée soviéti que fu t
victorieuse, parce que l'organisateur et
l ' insp i ra teur  de la guerre de l ibérat ion
fut  le chef des peup les , le plus grand
des stratèges et des généraux, le cama-
rade Staline.  Ce fu t  avec le nom de Sta-
l ine sur les lèvres que le peup le sovié-
ti que se lança au combat et qu'il vain-
quit ! »

La nouvelle  réponse est : « Faisant
face aux agresseurs fascistes, le peup le
soviéti que et la vaillante armée sovié-
ti que, conduits par le glorieux parti
communis te, d é f e n d i r e n t  la l iber té  et
l ' indépendance de leur patrie et sauvè-
rent les peup les d'Europe et d'Asie de
la menace de l'esclavage fasciste. » (Le
rôle de Staline n'est pas mentionné...)

Le général
Zahedi ouvre

le dossier
Mossadegh

TÉHÉRAN , 28 (A.F.P.) — Le général
Zahedi , dans une allocution radiodiffu-
sée, a commencé à « ouvrir le dossier
Mossadegh ». Après avoir  précisé que la
dette in té rieure  de l'ancien gouverne-
men t était  de 17 mi l l i a rds  705 mi l l ions
de r ia is , dont 4 m i l l i a r d s  520 millions
sous forme d'émission de billets, le gé-
néral Zahedi  a déclaré :

— Mossadegh a conduit l'Iran k la fail-
lite. On m'a déconseillé de porter ces
chiffres k la connaissance du pays en
raison de l ' Inquiétude qu 'ils vont pro-
voquer , mais le peuple a le droit de sa-
voir, et je jure de mettre bientôt fin k
ce désordre.

Après avoir promis de faire  bientôt
des révélations sur la politi que exté-
rieure de Mossadegh , le président du
conseil i ranien a renouvelé son serment
de « servir uniquement le pays ».

Signature d'un concordat
entre le Saint-Siège

et l'Espagne
CITÉ-DU-VATICAN, 27 (A.F.P.). —

Un concordat entre  le Saint-Siège et
l'Espagne a été s igné jeudi au Palais
apostoli que du Vat ican.

Le p lén ipo ten t i a i r e  du souverain pon-
t i fe  a été Mgr Domenico Tardini , pro-
secrétaire d 'Etat  pour les a f fai res  ecclé-
siastiques ext raordinai res , tandis que
les p lén ipo ten t ia i res  pour le chef de
l 'Etat  espagnol , le général Franco, ont
été M. Alberto Mar t in  Artajo,  min is t re
des af fa i res  étrangères d'Espagne, et le
professeur Fernando Maria  Casticlla y
Maiz, ambassadeur d'Espagne près le
Saint-Siège.

Aboutissement
de longs efforts

CITÉ-DU-VATICAN, 27 (A.F.P.). —
Le concordat qui v i en t  d'être s igné au
Vatican entre le Saint-Siège et l 'Etat
espagnol est l'aboutissement  de longs
effor ts  diplomati ques et d'une série
d'accords qui se sont échelonnés sur une
période de près de treize ans , depuis
l ' instaurat ion en Espagne du régime du
général Franco, après la fin de la guerre
civile.

Il remplace le concordat de 1851 passé
entre Pie IX et la reine Isabelle II et
comp lété en 1859 par un accord sur la
dotation du culte et du clergé. Ce con-
cordat de 1851, qui fa isa i t  suite à de
nombreux autres concordats —¦ dont ce-
lui de 1737 entre Clément XII et Phi-
li ppe V et celui de 1753 entre Be-
no î t  XIV et Ferd inand  VI — resta en
vigueur jusqu'en 1031 et fu t  rompu à
cette date par la Républ i que espagnole.

—  ̂

Des pluies diluviennes
s abattent sur Rome

AU COURS D'UN VIOLENT ORAGE

On compte une victime et les dégâts sont considérables
dans la Ville éternelle et dans sa banlieue

ROME, 27 (Ansa). — Un orage, ac-
compagné de pluies diluviennes, s'est
abattu jeudi  matin sur Rome. Pendant
une demi-heure, des trombes d'eau
tombèrent sur la Ville éternelle. Dans
le centre de la vil le , les communica-
tions téléphoniques ont été interrom-
pues. Le courant  électrique a aussi été
coupé. On a enregistré des centaines de
demandes d'aide. A midi  et quar t , l'élec-
tricité n'avait pas encore été rétablie
dans le centre de la ville.

Les pluies diluviennes ont causé d ' im-
menses dégâts. Les rues fu ren t  trans-
formées en torrents fur ieux  qui paraly-
saient to ta lement»  la circulation. Des
centaines de caves ont été inondées.
Les eaux ont aussi pénétré dans le
sous-sol du palais de Montecltorio , de
la Banque d'Italie et des j o u r n a u x
« Messaggero » et « Avanti », de l 'hôpital
ophtalmologique, de l 'Office du touris-
me sur la place Colonna, de l 'Office de
la santé, de la Banque de Naples , ainsi
que du Panthéon et du Musée nat ional
d'art moderne.

Un ouvrier qui  t ravail lai t  à qu inze
mètres au-dessous du niveau du sol , a
été surpris par les eaux et a péri. Des
douzaines de personnes ont été bloquées
par la brusque inondation. Les pom-
piers et la police sont allés les secou-
rir à bord de canots de caoutchouc.

A la rue Antonio-Baldissera, un édi-
fice a été complètement détruit. Les
six familles qui  habitaient dans cet im-
meuble ont dû être évacuées. Les pom-
piers et la police de sûreté se sont em-

ployées à lutter contre le fléau. L'admi-
nistration de la ville a mis tous ses
véhicules à la disposition de l'action de
secours. Le maire de Rome s'est rendu
dans les quart iers les plus éprouvés.

Des inondations et des dégâts
au Vatican

ROME, 27 ( A n s a ) .  — Par suite des
p luies , un pan de mur du Vatican s'est
écroulé sur une longueur de quarante
mètres, dans  le vois inage de l'entrée du
musée. On ne signale pas de victimes.

Un autre pan de mur menace ruine
dans le voisinage et devra être abattu.

L'écroulement  du premier de ces murs
a endommagé plusieurs lignes de tram-
way et d'autobus, et a paralysé le trafic.

Au Vatican , la demeure du cardinal
Canal l i  a été inondée. L'eau a aussi
pénétré au musée tlu Vatican. Des équi-
pes de sauvetage sont à l'œuvre pour
éviter le pire.

Dans la péri phérie de Rome, dé nom-
breux arbres ont  été abattus par la vio-
lence do l'ouragan. Dans un des quar-
tiers les plus populeux de Rome, une
école a été inondée jusqu 'au premier
étage. La nouvel le  basil i que, édifiée en
l 'honneur de saint  Eugène, a aussi subi
des dégâts du f a i t  de l ' inondat ion .

En bien des endroi t s , le trafic urbain
est in ter rompu, a ins i  que le courant
électri que. Le manque  d'électricité et la
rupture  des communicat ions  téléphoni-
ques ont emp êché les journaux de
l'après-midi  de paraî t re  en temps voulu.

Le malaise provoqué
par les grèves françaises

n'est pas dissipé
PARIS, 27 (A.F.P.) — Après les che-

minots et les postiers,  les mineurs, les
gaziers  et les électr iciens ont tous repris
jeudi le t r ava i l , m e t t a n t  e n f i n  un terme
au m o u v e m e n t  de grèves dans  'le sec-
teur  publ ic  déclenché le 5 août dernier
par les pos t ie rs  de Bordeaux.  Les quel-
ques ilôts de grévistes qui subsistent
ça et là dans  la mé ta l l u rg i e , le tex-
tile , le bâ t iment , c o n t i n u e n t  à se ré-
sorber.

Maigre ce retour au calme (les jour-
naux  français  s ignalent  même pour la
première fois cette , année  la réappari-
tion du monstre du Loch Ness !), les
observateurs  sont u n a n i m e s  à sou l igner
que le malaise qui v ien t  de se t r adu i r e
d'une  façon si b ru ta le  chez les salariés
n 'a pas été dissipé.

Ils s'accordent  à es t imer  que le go'n-"
v e r n e m e n t  devra ut i l iser  le délai  don t
il dispose jusqu 'à la f in  du mois de
sep tembre  p u u r  a r rê te r  et me t t r e  en
œuvre une  po l i t ique  économique  et so-
ciale qui pu isse  créer un c l i m a t  favo-
rable « a f i n  d 'évi ter  une  nouve l l e  crise» ,
comme l'écrit par exemple  le « Figaro > .

Dès jeudi  ma t in  d'a i l leurs , les mem-
bres du gouvernement  qui ont en t r ep r i s
ce t t e  tâche depuis mercredi  soir , en
commençant  l ' é tude des économies à
réaliser  sur  les crédi ts  mi l i t a i r e s , dres-
sent  le b i l a n  dé ta i l lé  des grèves que M.
Mar t i naud -Dep la t , m i n i s t r e  de l ' inté-
r ieur ,  n 'avai t  f a i t  qu 'esquisser en con-
seil des min i s t r e s .  Ils s'e f fo rce ron t  d'es-
t imer les pertes occasionnées dans tous
les secteurs , les moins-vahies fiscales ,
la d i m i n u t i o n  des expor ta t ions , etc., et
s'a t t acheront  surtout  à t i rer  la leçon du
mouvement  social en env i sagean t  les
mesures pouvant donner sat isfaction à
celles des revendicat ions  para issant  lé-
gitimes.

C'est dans cette perspective que l'ac-

tion , que le gouvernement  entend me-
ner dans  le d o m a i n e  des prix , revêt une
i m p o r t a n c e  pr imordia le .  Dans ce domai-
ne, certaines résis tances des professiop-
riels devron t  être surmontées.

La grève rebondit à Rouen
où les cheminots  demandent

le paiement  des journées de grève
ROUEN , 27 (A.F.P.) — La grève des

chemins  de fer f rançais  a connu un re-
bondissement  i n a t t e n d u , jeudi après-
midi  pendan t  quelques  heures , à Rouen.
Plusieurs milliers de cheminots sont
venus m a n i f e s t e r  devant  la gare , pour
réclamer la levée des sanct ions qui frap-
pent plusieurs  d'ent re  eux et demander
le pa iemen t  des j ournées de grève.

A**lff - "Sùite de •'cette*"TO9'rfjfe5tation, la
c i rcula t ion  fe r rovia i re  entré-Paris et le
Havre a été i n t e r rompue  pendan t  plu-
s ieurs  heures, un t r a in  se t rouvant  im-
mobi l i s é  en gare de Rouen.

En fin d'après-midi, e n v i r o n  six mi l le
m a n i f e s t a n t s  é t a i en t  groupés  devant  la
gare , des ouvr ie r s  du bâ t imen t  et de la
méta l lurg ie  s' é t an t  jo ints  aux chemi-
nots.  D ' impor tan tes  forces de police
é t a i e n t  rassemblées à proximi té .

A'ers 19 heures, les délégués syndicaux
ave r t i s s a i en t  les m a n i f e s t a n t s  que 'leurs
revend ica t ions  seraient  examinées dans
la soirée par les minis tères  intéressés,
et la foule se d ispersa i t  sans incident.
Le t r a f i c  f e r r o v i a i r e  reprenai t  immédia-
tement. Les cheminots ont été invités
par les syndicats  à se réunir  en masse
aujourd 'hu i  dans  la b a n l i e u e  rouennaise.

On signale d'autre  par t  que les entre-
prises de manu ten t ion  du port de Rouen
ont décrété le « lock out » pour aujour-
d'hui sur l'ensemble du port de Rouen ,
à la suite de la « grève perlée » des
dockers.

Négociations
difficiles à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sont là de hautes ambitions ,
mais qui posent à la France des pro-
blèmes infiniment comp lexes , dont
le premier est d' ordre constitution-
nel , puisque aussi bien la constitution
de lS'td laissait entièrement à lu
France le. contrôle de l'armée , des
f inances et de la dip lomatie des
Etats associés.

Tout est remis en cause
Ainsi qu'on peu l le conslalcr, tout

se trouve pratiquement remis en
cause, et ec ta présage une négocia-
tion longue , ardue et sans doute ora-
geuse , d'abord sur la f o r m e  à don-
ner aux f u t u r s  accords, ensuite sur
la pro cédure p rop re à les lég itimer
dans le domaine const i tut ionnel .

Dès hier, le Vietnam a ouvert le
débat par  une entrevue entre l 'em-
p ereur  Bao-Daï et M.  Vincent Auriol
à Rambouillet.  Le Cambod ge suivra
et ce sera ensuite le tour du Laos.
Lourde p réoccupat ion  en perspec-
tive p our  les gouvernants f r a n ç a i s
à qui s'impo se — on pourrait dire :
d 'un seul coup — une série d'op-
tions dont te moins qu 'on puisse
dire est qu 'elles décideront de l 'ave-
nir d'une très grande partie des ter-
ritoires qui f u r e n t  les j o y a u x  de la
France d'outre-mer. M.-G. G.
V/-S/SSS//S/S/SSS/SSSSSSSSSSSJSSS/SSS/SS/SSSSS/S/S1

LA VIE NATIONALE
Aux Grisons

Deux soldats tués
par l'éclatement
d'un lance-mines

BERNE , 27. — Le dépar tement  mili-
taire fédéral  c o m m u n i q u e  :

Un grave accident s'est produit  jeudi
mat in  à Radons (Oberhalbstein) , lors
d'un exercice de lance-mines, exécuté
par la compagnie lourde de fus i l ie rs
IV/93. Un tube lance-mines ayant  écla-
té , deux canonniers  ont été tués sur le
coup, tandis  qu 'un troisième , grièvement
blessé, devait être transporté à l'hôpi-
tal de Savognin.

Les deux victimes sont : l'appointé
Erhard Gredig, né en 1926, é tud ian t  en
chimie, habitant  Davos, et le canonnier
Mauro Lardi , né en 1932 , peintre  à Faido.
Le soldat grièvement blessé est le ca-
nonnier Danièle Costa , né en 1930, bou-
langer, habi tant  Poschiavo.

ZURICH || Cours' au - "
OBLIGATIONS 26 août 27 août

314% Fédéral 1941 . . . 101.80 101 80SV/„ Fédér. 1946 . avril 107— d 107 _
3% Fédéral 1949 . .. .  loeiso a 106 403% C.F.F. 1903, dif . . 104.75 d 104 903% C.F.F. 1938 104.50 IO4J5

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1193. 1192 Société Banque Suisse 1068 1066 Crédit suisse 1087.— 1088 —Electro Watt 1212 — 1210' 
Mot.-Col. de Fr. 500.- 837.— 833 S.A.E.G., série 1 . . . 67.— 65—Italo-Suisse, priv . . . . 129.— 129' 
Réassurances, Zurich 8025.— 8025 —
Winterthour Accld. . . 5700.— d 570o ' 
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850 — dAar et Tessin 1222 .— 1221' 
Saurer 1020.— 1015 —Aluminium 2150— 215o ' 
Bally 823.— 822 —
Brown Boverl 1140— 1132 
Fischer 1125.— 1125 —Lonza 935.— ggg 
Nestlé Allmentana . . 1615 .— 1605 —
|u}?fr 1910.- 1900.- dBaltimore 101 «. jg i tiPennsylvanla 86 % 86 4Italo-Argentina 27 % 27 "'Royal .Dutch Cy . . . . 373.— 370 —Sodec 33 14 3g ' 
Standard OU 305 » 305 —Du Pont de Nemours 422 — 41s ' 
General Electric . . . .  321.— 317 —General Motors . . . .  246 u 245 ' 
International Nickel . 170'î ]70 —Kennecott 275.— 878 MMontgomery Ward . . 249 'i 24"» 
National Distlllers . . 78 u 73 v.
Allumettes B 49— 49 —
U. States Steel . . . .  159 1̂  158 —

BALE
ACTIONS

Ciba 2875.— 2860.—Schappe 760.— d 760.— dSandoz 3075.— 3070.—Gelgy nom 2600.— d 2635 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6350.— 6340.—

LAUSANNE
ACTIONS

B..H3i< Vaudoise . . . .  840.— d 845.—
Crédit Fonc. Vaudois 836.— 837 50
Romande d'Electricité 555.— d 555.— d
Câbleries Cossonay . . 2750.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENJF/VE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122 
Aramayo 4.— 4 14
Chartered 30.— 30.— d
Gardy 208.— d 209.— d
Physique porteur . . . 296.— 295.— d
Sécheron porteur . . . 482.— 480.— d
S. K. F 252.— d 255 —

Bulletin de bourse

ACTIONS 26 août 27 août
Banque Nationale . . 790.— d 795.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 209.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2850.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50 d 105 —
Etat Neuchât. ZVa 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. Wx 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 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Foro.m. Chat. 3'4 1951 103.75 d 103.75 cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. ZVa 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 10' .25 rt 101.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103 — rt 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3M; 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

• du 27 août 1953
Achat Vente

France . I . . . .  1.05 1.09
U. S. A. . . . . .. . 4-28 Va 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique . . . ; . 8.25 8.45
Hollande 109.— 11150
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  95.— O7 -50
Autriche 16A 1 1^70
Espagne . . . . .  9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 37.— 39.—
françaises 38.— 40.—
anglaises 42.—, 45.—
américaines 9.— 10.—
lingots 4950— ,'5100.—

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

Marché libre de l'or

du 27 août 1953
Demande Offre

Londres 12.16 12.21
Paris 1.24 1.25
New-York 4.283 /s 4.28*1
Montréal 4.33V4 4.34V4
Bruxelles 8.68 8.71',-j
Milan 0.69% 0.7C4
Berlin 103.35 104.25
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.— 84.35
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - M o u l i n s  11

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15 ,
inform. et heure exacte. 7.20, impromp-
tu matinal. 11 h., de Beromunster: émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, une page de Rimsky-Korsakov.
12.30, Oscar Strauss dirige ses œuvres.
12.44 , signal horaire. 12.45. inform. 12.54 ,
la minute des A. R.-G. 12.55. la vedette
du Jour : le trio . Do-Ré-Mi. 13.10. musi-
que anglaise. 13.20. Paillasse, opéra de
Leoncavallo. 13.45 , lft femme chez elle,
16.29 , signal horaire. 16.30 , de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30 , la ren-
contre des isolés : Les fiancés , de Manzoni,
18.15-, pour ' les enfants. 18.30 , l'Agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.40. les cinq minutes du tourisme.
18.45, les championnats du monde cyclistes
sur route. 19 h., reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le orogramme de la soirée et heure
exacte. 19.15. lnform. 19.25 . la situation
internationale. 19.35. musique sous la
tonnelle. 10.43, Les rnigme? du cûmm 's-
silre GaUois , n n r  M. de Carlini. 20.30 ,
Svlvie ou la journée de pluie , par Mi-
chè' e Angot. 21.10 , musique de chambre.
21.50. Les amours de Genève : Ferdinand
La=salle- et Mlle de Doenniges. nar H. Mu-
fj nler .  21.10. une œuvre de Brahms. 22.30 ,
inform. 22.35, en marge du congrès pour
la tolérance. 22.45 , Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7,10 , musique légère. 11 h.,
leunes interprètes. 11.30. concert par le
Radio-Orchestre. 12.15. communiqués tou -
ristiques. 12.29 . signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, duo de piano. 13.25. disques,
14 h., pour Madame. 16 h., concert pour
les malades. 16.30 , de Salnt-Gall : con-
cert par l'Orche=tre de la ville. 17.30. pour
les enfants. 18 h., musioue de danse mé-
lodieuse. 18.40, Die Welt im Buch. 18.50,
piste et stade. 19 h., une page de Suppé,
19.10 . chronique mondiale. 19.25. commu-
niqués. 19.3a. inform. 20 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 20.30. ... les passagers sont
priés de se rendre dans l' avion 1 Une vi-
site k Kloten. 21.15. musique de composi-
teurs Italiens. 21.35 , pour Madame : La
Chinoise derrière son rideau de bambou.
22.15 , lnform. 22.20 , jazz-magazine.

|iimiii|iiiiii||| iiiiii|i m umm
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Un arrache-soif

i C'est le bon « rouge d'hybrides »
à fr. 1.45-avec 5%  d'escomp te
le libre scellé de la Société vi-
nicole de Perroy S.A. Il aura
raison du gosier le <plus  dessé-
ché, après avoir  f a i t  du bien
sur son passage. Même coupé de
cidre ou d'eau bien f ra îche , il
pla î t  au goût et donne du cœur
a l'ouvrage. Il est prudent d'exi-
ger la s ignature de la Société
vinicole  de Perroy S.A. sur l'éti-
quette.  Dépos i ta i re  : Denrées Co-
loniales S.A., Yvepdon.

En ANGLETERRE, on annonce que la
grève des électriciens de Londres va
prendre fin lundi .

Les restrictions d'importation avec la
Hongrie ont été supprimées.

En INDE, la Chambre du peuple a
adopté jeudi un projet de loi créant le
nouvel Etat « d'Andhra », dans l'Inde du
Sud.

Communiqués

C'est samedi 29 et dimanche 30 août
qu 'ont lieu au Lido du Red Fish , les fina-
les de water-polo lre ligue, qui mettent
en présence cette année,  les trois cham-
pions de groupes : Vevey natation contre
S. K. Berne : Vevey contre S. K. Kreuz-
lingen ; S. K. Berne contre S. K. Kreuz-
lingen. En ouverture de ces trols mat-
ches, Red Fish a conclu trols matches
qui auront autant de succès : Red Fish I
contre Young Sprinters, avec ses Interna-
tionaux Milo Golaz, Blank, Wehrli , Caseel ,
etc. ; les vétérans de Vevey contre ceux
de Red Fish, et l'équipe de Lausanne I,
ligue nationale, ex-champlon suisse, con-
tre Bed Fish 1.

Aux ÉTATS-UNIS, le gouvernement
permet dès maintenant  aux diplomates
soviétiques de se déplacer sans autorisa-
tion spéciale dans une certaine limite,
Cette décision a été prise comme me-
sure de réciprocité pour les facilités
de voyage accordées récemment pat
l'U.R.S.S. aux diplomates occidentaux

^ 
i

Moscou , Une décision identique a été
prise hier par l'Angleterre et par la

1 France.
Les Etats-Unis et la Grande-Bretag-ne

ont annoncé jeudi au Conseil de sécurité
qu 'ils voteraient contre l ' inscription de
la question marocaine à l'ordre du jour
de la réunion.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
police de Berlin-Ouest a arrêté l'écrivain
danois Ar thur  Bœrnstadt pour espion-
nage au profi t  des Soviets.

La commission des importations a
accordé un permis pour importer de

. Suisse du gros bétail  et des chèvres
puur  une  valeur  to ta le  de 575.000 marks.

Trois cents manifestants  ont cherché
hier à t roubler  la dis t r ibut ion dé den-
rées alimentaires à Berlin. La police a
procédé à soixante-cinq arrestations.

Finale^ suisses de water-polo
pour l'ascension en ligue

nationale

DEMAIN, au marché
au CASHON DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S

LEUBA. Téléphone 5 15 55

Gymnase cantonal
Les élèves convoqués le 31
août pour le déménagement
sont priés de ne se présenter

que le

2 septembre
Le directeur

Hôtel de la Vue des Alpes
Samedi et dimanche

SOIRÉES D'ADIEU
de l'orchestre Rudi Bonzo

Dès le ler septembre
le sympathique

ensemble Marco Junod
Se recommande : René Llnder

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Avalanche de prunes
dans les vergers neuchâtelois

LES SOUCI S DE NOS ARBOR ICULTEURS

Comment écouler cette récolte abondante ?

Cette année est caractérisée par
une abondance de f ru i t s  à noyaux
dans nos vergers : bérudges , mira-
belles, reines-claudes, prunes di-
verses, pruneaux. Cette surproduc-
tion se note principalement au p ied
du Jura et en Ajoie. Elle n'est pas
le fa i t  de l'homme, mais bien de la
nature qui , pour la prune, dispense,
selon un cycle régulier, une année
d' abondance et une année de pénu -
rie au cours de laquelle les arbres,
épuisés, se reposent. L'année 1952,
qui était une année pauvre , enre-.
gis tra en outre une sécheresse, ce
qui nous pré para une- récolte 195H
d'-un: volume au-dessus de la moyen-
ne. : ' • . . ' . ,
¦. Cette surproduction due à des

conditions naturelles pose évidem-
ment des problèmes d 'écoulement.
La prune n'est en général pas un
fruit  qui se mange frais . Cueillie
dans le verger familial , elle fourni t
les confitures de l'hiver et remplit
le\ tonneau qu 'on enverra au distil-
lateur. Le propriétaire , s'il est dé-
bordé , p lacera son f ru i t  chez ses
connaissances, à un prix très modes-
te ou même il le donnera , tout heu-
reux que ses prunes ne pourrissent
pas dans les panie rs.

Il en va autrement pour le pro-
ducteur spécialisé , l' arboriculteur
professionnel , pour qui la vente des
prunes représente une partie de son
revenu annuel et doit le couvrir de
ses fra is  de culture et de lutte con-
tre les parasites. Certes, il produit
tous les f ru i t s , ceux à pépins , à
noyaux, les baies, mais, soumis à la
nature tout en tenant à o f f r i r  des
produits de qualité , avec les frais
généraux que cela comporte , il doit
pouvoir compter sur une vente nor-
male de ses f ru i t s , qu 'ils soient à
noyaux ou à p ép ins. Or, pour les
prunes, cette année, il rencontre des
d i f f i cu l t é s  d'écoulement qui provien -
nent à la fo i s  des conditions du
marché général des f r u i t s  et de i évo-
lution des goûts du consommateur.

M^  ̂̂
On l'a déjà dit à propos des abri-

cots : les ménagères f o n t  de moins
en moins de conserves. D 'autre part ,
le consommateur s 'est habitué au
fruit  importé de l'étranger. Jadis,
c'était un f ru i t  de luxe par son prix.
A ctuellement, c'est le contraire : le
frh i t  indigène coûte p lus cher que
le f ru i t  étranger pour la raison que
tés fra is  de production — en I talie
tout particulièrement — sont in fé-
rieurs aux nôtres. La disparit é des
chanqes vient de p lus in f luencer  la
fixation des prix. Le consommateur,
devenu d i f f i c i l e , est pour ainsi dire
toujours en avance d'un f r u i t  et
mangera pêches et raisins étrangers
atiand les prunes du pays mûrissent.
Doit-on fa ire  l'éducation du consom-
mateur ? Non , nous a rép ondu un
sp écialiste de. l'arboriculture f ru i -
tière de notre réqion , qui est pro -

priétaire d une exp loitation de 9 hec-
tares. Notre interlocuteur pense que
le producteur doit s'adapter à l 'évo-
lution de la consommation. Mais cela
ne signifie pas que tout aille pour
le mieux dans la production f ru i -
tière indigène. Le rég ime instauré
par l'autorité fédérale  pour les im-
portations doit être perfectionné.  On
sait qu'il comprend trois p hases :
importation libre , importation liée
à une prise en charge de la produc-
tion indigène , suspension de l 'im-
portation. Or, la mise en vigueur des
mesures de.protection.de la produc-
tion du pays exige que l'organe de
décision — qui est la division du
commerc e et des importations du
dé partement fédéral  de l 'économie
publique — soit exactement rensei-
gné sur les perspec tives de la ré-
colte indigène. Les produc teurs ont
l 'impression que le système actuel
d 'information n'est pas au point.

Un autre remède à la situation
pourrait être une meilleure distri-
bution des f ru i t s  indigènes dans le
pags. I l y  a surproduction de pru -
nes cette année dans un secteur li-
mité (principalement au p ied du
Jura) .  Or, il y aurait des possibili-
tés de p lacer l'excédent dans des
rég ions qui ne sont pas touchées
par la p léthore de prunes et p ru-
neaux, mais cela dépend de ceux qui
sont responsables de la distribution,
et on serait bien en pe ine de trou-
ver parmi les organismes existants
celui qui pourrait se charger de
cette tâche.

Le producteur professio nnel  n'a
d'autres moyens de p lacer son f ru i t
que de le vendre à l 'industrie des
conserves, si celle-ci veut bien
l'acheter, ou de le distiller.

 ̂
IS

* t*.

Le producteur ne se p laint pas, il
constate. Il sait qu 'avec les prune s
il subit certaines lois de la nature
qu'il n'est pas en son p ouvoir de
changer, et celle-ci notamment qui
veut que la p roduction ne pu isse
être étalée dans le temps. Tout mû-
rit à la fo i s .  Il sait aussi qu 'il de-
vrait adap ter sa production aux
goûts du consommateur. M ais il re-
nonce à cultiver de nouvelles varié-
tés, p lus rentables, car le commerce
s'en tient à une ou deux variétés
consacrées. De p lus , la création de
nouvelles variétés est un travail de
longue haleine , assumé par les sta-
tions d'essais. Et il f au t  attendre de
six à huit ans avant qu'un jeune
arbre prod uise.

Voilà tous les problèmes que pose
l' avalanche de bérudges el autres
variétés de p runes dans noire ré-
g ion. La seule attitude que p uisse
observer le consommateur , dans les
conditions p résentes, est bien de
manger des p runes, en compote , en
tarte , de les sécher et d'en fa i re  des
confi tures.

D. B.

Lfl VILLE 
~
|

AU JOUR LE JOUR

Petites f lammes de l'automne
.' Une brume légère s 'étend au des-
sus des prés . L 'herbe, lourde de ro-
sée , est parsemée de f l eurs  d'un
mauve délicat. On dirait de pe tites
f lammes. Bien que modestes , elles ne
p assent pas inaperçues, Elles sont
l' automne, comme la f u m é e  des f e u x
de bois, allumés pa r les bergers ,
comme le tintement des cloches de
vaches p aissant dans les pra iries.
M ais pourquo i connaissons-nous si
peu les variétés cultivées des col-
chiques ? Ces p etites t o u f f e s  de
f l eu r s  aux tons délicats , allant du
rose tendre au violet f o n c é , nous
enchantent pourtant penda nt de lon-
gues semaines.
: Mais l' automne noiis réserve d'au-
tres petites f lammes: En e f f e t , il
nous semble que ces f l eurs  se soient
égarées et tromp ées de saison ; mais
elles nous p rouvent bien vite , jolis
crocus, qu 'elles sont auss i bien les
¦prem ières que les dernières mélo-
dies - d e- l a - saison. Leurs .calices
transparents attirent les abeilles bu-
tineuses j usqu'à f i n  octobre et mê-
me plu s tard. Et déjà en f é v r i e r ,
début mars , lorsque les crocus d' au-
tomne ne sont p lus que souvenirs,
les crocus p récoces viennent nous
surprendre. I ls sont d'une résistan-
ce et d'une vigueur étonnantes. Dé-
sirez-vous en connaître, quelques va-
riétés ? crocus imperati, sieberi , to-
masinianus, chrysanthns et tant
d'antres.

Pourquoi donc ne réserverions-
nous pas à ces ravissantes f l eur s
une petite p lace dans nos jardi ns ?

NEMO.

En comp lément de notre article d'hier,
un lecteur a l'amabilité de nous si-
gnaler que Charles de Bosset ne fut
pas seulement un soldat courageux et
un bon administrateur. Il s'intéressa à
l'anti quité , et c'est à lui que le Musée
de Neuchâtel doit de posséder la plus
ancienne collection de poteries mycé-
niennes qui ait existé en Europe.

Le général était aussi
un archéologue

VIGNOBLE

BOUDRY
Rentrée des classes

(c) A près six semaines de vacances, les
écoliers ont repris mardi matin le che-
min du collège. Tout a été prévu pour
que les écoliers ne soient pas distraits
par la présence d'une fabri que dans la
grande salle et à la halle de gymnasti-
que et pour qu 'ils ne gênent en rien le
travail des employés d'Electrona.

Etat civil
(c) Il y a eu , dans notre commune, au
cours du second trimestre de 1953,
9 naissances, soit 6 garçons et 3. filles
et 5 décès. 7 mariages ont été célébrés.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Nos hôtes

(c) Les hôtels de la ville ont accueilli
le mois dernier 5575 personnes (3618
Suisses et 1957 étrangers). Le total des
nuitées a été de 10,367. '""

San navigation sur le lac
(c) Le contrôle officiel des bateaux du
lac de Bienne a recensé, pour 1952,
1872 bateaux de tous genres (1805 en
1951), soit : 562 bateaux à rames, d'une
capacité maximum de dix personnes ;
746 barques à moteur ; 99 bateaux à
moteur ; 73 bateaux à voile de cons-
tructions diverses ; 49 bateaux à voile,
avec moteur hors-bord ; 23 yachts à
quille ; 10 chalands et bateaux à rames
ayant une capacité de plus de dix per-
sonnes ; 198 canots pliants ; 89 canots
pliants avec installations pour la voile
et 23 canots pliants avec moteur hors-
bord.

"Les statistiques de juillet
(c) Quarante-quatre accidents , 35 bles-
sés et 36,715 fr. de dégâts, tel est le
bilan de la circulation en ville pendant
le mois de juillet.

Le mois passé, le funiculaire d'Evilard
a transporté 87,756 personnes, celui de
Macolin 26,445, les trolleybus 431,677
et les autobus 42,194.

En juillet , il v eut 68 naissances (39
•garçons et 29 filles) et 36 décès (22
nommes et 14 femmes).

383 personnes (255 Suisses et 128
étrangers) se sont établies en ville, tan-
dis que 344 personnes (272 Suisses et 82
étrangers), sont parties.

La population comptait à f in jui l let
51,947 habi tants , soit 61 de plus qu'un
mois auparavant. '

Naturalisations
(c) En 1952, seize candidats étrangers
ont été admis à l ' indigénat de la com-
mune munici pale de Bienne.

ESTAVAYER
Précipité dans le vide

Mercredi après-midi , M. Emile Bise,
âgé de 28 ans , domesti que agricole , à
Seiry, était occupé à monter du foin en
grange. A un certain moment , le monte-
charge bascula et M. Bise fut  préci pité
dans le vide. Il tomba sur du ciment et
se fractura les poignets.

II a été conduit  à l'hôp ital de la
Broyé, à Estavayer.

LA NEUVEVII.EE
Projet i\ propos des rives

du lae de Bienne
Le Conseil munici pal a approuvé le

projet de modification au plan d'aligne-
ment , portant '  création d'une zone de
construction III (maison d'un à trois
étages) au Pré de la Tour (emplace-
ment du futur hôtel) et suppression de
la zone III située au nord de la place
de football.

Le nouveau plan esquisse également ,
dans ses grandes lignes, l'aménagement
futur des places publi ques entre le col-
lecteur princi pal et la plage, comportant
notamment le transfert de la place de
football à l'ouest de l'immeuble Vuilleu-
mier.

Ce projet a été déposé publi quement
pendant vingt jours et sera soumis en-
suite à l'assemblée municipale.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un musicien connu

(c) A la Chaux-de-Fonds vient de mou-
rir , à l'âge de septante et un ans, M.
Gérald Schwab, personnalité très con-
nue. Excellent musicien , il f i t  partie
durant  de nombreuses années de la mu-
si que mil i ta i re  « Les Armes-Réunies », à
qui il rendit de signalés services comme
sous-chef , fonction qu 'il assuma avec
distinction de 1920 à 1925.

Commencement il'incendie
(c) Jeudi à 17 h. 50, un commencement
d'incendie s'est produit dans un atelier
situé au sous-sol de l 'immeuble rue de j
la Ronde 41, où le moteur d'une dé- j
Ri-ossisseuse s'est enf lammé.  Le feu , en j
se communi quant  à des copeaux , a né- j
cessité l ' intervention des premiers se- !
cours. Les dégâts sont heureusement j
peu importants. '• J

EN PAYS FR IBOURGEOIS
Réunion «les commandante

de gendarmerie suisses
Hier mat in , dans les locaux de l'Uni-

versité de Fribourg, a eu lieu la réunion
a n n u e l l e  des commandants  de gendar-
merie de toute la Suisse, au nombre
d'une trentaine environ , sous la prési-
dence de M. Laurent Brulhart.

La discussion a porté sur des ques-
tions administrat ives et professionnel-
les. Hier après-midi M. Markus Feld-
mann , conseiller fédéral , a assisté au
débat. Aujourd 'hui  a lieu une excursion
en Gruy ère avec visite du château des
comtes et du couvent de la Valsainte.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Premiers travaux
pour le déplacement

de la route
Des ouvriers ont commencé en face

du Crèt-de- 1'Anneau les travaux préli-
minaires pour le déplacement de la rou-
te cantonale et la construction d'un
nouveau passage sous-voie. Ces travaux
font partie de l'importante réfection de
notre réseau routier entreprise par
'l'Etat de Neuchâtel.

Pour le moment , il s'agit d'enlever
la terre végétale et , par du sable et des
pierres , affermir  le terrain très tendre
à cet endroit. Ces travaux se poursui-
vront en direction de Travers, jusqu 'au
tronçon de route asphaltée à la sortie
du village.

FLEURIER
Quarante  ans au R.V.T.

(c) Chef de station à Fleurier, M.
Marcel Erbeau vient d'accomplir sa
40me année au service du R.V.T.

; NOIRAIGUE,
Course s scolaires

i dsiv/ïtenvoyées à cause du mauvais
i temps et de l'ép idémie de varicelle, lés
i courses scolaires, attendues fébrilement
par la gént écolière, ont eu lieu mardi ,
lendemain de la rentrée des vacances.

Par un temps peu engageant , la gran-
de classe partait au premier train pour
les Rochers-de-Naye. Les deux autres
classes, accompagnées d'un bon nombre
de parents, suivaient plus tard en di-
rection du Mont-Pèlerin.

Fort heureusement, - les conditions
atmosphéri ques s'améliorèrent et con-
coururent à la réussite des deux cour-
ses. C'est avec joie que petits et grands
se retrouvèrent au retour, à Vevey, sur
le bateau.

Le soir, à la gare où s'était rendu
Un nombreux public, la fanfare accueil-
lit la joyeuse cohorte et sur la place du
village, après que M. Jean Petitp ierre ,
président de la commission scolaire, eut
retracé le fi lm de la journée , et après un
morceau de musi que, un p icoulet en-
thousiaste mit f in à cette belle journée.

A LA FRONTIERE ]
Une nouvelle grève

â Monthéliard
Une nouvelle grève s'est déclarée mer-

credi dans les deux usines des établis-
sements Japy, de Voujaucourt , et de
l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), employant
au total un mi l l i e r  d'ouvriers.

Les représentants des syndicats ou-
vriers ont remis à la direction un cahier
de revendications qui traite des cas par-
ticuliers aux usines et demande notam-
ment le rajustement des salaires.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction dn tournai)

Les projets de décoration
de la salle du Grand Conseil

Monsieur le rédacteur ,
Les projets de décoration de la salle

du Grand Conseil ont au moins le mérite
de faire parler d'eux et celui , plus évident ,
de rajeunir les témoins d'un aspect de
1900 dont on né parle Jamais. C'est le cas
plus particulièrement des maquettes de
nos Jeunes révolutionnaires qui portent
avec fierté , en 1953, une mode que l'on
portait pour la première fols il y a une
cinquantaine d'années.

En effet, 1900 prend au sérieux et réa-
lise une définition que donnait de la
peinture , quelques années auparavant, un
galopin de moins de vingt ans ; 1900,
c'est la prise en charge par l'agio d'une
peinture dont tous les publics — du gar-
çon-livreur à Paul Claudel — se gaus-
saient ou s'indignaient. C'est la raison
pour laquelle ces tableaux invendables en
1900 se vendent aujourd'hui très cher ,
cependant que ceux qui se vendaient à
la même époque font figure de navets à
la crédulité des yeux qui écoutent... 1900,
ce sont les farces de l'esthète militant
Apollinaire, et dont l'une , le douanier
Rousseau, réussit au-delà de toute espé-
rance ; 1900, c'est la peinture aux confetti
des fonctionnaires de l'impressionnisme ;
1900. c'est le fauvisme, qui n'est qu 'un
amateurisme prétentieux et tapageur ;
1900, enfin, c'est le cubisme, c'est-à-dire
les premiers vagissements de cette pein-
ture non-figurative aux prétentions méta-
physiques , et qui n 'est en définitive
qu'une peinture ornementale de cheva-
let.

C'est de ce 1900-là qu 'il conviendrait de
sourire et non de celui dont on sourit à
tort , des Bastien-Lepage, des Ettmond
Rostand et de tant d'autres artistes qui ,
eux , furent capables de provoquer , par
leurs propres moyens, des admirations
spontanées, alors qu 'il a fallu pour susciter
celles des Cézanne, des Matisse et con-
sorts des montagnes de paperasses et ces
flots de liqueur noire qui coulent inlassa-
blement sous les ponts depuis cette prise
en charge par la spéculation.

En vous priant de bien vouloir ajouter
ces quelques lignes au dossier des projets
de décoration de notre parlement, Je vous
adresse , monsieur le rédacteur , mes salu-
tations distinguées.

Octave MATTHEY.
y —....——

MERCURIALE DU
MARCHE: DE NEUCHATEL

du jeudj 27 août 1953
Sommes de terre . . .  le kilo —. .35
Haricots » —-80 1.—
Pois » —•— 1-20
Carottée » —. .60
Laitues » —70 —.80
Choux blancs . . . .  » —. .50
Choux Marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs » 1-30 1.40
Ail les 100 gr — . .40
Oignons le kilo — . .65
Concombres » —. .60
Pommes » —.60 1.—
Poires » —.60 1.—
Prunes » —.50 — .70
Pruneaux -. » —. .70
Melon » — .— 1.20
Pêches » 1.35 1.50
Raisin » 1.25 1.40
Oeufs . l a  douz. —.— 3.60
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 8.50
Promage gras ¦ • » —•— 5.63
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel . . . .  » —.— 7.25
Viande de bœul . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 3.80 4.80
Venu . . » 6.— 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » —.— 3.50
Pore a » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Latd non fumé . i • • » —.— 7.50

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Accident mortel de bicyclette
(c) Mercredi soir, vers 20 heures, le
jeune Samuel Matile, fils de l'adminis-
trateur communal de Fontainemelon ,
qui descendait à bicyclette à Fontaines ,
est allé se jeter contre un arbre bordant
la route cantonale.

Relevé souffrant d'une double frac-
ture du crâne , le jeune homme fut con-
duit à l'hôpital de. Landeyeux où , d'em-
blée, les médecins déclarèrent qu 'il était
humainement impossible de le sauver.

La victime de ce navrant accident ,
âgée de dix-huit ans et élève du Tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds, est décé-
dée jeudi après-midi.

DOMRRESSON
Course scolaire

(c) La Ume année a fait , à la fin de
la semaine dernière , sa course annuelle
à l'Eggishorn. Les conditions atmosphé-
ri ques n 'étaient pas très bonnes, surtout
vendredi. Le samedi , en revanche, le ciel
s'est éclairci et la neige a cessé de tom-
ber. ,

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Course scolaire

(c) Après avoir été renvoyée plus de
troàs fois , cette course a enfin eu lieu
mardi 25 ' août. Malgré des prévisions mé-
téorologiques défavorables , six autocars
ont emmené enfants du village , de la
montagne, commission scolaire et parents
accompagnants, jusqu 'à Ouchy-Lausanne,
en passant par la Gruyère et la Corniche.
C'est en cours de route que le but de
cette course a été changé, puisque ce der-
nier devait être le lac Noir. De ce fait
cette Journée s'est déroulée sans pluie.

En rentrant, M. A. Gygax , président de
la commission scolaire, remercia chacun
et spécialement la fanfare qui avait tenu
à accueillir nos écoliers .

JURA BERNOIS

DIESSE
Création

d'une caisse Raiffeisen
(c) Dans le but de créer une caisse
Raiffeisen à Diesse, quel ques jeunes ont
pris l ' initiative de convoquer une pre-
mière assemblée le 7 août pour entendre
une causerie de JI. Florian Botteron , de
Nods , sur l'organisation et l'activité des
caisses Raiffeisen. Huit jours plus tard,
une deuxième assemblée a décidé la
création d'une caisse Raif fe isen qui en-
trera en activité le ler septembre.

Le comité de direction a été composé
de MM. Georges Bourquin , président ,
Raymond Lecomte et Gaston Forchelet ;
le comité de surveillance de MM. Jean-
René Bourquin , président , Roger Glau-
que et Henri Feignoux. La caisse a été
confiée â M. Willy Lauber, caissier com-
munal.

Cette nouvelle insti tution rendra cer-
tainement de précieux services à notre
population qui aura désormais une cais-
se d'épargne et de prêts sur place.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août

Température : Moyenne : 16,5; min. : 11,2
max. : 21,8. Baromètre : Moyenne : 722,0
Vent dominant : Direction : nord ; force
assez fort. Etat du ciel : très nuageux.

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

Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 28 août , à 7 h. : 429.30

Température de l'eau 20"

Deux jeunes voleurs
sous les verrous

£À police cantonale a réussi à identi-
fier deux individus qui , il y a une
quinzaine de jours , avaient volé des
accessoires d'automobiles dans le chan-
tier de démolition de voitures de la rue
des Draizes.

Il s'ag it d'un nommé Meister , âgé de
vingt ans, et d'un nommé Liebherr , âgé
de vingt-deux ans. habi tant  la Chaux-
dc-Fonds, et qui étaient  descendus au
chef-lieu en auto. Comme les aveux
qu'ils ont faits ne semblent pas com-
plets , le juge d' instruction a ordonné
leur arrestation. Ils sont incarcérés à la
conciergerie.

Moto contre scooter
Une moto et un scooter sont entrés

en- collision , hier à 13 h. 30, à l'angle
nord-ouest de la poste. Dégâts matériels
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Des tas de détritus ayant pris feu à
la décharge du Vauseyon , les premiers
secours ont été appelés à intervenir
hier à 20 h. 30. Ils ont installé une con-
duite de cent vingt mètres et ont co-
pieusement arrosé l'incendie. Â 22 h. 20,
tout danger était écarté.

Des détritus en feu

Le tribunal de police a siège hier
après-midi , sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier. II a jugé plusieurs in-
fractions de peu d'importance à la loi
fédérale sur la circulation.

Tribunal de police

Dans notre interview d'un étudiant
iranien publiée hier , nous avons fait dire
à notre aimable interlocuteur une in-
exactitude. En ; effet , le Front national
de M. Mossadegh a été soutenu par le
parti « Iran » et-temporairement par le
parti Toudeh (communiste),  et non par
le parti Toudeh et temporairement par
le parti « Içan ». ,

Précision

CHAUMONT

(c) Lundi soir, les fervents du ski de la
région se spnt réunis au collège dans
le but de former un club de ski.

Depuis quelques années , Chaumont a
bien perdu de son at t rai t  comme sta-
tion d'hiver, bien à tort , du reste , car
l 'hiver dernier en particulier , la saison
fut spécialement excellente pour les
sportifs. Les pistes de ski et de luge
ont été parfaites pendant p lusieurs mois
et l ' ins ta l la t ion d'un ski-l if t  permettait
à ceux qui disposaient de peu de temps
de faire de nombreuses descentes.

Les Chaumonniers sentent le besoin de
se perfectionner dans le ski , sport que
tout le monde ici doit pratiquer pour
sortir de chez soi au gros de l'hiver.

C'est pourquoi , lundi soir, vingt per-
sonnes se réunissaient au collège. La
décision de créer un club fut  rap idement
prise, et un comité est déjà constitué,
chargé d'élaborer des statuts pour une
très prochaine assemblée. Le nouveau
club n'aura p lus qu 'à demander son en-
trée dans le « Giron jur assien » et dans
l'Association suisse des clubs de ski , et
espérons que, cet hiver déjà, il aura une
activité intéressante.

—njiMMBiiiMHii«mtmeeeeimillllllllll

Un club de ski
eu voie de constitution

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Samuel Matile

et leur fille Rejane ;
Monsieur et Madame Louis Amey-

Rieker, à la Sagne,
ainsi que les familles Matile, Amey,

Robert , Mattenberger , Hasiony, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Samuel MATILE
leur très cher fils, frère, petit-fils , ne-
veu , cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui jeudi , après un
triste accident , dans sa 18me année.

Fontainemelon , le 27 août 1953.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

30 août, à 13 h. 30.
Culte au domicile, à 13 h. 15.

Il ne sera pas envoyé de faire-part

Le Club de tennis de table de Cernier
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Samuel MATILE
leur très cher et dévoué membre.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
30 août , à 13 h. 30. .

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs , section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Samuel MATILE
fils de Monsieur Samuel Matile, membre
dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
30 août, à 13 h. 30.

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : beau temps par bise modé-
rée. Jura et nord de la Suisse : par mo-
ments nuageux , mais en général • beau,
faible bise. Versant nord des Alpes : en
général très nuageux sous l'influence des
vents du nord. Pas de précipitations.

Madame Edouard Perrudet ;
Madame veuve Edouard Perrudet et

son fils Jacques, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Adolphe Niestlé

et leur fille Marguerite ; '
Monsieur et Madame Henri Perrudet

et leurs enfants  Roland et Andrée ;
Mademoiselle Laure Perrudet ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard PERRUDET
leur cher époux , père, grand-p ère, frère
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 27 août 1053.
(Gratte-Semelle 9)

Mon repos est dans l'Eternel.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 29 août , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la paroisse
ré formée évang éli que de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer aux mem-
bres de , la paroisse le décès de

Monsieur

Edouard PERRUDET
membre du Collège des Anciens.

L'incinération aura lieu samedi 29
août 1953.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

La volonté de mon Père , Q'est
que quiconque voit le Fils et croit
en lui ait la vie éternelle.

Jean 6 : 40.

Monsieur Auguste Noyer, à Nan t, et
ses enfan t s  :

Monsieur Auguste Noyer ;
Madame et Monsieur  Gustave Derron-

Noyer et leurs enfants, à Joressens ; •
Madame et Monsieur  Jean-Louis Rytz-

Noyer et leurs enfants , à Lugnorre ;. .
Monsieur Georges Noyer, à Nant,  et

sa fiancée , Mademoiselle Mirielle Pellet ,
à Praz ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louise NOYER-NOYER
leur chère épouse , maman ,  belle-mère,
grand-maman , soeur, helle-sœur et amie,
ewlevée subitement à leur  affection dan*
sa 65me année.

Nant-Vull y, le 25 août 1953.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 août  à 13 h. 30, à Nant. Culte pour
la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu . Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Marthe Kormann, à
Couvet ;

Madame Marie-Louise Aubry, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Reynold Guyot
et fami l le , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Pellaton ,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Marie DUVANEL
née SOLLBERGER

enlevée à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 27 août 1953.
Epancheurs 8

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 29 août , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léon Bannwart-
Clémençon , à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Bannwart, à Pe
seux ;

Madame et Monsieur Gaston Ries-
Ban nwart , à 'la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Bannwart-
Mathez et leur fils Jean-René , à Bienne:

Mademoiselle Simone Ries , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frédy Mermier-
Bannwart et leur fils Alain-Raymond
à Zurich ;

Madame et Monsieur  Maurice Brunner-
Ries et leur petite Martine , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon BANNWART
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection à Lausanne, dans
sa 90me année.

Lausanne , chemin de Chandolin 3.
Peseux , avenue Fornachon 5.

Le soir étant venu , Jésus dit l
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu , avec culte,
vendredi matin 28 août , au crématoire
de Lausanne.

L'inhumation des cendres , précédée
d'un culte , aura lieu samedi 29 août , à
11 h. 15, au cimetière de Peseux (Neu-
châtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union instrumentale de Cortaillod
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice PERRIN
ancien membre de la société et père
de Monsieur Henri Perrin , membre actif
de la société.

Les Contemporains 188b sont informés
du décès de leur cher tollègue et ami

Monsieur Maurice PERRIN
L'ensevelissement aura lieu samedi

29 août , à 13 h. 30, à Cortaillod.
Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges M0J0N
membre actif.Monsieur et Madame

J.-Claude PIGUET-HOURIET ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Georges - André
26 août 1953

Clinique des 94, av. Maladière
Charmettes, Lausanne Neuchâtel

Los Contemporains de 1886 sont in-
formés du décès de leur cher membre
et ami ,

Georges M0J0N
Le comité.
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