
DISSENSIONS OCCIDENTALES
Il apparaît qu 'un malaise assez sé-

rieux règne entre les alliés occiden-
taux à la suite de la conférence de
Washington , dite conférence des « pe-
tites Bermudes ». Les Etats-Unis ne
considèrent pas l'offre  d'une rencontre
j quatre adressée à l'Union soviéti-
que de la même manière que la
Grande-Bretagne et la France. De ce
lôté-ci de l'océan , on estime, du
moins dans certains milieux offi-
cieux, que l'idée première de sir
Winston Churchill , telle que l'illustre
n o m m e  d'Etat br i tannique l'avait
•xprimée avant sa maladie, a été
édulcorée au point qu 'elle en a été
rendue méconnaissable.

On pouvait certes reprocher à M.
Churchill  d'avoir chaussé, l'âge ve-
nant , les bottes de son prédécesseur ,
[eu Neville Chamberlain qu 'il avait
lant critiqué avant la seconde guerre
mondiale. On pouvait  certes aussi lui
faire grief d'avoir cherché à rééditer ,
en préconisant un large tour d'hori-
zon avec Malenkov sans ordre du jour
préalable, le coup de Yalta et de
Potsdam qui causa tant d'amères dé-
ceptions en Europe II n 'en reste pas
moins qu 'en formulant  leurs proposi-
tions dans la teneur qu 'elles ont au-
jourd 'hui, les représentants des
grands Etats occidentaux semblent
bien avoir tout fait (à l'instigation
de M. Dulles) pour s'attirer un refus
de la part des Russes.

S agissant de l'Allemagne — pays
dont le sort devrait être au cœur des
délibérations de l'éventuelle confé-
rence à quatre — les ministres des
affaires étrangères alliés s'en sont
tenus en somme aux positions qui
avaient été les leurs au moment de la
rencontre du palais de marbre  rose :
réunification du Reich après des élec-
tions générales entièrement libres. Y
a-t-il vraiment plus de chances au-
jourd'hui pour que l'U.R.S.S. accepte
une proposition qu 'elle avait repous-
sée hier et qui équivaut à lui demander
de *e dessaisir purement  et simple-
ment de la zone soviétique ? A consi-
dérer la répression qui a suivi et qui
suit toujours dans la dite zone les
émeutes du 17 juin , on peut estimer
sans ~grànd risque de se tromper que
la Russie de Malenkov pas plus que
celle de Staline n 'est disposée à lâcher
outre-Rhin la proie pour l'ombre.

Au demeurant , la récente publica-
tion de la lettre que le chancelier
Adenauer a adressée aux interlocu-
teurs de Washington au moment de
la conférence, comme de celle que le
président Eisenhower lui a envoyée
ces jours-ci , confirme l'impression que
si la Maison-Blanche a retenu pour
la forme 4a suggestion de lord Salis-
bury et de M. Georges Bidault , ten-
dant à une invite à la Russie, elle n'a
que médiocrement la volonté de faire
aboutir cette rencontre.

M. Adenauer, vieux singe qui n 'ou-
blie pas que les élections allemandes
se déroulent cet automne et que l'idée
d'unification est chère à tous ses con-
citoyens (auxquels on n 'a pas su dé-
montrer les bienfaits du fédéralisme
après 1945), s'est déclaré partisan
dans cette lettre d'une conférence à
quatre , et en même temps il a réaf-
firmé son désir de voir se réaliser la
« communauté europ éenne de défen-
se ». Autrement dit , il veut à la fois
l'unité du Reich et l'armée allemande
et, pour que la ficelle ne soit pas trop
grosse, il lance une idée nouvelle , à
savoir l'établissement d'un système de
sécurité générale basé sur la C.D.E.

Dans sa réponse, M. Eisenhower
entend rassurer entièrement le chan-
celier de Bonn. Partisan de l'unité
allemande, le président américain est

d'avis , comme son interlocuteur, que
le fu tur  Reich devra rester intégré
dans les systèmes de défense atlanti-
que et européen. A quoi les commen-
tateurs franco-anglais qui criti quent
aujourd'hui les résultats de la con-
férence de Washington rétorquent
que, dans ces conditions, il est inutile
d'attendre une réponse positive de la
Russie à l'offre qui lui a été adressée.
Sur ce point , ils ont raison. Encore
une fois, on ne voit pas Moscou
admettre délibérément de céder la
partie orientale de l'Allemagne pour
que celle-ci aille renforcer le système
de sécurité occidental !

Les esprits orientés vers le « neu-
tralisme » dégageront une fois de plus
de ce qui précède une sévère condam-
nation de la politique américaine et
en tireront argument  pour demander
que si l'on fait  des avances à la Rus-
sie, on les fasse sans réticences. En
réalité , ce qui est .critiquable dans
l'attitude des Etats-Unis et plus géné-
ralement dans l'attitude occidentale
(car M. Bidault et lord Salisbury ont
pris aussi leurs responsabilités à
Washington), c'est de donner tout
gratui tement  de nouvelles illusions à
notre  pauvre monde, en sachant très
bien que d'une conférence à quatre ,
il ne sortira que du vent dans l'état
actuel des relations internationales.

Les alliés occidentaux jouent un
jeu dangereux. Ils croient être les
plus fins en feignant d'accepter la
main que tendent les Soviets tout en
se persuadant qu 'ils pourront  ne rien
accorder de substantiel à ce parte-
naire insidieux. Mais même sans Stali-
ne, le Kremlin saura déjouer la ma-
nœuvre. D'autre part , ils contribuent
à jeter le désarroi dans l'opinion pu-
blique en étalant  de p lus en plus leurs
divisions au grand jour. N'est-ce pas
précisément sur leurs dissensions
qu 'avait tablé le maître défunt  de
l'U.R.S.S. pour tracer à ses successeurs
leur ligne de conduite? Au moment où
des craquements se font  entendre
dans l'édifice soviétique, combien ne
serait-il pas plus habile pour l'Occi-
dent d'appaxaitte ^ camipe . un bloc
étroitement uni et de demeurer fidèle
à la politique qu 'il avait définie au
temps du danger !

René BRAICHET.

Uia petit singe Sbernsit
depuis trais mois Ici police

Dans un parc de la ville d 'Os lo

Celle-ci l'a finalement abattu d'une balle dans la tête
' Ln petit s inge v ient  cle mour i r

parce qu 'il a imai t  trop la l iber té .
« Peter », qui avai t  droit depuis  plu-
sieurs semaines à la première page
des j o u r n a u x  norvégiens parc e
qu 'il déjouai t  les efforts  des poli-
ciers et des pomp iers acharnés  à 'le
reprendre , vient  d'êtr e abattu d' une
ball e de mousqueton dans  les g rands
arbres du parc de la Bourse , à Oslo.

Jusqu 'au mois de mai dernier , Pe-
ter avait été p e n s i o n n a i r e  d' un cir-
que ambulant , où il menai t  une  vie
paisibl e en compagnie  de ses deux
femmes et de ses qua t re  e n f a n t s .
Mais un beau jou r  que le cirque
donnait  une r ep ré sen ta t ion  près du
vieux fort  d 'Akerslius , Peter ne put
résister à l'appel des grands arbres
qui couronnent  les murailles du fort
et abandonna  métier  et famille. Les
gens du c i rque  essay èrent  de le rat-
t raper ,  rien n 'y fit. Le cirque repar-
tit et Peter resta dans les hauts mar-
ronniers.

Malin... comme un singe
Il se fit  r ap idement  des amis.

Beaucoup cle gens lui apportèrent
des cacahuètes , du pain , des bana-
nes, qu 'il engloutissait avec un appé-

tit  dévorant.  Mais s'il se laissait ap-
procher par ses admirateurs , j amais
personne ne pouvai t  le toucher. Un
geste un peu vif , et Peter disparais-
sait clans les hautes branches.

On n 'hésitait  pourt a nt pas à mul-
ti p l ie r  les p ièges et les tenta t ions .
On lui  o f f r i t  des bananes droguées:
il ne les mangea  pas. On dressa les
grandes  échelles des pomp iers : au
m o m e n t  où on croyait 1 a t te indre ,
il sauta i t  clans l'arbre voisin , hors
de portée.  On lui jeta des f i le ts  de
pêche : les f i le t s  retombèrent  sur les
poursuivants , qui s'y empêtrèrent.
On essaya même de d' en fumer  com-
me un vulgaire  b la i reau avec des gaz
lacrymogènes  : c'est le policier char-
gé de man ie r  le p istolet la'irce-bom-
bes cpi i se retrouva à l 'hô p ital.

La police , fur ieuse des quol ibets
cle la presse , décida d' avoir  recours
aux grands moyens, et d'avoir mort
ou v ivan t  ce singe qui la narguait
depuis deux mois.

Une étroite surveillance fut orga-
nisée et c'est ainsi  que l'autr e mat in ,
mourut d'une b»M e dans  la tèt e , Pe-
ter , petit singe trop rusé, dont le
crime fut d'attirer les foules sur les
plates-bandes interdites.

Conseils pour le beau temps
qui semble revenu

H Y G I È N E  D 'É T É

En été , par les temps de rude cha-
leur , lourde et orageuse , qui détra-
que nos n e r f s  et nous épuise ,  existe-
t-il des mogens de se d é f e n d r e  con-
tre les désagréments de la tempéra-
ture ? Sans aucun doute , l'hgg iène
bien comprise peut nous apporter
un sérieux soulagement.

La nourriture a une importance
particulière.  Mangez beaucoup ; rfe
légumes très cuits et de viande éga-
lement très cuite: abstenez-vous des
aliments oà la graisse et le beurre
dominent.  Vous n'avez pas besoin
d' un excès de carbone lorsque le so-
leil vous en distribue nvssi généreu-
sement. Abstenez-vous de li queurs;
l' eau claire , pure el f ra îche  est en-
core ce qu 'il y a de p lus recomman-
dable- Si vous pouvez  l'additionner
de jus  de citron , ce sera mieux en-
core , car celui-ci est le p lus sûr
ennemi des microbes de l 'été. Buvez
largement , car il g a intérêt à activer

la transp iration qui débarrasse l'or-
ganisme des déchets qui l'encom-
brent et en même temps à laver lar-
gement le rein qui , par la chaleur ,
aurait tendance a s 'encrasser.

Le vêlement joue  un grand rôle
dans le malaise procuré au corps
humain par l'excès de -chaleur , et
cependant la p lupar t  d'entre nous
ignorent quelles sont les é t o f f e s  et
surtout les couleurs qu 'il f audra i t
adapter à chaque saison. Si vous po-
sez simultanément un morceau de
drap noir et un morceau de drap
blanc sur la neige , vous remarque-
rez que le premier en fa i t  f o n d r e
une quantité beaucoup p lus grande
que le second. Et pour quoi ? Parce
que le noir absorbe p lus de ragons ca-
lo r i f i ques  solaires que le blanc. Evi-
tez donc , en été , le vêtement noir et
prenez note que la meilleure cou-
leur au point de vue de la résistance
au soleil est le blanc. Viennent en-
suite, par ordre , le jaune , le ronge ,
le vert , le bleu , l'indigo , le violet et
e n f i n  le noir.

Dans votre maison , évi tez  les cou-
rants d' air , surtout lorsque vous êtes
en transpiration; les neuf  dixièmes
des pneumonies  et des p leurésies
viennent de là ; mais ne craignez pas
d'aérer largement.

Beaucoup de personnes f e rment
soigneusement leurs f enê t re s , lorsque
le soleil vient les f r a p p e r .  Il  f a u t , au
contraire , les laisser largement ou-
vertes. Sachez, en e f f e t , que la cha-
leur ragonnante traverse les vitres et
que, si vous f e r m e z  vos fenê t res ,
vous accumulez dans la pièce une
somme de chaleur considérable qui
n'en peut  p lus  sortir.

Habitez  des p ièces vastes si possi-
ble et , si cela ne l' est pas , ouvrez
vos fenê tres .  Vous avez besoin d'au
moins cent mille mètres cubes d' air
pur par dix heures de sé jour  et com-
me vos poumons dégagent de l'aci-
de carboni que , il f a u t  en débarrasser
l' atmosphère ambiante el le rempla-
cer par ce que Lavoisier appelait si
jus tement  l' air vital , c 'est-à-dire
l'oxygène. Cet oxggène, c 'est votre
f e n ê t r e  ouverte qui vous le répart ira.

Tante AURORE.

lémissïon du cabinet de Gasperi
CRISE MINIS TÉRIELLE DANS LA PÉNINS UL E

la Chambre lui ayant refusé la confiance par 282 voix contre 263
Avant le scrutin , le président du conseil avait souligné les dangers
qui pourraient résulter pour la nation de la chute du gouvernement

ROME , 28 (A.F.P.) — La séance de la
Chambre qui devait  s'achever par le vote
sur la confiance au gouvernement , s'est
ouverte à 10 heures (G.M.T.) dans une
atmosphère de grande nervosité . M. de
Gasperi monte tout de suite à la tri-
bune et prononce son discours , sur un
ton passionné et parfois véhément ,
constamment interrompu par les com-
munis tes , que le président doit rappe-
ler énergiquement k l'ordre.

« Deux soucis hantent le gouverne-
ment italien , déclare M. de Gasperi :
la défense de la liberté et la défense
de l'avenir des classes les plus pauvres.
D'une part , il faut éviter à tout prix
qu 'un gouvernement communiste ou pro-
communiste s'empare du pays, d'autre
part , il faut éviter une politique d'in-
f la t ion qui ruinerait les classes les plus
déshéritées et conduirait  au césarisme
d'Etat.

» L'Italie , poursuit  M. de Gasperi , ne
peut pas devenir un pays de maréchaux
qui se combattent mutuellement et s'ex-
terminent. Cependant , nous ne sommes
pas un pays balkanique , et le bolché-
visme pourrait prendre chez nous des
formes différentes , de même que le fas-
cisme, en raison des différences du ca-
ractère national de notre peuple , ne fut
pas souille des mêmes crimes aue le
nazisme. »

Contre la manœuvre Nenni
Le président du conseil italien a fait

ensui te  le procès de l' a l te rna t ive  socialis-
te proposée par M. Nenni .  Il explique que
cette solut ion ^ 

possible dans des pays
comme la Grande-Bretagne , la France ,
l 'Allemagne ou l'Autriche, est irréalisa-
ble en Italie , en raison de l'essence
même du socialisme de M. Nenni.

Le président  aborde alors les ques-
tions de politique étrangère. Au sujet de
l ' invitat ion faite à la Yougoslavie d'en-
voyer aux Etats-Unis une mission mili-
taire , il rappelle qu 'il a protesté contre
cette init iat ive dans son dernier discours
au parlement , et qu'il le fit avec d'au-

tant plus de force qu 'il était l'homme
qui soutint toujours les thèses atlanti-
ques

« On parle de renforcer le pacte At-
lant ique , dit-il , pour le transformer en
« communauté Atlant ique » . L'Italie a
toujours été favorable à une telle con-
ception , mais il doit y avoir à la base la
formation d'une Europe forte dont le
poids puisse faire pencher la balance en
faveur de la paix , quelque chose qui
serait différent de l'Amérique et de la
Russie. »

Un appel aux monarchistes
M. de Gasperi s'adresse alors aux mo-

narchistes . Il considère qu 'il est tout na-
turel qu 'il s'adresse à eux , étant donné
que certains ont partagé la responsabi-
lité du gouvernement à ses côtés et que ,

dans certains cas, des accords électoraux
ont. été conclus lors des dernière s élec-
tions.  Il déclare qu 'il ne fai t  pas cela par
opportunisme , mais dans l'intérêt du
pays. « Vous ne me connaissez pas , je
ne vous connais pas , dit-il.  Pourquoi ne
pas prendre le temps de faire connais-
sance *? »

M. de Gasperi a fa i t  ensuite valoir  que
les projet s de M. Palmiro Togliatti de
former un bloc socialo-communiste avec
la collaboration des c saragatiens •,
aboutirait  à la destruction de la démo-
cratie. Rome deviendrait  comme Mos-
cou , Prague , Bucarest .

M. de Gasperi ajoute qu 'à ce sort, il
préfère la mort civique et même la mort
tout court.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

m bombardier a réaction
bai ua record

sur !'Man!]qus<nord
LONDRES , 28 (A.F.P.) — Un bombar-

dier à réaction « B-47 » vien t  de f ran-
chir l 'Atlantique-nord à une  vitesse de
986 km. 317, battant  le record mondial
de la traversée ouest-est détenu par un
« B-47 • également.

M. Dulles va se rendre en Corée
pour y rencontrer Syngman Rhee

Le secrétaire du département d Etat annonce que les Etats-Unis rompront
les négociations politiques prévues par la convention d'armistice si les communistes
font preuve de mauvaise volonté après un délai de trois mois, mais cela ne signifie
pas qu'ils reprendront automatiquement les hostilités en cas d'échec de la conférence

WASHINGTON , 28 (Reuter). — M,
Duill es, secrétaire d'Eta t, a annoncé mar-
di a sa conférence de presse qu'il quit-
tera sans doute Washington dimanche
pour se rendre en Corée , où il aura des
entretiens politiques avec M. Syngman
Rhee. Il sera absent pendant  près d'une
semaine. Des membres républicains et
démocrates du congrès l' accompagne-
ront.  U examinera avec M. Rhee les
trois principaux problèmes suivants :

1. Mesures à prendre en vue de ln
conférence politique avec les communis-
tes et établissement d'une atti tude com-
mune à la conférence dans certaines
questions entre les gouvernements des
Etats-Unis et de la Corée du sud ;

2. le programme de reconstruction
économique de la République de Corée
du sud ;

3. négociation d'un pacte de sécurité
entre les Etats-Unis et la Corée du sud.

Contre l'admission de Pékin
à l'O.N.U.

Au cours de sa conférence de presse ,
il a également parlé cle l'ordre  du jour
de la conférence poli t ique.  Tl a déclaré
qu 'il refuse d' admet t re  la Chine commu-
niste à l'O.N.U. en paiement de l'un i -
f ica t ion  de la Corée. A son avis, les
Etats-Unis ont assez d' influence au sein
des Nations-Unies pour convaincr e  ras-
semblée générale que l' admiss ion du
gouvernement communiste chinois doit
être repoussée.

Washington
jugera de la sincérité

des communistes
Le secrétaire d'Etat a dit que l 'Amé-

rique serait d'accord de rompre les né-
gociations politiques si on s'aperçoit
après nouante jours de Ha mauvaise
volonté des communistes. Les Etats-
Unis jugeront eux-memes de la sincérité
des communistes. Il a fa i t  savoir à M.
Syngman Rhee que les Etats-Unis ne
s'engagent pas à reprendre automatique-
ment les hostilités en cas d'échec de
lit conférence.

Parlant de la pro posi t ion de conclure
un pacte de .sécurité avec la Corée, M.
Dulles a di t  que M. Syngman Rhee son-
ge à la signature d'un pacte semblable
à celui qui existe entre les Etats-Unis
et le Japon. Ce tra i té  donne aux Etats-
Unis le droi t  de faire s t a t i o n n e r  des
troupes au .lapon. Le s t a t i o n n e m e n t  de
troupes en Corée est-il incompat ib le  avec
les objectifs d'une solution poli t ique

Cette photographie transmise par belinogranime — ce qui expl ique  son man-
que de netteté — montre le général Nam-Il apposant sa signature sur

le traité d'armistice.

Les soldats ont manifesté une joie u n a n i m e  quand ils ont appris
que l'armist ice était signé.

avec les communistes ? M. Dulles a ré-
pondu qu 'il ne le croit pas.

Un j o u r n a l i s t e  lu i  a demandé  ensu i t e
si l'espoir  de 1 u n i f i c a t i o n  de 'la Corée
subsisterai t  au cas où les communistes

du nord restaient des satellites. M. Dul-
les a di t  qu 'il  espère et qu'il croit qu 'il
sera possible d'arracher  le terr i toire
sa te l l i t e  à la domina t ion  communiste .
Il n 'admet pas la théor ie  selon laquel le
seuls  les territoires non communi s t e s
peuvent  être détachés de leurs alliés.

Le couvre-feu levé
en Corée du nord

PARIS , 28 (A.F.P.1 — Le ministère
de l'intérieur de la R é p u b l i q u e  popula i r e
de Corée, dans une  proclamation d i f fu-
sée par Radio-Pékin et captée à Paris ,
a n n o n c e  que « le couvre-feu est levé en
Corée du nord à partir d' aujourd 'hui
28 ju i l l e t  » . La proc lamat ion  ajoute :
« En même temps , 'les mesures dest inées
au m a i n t i e n  de l' ordre pendan t  la guer-
re et à assurer la sécur i té  de la popu-
la t ion  sont  éga lement  levées » .

L'échange de prisonniers
commencera le 5 août

PANMUNJOM , 28 (Reuter). — Les offi-
ciers d'état-major communis tes  et allié s
se sont occupés mardi  de l 'échange des
pr i sonn ie r s  et ont convenu de commen-
cer cet échange le 5 août .

Le colonel Fr ienc l e rsdor f f , off ic ier
d'étal-major allié , a déclaré que les com-
munis tes  ont  accepté de livrer chaque
jour qua t re  cents pr isonn iers , tandis
que les alliés se sont déclarés disposés
à 'livrer chaque jour deux mil le  quatre
cents pr isonn iers  valides , outre trois
cent soixante pr i sonniers  malades ou
blessés.
(Lire la suite en 4me page)

Hugo Koblet
s'est réjoui

de la victoire
de Louison Bobet

Le champion suisse
espère être rétabli

pour le mois de septembre
Au soir de l' arrivée triomphale du

Tour de France , à Paris, une rédactrice
de « France-Soir » a interviewé Hugo
Koblet par télé phone. Voici Jes déclara-
tions du champion suisse :

« Je suis heureux pour Louison , pour
Schaer , je suis heureux pour tous , en-
f in  pour eux... qui v iennent  de franchir
les portes du Parc des Princes... De mon
lit , j' ai écouté l'arrivée , cette arrivée k
laquelle j' ai tant  pensé... et à laquelle je
n'étais pas...

» Les clameurs du public résonnaient
dans ma petite chambre, et j 'imaginais
très bien la l igne d'arrivée... J'ai fait
mienne  l 'émotion de Eobet , dont je de-
vina is  le visage bouleversé de joie de-
vant le micro... »

(Lire la suite en Sme page)

Au soir de l'arrivée
du Tour de France
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Cette réserve, Marie-Christine la
sentait dans les amabilités trop ra-
pides qu'on lui prodiguait ; elle
voyait bien que les gentillesses mul-
tipliées ne s'at tardaient  pas. On vou-
lait lui montrer  que la ruine pater-
nelle n 'avait rien enlevé de la sym-
pathie qu 'elle inspirai t  ; mais en
même temps, chacun s'efforçait de ne
pas lui donner  l'illusion d' un sauveur
providentiel...

Oui , Marie-Christine, douée d'une
finesse extrême, saisissait parfaite-
ment ces nuances. Et si elle remer-
ciait de toutes les intentions , c'était
de façon un peu brève , pour montrer
qu 'elle non plus ne leur attachait pas
trop d'importance.

Mais cette réserve gentille et cruel-
le qu 'on observait à son égard lui
causait une certaine lassitude morale,
un peu de dégoût même, quelquefois,
pour cette société qu 'elle avait con-
nue si différente.

Du moins, en avait-il été ainsi au
début de la soirée. Car , bientôt, la
gaieté ambiante la saisit , l'entraîna

d'autant mieux qu'elle n'y était plus
accoutumée. Elle commença de négli-
ger la réserve légère qu 'on lui mon-
trait. Et elle l'oublia presque quand
elle eut lié avec Jacques plus ample
connaissance...

Oui , qui, sans les connaître, les
aurait vus danser en un rythme en-
diablé , rire des bourrades qu 'ils
fuyaient  et provoquaient tour à tour ,
répondre du tac au tac à toutes les
plaisanteries, aurait parié n 'importe
quoi qu'il s'agissait de deux êtres pri-
vilégiés, exempts de tous les soucis I

Jacques pouvait facilement oublier
les siens ; il était loin de Paris , du
climat maussade, de son travail , de
ses obligations familiales ; son passé,
si proche dans le temps, lui semblait
si loin dans l'espace, qu 'il se trouvait
comme transporté sur une autre pla-
nète, y commençant une nouvelle
existence, joyeuse et facile.

Pour Marie-Christine, restée à
Cannes où elle demeurait toute l'an-
née, le dépaysement de la fête restait
plus superficiel : un regard , une pa-
role parfois la heurtaient, la rame-
naient au réel. Il lui fallait quelque
volonté pour retourner à son rêve.

Jacques, par son insouciance, l'y
aidait beaucoup. Marie-Christine lui
en était infiniment reconnaissante et
la gratitude, peu à peu , accroissait la
sympathie. Elle voyait en son parte-
naire un héros providentiel , qtii , seul ,
avait le pouvoi r de l'arracher à un
monde épuisant , de la transporter
dans l'atmosphère magique d'une fête
éphémère...

CHAPITRE III

Oh 1 oui, hélas 1 combien éphé-
mère...

Rentrée chez elle, au petit jour,
Marie-Christine y songeait dans son
lit où, malgré la fatigue, elle ne par-
venait pas à s'endormir.

Maintenant que de cette soirée ne
lui restait que l'impression d'un mi-
rage (et un espoir aussi, mais qu'elle
ignorait encore...), maintenant que,
comme dans les vieux contes, le char-
me était dissipé, c'était sa vie réelle
qui voulait prendre sa revanche,
c'étaient les jours récents qui vou-
laient retrouver leur poids...

D'abord , pour préserver un peu
l'illusion, elle essaya de tricher avec
sa mémoire ; elle tenta de remonter
beaucoup plus en arrière, d'effacer
les dernières années, de ne laisser
revivre en elle que des souvenirs plus
lointains : ceux qui s'arrêtaient à sa
dix-septième année...

Son père, le docteur Robert des
Ulmes, avait connu alors une noto-
riété qui s'étendait à toute la région.
Les riches étrangers le consultaient
non seulement à Cannes où il demeu-
rait, mais sur tout e da Côte. Et si,
dans les hôpitaux, il s'employait pour
les pauvres avec tout son zèle, il
savait , par ailleurs, se faire payer ses
déplacements, quand des touristes
fortunés les lui demandaient.

D'une nature gaie , il aimait à dé-
penser, moins encore pour lui que
pour sa fille Marie-Christine, sur qui ,

depuis la mort prématurée de sa
femme, il avait reporté toute son
affection. Si elle eût été moins jeune ,
et surtout moins raisonnable, elle
aurait pu satisfaire bien des capri-
ces I Mais elle n 'aimait que la mu-
sique et ses seules dépenses concer-
naient ses leçons de piano ; lesquel-
les, il est vrai , lui étaient données
par les plus grands maîtres, à Pari s,
où elle séjournait pour cela des
semaines entières, chez une vieille
cousine pauvre qui en tirait grand
profit.

Sur les conseils d'un de ses mala-
des , le docteur plaçait ses économies
uniquement dans des mines d'or en
Argentine, presque inexploitées en-
core , mais qui , lui disait-on , devaient
un jour libérer des trésors. A vrai
dire , ce jour se faisait attendre ; les
titres baissaient en Bourse avec une
remarquable régularité. Mais , disait
le conseiller du docteur , il fallait en
profiter pour en acheter davantage,
le bénéfice n'en serait que plus grand
au moment de la reprise d'exploita-
tion.

Et Robert des Ulmes, assuré de
bien gagner sa vie et pour qui les
économies ne représentaient qu'un
jeu , un peu l'équivalent de la rou-
lette, écouta ces avis et finit par pos-
séder une bonne quantité de ces
titres sans valeur présente.

Le désastre qui allait l'atteindre ne
fut pas soudain. Depuis longtemps,
il souffrait  de quelques rhumatismes
et les soignait selon les procédés
classiques. Mais les rhumatismes

constituent un des domaines les plus
mal explorés de la médecine ; malgré
les similitudes d'apparence, leurs
causes sont diverses, certaines très
connues, d'autres obscures ; et tels
remèdes, telles cures, souveraines
pour certains cas, demeurent ineffi-
caces pour d'autres.

Le docteur des Ulmes, ô ironie du
sort, si bon médecin pour toute sa
clientèle, n'avait pas réussi à se soi-
gner lui-même. U est vrai que les plus
réputés de ses confrères, les profes-
seurs les plus illustres de toutes les
capitales, qu 'il avait consultés, avaient
échoué également.

Le mal , d'abord bénin, peu à peu ,
avec une lenteur implacable, avait
immobilisé les jambes, montant des
chevilles aux genoux, des genoux
aux hanches... Robert des Ulmes, à
cinquante ans, ne pouvait plus se
mouvoir que sur un fauteuil roulant.

Or, si la clientèle riche de la Côte
paie bien , elle est exigeante jusqu 'au
despotisme. Elle veut que le méde-
cin soit à sa disposition de jour et
de nuit et se déplace rapidement.
Même si le malade est parfaitement
capable d'aller consulter , il exige que
le praticien se dérange et vienne à
domicile.

En une saison, la clientèle du doc-
teur s'effaça comme une brume sous
le vent... U ne resta de sa presti-
gieuse réputation qu'un souvenir, on
ne parla pli's de lui que comme d'un
mort illustre.

La clientèle moyenne qui serait

venue à domicile restait effarouchée
par les prix jusqu 'ici demandés.

Le docteur vendit alors son appar-
tement et son cabinet de Cannes et
se retira au Cannet , village qui, face
à la mer, domine toute la baie. Il y
possédait depuis longtemps une villa.

L'accès en était escarpé, mais que
lui importait , puisque, désormais, il
ne sortirait plus !

— A rester prisonnier, dit-il , que
je jouisse au moins d'une vue magni-
fique ; elle me sera plus agréable
que le voisinage d'une rue où je ne
puis plus descendre.

Les économies se matérialisaient
en un gros tas de beaux papiers, que
le docteur ne conservait , affirmait-il
en souriant, qu 'en prévision du jour
prochain où, les marches d'escalier
brûlées, il ne posséderait plus rien
d'autre pour le chauffage.

Ainsi affectait-il de plaisanter,
ayant gardé au moins l'apparence de
son insouciante gaieté.

Marie-Christine atteignait  dix-sept
ans lorsque, de la gène, on était
tombé très vite à la pauvreté. Son
talent de pianiste déjà s'affirmait ;
point encore assez grand , hélas ! pour
une carrière de virtuose, mais plus
que suffisant pour l'enseignement.

(A suivre)

Les j ardins sur la mer

-

VILLEJE |H NEUCHATEL

Impôt communal 1953
Nous rappelons aux contribuables que

l'échéance de l'impôt communal a été fixée au
5 décembre 1953.

Un escompte de 2 %
est accordé sur tous les montants versés
avant le

31 juillet 1953
Les bordereaux d'impôt n 'étant pas encore

expédiés, des versements peuvent être effec-
tués soit par bulletins de versement (compte
de chèques postaux 1V/251) ou à la Caisse
communale, sur la base des bordereaux de
l'année précédente.

Les timbres-impôt devront également être
remis en paiement à la Caisse communale
jusqu 'au 31 juillet 1953 pour bénéficier de l'es-
compte de 2 %.

Le bureau des contributions, hôtel commu-
nal , No 14, se tient à votre disposition pour
tous renseignements.

LA DIRECTION DES FINANCES.

. _ 
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PRESSANT
On demande une per-

sonne soigneuse pour fai-
re les confitures dans un
ménage. S'adresser: Eclu-
se 6, ler étage.

On cherche pour un
Jeune homme une

chambre
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
U. G. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'alimentation de Suisse
romande engagerait un

aide du chef magasinier
et de l'emballage

Exigences : 25 à 40 ans. Pratique
comme magasinier, emballeur ou
travaux similaires. Capable de tenir
des contrôles de marchandises et
d'avoir du personnel sous ses ordres.
Faire offre manuscrite en indiquant .
les écoles suivies, joindre une pho- j
tographie et les cop ies de certi-
ficats des places occupées et for-
muler les prétentions de salaire
sous chiffres X. N. 410 au bureau

de la Feuille d'avis.

VINS FINS
Maison française d'ancienne renommée cher-
che un représentant actif et bien introduit,
spécialisé dans la vente des vins de Bourgogne
et de Bordeaux à la clientèle particulière,

comme

A GENT RÉGIONAL
pour le canton de Neuchâtel (sauf la Chaux-

de-Fonds.) Conditions avantageuses.
Faire offres sous chiffres P. A. 37146 L. à

Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
des ¦ .,* ¦ ¦ *

couturières auxiliaires
Se présenter : ^A U/ lQU l R E

«luenil»

Nous cherchons des

mécaniciens - outilleurs
ou ajusteurs

expérimentés.

Faire offres à la Ménagère S. A.
Fabrique d'appareils électrothermiques, Morat.

Jeune couple cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
entre Neuchâtel et Cor-
taillod. — Offres case 208.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

50 francs
à qui trouvera un loge-
ment pour couple solva-
ble et tranquille sans
enfant. Neuchâtel ou ré-
gion avolsinante. Ecrire
sous chiffres A. B. 800,
poste restante, Chez-le-
Bart.

Grand restaurant de la
place cherche au plus tôt
une

dame de buffet
un

garçon d'office
et un

jeune cuisinier
Demander l'adresse du
No 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle gentille

personne
(jeune fille) viendrait les
mardis , Jeudis et éven-
tuellement samedis de
17 h. 30 à 19 heures pour
des petits travaux de mé-
nage. Téléphoner entre
13 et 14 heures au No
5 38 93.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants com-
me aide-ménagère. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Congés réguliers.
Date d'entrée: 16 août.
Adresser offres à Mme
Stuckl, Grubweg 9, Spiez.

Aux environs de Neu-
châtel , on cherche pour
tout de suite ou pour
date k convenir

personne
de 18 à 26 ans, honnête
et propre , pour faire le
ménage d'une personne
et pour aider au magasin
d'épicerie. Adresser offres
écrites à F. A. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche , prés

de la gare, un
appartement

meublé
une chambre, cuisine et
bains, tout confort, ou
UN STUDIO avec bains.
Adresser offres écrites à
M. B. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.
. 

Nous cherchons un ap-
partement de

cinq ou six pièces
avec vue , confort , si pos-
sible avec garage , dans
une villa ou un Immeu-
ble à Neuchâtel ou aux
environs. — Ecrire sous
chiffres S 65721 X Publi-
citas, Genève.

&g$df[ COMMUNE

|||l CERNIER
EMPLOYÉE

DE BUREAU
connaissant la sténo-dac-
tylographie serait enga-
?ée pour le ler octobre

953 ou pour date à con-
venir.

Les offres, avec préten-
tions de salaire , sont k
adresser au Conseil com-
munal.

Belle chambre
à louer au soleil , vue sur
le lao, à 2 minutes de la
gare. — Mme Flûckiger ,
Vleux-Châtel 29.

A louer une Jolie cham-
bre pour monsieur. Bue
Coulnn 2. tél. S 43 91.

A vendre
terrain à bâtir
S'adresser à M. Charles

Feissly, Saint-Biaise.

J'échangerais
un appartement de qua-
tre pièces, avec tout le
confort , au centre de Ge-
nève, contre un apparte-
ment de cinq pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire sous chiffres
R 65720 X Publicitas,
Genève.

1 C HAMBRE À COUCHER fl
I SALLE À MANGER | j
119 et le solde en mensualités ¦£ !
jfl à votre convenance. De- H.

I H ' mandez au plus tôt notre BR •
H prospectus relatif à notre M
HB exposition d'ameublements II
jH de qualité très avantageux ¦¦

! H MOBILIA S. A. M

I Adresse : 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission d'apprentis pour le service des trains
(contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans les trois arrondisse-
] ments, un certain nombre d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins
et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal
des couleurs. Avoir une instruction scolaire suffisante et bien con-
naître deux langues officielles.

L'apprentissage dure 12 mois, puis après une période de 24 mois
comme aspirant, l'agent est nommé conducteur. Le salaire est fixé
selon le Heu de service, l'âge et l'état civil. Les chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentaires.

Offres de services : Les candidats font leurs offres de services par
lettre autographe contenant un bref curriculum vitae. Us les adres-
sent le plus tôt possible k l'un des chefs de l'exploitation des C.F.F.
k Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y Joignant leur photographie, leur
livret de service militaire et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à donner une image
complète de leurs occupations antérieures.

DIRECTION GÉNÉRALE DES C.F.F., BERNE.
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Jeune homme de 34 ans faisant les études de
comptable-correspondant cherche place

d'aide-comptable
ou travail analogue. — Adresser offres écrites k
Z. E. 409 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
27 ans , S ans de pratique
sur train routier et chan-
tiers cherche un emploi.
Adresser offres écrites à
P. E. 412 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

A vendre grande
layette

d'outillage
Bas prix. — G. Etienne,
Moulins l'5.

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

A vendre une
« OPEL »

super six, conduite inté-
rieure , quatre ou cinq
places, taxe et assuran-
ces payées pour 1953, en
parfait état, Fr. 1600.—.
S'adresser k A. Delay, Bel-
Air 8, Neuchâtel.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Pr. 10.
plus port. Pedrioll Glus,
Bellinzone.

A louer à la Chaux-de-Fonds pour le
ler octobre ou date à convenir un beau

et grand

café - restaurant
bien situé et d'excellent rapport. Fr.
50,000.— sont nécessaires pour traiter.
Ecrire sous chiffres P 5105 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Jolie chambre
meublée pour tout de
suite. — Orangerie 6,
ler étage.

A louer une chambre
indépendante pour le ler
août. Demander l'adresse
du No 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Rlvlera
suisse

A louer à l'année dans
une villa neuve, un Joli
petit appartement non
meublé , deux pièces, tout
confort , vue splendide
sur le lac et les Alpes, fa-
ce k la gare de Territet.
S'adresser à M. Valette,
avenue Chantemerle 11,
Territet - Montreux , Télé-
phone 6 52 39.

[

€aff-restaurant tes galles J
Non, le café-restaurant des Halles n 'est I
pas un cercle privé, mais un sympa- I
talque restaurant. Vous y trouverez I
d'excellents petits plats à prix doux et I

"de bons vins en carafes. B

La famille de

Madame Albert AMSTUTZ

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues en ces jours de dou-
loureuse séparation , exprime sa sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, ont
pris part à leur grand deuil. !

Elle remercie de tout cœur tous ceux qui
entourèrent sa chère disparue de leur affection
pendant sa maladie.

Neuchâtel, le 27 juillet 1953.
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Dimanche 2 août

Courses de chevaux
aux RASSES

Poui voe ^^/

û/MPRIM éS
Une serule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone 5 85 01

>

M n .l-. .. architecte E.P.F. uuame NEUCH âTEL

Nos bureaux seront fermés
du ler août au 17 août

pendant les vacances
du bâtiment

——¦)——a———

LEÇONS D ' A N G L A I S
pour débutants et élèves avancés. Professeur diplômé

(B.A. Université de Johannesburg, 1951)
Being perfectly bilingual , I am atso at the disposai

of English persons wlshing to hâve
FRENCH LESSONS. Réf. Auvernier 107 (tél. 8 21 76)

Je cherche k l'état de
neuf un

vélo d'homme
avec vitesses. Téléphone
8 19 13.

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

Je suis acheteur
d'une vieille voiture, mê-
me en mauvais état. Fai-
re offres sous chiffres P
5103 N à PubUcitas, Neu-
châtel.

MilillIfl.ilil Il'M
Perdu sur la route Thiel-
le-Neuchâtel, un
MANTEAU DE PLUIE
belge. Prière d'aviser H.
Wasem, Thielle.

Perdu un

chien show-show
noir , région de : Marin ,
Thielle , Wavre , Cressier,
Cornaux. — Aviser : tél.
7 53 89 ou le prochain
poste de police. — Ré-
compense.

Remontage de literie
Travail k domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

A vendre pour cause de
départ une

machine à laver
hydraulique, fabrication
suisse, grand modèle.
Batterie. — S'adresser le
matin : Liserons 24, 2me
étage.

Fabrique d'appareils électriques cherche pour
son bureau technique

un électrotechnicïen diplômé
ayant plusieurs années de pratique

un technicien-constructeur-dessinatcur
un dessinateur d'appareils électriques
Langue maternelle française ou allemande ;

notions de l'autre langue désirées.
Places stables et bien rétribuées en cas de
convenance. Appartements ou maisons fami-

liales à disposition, si c'est nécessaire.
Faire offres avec curriculum, copies de certi-

ficats et prétentions de salaire à la
Ménagère S. A., Morat.

Jeune fille présentant
bien est demandée comme

sommelière
Débutante acceptée. Té-
léphone (038) 9 14 41.
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Pour /es vacantes...
Un beau chemisier

Une blouse fantaisie
1

# d e  
la marque réputée

« Samode »

/^̂ K BLOUSES M
» \v \  (Ji/ 'r^s Pratiques, manches | 

A s,,1 WàWk
\ ^MK 

rapportées ou kimono . . BSJ ^Qpr E

^«Br BL0USES 10
* en nylon , popeline , genre ^Kl Sn

lin , etc BBI ĵgj  ̂gj(

Ĵ§T BLOUSES w

*̂ ŷ A Mesdames, |
|J N'hésitez pas à nous rendre visite

La maison neuchâteloise réputée pour ses articles
de première qualité

^
gj k^ 'i^t f̂ ùMe s.a.

Rue du Seyon NEUCHATEL pIJ

Aiguise et repasse toutes
les lames à la perfection.
Permet de se raser de près et d'avoir
un visage propre toute la journée
Dans les : coutelleries, parfumeries,
etc
Fr. 15.60 et 18.70
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrlicke il!) (Lucerne )

ĥùff L'avis de M" Montandon
J '' "V Madame Pilloud me demandait hier

f.asS /S\ pourquoi le bouillon gras TE2CTON
I L i était si bon et incomparable ; si
\~x ~y~ J vous l'additionnez de vermicelles
V/*-"y  ou d'une julienne de légumes ou
Qu/t\\Vt. de f'nes nerbes, vous obtenez un
•4II' consommé délicieux qui peut ser-

vir également de complément
___,  | précieux pour les sauces. A
•""• i mon avis, la n 'est pas éton-

Notre représen- ; nant que Mme Pilloud soit
tant vous rem- ! si contente du TEXTON.
bourse 10 et. j C'est une spécialité de la
contre ce bon. j Haco, à Guinligen, depuis

l HACO Gumllgen i 30 ans. J

HUILES DE CHAUFFAGE ]

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21v. /

A vendre

TABLES ET TABOURETS DE CUISINE
Prix exceptionnel

Travail et marchandises soignés, de première
qualité. Reprise éventuelle de vos tables et
tabourets usagés. B. JEANNERAT, Pourtalès 2.

Fête nationale
IerAoût

Drapeaux en papier 18x22 cm.
SUISSE CANTON

-.15 -.20
Drapeaux en tissu 25 x 27 cm.

SUISSE NEUCHATEL

-.75 -.95
Guirlandes en papier 4 mètres 1.25
avec croix fédérales

Lampion cylindrique croix fédérale -.40

Lampion fantaisie . . . -.45 -.50

Lampion ballon, croix fédérale
20 cm. 20,5 cm. 21 cm.

-.65 -.75 -.85

Allumettes de Bengale ia boite -.15
Pluies, couleurs assorties -.10 -.15

Grand assortiment
en fusées, vésuves, gerbes, volcans
vénitiens, chandelles, Bengale, etc.

NEUCHATEL

Apprenez les langues par

LiNGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

Etude rationnelle et parfaite.
Cours anglais, italien, allemand, espagnol,
polonais, russe ou autre.
Chaque cours contient seize disques, une
méthode, un vocabulaire et une gram-
maire.
Prix du cours, y compris la valise :

Fr. 180.—
Impôts compris

(Far acomptes en 12 mots : Fr. 16.50
par mois)

DEMONSTRATION ET VENTE :

HUG & CO. musique
NECCHATEIi

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 8 49 48.

A VENDRE
un meuble pour montage
gramophone-radlo, tin ra-
dio, meuble, deux chal-
de Jardin; deux chaises
longues pour camping.
S'adresser le matin: Coq-
d'Inde 24, Sme étage, &
droite.

à

im90iMy t m
« L'art

moderne »
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NOUVELLES BAISSES SENSATIONNELLES

UN LOT DE M QA j UNIQUE 1 Êf a TÙ
CACHE-SEXE Ï QU CULOTTES "JIU
en jersey charmeuse §|j en nylon blanc ou rose mY mm
rayé ou tricot coton gj | j avec lastex 

HwJS
Valeur 2.95 Soldé &S | Valeur 4.90 Soldé mLWW

» X,-V.TIM y ri '! j . - ' . . ¦ ¦ ¦ ¦, . . . - ,  . ¦ .'. . . . . :  .! ' " . - . ' .

FORMIDABLE ! axmV*. mm m. I NOS FINS COMBINAISONSCULOTTE on mTkstl DE SÉRIE bUHIDIRAIOUnd
CHEMISE ou H I V  en jersey indémaillable
COMBINAISON M jj Valeur jusqu 'à 14.80
en jersey indémailla- MW \ m V^ B?ble, coloris ciel seule- MW M W cW

Valeur 4.95 Soldé HH | Soldé %B  ̂• 
" ©• ÊmW M

Nos combinaisons en ÂwVm \ mmï JBm,

TOILE DE SOIE g"  ! NOS DERNIERS §[m
unie ou imprimée, B*ffl BIKINIS JkW MMbonne coupe, M M mM ^ 

B,,V,"I*' g ? i"

I

en rose, ciel et noir pi  ̂
* j en coton ou charmeuse M m\\..^

Valeur 12.80 HaJlH HLeRB
Soldé 6.60 et ^rH | Valeur 3.95 Soldé UBB

3 *m  

A Nos fins de série en WBSflmfin CHEMISES WBWgW ïyt^pon010" ^^ f mValeur 14.80 «B
e1% Krl —

Soldé O." et H m

ENCORE QUELQUES M |R|

CHEMISES de NUIT 111 -
en toile cle soie imprimée Valeur 15.50 Soldé ¦ l&P'l

NOTRE GRAND SUCCÈS ! m MKO
^COMBINAISONS lfl .en nylon blanc, noir ou rose f i s  

 ̂
f ? i  —

Valeur jusqu 'à 19.80 Soldé H %^9

A SAISIR ffl fifl
Chemises ou culottes 3
en tricot pure soie, saumon ou blanc Ê f M

Valeur 3.90 Soldé faj i

COUVRE
NEUCHÂT EL

. , JM BBB E l  R M̂ BSSSHi
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TRISTESSE DES CHEVEUX GRIS
mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau RéJu-
vénator Soft-Hair 62 formule suractivée, qui redon-
ne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si vos cheveux sont abîmés par
les teintures et quel que soit votre âge. Trois minu-
tes le matin vous suffisent. Faites comme des mil-
liers de personnes dans le pays, essayez le nouveau
RéJuvénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et
dans trois Jours déjà l'on constatera votre rajeu-
nissement, ce qui sera votre plus grande source de
Joie. Pour hommes et femmes, garantie de succès
ou argent remboursé.

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

A retourner k Lab. N. Réjant , Vernler-Genève

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICI TÉ
avec concession pour les installa-
tions intérieures et extérieures,
ayant une belle clientèle, et exploi-
tation en pleine productivité et de
bon rendement, à remettre dans une
localité du Vignoble neuchâtelois,
pour raison de santé.
S'adresser à Me J.-P. MICHAUD,
avocat et notaire, à Colombier.

'. ¦ y



Après la cessation des hostilités en Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les membres alliés de la commission
mil i taire  d'armistice annoncent que le
nombre des pr isonniers  de guerre aux
¦mains des communistes s'élève appro-
ximativemen t à 12,763. Ce ch i f f r e  com-
prend 4577 prisonniers non-Coréens,
dont 3313 Américains, 922 Anglais, 12
Français, 228 Turcs, 15 Australiens, 40
Philippins, 14 Canadiens, 22 Colombiens,
6 Sud-Américains, un Grec et un Belge.
En outre, trois Japonais  considérés com-
me communistes f igurent  dans ce total.

D'autre part , les forces des Nations
Unies dét iennent  environ 74,000 prison-
niers de guerre  communis tes, dont 5000
Chinois et 69,000 Nord-Coréens.

tection des forces de TO.N.U. En con-
séquence, le commandement d.es Na-
tions Unies, de qui dépend l'armée sud-
coréenne, ne peut pas se soustraire aux
obligations qui lui incombent de proté-
ger le personnel de Ja Croix-Rouge.

Messages de félicitations
de Moscou à Pékin

LONDRES, 28 (Reuter) .  — Radio-
Moscou a annoncé  mardi que le premier
min i s t r e  Malenkov et le minis t re  des
affa i res  étrangères M. Molotov ont fait
parvenir  à la Chine communis te  des
messages de fél ici tat ions à 'l'occasion de
la s igna ture  de l'arm istice en Corée.
Ces messages étaient adressés k M. Mao-
Tsé-Toung et à son minis t re  des affai-
res étrangères, M. Chou-En-Lai.

M. Molotov qual i f ie  la signature de
l'armistice et la f in  de la guerre die
« grande victoire du peuple héroïque de
Corée et des valeureux volontaires chi-
nois > .

' Kim-Xl-Sunçi
attaque les Etats-Unis

TOKIO, 28 (A.F.P.) — La radio de
Pyongyang, entendue à Tokio, a annon-
cé que le général Kim-H-Sung, comman-
dant en chef des forces nord-coréennes,
avait présidé mardi une  cérémonie célé-
brant la « victoire » de la Corée du nord.
Dans le discours qu 'il a prononcé à
cette occasion , le général nord-coréen a
notamment invité le peupl e coréen à
s'un i r  ipour la défense de la nat ion et la
réalisation de la stabilité économique,
afin , a-t-il dit , « de contrecarrer les ob-
jectifs impérialistes des Etats-Unis ».

Il a, en outre, demandé aux Nord-
Coréens d'exercer 'leur vigi lance à l'égard
des futures  ac t iv i t és  de M. Syngman
Rhee et du réarmement japonais.

Dans la suite de son discours, le gé-
néral Kim-Il-Sung a a f f i rmé  que le con-
flit  de Corée a eu pour effet, en pre-
mier lieu, de mettre les Etats-Unis dans
l'impossibilité de souten ir une guerre
éventuelle contre une autre nation. U a,
en second llieu, retardé la troisième
guerre mondial e ; enfin , selon le com-
mandant en chef nord-coréen, la guerre

de Corée a « grandement contribué à
l'établissement de la paix mondiale ».

Un commentaire
de la « Pravda»

PARIS, 28 (A.F.P.) — «L 'aboutisse-
ment des pourparlers à la conclusion
d'un armistice en Corée, a écrit la
« Pravda » dans son éditorial de mardi
matin, a montré d'une manière convain-
cante qu'il n'existait pas de question
internat ionale  en l i t ige  qui ne puisse
être réglée par la voie de négociation s
et d'accord entre les parties intéressées.»

Après avoir fa i t  l 'historique des né-
gociations d'arm istice et souligné que
l'Union soviétique s'était  constamment
efforcée de fa i re  aboutir les pourparlers,
alors que les Etats-Unis < intéressés dans
le maintien et l'élargissement des foyers
de guerre en Extrême-Orient » , avaient
tout mis en œuvre pour entraver leur
aboutissement, la « Pravda » a déclaré
en conclusion :

! [La signature de l'armistice en Corée
constitue une éclatante victoire des for-
ces pacifiques du monde entier. Néan-
moins, une paix solide ne sera instaurée
en Corée que lorsque la possibilité sera
donnée au peuple coréen de résoudre lui-
même la question du destin de son pays,
libre de toute Immixtion étrangère.

La « Pravda » s'en est (prise par ail-
leurs aux commentaires du secrétaire
d'Etat américain, et a écrit : « John Fos-
ter Duilles s'est vanté cyniquement du
fait que des millions de civils coréens
ont été tués et que la Corée du nord
a été transformée en désert. Peut-être
que M. Dulles a voulu effrayer quel-
qu'un. Mais son discours montre  encore
autre chose : sans y prendre gard e, il
a révélé le vra i caractère de l'interven-
tion américaine qui tendait  à détruire
la population pacifique de Corée et à
abaisser son niveau de vie. Le résultat
des opérations militaires en Corée a
montre que Iles méthodes employées par
le commandement américain ont été
inutiles ; des généraux américains ont dû
reconnaître qu 'elles n'ont  pas permis
d'arriver à une victoire militaire en
Corée. »

Le bilan
des pertes par nation

GOBÉE DIT SUD : 42,765 morts,
140,962 blessés, 73,174 prisonniers et
disparus (au 30 avril).

ETATS-UNIS : 24,119 morts, 100,665
blessés, 11,345 prisonniers et disparus
(au 22 mai).

GRANDE-BRETAGNE : 385 morts,
1921 blessés, 1257 prisonniers et dis-
parus (au 4 mars).

TURQUIE : 536 morts, 1770 blessés,
394 disparus (au 3 avril).

CANADA : 274 morts, 997 blessés, 42
disparus (au 7 mal).

AUSTRALIE : 240 morts, 984 blessés,
53 disparus (au ler mars).

FRANCE : 218 morts, 815 blessés, 18
disparus (au ler avril).

SIAM : 103 morts, 360 blessés, 2 dis-
parus (au 20 avril).

GRÈCE : 137 morts, 360 blessés, 2
dlsnarus (au 20 avril).

PHILIPPINES : 91 morts, 298 bles-
sés. 95 disparus (au 15 mars).

PAYS-BAS : 107 morts, 362 blessés,
6 dlsnarus. (au il avril).

ETHIOPIE : 80 morts, 437 blessés
(en décembre 1952).

BELGIOUE et LUXEMBOURG : 95
morts, 7 dlsnarus. 349 blessés.

COLOMBIE : 50 morts, 132 blessés
(Juin 1952).

NOUVELLE-ZÉLANDE : 33 morts, 72
blessés. 1 dlsnaru Cnu 10 mat).

AFRIQUE DU ¦ s .:'D : 12 morts, 29
dlsnarus (au 5 mal).

C H I N E  COMMUNISTE : 835.000
morts et blessés sur le champ de ba-
taille. 239.000 non-combattants. 21,000
prisonniers.

CORÉE DU NORD : 510.000 morts et
liiossés sur le rtiamn de bataille.
167.000 non-combattants et 128,000
prisonniers.

SÉOUL, 28 (Reuter) .  — La commis-
sion militaire d'armistice a tenu sa pre-
mière séance mardi matin.  Le major gé-
néral Balcksheer M. Bryan , chef de la
délégation des Nation s Unies , a déclaré
que 'la question de la constitution de
groupes mixtes d'observateurs avait été
examinée. Ceux-c i sont chargés de sur-
veiller l'application de l'armistice dans
la zone démilitarisée dans laqu elle ils
seront installés.

Le général Bryan a déolaré également
que 'les autorités communistes avaient
fai t  savoir que les délégations polonaise
et tchécoslovaque qui doivent rejoindre
les délégations suisse et suédoise dans
la zone neutre, se t rouva ien t  en Corée
du nord. Il a ajouté que les délégations
suisse et suédoise à la commission neu-
tre a r r ive ra ien t  dans un délai de qua-
rante-hui t  heures et qu 'il espérait que
cette commission se met t ra i t  au travai l
« aussitôt qu'il est buimainement possi-
ble ».

Calme et silence
à Panmunjom

PANMUNJOM , 28 (A.F.P.) — Le calme
et le silence, ont régné mardi à Pan-
munjom. Cett e atmosphère contrastait
violemment avec celle de lund i, où la
s ignature  de l'armistice avait porté
l'ag i t a t ion  à son comble.

C'est dans une chaleu r suffocante que
la commission mil i taire  d'armistice a
tenu sa première réunion dans ila ba-
raque qui a abrité la conférence d'ar-
mistice.

Les deux grosses pièces en batterie
non loin de la limite de Ha zone neu-
tre, si bruyantes au cours des N derniers
mois , s'étaient tues. On n'entendait que
le chant des criquets et, de temps en
temps, la frappe des machines à écrire,
sur le fond de ronronnement des gé-
nérateurs électriques.

Les journalistes chinois et nord-
coréens n 'ont cessé toute la mat inée
d'absorber des tasses de thé bouillant
sans paraître incommodés par les épais
nuages de poussière soulevés par les
jeeps russes qui parcouraient la route.

Amnistie à Pyongyang
TOKIO, 29 (Reuter). — Le gouverne-

ment  de la Corée du nord a décrété mar-
di une  amnis t i e  pour célébrer l'armis-
tice. Selon Radio-Pyongyang,  'les détenus
de droi t  commun condamnés  à moins
de troi s ans de prison ont été libérés.
Tous ceux qui on t  été reconnus coupa-
bles de dél i t s  d'ordre mi l i t a i r e  ont été
graciés, à l' exception de ceux qui doi-
vent subir des peines de travaux forcés.

Une réserve communiste
HONGKONG , 28 (Reuter).  — Radio-

Pékin a a n n o n c é  mard i  que la Corée
du nord et la Chine communiste ont
fai t  parvenir une déc lara t ion  aux cinq
n a t i o n s  neutres , chargées de surveiller
l'armist ice.

Ce document a f f i r m e  que ces deu x
puissances  ne peuvent  reconnaî t re  'le re-
fus sud-coréen de ne pas tolérer en Co-
rée du sud des représentants de la
Croix-Rouge de l ' Inde, de Pologne et de
Tchécoslovaquie , pour  l'échange des pri-
sonniers de guerre.

Cette a t t i tud e de la Corée du sud,
ajoute la déc la ra t ion , se trouv e en op-
position avec la convention qui vient
d'être signée. Aux termes de l'accord
relatif à la commission neutre de ra-
pat r iement , les représentnats des na-
t ions  neutres , a ins i  que îles Nord - Co-
réens et les Chinois ont le droit  d'aller
en Corée du sud et d'y jouir  de la pro-

La commission militaire
d'armistice

a tenu sa première séance

La chute du cabinet de M. de Gasperi

Une solution quadripartite ?
ROME, 29 (A.F.P.). — « Puisque les

l ibéraux  a f f i r m e n t  qu 'une  so lu t ion  qua-
d r i p a r t i t e  est possible , je crois qu 'il l eu r
reviendra de la m e t t r e  à l'essai » a dé-
claré , mardi soir , M. de Gasperi à sa
sortie de la v i l l a  Farnese, à Caprarola ,
où il avait été remettre la démission
de son gouvernement au président de la
Républi que.

Toutefois , l'ancien président du gou-
vernement  i ta l ien  a tenu  à préciser aux
journal is tes  qu 'il était  encore t rop  tôt
pour émettre un jugement défini t i f  sur
la s i tuat ion.

Les raisons de l'échec
de M. de Gasperi

ROME, 28 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis 1922, un gouverne-

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

La crise économique
M. de Gasperi examine  alor s la situa-

tion économique. Il montre , avec des
chiffres à l' appui , que la crise n 'est pas
générale dans  l' indus t r ie , mais  qu 'elle
frappe seulement certains secteurs. La
production agricole, dit-il , s'améliore.
Un t iers  des 600.000 hectares  expropriés
en vertu de la réform e agra i re  ont  déjà
été distribués à 46,000 familles de pay-
sans. La po l i t i que  d'investissements se-
ra poursuivie .  La consommat ion , dit le
président du conseil , ne .pouvant pas '
être réd uit e dans  un  pays comme l'Ita-
lie, c'est seulement dans  une augmenr
ta t ion  de la production que peuvent être
recherchées les solutions des problèmes
qui se posent dans  ce domaine.

M. de Gasperi revient  alors sur les
problèmes de politique extérieure. R
donne sa to ta le  approbation à l'opinion
exprimée par M. Butler selon lequel
on doit rech ercher toutes les occasions
pouvan t  permettre d'arriver à un accord
avec l 'Union soviéti que.

La communauté européenne
Le premier ministre  i ta l ien parle en-

suite de la communauté  européenne de
défense. U précise que lorsque dans son
dernier discours, il avait dit que l'Italie
reviserait  son a t t i t u d e  si d'autres pays
changeaien t  d'avis sur cett e question,
ses parol es se rapportaient  à la France.
Si la France,  dit-il , ne t rouvait  pas la
possibilité d' approuver ce projet , qu 'ell e
proposa el le-même, nous  fer ions  tout ce
qui serait  en no t r e  pouvoir pour sauve-
garder nos intérêts .  Ce projet , conclut
M. de Gasperi  dans  ce passage de son
discours, c o n s t i t u e  le plus  grand espoir
de réaliser l'u n i t é  europ éenne.

Dans sa conclusion , M. de Gasperi ,
après  avoir t r a i t é  des d i f férentes  ques-
t ions de caractère in t é r i eu r , notamment
celles de l'école el de l' a m n i s t i e , a dé-
fendu  le chef d 'élat-major de la défen-
se, le général Eff is io  Marras, de certai-
nes accusa t ions  formulées à son endroi t
par M. Togliatti et , p a r l a n t  du minis t re
de la défense , M. Codacci Pisanell i, à
qui le leader communiste a reproch é
d'avoir fait  ses éludes à Oxford , l'ora-
teur a d i t  : « M .  Codacci s'est aussi  bat-
tu contre les A n g l a i s  en Afrique du
Nord, t a n d i s  que M. Togliatti  parle bien
le russe, mais il ne s'est jamais battu
contre la Russie . »

Ces dernières paroles du président du
conseil  susci tent  de vifs  applaudisse-
ments  au centre et au centre-droite,
puis la séance est suspendue pour une
demi-heure .

Le gouvernement battu
ROME , 28 (Reuter).  — La Chambre

italienne a refusé par 282 voix contre
263 la confiance au nouveau gouverne-
ment de Gasperi. Trente-sept députés se
sont abstenus.

Immédia tement  après le scrutin à la
Chambre des députés, M. de Gasperi a
convoqué les membres cle son cabinet
afin de recevoir d'eux la décision for-
melle de leur démission. Il s'est ensuite
rendu au sénat où devait avoir  lieu une
répétition du débat de la Chambre sur
la mot ion  de confiance.  M. de Gasperi
a annoncé aux sénateurs la démission du
gouvernement, puis le sénat, comme la
chambre, s'est a journé  jusqu 'à la for-
mat ion d' un  nouvea u gouvernement.

M. de Gasperi s'est ensuite rendu à
Caprarola , a f i n  d ' in former  le président
de la Répub l ique , M. Einaudi ,  de la dé-
mission de son cabinet. Caprarola est
situé à soixante kilomètres de Rome.

ment  vient  d'être renversé par la
Chambre i ta l i enne .

La chute de M. de Gasperi a pour
cause le fait qu 'il élait au pouvoir de-
puis huit ans et qu'il était inévitable
qu 'après une aussi longue période de
gouvernement, 11 se soit créé de nom-
breuses et solides in imi t iés .  Depuis trop
longtemps au pouvoir, M. de Gasperi
ava i t  aussi contre lui d'avoir conduit
à la défaite électorale la coalition qui
s'étai t  formée sous sa di rec t ion .  Les pe-
tits part is  du centre — libéraux et ré-
p u b l i c a i n s  — qui possédaient dans la
précédente Cha mbre 27 j .sièges, n 'en
avaient plus que 19, les socialistes-dé-
mocrates étaient passés dé 33 à 19. Les
uns et les autres rendirent responsa-
ble le chef de la coali t ion de la défaite.
Mécontent du résultat des élections, M.
Saragat proposa la formation d'un gou-
vernement orienté vers lia gauch e avec
la collaboration des socialistes nenniens.

M. de Gasperi n'accepta pas et ne
pouvait pas accepter, car une telle
or ientat ion eût entraîné un revirement
total de la pol i t i que italienne tant ex-
térieure qu 'intérieure.  M. Saraçat vient
de faire payer à M. de Gasperi son re-
fus.

Les monarchistes enfin , qui ont été
les véritables auteurs de la chute de
M. de Gasperi , ont tiré vengeance de
ses attaques pendant  la campagne élec-
torale.  Le président du conseil ava i t
été par t icu l iè rement  combatif envers
les cand ida t s  monarchistes. D'autre
part , le part i  monarchiste n 'a pas ou-
bl ié  que M. de Gasperi avait f a i t  parti r
pour l' exil le roi Umberto avant  même
que la Cour de cassation eût confirmé
le référendum qui aboli la monarchie
en Italie.

Une crise difficile à résoudre
La crise ainsi ouverte, on ne pense

généralement pas que sa solution soit
rap ide ni facile. Les monarchistes et les
socialistes de la tendance Saragat étant
les pr incipaux a r t i sans  de la chute de
M. de Gasperi , c'est à eux que devrait
incomber la charge de former le gou-
vernement .  Leurs chances de succès sont
extrêmement  faibles et il est plus  que
douteux  que les uns et les autres ac-
ceptent .

Un gouvernement  appuy é sur la gau-
che pourra i t  être théori quement envisa-
gé mais  les condi t ions  posées par M.
Nenn i  à sa par t ic ipat ion ou à son sou-
tien sont  te l les  ( n a t i o n a l i s a t i o n  de cer-
taines indust r ies, abandon  du pacte At-
l a n t i q u e  et de la communauté  euro-
péenne de défense) qu 'il est extrême-
m e n t  douteux que le parti démocrate-
chrétien s'engage sur cette voie.

Une or ienta t ion vers la droite d'un
gouvernement à direct ion démocratique-
chrét ienne, la seule pouvant  ê t re  sérieu-
sement envisagée aurait  plus de chan-
ces de réussite.

Sur le chemin de l'instabilité
Aucune solution ne s'impose donc et

les d i f f i cu l t é s  sont de tou t e  évidence ,
nombreuses.  Il n 'existe pas de v é r i t a b l e
majo r i t é  gouve rnemen ta l e, car le parti
démocrate-chrétien est obligé de s'ap-
puyer  soit sur la gauche, soit sur la
droite, r i s q u a n t  chaque fois  de voir
une  p a r t i e  de ses troupes l'abandonner .

D'a u t r e  part ,  si un gouvernement  di-
rigé par  un au t r e  pa r t i  apparaît  comme
t h é o r i q u e m e n t  possible, l'expérience ne
la rde ra i t  pas à mon t r e r  qu 'elle est irréa-
l isable .  Une  solution provisoire  pourrai t
être t rouvée  dans  un cabinet  de tech-
niciens a f i n  de fa i re  voter le budget. La
plupart  des observateurs e s t i m e n t  que
si l'on veut  pré tendre  résoudre la crise
sur le plan politi que, des d i f f i cu l t és
considérables devront être su rmon tées
et que , peut-être, plusieurs  expé-
riences devron t  être tentées a v a n t
de parvenir  à un gouvernement dispo-
sant d'une base par lementa i re  suff i -
samment  large pour lu i  perm ettre de
dure r .  La démocrat ie  i ta l ienne v ien t  de
.s'engager sur le chemin de l ' instabil i té .

Les vignerons de l'Hérault
ont bloqué hier matin

les routes du département

LE MÉCONTENTEMENT DES VITICULTEURS FRANÇAIS
¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ ¦_  ¦_

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

L'ordre de bloquer les routes lan-
cé par le comité de salut vit icole du
Midi  de la France a été générale-
ment observé. Dans le département
de l'Hérault , notamment, toute cir-
culation a été pratiquement inter-
rompue entre 6 heures et 10 heures
du matin. De Narbonne à Co llioure,
des barrages ont été é d i f i é s, f a i t s  de
barils, de charrettes et de brancha-
ges, bien souvent d'ailleurs p lus
symboliques qu'e f f i c a c e s .

A de rares exceptions près , ces
manife s ta t i ons  protestataires  se sont
déroulées sans incident sérieux. La
po lice et la garde mobile avaient ,
de toute évidence, reçu des consi-
gnes d 'apaisement, tandis que de son
côté , le comité de salut viticole avait
donné à ses ad hérents des directives
du même ordre.

Pour n'avoir pas entraîné d'e f f u -
sion de sang, la manifes ta t ion  des
vignerons n'en a pas moins revêtu
une ampleur impressionnante et
dans une certaine mesure, atteint
le but recherché, puisqu'aitssi bien
on apprenait hier soir qu 'une délé-
gation de viticulteurs prenait le che-
min de Paris.

La question du vin , ou plus exac-
tement celle du statut  de la viti-
culture, vient donc d 'entrer dans
une phase active de négociations.
On souhaite qu 'elles aboutissent pour
le commun pro f i t  des consommateurs
qui espèrent le vin bon marché et
le vigneron qui voudrait bien ne
pas continuer à travailler pour le
roi de Prusse.

M.-G. G.

Ulbricht est réélu
secrétaire du parti

socialiste unifié

En Allemagne orientale

... mais son influence
ne sera plus aussi grande

que naguère
BERLIN, 28. — L'épreuv e de puissan-

ce ouverte dans la hiérarchie du parti
socialiste unifié à la suite des événe-
ments de ju in  et de l'arrestation de
Beria , a tourné ouvertement en faveur
de Walter  Ulbricht. La 15me session du
comité central lui a renduvelé sa con-
fiance comme secrétaire du parti.

Malgré sa victoire apparente, Walter
Ulbricht, le « tsar du parti », a laissé
des plumes dans l'aventure, car le se-
crétariat du comité central qu 'il diri-
geait jusqu 'à présent a été dissous et
remp lacé par un aut re  secrétariat , tou-
jours sous sa direction , mais  ra t taché
au Politburo du comité central , écrit le
correspondant de Berlin de la <t Tribune
de Genève ». Dans ce dernier  organisme,
on compte, à part  Ulbricht. Muecken-
berger, le théoricien du parti  Oelsner,
Sch irdewan, Ziller et le min i s t r e  de
l'éducation, Wandel Anton Ack ermann ,
secrétaire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères et successeur de Der t in-
j »er, ac tuel lement  incarcéré, n 'a pas été
élu. Sa femme — dont il est sé paré —¦
et qui a succédé au m i n i s t r e  du ravi-
ta i l lement  H a m a n n , ac tuel lement  incar-
céré, n 'a pas été élue non plus.

Les changements  à l ' intérieur du co-
mité central  représentent une  division
du pouvoir en t r e  plusieurs pol iticiens,
en f aveu r  du principe de la collectivité.
On a pu observer Je même phénomène,
jadis , en Union soviéti que. Il f a u t  y
voir , selon l' avis d 'hommes pol i t iques
de l' ouest , l ' i n f luence  de Semjonov, le
haut-commissaire russe, et l 'évolut ion
n'est pas encore t e rminée .  Il est proba-
ble qu 'une  nouvel le  répartition des por-
tefeuilles se fera bientôt .

Deux chefs nazis libérés
KARLSRUHE, 28 (Reuter) .  — La

Cour suprême d'Allemagne occidentale
annonce  que M. Werner X a u m a n n , an-
cien secrétaire d'Etat au ministère de la
propagande nazi , a été libéré de prison.

M. N a u m a n n  avai t  été arrêté en jan-
vier dernier  par les B r i t a n n i ques comme
chef d'un groupe d' anciens naz i s  accusés
de comp loter en vue de rétablir  le na-
t ional-socia l isme.  En mars, il avait  été
remis aux  autor i tés  allemandes. Fried-
rich Bornemann , ancien chef régional de
la jeunesse du temps d'Hitler a égale-
ment  été libéré.

L'agresseur
des deux touristes anglais

aurait été identifié

Après une mitraillade à la
frontière franco-espagnole

La police esipagnole a-t-elle réussi à
identifier les agresseurs des deux tou-
ristes anglais ? On pourrait le croire
puisque parmi plusieurs photographies
qui ont été présentées au Dr Peck, à l'hô-
pital de Puigcerda. le blessé aurait re-
connu un terroriste, extrémiste farouche,
qui hante la région et s'y livre depuis
qu'il a pris le maquis à des méfai ts  dont
les attaques de fermes sont les plus bé-
nins.

Cet hoimime, qui se nommerait Ramon
Capdevila , ou simplement Vi'la, est sinis-
trement célèbre sous le surnom de Cara
Quemada (visage brûlé). Il est né en
1008 dans un village de la région de Puig-
cerda et vécu t en hors la loi. Il est con-
nu à la fois des polices française et es-
pagnole pour  un adversaire farouche du ,,
régime franquiste  et membre de la F.A.I."
(Fédération anarchiste ibérique) de si-
nistre mémoire.

Le drame, quoi qu'il en soit, a provo-
qué une profonde émotion dans toute la
région.

Electrocutée dans son ap-
partement. — GENÈVE, 28. Une
jeune femme, Mme Jan ine  Marthe , 32
ans , Neuchâte lo ise , domicil iée à la rue
des Bains, a été trouvée sans vie par
son mari dans les to i le t tes  de son ap-
partement .  L'enquê te  a établi que la
malheureuse  qui t ena i t  à la main un
peti t  aspi ra teur  à poussière a été élec-
trocutée. Le corps a été transporté à
l'institut de médecine légale.

Petites nouvelles suisses

ACTIONS 27 juillet 28 juillet
Banque Nationale . . 790.— 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 200.— d 205.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2650.— d 2725.—
Chaux et clm. Suis. r. 1080.— d 1080.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1883 104.— 104.50
Etat Neuchât. 31!. 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 102.75 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d'  103.— d
Le Locle 3V- 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3V, 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'i 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3 M 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50
Suchard Hold. 3V, 1953 103.— d, 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bulletin de bourse
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OBLIGATIONS 27 Juil. 28 jull.
1'4% Fédéral 1941 . . 101.50 d 101.60
BV4% Fédér. 1946, avril 106.70 106.70
3% Fédéral 1949 . . . 105.50 d 105.50 d
8% C.F.F. 1903, dlK. 104.25 104.15 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.20 104.25

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1168.— 1170.—
Société Banque Suisse 1055.— 1054.—
Crédit Suisse 1065 — 1064.—
Electro Watt 1166.— 1166.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820.— 820.—
6.AJ2.G., série I . . . 55  ̂ d 5o yt d
Italo-Suisse, prlv . . . 113.— „i;„
Réassurances, Zurich 7950.— d 7940.—
Winterthour Accid. . 5700.— d 5700.—
Zurich Accidents . . 8825.— d 8825.— a
Aar et Tessin 1225.- 1230.-
Baurer 1°35-— 1028.—
Aluminium 2075.— 2070.—
Bally 812.— d 814.— d
Brown Boverl 1110.— 1115.—
Fischer 1115.— 1120.—
tonza 935.— d 935.—
Nestlé Allmentana . . 1574.— 1570 —
Bulzer 1890.— 1880.— d
Baltimore 105 y„ 105 y„
Pennsylvanla 90 % 90 Va
Italo-Argentina . . . .  24.— 23 y., d
Royal Dutch Oy . . . 363 y, 363 y,
Sodeo 24 % d 24 %
Standard Oil 310.— 311 —
Du Pont de Nemours 411.— 409 .—
General Eleetrio . . . 308.— 307.— d
General Motors . . . .  151.— d 250— d
International Nickel 178.— 177 %
Kennecott 270.— d 267 y,
Montgomery Ward . . 251.— 250.— d
National Distillera . . 79 y, 80.—
Allumettes B 48 % 48 %
0. States Steel 163 y, 163 ^

B4LE
ACTIONS

Ciba 2830.— 2830.— d
Echappe 790.— 790.—
Sandoz 3085.— 3085.—
Gelgy. nom 2600.— d 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6160.— 6170.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . .  827.50 827.50
Crédit Fonc. Vaudois 827.50 825.—
Romande d'Electricité 550.— 545.— d
Câbleries Cossonay 2725.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1100.— 1090.— d

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 120,— 120.—
Aramayo 8 % 8^
Chartered 29.— d 29 —
Gardy 207 .— 205.— d
Physique porteur . . 290.— d 291.— d
Sécheron porteur . . 470.— d 475.— d
B. K. F 246.— d 248 —

Billets de banque étrangers
du 28 juillet 1953

Achat Vente
France 1-08 1.12
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-45 11.65
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39 —
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.-/46 —
américaines 9.—/10.—
lingots 4950.—/5100.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.
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LA VOITURE DE LUXE ÉCONOMIQUE

7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Toiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J.-E. Segessemann

Tél. 5 26 33
Au début de la nouvelle route

des Falaises

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Contre les DOULEURS
Maux de fêle , migraines ,
névralgies , lombagos, rhuma-
tismes, maux de dénis, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux , passagers.

Se fait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D o n *  l e »  p ha r m i e la i  el d r o g u e r I « s

HOTEL ROBINSON, Colombier
Ce soir

pv ? fe. ¦ m jj.iJ En cas de mauvais
! ' 3 &  ̂ BTO£  ̂

Sp temps renvoyé
mmWM**\M «̂# BB à. Jeudi soir

Aujourd'hui  à 15 heures

F E R N A N D E ! .
dans son succès clu rire

FRAN ÇOIS 1er
Ce soir et demain à 20 h. 30

MONTPELLIER , 28 (A.F.P.) — Dans
le département de l'Aude, le nombre de
barrages était moins élevé , mais un in-
cident s'est produit à Puicheric, aux en-
virons de Carcassonne. Six cars de
membres des compagnies républicaines
de sécurité envoyés à Puicheric pour
dé t ru i re  un barrage de branchages et
de tonneaux, ont été accueillis par des
jets de pierres. Les membres des com-
pagnies républicaines de sécurité ont
alors fai t  usage de bombes lacrymogè-
nes pour disperser les manifestants.

Un C.R.S. et un vigneron ont été lé-
gèrement blessés.

Enf in , à 10 heures, les barrages
étaient  partout enlevés et la liberté de
la circulation a été rendue aux usagers
de la rouie.

Un incident
près de Carcassonne

AU CAMBODGE, le gouvernement a
été remanié hier.

EN FRANCE, la tombe du maréchal
Pétain , qui se trouve à l'île d'Yeu, a
été piétinée et recouverte d'inscriptions
injurieuses au lendemain du service
anniversaire qui avait lieu à sa mé-
moire.

Six enfants de Vallorcine (Haute-
Savoie) ont été grièvement blessés par
une explosion.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Foster Dulles,
secrétaire d'Etat, a déclaré hier que le
gouvernement américain était sérieuse-
ment inquiet  par suite de la propagande
illégale du parti communiste  en Perse.

L'état de santé du sénateur Taft
s'est quelque peu aggravé au cours des
dernières vingt-nuatre heures. Le chef
républicain a subi  récemment une opé-
ration de l'abdomen.

Un rapport vient d'être adressé an
syndicat de l'A.F.L. par le représentant
de cette organisation en Allemagne. Il
déclare notamment  que c'est grâce aux
émissions de la radio américaine que
les travail leurs de la zone soviétique
ont été tenus au courant du soulève-
ment  du 17 juin.

EN PERSE, douze députés de l'oppo-
sition ont décidé de chercher refuge an
parlement.

EN ANGLETERRE , on apprend que M.
Clément Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste, quittera Londres samedi pour
une visite de trois semaines en Yougo-
slavie. Il sera accompagné de M. Bevan,
chef de l'aile gauche du parti.

EN YOUGOSLAVIE, sept personnes
ont été tuées et deux blessées hier à
Belgrade par une explosion de muni-
tion.

EN INDOCHINE. M. Maurice Dejea n ,
commissaire général de France, et le gé-
néral Navarre, commandant  en chef , sont
arrivés hier à Saigon.

Le commandement  français a déclen-
ché hier une opération appelée « Camar-
gue », sur la côte d'Annam. Cette opé-
ration a pour but la destruction de deux
bataillons ennemis.

DEMAIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

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

LEUBA. Téléphone 5 15 55

Biscuiterie neuchâteloise
U. CATTIN

fermée du 30 juillet au 10 août
Place des Halles 13

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
Orchestre « Mélodia »

Dès 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs, cassata et pâtisserie
Se recommande : W. Berner



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
13 Juin. Sous la raison sociale Muslca-

Théâtre, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une fondation ayant pour but :
a) de reprendre l'actif de l'association
Muslca à, la Chaux-de-Fonds et de conti-
nuer son activité par la construction et
l'exploitation d'une salle de concerts et
conférences ; b) d'acheter les immeubles
avec accessoires immobiliers et agence-
ments et d'exploiter le bâtiment du Théâ-
tre conformément k la destination de ces
locaux . Président: Willy Graef; vlce-pré-
sidënt : Tell Perrin: secrétaire: Albert'
Jeanmonod; caissier : Roger Biat, tous à la
Chaux-de-Fonds.

17. Modification des statuts de la société
« Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon,
k Fontainemelon, la raison sociale étant
désormais : Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon S. A. ».

18. Sous la raison sociale Pregar S. A., k
Neuchâtel, il a été constitué une société
anonyme dont l'objet est l'achat , la vente,
la gestion et l'exploitation d'immeubles
de tous genres, situés en Suisse. Capital
social : 50,000 fr. Administrateur : Rlzio
Quadroni , à Neuchâtel.

20. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison Modes Kaenel vorm.
H. Helfenberger , précédemment k Bâle,
commerce de mode. Modification de la
raison sociale en « Mode Kaenel ». La titu-
laire est Julia Mathilde Kaenel , à la
Chaux-de-Fonds.

22. Modification des statuts de la so-
ciété coopérative « Transports , Société
d'assurances mutuelles (Transport. Ver -
slcherungsgesellschaft auf Gegenseltlg-
kelt), à la Chaux-de-Fonds. Nouveaux ad-
ministrateurs : Georges Droz , à Tavannes ,
André Julllerat , à Genève, et le Dr Ru-
dolf Schlld, k Granges.

23. Radiation de la raison sociale A.
Landry-Dornler , aux Ponts-de-Martel , ar-
ticles de ménage, quincaillerie , fers , par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Lan-
dry fils » , aux Ponts-de-Martel. Le chef
est Alfred-Armand Landry.

23. Le chef de la maison André Schwab,
à Neuchâtel . laiterie , épicerie, primeurs ,
est André-Albert Schwab.

24. Radiation de la raison sociale Im-
meuble rue Léopold-Robert 14 S.A., k la
Ohaux-de-Fonds , la liquidation étant ter-
minée.

24. Le chef de la maison René Vernettl ,
au Locle, ferblanterie et Installations sa-
nitaires est René Vernettl.

24. Modification de la raison sociale
Laiterie Stettler, à la Chaux-de-Fonds, en:
Stettler , Laiterie du Marché.

24. Radiation de la raison sociale Bieler
et fils , à Fleurier , chauffages centraux ,
installations sanitaires , constructions en
fer , serrurerie, par suite de l'apport de
l'actif et du passif de la société à la so-
ciété anonyme « Bieler et fils société ano-
nyme, à Fleurier». Sous cette raison so-
ciale 11 a été constitué une société anony-
me ayant pour but l'Installation de chauf-
fages centraux , Installations sanitaires,
constructions en fer, serrurerie et toutes
opération s'y rattachant. Capital social :
60,000 fr. Administrateur unique: Louis-
Georges Blel er-Dubled.

25. La maison Kenroy Trading, Cough
& Cle , k Neuchâtel , représentations , expor-
tations et Importations en tous genres ,
ajoute à son genre d' affaires : la représen-
tation pour le monde entier , à l'exclusion
de la Grande-Bretagne, des marchandises
fabriquées par la Dental Manufacturlng
Co Ltd , produits dentaires , à Blackpool et
à Londres.

25. Dissolution de la raison sociale So-
ciété du Théâtre de la Ohaux-de-Fonds , à
la Ohaux-de-Fonds. Elle ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale Société du Théâtre
de la Chaux-de-Fonds en liquidation . Li-
quidateurs: Tell Perrin et Roger Rlat , tous
deux k la Chaux-de-Fonds.

26. Radiation de la raison sociale Henri
Nobs, les Hauts-Geneveys, exploitation de
l'hôtel Beauregard , par suite de cessation
de commerce.

26. Radiation de la raison sociale Nle-
vergelt & Aebl , à Neuchâtel, exploitation
de cultures de champignons, la liquida-
tion étant terminée.

27. Le chef de la maison Tell Matile, k
la Chaux-de-Fonds. commerce de combus-
tibles en tous genres , est Tell-Emile Matile.

29, Radiation de la raison sociale Emll
Hafner , au Landeron-Combes, exploitation
du Oafé de la Tour , par suite de remise de
commerce.

29. Modification de genre de commerce
de la raison sociale Paul Rey, k la Chaux-
de-Fonds, brasserie, restaurant , bar de la
« Métropole » , clnéma-varlétés, qui sera
désormais : exploitation du café-restaurant
Métropole, du cinéma Palace et du bar Le
Rallye.

29. La liquidation de la société immobi-
lière « Doubs 137 S. A. » en liquidation k
la Chaux-de-Fonds, est terminée, mais la
radiation ne peut Intervenir , les consen-
tements des administrations fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

29. Radiation de la raison sociale Ber-
nard Droz , Carrosserie du Vauseyon, k
Neuchâtel , par l'apport de l'actif et du
passif de la maison k la société Carrosse-
rie Droz Vauseyon S. à r. 1. à Neuchâtel.
Sous cette raison sociale, 11 a été consti-
tué une société k responsabilité limitée
ayant pour objet la reprise et le développe-
ment de la carrosserie d'automobiles fon-
dée par Bernard Droz , Vauseyon, Neuchâ-
tel , soit la carrosserie d'automobiles , la ré-
paration , la transformation et la construc-
tion d'autos. Capital social : 20,000 fr. As-
sociés : Bernard Droz et Henri Droz, tous
deux k Neuchâtel.

29. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière Sablons-Bolne S.A., à Neuchâtel,
U a été constitué une société anonyme
qui a pour but l'acquisition, la vente,
l'échange d'immeubles bâtis ou non, la
construction, la transformation, l'exploi-
tation et la gérance d'immeubles. Admi-
nistrateur unique : Frédéric Haldenwang,
à Neuchâtel .

30. Le chef de la maison André Ohap-
patte, k la Chaux-de-Fonds, atelier de
termlnage de mouvements d'horlogerie,
est André-Marc Chappatte. Le titulaire a
repris l'actif et le passif de J.-P. Laeng,
k la Chaux-de-Fonds.

30. Transfert au Locle du siège social
de la « Société immobilière des Pradlères
S. A. », précédemment aux Pradlères, com-
mune de Boudevilliers. Modification des
statuts.

ler Juillet. Radiation de la raison so-
ciale Taxi Bernard . B. Bélet. à'Neuchâtel,
par suite de cessation de commerce.

ler. Le chef de la maison Taxi Bernard ,
Henri Jeanmairet , à Neuchâtel , entreprise
de transports automobiles de personnes,
est Henri-Vital Jeanmairet.

ler. Modification des statuts de la rai-
son sociale Société anonyme SI Cliâtenay,
k Neuchâtel , commerce de vins de Neu-
châtel et d'autres provenances.

ler. La société A. et M. Favre et Perret,
k la Chaux-de-Fonds, fabrication de boîtes
or, a ajouté à son genre d'affaires la fa-
brication de boites acier. Jean-Pierre Per-
ret , k la Chaux-de-Fonds, est entré com-
me associé dans la société en remplace-
ment de son père Edouard Perret, décédé.

ler. Revision des statuts de la société
Usines des Reçues S.A., k la Chaux-de-
Fonds.

2. Radiation de la raison sociale Syntra,
fabrique de produits d'asphalte synthé-
tique, W. Neukom (Syntra Fabrlk synthe-
tischer Asphaltprodukte W. Neukom) à
Travers, l'actif et le passif étant repris
par la société Syntra, fabrique de pro-
duits d'asphalte synthétique W. Neukom
et Dr O. Rebstein » (Syntra synthetlscher
Asphaltprodukte W. Neukom und Dr O.
Rebstein) â la Chaux-de-Fonds. But : fa-
brication , commerce et application d'as-
phalte synthétique et produits similaires.
Associés : Wllly Neukom, k Neuchâtel, et
Otto Rebstein , â Kceniz.

2. Radiation de la raison sociale Paul
Froidevaux, k la Chaux-de-oFnds , com-
bustibles et volturages en tous genres,
par suite de remise de commerce.

2. Modification des statuts de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon ,
succursale du Landeron , au Landeron , la
société ayant modifié sa raison sociale
qui sera désormais : Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S.A. La succursale aura
donc la raison : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., succursale du Lan-
deron.

2. Modification des statuts de la so-
ciété « Montres Jules Jttrgensen, société
anonyme (Jules Jûrgensen Watch Oo In-
corporated) précédemment k Bienne, la
société ayant décidé de transférer son
siège social k la Ohaux-de-Fonds.

3. Radiation de la raison sociale Her-
mann Jaques, k la Cha\ix-de-Fonds, trans-
ports automobiles de personnes, taxis,
par suite de cessation de commerce.

3. Sous la raison sociale Paul Bauer et
Cle, garage de la Tranchée, à la Chaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une société
en commandite entre Paul Bauer, associé
indéfiniment responsable, et Hermann
Jaques, commanditaire, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. service de dépannage,
réparations, révisions, entretien, achats,
ventes, location de tous véhicules et ac-
cessoires, transports.

6. Radiation de la raison sociale A
l'Ecrln , S. Hammel, k la Chaux-de-Fonds,
commerce de coutellerie, orfèvrerie, la

titulaire ayant été déclarée en état de
faillite.

6. Radiation de la raison sociale Robert
Pizzera , aux Brenets, boulangerie-pâtis-
serie, par suite de remise de commerce.

6. Le chef de la maison R. Juvet , à la
Côte-aux-Fées, atelier de termiriage de
mouvements d'horlogerie, est Rémy-Plerre
Juvet.

7. Modification de la raison sociale
Marcel Pfenniger, à la Chaux-de-Fonds, ,
établissement pour la vente d'appareils
ménagers et électriques , qui sera désor-
mais « Aux Galeries Ménagères, Marcel
Pfenniger ».

8. Modification des statuts du Garage
des Jordlls, S.a.r.l. à Cortaillod. Le capi-
tal est actuellement de Fr. 25,000.—.
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Loin des soucis...
. . . Vous vivrez, là-haut, en toute tranquillité,, loin

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

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

départ. Le tarif est le suivant :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178v J

Notre proverbiale grande

VENTE FIN DE SAISON
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COUVRE
VOYEZ NOS VI TRINES SPÉCIALES ^^IIIICH A TÎ

! La Lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Service
à domicile sans surtaxe.
Séchage en plein air.
Tél. 7 54 65. Famille Mau-
rice Sandoz , Hauterive.

OBBFf

I 

GROSSISSE
Ceintures
¦péatalM

même totu ganrii

STSE 25.41
Ortntate «MM»

6% m.m.M.3.

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

Service de Prêts S. A.
Sévcry s, Lausanne

Tél. 24 52 73

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

La Grappilleuse
sera fermée

du ler au 31 août
pour vacances
et réparations

V>R*T<&
R I D E A U X
Ne manquez pas

les soldes
du spécialiste

SjjtHjgër
6, Plaice-d 'Aranes

J i L FEUILLE D'i
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29 juillet CHASSERON

Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

30
JSî et Grindelwald

Tour du lac de Thoune
Fr. 16.— Départ à 7 heures

JSL LE S0L,AT
par le Val-de-Travers

Fr. 7«— Départ : 13 h. 30

ve
= CHALET HEIMELIGai juuiet LA 0HAUX

_
DE

_
FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures
~  ̂

TÊTE-DE-RAN
_. . Départs: 14 et 19 heures
* "¦ *¦-" Retours: 18 et 24 heures

D12maaoathe ADELBODEN
Tour du lao de Thoune

Fr. lO.-— Départ à 7 heures

TSSSf ENGELBERG
Fr. 23—- TRUBSEE
avec Trubsee Aller par Lucerne

Fr. 27.50 Retour par Brùnlg-Interlaken
(funiculaire- Départ à 6 h. 30
téléphérique) Place de la Poste

W I Le lac NoiT^
Fr. 11«— Départ à 13 ix. 30

Renseignements • Inscriptions

Librairie Berberat "S£2S ïiÏÏ"
Autocars Wittwer "3Sg£ïï?..8 a.

• Jeudi 30 juillet

J@jL CROISIÈRE
^F DES 3 LACS

Neuchâtel dép. 10.18
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.15
Ile Saint-Pierre arr. 16.45
Ile Saint-Pienre dép. 17.45
Neuchâtel arr. 19.15

Taxe : Fr. 6.50 par personne
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

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

MUSIQUE A BORD — RESTAURANT
LA DIRECTION.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Déchirés, troués,
mités, salis

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

TRIC O TS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : Ume étage
Rue de l'Hôpital 11

WSm S O L D E S  — S O L D E S  M

- ^lfÉNORME|pi«is2 VENTE DE FIN DE SAISON 5
\,J (Autorisée par le département de police du 15 juillet au 3 août) *•*-¦

Z. SENSATI ONNEL "
WÊÈ ^ne masse fantasti que de chaussures est mise en vente \ ", Â*"%WÊ dès aujourd'hui dans notre magasin pf Ĵ

Des immenses murailles de chaussures vous attendent
00 FAITES VOTRE CHOIX en

"RABAIS ÉN ORMES ?
-̂  Coup de balai fantastique dans tous les rayons O
\J de chaussures d'été -_-
t/) // nous f aut de la place pour la marchandise d'automne e m .

(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION)

HcHAUSSURES J. KURTH S. A. B
Wff i  Seyon 3 — NEUCHATEL ^?-J%
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Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15. inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., extraits de Tristan' et Yseult,
de Wagner. 11.35, trois fantaisies ou ca-
prices op. 16 de Mendelssohn. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, mélo-
dies populaires espagnoles. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, rythme et
mélodies. 13.30. concerto en la mineur,
op. 16, d"Edvard Grieg. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, œuvres de Richard
Strauss. 18 h., le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35, une page de Ra-
vel . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. lnform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.45, un quart d'heure avec
Pierre Dudan. 20 h., aller et retour. 20.30,
concert symphonlque par le Grand or-
chestre national belge, direction Paul
Hlndemlth. Au programme : Hlndemith
et Haydn. 22 h „ histoire des ballets rus-
ses. 22.30, inform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, musique de Gla-
zounov. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, chansons françaises et alle-
mandes. 12.29, signal horaire. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestres récréatifs.
13.25, imprévu. 13.35, danses oberlandal-
ses. 14 h., pour madame. 16 h... musique
gale. 16.30, sonate en fa majeur de Pro-
kofiev. 17 h., musique légère. 17.30, Chris-
tell , récit d'E. Muller. 18.05, concert aux
bains. 18.25, vler Kurorte. Vler Tages-
zelten. 19.15, musique de bar. 19.25, com-
muniqués. 19.30, lnform. 20 h., concert
populaire. 20.40, die Kfiserei ln der Veh-
freude. 21.40 , quatuor No 5 en ré majeur
de Haydn. 22 h., chants de Schumann.
22.15, inform. 22.20, musique dans les
villes espagnoles.

CARNET DU JOUR
Cinéma

Théâtre : 20 h. 30. Zamba.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Dans les mers de

Chine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La cage d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le désert en

flammes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. François 1er.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour ie FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



Hugo Koblet
s'est réjoui

de la victoire
de Louison Bobet

LES SPORTS

(SUITE IIE I.A PREMIERE PAGE)

La voix de Koblet me parvient de
Zurich , nette,  grave , parfois  entrecou-
pée d'un pe t i t  rire résigné. Il parl e
len tement , et ce magni f i que champion ,
a n i m é  d'une  foi  profonde , ne formule
a u c u n e  parole de rancoeur. Si l'on peut
deviner  des regrets inavoués  et combien
just i f iés ,  il sa i t  c ependan t  se réjouir
de la joie cle ce va inqueur  qui n 'est pas
lui. Refoulant  sa peine , il partage , par-
ce qu 'il les c o n n a î t  et en éprouve l'eni-
vrement, - l e s  minu tes  victorieuses que
savoure Louison.

— C'est un beau champion , poursui t -
il, et sa v ic to i re  dans  ia course contre
la m o n t r e  prouve qu 'il était en grande
forme et — qui sa i t  ? — capable peut-
être de me battre, moi... ou de battre un
Coppi !

Fritz Schaer
remporte une victoire méritée

Lorsque je demande à Hugo ce qu 'il
pense de l'équipe suisse, il ne cache
pas combien il regrette qu 'aile fu t  trop
rapidement démembrée :
if*- Nous étions dix au départ... Six
d'entre nous seulement  t e r m i n e n t  au
Parc. Mais j'ai une  grande admi ra t ion
pour Schaer. Fritz est un coureur de
classe. Je l'avais  jug é dans  le Tour de
Suisse et au jourd 'hu i  encore je dis que
c'est un champion. Je suis in f in iment
heureux pour lu i  cle son maillot vert ,
très sincèreiment. M a i n t e n a n t , pour moi ,
cette dernière journée du « Tour », im-
mobilisé dans mon lit , fu t  très triste.

Je pourrai courir en septembre
» Enfin , quinze longs jours  encore et

puis je pour ra i  reprendre  peu à peu l'en-
t r a înemen t , pour assouplir et rééduquer
les muscles a t te in t s .  Cela me paraî t  in-
terminable, malgré les soins et les at-
tentions dont  on m'entoure. J'ai souf-
fert physi quement , oui , mais  plus enco-
re mora lement .  Le plus  pénible fut au
lendemain de 'l'opération , lorsque le doc
leur m'annonça  : « U n  mois de repos. »
C'est un grand ami ; il a certes a t ténué
de son mieux la mauvaise  nouvelle,
mais le fait était là... et les espoirs que
je berçais pour le champi o n n a t  du mon-
de s'envolaient  en même temps.

» Enfin, le moral, maintenant est
meil leur  et dès septembre, je pense pou-
voir recommencer à courir , sans douite
à Paris. »

Puis la voix se tait. Le « Tour » est
fini. Mais elle doit être bien triste,
cett e petite chambre de clinique, un soir
d'arrivée au Parc pour un champion
qui ne fut battu que par la fatalité.

. Tournoi de Portalban
(c) Le grand tournoi annuel du F. C.
Portalban , a eu lieu dimanche dernier sur
le terrain des grèves à Portalban.

Comme de coutume, on a vu évoluer
plusieurs équipes broyardes et quelques-
unes venues de Neuchâtell et des envi-
rons, au total quatorze équipes étaient
inscrites. Le tournoi a donné lieu k de
belles empoignades.
: La manifestation fut des mieux orga-
nisée grâce à ma comité dil igent  et sym-
pathique.

Le classement aux points a donné la
victoire à Payerne qui remporte le chal-
lenge. Puis viennent  Gletterens et plu-
sieurs équipes régionales. Chez les foot-
balleurs corporatifs se classent deux
équipes : Jura-Mill et Draize.

La journée se termina par un bal à
l'hôtel de ia Croix-Blanche.

FOOTBALL

LA ViE
NATIONALE

Appel
en faveur de la collecte
de la fête nationale 1953
Cette année, le bénéfice de la collecte

de la fête nationale du ler août est des-
tiné aux Suisses à l'étranger. Que notre
cœur s'ouvre largement à la pensée de
ceux de nos compatriotes qui vivent dans
des contrées proches ou lointaines et nous
restent fidèlement attachés. L'étroltesse
du territoire, l'aridité d'une grande partie
du sol, le désir d'aventure et l'esprit
d'entreprise ont de tout temps Incité pas-
sablement de Confédérés à émigrer. Nos
mercenaires au service étranger étaient
appréciés et craints. Dans d'autres condi-
tions, mais avec autant d'honneur, des
milliers de nos concitoyens ont , k l'épo-
que contemporaine, porté dans le vaste
monde le renom de notre Confédération.
Par leur activité et leur compétence, ils
ont fait rejaillir le mérite sur leur patrie
et ont forgé la réputation de celle-ci sur
tous les continents. Nombre d'entre eux
ont été favorisés de réussites brillantes.
Mais d'autres n 'ont pas eu ' la même
chance. La malice des temps, le malheur
et la maladie les ont éprouvés.

Au jour de la fête nationale, nous au-
rons cette année une pensée pour les
Suisses de l'étranger. Nous tiendrons k
leur offrir notre aide pour soulager leurs
besoins, nous les remercierons cle ce qu 'ils
ont accompli et de leur fidélité. Nous
fournirons ainsi un témoignage de la co-
hésion de tout un peuple à l'intérieur et
au-delà de nos frontières. Le produit de
la collecte sera partiellement mis à la
disposition des écoles suisses k l'étranger.
qui remnlissent la mission importante de
maintenir les contacts vivants aven le
pays. Je recommande chale\ir(nis°"ient à
Chacun la collecte du ler août 1953.

Philippe ETTER.
Président de la Confédération.

{ lfl VILLE 
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Des fillettes
reviennent cle la nier

Ce matin à 6 h. 59, trente-cinq fillettes
débarqueront à la gare du train de Paris,
Elles viennent  de faire un séjour d'un
mois à la mer, à Cabourg en Normandie,
sous les auspices de la Croix-R ouge neu-
châteloise.

Demain soir , trente-cinq garçons parti-
ront à Cabourg et vendredi nous arrive-
ront en échange soixante-cinq enfants
français de la région d'Evreux, qui sé-
journeront un mois au Chanet.

VICWOBLE

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Présidé par M. Kaufmann, avec un
effectif de vacances, le Conseil général
s'est réuni vendredi soir. La bienvenue
est souhaitée à M. Vischer, qui succède
à M. Charles Burckard, démissionnaire.
Le nouvel élu est Immédiatement appelé
à remplacer son prédécesseur à la ques-
ture.

Canal-égout. — par suite de l'extension
du quartier "dit « Derrière la Maigroge »
et de la construction de la maison jumelle
de MM. Virchaux et Chappuis, il est né-
cessaire de prévoir l'installation d'un nou-
veau canal-égout pour desservir les pro-
priétés anciennes et nouvelles. De même
les services Industriels doivent suivre le
mouvement pour l'installation de l'eau et
de l'électricité. Ces divers travaux inci-
tent le Conseil communal à demander un
crédit de 11,500 fr., ce qui lui est accordé
sans opposition. Cette somme sera cou-
verte en partie par une subvention de
l'Etat et des prélèvements dans les fonds
spéciaux de la commune.

Règlement de la circulation. — Répon-
dant à divers vœux exprimés tant par
l'autorité cantonale que par les membres
du Conseil général , le Conseil communal
a mis sur pied un règlement local de la
circulation. Il prévoit notamment de ju-
dicieuses interdictions de circuler, des ar-
rêts obligatoires et d'autres mesures que
l'on souhaite efficaces pour prévenir les
accidents. Après discussion et diverses
suggestions intéressantes, le nouvel arrêté
est voté. Il sera soumis à l'approbation
riiï rvinspll d'Kt.nt.

Immeuble Trlbolet. — Démoli depuis
plusieurs mois, cet immeuble laisse un
emplacement à aménager convenable-
ment. Cette affaire serait résolue depuis
longtemps s'il ne s'agissait d'acquérir
quelques mètres de terrain , des proprié-
taires bordiers. TJn accord de principe est
conclu, mais la question de prix reste
ouverte. Toutefois, pour ne pas retarder
davantage l'aménagement de cette place,
il est accordé au Conseil communal un
crédit de 7000 fr. pour l'aménagement de
la place sus-mentlonnée, et cela dans les
plus brefs délais, souhaitant que les pro-
priétaires des parcelles voisines acceptent
l'offre raisonnable du Conseil communal.

Achat Immobilier. — Préparant la ré-
fection complète de la rue du Tilleul , le
Conseil communal demande l'autorisation
d'acheter de M. W. Hess une petite par-
celle de terrain de 23 mètres carrés pour
le prix de 230 fr., ce qui est accepté.

Divers. — Comme nous l'avons an-
noncé lundi, une proposition d'accorder
la bourgeoisie d'honneur à M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, est adoptée.

CORTAILLOD
JLa fête de l'Abbaye

C'est par un temips «plendide et rla !ns
une atmosphère joyeuse que s'est dérou-
lée la tradition'n elle Abbaye de Cor-
taillod, organisée pa.r ila Compagnie
des mousquetaires et l'Uniom instru-
mentale aveo le précieux concours de
la société des accordéonistes « Le Pa-
pillon ». Elle débuta, le samedi soir
déjà , par ivne fête champêtre <iui se
prolongea tard dans la, nuit. La jour-
née de dima n che fut consacrée au tir;
de beaux résultats furent obtenus. Et
c'est paT la danse et les jeux cliveirs
que se termina cette belle journée.

Les résultats du t ir  sont les su ivan t s :
Cible Militaire-Patrie: 1. Kyburz Robert ,

Areuse, 348 points; 2. Fauguel Charles ,
Cortaillod , 340; 3. Schreyer Henry, Cor-
taillod , 33fl ; 4. von Guriten, Saint-Aubin,
337 ; 5. Reuge Alexandre , Cortaillod , 337 ;
6. Marti Willy, Boudry, 333; 7. Schleucher
Louis , Cortaillod, 331-

Cible Cortaillod: 1. Marti Willy, Boudry,
46 points; 2. Schreyer Henri , Cortaillod, 45;
3. Mettler Arnold , Cortaillod , 45; 4. Fau-
guel Charles, Cortaillod, 44; 5. Berlie Jean ,
44; 6. Rothenbuhler Willy, Cortaillod , 43.

Cible Tombola : 1. Fauguel Charles. 57
points ; 2. Berlie Jean , 52; 3. Mascanzoni
Bruno et KoMi Alfred , 51; 5. Burn J. P., 51.

Cible Junior: 1. Spinedi René, 40 points;
2. Lavanchy Frédy, 35; 3. Perriaird J. Cl.,
34; 4. Pellet Samuel . 28 , etc.

Attribution des challenges : challenge
Schleucher : Fauguel Charles : challenge
Pellegrini et Induni: Fauguel Charles ;
challenge Consommation : Schleucher
Louis ; challenge Renaud : Mascanzoni
Bruno; challenge Junior: Spinedi René.
rsssss/ssssssss/ss//sss///s/ '/f S/rs/f /r//7S/SSSSSA

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 juillet.

Température : Moyenne: 19,8; min.: 12,5;
max.: 26,0. Baromètre : Moyenne: 719.3.
Vent dominant : Direction: sud-sud-est de
11 h. 30 k 14 h. 30; force: ouest modéré
de 17 h. 30 à 21 h. Etat du ciel : varia-
ble , petite averse à 15 h. 45.

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

Niveau du lac, du 27 Juil., à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 28 juil., à 7 h. : 429.78

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons: ciel variable,
par moments très nuageux surtout dans
le Jura et les Alpes. Quelques précipita-
tions éparses. Température en légère
hausse. Vent d'ouest assez fort en monta-
gne. Valais : Temps en grande partie enso-
leillé par nébulosité variable. Quelques
averses en montagne. Plus chaud. Sud
des Alpes et Engadine: Nébulosité varia-
ble, forte par moments. Quelques précipi-
tations en partie orageuses. Encore chaud.
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La décoration de la salle du Grand Conseil
ou 58 interprétations du rocher de Sisyphe

Tempête sous un crâne (de citoyen) au Musée des beaux-arts

En citogen conscient et non orga-
nisé , j' ai fai t  un pèlerinage patrioti-
que au Musée d' art et d'histoire , oà ,
depuis quelques jours , l' art et l 'his-
toire disputent un combat dont l' en-
jeu est une paroi nue , dans la salle
du Grand Conseil.

L'Etat avait ouvert un concours
p our la décoration de ces espaces
infinis  que nos députés se sont déjà
accoutumés à contemp ler. Tous les
artistes et aussi ceux qui ne le sont
pas pouvaient se mettre en lice , selon
des princi pes démocrati ques cente-
naires.

L'inconvénient d' un tel concours
est que les œuvres des perdants sont
exposées avec celles des gagnants.
Et comme il y a des énormités par-
mi les projets éliminés, le profane
dira :« Il y a du mauvais et du moins
mauvais » au lieu de : « Il y a du
bon et du moins bon ».

En tant que citoyen conscient et
non organisé , je pense qu'une déco-
ration de salle doit essentiellement
être artisti que et charmer l' oeil et
l' esprit. Le sujet vient après.

Mais notre canton compte 140,000
sujets,  sans compter les sujets de mé-
contentement et les sujets mécon-
tents , dans et entre le Haut et le Bas.
Aussi conslate-t-on que la primauté
a été donnée au sujet  et aux sujets ,
comme si nos artistes n'avaient vou-
lu froisser ou oublier personne.
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On trouvera donc des dizaines de
« Montagnes-vallées-lac », rf'« Indus-
trie-agrictilture-viticulture », d' «Arts-
nature-métiers », on verra alignés
des galeries de per sonnages de tous
les corps de métiers et de toutes les
profess ions:  un gendarme , une dac-
tglo devant sa machine, des avocats
en robe, des pasteurs , un prévenu
devant son juge , une malade sur son
lit d'hôpital , des p êcheurs, un Zo-
fingien , des skieurs, des campeurs .
Il y a évidemment des républi ques ,
des déesses et tous les dieux imagi-
naires d' un Olgmpe cantonal et
synthéti que.

Celui dont la devise est « Qui
n'hasarde rien n'a rien » a été forte-
ment influencé par les événements
de Corée. Il nous montre devant lé
vaste panorama du vignoble et du
Trou de Bourgogne... des soldats
autour d'un canon de D.CA. Un au-
tre farceur militaire propose deux
groupes : les soldats de 1848 et ceux
de 1914 et laisse tomber froidement
toute la gén ération « qris-vert » de
1939-1945.

On trouve aussi les dessinateurs
de prospectus touristiques. Tout le
canton , ses monuments , ses paysa-
qes, ses habitants en « digest » co-
loré. On passe devant les p lagiaires ,
tel celui qui reproduit l'image f igu-
rant sur le livret de « Neuchât el
suisse » de 1898 ! Les armoiries can-
tonales el communales ont été chez
p lusieurs source d'insp iration , le
p lus malin s'étant contenté d' aligner
sur sa muraille les emblèmes des
soixante-deux communes, Vécu tri-
colore et celui aux chevrons. Il n'y
aura ainsi pas de jaloux.

Notre histoire est résumée sur la
cimaise. On ne remonte pas jus-
qu 'aux lacus tres, bien que toute
liberté ait été laissée aux concur-
rents. On commence seulement à la
charte de 1214. Pour f in i r  au Juge-
ment dernier d' où émergent les tours
de Notre-Dame de Paris. Un miséra-
ble réactionnaire a même représenté
le roi de Prusse , faisant  des propo-
sitions équivoques à Jehanne de
Hochberg.

J e vous l'ai dit : c'est un concours
démocratique. On a tout montré , et
cela f e ra  penser au public non aver-
ti, le grand public donc , que les
artistes neuchâtelois sont des f a r-
ceurs ou se f ichent  du monde.

On ne s'étonne pas que dernière-
ment le président de notre section
cantonale de la Société suisse des
peintres , sculpteurs et architectes
ait prop osé que le titre d' artiste soit
protè ge.

Les vrais peintres , les vrais scul p-
teurs sont présent s, heureusement ,
dans ce carnaval neuch âlelois. Le
jury  a su les distinguer et le palma-
rès qu'il a établi récompense ceux
qui ont cherché non seulement à
faire œuvre originale — f resque ,
scul pture , cérami que , tapisserie —
mais encore à décorer le grand mur
d' une salle de parlement. On peut
discuter le classement , on peut com-
menter les décisions du j ury .  Mais
j'écris ici en tant que citogen , etc...
et non en critique d' art . Et je note
l'anomalie de faire  un concours dé-
mocratique et de ne pas confier au
su f f rage  du corps électora l le soin
d'établir la liste des élus. Je recour-
rai au Tribunal fédéral .

Au demeurant , l' exposition du
Musée des beaux-arts est la grande
attraction des vacances. Au cun Neu-
châtelois ne doit la manquer.

Daniel BONHOTE.

RÉGIONS DES LACS
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ORPOND
Une noyade

(c) Mardi après-midi, le jeune Henri
Aebi, âgé de quinze ans, s'est noyé acci-
dentellement dans l'étang d'une gravière
à Orpond , près de Bienne. L'infortuné
se baignait en compagnie de son frère,
âgé de onze ans, quand soudain il' per.
dit pied et disparut sous l'eau.

Son frère avertit immédiatement le
propriétaire de la gravière, cui alerta
alors le service de sauvetage du lac de
Bienne.

On parvint à retirer le corps du mal-
heureux, mais le médecin ne nut que
constater le riprps.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary avec l'ordre du Jour suivant :

Comptes et gestion de 1952. — Les
comptes se présentent comme suit : re-
cettes générales 504,203 fr. 55 ; dépenses
générales 496,471 fr. 30 ; recettes couran-
tes 291,371 fr. 15 ; dépenses courantes
291,209 fr. 50; boni de l'exercice 161 fr. 65.
Une somme de 11,000 fr. a été attribuée
avant bouclement, aux fonds spéciaux et
des dépenses extra budgétaires de 6000 fr.
ont été votées en cours d'exercice, de sor-
te que l'amélioration des comptes est de
18,500 fr. par rapport au budget.

Les comptes et la gestion du Conseil
communal sont approuvés à l'unanimité.

Demande de crédit pour la construction
d'une ligne électrique. — Un crédit de
4000 fr. est accordé au Conseil communal
pour la construction d'une ligne électri-
que destinée à alimenter un immeuble en
construction aux Bourgulgnones, entre
Marin et Montmirail. Le coût total de la
ligne se monte à 8600 fr. et la différence
sera supportée par l'abonné.

Achat de terrain pour l'élargissement
d'un chemin. — Le Conseil vote un cré-
dit de 1020 fr. pour l'achat de 102 mètres
carrés de terrain k l'hoirie Vessaz, ce qui
permettra de terminer l'élargissement de
la route bordant la tranchée du chemin
de fer B.-N. au nord du village cle Marin.

M. J.-L. Sandoz s'élève contre les pré-
tentions des propriétaires dont les ter-
rains, estimés très bas, bénéficient de
l'amélioration des voles d'accès.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
est désigné comme suit pour une année :

Président : M. Fritz Kuntzer ; vice-pré-
sident : M. Hubert Michot ; questeurs :
MM. Nicolas Bill et Jean-Pierre Longhi.
M. Fernand Monard. secrétaire actuel , ne
peut pas être réélu en raison de son degré
de parenté avec le nouveau président ;
tous les membres proposés se désistant ,
la nomination du secrétaire est renvoyée
à la prochaine séance.

Nominations diverses. — Trois commis-
sions sont complétées par les nomina-
tions suivantes : commission du feu, M.
Robert Monnard ; commission des tra-
vaux publics, M. Fritz Kuntzer; commis-
sion des eaux , M. Nicolas Bill.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont désignés :
MM. Arthur Decrauzat , Roger Botteron.
Jenn-Pierre Lonsrhi , Fernand Monard et
Albert Probst. Suppléants : MM. Walter
Berner. Edmond Rebeaud, Jean Veluzat .

| Vfll-DE-RUZ j

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Il a été donné Jecture du jugement
qui , faute de temips, n'avait pu interve-
nir lors de la dernière audience. M. D.,
de Neuchâtel, a été condamné à trois
jours d'emprisonnement, sans sursis ,
pour viola t ion d'une obligat ion d'entre-
tien. C'est la condamnation que le tri-
bunal de police lui avait  déjà inf l igée .
La cour de cassation, après pourvoi de
D., avait renvoyé le prévenu devant le
tribunal diu Val-de-Ruz.

Après une bagarre
entre vanniers

Le 20 mai dern ie r , une rixe assez san-
glante éclatait dans Je village de Va-
Qangin , en t re  deux familles de vanniers,
G. et B. Cette bagarre  fut abondamment
commentée à l'époque.

Il a fallu une audience de quatre heu-
res pour les dél ibérat ions, les témoigna-
ges et Jes plaidoiries.

Ces deux familles de vanniers, sans
qu 'on en connaisse la cause, se vouaient
depuis longtemps une haine  farouche, et
il a suffi d'un simple contact pour pro-
voquer la rix«. Après un échange de
propos injur ieux , on en v in t  aux voies
de faits avec chaises, cendriers, serpet-
tes, couteaux mil i ta i res  et coups de
poing américains  (ce dernier  objet , aux
dires des prévenus, est un c outil pro-
fessionnel . de vanniers !).

A 18 heures, l'audience a été levée et
Je président a annoncé que le tr ibunal
rendra son jugement prochainement.

SAVAGNIER
JLes courses

(c) Le mauvais temps a passablement
contrarié l' organisa t ion des courses, si
bien que les écoles qui devaient se ren-
dre à Kandersteg - lac Bileu n 'ont  pas
encore pu effectuer  leur  sortie.

Quant  au Choeur mixte , il s'est rendu
pour deux jours en Bourgogne, il y a
p lusieurs semaines  déjà. Pour ce qui
est du Choeur d'hommes, il a effectué
sa sortie a n n u e l l e  samed i et d imanche
derniers en poussant « une pointe » au
barrage de Barberine pour abouti r à
Chaimonix, non  sans faire  une promena-
de en téléphérique sur la h a u t e u r  avoi-
sinante. A noter ausisi que Ja Jeune
Eglise s'est rendue sur les hauteurs des
Rochers de Naye.

Ces sorties renforcent l'esprit de com-
munau té  et de vitalité de chaque grou-
pement quel qu 'il «oit.

AUX MOIUTilCJVES
LE LOCLE

Des motocyclistes blessés
par une bille tombée

sur la route
Lundi , peu avant midi , des ouvriers de la

scierie Calame, au Verger, étaient occupés
à décharger un camion de grumes. Une
bille tomba sur la route au moment pré-
cis où passait un groupe de motocyclis-
tes. W., dont  les parents habitent le Lo-
ole, fut atteint à l'épaule et précipité à
terre. Il dut être conduit à l'hôpital où
l'on constata une fracture de la clavi-
cule. Son jeune frère, qui occupait le
siège arrière , put regagner, contusionné,
son domicile. Un deuxième frère , qui sui-
vait , ne paît s'arrêter à temps et vint  se
jeter contre le talus bordant la route,
De gros dégâts sont signalés aux deux
motos.

JUBfl BERNOIS

DELEMONT
Une arrestation

pour chantage et escroquerie
Le juge d'instruction de Delémont a

ordonné l'arrestation prévent ive de D. D.,
rédacteur d'ans un journal  de la ville,
contre qui une plainte pour chantage et
escroquerie avait été déposée.

D., à ce que l'on croit savoir , se serait
rendu chez un guérisseur pour l ' infor-
mer qu 'il était menacé de poursuites par
le corps médical , et Jui aurait promis ,
contre versement de 5000 francs, de ne
rien publier dans son journal .  Le guéris-
seur n 'ayant  pa,s toute la somme à dis-
position , lui aurait remis un acompte de
3000 francs.

Cette a f fa i re  soulève de nombreux
commentaires à Delémont et dans 'la
région.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction dii tournai)

La présence de chamois
au Val-de-Travers

Monsieur le rédacteur ,
A deux ou trois reprises ces derniers

temps, votre Journal s'est fait l'écho d'in-
formations signalant la présence de cha-
mois dans la région du Val-de-Travers. Je
pense Intéresser vos lecteurs en vous don-
nant les quelques renselgements suivants :

Il y a quelques années , un grand cha-
mois femelle a été braconné dans la région
du Creux-du-Van. Cette bête , âgée de
11 ou 12 ans, vivait depuis longtemps
dans la région. C'est ce qui nous a donné
l'idée d' essayer de réintroduire le chamois
chez nous , et grâce à des collègues com-
plaisants nous avons pu en lâcher cinq
ces dernières années. Il y en a actuelle-
ment quatre qui vivent sûrement dans la
partie orientale du Val-de-Travers.

Celui qui a été vu près des Verrières
doit provenir d'une autre colonie.

J'insiste sur le fait  que les chamois
sont des animaux paisibles , qui ne peu-
vent causer des dégâts ni aux cultures ,
ni aux forêts. Notre intention n 'est nulle-
ment d'en autoriser la chasse, car il n 'y
en aura Jamais assez pour qu 'ils devien-
nent un gibier intéressant. Mais nous
aimerions créer une colonie de quelques
dizaines de têtes dans l'idée de rendre
encore plus attrayante et plus vivante
cette partie sauvage du canton. Il semble
bien que le chamois se serait maintenu
chez nous si l 'influence de l'homme n 'a-
vait pas été désastreuse, si désastreuse
que l'espèce avait complètement disparu
du Jura.

Je profite de l'occasion pour signaler
aux braconniers qu 'il n 'y a pas intérêt à
détruire maintenant  les quelques chamois
qui ont été introduits et . qui disparaî-
traient sans avoir le temps de se repro-
duire.

J'espère que notre population aura k
cœur de protéger ces animaux ; tous les
renseignements à leur sujet seront les
bienvenus.

Veuillez recevoir , Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

L'inspecteur cantonal de la chasse,
QUARTIER.

VAL-DE-TRAVERS I
BOVERESSE

Une figure bien connue
n'est plus

(sp) Dans sa quatre-vingt-cinquième
année, vient de s'éteindre paisiblement
M. Jean Haag, personnalité bien connue
dans le Val-de-Travers. C'est une figure
caractéristique qui disparait et dont
chacun conservera un excellent souvenir.

Le « père Jean », comme on l'appelait
couramment, a égayé à l'époque par sa
musique et ses histoires bon nombre de
soirées de sociétés. Aveugle dès l'âge
de six mois, il avait accepté son sort
avec beaucoup de résignat ion et trou-
vait dans la Jecture Braille et ses ins-
truments  de musique une consolation
et un délassement.

BUTTES
Un promeneur

passe sous les roues
d'une remorque de jeep

Dimanche soir , un habi tant  de Buttes,
M. A. D., ouvrier d'usine , qui avait fait
une excursion à la montagne, s'apprêtait
à redescendre de la Petite-Robellaz au
moyen de la jeep de M. R. G. Malheu-
reusement, il commit l'imprudence de
monter  sur le véhicule alors que cellui-ci
était en marche, tomba et passa sous lea
roues de la remorque.

Relevé avec des côtes enfoncées et di-
verses contusions, il a été ramené par
la jeep à son domicile, où il est soigné.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

JLes méfaits des deux évadés
de Bellechasse

(c) Les nommés Arthur Schmutz, âgé de
25 ans, et César Romanens, âgé de 22
ans, évadés le 20 juillet du pénitencier
de Bellechasse, et qui avaient été arrê-
tés en gare de Fribourg lundi , ont
avoué avoir commis un important cam-
briolage au château de plaisance de Ma-
tran , anciennement propriété du comte
Armand. Ils ont subtilisé des objets pré-
cieux, évalués entre 1500 et 2000 francs.

Les mêmes individus ont commis des
déprédations dans des chalets, sur les
hauteurs de la Boche et au lac Noir.

Ils devront à nouveau être jugés pour
ces méfaits suppl émentaires.

A LA FRONTIÈRE

Pour un nouveau barrage
sur le Doubs

L'Electricité de France sollicite une
concession pour une surélévation de la
retenue de l'usine hydro-électrique exis-
tante du « Refrain > sur le Doubs, SUIT la
rive française, et qui alimente le pays
de Montbéliard et Belfort.

Le projet présenté à l'appui de cette
demande prévoit la construction d'un
nouveau barrage immédiatement en aval
de l'ouvrage existant.

La vie religieuse
Conférence universelle
des Unions chrétiennes

La conférence universelle des Unions
chrétiennes qui se tient actuellement à
Genève , groupe 175 délégués représen-
tant  les alliances nationales de 43 pays.

On a célébré, à cette occasion , le 75me
anniversa i re  de l'installation à Genève
du comité universel des U.C.J.G.

M. Paul Limbert, ancien recteur du
collège unionis te  de Springfield, succède
à M. Tracy Strong, au post e important
de secrétaire général des Unions ohréT
tiennes de jeunes gens.

Une exposition historique
à Genève

Une exposition historique : « Genève
huguenote » va s'ouvrir  à Genève à l'au-
ditoire de Calvin , place de la Ferronne-
rie, et permettra aux nombreux touristes,
pendant cet été , de prendre contact avec
la Genève de la Réforme.

Monsieur et Madame
Jean-Claude LANDRY-MEYER et Syl-
vain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Yves
le 28 juillet 1953

Maternité Billodes 55
Le Locle

Madame et Monsieur
Walter SCHOPFER-SCIBOZ et leur fils
Pierre-André ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Roland Walter
27 Juillet 1953

Maternité Portes-Rouges 143

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA RÉGIO N
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Une affaire de fraude
dans la saisie

devant le tribunal
Le tribunal pénal de Morat a jugé Ch.

S., son épouse B. et leur fils W., âgé de
21 ans , accusés de fraude dans la saisie et
d'avantages accordés à certains créanciers.

En 1930, le père S., alors fermier à Chiè-
tres, avait souscrit dans une banque de
Laupen un emprunt de 6000 fr .  qu 'il s'en-
gageait à rembourser à raison de 700 fr.
par année. Le débiteur ne fut  pas en me-
sure de tenir ses engagements et la ban-
que ouvrit une procédure en rembourse-
ment. Le débiteur fut poursuivi. Il y eut
un acte de défaut cle biens pour 3800 fr.
que les cautions durent payer. Mais , peu
de temps avant la saisie, S. vendit une
bonne partie de son bétail sans se préoc-
cuper de son dû à la banque. Il donna de
fausses indications à l'huissier avec la
complicité de son épouse.

Les juges ont condamné le père à 3 mois
de prison avec sursis durant trois ans et
l'épouse à un mois de prison avec sursis
pendant deux ans. Le fils W. est acquitté.

YVERDON
Cycliste contre moto

(c) Mardi , peu après 12 heures, à la
sortie du pont de Gleyres , un cycliste,
ne respectant pas la pr ior i té  de droi te
et débouchant du quai de la Thièle ,
s'est jeté contre un motocycliste.

Tous deux tombèrent sur le sol, mais
sans trop de mal heureusement .

JLa foire
(c) Moins avantagés que les v igne rons
qui , aux vendanges, vo ien t  veni r  les
amis de la ville leur  d o n n e r  un coup
de main , les paysans, aux moissons, ne
peuven t  compter  que sur eux-mêmes et
leur  p e r s o n n e l  pour  mettre sous toit  le
blé a r r i v é  à m a t u r i t é .

Comme la besogne, ces jours , presse
aux champs et qu 'il f a u t  bien me t t r e
à p ro f i t  le temps ensolei l lé  de ce début
de semaine, les agr icul teurs, que l'on
rencon t ra i t  hier  à la foi re,  é t a i e n t  plu-
tôt rares. Aussi  celle-ci perdit toute  son
impor tance  et ressembla for t  à un  mar-
ché o rd ina i re  a l i g n a n t , aux Rempar ts,
ses f i les de corbeilles de fruits  et de lé-
gumes.

Les fora ins  f i r en t  cle pet i tes  a f fa i res ,
l i q u i d a n t  sur tout  leur lot de lunettes
à soleil.

Le champ de foire réservé au gros bé-
ta i l  é tai t  désert.  A la Pla ine , au marché
aux porcs, il en fut  recensé : 125 petits ,
de 40 à 50 fr. la pièce et 207 moyens
de 60 à 90 fr. la pièce.

MORAT

JLa Saint-Jacques
(c) Cette fê te a eu lieu samedi dans la
paroisse de Delley - Portalban , dont
saint Jacques est le patron. Les offices
de samedi ont été suivis par une foule
de fidèles.

BIENNE
Un bel anniversaire

(sp) C'est celui que célèbre l'hôpital des
enfants de Bienne, qui vient de f ranch i r
un demi-siècle d'activité et de dévoue-
ment.

En 1903, cet hôpita l recevait 418 petits
malades et en 1952 il en a reçu plus de
mille, soignés par les diaconesses de
Saint-Loup.

Son fondateur est le baron Sigismond
Wildermeth, qui a donné son nom à l'hô-
pital, nom alémanisé d'un die ses ancê-
tres , Gui l lermet, vieillie famille protes-
tante de la vallée d'Aoste.

Ce jubilé correspond à celui de sœur
Hélène Secrétan , qui est entrée il y a
48 ans au service de l'hôpital Wilder-
meth, dont elle fut  la directrice , avant
de prendre sa retraite il y a quelques
semaines.

PORTALBAN

x ue en iu»»'i'«'»i»
son mousqueton

Un domestique de l ' insti tut  Marinl,
à Montet, près d'Estavayer-le-Lac, a été
trouvé mort dans sa chambre, lundi en
f in  d'après-midi. U s'agit de M. Robert
Girard , âgé de 27 ans. qui était rentré de
son cours de répétition le 11 juillet der-
nier. M. Girard était occupé à ranger ses
effets militaires et à nettoyer son mous-
queton lorsqu 'une balle partit, l'attei-
gnant au cou.

MONTET

IIIWII HilH IMII II If «¦IIIIIIIH î ll̂
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

Monsieur Gottfried Staub, à Serrières;
Monsieur  et Madame Gustave Gimmel,

à Serrières;
Monsieur et Madam e Alcide Weg-

mùl le r, à Tavannes;
les familles parentes et alliées,
ont la grand e douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Willy STUBER
leur cher frère, beau-frère, oncle et
neveu,  survenu dans  sa a ime année, à
la suite d'une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Serrières , le 28 juillet 1953.
(Erhard-Borel 12)

L' ensevel issement , sans suite, aura
lieu , jeudi 30 juillet , à 15 heures.

Culte  pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison Rolduck des Lacs S.A., à
Neuchâtel, fabrique de rubans réclame,
a le pénibl e devoir de faire part à sa
nombreuse clientèle du décès de son
fidèle représentamt

Monsieur Henri BAUME
enlevé k l'affect ion des siens après
une langue et pénible maladie sup-
portée aveo courage.

L'incinération, sans suite, aura lift"
à la Chaux-de-Fonds, mercredi 29 ju il-
let, à 15 heures.

Domicil e mortuaire : les Péreuses,
Col i>m hier

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçant s a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri BAUME
membre actif .

L'incinération aura lieu ce jour à la
Chaux-de-Fourls.

Le comité.

Le comité des Contemporains de 1899
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Armand JUILLARD
leur regretté contemporain et ami.


