
La chute du cabinet
de Gasperi

La chute du cabinet démocrate-
chrétien de M. de Gasperi à son pre-
mier contact avec la nouvelle Cham-
bre n'annonce rien de bon pour l'ave-
nir politique de la Péninsule. L'Italie
va vraisemblablement connaître une
ère d'instabilité ministérielle telle
qu 'en connaît la France. Et c'est la
nation qui en pâtira. Il y a quelque
trente ans, notre voisine du sud avait
déjà fait une expérience identique et
tout aussi amère d'insécurité parle-
mentaire et de désagrégation gouver-
nementale. Par réaction , le fascisme
en était résulté. Puisse, cette fois,
l'Italie ne pas s'acheminer vers le to-
talitarisme socialo-communiste qui la
couperait de toutes ses attaches, inté-
rieures et extérieures, avec l'Occident
et dont l'avènement aurait pour
celui-ci des conséquences aussi tragi-
ques qu 'incalculables !
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M. de Gasperi a défendu avec beau-
coup de crânerie son programme et
son gouvernement devant un parle-
ment où il savait sa cause perdue. Les
idées qu 'il a émises tant au sujet des
problèmes internes qu 'en matière de
politique étrangère étaient justes
pour la plupart. Cependant , il n 'a pas
eu l'oreille des députés, nous voulons
dire de ceux qui n 'étaient pas ses
adversaires systématiques et qui , en
dehors de son groupe, auraient pu en
d'autres circonstances lui apporter
un appoint.

L'homme, depuis huit  ans, s'est usé
au pouvoir , disent les commentaires
d'agences. Il se peut ! Il n'a pas su,
ajoutent-ils , dégager la leçon des ré-
centes élections. Nous sommes ici
plus près de la vérité. Car le gouver-
nement démocrate-chrétien homogè-
ne que le président du conseil enten-
dait présenter à la Chambre après
que son parti avait perdu la majorité
absolue le 7 juin , était une gageure.
Même si un tel gouvernement l'avait
emporté présentement au vote d'« in-
vestiture », il aurait toujours été par
la suite comme l'oiseau sur la bran-
che, soumis aux moindres caprices
des diverses fractions d'une assem-
blée qui , pour un oui ou pour un non ,
lin aurait retiré sa confiance. En réa-
lité , en Italie comme ailleurs, il faut
une majorité pour gouverner !

M. de Gasperi , avant le scrutin na-
tional , l'avait du reste compris. Sa
fameuse « loi électorale » qu 'on lui
reproche aujourd'hui parce qu 'elle a
abouti à un échec ne visait à rien
d'autre qu 'à assurer à l'Italie une
stabilité parlementaire et gouverne-
mentale dont, comme tout pays, elle
aurait besoin pour accomplir ses des-
tinées. Mais les électeurs n'ont pas
voulu de la suprématie de la « coa-
lition » à la tête de laquelle s'était
placé en l'occurrence M. de Gasperi.
Et c'est ici qu 'apparaît l'erreur com-
mise par cet homme d'Etat conscien-
cieux et honnête dont on doit bien
rappeler , au moment où il qui t te  le
pouvoir, qu'il a relevé son pays de la
ruine dans les difficiles circonstan-
ces d'après-guerre.

M. de Gasperi s'est obstiné à
chercher les quelques alliés dont
son mouvement avait besoin pour
continuer à diriger les affaires de
l'Italie du côté de ces petits partis
auxquels l'époque de la libération
avait donné une importance excessi-
ve et toute provisoire, mais dont
l'électeur devait se détourner par la
suite, parce que , entre ces deux
grands courants de pensée que sont
la démocratie chrétienne et le
marxisme, il n'y a plus de place en
Italie pour ceux qui n'ont su rénover
ni le libéralisme, ni la sociale-démo-
cratie. M. de Gasperi s'est fourvoyé
en tablant sur des alliés discrédités
et il le paye aujourd'hui .

Les dirigeants démocrates-chré-
tiens doivent-ils dès lors se tourner
vers la gauche marxiste, comme la
suggestion en a été faite ? Ce serait
ajouter à la confusion l'erreur la plus
impardonnable et la plus lourde de
conséquences pour l'Italie. Les socia-
listes nenniens sont les jouets du
communisme et il n 'y a pas si long-
temps que leur «leader» accomplissait
son pèlerinage à Moscou. Et M. Nenni
német-i l  pas la prétention aujour-
d hui de détacher la Péninsule de ses
alliés naturels de l'Occident ? Au sur-
Plus , le bloc de gauche malgré les
gains réalisés aux dernières élections
n a nul lement  obtenu la majori té
dans le pays et ce serait duper dan -
gereusement les électeurs que de les
amener progressivement et après
c°up au marxisme dont , dans leur
Plus grande partie , ils n 'ont pas vou-
lu entendre parler.

Dans ces conditions , il ne reste
Plus guère que la solution vers la-
quelle on semble enfin s'orienter et
1U il aurait fallu envisager dès avanl
le scrutin. Un compromis doit être
recherché avec les monarchistes qui ,
sur le plan moral et social , sont les
Plus proches parents des innombra-
"'es citoyens qui ont voté pour le
Parti de Gasperi. Les royalistes ne se
séparent de la démocratie-chrétienne
flue sur la forme du régime. C'est
bien peu de chose et c'est une chose

surtout sur laquelle il serait souhai-
table qu 'on passât, du moment qu 'il
s'agit de reconstruire l'Italie, politi-
quement , économiquement et sociale-
ment, pour la préserver du bolché-
visme. René BRAICHET.

Le vice-président des Philippines
a failli être la victime

- , ,

d une bande de gangsters

UN COUP D'ÉTAT MANQU

Ceux-ci étaient sous les ordres du garde du corps d'un ministre
MANILLE, 29 (AJ^ .P.) — Un attentat

dirigé contre le vice-président du con-
seil , M. Fernando Lotpez, et qui devait
avoir lieu à l'aérodrome international
de Manille , a été découvert par la police.
Le complot avait été ourdi par une
bande de gangsters dont le chef est
Bienbenido Nedoza , dit « Bel Ulo », ban-
dit notaire et principal garde du corps
de M. Oscar Castelo, ministre de la
défense.

C'est grâce à la délation d'un des
membres de cette bande que l'attentat
put être éventé. A l'arrivée de la po-
lice sur l'aérodrome , une douzain e de
gangsters prirent la fuite.

Le délateur a révélé que trois autres
personnalités — dont on tait les noms —
devaient également être abattues.

M. Fernando Lopez revenait à Manille
d'une campagne électorale dans le sud
de la province de Luzon. Le retour du
vice-président du conseil avait été pré-
cipité par des rumeurs soudainement
répandues à Manille, et selon lesquelles
le président Bl.pidio Quirino étant mort
à Baltimore , M. Antonio Quirino, son
frère , se préparait à provoquer un coup
d'Etat , appuyé par l'armée, afin d'em-
pêcher M. Lopez de succéder , comme le
veu t la constitution , au président réputé
défunt.

L'avion de M. Lopez atterrit à Ma-
nille avec quinze minutes de retard. Ce
fut ce retard qui le sauva ; immédiate-
ment entouré d'un peloton de détecti-
ves, M. Lopez fut rapidement emmené
chez lui.

Les forces militaires seront retirées aujourd'hui
de la «zone-tampon» coréenne

Soixante - douze heures ap rès la signature de l 'armistice

Les groupes d'observateurs et la commission neutre vont pouvoir se mettre au travail
SÉOUL, 29 (A.F.P.) — Les t ravaux de

démilitarisation de la . zone tampon »,
qui s'étendra sur deux kilomètres de
large de chaqu e côté de la ligne de dé-
marcation , se poursuivent activement.
Des essaims . d'excavateurs américains
sont à l'œuvre af in  de démanteler les ins-
ta l la t ions  qui doivent être 1 abandonnées.

Les travaux de démil i tar isat ion ne vont
pas sans danger. Mardi , une cinquan-
taine d'Américains ont été victimes d'ex-
plosions de mines qu 'ils tentaient de
désarmer. D'autre part , des commissaires
à brassards blancs ont commencé à
planter des piquets qui indiqueront le
tracé de la ligne de démarcation entre
les deux Corées.

La « zone tampon »
sera établie aujourd'hui

PANMUNJOM , 29 (A.F.P.) — Un porte-
parole de la commission militaire d'ar-

Légende : 1. La ligne de démarcation. 2. Le 38me parallèle (ancienne
frontière). 3. Panmunjom.

mistice a indiqué que cette commission
discutait actuellement les moyens les
plus rapides de contrôler la zone démili-
tarisée qui sera établie dès ce soir à
22 heures (heure locale), à la suite du
retrait de deux kilomètres qui sera ef-
fectué par les forces des deux camps.

A la suite de la création de la zone
démilitarisée prévue par l'armistice, le
programme des travaux prévu au cours
de la période d'une semaine à venir com-
porte les points suivants :

1. Début de l'opération d'échange des
prisonniers ;

2. confirmation du retrait des troupes
par les représentants des deux camps
à la commission militaire ;

3. commencement des travaux des
•groupes d'observateurs ;

4. organisation de l'adminis t ra t ion  du
personnel non armé résidant dans la
zone démilitarisée ;

5. commencement des travaux de la
commission neutre de supervision des
dix ports et villes de la Corée du nord
et de la Corée du sud.

Des fortifications démolies
PARIS, 29 (A.F.P.) — « D e  nombreu-

ses fortifications de la partie sino-
coréenne du front ont déjà été complè-
tement détruites.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une démarche auprès
de M, Vincent Auriol

au sujet des enfants Finaly
PARIS , 29 (A.F.P.) — Mlle Antoine t te

Brun , protectrice des enfants  Finaly
pendant  l'occupation a l lemande , est ar-
rivée hier  matin à Paris , venant  de Gre-
noble, pour présenter une requête à M
Vincen t  Auriol , président  de la Répu-
bl ique , dans laquelle elle lui demande
de tout met t re  en œuvre pour que les
enfants  Finaly,  qui ont été emmenés en
Israël par leur tante  et tutrice légale.
Mme Rossner , soient ramenés en France ,

Dans une déclarat ion à la presse , Ml le
Brun proteste contre le départ brusque
et clandestin des enfan t s  qu'elle dési-
rai t  revoir une dernière fois. Elle accu-
se Mme Rossner d' avoir tout mis en
œuvre pour empêcher cette rencontre au
cours de laquelle , a f f i rme  Mlle Brun , les
e n f a n t s  auraient  cer ta inement  manifes-
té leur volonté de rester en France et
avec elle.

L'escroc Dilasser condamné
à cinq ans de prison

PARIS , 29 (A.F.P.) — La lime Cham-
bre correctionnelle de la Seine a pro-
noncé son verdict mercredi après-midi
contre l'escroc Dilasser. Elle l'a con-
damné à cinq ans de prison et 500,000
francs français d'amende.

Cet homme, qui voyait grand , avait
employé pour commettre les escroque-
ries dont il fut  accusé , un des plus ré-
cents progrès de la science médicale, le
poumon d'acier. 11 se donnai t  pour un
bienfa i teur  de l 'humani té  et prétendait
vouloir  doter la France d'une quanti té
de ces précieux appareils.

Le montant  de ses escroqueries s'éle-
va à quelque 700 millions. C'est au Ve-
nezuela qu 'il avait été arrêté et il en
avait été ensuite extradé.

Son « adjoint  » Belostowski, dit « Be-
leau », est relaxé , tandis que la gérante
d'une des sociétés que contrôlait Dilas-
ser, Marie Wassenne, est condamnée à
six mois d'emprisonnement avec sursis
et à 20,000 francs français d'amende.

La grève de la faim
pour avoir une femme !
KARACHI , 29 (A.F.P.) — Ne pouvant

pas trouver une femime qui consente à
l'épouser, Niaz Mohammed, bijoutier de
Rawalpindi , a décidé de faire la grève
de la fa im jusqu'à ce que les notables
de sa ville lui fournissent une compagne.

Le pauvre Niaz Mohammed , qui est
âgé de trente-cinq ans, cherche à se ma-
rier depuis quinze ans. Jusqu'à présent ,
tous ses efforts pour arriver à prendre
femme ont été vains, bien qu 'il eût an-
noncé qu 'il disposait d'une forte somme
pour la célébration du mariage.

Désespéré de n 'obtenir aucun résultat ,
il a finalement décidé de présenter cet
original ultimatum aux notables de la
localité.

La situation alimentaire dans le secteur soviétique
de Berlin et en Allemagne orientale

EN DÉMOCRATIE POPULAIRE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les nouvelles les plus contradic-
toires continuent à circuler sur la
situation alimentaire dans le secteur
soviétique de Berlin et dans l'ensem-
ble de la République démocratique
allemande, et il est bien difficile , à
distance, de démêler les nouvelles
exactes de celles qui ne le sont pas.
, Sî l'on en croit les promesses fai-
tes par les autorités de la zone , la
situation se serait déjà fortement
améliorée et de nouveaux progrès
seraient imminents. N'a-t-on pas .an-
noncé récemment que toute discrimi-
nation dans l'attribution des cartes
d'approvisionnement était supprimée
et que, au lendemain des émeutes du
mois dernier, le niveau de vie de la
population allait  être élevé dans le
plus bref délai ? Ces nouvelles, évi-
demment, sont en contradiction avec
l'offre américaine de mettre à la dis-
position de la zone de fortes quanti-
tés de denrées alimentaires pour évi-
ter la famine.

Essayons, sur la base de rensei-
gnements précis, de déceler la vérité.

L'abondance.,, sur le papier
Si l'on s'en tient aux at tr ibutions

portées sur les cartes de rationne-
ment , il est évident qu 'il n 'y a pas
de ventres affamés en Allemagne
orientale.

Dans le secteur russe de Berlin , où
la situation est sensiblement meil-
leure que dans le reste de la zone ,
chaque consommateur « normal » a
officiellement droit à trois livres de
viande, trois livres de graisse et trois
livres de sucre par mois , à quoi il
faut  ajouter deux livres de pommes
de terre tous les huit  jours. La ration
de graisse se compose (théorique-
ment)  de 225 grammes de beurre,
d'une petite quantité de margarine et
d'huile de tournesol.

Dans le reste de la zone , les rations
mensuelles sont de 1380' grammes de
viande, 915 grammes de matières
grasses et 1240 grammes de sucre.

En plus de cela , les Allemands de
l'est ont le droit d'acheter au mar-
ché libre (dans les fameux « H. O.-
Liiden ») pour quatre marks de mar-
garine et pour dix marks de beurre,

Quelque 250,000 paquets de vivres ont été distribués , depuis lundi , aux habi-
tants de Berlin-est. Dès l'ouverture des trente-cinq stations de distribution
établies dans les secteurs occidentaux, des dizaines de milliers de personnes

ont fait la queue dans les rues.

qui sont d ailleurs souvent introuva-
bles pendant de longs mois, ailleurs
qu 'à Berlin. Léon LATOTJR,

(Lire la suite en 4me page)

L'ex-roi
Pierre II de Yougoslavie

et la reine Alexandra
en instance de divorce
L'ex-roi de Yougoslavie aurait deman-

dé à son avocat parisien d'engager une
procédure en divorce d'avec sa femme,
l'ex-reine Alexandra.

Telle est la nouvell e que le « Sunday
Express » monte sur trois colonnes à la
page une, sous la signature de son cor-
respondant à Paris Roland Pullen.

Le couple royal a été marié neuf ans.
Actuellement , l'ex-reine Alexandra , qui
est âgée de trente-deux ans, se trouve à
Venise. Son mari , qui a trois ans de
moins qu 'elle , est en Espagne. On l'at-
tend à Biarr i tz , où il a loué une villa
pour deux mois.

M. Aujol , l'avocat parisien de l'ex-sou-
verain de Yougoslavie, a déclaré :

— Je ne puis ni confirmer cette nou-
velle ni l ' inf i rmer , car je n 'ai pas eu
depuis plusieurs jours de « contacts »
avec mon client qui séjourne actuelle-
ment à Madrid. Tout ce que je puis
dire, c'est que le roi m'a fait savoir
qu'il serait à Paris dans quatr e ou cinq
jours. Je suppose que le « Sunday Ex-
press » a reçu ses informations directe-
ment de la capitale espagnole.

PseudonymesL'iNGÉNU VOUS PARU...

Miss Univers, cette année , est une
Française. Or cette Française por -
tait un nom italien. Elle s'appelait
Mlle Magnani. Pour dissiper toute
équivoque et rehausser le p lus pos-
sible le prestige de son pays, Miss
Univers s'appellera dorénavant Mar-
tel , comme le cognac.

Mlle Martel , qui n'est pour le mo-
ment qu'une étoile , en portera-t-elte
trois au col quand elle aura pris de
la bouteille ? Au lieu d 'ironiser,
constatons p lutôt que ce pseudony-
me de Martel n'est pas si mal choi-
si. Il f u t  jadis le nom de guerre
d' un grand g énéral nommé Charles,
qui sauva la chrétienté à Poitiers. Il
f u t  aussi , par son mariage, le nom
authentique d'une comtesse célèbre
en littérature, qui signait ses romans
du pseudonyme de Gyp.

Ainsi un nom peut devenir un
pseudonyme, et vice versa. A vrai
dire, il y a tant de gens aujourd 'hui
qui s 'appellent autrement qu'on ne
les a baptisés qu'on a quelque mal
à s'g reconnaître. Le monde du ci-
néma, celui du théâtre et celui des
lettres abondent tellement en noms
de p lume , de p lanches et de caméra
qu'il f a u t  pour ne p as s'y  tromper
posséder en la matière une érudi-
tion spéciale. M.  François Mauriac
s'appelle bien ainsi , mais M. André
Maurois porte un autre nom quand ,
au lieu de faire  parler — ou p lutôt

se taire — le colonel Bramble, il fa-
brique du drap à Elbeuf .

Cette circonstance permet A cer-
tains hebdomadaires de proposer à
leurs lecteurs des devinettes d'un
genre spécial. Sous une liste de pseu-
dongmes , ils publient dans un autre
ordre celle des noms véritables des
personnages en question. Pour pou-
voir se prétendre à la page , il faut
être capable de les apparier dans la
proportion de 50 % au moins — et
ce n'est pas toujours faci le .

A l'observateur impartial , une
question se pose : quelles sont les
raisons qui déterminent un écrivain,
un acteur ou une vedette à partir
à la conquête de la gloire sous un
autre nom que le leur ? Dans cer-
tains cas, la réponse est faci le  : le
pseudonyme est beaucoup plus « jo-
li », original , f r a p p a n t , apte à être
retenu par la mémoire que le vrai
nom de fami l le .  Mais ce n'est pas
toujours le cas.

Vous portez un nom ridicule ou
malsonnant ? Vous désirez le f a ire
changer ou modi f ier  à l'état civil ?
C' est la croix et la bannière ; il vous
faudra  remuer ciel et terre et vous
n'aboutirez pas sûrement. Mais si
vous écrivez un roman libre à vous
pour le signer d adopter un nom de
votre choix — à condition que ce
ne soit pas celui d' un confrère.  Si
ce nom f a i t  votre célébrité , il de-
viendra authenti quement le vôtre.
Vous vous serez, comme on dit ,
« fa i t  un nom ». L' autre , celui qui
vous aura été transmis par d'obscurs
aïeux ne servira p lus qu'à signer
des paperasses o f f i c ie l l e s  où person-
ne n'ira fourrer  le nez. x

Les érudits discutent encore pour
savoir si les ouvrages attribués à
Shakespeare n'ont pas pour auteur
Francis Bacon ou William Stanley,
sixième comte de Derby. Qu 'impor-
te ? Pour l'éternité le nom de Wil-
liam Shakespeare restera indissolu-
blement accolé à ceux d'Hamlet ,
d 'Othello et de Roméo et Juliette.

Vitupérer les pseudonymes ? En
aurait-il le droit celui qui, depuis
p lus de dix ans, dissimule sa véri-
table identité , peut-être redoutable,
sous le masque de l 'innocence ?

L'INGéNU'.
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Ouvrages musicaux
par J.-M. B.

Entre nous,
le courrier des abonnés

par la Plume d'Oie

Les consultat ions reprendront jeudi
au palais du Quirinal et se poursuivront
pendan t  toute  la journée de vendredi.
D'autre part , la direction du parti so-
cialiste « nennien » après avoir déclaré
dans un communiqué, que le vote de la
Chambre « a li quidé la prétention de
JI. de Gasperi de substituer par un ré-
gime personnel les prérogatives du par-
lement» , réaff irme que conformément
au résultat des dernières élections, la
solution de la crise gouvernementale
devait  être recherchée dans une orien-
tation à gauche.

Le communiqué ajoute que le parti
socialiste pourra i t  adopter une a t t i tude
« d' expectative bienveillante » si des
preuves concrètes étaient  données que
la volonté exprimée par les électeurs
le 7 juin sera respectée.

Une manœuvre
des « nennistes »

ROME , 29 (A.F.P.). — Ouvrant  la sé-
rie de ses consultat ions en vue de dé-
nouer la crise gouvernementale , le pré-
sident de la Républi que, M. Luigi
Einaudi , a reçu , dans sa résidence d'été
de Caprarola , M. Enrico de Nicola , an-
cien président de la Républi que. L'en-
tretien entre les deux hommes d'Etat a
duré deux heures.

Les consultations
du président de la République



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ÎEOMAN
par

KOCHEBBUNE

Elle avait donc décidé de donner
des leçons, mais elle n 'y réussissait
pas sans peine. La concurrence, là
aussi , était grande et les relations de
son père la servaient peu : ici , on
la trouvait trop jeune ; là, on crai-
gnait , comme ancienne relation ,
d'avoir trop à la ménager ; ailleurs,
l'ayant connue riche, on n'osait pas
lui offrir un modeste cachet. Bref ,
tous les amis se dérobèrent et lui
fournirent  seulement des recomman-
dations pour une clientèle moins ai-
sée.

Ces échecs, bien qu'ils fussent en-
tourés de bonnes paroles, l'avaient
beaucoup affectée , à un âge où l'on
croit encore aux amitiés mondaines.
La réussite qui suivit , parmi les élè-
ves moins riches, ne l'en consola
guère.

Pour une personne qui aime pas-
sionnément la musique, qui a pu
rêver de devenir une virtuose de
classe internationale, ce pourrait  être
une grande consolation d'enseigner

un art à des disciples avides de l'ap-
prendre. Mais l'inculquer de force à
des petites filles rétives et paresseu-
ses, sans don pour la musi que et qui
ne l'apprennent que pour obéir à
l'usage, peut devenir une dure épreu-
ve.

Marie-Christine exerçait mainte-
nant  depuis deux ans , se disant que ,
si elle avait été plus robuste , elle
aurait préféré n 'importe quel métier ,
même manuel , à cette épreuve mo-
rale de tous les jours , à ces tristes-
ses accumulées devant les mauvaises
volontés. Sans compter les observa-
tions des mères : « Je trouve que ma
fille fait bien peu de progrès, made-
moiselle ; elle est cependant très
douée , cette enfant , et nous payons
les leçons assez cher... »

Mais elle n'aurait pu , ailleurs, ga-
gner autant. Elle ne possédait pas
d'autre compétence ; et bien que de
santé parfaite, elle n 'était pas très
forte.

Ces ressources devenaient indis-
pensables. Son père donnait encore
quelques consultations qui l'auraient
fait vivre, lui seul, mais qui ne suf-
fisaient pas pour eux deux.

Voilà à quoi songeait Marie-Chris-
tine en ce matin de Noël , étendue
dans son lit, où, malgré la fatigue
du réveillon, le sommeil ne venait
pas. Elle essayait pourtant de fuir la
tristesse, en songeant soit aux an-
nées heureuses, soit aux événements
favorables ; ci c'en était un que cette
invitation de la nuit dernière parmi
ses amies d'autrefois qui, chaque

année, en cette circonstance, se sou-
venaient d'elle. Oui , c'était de leur
part une in ten t ion  très gentille, j i .1

Une oasis dans un désert-
Une oasis très belle , mais limitée ;

et, au delà , le désert reprenait...
Ou , plutôt , il allait reprendre. Dei-

main. Mais , aujourd'hui , ne pouvait-
elle , par la pensée, jouir encore un
peu de ces quelques heures'brillan-
tes...

Brillantes et joyeuses , elle le recon-
naissait volontiers. Et môme, à la
vérité , dans aucun réveillon précé-
dent, elle ne s'était aussi bien amu-
sée ; non , même au temps de la pros-
périté paternelle. Ses dix-neuf ans
auraient dû , pourtant , lui donner au-
jourd'hui plus de gravité ; bien au
contraire , elle ne s'était jamais sentie
aussi jeune , aussi enfant  même, dans
sa gaieté insouciante, son entrain
enthousiaste.

Elle sourit en y songeant , s'éton-
nant  comme s'il s'agissait d'une au-
tre. A force de se regarder vivre dans
ce souvenir si récent , elle f ini t  par
s'avouer ce que tout d'abord , avec
mauvaise foi, elle avait tenté de se
dissimuler : cette folie joyeuse qui
l'avait surprise ne venait  pas d' elle-
même ; elle y avait  été entraînée par
le compagnon qu'elle avait rencontré.

Oui , ce jeune Parisien qu 'elle
voyait pour la première fois avait
réussi à lui faire tout oublier de la
veille et du lendemain , à la plonger
dans un « présent » d'un tel éclat
qu'il éclipsait tout le reste. Elle
n'avait plus rien distingué d'autre,

comme si toute sa vie allait 
^
'établir

sur ce rythme..!
"A la réflexion , cette inf luence  d'un

garçon inconnu lui paraissait étran-
ge. Elle lui avai t  fa i t  confiance... elle
s'était abandonnée à l 'élan qu 'il don-
nait , comme s'il possédait le droit de
la guider.

Elle se répétait le nom : Jacques
Prémorel... Le reverrait-elle ? Elle
allait , dès le lendemain , se retrouver
très occupée ; mais Cannes est petit ,
la seule promenade est la Croisette
au bord de la plage... Il devait res-
ter, disait-il, jusqu'au lendemain du
Nouvel An ; une semaine encore...

Il ne tenait qu 'à elle de le rencon-
trer... Etait-ce souhaitable ? Cette
question arrivait  mal à propos ! Com-
ment  Marie-Christine aurait-elle pu y
répondre ? Justement , pour en bien
juger, il fal lai t  connaître davantage
ce jeune homme...

En fermant les yeux , elle le revit ,
grand , brun , les épaules larges ; en
dansant , elle se sentai t  b lot t ie  contre
lui , elle levait la tète pour lui parler...

Son sourire s'accentua : comme si
elle avait trouvé, dans cette vision,
une force , un appui qui lui permet-
trait  de s'avancer , conf iante , vers cet
avenir jusque-là désertique.

Et , ce sourire sur les lèvres, apai-
sée par une mystérieuse 'confiance ,
elle s'endormit...

Jacques, de son côté , rêvait aussi
en ce matin de fête.

D'esprit plus scientifique que Ma-
rie-Christine, c'est par un exp mnn

minutieux qu'il cherchait à résoudre
le même problème.

Lui aussi s'étonnait de son entrain
au cours de ce réveillon , ou (comme
il l'analysait  de façon plus précise)
de cette impression de force qui ,
alors , dominait en lui. Ses soucis
comme effacés , il avait éprouvé ,
confusément , une grande confiance
dans l'avenir.

C'est ce « confusément » qu 'il es-
sayait d'expliquer. En cherchant
bien , il t rouvait  en lui une volonté de
« lutter », de lut ter  pour quelque
chose, pour quelque but encore obs-
cur. Obscur , car , malgré son esprit
scierftifique et son acharnement dans
la recherche, il ne savait pas dist in-
guer en lui l'essentiel : son désir de
protéger , d'emmener vers le bonheur
ce petit être ctiarmant , qui avait sem-
blé de si bon cœur se fier à lui.

Pourtant , il se rendait bien compte
qu 'à chaque souvenir de cette soirée ,
toujours la même personne se glissait
dans sa mémoire et se plaçait à son
côté ; oui , cette Marie-Christine ,
cette blonde toute menue, qui sem-
blait posséder , comme un pouvoir de
fée , le don de faire éclore l'avenir !

D'elle , il ne savait pas grand-chose
d'aut re  que ce charme magique, si
merveilleux que , lorsqu 'on l'avait
connu , on ne rêvait que de le retrou-
ver... Mais était-il besoin d'en savoir
davantage ? Cette vision ne suffisait-
elle pas ?

Oui , sans doute , puisqu 'il sourit  à
la retrouver et que, lui aussi, s'en-
dormit en souriant...

CHAPITRE IV

— Je t'assure, Lucien , que tu ne
dois pas te dérober pour ce déjeune!
chez le docteur. Certainement , or
s'est dérangé pour nous , on a pré-
paré un bon repas de Noël... Tu ne
peux pas te contremander à la der-
nière minute...

— Mais , mon oncle , je n 'ai jama is
rien accepté ! Je suis arrivé hier , el
vous m'avez appris en même temps
l'existence du docteur des Ulmes et
son invitation !

Le vieux magistrat sourit en beur-
rant sa tartine. Il s'efforçait d'insis-
ter sans trop en avoir l'air , pour ne
pas laisser soupçonner le complot.

— Bien sûr , bien sûr, répondit-il ,
conciliant. Je reconnais que c'est ma
faute ; j' ai pris sur moi d'accepter,
sans ton accord. Mais enf in , voyons,
de bonne foi , pouvais-je deviner
qu 'un jeune et br i l lan t  avocat serait
ainsi épouvanté  par une invi ta t ion '?
Dans ta carrière , Lucien , il ne faut
pas être t imide ; et un avocat d'Aix
doit se faire des relations sur la
Côte. Si tu voulais vivre en sauvage,
il f a l l a i t  choisir une autre carrière I

Lucien Orsctti repoussa doucement
sa tasse à demi pleine et leva vers
son oncle un regard un peu triste ;
il essayait pourtant  de sourire, lui
aussi.

— Je suis en vacances , dit-il. J'es
pérais oublier mes obligations pro
fessionnelles.

(A suivre)

Les j ardins sur la mer

Superbe garage
au centre de la ville, pour
tout de suite. Confiserie
Vautravers.

Dame cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non, si possible avec
cuisine. Adresser offres
écrites à S. H. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

MÉCANICIEN SUR VÉLO
Entrée immédiate. Ecrire à E. Spaeth , cycles
et motos, rue du Collège 9, Yverdon.

On cherche immédiate-
ment une

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

Garage moderne
cherche un bon mécani-
cien sur motos et vélos.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P
5120 N à publicitas , Neu-
châtel.

Dans l'Impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil,
Madame G. GUYE-WYSS et ses enfants
les prient de trouver dans ces lignes l'expres-
sion de leur reconnaissance pour leurs précieux
témoignages tle sympathie. t

DAME
cherche occupation supplémentaire dans commer-
ces, bureaux , travail facile, éventuellement demi-
Journées EXPÉRIENCE. Accepterait de donner soins
réguliers et entendus à personne malade ou affal-
bile. Adresser offres écrites à E. R. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse aile,
mande cherche pour lj
durée des vacances d6l'Ecole de commerce (dy
1er août au 1er septem.
bre) une
PLACE DANS LAITERIE

OU COMMERCE
DE COMESTIBLES

Téléphone (032) 8 25 64

Jeune Autrichienne
cherche place au pair
jusqu 'au début de sep-
tembre pour aider au mé-
nage et s'occuper d'en-
fants. — Adresser offres
écrites à T. I. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter uns

tente de camping
de quatre ou cinq place».
Offres : tél. 5 49 24.

Cuisinier
cherche emploi dans un
hôtel ou un restaurant
de Neuchâtel ou des en-
virons. Libre tout de sut.
te — Adresser offres écri.
tes à C. H. 421 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Allemande,
cherche place en Suisse
romande, pour six semai-
nés dans une famille avec
enfants — Adresser offres
écrites à V. D. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de la Chaux-
de-Fonds , actuellement
en vacances à la Tène,
engagerait pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages et bons traitements
assurés. Téléphoner au
(038) 7 51 51 , en deman-
dant Mme Hltz , chalet
No 27.

Je cherche

dame
de confiance

bonne cuisinière, capa-
ble d'assumer seule la
tenue d'un ménage de
deux personnes et de
donner des soins à une
malade. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
A. T. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

DUBOIS JEANRENAUD et Cie engagerait

un remplaçant chauffeur
et quelques manœuvres

S'adresser : rue de la Place-d'Armes 5,
2me étage.

On cherche pour entrée
immédiate une jeune

sommelière
présentant bien. Bon gain
et congés réguliers. S'a-
dresser au restaurant du
Tonneau, la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 62.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants com-
me aide-ménagère. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Congés réguliers.
Date d'entrée: 15 août.
Adresser offres à Mme
Stucki , Grubweg 9, Spiez.
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Nous cherchons pour notre rayon dej I

CONFECTION POUR DAMES une j M

VENDEUS E
bien au courant de la branche.

Faire offre détaillée

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS '< -

V——
Nous demandons pour nos FOYERS DU

SOLDAT sous tentes, région des Alpes vau-
doises (cours de répétition militaires du
6 au 22 septembre 1953) du

PERSONNEL MASCULIN
comme gérants et aides. Offres avec photogra-
phies au Département social romand, Morges.

/ l
Nous cherchons pour nos rayons de j
NETTOYAGE ET BOISSELLERIE une

première vendeuse I
bien au courant de ces deux branches. 11

Faire offres détaillées ;

I A U  PRINTEMPS 1
LA CHAUX-DE-FONDS ! '

W
Pensionnat cherche pour sa rentrée de

septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

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

GRAND MAGASIN de Suisse romande

cherche pour son rayon de ;

PARFUMERIE !
une

première
vendeuse-acheteuse

très au courant de la branche, ayant ;
l'habitude des achats et capable de
diriger le personnel. Faire offres avec
curriculum vitae, références, copies de ;
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P 10817 N

à Publicitas, Neuchâtel.

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.

A louer

appartement
de deux et trois pièces
dans une maison en cons-
truction k Monruz , en-
trée le 24 mars 1954. —
S'adresser à épicerie Zlm-
mermann S. A., Epan-
cheurs 3.

Quartier est
Jolie chambre k louer , té-
léphoner le matin ou
ou après 19 h. au 5 38 02.

A louer une

grande chambre
à deux lits. Soleil. — De-
mander l'adresse du No
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er août
ou date à convenir , une

BELLE
CHAMBRE

meublée indépendante
avec eau courante : si-
tuation centrale et tran-
quille. Pour visiter : s'a-
dresser au Restaurant A.
B. C faubourg du Lac 27,
Jeudi entre 17 et 19 h.

A louer une

chambre
à deux lits

S'adresser à Mme Moraz ,
Ecluse 31.

A louer une Jolie cham-
bre meublée, quartier de
l'université. — Demander
l'adresse du No 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une Jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec petit déjeuner à
partir du 22 août. Faire
offres avec prix sous chif-
fres L 6307 X Publlcltas,
Genève.

Couple travaillant cher-
che une

chambre indépendante
(centre ou gare) à par-
tir du 15 août. Adresser
offres écrites à R. F. 424
au bureau de la Feuille
d'avis.

On clierche une

chambre à 2 lits
pour 15 Jours. Quartier
est. Mme Chotard , Belle-
vaux 10. tél. 5 44 89.

Pour cause de démoli-
tion on cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres , sans confort; on
louerait avec possibilité
d'achat une maison de
campagne avec Jardin , k
proximité de la ville. —
Adresser offres avec prix
à V. S. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

3||*3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Fabriques
de Tabacs Réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières d'a-
grandir leur fabrique k
l'ouest, au quai Jeanre-
naud.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal , jusqu 'au 6
août 1953.
Police des constructions.

OFFICE DES FAILLITES DO VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 28 août 1953, à 15 heures, dans
la grande salle de l'Hôtel de ville des Verriè-
res, l'Office des faillites vendra , par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après
désignés dépendant de la faillite de la succes-
sion de Philippe-Antoine Fatton , de son
vivant entrepreneur, aux Verrières :

CADASTRE DES VERRIÈRES
1er lot

Articles 527, 2037, 2464, 2640, 1677, 1678,
1679, 1208 et 1446, les Prises et les Côtières,
bois de 13,940 m2.

Estimation cadastrale Fr. 2130.—
Estimation officielle » 2389.—

2me lot
Art. 3267, les Tuiles, bâtiments et jardins

de 2374 m2.
Subdivisions :

8/116 les Tuiles, logements et ateliers 239 m2
8/104 » » bûchers 69 m2
8/117 » » jardin et pré 2066 m2

Estimation cadastrale Fr. 40,400.—
Assurances » 44,300.—

des bâtiments » 3000.—
plus 75 %

Estimation officielle > 50,000.—
3me lot

' Art. 929. Sur le Crêt , pré de 765 m2.
Art. 83. Les Tourbières, jardin 295 m2.
Estimation officielle Fr. 300.—
Estimation cadastrale > 230.—

4me lot
Art. 3337. La Vy Renaud , bâtiments, places

et pré de 2239 m2.
Il s'agit de grands bâtiments, à l'état de

neuf , à l'usage actuel de boulangerie (avec
four électrique Baumann) ; épicerie ; café-
restaurant avec salle de danse ; quatre loge-
ments ; atelier de 184 m2 et trois garages. Plus
accessoires immobiliers selon détail à dispo-
sition à l'Office.
Estimation cadastrale Fr. 150,000.— . .,
Assurance

des bâtiments s> 250,000.— plus 30 %
Estimation officielle » 190,000.—
Estimation officielle

des accessoires » 10,000.—
5me lot

Copropriété à l'art. 1654, les Tourbières,
pré de 1080 m2.

Estimation officielle Fr. 200.—.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant ces im-
meubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Les conditions de la vente, qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la Loi fédé-
rale s"ur la rj oursuite et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des
intéressés dès le 10 août 1953.

L'administration de la faillite se réserve la
modificat ion de ces enchères au cas où des
offres d'achat de gré à gré seraient présen-
tées et acceptées avant les enchères.

Môtiers, le 22 juillet 1953.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
A. Bourquin.

fggfgfll COMMUNE

|jj| j Savagnier
Mises de bois

Samedi 1er août 1953,
le Conseil communal
vendra par vole d'enchè-
res publiques , les bols ci-
après :

130 stères de sapin
46 stères de hêtre
30 stèrees d'écorces

740 fagots.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30 k la Ca-
pitaine.

Savagnier, le 30 Juillet
1853.

Conseil communal.

A toute demande,
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

2|g£l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Geor-

ges-Pierre Meroz de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la Vy d'Etra ,
sur les articles 63 et 925
du cadastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 13
août 1953.

Police des constructions.

Nous cherchons un ap-
partement de

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

On cherche à acheter
ou à louer un

CAFÉ
Adresser offres écrites a
E. U. 423 au bureeau ds
la Feuille d'avis.

Docteur

À. Borel
CERNIER

ABSENT

Dr M.-A. Nicolet
Médecin - dentiste

ABSENT

Dr Chapuis
ABSENT
Le docteur

Alf. C. Matthey
s'absentera

dès lundi 3 août

Dr V. Schlaeppi
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 17 août

Jeune couple disposant
de quelques heures par
semaine prendrait du

travail à domicile
Travaux dactylographiés
et autres. Adresser offres
écrites à A. B. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I SOLDES
DES

SOLDES
Profi tez

de nos derniers
jours de soldes

Splëiiïijër
6, Place-d'Armes !

Perdu un

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

; Nous avons été très touchés de toutes les
marques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de notre fille et
sœur tendrement aimée, et nous exprimons
notre reconnaissance sincère et sentie à toutes
les personnes qui ont si délicatement pris part
à notre profond chagrin.

Famille William-W. CHATELAIN.

PROFITEZ D'ACHETER UNE CHEMISE

BBB
durant notre grande

VENTE FIN DE SAISON

CHEMISES POLO
ou LOUPS DE MER , en superbe tricot pur coton ou jersey
charmeuse indémaillable, coloris de saison, avec ou sans

fermeture éclair
Valeur jusqu'à 8.90 Encolures 38 à 43

ssUH k\ - f ''7?j

SOLDÉ ŜsiflB  ̂ «i

ENCORE QUELQUES SUPERRES

CHEMISES POLO
en tissu pur coton, col à porter ouvert ou fermé

Valeur 9.80 Encolures 36 à 41
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SOLDÉ mÊ iSBs

BIEN ENTENDU
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Belle chambre , soleil ,
vue , balcon 1 — A. Des-
combes , faubourg de la
Gare 29.

Belle chambre à. louer
à monsieur sérieux. —
Louis-Favre 6, 1er.

Famille, avec un en-
fant , cherche pour fin
octobre un

appartement
de trols chambres avec
confort et vue. Neuchâ-
tel ou ses environs Im-
médiats. — G. Duvolsln,
«La Traverslère» , Colom-
bier.



Pour les derniers j ours de notre

VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

Nouvelles baisses de p rix !

RABAIS jusqu à 70%
UN LOT ...*„ ROBES pour dames

en coton , soie artificielle , nylon, pure soie, unies ou avec de jolis dessins,
y compris nos modèles

soldé à I Sf  ¦" <LÏ|H" S JI" 49i"
1 ' ¦ ¦ ' Ml I ! ! | _ _

U IN JL \J 1 de beaux J. "J. VVXIJMJ en très beau lainage uni , dou-
blé, façons de cette saison

soldé à v9iH et 4 Mi™
i , : '

UN LOT a.* ROBES de chambre
i avec de jolies impressions

soldé à lyL" et £«JBH

UN LOT , ie, BLOUSES pour dames
unies ou imprimées, manches kimono et courtes manches

—I ilit'i /.iJMIi - •
¦
•- . BSWBPfc! BB(P* !

soldé à J .- f|i" Ji" /¦"
A tous nos rayons, vous trouverez encore des

« OCCASIONS FORMIDABLES »

PREMIER AOUT
Feux d'artifice

Lanternes vénitiennes
Drapeaux pour mâts et hampes

Fanions
Grand choix — Prix modérés

Maison spécialisée G. GERSTER
Bazar neuchâtelois - Saint-Maurice 11

sirop 
— de framboise
pur ju s 

le lit. net
2.60 + v. 
Zimmermann S.A.

SAINDOUX
PUR PORC

AVANTAGEUX

TE1.52I87 -. .MHtf>l
\ \ ru M3sKMrt7t

Aspirateur
marque « NUfisk » , grand
modèle, tous accessoires ,
accepté en paiement , 220
volts , marche silencieuse,
k vendre pour 235 ir. Ap-
pareil en très bon état.
Ecrire sous chiffres P 30
N k Publlcltas , Neuchâtel.

A vendre un

BATEAU
en acajou, avec motogo-
dille «Archlmède» 5 CV,
longueur 6 m. 50, huit
places , trois paires de
rames , à l'état de neuf ,
équipé pour la ligne
traînante, avec matériel
complet. Tél. 7 51 79.

La voiture européenne
de grande classe

iyr^S^^l^i^^^--^ performances.

MERCEDE S • BENZ 79b prix avantageux.

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

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

SERVICE OFFICIEL : GARAGE PATTHEY, NEUCHATEL

oaaoanxiDDaaoc

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂN N
maroquinier

NEUCHATEL
innoroanDDDnpnD

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

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C» NEUCHATEL

ÉiA Prime de 20 et.
J par 100 kilos

pour les achats de COIllbUStibleS
. (charbons et cokes) pour foyers domes-

tiques que vous nous transmettrez
avant la fin du mois de Juillet.

LIVRAISONS SOIGNÉES

Haefliger & Kaeser S. A.
Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL - Seyon 6

a \ • -fSg&'^j :  ¦ w \ y ' IMmm/ v V f
Pour toute éventualité... ï\ i

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

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

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

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

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

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

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

Demandez maintenant aussi à votre pharmacien ou à votre droguiste
de la Ouate de Schaffhouse en paquet pour le sac à main à 50 cts
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OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE
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N'attendez pas $à
le jour de voire départ |roj
pour nous communiquer votre changement d'adresse

¦ 
i

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

Changement d'adresse dès le - —

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : - _

Localité : 

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : . 

Bue (ou hôtel) : 

Localité : —, 

Canton : : 

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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La situation alimentaire
dans le secteur soviétique de Berlin

et en Allemagne orientale

EN DÉMOCRATIE POPULAIRE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  1" A G E )

La réalité est toutefois bien diffé-
rente et les rations « officielles »
n'existent que sur le papier. Un tiers
seulement de la ration de viande
peut être utilisé normalement , le
reste étant attribué à l'achat de pois-
son et d'œufs , et la viande disponi-
ble — bœuf ou porc — est de seconde
ou de troisième qualité. Si une ména-
gère désire ce qu'il est convenu d'ap-
peler « un bon morceau », on déduit
20 à 25 pour cent du poids... Il est
toutefois possible, si l'on en a les
moyens, de se procurer un supplé-
ment de « viande libre » dans les
« HO », mais peu de bourses peuvent
se payer ce luxe. Disons toutefois  que
la pénurie de viande s'est atténuée
ces derniers temps, ce qui a fourni
aux autorités un excellent thème de
propagande. En vérité , les autorités
ne sont pour rien dans cette amélio-
ration , qui a pour unique cause les
nombreux abattages de bétail aux-
quels les paysans ont dû recourir en
raison de la mauvaise récolte de
fourrage.

Actuellement , il y a du sucre en
suffisance à Berlin et la ménagère
reçoit les trois livres auxquelles elle
a droit. Elle pouvait même en ache-
ter jusqu 'à ces derniers temps un sup-
plément dans les « HO », ainsi que
du miel à 6,50 marks la livre. Ces
suppléments ont été supprimés et la
confiture elle-même, la fameuse «mar-
melade aux quatre fruits » chère à
de nombreux Allemands , ne peut plus
être obtenue qu'en échange de cou-
pons de sucre.

Les œufs ne sont momentanément
plus rationnés dans la zone russe , car
on y manque d'installations frigori-
fiques pour les mettre en conserve
en prévision de la mauvaise saison.
Ils coûtent 45 pfennig la pièce. Com-
me poisson on ne trouve guère que
des harengs sales et de la marinade,
et le poisson frais a disparu depuis
plusieurs mois des marchés de Ber-
lin-est. Les légumes sont représentés
surtout par les rutabagas et les
choux, rarement par les choux-fleurs.
Quant aux fruits , ils prennent pres-
que tous le chemin des fabriques de
conserves et les ménagères doivent
souvent attendre pendant des heures
pour obtenir une livre de myrtilles.
On trouve des pâtes d'assez mauvaise
qualité en suffisance , ainsi que du
pain - (depuis quelques jours seule-
ment) , tandis que les gâteaux et les
pâtisseries sont chers et sucrés à la
saccharine. Le café et le thé ne
s'achètent qu'au marché libre , le pre-
mier à 50 marks la livre et le second
à 8,50 marks le quart de livre , mar-
chandise de mauvaise qualité.

Enfin les adultes n'ont pas droit
à une attribution de lait ; seuls lqs
enfants en reçoivent une petite quan-
tité , lait complet ou lait écrémé selon
l'âge. Quand il y en a dans les
« HO », ce qui est rarissime, il coûte
deux marks le litre.

Et pourtant des gens
meurent de faim !

Si l'on s'en tient à ces données, il
peut sembler que les Allemands de
l'est , s'ils ne peuvent manger ce qu 'ils
veulent , peuvent au moins éviter les
tourments de la famine. C'est vrai
pour ceux , bien rares , qui peuvent
s'approvisionner dans les « HO » et
au marché noir , en payant des prix
surfaits. Pour l'immense majorité le
marché libre n'entre pas en ligne de
compte, car les paies sont extrême-
ment petites et il y a beaucoup de
chômage en Allemagne orientale.

Depuis que les Russes ont rouvert
les frontières des secteurs d'occupa-
tion , il y a eu une véritable ruée des
Berlinoises de l'est sur les magasins
des secteurs occidentaux. Des dizai-
nes de milliers de femmes ont dépen-
sé jusqu 'à leur dernier pfennig pour
acheter un peu de margarine ou, luxe
inouï , une livre de cerises !

Car la tâche des ménagères est
vraiment malaisée. Dans les ménages
ouvriers la viande est une rareté
qu'on réserve pour le diner du di-
manche, se contentant , la semaine,
de riz aux tomates et de semoule.
Même les pois et les pommes de terre ,
s'il faut les acheter au marché libre
dans les « HO », sont proscrits des
tables modestes. Il n'est pas étonnant
à ce régime, que des rancunes tena-

ces s'amassent dans le cœur de la
population laborieuse , et que des
explosions.comm e celle du mois pas-
sé deviennent inévitables. Les ou-
vriers , qui sont astreints à des efforts
considérables pour éviter d'être taxés
de saboteurs , sont sous-alimentés et
leur « rendement » s'en ressent forcé-
ment. Ils sont à bout et le fait qu 'ils
aient osé braver les représailles, les
tanks russes et toute la clique au
pouvoir , montre bien qu 'ils sont de-
venus de véritables désespérés.

Mais il y a plus à plaindre encore
que les ouvriers : ce sont les rentiers ,
ou plus exactement les pensionnés
qui abondent dans ce pays sortant
d'une guerre désastreuse. En dépit de
l'augmentation de 10 marks qui vient
de leur être accordée, ces gens-là ,
s'ils n'ont pas la chance de vivre au
sein d'une grande famille , n'ont plus
d'autre ressource que celle de se lais-
ser mourir lentement de faim.

J'ai eu sous les yeux des journaux
berlinois où l'on voit revenir, avec
une éloquente régularité, des faire-
part de décès de personnes âgées,
flanqués de la mention « gestorben
an Âlterschwj iche ». « Mort de fai-
blesse »... Cette laconique explication
prend tout son sens si l'on considère
qu'aucun médecin de la zone russe
n'oserait écrire la vérité : « Mort de
faim » ou « Mort d'épuisement ».

Inutile de dire que , la nourriture
restant la condition No 1 de toute vie
humaine , il y a des millions d'Alle-
mands de l'est qui , depuis des années ,
n'ont plus un mark pour s'acheter
une paire de souliers ou une pièce de
vêtement.

Tout cela promet de terribles rè-
glements de comptes le jour où les
chars soviétiques ne seront plus là
pour faire régner l'ordre... démocra-
tique et populaire !

Léon LATOUR.

Les Pébellier manifestent (une fois de plus)
leur esprit de famille

APRES LE VO TE DE LA LOI DAMNIS TIE EN FRAN CE

La loi" d'amnistie , que le parl ement
français a adoptée définitivement avant
d'interrompre sa session , supprime de
plein droit — sauf pour les condamnés
de la Haute Cour de justice qui relè-
vent de la grâce amnist iante — les iné-
ligibilités qui après la libération avaient
frappé nombre d'hommes politiques.

Ceux-ci désormais peuvent valable-
ment poser leur candidature à toutes
tes élections. Encore faut-il que les
assemblées où ils aspirent à entrer
soient soumises à renouvellement ou
comportent des sièges vacants. Ce der-
nier cas est celui de l'AsseinMée natio-

nale : d'une part , M. Mekki , député
d'Oran (apparenté aux radicaux), est
décédé le 23 juillet ; d'autre part , M. Jean
Pébellier, député de la Haute-Loire (ap-
parenté aux indépendants paysans),
vient d'annoncer qu'il résignait son man-
dat parlementaire. On se souvient que
tors des élections générales de juin 1951
le père du député démissionnaire , Eu-
gène Pébellier . avait , malgré son grand
âge , sollicité les suffrages des électeurs
afin de les inciter à manifester sur son
nom contre l'inéligibilité de son fils
Eugène, ancien député, et de lui permet-
tre d'agir au Palais-Bourbon en vue de

l'abrogation des inéligibilités. Il avait
annoncé que sitôt ce résultat obtenu , il
se désisterait en faveur de son fils.

Eugène Pébellier père est mort le
30 [mars 1952, avant que l'assemblée,
dont il était le doyen , eût accompl i le
geste qu'il attendait d'elle. Son second
fils , Jean , élu au second tour d'une
élection partielle le 8 juin 1952, vint
alors occuper son siège de député , avec
les mêmes intentions que lui. Mainte-
nant qu'est atteint le but qu'ils s'étaient
fixé l'un et l'autre , il remet entre les
mains des électeurs le mandat qu'il dé-
tenait à la place de son frère.

UN NOUVEAU BOMBARDIER BRITANNIQUE

Le bombardier à réaction britannique Handley-Page « Victor » est d'une
conception ent ièrement  nouvelle. 11 se distingue notamment  par son aile en

croissant. En haut : l'appareil vu par devant. En bas : l'appareil
vu par derrière.

L'« HARMONIE VIVANTE »
OUVRAGES MUSICA UX

par A. Dommel-Diény (1)

L'« harmonie », dont il s'agit ici , est
cette disci pline de la musique couram-
ment appelée « science » ou « étude des
accords et de leurs enchaînements »,
que Mme Dommel-Diény nomme plus
joliment « histoire de l'accord ». Mais
ce n'est pas à dire que ce livre ne con-
cerne que les spécialistes ou élèves de
Conservatoire. L'auteur s'adresse tant
aux « amateurs », c'est-à-dire , à ceux
« qui aiment », qu 'aux professionnels et
leur propose non l'exposé d'une « bran-
che théori que » ou d'un exercice d'école ,
mais l'initiation à ce qu 'est réellement ,
par delà la science ou la techni que,
l'harmonie « vivante », à savoir un
moyen de pénétrer au coeur de la mu-
si que , de développer et de former notre
sensibilité : « l 'Harmonie est une grande
dame au royaume dé là musi que — si
grande qu 'elle ne se contente pas d'être
abordée darns un pur esprit d'abstrac-
tion. Elle réalame de ses servants une
bell e part de ferveur ; mais en revanch e
que n 'est-elle prête à leur dispenser
sur le plan de la formation artisti que ! »

Ce livre n'est donc pas un « traité »,
et même le sous-titre de « Manuel pra-
tique » ne répond peut-être pas exacte-
ment au contenu. S'il résum e certes, et
avec une élégante clarté, c'est la ma-
nière de présenter tel sujet , le jour
dont s'éclaire tel épisode de cette « his-
toire de l'accord », certains commen-
taires -suggestifs enfin qui constituent
ici l'apport le plus précieux.

A ce titre, l'ouvrage nous paraît four-

nir un comp lément — aujourd'hui in-
dispensabl e — à la leçon d'harmonie
et à la prati que proprement dite de
l'harmonie. Maîtres et élèves y trouve-
ront sans cesse l'occasion de « cett e
rencontre entr e l'étude de l'harmonie
inspirée par la musi que , et l'étude de
la musique expliquée par l'harmonie»
qui est le thème conducteur de ce livre
et en fait le prix.

On estimera peut-être que , dans son
intention — co.mbien légitime — de
mettre constamment l'accord au service
de la 'mélodie , Mme Dommel-Diéry fra.n-
cbit bien un peu rap idement certaine s
frontières tradi t ionnelles , notammen t
aux chap itres de l'« Imi ta t ion  » et de
l'« harmonisat ion d'un chant donné» , où
l'on emp iète largement sur le domaine

. — complexe et dél icat— . du contrepoint.
Mais , d'autre part, l'auteur redoute

à juste titre une l imitat ion de son sujet
qui risque de le déflorer , de le dessé-
cher , d' en tarir la vertu vivifiante et
la profonde portée musicale.

A l'instar de plusieurs ouvrages qui ,
ces dernières années , visaient à judi-
cieusement « musicaliser » renseigne-
ment des éléments de la musi que,
l'« Harmonie vivante » de Mme Dommel-
Diény rajeunit , fertilise et « revalorise »
une matière et une discipline sans les-
quelles il n'est ni véritable sentiment
ni plaisi r de la musique.

J.-M. B.
(1) Delachaux et Nlestlé S. A., éditeurs.
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Un métier de chien
Le itxrésident du Conseil fran çais, M.

Daniel , a avoué dernièrement que,
pour passer le cap de l'investiture, il
avait dû consacrer à des discussions
trois nuits sans sommeil ein quatre
j ours. Cela a (rappelé à M. Dailadier
certaines déclarations que lui faisait
M. Eden déj à avant la guerre. M.
Eden constatait :

— Le président du Conseil et ses col-
laborateurs français travaillent beau-
coup plus que leurs collèjrues anglais.
Chez nous, le week-en d, par exemple,
est sacré. La nuit, nos ministres dor-
ment et nous pensons que les nomimes
d 'Etat doivent se détendre et méditer.
A Paris, ils consacrent la moitié de
leur temins au parlement, et l'autre
moitié à l'étude de dossiers.

Et M. Eden de lancer aveo humour :
— Quand donc réfléchissent-ils ?
— Le matin , en se rasaïut, avait ré-

pondu M. Daladierr...

Un spectateur irritable
Dans un cinéma de Milan , un spec-

tateur au temp érament volcanique , irri-
té par les 'remarques formulées par deux
hommes assis derrière lui, se retourna
et tua d'un coup de poing dans la poi-
trine l'un des pertu rbateurs , tandis qu'il
cassait d'un autre coup de poing le nez
du voisin.

Les médecins déclarent que l'homme
qui a succombé, M. Pietro Brignan i,
49 ans , est mort d'une défaill ance car-
diaque. Quant au boxeur , un ingénieur
âgé de 30 ans , il a été incarcéré, sous
l'inculpation d'homicide.

L'aviateur et les géologues
En atterrissant à 4370 m. d'altitude,

sur un glacier, le 16 juille t dernier ,
l'aviateur Geiger, de Sion , établissait
un nouveau record mondial , celui de
l'atterrissage le plus haut en pareilles
conditions. A ipart quelques exploits
sportifs , tels que celui de Durafour
au Mont-Blanc, à l'époque héroïque de
l'aviation, les attenrissaffes en haute
montagne sont en effet extrêmement
rares. Hermaun Geitrer s'est fait une
spécialité de ce genre d'exercice, non
par esprit de compétition, mais pour
des raisons toutes pratiques. Partant
de l'aérodrom e de Sion , dans la vallée
du Rhône, il a été appelé maintes fois
à ravitailler des chantiers bloques par
la neige, à porter secours à des cara-
vanes en péril. Il s'est créé ainsi une
technique spéciale, qui lui est propre.
Sou giviind secret est tout d'abord de
connaître exactement les possibilités
de son appareil et de n'en dépasser
j amais les marges de sécurité. Il a
étudié de très près les courante ascen-
dants ou descendante, ainsi que les
turbulences des vents de haute mon-
tagne. Il sait 6onder les couches at-
mosphériques avant de poser 6on
a,T>oareil.

Le 16 juillet 1953, Henmann Geiger
atterrissait donc entre la Pointe Du-
four et la Nord end , au Mont-Rose, sur
la face ouest, sur un ressaut du gla-
cier suspendu, entre les séracs, sans
aucune possibilité d'échapper, de re-
partir en ressource si l'atterrissage
était manq u é. Il fit ainsi Ile même
j our six atterrissages consécutifs,
transportant un savant américa in, un
compresseur, un moteur, une généra-
trice, un marteau électrique et du ra-
vitaillement. Il s'agissait de l'équipe-
ment d'un camp de géologues améri-
cains, installés dans la glace, dans un
tunnel de soixante mètres do profon-
deur, tunnel creusé l'an dernier avec
l'aide de guides de Zermatt, au moyen
de piolets.

Cette année, bien que les travaux
de ces géologues, occupés à des recher-
ches sur le mouvement des glaciers,
aient été entravés par le mauvais
temps persistant, le tunnel atteindra
probablement le lit rocheux du gla-
cier, grâce à l'outillage amené par
Geiger, qui continue ses vols et ses
atterrissages, pour autant que les con-
ditions atmosphériques le lui per-
mettent.
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COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

LES BERNADOTTE (Martin-Pê-
cheur) . — Revenant sur le premier
des rois de Suède de la maison Ber-
nadotte , je vous indique ci-après ce
que vous désirez savoir de la femme
du général de ce nom. Désirée Clary,
fille d'un bourgeois de Marseille,
était la sœur de Julie Clary, femme
de Joseph Bonaparte. Désirée fut ,
dans sa jeunesse , la fiancée de Na-
poléon qui l'abandonna pour José-
phine de Beauharnais. Mais l'empe-
reur devint le parrain du fils de
Désirée, nommé Oscar, en souvenir
du héros d'Ossian , poète favori du
souverain ; d'autres rois de Suède,
comme vous savee, ont plus tard
porté ce prénom. — Dernière ré-
ponse plus tard.

ENFANT ET DÉSORDRE (Jea n et
Jeanne) . — Vous vous plaignez diU
désordre que laissent vos enfants
dans leur chambre, et de la peine
que vous avez jou rnellement pour
leur inculquer méthode de range-
ment , ordre parfait , etc. Excellents
principes, que les vôtres, mais com-
me de tout , il n'en faut pas trop, ni
trop souvent. Ce que vous nommez
désordre peut être une activité très
forte , un besoin constant de pren-
dre , de laisser, d'ajouter , de com-
biner , tous ces désirs ayant natu-
rellement pour premier résultat un
« chenil », un désordre parfait , si
je puis dire. Ne faites pas un dra-
me de l'éducation de cette dispo-
sition : elle peut n 'être que provi-
soire et résulter d'un moment où
l'enfant est en pleines « combines »,
constructions, démolitions, change-
ments, etc. Alors, laissez en l'état
quel que peu désordonné îa chambre
de ce bricoleur conscient et désorga-
nisé, en le priant de ranger toutes
choses après qu 'il aura trouvé ce
qu'i'l cherchait, ou construit ce qu'il
a ébauché... Et , enfin , gardez-vous
de dire à toutes vos visites que votre
mioche est le désordre incarné, ne
montrez son antre , son atelier , son
« écurie » comme vous dite dans vo-
tre lettre , à personne ; il faut éviter
d'humilier les petits devant les aî-
nés, surtout si la chambre enfanti-
ne reprend tôt ou tard l'aspect nor-
mal qu'elle doit avoir à vos yeux.
Pensez toujours , en outre, que l'en-
fant a besoin, non de désordre, mais

de changement , de variété, de fan-
taisie, autour de lui : il cherche, il
essaie, il démolit et reconstruit, il
lui faut parfois tout chambarder,
après quoi il a des périodes plus
refléchies, des jeux plus tranquil-
les.

TOUJOURS LA ROYAUTÉ (Ber-
nois). — Vous demandez si le mari
de la reine Elisabeth II a encore ses
parents ? Il a encore sa mère, qui
est de la famille des marquis de
Milford Haven et dont la sœur est
l'actueMe reine Louise de Suède, tante
dm duc. Ayant épousé le prince André
de Grèce, la mère de Philippe est
retirée dans un couvent d'Athènes
où elle se voue aux soins et œuvres
de charité , sous le nom de mère su-
périeure Alice-Elisabeth , de la com-
munauté Marthe-et-Marie. C'est dans
les vêtements austères de sa charge
que la mère du duc Philippe a assis-
té au couronnement de sa bru , le
2 juin dernier .

DEVISES (Le même). — « Dieu
est mon droit » est le mot d'ordre
adopté par Richard III à la bataille
de Gisors en 1198 ; sous sa forme
française, cette devise est devenue
celle de tous les souverains anglais.
Enfin , c'est Edouard III qui a pro-
noncé la phrase : « Honni soit qui
mal y pense » en ramassant la jarre-
tière bleue de la comtesse de Salis-
bury. -— Dernier renseignement dans
un prochain courrier.

FAMILLE MALENKOV (Curieu-
se). — M. Malenkov a été marié
deux fois ; il a un fils et une fille ;
en secondes noces, il a épousé une
ancienne actrice , Elena Kushchev,
directrice de l'Université de Mos-
cou. M. Malenkov est un self-made
man , personne ne l'a jamais piston-
né, aussi l'une de ses réflexions est-
elle celle-ci : L'on ne peut juger un
homme ni par sa naissance, ni par
ses ancêtres. — D'autres renseigne-
ments suivront.

TACHES DE ROUSSEUR (S.O.S.).
— Certains épidermes se couvrent à
l'air seul, non pas même au soleil,
de taches de rousseur, et ces taches
augmentent naturellement au cours
de l'été. Certains instituts de beauté
remédient à cela, par un traitement
que l'on ne peut appliquer n'impor-

te comment, je veux dire, soi-même,
et sans directives précises. Ce sujet
est-il réellement si grave pour vous,
Madame que vous deviez lancer un
S.O.S. ? Aujourd'hui , chacun, chacu-
ne expose à tous les yeux, les épi-
dermes les plus divers , clu plus fin
au plus chargé de taches, du plus
Clair au plus brun , peu importent
donc, je vous assure, des taches de
rousseur plus ou moins marquées !
N'en ayez pas votre été assombri,
croyez-moi... Voici la formule d'une
lotion qui peut vous satisfaire jus -
qu'à un certain point : eau distillée
10 gr. ; glycérine 30 gr. ; oxyde de
zinc 10 gr. Lotion que vous pourrez
appliquer chaque matin et laisserez
sécher sur vos bras.

OISEAU RARE (A.P.). — Un con-
naisseur en ornithologie pourra-t-il
dire à notre correspondant l'espèce
h laquelle appartient un oiseau dont
il fait ainsi la descri ption : plus
grand qu'un gros pinson, le corps
ressemblant à celui d'un mulot , le
plumage est brun gris , sa tête plu-
tôt plate et jouff lue, de couleur rouil-
le prononcée. Sur le dos, il porte
une raie plus claire ; son bec est
long et pointu. Il s'arc-boute com-
me un oiseau de proie sur les cônes
du mélèze et les grignote avec fréné-
sie. Le ventr e de cet oiseaxi a des
reflets roux. J'espère que l'un de nos

lecteurs sera en mesure de nous dire
de quel oiseau il s'agit.

MAMAN EN PEINE (Lectrice à
N.) . —¦ Il est toujours vrai qu'on se
soulage en parlant — en écrivant —
de ses maux ; c'est ce que vous
éprouvez , Madame, en m'exposant
vos doléances de mère qui donne
tout , fait tout , rend toujours service,
et de qui les enfants mariés ne se
soucient jamais quand il s'agit de
plaisirs, de petites sorties agréables.
« Pour avoir la paix , écrivez-vous,
je rends service et je me dévoue. »
Ah ! Madame, cette « paix » est bien
relative : elle recouvre souvent des
révoltes, des combats intimes, qui ,
parfois, font souffrir davantage
qu 'un combat rondement mené, à
visage découvert. Vous avez été trop
constamment au service de votre
enfant , trop dévouée , sans lui : de-
mander de temps à autre un sacri-
fice, une marque d'affection et d'ou-
bli d'elle-même en votre faveur.
Tout ce que vous faites aujourd'hui
est dû, à ce que cette jeune dame
croit. Retirez-vous , faites-vous rare ,
ne soyez plus constamment aplatie
devant cet égoïsme filial , mettez un
terme, de manière digne et ferme ,
aux incessants services que vous
rendez sans aucune contrepartie. Il
est toujours temps de se reprendre ,
d'agir avec plus de fermeté et aussi
de dignité maternelle. C'est le con-
seil que je vous donne , puisque vous
m'en avez demandé un .

IN MEMORIAM. — Nous ne vou-
drions pas laisser le temps passer
sans rendre ici un hommage pos-
thume à M. Henri Fischer, maraî-
cher à Marin , et qui est mort ré-
cemment. Dès le début de notre
Courrier des abonnés , il y a bien-
tôt vingt ans, M. Fischer nous a tou-
jours admirablement renseigné, pour
nos correspondants, en ce qui con-
cerne le jardinage et l'horticulture.
Sa serviabilité était grande , toujours
à notre disposition; en outre, ses
lettres étaient des modèles de clarté
et de précision , son style aurait fait
envie à nombre de personnes haute-
ment instruites. Nous conserverons
de cet informateur aimable un sou-
venir cordial et reconnaissant.

LA PLUME D'OIE.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24. Jean-Quartier , Cé-dric-Alaln -René , fils de Bené-Arnold, pro-fesseur , à Neuchâtel , et d'Arlette-Marte-Loulse née Vallotton; Bauer , Georges-Hen-ri , fils d'Emile , mécanicien à Neuchâtel ,et de Simone-Clara née Gelser . 25. Hofer,Jean-Pierre , fils de Jean-Paul , gendarme àNeuchâtel , et d'Heidy née Wirth; Thuler ,Rudolf , fils d'Ernst , monteur électricien àBoudry, et de Dora née Kofmel; Stoppa,Mirlam , fille de Bruno , entrepreneur enmaçonnerie à Neuchâtel , et de Chiara néeCedraschi; Jenni , Chrlstiane , fille d'Oscar-Hermann , correcteur d'Imprimerie k Neu-châtel , et de Dora née Benz. 26. Huguenln-Virchaux , Bernard-Henri , fils d'Oscar-Etienne , comptable à Neuchâtel , et de Lu-

cie-Marcelle née Bourqui.
MARIAGES : 25. Lanz , Alfred-Walter ,

Industriel à Colombier , et Bove-Righlnl ,
Renée-Etvellne, à Neuchâtel; Kocher, Her-
maun , manœuvre à Neuchâtel , et Kneu-
biihl , Dora-Helena , à Heimberg (Berne);
Millier , Mlchel-Josef, maroquinier, et
Schafeitel , Suzanne-Marguerite , les deux
à Neuchâtel ; Zaugg, André-Albert , aid e-
monteur S. I. à Neuchâtel , et Wettach,
Raymonde-Hélène , à Boudry. 27. Roulln ,
Paul-Edmond , employé de commerce à Bâ-
le, et Senne, Rose-Marie, à Binnlngen.

DKCÈS : 24. Spiihler, Marguerite , née en
1892, ménagère à Neuchâtel , célibataire.
25. Balmer née Jost , Pervenche, née en
1810 , ouvrière de fabrique à Peseux, veuve
de Fritz-Albert Balmer; Barbezat née Moo-
ser , Lucie-Rosine , née en 1838, épouse
d'André-Léon Barbezat , architecte à Sa-
lon (France). 26. Hlltbrunner née Greber,
Jeanne-Marguerite, née en 1904. épouse
de Félix-André Hlltbrunner , marchand de
de combustibles à Peseux; Robert née Hu-
guenln-Elle , Bluette , née en 1886 , épouse
d'Ami-César Robert , chef de gare retraité
à Chambrelien. 27. Conus , Vincent-Mar-
tin , né en 1890 , encaisseur et concierge
retraité à Neuchâtel, époux de Marguerlte-
LuciB née Fuchs.

Û 

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

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

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

A n S Î r O P  P f l «

* JU* ''>'

Du bon sirop, c'est vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 78 cts. pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos jours, c'est possible
grâce aux »

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

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

DR.  A.  W A N D E R  S. A ,, B E R N E
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_ • .„„„ IOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

I* I ï S I" I A L'ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,

I H I F I  EN ACIER Iggj^dygg.
I I I  I L L (T\ (T\ F. GrOSS En^conf^ce

i ^Ly > %,_!.# m c.| adressez-vous à la

maître teinturier ^SE f̂Y «MOB>
I ^  ̂ 1  ̂ Installations sanitaires n CHAIGNAT

m tf wm m ** Tout poux le bureau - COQ-D'INDE 24 * ' Devla51751 Tél. 51279 Tél. 51056 rtfnt*
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE *• ~^ W **

Pharnontario NB faites pllls d'sxpérience, profitez de celle acquise ^  ̂ r ŝ.unarpenime L Pomey Ra€iBo-Méiody Neuchâtel w^mms^
MPnillCPriP Tnl C 07 00 SE REND TOUJOURSITIUllUluUl IU I rJI .  0 I I  I L  DANS VOTRE RÉGION r i m T n l P I T F

Decoppet frères yuiLLEMIN & CIE _ 
40 „

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 30
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

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

neufTeldo
08 

ion SERRURERIE CARL DONNER & FILS 7 £̂neufs et d occasion z. . . . . , .  D i *.&,., . Tous travaux de serrurerie et réparations m ~ "j .ous prix l Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE ™°T
Poteaux 4 - Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer raSS? *
ROIISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

et vos petits CORNICHONS verts
qui seront, avec les tomates et les oignons, si savoureux à déguster

que vous regretterez de n'en avoir pas préparé dix fois plus.

B̂H I^HBlMKfflHKiHBHBiBBKiBH B̂ WF

^̂ M» assure la conservation sans cuisson «Hr

Pelez vos concombres, partagez-les en deux et 
fa ites-les macérer trois jours (cornichons seulement Le litre 1 fZ(\
un jour) dans de l'eau salée (300 gr. de sel pour Fr. |,JU
6 litres d'eau), en compagnie de tomates vertes, (jansde poivrons et de petits oignons. Remuez souvent. |es magasjnsEgouttez, lavez, puis disposez par couches dans d'alimentation,
votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez de Gratuitement :
vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Maintenez Echantillons
les concombres sous le vinaigre au moyen d'une recettes par
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois VINAIGRERIE
(Jamais avec des pierres). Utilisables au bout de AESCHBACH
quinze Jours déjà. Pour une conservation parfaite, Winterthour '
les récipients doivent être propres, bien fermés (Joindre
et placés dans un endroit frais et sombre. De plus, un timbre de
utilisez seulement des légumes ayant crû sans 20 et pour port)
engrais chimiques. Contrôlez souvent. I '—- 

(Découper la recette.)

\ùje*f0fl
En vente dans les magasins suivants ;

NEUCHATEL, - A. MAIRE, rue des Parcs ; MORANDI-STAUFFER, Bolno -
Mlle L. FUHLMANN, Rocher ; Paul PRYSI, Sablons ; VASSALLI, Chavannes 25 j
GRIESER, Seyon ; KAUFMANN, rue des Porcs ; 2ELLER, Pourtalès ¦ A RENAUD.

Côte 76; Mlle Y. MERGNANI, Moulins.
COLOMBIER. - A. CALAME ; E. BURGAT
SAINT-BLAISE. - Laiterie JAVET.
SERRIÊRES. - G. RICHARD.

BR UNIR
sans soleil et sans danger

Vous brunirez Immédiatement par une seule
application de notre Sua-Soft, liquide absolument
Inoffensif , ne tachant pas et résistant à l'eau. Le
flacon avec garantie de succès Immédiat ou argent
remboursé sans discussion, Fr. 4.85 contre rembour -
sement. Le litre Fr. 25.— contre remboursement (au
Heu de Fr. 48.50).

Seul vendeur : Lab. N. TONA, Vernler-Genève.

A vendre

« Topolino »
modèle 1950, complète-
ment revisée, décapota-
ble, houssée. S'adresser à
M. R. Nussbaum, Côte 19.
Tél. 5 75 81.

« Electrolux »
aspirateur , puissant et
parfait état , à céder aveo
garantie par écrit de 8
mois pour 150 fr. (bonne
occasion). S'adresser au
5 28 21, Neuchâtel.

SAISON DES

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres ^de notre abattage quotidien
à Marin

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur •

^^hunratisnie f̂i

fi le* contraction» H9
Â musculaire», ttfl

Bft le» tiraillement». ^B
gjfi la» tendovaginlt»» WÊ
HjH «ont combattu» «Hic*- ^M
|M cément par te nouveau¦
MB Uniment m^n̂ iiJ
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LINOLÉUM
Ne manquez pas

les soldes
du spécialiste

Spichlgër
6, Place-d'Armes

A vendre
une armoire k glace et un
lavabo - commode. Parcs
56. 4me à droite.

POUR LA PLAGE
^KpssBte)». 'e camping

ItmWÊ M~-*0^i^\ IÉ*Q V^rAiirA^jl̂ Kv̂ j ^̂  ik\ IC?D vai-cii iww
*̂mmsaù / I n  ' ^MK T̂TWIV I 1 ^^ Dès aujourd'hui , nous mêlions en vente

v AvUftilhftil  ̂ ensembles de plage

yJMftk Bf «9 •' i Bustier <& £%&*
iïiW&WpÊk I IM IH I. W en Everglaze || «J O M

ÊÊMÊKHÊ Sk\ ! Short assorti < M «ft

Il f  WÊ > \W VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

^̂  ̂  ̂ îll/lOUÏRE •
UNI OU FANTAISIE JU»- ^^^^^TucHÀTa
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«*£!K£L ̂  GRANDE KERMESSE A NEUCHATEL - DAN S E
Dim.„,h. 2 ..« • 4t/ QU4/ OSHTAHMIO COKCÉRT  ̂CANTINE

de 10 à 23 heures à l'occasion de l'inauguration des nouveaux avec la collaboration de la Société frança ise _ ....
11 heures : CONCERT APéRITIF uniformes de LA BAGUETTE La fanfare Vierzonnaise, V ierzon ROUG 3UX HllIllOnS

Couvertures
de ldt

et de voyage

Ne manquez pas
les soldes

du spécialiste

SpicKfqër
6, Place-d'Armes

—WaWCT.BElia-iUJilUfUBlllJf-'*»

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès , discrétion. Case
Transit 1232, Berne.

Ml ^MM
/ /JgWVJ  ̂

tES AFFAIR E S AU !

(̂  ̂THEATRE J

1 À DOS 8 O DÈS AlJJ0URD ' HlJ , * 15 H- Eî 20H - 30 1
"̂™% ^  ̂^̂ ^J fam in Vgy Tous les jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

I Sensationnel' f \
le f î,ltl en . I

1 Si réel qu'il jaillit de l'écran ! I
i IW5 £̂/?£Z flf NOUVEAU EMBALLÉS ! 1

METRO-GOLDWYN-MAYER présente 1 METROSCOPIX ovec Audioscopiks. E
Prod.: J. F. LEVENTHAL et J. A. NORLING et LE CRIME EN 5 DIMENSIONS Hj

M 1 et au même programme : P

H'•¦' InW WÊL ^n c'rame poignant , touchant les profondeurs de l'âme et du cœur \ ! ,

I m! I I Mkl \ AIT A T I  ̂  ̂EL I I|||| & L INVITATION i
I ^

-̂ P M VAN J0HNS0N * DOROTY MCGUIRE • RUTH ROHAN 1,
| |  | [ IBy J9 W* | PARLE FRANÇAIS | P"'

Lw*iieh
C" I Loca»°" : tél. 5 21 12 | ||"|
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Coiffure J. Kunzli
DAiViES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

Msa ietf
Départs : Place de la Poste

sommet La Grand-Vy
~

(Creux-du-Van)
¦Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Vendredi

è3*
1 ctt Grand-Sainl-Bernard

! vendredi Départ : 6 h. 15
Fr. 25.50

îerToût Chasserai
Fr. 7.— Départ : 17 heures

Dimanches Forêt-Noire ¦ THisee ¦
et ifaout Fribaurg-en-Br isgau

Fr 27 50 (Allemagn e du sud)
\ " Départ : 6 h. 15

D12maaonût
he Les trois cols

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN¦ '¦ Z8.50 Départ : 5 heures

D12raaaonût
he Tour du lac Léman

„ __  Départ : 7 heuresFr. ZO.— (carte d'identité ou passeport) . -.

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISOHER T* 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 n 38

»ii»»iiiB» a»ia»a»B ŵ»BBw» âH»ya*'̂m»»iJUM»ui.iB MI?TTIII»»MM»B»»»

tlf)frfC»W
sn'Slet LE SOLIAT

par le Val-de-Xravers
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

S-ffîSi CHALET HEIMELIGil juillet 
LA CHAUX.DE.FONDS

*r, 5.— Départ : 14 heures

; ¦«- TÊTE-DE-RAN
¦p . Départs: 14 et 19 heures*¦ Retours : 18 et 24 heures

DT™M * ADELBODEN
Tou r du lac de Thoune

Fr, 16.— Départ à 7 heures

I D2"Zr ENGELBERG
Fr. 23.— TRUBSEE

avec Trubsee Aller par Lucerne
Fr. 27.50 Retour par Brûnig-Interlaken

(funiculaire- Départ à 6 h. 30
téléphérique) Place de la Poste

Ta"*
1?" Le lac Noir

Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

' Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S&S &«
Autocars Wittwer " £̂2™̂ »»

%M VACANCES
4CL EN ITALIE

—¦ — ¦¦ ¦¦¦»— « "i'- —¦¦"» ,'¦¦¦ "¦ n ¦¦'¦ ¦M.ii....J.if —

RIMINI (Adriatique) "" '̂B*.*.Via Lagomaggio 118 - Tél. 49.52 - Nouvelle cons-
truction sur la mer - Tout confort moderne
Septembre - octobre Fr. 7.— par Jour tout compris

Réservez vos places .

RICCIONE (Adriatique) PENSION « PATRÎZIA »
Tout près de la mer - Tout confort - Dés le 20 août
1000 lires tout compris. Demandez des prospectus

MIRAMARE Dl RIMINi (Adriatique)
PENSION «ADKIA» - Position centrale, tout confort
Du 20 août au 30 septembre 850 lires tout compris

DEMANDEZ LE PROSPECTUS

MIRAMARE Dl RIMINI (Adriatique!
PENSION « MORENA » - Tout près de la mer - Tout
:onfort - Grand parc - Du 20 août au 30 septembre
1000 lires tout compris - Prix spécial pour sociétés

La menuiserie LRitz et fils
est fermée pour cause de vacances

du 3 au 15 août 1953

Les lunettes de soleil
PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS
YEUX, ne s'achètent pas n'importe où !

E5il.es se trouvent chez l'opticien

r TNtVQ

^̂ .omminot
V. ^̂ t/ N E U C H A T E L

AVIS
Dans le cadre des vacances du bâtiment ,
les entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenteries de Neuchâtel et environs,
fermeront leurs ateliers du lundi 3 août au
samedi 15 août 1953.

i! ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS,
i CHARPENTIERS ET ÉBÉNISTES
| Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers [;•

STOCK U S A
Saars 50 - Tél.5 57 50

sera fermé du 3 au 20 août
pour cause de vacances

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

RCBETEZ
bottier

Chavannes 13

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. 5.—

E. Tissot

SALUN DE CDIFFURE
SCHWEIZER

Poudrières 17a

FERMÉ
du 4 au 11 août

Service VW
par spécialiste, au tarif.
— Garage, Neuchâtel 27,
Peseux.

£p TEMPO
*"* la machine

SUISSE
.̂ gB*- de qualité 

^

', % \  Cuit et lave

I^BhSneî Grand -Rue 4

SS B̂  ̂
Tél- 517 12

f >AUTOMOBILISTES ! ï
Pour les freins et disques d'embrayages i
de vos voitures et de vos camions exigez j
de votre garagiste : j

ij m&è
la garniture de renommée mondiale !

Représentation j
pour le canton de Neuchâtel : ; i:

R.RUFER , rue de la Balance
Neuchâtel - Tél. 5 75 33 ]

G. ETIENNE
soldeur

vend au magasin
Moulins 15 et au marché , \

un grand choix de
PULL-OVERS

de toutes tailles,
à bas prix

Adressez-vous k \! VfilV pour toutes vos .
AFFAIRES EN SUSPENS

COMPTABILITÉS - Recouvrements
Questions fiscales - Tous travaux de bureau

27, rue Louis-Favre
Ouvert aussi le soir de 18-20 heures J

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

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ IMIRE 5Bww

[
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Toutes les dames n 'apprécient pas les dou- WS
ceurs, certaines préfèrent pour les « quatre B
heures » une petite spécialité relevée et I :

piquante servie au \

<£nff - restaurant Des ffialles I
Tél. 5 20 13 II

m——. î^R^UMUiJimi «F

U. S. I.
Société des étudiants étrangers
Vendredi 31 juillet , à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université

Présentation des films :
1. « Les mosaïques de Daphni » (Grèce)
2. « L'été en Attique » (en technicolor)

Séance publique et gratuite

Salons Inès FERMÉ
du 10 au 27 août inclus

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , émalllée , gris
avec ustensiles , en très
bon état. — S'adresser :
Parcs 46 , 2me, tél. 5 67 96.

A vendre un

vélo de dame
marque « Standard Ja-
guar », trols vitesses, en
parfait état , et un

plateau
de ping-pong

Prix très intéressants. —
S'adresser à l'hôtel de
l'Ours. Sugiez-Vully, tél.
7 24 05.

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo de dame
«Allegro», trois vitesses,
porte-bagages. Fr. 100.—.
Tél. 5 46 69.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » de luxe
avec sac de couchage et
sacoche, à l'état de neuf.
Tél. 5 46 69.

A vendr e auto

« Fiat » 1100 E
modèle 1951. à l'état de
neuf. Tél 5 46 69.

A vendre un

tonneau
de 220 litres avec portet-
te et un de 100 litres
ainsi que

30 bocaux
à stériliser Coop de 1 %litres. — S'adresser: che-
min de la Justice 14, Ser-
rières , 1er étage. Tél.
8 24 88. .



ZUKICH Cours du

OBLIGATIONS 28 jull. 29 juil.
3^% Fédéral 1941 . . . 101.60 101.50
3H% Fédér. 1946 , avril 106.70 106.80
3% Fédéral 1949 . . . .  105.50 d 105.50 d
3% C.F.F. 1903, dif. . 104.15 d 104.25 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.25 104.40

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1170.— 1170.—
Société Banque Suisse 1054.— 1053.— d
Crédit Suisse 1064.— 1065.—
Electro Watt 1166.— 1175.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820.— 818.—
SA.E.G., série 1 . . . 55 yx d 55 %
Italo-Suisse, priv. . . . 113.— 113.—
Réassurances, Zurich 7940.— 7950.— d
Winterthour Accid. . . 5700.— 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin . . . .  . 1230.— 1225.— d
Saurer 1028.— 1028.—
Aluminium 2070.— 2070.— d
Bally 814.— d 814.— d
Brown Bovert 1115.— 1120.—
Fischer 1120.— 1125.—
Lonza 935.— 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1573.—
Sulzer 1880.— d 1885.— d
Baltimore 106 % 105 y
Pennsylvanla 90 y, 90 '/
Italo-Argentina . . . .  23 % d 23 y, d
Royal Dutch Cy . . . . 363  ̂ 368.—
Sodec 24 % 24 K d
Standard OU 311.— 310.—
Du Pont de Nemours 409.— 411.—
General Electric . . . .  307.— d 308 —
General Motors . . . .  250.— d 251.—
International Nickel . 177 y  177.—
Kennecott 267 y  268 —
Montgomery Ward . . 250.— d 250.— d
National Distillers . . 80.— 80.—
Allumettes B 48 •% 48 y,
V. States Steel . . . .  163 U 1641̂

BAIE
ACTIONS

Clba 2830.— d 2820.— d
Schappe 790.— 785.— d
Sandoz 3085.— 3095.—
Gelgy nom 2640.— 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6170.— 6175 —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  827.50 827.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.— d
Romande d'Electricité 545.— d 547.50
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1030.— d 1090.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 120. — 121.—
Aramayo 8^  8 yt
Chartered 29.— 29.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . . 291.— d 292.—
Sécheron porteur . . . 475.— d 480.—
S. K. F 248.— 249 —

Bulletin de bourse

Lord Salisbury affirme
qu'il a appuyé à Washington

S'idée de M. Churchill

A l'occasion du débat de politique étrangère à la Chambre des lords

au sujet d'une conférence à quatre à l'échelon le plus élevé
LONDRES, 29 (Reuter) .  — Lord Sa-

lîsbury, min i s t r e  des a f fa i res  étrangères
par intér im, a ouvert par ces paroles ,
mercredi , le débat de poli t ique étran-
gère à la Chambre des lords : « Si des
divergences ont éclaté à Washington en-
tre moi et les autres minis t res  des
af fa i res  étrangères, elles provenaient  du
fait  que j'ai recommandé à plusieurs
reprises les proposi t ions du premier mi-
nis t re  du 11 mai. >

C'était  la première fois que le gou-
vernement  b r i t an n i q u e  déclarait  ouver-
tement  qu 'il ava i t  appuyé, à Washington ,
l'idée de M. Churchil l  de convoquer u r f e
réunion des quatre  puissances à l'éche-
lon le plus élevé.

Lors Salisbury a déclaré que certains
pouvaient  penser que, dans les circons-
tances actuelles, il vaudrait  mieux re-
noncer à une  conférence à quatre. Lui ,
lord Salisbury, n'est pas d'accord avec
cette maniè re  de voir. Il estime p lu tô t
qu 'on pour ra i t  le blâmer, avec raison ,
s'il s'était refusé à participer à des né-
gociations quadripar t i tes  avec l 'Union
soviétique, pour lesquelles les Etats-Unis
et la France se sont déclarés d'accord.

La communauté européenne
de défense

est l'unique solution du plus
grand problème européen
Par lant  de la communau té  européenne

de défense , 'lord Salisbury a ensuite
a f f i r m é  qu 'elle donnai t  l'occasion de
met t re  un terme à un conf l i t  qui sépare
la France et l 'Angleterre, et qui a pro-
voqué dans le passé de nombreuses
guerres.  Il s'agi t  d'une ten ta t ive  de faire
d i spara î t re  une  fois pour toutes un ab-
cès qui pourrait  causer au monde d'in-
dicibles maux.

Dans cet ordre d'idées, la communauté
européenne de défense pourrait  offr ir
non seulement  à la France et aux Etats
d'Europe occidentale, mais encore à
l 'Union soviétique, une sécurité accrue.

La communauté  européenne de défense
est 'l'u n i q u e  solution possible du problè-
me sans doute le plus grand de l'Eu-
rope ; elle offr irai t  au continent un
nouvel espoir.

La lettre de M. Adenauer
L'orateur a relevé que le chancelier

Adenauer  avait , dans une lettre adressée
aux ministres des affaires étrangères
réunis à Washington , exprimé l'idée que
la communauté  européenne de défense
devienne le fondement  d'un système de

sécurité pour  tous les pays européens ,
y compris l'U.R.S.S., et qu 'elle pourrait
aboutir  à un désarmement général.  Le
gouvernement  b r i t ann ique  examine cet-
te idée avec a t t en t ion  dans l'espoir
d'une solution acceptable pour tous les
pays.

Par lan t  de l 'Autr iche , lord Sal isbury
a a f f i rmé  que ce problème devrait trou-
ver une rapide solution.

La Grande-Bretagne
n'a pas présenté de demande

formelle,
déclare-t-on à Washington
WASHINGTON , 29 (Reuter) .  — Le

porte-parole de la Maison-Blanche, M.
James Hagcrty,  a déclare mercredi que
la Grande-Bretagne n 'a v a i t  pas formel-
lement  demandé  aux Etats-Unis  que des
en t r e t i ens  au t res  que la conférence des
min i s t r e s  des a f f a i r e s  é t rangères  prévue
des qua t re  grandes puissances, aient  lien
avec l 'Union  soviétique à l'échelon le
plus élevé.
. Lors d'une conférence de presse, M.
Hagerty a été invi té  à commenter l'in-
fo rmat ion  selon laquelle le gouverne-
ment  br i tannique souhaitait , comme
avant ,  des entretiens quadripart i tes a
l'échelon le piu^ élevé. M. Hagerty a
répondu qu 'il n 'avait aucun commentai-
re à faire  à ce sujet et qu 'il ne pouvait
que se référer à la décision de la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères à Washington.

U n 'existe aucune demande formelle de
la part de la Grande-Bretagne.

L'armistice ûe Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A GE )

Le commandement des volontaires
chinois du secteur de Kaesong a
exp édié de nombreux officiers d'état-
major sur les posit ions de pre-
mière l igne pour assister aux travaux de
démoli t ion • , annonce l'agence t Chine
nouvelle » , dans une dépêche de Kaesong.

Le retrait des so'ldats nord-coréens et
des volontaires chinois, ajoute l'agence,
se prépare également, comme il a été
précisé dans les clauses de l'armistice.

Les membres
de la commission de contrôle

à Séoul
SÉOUL, 29 (Reuter).  — Lès" Tëptante-

cinq membres suédois de la commis-
sion de contrôle neu t re  sont arrivés
mercredi à Séoul , par la voie des airs.
En même temps sont arrivés sept mem-
bres de la délégation suisse, sous le
commandement du colonel-divisionnaire
Friedrich Rihner , de Berne. Les deux
chefs de délégation se sont rendus  im-
médiatement par la voie des airs au
poste avancé des Nations Unies à Mun-
san. Les autres membres des délégations
y seront conduits par autocars.

Le colonel -d iv is ionnaire  Rihner  a dé-
claré: «Je suis heureux  d'être ici et de
pouvoir commencer mon activité. Nous
espérons pouvoir  nous mettre  à la tâ-
che le plus tôt possible. Mais nous de-
vons a t tendre  jusqu 'à ce qu'arr ivent  les
délégués polonais et tchécoslovaques.
J'espère qu 'ils v iendron t  bientôt . »

Premières décisions
de la commission d'armistice

PANMUN .IOM , 29 (A.F.P.) — Un com-
muniqué annonce  qu 'au cours de leur
réunion  de mercredi , les représentants
communis tes  et des Na t ions  Unies  de
la commission d'a rmis t i ce  se sont mis
d'accord sur les points  suivants :

1. Des personnes désnrmées seront au-
torisées il pénétrer immédiatement dans
la zone démilitarisée , afin d'entreprendre
la construction de centres de rassemble-
ment pour les prisonniers de guerre qui
ne sont pas directement rapatriâmes ;

2. des explosifs et des lance-flammes
pourront être utilisés, en cas de besoin ,

pour dégager la zone en question ;
3. une ligne de démarcation sera éta-

blie aussitôt que possible ;
4. lors de la réunion des officiers

d'état-major, U a été décidé que des re-
présentants des sociétés nationales de
Croix-Rouge des pays des Nations Unies,
y compris la Corée du sud, rencontre-
raient pour la première fois jeudi leurs
collègues de Corée du nord et de Chine
communiste, à Panmunjom.

Le général Bryan , chef de la déléga-
tion des Nat ions Unies à la conférence
mili taire d'armistice, a demandé aux
communistes quand les membres polo-
nais et tchèques de la commission de
supervision des nat ions neutres pour-
raient  rencontrer les représentants suis-
ses, et suédois. Les communistes lui ont
répondu qu 'ils lui donneraient  une ré-
ponse prochaine à ce sujet.

Plainte communiste
pour violation de l'armistice

PANMUNJOM, 29 (Reuter). — Les com-
munistes se sont plaints mercredi de-
vant la commission militaire d'armis-
tice, que les forces des Nations Unies
auraient  violé, à hui t  occasions différen-
tes, l'accord de cessez le feu.

Les alliés ont repoussé ces accusations.
Le général  Bryan, chef de la déléga-

tion al l iée ,  a déclaré aux journal is tes,
à l'issue de la réunion de la commission:

« Il ne s'agit que d'al légations d'un ca-
ractère vague. » Le généra l a précisé que
les « v io la t ions  » en quest ion pouvaient
être le fa i t  de deux avions qui , croit-
on , aura ien t  pu s'aventurer  dans la
« zone tampon » .

I»es Américains ont perdu
140,546 hommes en Corée
WASHINGTON , 29 (A.F.P.) — Le nom-

bre des pertes américaines  en Corée
a t t e in t  140,546 hommes, annonce le dé-
partement de la défense.

Ce c h i f f r e  qui comprend 22.359 tués,
104,698 blessés et 13,489 disparus, ne
comporte pas les pertes subies pendant
les derniers  jours de la guerre . Celles-ci
ne seront publiées qu 'après que les fa-
milles des victimes auront  été averties ,
c'est-à-dire dans  une  semaine environ.

LE CAIRE , 29 (A.F.P.). — Le 19 j u i l -
let , un hebdomada i r e  égyptien f a i s a i t
état d'un échange de messages entre le
général Nagu ib  et le p ré s id en t  Eisen-
hower, au sujet  des poss ib i l i tés  de re-
pr ise  des négocia t ions  anglo-égypt ien-
nes.

Aujourd 'hu i , la revue « A l  Tahrir »,
organe o f f i c i e u x  du M ouvement  de la
l i b é r a t i o n , écrit que  le message du pré-
sident  des E ta t s -Uni s  contiendra i t  les
proposi t ions  s u i v a n t e s  :

1. Les forces britanniques seraient en-
tièrement évacuées de la zone du canal
de Suez en 18 mois.

2. Les techniciens et experts militaires
britanniques qui resteraient dans la zone
ne dépasseraient pas 4000.

3. Le gouvernement américain s'enga-
gerait à fournir  une aide militaire et
économique à l'Egypte.

4. La base militaire de la zone du ca-
nal do Suez devrait être maintenue en
bon état de façon à rester utilisable en
cas de guerre ou de menace de guerre.
Dans ces circonstances, le gouvernement
américain et ses alliés auraient le droit
d'envoyer des troupes dans la zone du
canal pour partici per à sa défense.

5. Le comité pol i t ique de la Ligue ara-
be aurai t  il décider si l'état de guerre ou
de menace de guerre existe.

Ces p ropos i t i ons  a m é r i c a i n e s  forme-
r a i e n t  la base des conve r sa t i ons  qui se
p o u r s u i v e n t  dans  la coulisse entre  le
général sir Brian Rober tson .  anc ien
c o m m a n d a n t  en chef du Moyen-Orient
et des représentants du gouvernement
égyptien,

Ce que seraient
les propositions

de M. Eisenhower
pour la reprise

des négociations
anglo-égyptiennes

Quinze condamnations à mort
en Allemagne de l'est

Ap rès les incidents du 17 juin

L 'ép uration se poursuit dans la police de sécurité d 'Eta t
BERLIN , 29 (A.F.P.). — Selon les

services d'information du gouvernement
fédéral à Berl in , les peines suivantes
ont  été prononcées du 17 ju in  au 21
ju i l l e t  en A l l emagne  orientale contre les
personnes ayant  part ic i p é aux insurrec-
tions de ju in  :

Quinze c o n d a m n a t i o n s  à morU dont
qua torze  en vertu de la loi mart ia le .

Deux c o n d a m n a t i o n s  à la réclusion
perp étue l le .

So ixan te  dix-neuf  c o n d a mn a t i o n s  s'é-
lc-vant  à un total  de 550 ans de réclu-
sion.

Vingt -sept  c o n d a m n a t i o n s  s'élevari t  à
un total  de 49 ans  onze mois de prison.

¦ L'épuration
dans la police de sécurité
BERLIN, 29 (A.F.P.). — « Der Tag »,

j o u r n a l  o f f i c i e u x  du gouvernement  fé-
déra l  à Berlin, a n n o n c e  que t rente  fonc-
t ionna i res  d i r igean t s  des direct ions ré-
gionales  de la police de sécurité d'Etat
d 'A l l emagne  o r i e n t a l e  ont  été arrêtés
depuis  la des t i tu t ion  de Wilhelm Zais-
ser , min i s t r e  de la sécurité.

Selon ce j o u r n a l ,  ces personnes ont
été arrêtées à Halle , Magdebourg, Er-
f u r t , Leipzig et Eisenach . Le chef ad-
j oint  de la police de sécurité d'Etat
a Er fur t , un nommé Decker, se serai t
suicidé pour échapper à son arrestation.

Arrestation
d'une trentaine de personnes

venues s'approvisionner
à Berlin-ouest

BERLIN, 29 (A.F.P.). — La police
populaire du secteur soviétique de Ber-
lin a arrêté hier matin à la Potsdamer-
Platz une  t renta ine  de Berlinois orien-
taux rjui r en t ra ien t  chez eux après avoir
touche des vivres à Berlin-ouest.

Selon des témoins oculaires, ces per-

sonnes on t  été condui tes  au p lus  proch e
poste de police où on leur a retire leurs
cartes d'identité.  Elles ont pu cependant
ren t re r  chez elles avec leurs  colis de
vivres.

A la porte de Brandebourg ,  à la l imite
du sec teur  b r i t a n n i que et du secteur so-
vié t ique , des pol ic iers  popu la i r e s  contrô-
len t  éga lement  depuis hier m a t i n  l 'iden-
tité des personnes  qui r e n t r e n t  en sec-
teur  sovié t ique avec des colis de vivres
d i s t r ibués  à Ber l in -oues t .  Elle ne con-
fisque cependant  ni les cartes d ' ident i té
ni les paquets.

La radio  et la presse d 'Al lemagne
o r i e n t a l e  ont  lancé une  vaste  camp agne
pour i n t i m i d e r  la populat ion a f i n  de
l'emp êcher d'a l ler  chercher des colis.

Jusqu 'à présen t , plus  de 250 ,000 pa-
quets de r a v i t a i l l e m e n t  on t  été distri-
bués à Ber l in-oues t  aux habi tan ts  de
l 'A l l emagne  or ien ta le .

Ll, R, S. S. rejette
la proposition de traité

d'Etat pour l'Autriche
MOSCOU, 30 (A.F.P.) — M. Pouch-

kine a remis le 29 j u i l l e t , à l'ambassa-
deur d'Autriche, une note dans laquelle
le gouvernement  soviét ique déclare qu 'il
rejette le t ra i té  d'Etat abréîré proposé
par les trois grandes puissances occi-
dentales.

Autour du monde
en quelques lignes
EN ANGLETERRE , un conf l i t  a éclaté

hier aux Communes ent re  le premier  mi-
nistre en exercice. M. Richard  Butler ,
et des membres de l'opposit ion, au su-
jet du problème de l'admission de la
Chine communis t e  à l'O.N.U.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
N a u m a n n , ex-collaborateur de Gocbbels ,
libère par le t r ibunal  fédéral, sera le
candidat  de tête du parti  d'extrême-
droite « D.R.P. » (parti  allemand du
Reich).

AUX ÉTATS-UNIS, le sénat a approuvé
le budget de la défense nationale qui
s'élève à 34 mil l iards  371 mil l ions  541
mil le  dollars. La Chambre  ayant déjà
voté ce même budget. le projet sera
soumis  à la signature du président
Eisenhower.

EN INDOCHINE, la progression des
forces franco - vietnamiennes engagées
contre des unités du Vie tminh dans le
secteur « Rue sans joie », dans le cen-
tre du Vie tnam , s'est poursuivie  hier
sans rencontrer  de sérieuse résistance.
Une part ie  impor t an t e  des unités rebelles
encerclées aurai t  réussi à se dégager.

EN RUSSIE, on annonce à Moscou que
le premier  ministre de Biélo-Russie a
été remolacé par M. Mazurov .

EN GRÈCE, Athènes a fait hier de
grandioses funérailles nationales au gé-
néra l Plastiras.

M. Grotewohl veut convaincre
les ouvriers de l'ouest

de la justesse du travail
du gouvernement de la zone

russe !
BERLIN , 29 (D.P.A ,). — L'organe

central  du p a r t i  socialiste u n i f i é , le
« Neues Deutschland » a publié dans  son
numéro  de mercredi un résumé des
déclarations f a i t e s  par M. Grotewohl,
premier  m i n i s t r e  de l 'Al lemagne  orien-
tale , lors -du 15me congrès du comité
central  de ce pa r t i .  M. Grotewohl an-
nonce dans  ses déc la ra t ions  que le parti
socia l i s te  u n i f i é  p rendra  procha inement
« de nouve l l e s  mesures concrètes » pour
la réuni f ica t ion  de l 'Al lemagne ». Il a
déclaré que le part i  prendrai t  même
des mesures « qui conva incra ien t  aussi
la classe ouvrière de l 'Al lemagne occi-
dentale de la justesse du travail  du
gouve rnemen t  de la Républ ique  démo-
crat i que al lemande ».

Encore de l'autocritique
M. Grotewohl a d éclaré encore «que la

pol i t i que du par t i  socialiste un i f i é
¦s'étai t  révélée nu i s ib l e  et fausse  par
suite de la sous -es t ima t ion  de la ques-
t ion na t iona le  ». Mais , en février de cet-
te a n n é e , le par t i  a commencé à décou-
vrir les « erreurs » par des analyses
approfondies. JI. Grotewohl a souligné
ensui te  que le par t i  socialiste un i f i é  de-
vrai t  suivre encore « pendan t  de nom-
breuses années  » la pol i t i que nouvelle
tell e qu 'il v ien t  de la définir .

M. Grotewohl a repoussé énergique-
ment  la possibi l i té  du retour de l'ordre
dém ocrati que bourgeois en zone sovié-
tique. « Notre but  est et demeur e la
création de l'ordre socialiste. »

M. Grotewohl a >pris note  que le gou-
vernement  de la République démocrati-
que allemande avait  employ é-r2,05 mil-
liards de marks or ien taux  pour l' amé-
l io ra t ion  des salaires et des problèmes
sociaux a ins i  que pour la construction
d 'hab i t a t ions, l ' inves t issement  dans
l'agr icu l ture  et la r éduc t ion  des prix
de produits  de tou tes  sortes.

Le maréchal Juin sera-t-il
candidat à l'Elysée ?

S'il faut en croire une information de
l'e Index quot idien de la presse fran-
çaise » que nous reproduisons sous tou-
tes réserves, une candidature du maré-
chal Ju in  à la présidence de la Républi-
que ne serait pas impossible.

--—,. —
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 , Inform. 7.20, concer t ma-
tinal. 11 h„ de Beromunster : émission
commune. 12.15, le Quatuor Jan Cordu-
wener. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55 , A la française... 13.15, du film à
l'opéra. 13.45, une page de Debussy. 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
Mélodies de Jacques de Menasce. 17.20,
Trio , de MartelU . 17.30. Jeux d'eaux. 17.55,
Cosi fan tut te , de Mozart. 18 h., le plat
du Jour. 18.10, Caprice espagnol, de R!ms-
ky-Korsakov. 18.30. Portraits son visages.
18.40, Alec Sinlavlne et sa musique douce.
18.55 , le micro dans la vie. 10.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.40 , Derrière les fagots... 20 h., le feuil-
leton : Sarn , de Mary Webb. 20.30 , Sur les
routes de la liberté. 21.30. Concert par
l'Ensemble Instrumental de Paris : La Dy-
nastie des Couperln. 22.30. Inform. 22.35,
Du Journal au micro : Souvenirs de Jean-
Jacques Gauthier , rédacteur en chef. 23.05 ,
Max Schônherr et son orchestre viennois .

BEROMUNSTER et té lédiffusion:  6.15 et
7 h., inform. 7.10 , muslquee de Purcell. 11
h.. Kxtrait de l'opéra Alclna, de Haendel.
11.10, Chants de Goethe. 11.25, Une nou-
velle exposition au château de Jegenstorf.
11.35 , Ensemble Pro Musica. 12.15, chan-
sons à succès. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40 , l'Orchestre C.-V. Mens. 13.25 ,
Ecrit dans la marge. 13.35 , Chants de Wolf
et Brahms. 14.05, Danses hongroises , de
Brahms. 16 h., disques. 16.15. Le Jour et
la nuit , quelques considérations à propos
du peintre G. Braque. 16.30 , de Sottens:
émission commune. 17.30 , musique légère.
18.10. musique de Suède. 18.30, Regards
sur la Suède. 19 h., Noms masculins com-
me titres de chansons. 19.25 , communi-
qués. 19.30. inform. 20 h.. Concert par
l'Orchestre du Kursaal d'Interlaken. 20.40 ,
Abraham , scènes bibliques. 21.10 , Récital
de piano , par Harry Datyner. 21.35 , Légen-
des du Christ en Islam. 22.10 , La Croisade,
chant de Schubert. 22.15 , inform. 22.20,
valses.

LA VIE NATIONALE

Un m ort, quatre blessés
BELLINZONE , 29. — Un grave acci-

dent s'est produit  hier matin à 11 h. 30
au passage à niveau non gardé de la
ligne Bellinzone - Mesocco , coupant la
route du Gothard à Castione.

Une automobile al lemande ne vit pas
les signaux lumineux  cachés par deux
autocars et f ranchi t  la voie au moment
même où arrivait  une automotrice avec
cinq vagons de marchandises. Une très
violente collision se produisit  et l'auto-
mobile fut  traînée sur une quarantaine
de mètres par la locomotive.

Dans l'automobile se trouvait  la fa-
mille d'un médecin-oculiste, M. Karl
Mertz , de Lebenstedt près de Brunswick
(Allemagne), composée du père, de la
mère, d' une jeune fil le de seize ans et
de deux garçons de treize et quatorze
ans. La jeune fil le a été tuée sur le
coup. Les autres occupants ont été trans-
portés grièvement blessés à l 'hôpital
de Bellinzone.

Terrible accident
à un passage à niveau

près de Bellinzone

ACTIONS 28 Juillet 29 Juillet
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— ,d 715.—
La Neuchàteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbles élec. Cortalllod 8300.— d 8300.— d
C'âb. et Tréf. Cossonay 2725.— 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1080.— d 1080.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1V-. 1932 104.50 103.75 d
Etat Neuchât. 314 1945 104.25 d 104.50 cl
Etat Neuchât. 3'.2 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 314 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle SVi 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3<\ 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8*6 1946 102.— d 102.— U
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 101.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3U 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

du 29 Juillet 1953
Achat Vente

France . . . ." . . 1.07 1.11'
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 0-15 3.35
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.—

Billets de banque étrangers

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 neuchàteloise

Marché libre de l'or

^^^^ \ 
Les fameux

Ê̂ÊÊ ŜPAGHETTI
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tipo Napoli
^î-̂ 835 

« DALANG »

en paquets courts
sont en vente chez :

Bonnot plac e Purry
Fatton Louis-Favre
Hiiguenin rue Breguet
Javet Mlle aux Parcs
Jorns Mme place clu Marché
Cerutti Grand-Rue
Renaud Mme Côte 76

Les pâtes DALANG se dis t inguent
par leur qualité vraiment supérieure

>̂m STUDIO mSBS
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S 

Ce soir à 20 h. 30 H
dernière de ;

LÀ CAGE D'OR
HL : —J

Hugo Koblet
remet les choses au point

LES S PORTS

Contrairement aux affirmations de certains journaux étrangers,
il déclare n'avoir pas été victime d'une défaillance au moment de sa chute
Sortant pour la première fois de

son mut isme, Hugo Koblet vient de
fa i re  part à la presse des circonstan-
ces exactes d e son accident clu Tour
de France , ce ci af in de reme tt re les
choses au pokit. Voici 'l'essentiel de
ces déclarat io ns :

Vn journal is te  italien v ient d 'écri-
re que mon accident  aurait été la
suite d'une d é f a i l l a n c e  et que celle-
ci aurait été provoquée  p ar  l'usage
d'un dop ing pendant  le Tour d 'I ta-
lie. Ces deux af f i r m a t i o n s  sont
f a u s s e s .  N 'impor te  quel médecin
vous dira que le contrecoup n oc i f
du dop ing se f a i t  sentir  immédia-
tement après son usage. Par con-
séquent , si j e m'étais dop é dans le
« Giro », j e  me serais e f f o n d r é  dès
le Tour de Suisse. Or, ma forme
jusqu 'au moment du virage f a t a l
dans la descente  de Soulor  n'a cessé
de suivre une courbe ascendante.

On a dit que mon accident  m'avait
épargné  une dé f a i t e  ou que ma chu-
te avait été provoquée  par une dé-
f ai l lance physi que. C 'est f aux et je
suis à même de le prouver .

Comment les choses
se sont passées

Vo ici co m ment les choses se sont
passées. A Pau , quelques heures
a van t  le dépa r t  de l'é tape p ou r  Gau-
tere ts , il f a i sa i t  assez f ra i s  et l'on
prévoyai t  de la pl u i e  dans l 'Aubis-
que. Pour  me protéger du f ro id , je
me suis f a i t  poser un catap lasme sur
la poitrine et fait masser avec un
U n i m e n t .  Or , contrai r em ent à toute
a ttente , il a f a i t  t rès chaud.  J' ai peut-
être comm is l'erreu r d 'at ta quer.  Mais
comme j e me sent ais tellement fort ,
je ne voulais pas lai sser passer cette
chance de f rapper  un grand coup.
Je suis pa rti , comme vous le savez ,
de r r i è re  l 'Espagnol Lorono et Mar-
cel Hube r .  J ' é ta i s  p a r f a i t e m e n t  à
l'aise , B i i r t i n  me r e n s e i g n a i t  avec
p r é c i s i o n  sur mon a v a n c e  et je  ne
forçai  pas. Dans ce r ta ins lacets je

voyais le groupe comprenant Bobet ,
Rohic et Schaer monte r  à vive al-
lure. A deux ou trois  kilomètres du
col je rejo ign i s  Huber. C'est alors
que j 'ai été litté ralement suffo qué
par la cha leur .  Le l i n i m e n t  et le ca-
tap la sme rem p lissaient trop bien
leur rôle. Com me de toute façon ,
mon av ance n 'était pas très impor-
tante , j e ralent i s et dans la légère
montée  de Soulor , mes poursuivants
me rej o i g n i r e n t .  Ils p iquèrent même
un sprint et comme j e ne réagis pas ,
Huber me poussa. « Laisse, lui  criai-
je , on les aura dans  la descente. » Je
sortis alors , mon ravitaillement et
dans  les derniers  cent mètres avant
le sommet du col , je  mangeai Une  ba-
nane  et une  orange. Je poussa i dès
que la descente s'amorça et je rega-
gnai rap idement  le terrain perdu.
Après quelques virages , je lâchai
Huber , je  dépassai la v o i t u r e  de M.
Goddet et j e n 'étais plus qu'à cent
mètres de Schaer , Bobet , Astrua et
Ba u v i n .  As t rua  venai t  de passer le
vi rage fatal quand j e l'abofdaL k
mon tour.

Le grain de sable...
— Je  connaissais bien la route , qui

n 'of f r a i t  aucune d i f f i c u l t é .  J 'ai «cou-
pé » an plus court et j 'ai été dépor-
té à une vitesse de 00 km. à l'heure
sur une mince bordure de pet i t s
graviers en bordure de la route en
macadam. Je  me sentis  gl isser , je vis
le parapet  sur lequel j 'al lais me f r a -
casser et je  me lançai dans le sens
opposé , évi tant  ainsi le pire.  I I  est
certain que si j'avais été victime
d' une dé f a i l l a n c e  au moment de ma
chute , je n 'aurais eu ni la force , ni
la présence  d'espr i t  de réagir de la
sorte. Mais  il est tout aussi certain
que jus qu'au moment de ma chute ,
j e  n'étais pas  battu et j 'avais encore
les mêmes chances qu 'un Bobet , un
Astrua ou un Robic de remporter
encore le Tour. Mais il est également
évident  que Bobet m'a battu régu-
l ièrement , car si l 'on veut remp or-
ter le Tour, il f a u t  même savoir évi-
ter les grains de sable.

Un mort , six blessés
SAMADEN, 29. — Deux trains du che-

min  de fer de la Bernina sont entres
mercredi après-midi en collision entre
l'hospice de la Bernina et Alp Grum.

M. Bruno Beti, 30 ans, célibataire , a
été grièvement blessé et est mort  peu de
temps après l'accident.

Le dommage matériel est considéra-
ble. Le trafic s'effectue par transbor-
dement.

L'accident  s'est produit  à un virage ,
quel ques centaines  de mètres en dessous
de la s la t ion  Bernina-hospice. Un t ra in  de
voyageurs  allant à Poschiavo est entré
en coll is ion avec un t ra in  de marchan-
dises v e n a n t  de Al p-Grum. L'avant de
l' au tomot r i ce  du t ra in  de voyageurs a
été comp lè t emen t  enfoncé.

_ On annonce , en dernière heure , que
six voyageurs plus ou moins griève-
ment  blessés du ren t  être transportés à
l'hô pital  de Poschiavo. Quan t  au méca-
nic ien  du t r a in  de marchand i se s  il s'en
t ire  avec de légères blessures, bien que
sa machine ai t  été fo r t ement  endom-
magée. Un vagon marchandise  a été
presque complètement  démoli.

Collision de trains
sur la ligne de la Bernina

SION , 29. — Mercredi mat in , un déte-
nu inculpé de cambriolage et d'agres-
sion , qui était t ransféré  de Mart igny à
Sion , a réussi à sortir de la cellule du
vagon dans lequel il était  enfermé en
sciant  deux barreaux . Il a sauté du train
à l' entrée en gare de Sion, et a pris la
fuite.

La police le recherche activement.

Un détenu saute d'un train
et s'enfuit à Sion

INTERLAKEN , 29. — La paroi est du
Buet lassen , l'une  des dernières parois
de rOberland bernois qui n 'avait pas
encore été gravie , a été escaladée par
une  cordée formée de MM, Hans Flasch-
mann  (Zurich),  Fritz Grandjean et Hans
Sollberger dn te r laken) .  Partie de la ca-
bane de Rotstock, la cordée a at teint  le
sommet du Buetlassen après une ascen-
sion de hu i t  heures et demie de varappe
parfois diff ici le .

Une « première »
dans l'Oberland bernois
Trois alpinis tes suisses

ont vaincu la paroi est
du Buetlassen

GENÈVE , 29. — Mercredi , dernier  dé-
lai pour le dépôt des listes de signatu-
res du référendum contre  les 12,2 mil-
lions votés par le Conseil munic ipa l  pour
la réfect ion du Grand-Théâtre, le se-
crétariat général du Conseil adminis t ra t i f
de la vill e a reçu du « comité du réveil
civique » plus de 3800 signatures, qui
seront encore contrôlées par le dépar-
tement cantonal de l'intérieur. Plusieurs
s igna tures  seront à él iminer  qui pro-
v iennen t  d'électeurs non-domiciliés à
Genève-ville.

Le référendum
contre les douze millions

pour le Grand-Théâtre
de Genève

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Zamba.
Rex : 20 h. 30. Dans les mers de Chine.
Studio: 20 h. 30. La cage d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Metroscopix et

l'Invitation.
Palace ; 20 h, 30, François 1er,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ATTENTION
Grande vente d'abricots du Valais avec

beaucoup de pêches pour conserve et con-
fiture , ce matin , au marché, par le Ca-
mion de Cernier, un grand choix de me-
lons bien mûrs, des poires beurrées, des
tomates, des choux-fleurs. Beaucoup de
chanterelles pour conserve et pour légu-
mes. Une grande vente de myrtilles.

Se recommandent: les frères Daglla.

Chaumont et Golf Hôtel
Planiste tous les soirs au bar



Vacances horlogères
Une visite dans un village du Jura

est ces jours -ci surprenante. Déjà ,
dans le train , vous aurez peut -être
de la d i f f i c u l t é  à trouver assez
de partenaires p our une partie
de cartes. Une f o i s  arrivé , à vo-
tre destination, vous vous voyez
accueillis par une gare déserte et des
rues dépeup lées. Le kiosque du coin
est fermé , les stores des magasins
sont baissés et dans les fab r iques les
machines chôment. Vos yeux et vos
oreilles cherchent en vain l' anima-
tion coutumière et une activité que
nous considérons comme toute na-
turelle. ~~~

Les vacances horlogères exp li-
quent ce calme insolite. Depuis quel-
ques années en e f f e t , un accord veut
que toutes les entreprises horlog è-
res en même temps cessent le travail
pendant deux semaines d 'été. Du di-
recteur à l'apprenti , toute le monde
quitte bureaux et ateliers pour quin-
ze jours de vacances.

Comme dans les régions de l' in-
dustrie horlogère la grande partie de
la population y est associée p lus ou
moins directement, un véritable
exode se produit au temps des va-

De solides nerfs et une tête lucide — ce sont là les conditions premières
du travail précis des horlogers. Aussi la plupart d'entre eux préfèrent-ils
des vacances au sein de la nature à des récréations plus bruyantes.

(Reportage Photopress.)

cances g énérales. Les Jurassiens dé-
laissent leurs villes et villages. A la
Chaux-de-Fonds par exemple, les em-
ployés de la gare ont plus à faire au
début des vacances qu 'à Noël ou à
Pâques. Cette année , quinze mille
voyageurs ont pris le train ; cinq
mille autres étant partis en auto, à
motocyclette ou à bicyclette , on peut
dire que les deux tiers des habitants
s'en sont allés ailleurs.

C'est à l' exemple français qu'est
dû cet accord interrompant la pro-
duction de toute une branche indus-
trielle. L'horlogerie est seule à l'ap-
p liquer, et comme le procédé n'est
guère praticable dans d'autres in-
dustries, elle le reste pour le moment.
La décision pris e naguère par les
associations des employeurs et dès
employés quand il s'est agi de ten-
ter l' expérience avait suscité bien
des critiques. Comment transporter,
comment loger les quelque cent mille
Suisses qui songent eux aussi à se
rendre en vacances au moment pré-
cis où les cinquante mille ouvriers
horlogers cesseront le travail ? On
craignait des répercussions fâcheu-
ses sur le marché des montres par
suite de l'interruption de la produ c-
tion pendant deux semaines, au beau

Chaque été pendant quinze jours les machines chôment  dans l ' industrie
horlogère. Les villes et les villages jurassiens prennent un aspect soli-

• taire, car tout le monde part en vacances.

milieu de la saison touristique. Cer-
tains milieux économiques pré-
voyaient des conséquences a f f e c t a n t
d'autres industries que l 'horlogerie.

r*s >N. .X.

L'expérience n'a pas tardé de dé-
montrer qu 'il s u f f i t  de s'adapter au
changement de rythme de l 'industrie.
Les commerçants jurassiens l'ont
fa i t  ; laitiers, restaurateurs et tant
d' autres — /7s ont tous réalisé que
les pertes causées par l'absence d'une
clientèle en vacances ne subissent
aucun changement : elles se concen-
trent sur deux semaines au lieu d 'être
réparties sur la saison entière. Ils
trouvent eux-mêmes lin avantage au
nouvel état de choses, celui de pou-
voir jouir commodément de deux se-
maines de vacances bien méritées ;
eux aussi contribuent donc à donner
cet aspect solitaire aux localités du
Jura. Quelle est l'attitude des em-
ployeurs et des employés ? Comment
Sont-ils convenus d 'introduire des
vacances collectives, alors que le
Suisse — et p lus particulièrement le
Suisse romand — tient à conserver

sa liberté individuelle ? Les uns et
les autres se sont rendu compte
que , dès que les vacances de chacun
seraient f i x é e s  à la même période,
leurs fami l les  pourrai ent les passer
ensemble. La date des vacances étant
désignée longtemps d' avance dans
des délibérations communes, les
vœux de la majorité peuvent être
pris en considération .

Les che fs  de l'industrie constatent
unanimement aujourd'hui que les va-
cances horlogères sont prati ques et
pro f i tab les  à leurs entreprises. Eux-
mêmes se voient soulagés de nombre
de problèmes que suscitait la répar-
tition des vacances sur p lusieurs
mois.

Ainsi , notre plus importante indus-
trie d'exportation tire de multip les
avantages de cet accord uni que en
Suisse. Il ne f a u t  donc plus discuter
du pour et du contre de l'entente ;
souhaitons p lutôt aux cinquante mille
horlogers suisses de bonnes vacances
puisque ce sont eux qui assurent la
réputation mondiale de la montre
suisse.

se.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 juillet , le Con-
seil d'Etat a autor i sé  Mlle Helena Vait-
keviciute , originaire de Lithuan ie , do-
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

[ LA VILLE

AU JOUR Li; ; us,

Que boirons-nous en été ?
En vérité , nous avons été abon-

damment arrosés cet été , et il f a u t
presque se fa ire  violence pour s 'oc-
cuper encore de l'élément liquide.
Mais comme nous croyons à une jus-
tice compensatoire, nous voulons
aborder la canicule avec un peu
d' optimisme. Et le liquide qui nous
intéresse n'est pas celui que nous
dispensent trop g énéreusement les
écluses célestes, mais ce mélange
vivifiant de jus  de la vigne et de si-
p hon qui, malgré tant d' eau, jouit
d' un succès toujours grandissant. On
entend partout commander : « Un
vin blanc siphon ! ». Sous le signe
du tourisme automobile et de la
« ligne », on s'est mis à servir dans
des verres de deux décis ce désalté-
rant apprécié depuis des dizaines
d'années , par les automobilistes
parce qu'il ne comporte pas de
quantités notables d'alcool , et par
les dames dont on ne peut pas exi-
ger qu'elles consomment une « seil-
le » de liquide. Le mélange se fa i t
dans la proportion J à 1. En d'au-
tres mots : on vers e dans le verre
un décilitre de vin blanc bien f ro id
et on f in i t  de remplir de sip hon
tout aussi f r o i d  — ou d' eau minéra-
le. Si on utilise le « via blanc suis-
se » peu coûteux, on a l'agréable pos-
sibilité de servir à ses hôtes une
boisson vraiment désaltérante et ra-
fraî chissante à un prix étonnamment
avantageux.

Nos hôtes étrangers, les Améri-
cains surtout , aiment les « mélan-
ges ». Ainsi, ils apprécient comme
adjonction à cette boisson un pe u
de jus  d'ananas on d'orange , un ver-
re de porto ,  qui lui donne un arôme
très agréable. La pré paration est la
suivante ; on verse dans le verre
un rirrili irp rf p vin blanc , un demi-
décilitre de 'us de f r u i t  et on f i n i t
de remnlir d'eau. Il n'est pas dési-
rable d' u ainnter du sucre.

Sur la même base , on neuf  f a i re
des mêlanacs plus doiirrreux. par
ex nmp le en n ajoutant de la citron-
nelle, du cassis, etc. la  monotonie
étant l'ennemie mortelle de. la gas-
tronomie, c'est à nous de trouver
comment swnrrndre aarènbl^mcnt
nos hôtes. Notons en notant ave
770'"; rendons service n l'éronomie
whliaup onissp en v en dnnf  nos vins
btnnrs. Chimie f m n r  qui prend ce
chemin nous reviendra .

o. P.

Un motocycliste de Cudrefin , M. Oli-
vier Vassaux , a heurté une ¦« jeep » des
travaux publics qui sortait du chantier
de la Pierre-à-Mazel , hier matin à
6 h. 50. Souffrant  d'une double fracture
à une jambe et de plaies diverses , il a
été conduit à l 'hôpital Pourtalès.

Un motocycliste se jette
contre une « jeep »

| RÉCIOMS DES LACS

Une ferme détruite par le feu
près d'Aarberg

(c) Mercredi vers 18 heures, un incendie
s'est déclaré dans la ferme de M. Gott-
fried Maurer , à Buhl près d'Aarberg.
Malgré la prompte intervention des pom-
piers, la ferme a été complètement dé-
truite. Le bétail put en partie être sauvé.
Les dégâts sont considérables et se chif-
frent à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Quatre des hommes occupés à com-
battre le feu furent assez gravement
blessés et durent être conduits à l'hô-
pi ta l .

Le sinistre semble dû à la fermenta-
tion du foin.

A noter que cette même ferme avait
déjà été la proie des flammes il y a
environ deux ans.

YVERDON

Cambriolage à la cure d'air
de la plage

(c) Mercredi matin , la personne chargée
de l'ouverture de la cure d'air à la
plage c o n s t a t a i t  que la porte était for-
cée ; elle pensa tout de suite qu 'un
cambrio lage  a v a i t  cer ta inement  été com-
mis au cours de la précédente nuit .  Un
rapide  i n v e n t a i r e  confirma cette suppo-
s i t ion , des victuailles et habits ayant
disparu.

Une enquête  fut  immédia tement  ou-
verte .  Elle conduis i t  rap idement  à l'ar-
r e s t a t i o n  du d é l i n q u a n t ,  un  nommé P.,
placé par une école de relèvement chez
un paysan de la région et qui avait
q u i t t é  ce dernier  dans la journée de
lundi .

A vrai dire, les dé prédations causées
rep résen ten t  un m o n t a n t  aussi élevé que
celui des marchandises dérobées.

Pour l ' i n s t an t ,  le jeune homme est à
dispos i t ion  de l' autorité compétente.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 2Q juillet.

Température : Moyenne : 21,0 ; min. :
15,6 ; max. : 26,6. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré k
fort depuis 18 h. Etat du ciel : Variable.
Couvert le soir. Pluie de 20 h. à 20 h. 30
et depuis 21 h. 30.

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

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

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel variable,
par moments très nuageux, surtout en
montagne durant l'après-mldl. Averses
ou orages locaux. Plus chaud. Valais :
Temps généralement ensoleillé. Averses
Isolées possibles en montagne.

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Remise en état
du débarcadère

(c) La Société de navigat ion , avec l'aide
d'un détachement de pontonniers actuel-
l'ement en service, procède au remplace-
ment des pilotis d'amarrage au port .
Les travaux ont débuté mardi matin.
La Société de navigat ion  a mis à dis-
position tout le matériel nécessaire pour
l'exécution des travaux .

PORTALBAN

VflL-DE-TRflVERS
TRAVERS
A propos

d'une affaire de mœurs
(c) L'information publiée ici-même mar-
di pouvait prêter à confusion quant au
nom de la personne arrêtée. Il s'agit
de K., domicilié à Neuchâtel , et qui fut
l'an dernier remplaçant de l 'instituteur
du Mont-de-Travers. Les faits qui lui
sont reprochés remonteraient donc à
l'année dernière.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Condamnation

pour ivresse au volant
à Fribourg

Le tribunal de la Sarine a condamné
mercredi un automobiliste à 500 francs
d'amende , plus les frais d' enquête et de
jugement , pour ivresse au volant et lé-
sions corporelles.

Le 4 juin dernier , à la sortie de Fri-
bourg, il culbutait  une automobile , cau-
sant pour 5000 francs de dégâts , et bles-
sait une jeune fille qui eut le nez cassé.

JURA BERMOIS

DELEMONT

Libéré des geôles françaises,
il entre dans une prison suisse

Un habitant de Delémont qui , avant
la dernière guerre , tenait un magasin ,
avait disparu de la localité au début des
hostili tés . Toutes sortes de bruits avaient
couru à son sujet. On avai t dit qu 'il
était entré dans le service d' espionnage
allemand, qu 'il était agent double. On
l'accusa d'avoir livré des résistants fran-
çais. Puis on annonça que ce Delémon-
tain avait été pris par les Français et
fusillé.

Pris par les Français , il le fut , mais
il ne fut pas fusillé. Arrêté à Vienne ,
il passa en jugement. Il fut enfermé
pour huit  ans dans la prison de la
But te , à Besançon. Sa peine purgée , i'1
y a un mois environ , il quit ta la Cita-
delle de Besançon et rentra en Suis,se,
Là il f u t  arrêté pour infract ion au code
pénal mili taire : il avait , en effet , été
considéré comme déserteur pendant la
guerre. Mais aucune action n'avait été
entreprise contre lui , puisqu 'il passait
pour mort.

A LA FROIMTIÈRE

Accident mo r t e l
de la route dans l'Ain

(c) Un habitué du marché de Saint-
Claude, M. Edouard Villon, marchand
de primeurs , originaire d'Ambérieu , âgé
de 46 ans, s'est tué accidentell ement
lundi matin , dans un accident de la route
à Oussiat (Ain).

Sa voiture roulant à pleins gaz est
entrée en collision avec le camion d'un
autre marchand de pr imeurs  de Saint-
Fons (Rhône). Les sauveteurs ont dû
faire usage d'un chalumeau pour déga-
ger des débris de la voiture le mal-
heureux conducteur. Ce dernier décédait
quelques minutes après l'accident .

M. Villon , qui se surnommait lui-
même le * manchot » , avait été amputé
d'un bras à la suite d'un précédent acci-
dent de la route.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
» i ¦ ' i

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

de Neuchâtel »
1 an Frf. 4200.-
6 mois . . . .  Frf. 2200.-
3 » . . . . .  Frf. 1200.-

DomlHIe de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
fi , rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Hier à 11 h. 55, une collision s'est
produite à la rue ,lehanne- de-Hochbcrg
entre une auto qui sortai t  du parc situé
en face du Laboratoire de bactériologie
et une voiture venant  de la ville.

Il n'y eut heureusement que des dé-
gâts matériels.

Auto contre auto

A propos de la constitution
d'une « Channe valaisanne »

à la Chaux-de-Fonds

U était question depuis quelque temps
de la création à Neuchâtel d'un grou-
pement , la .Channe valaisanne », ana-
logue à celui qui v ient  de se constituer
à la Chaux-de-Fonds dans le but de
faire mieux connaître  chez nous les vins
du Va lais.

Considérant que cette propagande ris-
querait  de causer du tort à la viticulture
neuchàteloise qui traverse de réelles dif-
ficultés , M. Jean-Louis Barrelet , chef du
département .cantonal de l'agriculture , a
pris l ' i n i t i a t i ve  d' envoyer une lettre au
président de l 'Union des producteurs va-
laisans , M. Broccard , lettre dans laquelle
il lui demandai t  de faire le nécessaire
pour éviter des faits semblables , dans
l'intérêt même de l'ensemble des viti-
culteurs romands.

M. Broccard vient  de répondre- à cette
missive, au nom de l 'Union des produc-
teurs valaisans. U déclare notamment
ignorer quels sont les in i t i a teurs  de cette
« Channe valaisanne » et pense que c'est
une erreu r de pousser la vente des vins
du Valais de cette manière dans un can-
ton qui rencontre  de grosses difficultés
pour l'écoulement die ses vins.

On croit savoir , par ailleurs , que des
démarches seront entreprises pour régu-
lariser la situation.

Echange de lettres
entre le chef du département
de l'agriculture et l'Union
des producteurs valaisans

VIGNOBLE

BEVAIX

Un soldat blessé
par une voiture

La compagnie P. A. 1/5 est actuelle-
ment cantonnée à Bevaix , où cett e uni té
fait  un cours de répétition. Un des sol-
dats, P. B., de Lutry, circulait , lundi  soir,
dans une rue du villllage , en tenant  ré-
gulièrement sa droite, lorsqu'il fut  at-
teint par une auto vaudoise et blessé à
un bras. L'automobiliste , qui assure ne
s'être aperçu de rien , confina sa route.
Mais son numéro ayant été relevé par
des témoins de l'accident, fut commu-
niqué à la gendarmerie vaudoise, qui
l'a interrogé mardi.

SAINT-AUBIN
Une jambe cassée

Un hôtelier die Saint-Aubin a fait une
chute en glissant ,sur le tapis de la salle
de son établissement , l'hôtel de la Poste.
Il est tombé si malencontreusement
qu 'il s'est fracturé une jambe.

M̂ 4̂éiC\AlCe ^
Monsieur et Madame

Aimé VAUCHEB-MOLL ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Didier
le 29 juillet 1953

Clinique du C'rêt Peseux
Châtelard 24

Un avis de droit
sur l'établissement

d'une ligne h haute tension
Depuis deux ans, une compagnie essaie

d'installer une ligne aérienne à haute
tension , qui , venant du Valais, s'en irait
dans le canton de Bern e, en passant au
flanc de la célèbre colline de Bois-Do-
mingue , près de Morat.

A la suite de l'opposition mani fes tée
par toutes les organisa t ions  intéressées ,
le Conseil communal de Morat a . de-
mandé l'avis d'un avocat. Ce dernier
déclare notamment que la commune de
Morat peut légi t imement  s'opposer , à
l'édification de cette ligne sur le champ
de bataill e de Morat. Il estime en effet
que cette conduite consti tuerait  une at-
teinte inadmissible à la vue dont on
jouit du-' Bois-Domingue et que les dis-
positions légales concernant la protection
du paysage sont' applicables , surtout en
raison du caractère de m o n u m e n t  histo-
rique de la vi l le  de Mora t et du champ
de bataille. Diè plus , 'le rapport a f f i rme
qu 'un déplacement de la condui te  à hau te
tension est facilement réalisable et ne
provoquera it pas une augmentation de
frais  insupportable pour l' entreprise.
Knfin , l'avocat souligne cru e le Conseil
fédéral est l'autori té  compétente pour
statuer.

MORAT

MHII ¦«¦Illlimi ll» ! ¦«¦¦¦ ¦¦HBMMBIIIIBIII « n«HWBHNHHW

Veillez et priez car vous ne savez ni
/ le jour ni l'heure a, laquelle le Fils de

l'homme viendra.

Monsieur Hermann Sandoz ;
Monsieur et Madame Charles-H. Sandoz-Jaquet et leur fils

Hubert-Henri ;
Madame Charles Jeanncret-Fricker , aux Brenets ;
Madame Adrien Jaquier et famille, au Locle ;
Monsieur Henri Sancloz-Robcrt et familles ;
Monsieur et Madame Edgar Duval et leur fille Yvette, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred-H. Sandoz , à New-York ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire  part de la perte qu 'ils éprou-

vent en la personne de leur très chère épouse, maman, fille, belle-
fille , grand-maman , sœur , belle-soeur, tante , cousine, parente et amie,

Madame Hermann SANDOZ
née Marguerite JEANNERET

que Dieu a reprise subitement à leur tendre affection , mercredi
29 juillet 1953, dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1953.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 31 courant, à
15 heures, au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 h. 20 au domicile.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue des Crètets 77.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Bobert Wisser ;
Monsieur et Madame Marcel Jallard et

leurs enfants ;
Madame Wisser , ses enfants  et petits-

enfants à Neuchâtel , à Genève et à
Spiez ;

les familles Von Alllmcn , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe Wisser-von Allmen
leur chère épouse , sœur, bel le-fille et
belle-sœur , dêcédée après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 29 juillet 1953.
(Parcs 34)

Domicile mortuaire  : hôpital Pourtalès.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

vendredi  31 jui l let , à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Paulette Vuagneux, à La-
vigny ;

Monsieur et Madame André Béguin-
Vuagneux et leurs fil les Claude et Jac-
queline , à Bôle (Neuchâtel ) ,

a ins i ' que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur  de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère et pa-
rente,

Madame Paul VUAGNEUX
née Marguerite-Esther DOUTREBANDE
survenu après une longue maladie, dans
sa 75me année.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 31 ju illet 1953, au cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel .

Culte à H h. 30 à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

La maison C. et F. Martenet , à Serriè-
res, et son personnel , ont le pénible de-
voir d'informer du décès de

Monsieur Willy STUBER
leur fidèl e et dévoué collaborateur pen-
dant 32 ans.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
j eudi 30 jui l le t , à 15 heures.

wmamm Ê̂mummmmmmmmm
Messieurs les membres du Cercle de

l'Union des travailleurs de Serrières sont
avisés, avec regret , du décès de

Monsieur Willy STUBER
membre honoraire .

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Peseux , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marguerite HILTBRUNNER
membre de la société.


