
Le président
EIS ENHOWE R
après la mort

du sénateur Tait
La mort change les perspectives. Il

y a quelques mois encore, et surtout
au moment de la campagne électorale
américaine , la presse européenne
dans son ensemble n'avait pas assez
de sévérité pour le sénateur Robert
Taft , leader du parti républicain ,
qu 'elle représentait comme le plus
farouche partisan de P« isolationnis-
me » et comme le « mauvais ange » du
candidat Eisenhower qu 'il n'avait pu
supplanter au congrès de Chicago.
Sous son influence malfaisante, l'an-
cien commandant en chef de l'allian-
ce atlantique allait devenir, s'il accé-
dait à la présidence, le prisonnier des
réactionnaires les plus « noirs ». Et
les Etats-Unis, comme le monde occi-
dental , allaient au-devant des plus
grands malheurs.

Aujourd'hui, cette même presse
nous annonce gravement qu 'avec la
disparition du sénateur Taft , le parti
républicain perd son élément « modé-
rateur ». Privé des conseils de cet
homme qui savait faire le lien entre
la Maison-Blanche et le Congrès à
majorité de droite, le président Eisen-
hower va de nouveau, paraît-il, au-
devant des pires catastrophes. M. Taft
n'est plus le croquemitaine ultra-
conservateur qu'on nous décrivait. Il
était un homme aimable et distingué
qui , au besoin, savait faire entendre
raison au méchant Mac Carthy, et à
l'esprit politique duquel M. Eisenho-
wer devait de ne pas commettre trop
de «boulettes »...

Et maintenant que le président
n'aura plus à ses côté le sage con-
seiller qui , d'autre part, savait tem-
pérer les extrémistes de son parti , il
sera livré pieds et poings liés, tou-
jours d'après certaine presse, au fou-
gueux pourfendeur de communistes
qu'est précisément M. Mac Carthy.
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Nous admirons comment les orga-
nes anglo-français, quand ils enten-
dent nuire à qui ne leur plait pas,
n'hésitent pas à utiliser les moyens
les plus contradictoires. En l'occur-
rence, ils n'ont jamais pardonné au
général Eisenhower d'avoir rallié le
parti républicain et d'avoir supplan-
té à l'issue du scrutin le démocrate
Stevenson qu'ils viennent encore de
couvrir de fleurs à l'occasion de son
récent voyage autour du monde.

Nous ne savons pas, pour notre
part , quelle était au juste l'influence
de M. Taft sur le gouvernement Ei-
senhower. Ce que l'on peut constater,
c'est que celui-ci a assez bien volé de
ses propres ailes. Certes, la mise en
marche de la nouvelle administra-
tion ne s'est pas effectuée sans hési-
tations, ni lenteurs. Mais, dans les dé-
buts, des lacunes étaient inévitables :
qu 'on se souvienne quelles erreurs —
à la fois de caractère national et in-
ternational — ont été commises par
les démocrates Roosevelt et Truman !

Le général devenu président a su
jusqu 'à ce jour éviter deux écueils ;
il n'a pas donné dans la « croisade
anticommuniste » que prêchait Mac
Carthy ; mais il n'a pas cédé non plus
aux néfastes conseils « neutralistes »
Qne lui prodiguent certains Euro-
péens qui, de ce fait, lui en veulent
violemment. Face à l'Union soviéti-
Que , il se montre ferme sans agressi-
vité. C'est là la seule attitude réaliste
et c'est aussi la marque d'un homme
d'Etat véritable. Avec ou sans Taft ,
on est persuadé que M. Eisenhower
poursuivra dans la même voie.

René BRAICHET.

QUI FUT LE VÉRITABLE ROBINSON CRUSOE
Le vrai Robinson était un matelot

écossais du nom d'Alexander Sel-
kirk. En 110k , il se f i t  enrôler par
te capitaine Damp ier qui venait
d'é qui per deux navires , le Saint-
George et le Cinque-Ports pour f a i re
la chasse aux bateaux espagnols , car
i'A ngleterre était alors en guerre
avec l 'Espagne.

Les navires doublèrent le cap
Horn et arrivèrent aux iles Juan-
Fernandez , du nom de l'Espagnol
lui les a découvertes.  Ces iles , de-
puis longtemps déjà , étaient connues
des matelots de toutes les nations ;
Us y fa isa ient  leurs provisions dkeau
douce et de nourriture. Ces ilôts
inhabités , avec leurs hautes mon-
tagnes , servaient de point de rep ère
aux matelots sur toute la côte du
Chili. Elles sont situées à 500 milles
environ A l' ouest de Valparaiso dans
"océan Pac i f i que.

L'île Mas a Tierra (l 'île près de la
terre) est extrêmement f e r t i l e  et est
peuplé e de chèvres sauvages. Lors-
que les corsaires ang lais y accostè-
Tent , pour la deuxième f o i s , avec un
""tin énorme , Selkirk , qui avait eu
une grosse querelle avec le cap itaine
Str adl ing de la Cinque-Ports , décida
de s'y établir. Le cap itaine Stradl ing
lut f o r t  content de le déposer à terre
a"ec tous ses effets de matelot et
l°rsque se trouvant déjà sur le riva-

ge le fu tur ermite se ravisa et le sup-
p lia de le faire remonter sur le na-
vire, le capitaine ne l'écouta pas et
prit le large.

En ce temps-là , Mas a Tierra était
inhabitée, mais en 1687 déjà , cina
Ang lais et trois nègres y avaient vé-
cu pendan t trois ans. Selkirk vécut
cinq années dans une grotte ; en jan -
vier 1709 , deux navires ang lais vin-
rent le chercher- Il  était devenu très
p ieux, car sa seule lecture durant
son exil avait été la Bible. Sa barbe
était devenue très longue et il était
vêtu de peaux de chèvres.

Son histoire serait tombée dans
l' oubli si l 'écrivain ang lais Def o e ne
l'eût pas interviewé et n'eut fa i t
œuvre de poète des exp érience de la
vie de l'ermite. Le livre « Robinson »
parut en 1718 ; il contient , en p lus
des exp ériences de Selkirk , celles
d' autres aventuriers, par exemp le
celles du Canaque Vendredi , qui
avait rencontré aux Anti l les  un nau-
fragé dont Defoe avait écrit l'his-
toire. Bk.

Des champignons de taille

Près de Zernez, en Engadine, des fil-
lettes ont trouvé des champignons
géants. L'un de ceux-ci pesait plus

de 4 kilos !

M. Dulles est arrivé à Séoul
où il va s'entretenir avec Syngman Rhee

NEW-YORK, 4 (Reuter). — La radio-
diffusion de New-York communique
que M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
est arrivé mardi à Séoud pour s'ent rete-
nir avec de président Syngman Rhee.
L'avion par lequel il est arrivé avait
13 heures de retard dû aux mauvaises
conditions atmosphériques au-dessus
des Alléoutes. M. Dulles est accompa-
gné de M. Henry Cabot Lodge, délégué

Le rapatriement des prisonniers de guerre a commencé en Corée. Voici un
convoi de soldats sino-coréens qui s'apprête à partir pour la Corée du Nord.

U est gardé par des troupes des Nations Unies.

américain à l'O.N.U., et de quelques au-
tres personnalités.

Le secrétaire d'Etat américain Foster
Du liles était attendu à sa descente d' a-
vion à Séoull par tous les membres du
gouvernement suid-coréen , à l'exception
du président Synigman Rhee.

S'adressant à la presse, M. Dulles a
déclaré : « J'ai accompli le voyage de
Washington à Séoul pour m'entretenir
avec mon vieil ami, le président Syng-
man Rhee. Je lui apporte, à lui et à son
peuple, les meilleu.rs vœux du président
Eisenhower. Le voyage de M. Eisenho-
wer en Corée, au mois de décembre der-
nier , prouve le grand intérêt qu 'il voue
aux affaire s de ce pays. Aujourd'hui
encore, cet intérêt subsiste toujours.
J'espère et je crois que mes entretiens,
qui devront se dérouler dans une atmos-
phère de respect et de collaboration ré-
ciproques, contribueront à engendrer
une paix honorable et durable. »

Quatre sénateurs
n'ont pas voulu accompagner

M. Dulles
WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Les

quatre sénateur s qui avaient été invi-
tés par le secrétaire d'Etat Fosler Dud-
les à se rendre à Séoul pour prendre
part aux conversations que celui-ci va
entamer avec le président Syngman

Rhee , ont annoncé qu'ils ne feraient
pas le voyage.

Début de l'échange
des prisonniers de guerre

malades et blessés
MOUNSAN , 5 (Reuter). — Un train

sanitaire transportant 360 prisonniers de
guerre nord-coréens malades et blessés
est arrivé mercredi mat in  à 5 h. 3(1
(heure locale) à Mounsan. Le rapatrie-
ment de ces prisonniers de guerre mar-
que le début des échanges des prison-
niers malades et blessés des deux par-
ties*

Des manifestants venus de Berlin-Est
tentent de prendre d'assaut deux immeubles

où s'effectue lu distribution de vivres

LA GUERRE ALIME N TAIR E EN TRE LES DEUX ALLEMA GNES

BERLIN, 4 (A. F. P.). — Environ 3000
manifestants venus du secteur soviétique
ont cherché à pénétrer de force, peu
avant midi , dans l'immeuble de la Prin-
zeallee (secteur français), où se fait la
distribution de vivres aux Allemands de
l'Est.

Les manifestants ont été repoussés par
la police et selon la préfecture de police
occidentale, plus de 15 personnes au-
raient été arrêtées. La distribution des
vivres se poursuit maintenant normale-
ment.

D'autre part , 3000 manifestants venus
également du secteur soviétique ont
tenté de prendre d'assaut l'immeuble de
la Reichenbergerstrasse (secteur améri-
cain), où s'effectue une autre distribu-
tion de colis. Selon la préfecture de
police, les manifestants ont été égale-
ment repoussés et de nombreuses arres-
tations opérées.

Septante-deux arrestations
BERLIN, 4 (A.F.P.) . — Le nombre des

mani.festadts du secteur soviétique ar-
rêtés mard i matin à Beril .in-Ouc.st , aux
abords de deux centres de distr ibution
de vivres , s'élève à .soixante-douze , an-
nonce la police de Berlin-Ouest. Parm i
eux se trouvent sept femmes. Il n 'y a
eu aucun blessé.

La campagne de presse
contre la distribution de colis

BERLIN , 4 (Renier ) — Les journaux
de Berlin-Est ont critiqué, mard i , avec
plus de virulence qu 'auparavant les ha-
bitants de la zone et du secteur sovié-
tiques « assez vils > pour accepter les
colis distribués de l'autre côté de la
ligne de démarcation. Quelques-uns par-
lent de bagarres qui se sont produites
entre des amateurs de colis et des ou-
vriers de Lei pzig, « qui leur ont fai t
l'accueil qu 'ils méritaient » à leur re-
tour de Berlin-Ou est. La « Berliner Zei-
tun.g » relate ces incidents sous ce titre :
« Des ouvriers défendent leur classe »,
et la « Tribune », .sous celui-ci : « Des
provocateurs font connaissance avec les
poings des travailleurs. » Le « Neues
Deubschland », organe du parti socialiste
unifié, les présente comme «de nobles
actions de patriotes ».

Des incidents analogues sont signalés
dans d'autres parties de l'Allemagne

orientale, mais on dément que . des
émeutes se soient produites.

Une note
du haut-commissaire

américain
BERLIN , 4 (Reuder). — M. Conant ,

haut-commissaire des Etats-Unis en Al-
lemagne, a adressé une note à son col-
lègue soviéti que , M. Semionov , au sujet
de l' u t i l i s a t i o n  des fonds en dollars
dont dispose l'Allemagne orientale aux
Etals-Unis pour l'achat de denrées ali-
mentaires.
(Lire la suite en 7me page)

La myxomatose décime en France
lapins sauvages et lapins domestiques
Le fléa u qui ne cesse de s'étendre risque de coûter

une fortune au pays

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Un million fouit cent soixante
quinze rnidile chasseurs français vi-
vent depuis quelques mois dans
l ' inquiétude de perdre, peut-être
pour plusieurs années, lia possibilité
de se livrer' à leur sport favori. La
raison en est une épizootie particu-
lièrement grave, da myxomatose qui
ravage garennes et clap iers de vingt-
sept départements français  et pro-
gresse chaque jo ur d'environ cinq
kilomètres.

Partie de l'Eure-et-Loir vers le
milieu d'avril] 1952, où elle avai t  été
introduite  par un propriétaire dési-
reux de se débarrasser des lap ins
qui ravageaient ses cultures , la
myxomatose est arrivée au nord à la
frontière belge, au sud aux premiers
cont reforts dxi Massif central , à
l'ouest aux herbages normands de la
Manche , et à l'est, on la s ignale  dans
quelques communes de la Nièvre , de
l'Yonne, de la Marne et mèmie des
Ardennes.

Un fléau qui coûte
une fortune

La myxomatose est un fléau car le
lapin, qu'il soit sauvage ou domes-

ti que , est le produit  de base de mul-
tiples industries. Le commerce des
peaux bruts représente un m illiard
600 millions de francs français, la
chapellerie qui utilise les bowires,
une somme à peu près analogue,
quant à la vente proprement dite
des lap ins de basse-cour ou de ceux
fusillés en battue, leur valeur com-
merciale dépasse , bon an mal an ,
vingt  milliards de francs français.
Les dommages causés par cette ép i-
zootie sont donc considérables. De
l'avis d'expert aussi qua l i f i é  que M.
Bejot , président des chasseurs de
Seine-et-Oise, le coût de cette èpi-
zont ie  pou r 1953, dépasserait de loin
30 milliards de francs. Ce sont là ,
njoute-t-il , des chiffres de base qui
peuvent être doublés du jour au len-
demain si des menaces d ' interdict ion
se précisent , ce qui aurait  pour  ef-
fet de ramener au voisinage de zéro
la vente des cartouches — autre né-
goce important  — puisque aussi
bien les lap ins sauvages représen-
tent environ 90 % du gibier fran-
çais.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en 4me page)

Un village iranien
emporté par les eaux

Dans la région de la
Caspienne

Deux cent vingt-six morts
TÉHÉRAN, 4. — Deux cent vingt-six

morts, tel est le bilan provisoire d'une
terrible inondation qui a emporté le vil-
lage de Jarjoud Roubbar dans la pro-
vince Caspienne de Mazandera n.

La plupart des habitants de ce village
ont été surpris , sans avoir le temps de
s'enfui r , par une crue subite de la ri-
vière Nour , subitement grossie par des
pluies torrentielles. Les dégâts matériels
sont énormes dans cette région particu-
lièrement fertile.

Les Parisiens en vacances
PARIS , 4 (A. F. P.). — Près de 860,000

personnes ont quitté Paris pou r la mer,
la montagne ou la campagne entre le 29
juillet et le 3 août inclus.

Elles ont pris 1346 trains dont 328
supplémentaires.

M. Laniel expose son plan
de redressement économique

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSEE

Le président du Conseil demande aux Français de faire
preuve d'esprit civique

PARIS , 4 (A.F. P.). — M. Joseph
Laniel , présiden t du conseil , a prononcé
mardi soir une allocution radiodiffusée
dans laquelle il a fait le point de l'ac-
tion gouvernementale et exposé les gran-
des lignes des projets du redressement
économique en préparation.

Après avoir souligné le redressement
accompl i au cours des dernières semai-
nes sur le plan financier , M. Laniel a
précisé que l'œuvre véritable du redres-
sement allait être entreprise dans le ca-
dre des pouvoirs spéciaux votés par le
parlement. Il a annoncé que des décrets ,
dont les premiers paraîtront prochaine-
ment, seront pris avant le 1er octobre
prochain.

Retour à l'équilibre
budgétaire

« Le premier objectif, a déclaré le
président du conseil , est la restauration
durable de finances saines par l'établis-
semen t d'un véritable équilibre budgé-

taire. Le second objectif , qui découde du
premier et ne peut le précéder , est de
créer les conditions propices à une re-
prise des affaires avec le plein em.ploi
qui en est la conséquence. Deux catégo-
ries de mesures sont donc nécessaires :
les unes économiques, les autres finan-
cières. »

En ce qui concerne les mesures écono-
miques, selon la formule de M. Laniel ,
« il s'agit de mettre fin à des habitudes
qui empêchent la nation d'atteindre toute
sa productivité » . Les critiques du prési-
dent du conseil visent aussi bien l'Etat
qui « se trouve paralysé par les privilè-
ges qu'il a créés », que le secteur privé
où, « dans de multiples domaines, il fau-
dra agir, a-t-il dit , contre les ententes
abusives, contre les circuits de distribu-
tion trop coûteux » .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les pigeons voyageurs et la poste
de campagne n'ont plus de secrets

pour les S.CF. du Chanet

Chez les femmes-soldats de l'armée suisse

Une quarantaine de S.C.F. ont ter-
miné , la semaine dernière , un cours
d 'introduction — une école de re-
crues, dans le langage masculin —
de vingt jours à la caserne du Cha-
net, au-dessus du Vauseyon. Une par-
tie d' entre elles ont été instruites
pour le service des p igeons voya-
geurs, alors que l'autre contingent
apprenait le fonctionnement de la
poste de camp agne.

Comme dans les cours d 'instruc-
tion pour soldats, il y  a, pour les
S.C.F., un examen f inal , c'est-à-dire
des manœuvres au cours desquelles
le travail doit se f a i r e  selon une si-
tuation militaire donnée et qui pour -
rait être réelle. C'est ainsi que , mer-
credi dernier, une armée ennemie
menaçait notre frontière du Jura. La
2me division était concentrée sur la
rive nord du lac de Neuchâtel. Le
rég iment 8 barrait le Val-de-Travers,
le rég iment 1 occupait le Val-de-Ruz
et le rég iment 9 était à cheval sur la
« pénétrante » Yverdon - Neuchâtel.

Nos S.C.F. ont été , pour l' occasion ,
rattachées au commandement de la
2me division et c'est dans le f eu  de
l' action que nous les avons vues. Le
sergent d 'infanterie que nous sommes

Une S.C.F. prend soin d'un pigeon-voyageur

n'a pas eu besoin d 'invoquer la ga-
lanterie pour admirer le travail de
ses sœurs sous l'uniforme , qui sont
d'ailleurs mieux à leur p lace en soi-
gnant des p igeons et en remplissant
des montagnes de formules  postales
que ne le sont des soldais-hommes.
Evidemment qu 'au premier contact,
on est surpris de voir des femmes
obéir à notre bonne discip line mi-
litaire (salut , annonce , position,
etc.). A près un quart d 'heure , on s'y
est fait. Nous sommes à l'armée et
que ce soit un homme ou une f e m -
me, le soldat remp lit la fonc t ion  à
laquelle il a été attribué.

I»es pigeons en action
Dans l' exercice dont nous venons

de parler, deux colombiers mobiles,
identi ques à des « caravanes » mais
aménagés pour des oiseaux, ont été
installés dans le pré du Chanet. Dans
l' un se trouvent de nombreuses fa -
milles de p igeons. Chaque couple
possède sa case et son nid. Tel cou-
p le, s 'occupe de deux beaux œ u f s ,
tel autre s'a f f a i r e  autour d ' informes
t o u f f e s  de p lumes qui sont des nou-
vean-nés p igeons. D . B.

(Lire la suite en 4me page)
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L'hôpital de Lambaréné
a quarante ans

Tout le monde connaît le nom et la
juste réputation du docteur Albert
Schweitzer. Le livre et le film : « Il est
minui t , docteur Schweitzer » ont popu-
larisé cette grande figure de notre
temps.

Il y a , cette année , exactement qua-
rante" ans (c 'était le jour du Vendredi-
Sajn t en 1913) que le docteur S'chweit-
zer qui t ta i t  Gùnsbaeh , en Alsace , où son
père était  pasteur , pour le Gabon, où il
a l l a i t  fonder , à Lambaréné , avec quel
courage et quelle foi , son fameux hôpi-
tal, dans une  région de forêt vierge et
d'eau , où sévissait la maladie du som-
meil .

Le docteur Schweitzer ne s'est pas
encore reposé , puisqu 'à 78 ans , il pour-
suit son œuvre médicale et chrétienne
en cons t ru isan t  un village sanitaire
pour 350 lépreux.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATR IÈME PAGE :

Nos articles et nos
document] d'actualité

Un fermier dans l'Etat du Maine, aux
Etats-Unis, a mis plus de dix ans pour
raser le sommet du Mont Rattlesnake. Il
a jeté un million de .pieds cubes de terre
et de pierres sur les flancs de la mon-
tagne.

Ce travail de titan n'a pas été entre-
pris pour battre un record , mais tout
simplement parce que le sommet proje-
tait sur son champ, l'après-midi , une
ombre funeste dont  'I décida de se dé-
barrasser.

Quelle patience pour donner du soleil
à des cultures !...

Un homme transporte
une montagne



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

ROCHEBRUNE

Il ne hâta point sa marche . Marie-
Christine non plus. Ils feignaient de
ne pas se voir... et le hasard seul
parut les mettre en face l'un de
l'autre.

— Tiens 1 mais c'est yous... Bon-
jour , Marie-Christine.

— Oh I quel hasard 1 Je suis si
distraite... Bonjour , Jacques.

Ils s'aperçurent qu'ils s'appelaient
par leurs prénoms. Avaient-ils com-
mencé pendant le réveillon ? Ou un
peu plus tard , quand , séparés, ils
pensaient l'un à l'autre ?
. Cette brusque intimité les troubla.
Craintifs, ils la transformèrent vite
en camaraderi e d'artistes, cachant
leur timidité sous les propos légers.

Cette insouciance , d'abord factice ,
bientôt leur devint naturelle. Leur
jeunesse se grisait du ciel bleu , de la
brise tiède, de la grande lumière sur
l'eau miroitante.

Les arbres feuillus du jardin de la
Croisette , près du casino , créaient en
cet hiver un rêve de printemps. Les
hauts palmiers aux longues palmes

retombantes, leurs dattes en corne
d'abondance se détachant , cuivrées,
sur l'azur ; les pins balançant leurs
aiguilles légères ; les lauriers vernis
et luisants ; dans les plates-bandes,
d'étranges plantes grasses, tordues,
épineuses... c'était un décor vivant,
un artifice qui semblait vrai. L'hiver
d'un monde très doux.

Le reflet du mirage , qui éclairait
leurs paroles, glissa jusqu'à l'âme.
L'avenir paraissait joyeux , facile ;
le temps glissait comme une barque
sous la brise, quand rien encore
n'annonce l'orage.
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Le dialogue ainsi commencé ne
pouvait perdre sa lumière ; quitte-
t-on le soleil >pour l'ombre froide ?
Le charme continua d'agir , les jours
suivants. Dans leurs rencontres quo-
tidiennes, les confidences devinrent
seulement plus intimes.

La ressemblance de leurs vies dif-
ficiles aurait pu , ailleurs, les inquié-
ter : l'un était orphelin de père, l'au-
tre de mère, et chacun ne trouvait,
dans le parent survivant , qu'un de-
voir et non un appui ; l'un et l'au-
tre, ils partaient pour la vie avec
une lourde charge. Mais, ici, ce mê-
me destin leur semblait entre eux un
accord , un gage d'union. Le péril
commun ne paraissait pas une me-
nace, mais une promesse d'alliance.

Mirage...
Ne voyant plus que leur entente et

s'en émerveillant , ils en oubliaient
l'origine redoutable.

Impression d'autant plus vive qu'ils

découvraient en eux bien des pen-
sées semblables ; leur nature d'artis-
tes — peinture et musique — les rap-
prochait encore.

r** rv / **
Ainsi, unis par leur passé, par leurs

goûts, par leurs enthousiasmes, il ne
leur restait, .pour parfaire leur en-
tente, qu'à préciser l'avenir.

Mais, sans se l'avouer , chacun le
fuyait, sentant bien qu 'en lui se ca-
chait le péril.

Il leur fallait , pour franchir ce pas
redoutable, une circonstance fortuite
qui les y poussât. Elle vint, sous l'ap-
parence bénigne d'une promenade.

Jusqu'ici, ils se rencontraient cha-
que matin sur la Croisette , très fré-
quentée avant midi. Si l'animation
autour d'eux, ne gênait pas des con-
fidences qui voulaient s'épanouir, elle
arrêtait ces propos plus craintifs qui
exigent la solitude pour un essor
difficile.

Comme ils étaient revenus vers le
port et qu 'ils allaient, une fois de
plus, tourner en sens inverse, Marie-
Christine s'arrêta :

— Au fait , demanda-t-elle, connais-
sez-vous le petit jardin ?

— Non. Quel petit jardin ?
— Celui qui se trouve derrière la

plage du Midi. Non ? Venez le voir.
On l'ignore trop, il n'est pas longé
par une belle promenade comme la
Croisette !

Elle sentit que cette idée , d'appa-
rence anodine , lui était dictée par un
désir plus secret... Elle s'en effraya
un peu, mais il était trop tard pour

se reprendre et Jacques avait silen
cieusement acquiescé.

Ils continuèrent leur route , ver;
l'ouest, le long c'u port , entre les fi
lets de .pêcheurs qui séchaient sur h
place.

Ils tournèrent à gauche, ipar 11
quai Saint-Pierre où sont amarrés
tout blancs, les bateaux de plaisan
ce ; puis, tournant à droite , ils re
vinrent vers l'ouest , longèrent le ri
vage désert en cette saison , la « plage
du Midi » qui , en une longue courb e
rejoint au loin les collines de
l'Esterel.

Bientôt, ils traversèrent la route
et , par une ouverture très discrète
ils entrèrent dans un petit jardin ar-
rondi , — cent mètres d'un bord è
l'autre, — où tout de suite on étail
pris par le charm e désuet , le silence
et la solitude.

On n'apercevait pas la mer, bien
qu'elle fût toute proche, de l'autre
côté de la route : une haie de fusains
en séparait. On était moins bien isolé
des maisons voisines, mais on les ou-
bliait : le jardin gardait prisonnier
le regard dans son cercle magique.

De grands pins parasol s l'abri-
taient. Dans un bassin de rocailles ,
qu'on aurait franchi en quatre pas ,
se pressaient toutes sortes de .plan-
tes aquatiques.

Le passé endormi, la grâce d'autre-
fois , créaient une ambiance de rêve,
permettaient ce premier silence où
5e préparent tant  d'aveux.

Marie-Christine et Jacques marchè-
rent au long des allées étroites, où

le soleil jouait à travers les pins
Quand Jacques parla , ce fut plus len
tement et à voix plus basse :

— Auriez-vous le courage de quit
ter tout cela ? Ce soleil... cette dou
ceur ?

— Oui , dit-elle. Autrefois , déjà , je
ne pensais pas y rester. Ma vocatior
musicale n'aurait pu s'épanouir qu'é
Paris.

— Vous ne connaissez qu'un Paris
accueillant et facile, celui des visi-
teurs. Il en existe un autre , où l'or
se bat pour vivre, dur , âpre , féroce
quelquefois.. Ce Paris-là , l'auriez-
vous aussi désiré et accepté ?

— Oui. Mais pas seule-
Jacques sentit son cœur battre plus

vite. Il murmura enfin :
— II est vrai qu'à deux on se sent

tellement plus fort ! On se trouve sur
un îlot que la tempête assaille , mais
ne détruira pas, un îlot où l'on souf-
frira du froid, de la bise... mais où
l'on résistera en s'appuyant, en se
réchauffant l'un l'autre...

— Oui... dit Marie-Christine à voix
basse.

— Et si l'on y réalise une voca-
tion , de musicienne, par exemple,
comme vous, cela doit aider à vivre...

— Oui , dit encore Marie-Christine.
— Vous accepteriez de partir , dans

ces dures conditions ?
— Mon père n 'a pas besoin de moi,

il peut subvenir à sa vie... Oui , je
partirais...

Un silence anxieux suivit ces pa-
roles. C'était leur premier pas vers
l'avenir... Ils prenaient peur, devi-

nant un péril , et détournant 1$
yeux.

— Je dois rentrer , murmura crain-
tivement Marie-Christine. Mon père
m'attend pour le déjeuner.

Il ne voulut pas terminer un tel
entretien sur un au revoir banal. Les
mots qui lui vinrent inconsciemment
l'engagèrent d un nouveau pas sur la
route fascinante :

— Oui, votre père... je serais si
heureux de le connaître.

Tremblante , elle ne répondit pa
et lui-même s'effraya , craignant d' al
1er trop vite , de forcer un aveu en
core mal révélé. Il se hâta d'ajouter

— Je voudrais vous entendre ai
piano... mon ami Charles Blancho
m'a parlé avec tant d'enthousiasme..

Ils avaient quitté le jardin et ren
traient lentement.

Elle fut soulagée de reprendre ur
entretien plus banal ; les mots grave!
qu'elle pressentait ne devaient pas se
prononcer ici , elle voulait les enten-
dre en un plus grand silence.

Elle se força à sourire, affermit sa
voix et répliqua :

— Vous serez bien déçu , Parisien
des grands concerts I Au mieux dé-
couvrirez-vous des promesses... En-
fin , vous l'aurez voulu. Le dimanche,
le suis libre... Venez demain après-
midi.

Elle hésita , parce que, sous les
nots futiles , la demande lui parais-
sait grave :

— Venez tôt. Pour le café. Je 16
fais très bien, vous verrez !

(A suivre)
. . •• ç-kè

ĝ -̂Neuchâtel
POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 30, rue Port-Roulant ,
le 5 août 1953, à 8 heu-
res.

Les habitante des mal-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cet-
te opération , toutes les
ouvertures des façades
et des toitures.

BIENNE
J'offre un échange

d'appartement de qua-
tre chambres, bains, k
Neuchâtel, contre un de
trois ou quatre cham-
bres, à Bienne. Adresser
offres écrites à B. R. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir une

V E N D E U S E
expérimentée et aimable pour notre

rayon « ménage ». j
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, date d'entrée et prétentions

de salaire

j ^—Aj |U<Lp- \ jfet i jSL friAi Ipkti ¦ IMIL JJ

NEUCHATEL
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Atelier du Vignoble cherche un

mécanicien
;apable pour travaux divers. — Faire offres
iétaillées avec prétentions de salaire sous
miffres U. R. 489 au bureau de la Feuille
l'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 ans %, Suisse allemand

cherche place de commissionnaire ou d'aide dans
une boucherie-charcuterie, laiterie ou chez un
Jardinier fleuriste de la contrée.

Paire offres à l'Association suisse des amis du
Jeune homme, tél. 5 40 88, Sablons 47, Neuchâtel

On demande pour TOUT DE SUITE des

PERSONN ES
:onnaissant la dactylographie, disponibles
:oute la journée, pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
l'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

A vendre dans la ré-
gion de Peseux une

MAISON
FAMILIALE

neuve, de cinq pièces.
Confort. Vue Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes k B. O. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bnrean dn journal

Chambre meublée à
louer à partir du 17
août. Louls-Favre 6,
2me.

Chambre à louer. Roc
9, 1er.

A louer une grande
chambre Indépendante,
conviendrait pour dépôt.
Tél. 5 26 26.

Chambre k louer. —
Orangerie 4, 3me étage,
à droite.

Chambre modeste ¦ k
louer, 60 fr. Demander
l'adresse du No 475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux une
belle dhaimbre, pour une
ou deux personnes. Tout
confort. Tél. 8 26 42.

A louer une

chambre
meublée. Rue Coulon 2,
tél. 5 43 91.

Jolie chambre à louer ,
Côte 56. Tél. 5 53 51.

A louer une

chambre
non meublée, Indépen-
dante. — Demander
l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
chambres pour ouvriers
ou couples. Cormondrè-
ohe, Grand-Rue 60, tél.
8 13 62.

Très belle chambre,
éventuellement pension,
à personne soignée. —
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

A louer , avec pension
soignée, une Jolie petite
ohambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains. Schaetz,
rue du Bassin 14.

Les Haudères
Demoiselle ou dame

trouverait c h a m b r e ,
éventuellement pension ,
dans un chalet, pour
deux à trois semaines.
Possibilité de monter
en auto. Adresser offres
écrites à A. F. 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 septembre, un

appartement
trois pièces, tout con-
fort , à l'est de la ville,
Adresser offres écrites à
E. F. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
à Saint-Biaise

Dans un quartiei
tranquille, maison an^
clenne , parfaitement en-
tretenue, appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne, bains, dépendances
grand Jardin., tout con-
fort , dès le 1er décembre
1953. Adresser offres
écrites à R. X. 479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveur
poseur de cadran

emboîteur
trouveraient places stables pour
tout de suite. Adresser offres
écrites à R. M. 480 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense k qui me
procurera un- apparte-
ment de trols ou quatre
chambres. Adresser of-
fres écrites à I. N. 477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

petit appartement
éventuellement chambre
et cuisine. Adresser of-
fres écrites à. J. P. 492
au bureau de la Feuille
ri'nvls.

Dame cherche une
chambre Indépendante
non meublée si possible.
Quartier : hôpital Pour-
talès , pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites k P. B. 483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

garage avec un
beau local

clair attenant , eau , lu-
mière , chauffage. Even-
tuellement garage seul.
Rue Arnold-Guyot, tél .
5 68 72.

A LOUER
pour septembre, à Man-
delleu, à six kilomètres
de Cannes, un apparte-
ment dans une Jolie vil-
la (six personnes) pour
le prix de 35,000 francs
français. Faire offres à
Mme veuve Hector Re-
petto, les Termes, Man-
delleu près de Canines.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
engagerait immédiatement des

remonfeurs
3CI18VGUrS avec mise en marche

rOffloiICOC pour Petites Pièces avec
I GglGUaGd point d'attache, sans mise

en marche,
capables pour petites pièces soignées.
Logement de trois pièces à disposition.

Offres sous chiffres P 5191 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

—^—»M— ¦

Sténodactylo
au courant des travaux de bureau,
trouverait place stable dans une
importante maison de commerce du
canton.

I Faire offres avec certificats, réfé-
rences et prétentions sous chiffres
E. S. 485 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé (e)
de bureau

serait engagé (e) tout de suite pour
perfectionnement et travaux cou-
rants. Possibilités d'avancement
pour une personne faisant preuve
d'activité et d'initiative.
Faire offres avec certificats, réfé-
rences et prétentions sous chiffres
N. A. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

r S
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche pour son atelier de terminage

à Neuchâtel des

jeunes
horlogers-complets

qualifiés, pour le décottage de mouve-
ments ancres.

Faire offres sous chiffres B 40382 U
à Publicitas, Bienne.

V J
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Habile
correspondant (e)
sténodactylographe, langues française, an-
glaise et si possible allemande, - serait en-
gagé (e) tout à&> suite (ou pour époque à
convenir) par BERGËQN & Cie, le Locle.

Placé' stahle bi'en rétribuée.

Importante maison cherche pour la
direction de son bureau d'études et

de recherches

technicien-mécanicien
ou

technicien-horloger
Connaissances approfondies des
étampes et des moyens modernes de

production exigées.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaires,
sous chiffres H 23075 U à Publicitas,

Genève.
i

Pour la place de Bienne, nous cherchons
des ouvriers

serruriers
Places stables et bien rétribuées.

Offres sous chiffres M 23311 U à Publici-
tas, Bienne.

~f
» Entreprise du vignoble neuchâtelois

cherche

employé (e)
de bureau

connaissant bien la comptabilité, actif
et ayant de l'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre détaillée sous chiffres
P 5161 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de lunettes Clairvue cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de bureau et pour réception.

S'adresser : Portes-Rouges 163.

On cherche un

HOM ME
capable de diriger un atelier de 60 à 80
personnes. Formation : de préférence ;

mécanicien ou horloger.

Faire offres manuscrites avec curricu-
j lum vitae sous chiffres Z 23062 U à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs
Prière d'adresser offres écrites avec copies

le certificats ou se présenter.

_. _ Fabrique d'appareils
E AL 

i
y iW ft électriques S. A.

NEUCHATEL

ACHEVEURS
avec mise en marche j

habiles et consciencieux, ayant l'habi-
tude de la pièce soignée, seraient en-
gagés par la fabrique des montres
Ernest Borel, Maladière 71, à Neuchâtel.

Offres par écrit ou se présenter.

Employée
de commerce

Débutante est deman-
dée par un magasin du
Val-de-Travers. — Faire
offres aveo certificats
sous chiffres G. Y. 484
au bureau de la Feuille
3'avis.

Jeune
sommelière

3st demandée dans un
bon petit café de la
3haux-de-Fonds . Entrée
immédiate. Tél. (039)
2 41 65.

On cherche un
jeune homme

comme aide à la campa-
gne. Italien serait aussi
accepté. Téléphoner au
No 7 11 10.

AU TESSIN, hôtel de
25 lits, cherche pour le
15 août , une

FILLE DE SALLE
sympathique, parlant
l'allemand et le fran-
çais. Bonne occasion
d'apprendre l'italien. —
Congé régulier. — Offres
avec photographie à hô-
tel Grtltll, Locarno, tél.
(093) 7 25 22.

Boulangerie - pâtisserie
Alphonse Vauthler,
Serrlères-Neuchfttel ,

tél. (038) 5 27 41
cherche pour tout de
suite un

porteur
Ecrire ou téléphoner.

Sommelière
est demandée par un bon
restaurant de la ville.
Entrée immédiate ou à
convenir . Débutante ex-
clue. Se présenter à Mme
Salla , Vauseyon, ou té-
léphoner au 5 14 72.

On, cherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
propre et de confiance ,
dans un ménage soigné,
et pour aider dans un
commerce. Téléphoner au
No 5 68 98 de 18 k 19 h.

On cherche un
jeune homme

pour conduire un camion
Diesel et . un tracteur
agricole. Entrée Immé-
diate ou pour date à con-
venir. S'adresser à Henri
Matile, avenue Dubois 15,
Neuchâtel.

On cherche un bon
ouvrier

menuisier
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à E. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Je cherche pour tout
de suite un

jeune homme
comme porteur et pour
de petits travaux. S'a-
dresser à M. Monnet, tél.
7 14 55, Dombresson.

Commerce de gros en-
gagerait Immédiatement
ou pour date à conve-
nir

jeune et habile
sténodactylo

Adresser offres, préten-
tions, curriculum vitae
et références, à case
postale 5072, Neuchâtel.

Grand restaurant de
la ville cherche pour
tout de suite une

sommelière
QUALIFIÉE dans le ser-
vice de brasserie et res-
tauration. Faire offres
avec certificats et pho-
tographie à case postale
123, Neuchâtel 1.

a ¦MBxAAMHnÉ I

Sommelière
(suisse), sachant quatre
langues , libre le 15 août ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. (038) 5 67 76.

On demande pour me-
nuiserie de la ville

deux menuisiers
pour l'atelier et la pose.
Place stable pour ouvrier
qualifié. Entrée tout de
suite. Faire offres sous
chiffres I. M. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite une bonne

EMPLOYÉE
DE MAISON

propre et de confiance ,
pour un ménage .soigné.
Offres k Mime Porret,
Evole 45, Neuchâtel.

Place de vacances
Jeune fille, de 16 ans M, fr équentant l'école

normale, cherche, jusqu'au 12 septembre, une
place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille, pour aider au ménage
avec possibilités de se perfectionner en français]
Salaire pas exigé.

Offres à famille Brcitenmoser, Voltnsstrasse 26
Lucerne. Tél. (041) 2 78 59.

Menuisier
(avec outillage), cherche
place du 10 au 22 août.
Entreprise ou privé. —
Adresser offres écrites
à P. L. 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur Hermann SANDOZ-JEANNERET ;
Monsieur et Madame Charles-H. SANDOZ-

JAQUET et leur fils, ainsi, que les familles
parentes et alliées, vivement touchés de la
profonde sympathie qui leur a été témoignée
â l'occasion de leur grand deuil , expriment k
toutes les personnes qui les ont ainsi entourés
leurs remerciements et leur sincère reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds, août 1953.
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Profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie et des magnifiques envois
de fleurs reçus à l'occasion de leur grand
deuil,

Monsieur Robert WISSER et famille
expriment leur sincère reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur pro-
fond chagrin.

I

Bureau de Boudry
(Neuchâtel), cherche ,
pour entrée Immédiate,
un

apprenti de commerce
Adresser offres écrites à
S. C. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu une gourmette
en or. Souvenir. Diman-
che, parcours Neuchâtel-
Chaumont. La rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

Docteur

Pierre Girardet
Maladies des enfants

et nourrissons

DE RETOUR

Dr H. Jeanneret
ABSENT

jusqu'au 5 septembre

Cabinet dentaire

Guy-Aufranc
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au
1er septembre

JEUNE FILLE
Allemande, de 19 ans,
parlant l'allemand et
l'anglais , actuellement
en place en Angleterre,
cherche place dans un
ménage à Neuchâtel ,
pour le 1er ootobre ou
plus tard , pour appren-
dre la langue française.
Au couran t de tous les
trav aux ménagers. Adres-
ser offres à R. Lunau ,
16, Shorncliffe Road ,
Folkestonc (Angleterre).

Employée de maison
Allemande , 21 ans, céli-
bataire, oherche place
en Suisse française, au-
près d'un couple d'un
certain âge pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Permis de
travail à disposition. Fai-
re offres sous ohiffres
P. 5034 J., à Publlcltas,
Salnt-Imler.

Coiffeur pour
dames

cherche place pour le
15 septembre, à Neuchâ-
tel. Faire offres sous
chiffres A. S. 3457 J., aux
Annonces Suisses S. A.,
Biè n̂ne.

ENCHÈRES DÉFINITIVES
D'IMMEUBLE A DOMBRESSON

L'office soussigné, par délégation de l'Of-
fice des faillites de Lausanne, vendra par voie
d'enchères publiques, MARDI 18 AOUT 1953,
à 15 h. 30, au café des Chasseurs , à Dombres-
son, l'immeuble suivant dépendant de la suc-
cession répudiée de Dame Madeleine-Henriette
Rahm née Schem , quand vivait domiciliée à
Lausanne.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 800, à Dombresson,

bâtiment, place, jardin de 3112 m'
Subdivisions :

Plan fo 6, No 30, bâtiment . . . . 136 ms

Plan fo 6, No 40, place 32 m5

Plan fo 6, No 41, jardin 143 m2

Le bâiiment sis sur cet article est assuré
pour la somme de Fr. 8200.—, plus le 40 %.

L'estimation officielle de l'immeuble est
de Fr. 3000 et l'estimation cadastrale de
Fr. 7000.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état
des charges grevant l'immeuble peuvent être
consultés à l'office soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Immédiatement après la vente de l'immeu-
ble, il sera vendu quelques objets mobiliers,
soit trois tables, un grand buffet sapin, sept
chaises et tabourets, un lit de fer, etc.

Cernier, le 25 juillet 1953.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé , J. THOMAS.

La Municipalité de Chevroux (Vaud) offre
à vendre un

bâtiment
comprenant deux logements et deux salles.
Pourrait éventuellement servir d'atelier ou
pour colonies de vacances. Place et jardin
d'une superficie de 7 ares 42 ca.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Alfred Mayor, municipal, ou au tél. 6 72 28.

On demande une
FEMME DE MÉNAGE

ou une Jeune fille dis-
posant de quelques heu-
res chaque jour (diman-
che excepté), dans une
famille de trols person-
nes. S'adresser Mail 2 ,
Neuchâtel. JEUNE DAME

de 30 ans, ayant excel-
lente pratique, cherche
place d'extra ou de rem-
plaçante , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
P. G. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 28 ans, cher-
che place de

COUTURIÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Est capable de
tr availler seule, possède
un diplôme. Adresser of-
fres écrites à A. X. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chemisière-
lingère

prendrait du travail à
domicile. Faire offres à
Mlle Pravato , les Car-
rels 28.

Jeune homme, sobre
et travailleur, âgé de 22
ans, possédant permis
d'auto, cherche place
comme
CHAUFFEUR-LIVREUR

ou chauffeur magasi-
nier. Adresser offres écri-
tes à E. A. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
Jeune ménage cherche

à acheter chez un par-
ticulier , un piano à cor-
des croisées. Revendeur
et marchand s'abstenir.
Ecrire avec tous détails
et dernier prix sous chif-
fres P. 10838 N., à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.
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D^s aujourd 'hui, nous mettons en vente :

Un splendide choix de

HOUSEDRESSES
AMÉRICAINES

modèles chics, longues et amples,
ravissants dessins, en plissaline

Tailles 38 à 46 Au choix

Nouveauté !

TUSTER-COAT
HOUSEDRESS 3M

la grande vogue , en everglaze || OQÇ
imprimé H W

Voyez noire grande vitrine sp éciale
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N E U C H Â T E L

Belles occasions
MEUBLES DE STYLE

ET ANTIQUITÉS
Vitrine Louis XV galbée avec appliques
bronze et marqueterie, plusieurs belles
commodes marquetées, splendide grande
glace cadre tout sculpté , Florentin , en-
viron 160 X 260, pièce unique, vitrines
pour salons et salles à manger , superbe
table-console ancienne en bois doré
sculpté dessus en marbre vert Empire,
deux grandes glaces cadres gris et or
Louis XVI, buffet hollandais Renais-
sance, très beau Morbier acajou anglais,
belles tables de salons, un mobilier
Chippendale en acajou sculpté composé
de : un canapé , deux fauteuils, deux
chaises et une table ovale , conviendrait
pour hall, bureau , etc., etc. TRÈS BEAU
SALON LOUIS XVI DORÉ, médaillons.
Deux commodes Louis-Philippe en aca-
jou dessus marbres, très belles poignées
en bronze doré, secrétaires Empire,
belles armoires anciennes deux portes,
divers secrétaires, fauteuils, canapés ,
lits de repos, beau canapé Louis XV
doré corbeille, une table Louis XV
dorée avec dessus marbre , très belle
bibliothèque Louis XIII en noyer, co-
lonnes torses, trois portes , 180 cm. large
et 185 cm. haut. TRÈS BEL ENSEMBLE
Louis XIIT sculpté composé de : une
table de 70 X 200 et beaux fauteuils.
Grande bibliothèque sculptée d'environ
2,ï0 cm. de large , 230 cm. de haut.
BAHUTS SCULPTÉS ET MABOUETÊS.
TABLES VALATSANNE S. CHAISE A
PORTEl'B du XVIITme. baroque ita-
lien. Grand buf fe t  de salle à manger
Bégence sculpté avec dessus marbre.
Deux BELLES CHAMBRES A COU-
CHER Louis XVI à deux lits, marquetées
avec appliques bronze. Quantité d'au-

tres meubles et objets divers.
Meubles d'occasions de tous genres.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

chez Jos. ALBINI

18, avenue des Alpes - Montreux
Téléphone 6 22 02 _J
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wk ravive la teinte naturelle wSm

Cessez de vous lamenter si vos cheveux sont \ ^^H'Br ""
'

sans éclat et ternes , comme fanés , fatigués. Bina- \
crine vous vient en aide de façon toute naturellel \ Coiffurijuvinilt ,

\ tordit il conquérant! I
Sa mousse abondante et onctueuse nettoie i fond \
tout en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. .
De plus, la substance nouvelle particulière i Bina- \
crine, Superbrill , redonne à la chevelure son plein 

^éclat et son charme d'antan. Q

Les cheveux blonds scintillent de nouveau comme j3 -,0
de l'or et ont la douceur du velours. 3 **•*'

Les oheveux foncés prennent des nuances plus | r ŝA ^=̂  00*
pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, ËË^VsSl J&
plus profond . I 'J y  _è̂

Les cheveux roux flamboient de tous leurs feux, $¦ JUJ.
charmeurs,ensorcelants . .  . .V- /3l

p oudre Fr.-.; o crème F r . i . if  liquide Fr. 1.70 „•»¦* |"̂ \v [ I I )

SHAMPOOING 8ISSC»
Avec des chèques-images Silval Binaca S.A., Bâle I

M. SCHREYER
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MOTO
A vendre « Condor »

750 eme, en parfait état,
avec ou sans slde-car. —

j Offres à J. Mounoud,
Chézard.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 5.20
10 kg. Pr. 10.
plus port. Pedrloll Glus ,
Bellinzone.

A vendre deux chiots

Setter irlandais
wee bon pedigree. S'a-
iresser k H. Huguenln ,
aoucherle - restaurant,
fleurier , tél . 9 11 90.

A vendre une

« OPEL »
5lx cylindres , 10 CV.
Prix intéressant. S'adres-
ser à R. Fatton , Cortail-
lod.

' ¦ 
ta* *" , fâiïk.

f y m é e b m  s^iL

'IfQ™ ¦

ConfitUre verre blanc
34 % 1 1.

4 pour 3 pour 4 pour

T.- 1- 1.50
Conserves complet verre Ma™

11. 1 % 2 1.

^80 ^90 T^
JatteS à gelée verre blanc

0 1 2 3

2 pour 2 pour

-.40 -65 -.30 -.55
Conserves «Bulach » ven e vert

% % u 1 y, 2 1.

-.85 -.95 105 1.151.35
Bouteilles à tomates « Bulach »

verre vert K 1. -.60 % I- ".80
Marmite à stériliser galvanisée

pour le gaz pour l'électricité

24.50 45-

NEUCHATEL

A vendr e un

BATEAU
en acajou , avec motogo-
dllle « Archlmède » , 5
CV, longueur 5 m. 50.
huit places , trols paires
de rames , à l'état de
neuf , équipé pour la li-
gne traînante , avec ma-
tériel complet . Arthur
Decrauzat , Marin , tél.
7 51 79.

Tous les jours

Fifôfs
de perches

frais !

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

[ et on expédie au
dehors.

h—Mm^— ¦uiiiniwwwaa»!'
A vendre une

« Vespa »
modèle 1952, ayant peu

' roulé , en parfait état ;
un

frigo
40 litres , en parfait état.
S'adresser : Charmettes
109. Neuchâtel.

«Lambretta luxe» 1953
à vendre, pour cause de
double eimploi , sacoche,
pare-brise , siège arrière.
Taxe et assurances
payées. Pneus en parfai t
état , un neuf. Prix à dé-
battre. Corcelles, tél.
8 17 52.

A VENDRE
un buffet de service , un.
lit , canapés, une cuisi-
nièr e électrique , une
lampe de quartz , un sé-
choir électrique à légu-
mes et divers autres
meubles. S'adresser à fa-
mille L. Veillard , Pau-
bourg, le Landeron.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction



Les pigeons voyageurs et la poste de campagne
n'ont plus de secrets pour les S. C. F. du Chanet

( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A huit semaines un jeune p igeon
f a i t, lui aussi, son école de recrues.

I commence son entraînement
d'agen t de transmission volant. A
trois mois, il est versé dans les uni-
tés actives où il pourra fonctionner
pendan t une dizaine d'années. Les
uns seront attachés à des colombiers
mobiles, qui se dép lacent avec les
p ostes de commandement. Les autres
testeront dans des colombiers f ixes .
i Au Chanet , les jeunes p igeons sont
logés dans le deuxième colombier et
leur célibat — provisoire — est assu-
iHé -pap des cases individuelles.
,*; Les S.C.F., durant leur instruction,
ênt appris à soigner les p igeons, à les
élever; puis à les faire travailler.
Pour l'exercice, les p igeons ont été
transportés à Auvernier (pour le ré-
giment 9) et à Valangin (pour le ré-
giment 1). Dans ces deux villages
ont été installés des « postes de ravi-
taillement » où l'on suppose que des
soldats des unités combattantes en-
gagées dans le secteur viennent pren-
dre livraison de p igeons pour les uti-
liser ensuite comme porteurs de mes-
sages au P. C> de la division au Cha-
net.

Les jeunes p igeons sont lâchés à
Valang in, les adultes à Auvernier.
Les S.C.F. f ixent  à une de leurs pat-
tes un petit tube en métal léger con-
tenant une feu i l le  de papier portant
le message en mots de code secret
et la mention de l'heure du départ.
Un message est toujours double et
porté par deux p igeons. Nous avons
donc vu les oiseaux partir deux par
deux, tournoyer pendant quelques
instants au-dessus du lieu d'envol,
puis piquer en direction du Chanet.
Nous les avons vus également arriver
au Chanet, tournoyant au-dessus de
leur colombier, avant de se poser et
de s'introduire clans leur « vagon »
par une lucarn e à grille mobile. Là,
des S.C.F. se saisissent du pigeon et
lui enlèvent le tube contenant le mes-
sage. L 'heure d' arrivée est relevée sur
un registre ad hoc — cinq minutes
d'Auvernier au Chanet ! — puis le
message est transporté au P. C. *

Les S.C.F. sont tout à fa i t  aptes à
ce service où la douceur joue un rôle.
Les pigeons, s'ils avaient pu pa rler,
auraient rendu ce témoignage.

On peut se demander qu'elle est
l'utilité des pigeons voyageurs dans
une armée moderne. Elle est réelle ,
car les. unités combattantes ne pos-
sèdent pas toujours des moyens de
transmission télép honique et radio-
télégraphique. Un bombardement
peut isoler des hommes dans une po-
sition, dans un fort in.  Le pig eon les
reliera à l'arrière, au commande-
ment, et le moral tiendra.

Comme une lettre à la poste...
C'est à la poste de campagne qu'on

constate l 'inexactitude de certaines
expressions. « Comme une lettre à la
poste » s ignifie po ur le profane la
rapidité, la faci l i té .  Mais quand on
voit l'envers du décor, quand on est
dans un bureau de poste militaire,
rien n'est simple, car le « ravitaille-
ment » des troupes en courrier et
1' « évacuation » du courrier vers l'ar-
rière, posent des p roblèmes délicats.
Il f a u t  du monde pour que tout mar-
che bien et les responsables de l'ar-
mée ont estimé à juste  titre qu'à la
pos te de campagne dçs femmes pou-
vaient tout aussi bien si ce n'est
mieux, fa ire  le travail de soldats qui
sont p lus utiles dans les unités com-
battantes.

Une dizaine de recrues S.C.F. du
Chanet ont appris durant leur cours
le fonctionnement de la poste et lors
de l'exercice elles s'installèrent dans
la halle de gymnastique d 'Auvernier
où la poste de campagne 15 devait
ravitailler en courrier toutes les trou-
pes de la 2me division (de façon
supposée) et le cours de S.C.F. du
Chanet (de façon  réelle) .

Voulez-vous savoir ce qu 'est le tra-
vail courant d'un office de poste de
campagn e ? L' exp liquer nécessiterait
un article spécial et nous ne serions
pas complet. Bornons-nous à repro-
duire l'ordre de travail : installation
et organisation de l'o f f i c e  ; établisse-
ment de la liste des stationnements
dés unités, de l'ordre de ravitaille-
ment ; communications relatives aux
ravitaillements postaux ; établisse-
ment des feui l les  de distribution et
des feuil les  de remise pour ravitail-
lement, des tabelles des heures de dé-
part et d'arrivée des trains, des éti-

quettes de casier et des cavaliers de
sac ; tri à la troupe ; liste des déta-
chés ; inscription des envois inscrits
et des envois consignés ; service té-
légraphique , etc .

Nos S.C.F. postières se débrouillè-
rent f o r t  bien sous l' avalanche de let-
tres et « colis-fantômes » et de pape-
rasses tangibles et, une f o i s  leur éco-
le de recrues fa i t e , elles seront ver-
sées dans des postes de campagne où
elles f e ron t  leurs cours de répétition
à côté de leurs camarades masculins,
comme ce sera le cas pour les S.C.F.
du service des p igeons voyageurs.

Les S.C.F. peuvent être versées
dans d' autres services, tels que les
services de repérag e d'avions , d'aler-
te, administratif ,  des transmissions,
des automobiles, vétérinaire, du ma-

Une S.C.F. remet un pigeon dans sa corbeille

tériel, de cuisine, d'assistance. Elles
ont les mêmes obligations et les mê-
mes droits que les soldats. Elles ont
droit à la solde , à l'assurance mili-
taire et à l'indemnité pour perte de
salaire. L'enrôlement est volontaire,
l'âge d'admission étant de 20 à 40
ans. La S.C.F. peut demander sa li-
bération pour cause de mariage ou
de maternité ou après accomp lisse-
ment de 91 jours de service dans les
cours de rép étition-

Durant le dernier service act if ,  les
hommes de l'armée, sans les S.C.F.,
auraient dû accomplir trois millions
et demi de jours de service en p lus.
Pour les hommes qui ont fa i t  deux
mobilisations — ou une .— la pause
du service complémentaire féminin
est entendue.

Le nouveau bombardier
américain à réaction

Comme nous l avons brièvement
annoncé, un bombardier américain à
réaction « B-47 Stratojet » a traversé
récemment l'Atlantique nord sans es-
cale en 4 heures 45 minutes.

Ayant parcouru 4992 kilomètres à
la vitesse moyenne de 613 milles, soit
986 km. à l'heure, il a battu le record
mondial de vitesse de la traversée
ouest-est de l'Atlantique. Ce record
était déjà détenu par un « B-47 »', qui
avait relié les deux continents le
7 juin dernier à la vitesse horaire de
925 km. Il y a un an, un bombardier
britannique « Canberra » avait tra-
versé l'Océan à 975 km. à l'heure de
moyenne, mais sur un parcours plus
restreint : de Terre-Neuve en Irlande
du Nord.

Le « Boeing Stratojet B-47 » est le
premier bombardier lourd américain
à réaction. Depuis le vol initial du
prototype, en décembre 1947, quatre
modèles ont successivement été mis
au point , avec des réacteurs tou-
jours plus puissants. Le dernier, le
« B-47 D », est équipé de six réac-
teurs de 3000 kg. de poussée chacun ,
lui assurant, malgré son poids de
84 tonnes, auquel peuvent s'ajouter
9 tonnes do bombes, une vitesse de
croisière subsonique. Les ailes .en
flèche à 35 degrés sont relativement
courtes : 32 mètres d'envergure pour
un fuselage de 35 mètres. La cabine,
pressurisée, est prévue pour recevoir
deux pilotes et un bombardier , qui
prend place dans un poste à l'avant
de l'appareil. Le train d'atterrissage
est formé de quatre groupes de deux
roues. Bien qu 'il dispose de volets à
grande surface, le « B-47 » ne peut
se poser sur les pistes de longueur
moyenne qu 'en utilisant un vaste
parachute-frein. Son armement, son
altitude de vol et son rayon d' action
est destiné à transporter des bombes
sont tenus secrets. Le « Stratojet »
atomiques.

Le cardinal Mindszenfy
en résidence surveillée ?

L agence catholique de presse
C.I.P., dont le siège est à Rome, mais
qui n'a aucun caractère officiel ni
officieux, annonce que le cardinal
Mindszenty, primat de Hongrie, se-
rait transféré de prison en une villa
placée sous la surveillance de la po-
lice. Son secrétaire, le père Zakar,
aurait été libéré et aurait pu s'en-
tretenir avec le cardinal, ainsi que
quelques évêques hongrois.

Le cardinal avait été condamné à
la prison perpétuelle le 8 février 1949
pour « trahison, spéculation, exporta-
tion clandestine de devises étrangè-
res ».

Mgr Joseph Grosz, autre prélat
arrêté par le gouvernement, bénéfi-
cierait, lui aussi, d'un traitement
moins sévère.

Ces mesures seraient le signe d'une
volonté de détente.

Les milieux autorisés du Vatican
déclarent tout ignorer des faits rap-
portés par l'agence C.I.P. Ils font,
d'autre part , observer que le père
Zakar n'a été libéré qu'après avoir
complètement purgé sa peine.
¦MS9999*»M*99»»(6i6«»l*e»S*999S0MMMMMfMMI

Les carabiniers espagnols interdisent aux Français
l'entrée du gouffre de la Pierre-Saint-Martin

EN MARGE D 'UNE EXPÉDI TION SPÉLÉOLOGIQUE

?ar suite de l'erreur d'un garde champêtre chargé de poser les bornes-frontières,
l'ouverture du puits se trouve depuis cinquante ans en territoire ibérique !

Alicq-Atheret — une vingtaine de
maisons éclatantes de blancheur, pi-
quées dans la verdure au flanc des
Pyrénées — l'avant-garde de la troi-
sième expédition spéléologique de la
Pierre-Saint-Martin achève ses der-
niers préparatifs et réunit fiévreuse-
ment ses bagages, écri t l'« Aurore ».

Mais, à l'hôtel des Touristes, où
l'état-major a installé son quartier
général , on se demande avec inquié-
tude comment l'affa i re  va tourn er.

Car là-haut , dans la montagne, à
deux mille mètres, d'altitude, un dé-
tachement de carabiniers espagnols
a pris brusquement position autour
de l'entrée clu gouffre avec ordre
d'en interdire l'accès aux explora-
teurs français !

L'année dernière déjà, les Espa-
gnols avaient fait des difficultés ;
alors que l'expédition était à pied
d'oeuvre et que les premiers hom-
mes avaient été descendus au fond,
quelques carabiniers avaient brus-
quement surgi du versant espagnol:
« L'entrée du gouffre , prétendaient-
ils, se trouve en territoire espagnol.»
Les spéléologues durent  quitter les
lieux.

Mais l'accident de Loubens qui
survint alors les fit  changer d'atti-
tude. Devant la mort leur hostilité
première fit  place à un sentiment
de solidarité spontanée ©t ils ap-
portèrent dans toute la mesure du
possible leur aide à l'organisation
des secours.

La querelle renaît
Cette année cependant, la querelle

renaît et les Espagnols, cette fois,
ont pris les devants. Après avoir
placé un piquet de garde à la Pier-
re-Saint-Martin , qu 'ils considèrent
toujours comme se trouvant sur leur
tenritoire, ils ont fait  savoir same-
di aux responsables de l'expédition ,
Norbert Casteret et Robert Lévi,
qu'ils étaient néanmoins, à certaines
conditions, disposés à les laisser
poursuivre l'œuvre entreprise au
cours des précédentes années.

Ces conditions sont les suivantes :
1. Le gouvernement français doit

reconnaître que l'entrée du gouffre
se trouve en territoire espagnol ;

2. L'expédition devra prendre le
nom «d'expédition franco-espagnole
à la Pierre-Saint-Martin » ;

3. Et l'équipe déjà constituée de-
vra accepter que des spéléologues
espagnols viennent se joindre à elle.

Enfin, les Espagnols suggèrent
l'idée d'une rencontre entre le gou-
verneur de Navarre et le préfet des
Basses-Pyrénées ; cette rencontre
diplomatique pourrait avoir lieu, se-
lon eux , le 5 août, à Arneguy, sur
la frontière, entre Pau et Pampe-
lune.

Or, après avoir consulté le traité
des Pyrénées, les plans cadastraux
des communes et les cartes d'état-
major , Robert Lévi et Norbert Cas-
teret sont formels : l'entrée du gouf-
fre de la Pierre-Saint-Martin se trou-
ve sans aucun doute possible sur sol
français. Il suffit de se reporter aux
points de repère géographiques na-
turels indiqués sur le « traité des
frontières ».

La distraction de feu
le garde champêtre

Une borne mal placée, il y a une
cinquantaine d'années, par un garde
champêtre qui ne pouvait imaginer
les conséquences ultérieures de sa
négligence : tel serait l'origine ab-
surde de ce conflit plus comique
que tragique qui porte, en fait , sur
une bande de terrain rocailleux
d'une cinquantaine de mètres de
largeur.

Car en ce qui concerne le dérou-
lement intérieur du gouffre et l'uti-
lisation éventuelle de son système
hydrologique souterrain,- aucun dou-
te , aucune discussion ne sont pos-
sibles : l'ensemble se trouve incon-
testablement en territoire français;
et c'est vers la France que s'écoule
la masse des eaux susceptibles de se
transformer un jour en ënengie élec-
trique.

En dépit des apparences, il est
raisonnable de croire que ce mince
litige n 'ira pourtant pas jusqu 'aux
chancelleries française et espagno-
le, et que les négociations officieu-
ses en cours aboutiront à une en-
tente. Robert Casteret et Robert Lé-
vi sont tout à fait décidés à se mon-
trer conciliants :

— Nous ne sommes pas qualifiés,
disent-ils, pour accepter de recon-
naître que la Pierre-Saint-Martin ne
se trouve pas en territoire français;
mais nous voulons bien devenir
une « expédition franco-espagnole»,
mieux encore « hispano-française »
et même, si on le veut, espagnole
tout court. Nous sommes également
prêts à prendre avec nous des spé-
léologues espagnols, mais sous ré-
serve que ce soient « DE VRAIS »
SPELEOLOGUES.

« De toute manière , ajoutent-ils,
nous avons sur le gouffre un droit
de priorité incontestable. Martel ex-
plorait déj à la région en 1908 ; des
recherches ont été ef fec tuées  depuis
1935 jusqu 'à la guerr e des Français
sans que les Espagnols se manifes-
tent jamais  ; et c'est Lép ineux , en
1950, qui « inventa » le gouffre  qui
fait au jou rd 'hu i  l'objet du conflit. Et
puis , en f in , il est moralement inad-
missible qu 'on nous interdise main-
tenant  l'accès du gouffre  où nous
avons dû abandonne r , l'an dernier,
le corps du malheureux Loubens. »

Les uns après les autres...
Quoi qu 'il en soit , l' expédition n'a

rien changé à ses projets et poursuit
ses préparatifs sans tenir  aucun
compte de ces di f f icul tés  de der-
nière heure. Le moral de l'équipe est
gonflé à bloc.

« On verra bien », disent-ils.
Chaque jour , chaque heure , depuis

vendredi, amène par la route en la-
cets qui monte a Licq-Atheret ur
nouveau spéléologue. Ils arrivent les
uns après les autres en voiture , en
auto-stop, en scooter , avec leur équi-
pement au complet , surmonté du
casque qui les dist i ngue des modes-
tes campeurs qui pullulent dans la
région. De cond itions sociales diffé-
rentes : l'un est menuisier, l'autre
employé, celui-là industriel ou ingé-
nieur, jeunes ou vieux, mais animés
par le même amour de l'aventure
souterraine, celle qu 'on appell e la
spéléologie, ils viennent de tous les
coins de France et même dé l'étran-
ger.

Emu par le fait que Loubens était
mort sans les secours de la religion,
un jeune ecclésiastique belge, l'abbé
Atout , est arrivé samedi de Bruxelles,
après quarante-huit heures d'auto-
stop. Professeur dans une école li-
bre, spéléologue à ses heures , il a
obtenu de son évêque H' autorisation
de venir se joindre à ses camarades
français. Il descendra dans le «trou»
si, par malchance, un nouvel acci-
dent y rendait sa présence néces-
saire. L'an dernier, le curé d'Ar-
rett e, le curé de Saint-Engrace
avaient dû se borner à dire la messe
des morts à l'entrée du gouffre.

Les Espagnols maintiennent
leurs exigences

Pau , 5 (A.F.P.). — Le consul d'Es-
pagne à Pau s'est rendu lund i à
Pampelune où il a eu un long entre-
tien avec le gouverneur de la pro-
vince de Navarre, au sujet de l'inci-
dent qui oppose les autorités d'ou-
tre-Pyrénées aux spéléoilogu es de la
Pierre Saint-Martin.

De cet entret ien , il ressort que les
conditions posées aux spéléologues
auraient été décidées à Madrid au
cours d'un conseil des ministres.
Ceci expliquerait la ferm et é avec la-
quell e les Espagnols main t iennen t
leurs exigences. Ceux-ci motivent
ainsi leur décision de s'opposer à
l'exploration du gouffre : l'exploita-
tion éventuelle par l 'industrie fran-
çaise des nappes d'eau souterraines
que les spéléologues pourraient dé-
couvrir à la Picrre-Saint-Marlin , ris-
querait de priver de ces eaux (qui
coulent également en Espagne ) la
province de Navarre.

Un problème similaire s'était posé
il y a quel ques années pour l'eau de
la Garonne, dont une partie du
cours passe en territoire espagnol

La myxomatose décime en France
lapins sauvages et lapins domestiques

( S T J I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Plus dangereuse que la tularémie
qui causa tant de ravage dans le
cheptel français du lièvre , la tularé-
mie est une sorte de lèpre conta-
gieuse. Encore que les foyers les
plus proches de Neuchâtel en soient
éloignés de près de 300 km., il n'est
pas inutile de préciser les symptô-
mes caractéristi ques de cette épizoo-
tie. Quand un lapin est atteint de
myxomatose ses paupières se gon-
flent et laissent échapper une séro-
sité p'iw-ul ente. Très vite, la cécité
survient en même tpmps que sont
atteints les organes génitaux. Partout
sur tout le corps, apparaissent alors
des petites tumeurs dont la gros-
seur va de la tête d'épingle à celle
d'une amande. La mort survient en-
suite.

Selon les plus récentes informa-
tions scientifi ques, cette maladie est
causée par un ultra-virus, isolé en
1898 et auxquels sont seulement
sensibles les lapins sauvages ou do-
mestiques. C'est cette caractéristi-
que qui a fait  employer le virus de
myxomatose en Australie, où la pro-
lifération des lapins constituait une
risque permanent pour les cultur es
australiennes. C'est également parce
quJil était informé du succès de la
myxomatose contr e le lap in , qu'un
docteur français, le professeur Ar-
mand Deili'We, n'a pas hésité à faire
venir une souche austral ienne pour
« nettoyer » ses propriétés d'Eure-et-
Loir d'une abondance de lapins
qu'il jugeait impossible de réduire
par les moyens habituels.

La lutte s'organise
En la circonstance, le professeur

Armand Del iille a un peu agi comme
l'apprenti sorcier de la légende, car
la myxomatose qu 'il a in t rodui te  sur
le sol français, est en train de faire
disparaître tout ce qui existe com-
me lapins sauivages ou domestiques.
M faut le reconnaître, il est actuel-
lement impossible de lutter effica-
cement contre la myxomatose sauf
par la vaccination. Dans la meilleu-
re des hypothèses, seuil s les lapins
domestiques pourront donc être sau-
vés et à la condition toutefois de
disposer à temps utile des doses de
sérum que prépare l'Institut Pas-
teur. En ce qui concerne les lapins
sauvages, on a bien essayé de les

vacciner également, mais comme il
est très difficile de capturer tous
les lapins sauvages d'une chasse et
que cela représente, d'ailleurs, une
dépense considérable, il est à peu
près certain que, pour une chasse
banale tout au moins, le lapin sau-
vage est à peu près irrémédiable-
ment condamné. Cependant , tout es-
poir n'est pas perdu pour les Nern-
rods français, car il existe une race
de lapins d'origine américaine, ré-
fractaire à la myxomatose. Au-delà
des procédés habituels de lutte con-
tre l'épizootie , le conseil supérieur
de la chasse française a déjà envisa-
gé l'hypothèse d'une France ayant
perdu tous ses lapins. A ce moment,
on recourra, assure-t-il, a i importa-
tion de lapins américains et les ex-
perts les plus qualifiés estiment
qu'en achetant en France 10,000 su-
jets U.S.A., la réserve « cunéicole »
pourrait être reconstituée en trois ou
quatre ans.

Si le présent est sombre, l'avenir ,
on le voit, n 'est pas tellement déses-
péré, encore -que les chasseurs en
seront , au moins en France, réduits
à peu près à ne tirer que sur leurs
casquettes. Cela rappellera Tartarin
d'Alphonse Daudet , mais cet aspect
comi que d'un problème -ne doit pas
faire oublier que le lap in domesti-
que est menacé au même titre que
le lapin sauvage et qu'en la circons-
tance le lap in est en France, tout
au moins, une ressource fort appré-
ciée des cuisinières.

A la vérité, la lutte contre la
myxomatose n 'intéresse pas que les
chasseurs, elle doit donc retenir l'at-
tention de tous ceux qui possèdent
un clapier domestique. Dans ces con-
ditions, il serait souhaitable qu'en
Suisse, une infranchissable barrière
soit dressée contre la myxomatose
et que, dès à présent , les autorités
responsables éduquent les popula-
tions de la région frontière. Le ris-
que est assez grand pour que toutes
les précautions soient prises sans at-
tendre.

M.-G. GELIS.

Etat civil de Neuchâtel
PUISSANCES : 29. Robert , Dominique-Bernard, fils d'Alfred-Henri , manœuvre àBevaix , et de Ginette née Basting; Bach-

mann , Louise-Germaine, fille d'Ernst-
Traugott , agriculteur à Prèles , et d'Irma-
Julia née Junod .

PUBLICATIONS Du MARIAGE : 29. Bo-
rel-Jaquet , Louis-Arnold, ouvrier de fabri-
que, et Bettex , Nelly-Irène, les deux à
Fleurier. 30. Ouénoud , Pierre-Jules, atta-
ché de légation à Tel-Aviv , et Rey. Yvon-
ne-Thérèse , à Neuchâtel. 31. Montandon ,
Charles-Henri , ouvrier C.F.F. à Neuchâtel ,
et Guleoghl i , Archalouis (Aurore), à Wal-
llsellen.

DÉCÈS : 39. Vuagneux née Doutrebande,
Esther-Marguerlto, née en 1878. ménagère
à Bôle, veuve de Paul-Ernest Vuagneux ;
Wisser née von Allmen , Marthe-Bluette,
née en 1897, épouse de Robert-Frédéric
Wisser , gypsier-pelntre à Neuchâtel . 31.
Friedrich , Maria, née en 1883, gouvernan-
te à Neuchâtel , célibataire.
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TêteA 4e
GENÈVE

VBNDREOI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTEGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

LUNDI 17 AOUT, SOIREE
CONCERT
PAR LES «ROYAL SCOTS GREYS»

*
GAIT1 ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER-
VEILLEUX • BALS EN PLEIN AIR ¦ CONFETTI

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

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

L U C E R N E
SEMAIN ES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE 1953 du 8 au 30 août
Six concerts symphoniques avec l'Or-
chestre des Semaines de Musique, un
concert symphonique et le «Requiem»
avec l'Orchestre et le Chœur de la

Scala de Milan
Sérénades - Soirées de musique
de chambre - Concert d'orgues
« Les Noces de Fi garo *, donn é
par l'Op éra d'Etat de Stut tgart

Directeurs :
Etigcn Jochnm Wllhelm Furtwangler
Igor Markevltch Paul Sacher
Herbert von Karajan Guldo Çantelll
Rafaël Kubellk Victor de gabata

Location à Neuchâtel :
Maison de musique-«Au Ménestrel »,

2, rue du Concert , tél. 5 14 29
Demandez le programme général avec
bulletin de commande de votre ma-
gasin de musique ou directement au
bureau des Semaines Internationales

de Musique, Lucerne.

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

Départ tous les lundiB

Programmes et Inscriptions

François Pasche
Tabacs Tourisme

en face de la poste, Neuchâtel

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, a Neuch&tel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et an commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Û 

Jeunes époux, jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à M

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 1S h. et 20 h. 30, La bataille de
l' eau lourde.

Studio h 15 h. «t 20 h. 30, Demain 11 sera
trop tard .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Metroscopdx
et l'Invitation.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Paris est tou-
jours Paris.

Théâtre : 20 h. 30, Le courrier du roi.
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Basé encore plus'vite avec CUlette

ê) 

lames Gillette Bleue
MIS le fameux

dispenser
Gillette
' i *

avec poche de sûreté
pour lames usagées Fr. i.OU

"l| 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
A l'emploi, avec tranchants, très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlevé

«ne cause d'énervement et résout! on vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10
Tout bon Jour commence par Gillette

- 
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TïTT rn'ivA» TOUS NETTOYAGES:_ . . ._ ,  ir y.î^ysiEjiii, Appareillage vitrines, fenêtres,
i T| T l  A L ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages.O L I EN ACIER 
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i j ,̂ -w , f  ^* Faites vos parquets
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Vlr1̂  Vlr-^' X. r*l adressez-vous à la
maître teinturier VÎHSE>*IV < M O B >I "̂̂  | ^» Installations sanitaires n C H AI d TN A T

5 t â  km m M Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 * 
Devls17 al [Tél. 51279 Tél. 52056J TZTn%

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. R 49 [lfiNeuchâtel SERVICE A DOMICILE V TÉ. UU

I Phîirnpntorîo Ne faites plus l,'exl]ér'ei1ce' Profitez * ""e acquise 
^ xWka. p^mJNB L P0Biey Radio-Mélody Neuchâtel >&ms&m^

Menuiserie TA. 527 22 ^r̂  ̂hrpTRIPIT ,Decoppet frères VUILLEMIN & C,E ELECTRIC ,TE
Evolo 40 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36Evole 33 J.-J.-Lallemand 1Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

»e„ ™ ÎÏÏL. SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS ",s.
Tous p rix Tous travaux de serrurerie et réparations * «»¦ **

Volots à rouleaux , sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \! ,™
Poteaux 4 - Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher f ẐW \
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

j j — W ' B* llTB-.. fi

S GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genre*
I aveo son- ne JC
¦ gle dep. td.*J
I Ceinture «Salua»

! | 5%  S.E.N.J.

ARRIVAGES
Tapis moquette

laine
magnifique qualité

très lourde
i 2 X 3 m. Pr. 313.—

170 X 240 Pr. 210.—
140 X 200 Pr. 145.—
90 X 180 Pr. 90.—

240 X 340 Fr. 450.—
Encadrement de lit

moquette laine
les 3 pièces Fr. 168.—
Fiancés,

consultez-nous
Sécurité = un achat

chez

Splchlqër
6, Place-dArmes

Tél. 5 11 45

lv ENTHOUSIASTES DU NYLON!
W ^P Le nylon peut-il être p9us vaporeux ? — sembler plus frais ?
® %é̂  ~ devenir plus parfait ?
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de P!a* Pour le Nylon - l'Amidon 77
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^ fillls—A nylon deviennent plus frais, Perminova S.A., Zurich
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BR UNIR
sans soleil et sans danger

Vous brunirez immédiatement par une seule
application de notre Sun-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
lieu de Fr. 48.50).

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

« ELECTROLUX »
aspirateur en très bon
état , et assez fort , à ven-
dre, avec garantie, pour
Fr. 125.— seulement.
Bonne occasion. S'adres-
ser tél. 5 28 21, Neuchâ-
tel.

TAPIS
grand milieu, à l'état
de neuf , i belle occasion.
Tél . 5 34 69.

Tous les jours

Filet de
vengerons

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et on expédie au

dehors.

SUPERBE OCCASION!
A VENDRE un

COMPRESSEUR
avec pistolet

S'adresser au chantier naval EGGER
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Citroën-2 CV.
1953, à vendre. Garage
Neuchâtel 27, Peseux , ou
tél. à 13 heures, au
8 23 30.

( ZTZ 1

Loin des soucis...
Vous vivrez, là-haut, en toute tranquillité, loin
des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du ch emin rocailleux, la silhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu'il vous
apportera régulièrement votre journal préféré, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

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

départ. Le tarif est le suivant :
1 semaine . > • . . Fr. -.00
2 semaines . . . ¦ • » 1.70
3 semaines . . . . .  s 2.40
1 mois . » 2.70

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel >

Tél. 5 65 01 — Compte postal TV 178

V J

Pour
voyager

confortablement
i

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER
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VACANCES 1953

6-7 août Gothard - Iles
Fr- »°- Borromées ¦ Simplon

i3-i4 août LES 6 COLS :
27-28 aoû t Grlmsel - Furka - Gothard -
Fr. 78, Lukmanlcr - Oheralp - susten

(en deux Jours)

VlûT COTE D'AZUR
Fr. 250.— Rtvlera française et Italienne

20-21 août Appenzell - Sâniis -
Klausen • Susten

24-28 août TVDft l5 Jours ! I nllL
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T*I ? 6e21
on HABUS , optique Tél. 5 il 38
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CONVENTION CHRÉTIENNE
M O R G E S

du 27 août au 6 septembre 1953
Chacun est cordialement invité. Neutre au point

de vue ecclésiastique, la Convention de Morges
groupe depuis quarante-sept ans des chrétiens de
plusieurs pays. Cette année des orateurs de Suisse,
de France, de Belgique et des Etats-Unis figurent
au programme.

Programmes et renseignements : M. Albert Nicole,
65, avenue de Ootur, Lausanne : M. Paul Perret,
23, rue des Pâquls, Morges.

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris » !

16

9
2
j
4
ouT ESPAGNE-BALÉARES

Barcelone - Palma
Fr. 355.— Autocar - Avion - Bateau

10-14 août CQTE Q,AZUR
5 jours Nice _ Monte-Carlo

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble !

Demandez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberai "&ff£ S#?"
Autocars Wiitwer ""SSE-a*.

¦ Mardi 4 août
! Vj^™"§K3f Jeudi 6 août

-CS- CROISIÈRE
^F DES3UCS

Neuchâteil dép. 10.15
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.15
Ile Saimt-Pierre arr. 16.45
Ile Saint-Pierre dép. 17.45
Neuchâtel arr. 19.15

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

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

MUSIQUE RESTAURANT
LA DIRECTION.

Oische*,
Départs : Place de la Poste

Taoûf Saut-du-Doubs
pr_ 7, Départ : 13 h. 30 j

6J août CHAMP ÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

Jeudl Franches-Montagnes \6 août Les Rangiers - Gorges
Fr. i2.- du Pichoux

Départ : 13 heures

Vendredi

et
7
« Grand-Saint-Bernard j

Fr
V
.
en

25.50 °*Part :6h. 15

Vendredi

Fr! i°9.5o Beatenberg-Niederhorn
( avec Départ : 7 h. Jtélésiège)

Tao 1̂ Le Ghasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

f™g Barrage du Ghâtelot
Retour par le Mont-Soleil

Fr. 9.— Départ : 13 heures

M ÏTGrand-Vy
_ _ (Creux-du-Van)
* r- "•— Départ : 13 h. 30

âSûf8 F°r6*"Noire - Titisee ¦ jet « août Fribourg-en-Brisgau
Fr 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

Dimanche Saignelégier j
9 août (Marché - concours)

par la Chaux-de-Fonds - Retour
! Fr. 9.— par Tramelan - Bienne

Départ : 7 heures

Dimanche > . ., .g août Le lac Noir ;
Fr. 11. Départ : 13 heures

Mercredi ¦ . . ¦i 12 août Les trois cols
mercredi

6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr 28.50 Départ : 6 heures

inscriptions - Renselgnemente

AUTOGARS FISCHER T» 75521
ou RABUS, Optique Tel 5 1138 I

—

A. OL M I I A L  Rue de l'Hôpital 7
anc. L. MARTIN

FERMÉ DU 5 AU 17 AOUT

; iff  ... «ĝ ffi iÉip

'":"::;;;" LE GHASSERON
Fr. 8.50 Départ a 13 heures .

Jeudie août La Schynige-Platte
Fr. 20.— „ , \ f '_Tour du lac de Thoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne ;

6J aô„t TÊTE-DE-RAN
Fr. 4.— Départ : 14 heures

\cnao„f CHALET HE IMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

SAIGNELÉGIER
i Dimanche (Marché-concours

9 août de chevaux)
ri par la Chaux-de-Fonds -

Fr. 9.— Tramelan - Bienne
Départ à 7 heures

j Dimanche CHAMPÉRY
9 août aller par la Gruyère,

retour par Lausanne
Fr. 18. Départ à 7 heures

SS GRIMSEL - FURKA -
SUSTEN

Fr. 49^- Deux Jours au ralenti
avec souper ,
logement et Départ k 8 heures i

petit déjeuner place de u Posle

Dimanche EVOLÈNE
16 août Fête can tonale des costumes

F «5 valaisans
Départ à 5 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat T.S &<T
Autocars Wittwer SSSKSY.^

CÔTE D'AZUR

I 

Splendide circuit au pays du beau temps, H
. par : Saint-Bernard - Turin - Col de Tende - B

Menton - Monte-Carlo - NICE à Cannes - a
Estérel - Lavandou - MARSEILLE - Pro- S
vence, 6 Jours , départ le 9 août i An w

seulement Fr. ¦ 3Ui~" B
INftDIT : Lacs italiens - DOLOMITES - I
VENISE. Un voyage de rêves... Qfin H

5 Jours, Fr. *UUr— ¦
NOTRE SUCCÈS : RIVIERA italienne - COTE |
D'AZUR , par MTLAN - Gênes - i Ofl Si
San-Remo - NICE, 5 Jours , Fr. ¦ OUi"~ K
Gran d choix de voyages pour tous les pays H j

Nos prix comprennent : le voyage en car m
pullman suisse, hôtels confortables, table II
soignée, excursions. Us ne nécessitent pas de H
passeport. Dans votre intérêt , retenez vos ¦;
places Immédiatement par téléphone. ' i

Tél. (021) 22 15 22 . £4
en dehors des heures de bureau , 22 15 23 K
M'-rtprpv 19 LAUSANNE H

NOS BELLES
OCCASIONS

.. . »  - i
à partir de Fr. 1500.—

FORD 1948, 6 CV., limousine 4 portes
FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine
FORD 1939, V-8, 18 CV., limousine
FORD 1949, 6 Cyl., 19 CV., limousine
FORD 1950, V-8, 20 CV, limousine
FORD VEDETTE 1950, 11 CV., boite

COTAL
CITROËN 11 légère, 1947
CITROËN 11 large, 1949
CITROËN 15 SIX., 1948
FIAT 500 1947, fourgon topolino
FIAT 1100 1947, 6 CV, limousine

i SIMCA 8 1949, 6 CV., limousine I
VAUXHALL SIX 1947, 10 CV, limousine
; . Sur demande : facilités de paiement

GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHÂTEL

Quai de Champ-Bougin 36 et Fbg. du f
Lac 31 - Tél. 5 31 08

r; Pourquoi H1TLE* "* ,P!!f |ir 7 E
S BOM BE ATOMIQUE ? fe

K RHMUE DE l'EMJ m̂ 9
g Dhlni L LU ^ 

UE
, BENSATIONNE^U JJ

SERVICES VW
par spécialiste, au tarif.
Garage, Neuchâtel 27,
Peseux.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

— Si vous voulez apprendre une jy

f 

langue en 2 ou 3 mois ; ; ,i
— Si vous voulez obtenir un Ij

diplôme de secrétaire en 3 ou I j

l'Ecole Benedict | j
ne peut rien pour vous

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

recherchez la conscience professionnelle ; ||
— Si vous exigez des professeurs expérimen- |
— En un mot , si vous préférez, à des pro- I

messes irréalisables, un enseignement qui Ij
ne se paie pas de mots, j J

alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel ! .j

qui , depuis plus de 20 ans prépare des 1;
employés de bureau qualifiés et s'occupe |

aveo succès du placement de ses élèves. '. ¦'\ J
SOCIÉTÉ DE CRÉMATION DE NEUCHÂTEL-VILLE

COL UMBARIUM
du cimetière de Beauregard
Les familles ayant déposé des urnes au

mur du columbarium, deuxième par-
tie, depuis l'année 1926 jusqu'au
30 juin 1933, sont instamiment priées de
demander à la Société de crémation, jus-
qu'au 31 août 1953, le renouvellement
de la location pour vingt ans , ou la résiliation.
Passé ce délai et sans nouvelles des familles
intéressées, notre société se verra dans l'obli-
gation de déposer les urnes et leur contenu
dans le cinéraire.

Prière d'adresser les réponses à la Sociét é
de crémation, secrétaire Robert Seinet, rue
Louis-Favre 13, Neuchâtel.

HH APLANISSAGE 8
BBS 0E CASSEROLES 11
|& A FONDS ÉPAIS IJ

I MANCHES a ANSES H

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A

MARIAGE •
Jeune homme sérieux

ayant une place stable,
désire rencontrer une
gentille demoiselle de 20
à 25 ans, pour fonder
un foyer heureux. Veu-
ve acceptée même avec
enfant. Adresser offres
écrites avec photogra-
phie qui sera rendue , k
E. Z. 481 case postale
6677. Neuchâtel.

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

TRICOTS
Réparations , montage,

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

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

y f̂ |t | Y **jrTy?V\]vrtTMp

PHXX MODÉRÉS
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face â la cour du col-
lège de la Promenade

Réparations
Nettoyages

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

AUTO - LOCATION
VOITIIRES MODERNEÊ
Tél.. 5 73 30 ou 8 17 14

Wliryj^BNffM^
uwH âi - \

B/3 /^KlrCx '̂
mmmmlf m m  IfiMPllO*** \*M

¦ 
WZ NEUCHATEI

Quelle genitlUe
PERSONNE

aiderait une gr. nd-ma-
. man , en gardant son
' petit-fils âgé de quatre

ans, deux ou trois jours
• par semaine. Adresser

offres écrites à X. N. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

i NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparat ions de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

FABRIQU E SUISSE
D'UNIFORMES

Fermée du 5 au 18 août



M. Rubattel se préoccupe du sort
des populations montagnardes

M. Rubat te l , conseiller fédéral , en
inaugu ran t  à Spiez le « Centre de forma-
tion sur les méthodes d'étude des con-
di t ions  économiques et sociales de la
population montagnarde  • a dit notam-
ment :

« Sur les 749 communes montagnardes
du cadastre  de la produc t ion  agricole ,
643 sont situées dans les Alpes et 106
dans le .lura. D'après le dernier  recen-
sement , 325 communes situées dans les
Alpes , comptent  moins d 'habitants  en
1050 qu 'en 1850 et plus de 70 % de celles
du Jura en comptent moins qu'il y a
cent ans.

» Les exploitations agricoles monta-
gnardes , les pâturages et les forêts ne
sau ra i en t  s u f f i r e  à assurer à la longue
l'existence des famil les  nombreuses qui
sont 'la règle cn pays m o n t a g n e u x .  Mais
s'il est une émig ra t i on  inévi tabl e qui
renouve l le  et r a j eun i t  le sang des hom-
mes fa t igués , il en est une autre  — celle
des forces indispensables  au peup lemen t
des hau tes  vallées •— que l'on peut ten-
ter d'endiguer .

» Les moyens de créer la confiance

sont d'ordres très divers. Il s'agit de
conva incre  les m o n t a g n a r d s  que leur
état n 'est point  i r rémédiable ,  s tabi l i sé ,
fixé pour toujours , qu 'il peut être amé-
l ioré .  L'Etat , les stations de recherches
de méthodes nouvel les  en mat iè re  d'éle-
vage et de cul ture  s'appl iquent  à amé-
liorer  la c o n d i t i o n  des montagnards .  H
s'agit ensuite de créer des occasions de
travail pendan t  la longue saison morte.
L'occupation à domici le , la sculpture,  le
t issage , la confect ion de pièces d'habil-
lement  et d'au t res  ac t iv i tés  mineures, ne
sont  au jourd 'hu i  convenables  et renta-
bles qu 'à la cond i t ion  d' o f f r i r  des pro-
dui t s  o r ig inaux , i n d i v i d u a l i s é s , impré-
gnés des t r a d i t i o n s  a r t i s t iques  et des
croyances de la montagne.  Toute pro-
duct ion  de masse, en série , sera vouée
à l'échec.

» Les pouvoi rs  publ ics  do iven t  consen-
t i r  des sacr if ices  excep t ionne l s  au main-
t ien d'une  popula t ion  m o n t a g n a r d e  rela-
t i v e m e n t  peu nombreuse  peu t -ê t re ,  mais
ga rd i enne .de t r a d i t i o n s  de s impl ic i t é , de
sobriété , de so l id i t é  morale dont là •Ctè-
cadence représenterait  une pertev ' irré-
parable.  >

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La célébration de la Pète nationale
éveille toujours beaucoup d'Intérêt par-
mi les Suisses résidant à Bruxelles. C'est
la fête suisse par excell ence qui rassem-
ble autour du drapeau fédéral tous les
citoyens aimant leur patrie.

La réunion de samedi ne cédait en
rien comme ampleur à celles qui1 eurent
lieu les années précédente. Si quelques
Suisses ont eu la chance de pouvoir re-
tourner au pays , à l'occasion des vacan-
ces, d'autres, moins privilégiés et plus
nombreux , fêtaien t de tout leur cœur
l'anniversaire de la naissance de la Suis-
se, dans une des grandes salles de la ville
de Bruxelles. Peut-être manquait-il les
notes graves des cloches et la lueur des
feux traditionnels allumés sur les som-
mets dans la nuit tombante, mais tous
les participants à cette cérémonie étaient
à l' unisson de ceux qui , au pays même,
dans de pareilles circonstances, chan-
taient nos hymnes nationaux.

Bien avant l'heure de l'ouverture de
la fête une nombreuse assistance se
trouvait déjà dans les locaux. Suisses et
amis de la Suisse fraternisaient dans la
sereine atmosphère d'une solennité de ce
genre , d'autant plus émouvante puis-
qu 'elle avait lieu sur sol étranger. Un
discours de M. Stoudemann, premier se-
crétaire de la légation , remplaçant le mi-
nistre Vallotton, absent , un autre du
président de l'Union suisse de Bruxelles,
ont mis la note patriotique qu 'il fallait
à cette fête de famille. Puis le program-
me se déroula, très varié, au rythme des
chants de la Chorale, toujours à la brè-
che, et des airs du pays joués par le
Landkapelle-Orchestre Moser , venu tout
exprès de la Suisse. Le tout éta it annon-
cé par la chansonnière Colette Jean , la
trépidante animatrice des émissions de
Radio-Genève.

Un bal termina la fête,
Ch.-A. P.

Le 1er Août à Bruxelles

Le Conseil d'Etat du Valais
proteste contre l'importation
massive de fruits étrangers

La récolte des abricots bat son plein
en Vala i s .  Or, l 'écoulement de ces fruits
se révèle très difficile.  Devant  cette si-
t u a t i o n  a l a r m a nt e , le gouvernement  va-
la i san  a adressé à M. Ruba t tc i l , chef du
dép a r t e m e n t  fédéral  de l 'économie pu-
bli que , le télégramme suivant :

Le Conseil d'Etat du Valais, alarmé par
la situation catastrophique du marché
des fruits, notamment des abricots , poires
et pommes, dont l'écoulement est com-
plètement entravé par l'importation mas-
sive de fruits étrangers, prie instamment
le département fédéral de l'économie pu-
blique de prendre sans délai les mesures
nécessaires pour remédier à la situation :
prise en charge de la production indi-
gène, contingentement des Importations
de produits similaires et concurrents,
éventuellement fermeture de la frontière.

LES SPORTS
FOOTBALL

Du nouveau au Couvet-Sports
(sp) La première équipe de Couvet , qui
s'est d i s t i nguée  dans le dernier  cham-
pionna t , s'est renforcée pour Ja prochaine
saison ; elle risque d'y jouer un rôle de
tout  premier  plan , v i s an t  à l'ascension
en première  l igue .  Dans les nouveaux ar-
r ivants , on s igna le  Pethoud et Mcerlini ,
anc iennement  de Cantona l , et Egglin de
Bruhl ; Mandry,  ex-Urania et Cantonal
garde l'ent ra înement .  On déplore en re-
vanch e le départ de Blaser qui restait
un des rares joueurs de la région !

A côté de la première équipe , Couvet
a inscr i t  une formation en troisièm e li-
gue , une  en qua t r i ème  et deux cn juniors .
C'est là un effect if  assez remarquable
pour une locali té de cette importance.

Match d'entraînement
Dimanche , à la Tour-ide-Peilz , Etoile

Sport ing de la Chaux-de-Fonds a battu
le « onz e » local par 5 à 2.

CYCLISME

Jacques Goddet
remercie les Suisses

te directeur générait du Tour de Fran-
ce , M. Jacques Goddet , a écr i t-les  li-
gnes suivantes  à JI. Cari Senn , président
du S.B..B. :'

La belle équipe suisse, au départ , a
<t lancé » le Tour en s'attribuant le mail-
lot Jaune dès les premières étapes. Mal-
heureusement, sa combativité, soutenue
Jusqu 'aux Pyrénées, a été ébranlée par
la perte de son grand champion Koblet,
dont la chute malencontreuse a été res-
sentie péniblement par tous les partici-
pants du Tour.

Cependant, Schaer ne s'est pas désuni
et , aidé par ses coéquipiers , 11 a pu vous
apporter une belle victoire dans le classe-
ment par points du Prix du Cinquante-
naire ».

NATATION
La traversée de la Manche

L'équipe égypt ienne a réussi à battre
son recoud de la t raversée de la Manch e
en 10 h. 51'. Le nageur  du premier  re-
lais,  Abd cl Lit i f  Abu Heif , qui ava i t
continué seuil, a également traversé n
canal dans  le temps de 13 h. 45', ce qui
cons t i tue  le nouveau record absolu dams
le sens Angleterre-France.

Une au t r e  t e n t a t i v e  a été f a i t e  m ardi.
S'étant mis  à l' eau «ta cap Gris-Nez à
I h. 45 , le n a g e u r  a m é r i c a i n  Glen Bur-
l i n g h a m c  a été obligé d'abandonner à
II h. 55, alors qu 'il lui r e s t a i t  e n v i r o n
4 miles à franchir roui- toucher  la côte
b r i t a n n i q u e .  Complè tement  épuisé, il a
dû être remonté  sur  son bateau escor-
teur.

Par contre , la veille , le L i b a n a i s
Bleik a t raversé dans  le sens France-
Grande-Bretagne en 16 h. 2'.

Le discours de M. Laniel
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A O E )

Au-dessus des partis
« J'ai dit que je ne serai au gouverne-

ment le mandataire, ni d'un parti , ni
d'une classe sociale. Je combattrai les
excès quels qu'ils soient et quel s que
soient leurs défenseurs », a af f i rm é M.
Laniel qui , annonçant  l ' intention du gou-
vernement d'aboutir à une solution satis-
faisante dans le conf l i t  actuel de la viti-
culture a déploré c lés  m a n i f e s t a t i o n s  qui
ont troublé l'ordre public, ne fût-ce que
quelques heures ». Et il a a f f i r mé avec
force « que tous ceux qui spéculeraient
sur le désordre pour infl échir la volonté
gouvernementale comprennent bien
l'avertissement que je leur donne. L'épo-
que des féodalités appartient  à l 'histoire
et la France n 'est pas mûre pour l'anar-
chie » .

Abordant la seconde partie de son al-
locution consacrée à la nécessité de
« mettre en œuvre un vigoureux plan
d'action dans le domaine  f inanc ie r », le
président du conseil a poursuivi : «Le
plus d i f f i c i l e , ce sera de comprimer, sans
injustice ,.. le_..yplume,,,<le nos. dépenses. De .
grandes économies sont en préparat ion.
Tous,- nous aurons à participer à l'e f f o r t
oommun, mais rien ne sera demandé  qui
ne soit supportabl e pour chacun. »

Pour un effort « discipliné »
Après avoir a f f i rmé  qu 'il ne serait pas

tolérable que les intérêts particuliers
aient  le dernier mot , « car ce qui est en
cause, c'est le salut public, c'est la sau-
vegarde de la France », M. Laniel a
lancé en conclusion un solennel appel au
pays af in  qu 'il comprenne la nécessité

d'un « effort discipliné ». «Le gouverne-
ment a le devoir de demander à tous
de consentir librement à cet effort  dans
un grand élan de solidarité, a-t-il dit. Le
redressement, plus encore que l'action
des pouvoirs publics, dépend du sens ci-
vique de la population tout entière. »

Une mise au point
du Quai-d'Orsay

au sujet des attaques
de la revue « Life »

PARIS , 4 (A.F. P.). — A propos d'un
récent article du magazine américain
« Life  » concernant  la s i tuat ion en Indo-
chine , le ministère des a f f a i r e s  étrangè-
res a publié un communiqué dans lequel
il déclare :

« Sous l'apparence d'un « reportage »
relatif  à la guerre d ' Indochine, le maga-
zine américain « Life » d i f f a m e  notre
combat et calomnie nos combattants.

» Le sens de ce combat et la valeur de
nos soldats sont hors de ses a t te in tes ,
comme l'est la France elle-même qui ser-
vit , i'1 y a quelques mois, de cible à ce
même périodique.

» Plutôt que d'apporter une restr ict ion ,
qui eût été pour tan t  jus t i f i ée  cn fa i t
comme cn droi t , au pr incipe  de la liberté
d'expression et de d i f fus ion  qui sont
dans les t r ad i t i ons  de notre pays, pour-
suit le communiqué, le gouvernement
préfère laisser l'opinion juge du compor-
tement  profess ionnel  et moral des res-
ponsables de cette publicat ion.

» Il est convaincu que le peupl e fran-
çais saura fa i re  la d i s t inc t ion  nécessaire
et qu 'il gardera seulement  en mémoire
l.r compréhension et le concours que ses
ef fo r t s  et ses sacrifices reçoivent du
gouvernement et du peuple des Etats-
Unis  d'Amérique », conclut le communi-
qué.

Les obsèques
du sénateur Taft

CINCINNATI (Ohio) , 4 (A.F.P.).  —
Les obsèques du sénateur républicain
Robert  Taf t , leader de la majori té  répu-
bl ica ine  au sénat , ont eu lieu dans sa
vi l le  na ta le  de Cincinnat i .

Seuls la famille et les intimes du dé-
f u n t , en tout  quelque deux cents person-
nes, assistaient  aux funéra i l les .

Le successeur
du leader républicain

WASHINGTON , 4 (A.F. P.). — La con-
férence des sénateurs républ icains  a élu
à l' u n a n i m i t é  des 39 membres présents
M. W i l l i a m  Khowland , s éna t eu r  de Cali-
f o r n i e , leader de la ma jo r i t é  du sénat
pour  succéder à feu Robert  Taft.

D'aut re  part , M. Ferguson, sénateur  du
Michigan , a été élu président  du comité
di rec teur  républ ica in  au sénat .

Des montres suisses
pour l'Allemagne

BONN , 4 (D.P. A.). — La commission
fédérale des impor ta t ions  a au to r i sé
l'Importation de mont res  suisses pour
une  valeur  de 5 mil l ions  de marks et de
mouvement s, suisses également , pour
1,250,000 marks.

Le congrès
du soviet suprême

se réunit aujourd'hui
L'affaire Beria
y sera évoquée

LONDRES, 5 (Reuter).  — Le soviet
suprême, parlement de l'U. R. S. S., se
réuni t  aujourd'hui à Moscou.

On ne connaî t  pas encore l'ordre du
jour de la session. On pense cependant
que la dest i tut ion de Beria viendra en
discussion.  Les observateurs à Moscou
croient que l'on proposera au soviet su-
prême de conf i rmer  les sanctions prises
contre Beria. On croit aussi que cette
session permettra de connaî t re  la fu ture
politique étrangère et intérieure de
l 'U.R.S.S. Il se peut  que M. Malenkov ,
premier minis t re, fasse une déclaration
dans ce sens.

M. Eisenhower
et l'aide à l'étranger

SEATTLE, 4 (A.F.P.). — Le pro-
gramme d'aide à U'ôlcanger const i tue
«le moyen le moins cher «d'assurer la
sécurité des Elats-Unis  », a déclaré le
président Eisenhower, s'a dressa nt aux
gouverneurs  des quarante-hui t  Etats
américains, réunis en congrès à Seat tle.
Puis  il a souligné que si l'Indochine
tombe aux ma ins  des communistes, le
« mond e l ibre » éprouvera des d i f f i cu l t é s
à t en i r  l ' Indonésie et à empêcher la chu-
te de l'Ind e aux m ai n s  des commu-
nistes.

Franco déclare
que l'Angleterre

a occupé Gibraltar

Dans une interview
accordée à un journal

contrairement
? à tous les droits

MADRID , 4 (Reuter) .  — Le général
Franco a accordé au journal  « Arriba »
une interview dans laquelle il a déclaré
que la Grande-Bretgane avait occupé le
rocher de Gibra l tar  con t ra i rement  à tous
les droits.  Le fai t  que la Grande-Breta-
gne ne rest i tue pas cette base navale à
l'Espagne cons t i tue  la mei l l eure  preuve
que la menta l i t é  des classes dirigeantes
anglaises n 'a pas changé. Cette restitu-
tion aurai t  été promise par la reine et
le gouvernement  anglais .  Comme Gibral-
tar a perdu aujourd'hui  tout caractère
stratégique, sa possession par l 'étranger
ne se jus t i f i e  plus.

Le général  Franco a répondu par l'af-
f i rma t ive  lorsqu 'on lui  a demandé si la
question de Gibraltar produisait en. Es-
pagne de l 'hostilité à l'égard -de la
Grande-Bretagne.

Une mise au point
du Foreiîj n Office

GIBRALTAR, 4 (A.F. P.). — Interrogé
sur les déc lara t ions  faites par . le géné-
ral Franco qui s'élèvent contre le « re-
fus de l 'Angle ter re  de rendre à l'Espa-
gne ce qu'elle n 'a pas le droit de con-
server » , à savoir Gibraltar le porte-
parole du Foreign Office a déclaré mardi
matin : « La position du gouvernement
bri tannique est trop bien connue sur ce
point pour qu 'il soit u t i l e  d'y revenir. »
Il a ajouté que contrairement  à certaines
allusions contenues dans  l'exposé des' re-
vendicat ions espagnoles, « aucune pro-
messe n'avait jamais été fa i te  à l'Espa-
gne en ce qui concerne Gibraltar ».

LA VIE N A T I O N A L E ]
Un pilote de vol à voile

se tue dans les Grisons
SAMEDAN, 5. — Mardi à 18 h. 15, un

grave accident de vol à voile s'est pro-
duit près de Samedan. Le pilote, M.
Edouard Lauber , de Zurich , vice-prési-
dent de I'Aero-club suisse, a péri.

Selon les constatations faites jusqu 'ici ,
l'accident serait dû au fait que l'appareil
s'est cassé en l'air.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— *
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.75 d 104.—
Etat Neuchât. 3'/-1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 8V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 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 3'/. 1947 102.— d 102.— d
C'àb. C'ortail. 4% 1948 103 — d 103.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'(. 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 8M 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 103.— d 103.— d
Tabafcs N.-Ser. 3'/, 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Billets de banque étrangers
du 4 août 1953

Achat » Vente
France 1-07 1.11
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande . . . . .  108.— 110.25
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.60 16.—

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

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

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 3 août 4 août
3M% Fédéral 1941 . . . 101.65 101.50
3Vi% Fédér. 1946, avril 106.85 106.95
3% Fédéral 1949 . . . .  105.90 105.90 d
3% C.F.F. 1903, dit. . 104.50 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 104.50
. ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1185.— 1198.—
Société Banque Suisse 1075.— 1086.—
Crédit suisse 1086.— 1095.—
Electro Watt 1205.— 1206.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 831.— 822.—
S.A.E.G., série 1 . . . 56 14 57.— d
Italo-Suisse, priv. . . . 118.— 117 W
Réassurances, Zurich 7950.— 7950.— d
Winterthour Accid. . . 5700.— 5700.— d
Zurich Accidents . . . 3875.— 8875.—
Aar et Tessin 1228.— 1225.—
Saurer 1030.— 1044.—
Aluminium 2125.— 2145.—
Bally 824.— 825.—
Brown Boverl 1140.— 1135.— d
Fischer 1135.— 1145.—
Lonza 930.— 935.—
Nestlé Alimentana . . 1595.— 1593 —
Sulzer 1895.— 1900.—
Baltimore 112.— 110 M
Pennsylvania 94.— 92 ¥1
-Italo-Argeritina .•TV. 24V— 'd"~ 24 h
Royal Dutch Cy . . . . 378 % 376.—
Sodec 29 % 28 %
Standard OU 321.— 319 —
Du Pont de Nemours 420 Vi 4,18.— d
General Electric . . . .  317.— 317.—
General Motors . . . .  261 % 260%
International Nickel . 181.— 179 Vi d
Kennecott 285.— 283.—
Montgomery Ward . . 256.— d 256.—
National Dlstlllers . . 83% 83%
Allumettes B 49 % 50 %
TJ. States Steel . . . .  170 % 168.—ex

BALE
ACTIONS

Clba 2855.— 2875 —
Schappe 780.— d 790.— d
Sandoz 3140.— 3140.—
Gelgy nom 2650.— d 2670.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6290.— 6300.—

IiATJSAXXE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  830.— 825.— d
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 832.50
Romande d'Electricité 545.— d 550.—
Câbleries Cossonay . . 2775.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Aramayo . 8 % 8 %
Chartered 30.— 29 %
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . . 295.— 298.—
Sécheron porteur . . . 483.— 481.—
S. K. F 249.— 253 —

Bulletin de bourse

BELLINZONE, 4. — Lundi  m a t i n ,  un
grave acc ident  s'est produi t  à un vira-
ge bé tonné  en forme de « S » sur la
rout e de Los ta l lo  (Val Mesocco) . Un
groupe de q u a t r e  motocycl i stes, accom-
pagnés de leurs femmes ,  venant de Zoug,
se r e n d a i e n t  de Be l l i nzone  au San Ber-
na rd ino , lorsqu 'un pneu arrière d'un  des
véhicules sau ta .  Le motocycliste, M. A.
Sidler, et sa femme, furent  projetés
contre  une  borne.

Tandis que le motocycl is te  é ta i t  tué
sur le coup, sa f emme  était  tra nsportée
grièvement blessée à l 'hôp ital  de Bellin-
zone. pu a n t  à la motocycle t te, elle fut
préci pi tée au fond d' un ravin.

Les compagnons de route des deux
info r tunés  ne s'aperçuren t  qu 'à Mesoc-
co de l'absence de leurs  compagnons.

Gary Cooper à Vevey
On annonce l'arrivée, dans un grand

hôtel de Vevey, de la fameuse vedette clu
cinéma Gary Cooper. Dans le même hô-
tel est descendue Mireille , la chanteuse
française.

+, Le congrès juif mondial a ouvert à
Genève sa troisième assemblée plénière.
mardi soir , dans la salle même du bâti-
ment électoral où il tint en 1936 sa pre-
mière réunion.

Chute mortelle
d'un motocycliste dans

le Val Mesocco

SION, 4. — Entre le village et la gare
d'EvionnaZy- sur la route cantonal* de
Saint-Maurice à Martigny, une  voi ture
à plaques genevoises dérapa sur la
chaussée , heur ta  un boute-roue et f ina-
lement tomba dans  un fossé.

Les trois occupants de Ja voitur e .sont
grièvement blessés. Le conducteur, M.
Meier , demeur ant  à Genève , a un bras
cassé, de graves plaies au visage ; il
souiffre en outre  de muiltiples contu-
sions. Sa femme a été relevée avec une
fracture du crâne, une du nez et une
autre du bras. L'e n f a n t  du couple , âgé
d'un an et demi, a une jambe fractu-
rée. Les trois  victimes ont  été trans-
portées à la cl inique Saint-Ain é, à Saint-
Maurice.

Une voiture tombe dans un
fossé près de Saint-Maurice

Nous avons re la té  hier le curieux dra-
me survenu sur la ligne du Simplon
où, près de Bex , un voyageur originaire
de Paris, M. Pierre Tisseret , était  tombé
du t ra in .

L'enquête a permis d'établir les cir-
constances  de l'accident :

M. Pierre Tisscret , qui venait  de faire
un séjour à Crans près de Montana ,
monta dans  le train Milan-Paris  à
Sierrc a f i n  de regagner la cap itale f ran-
çaise.

Après avoir placé des bagages dans
le vagon-ilits, il se rendit au vagon-
rostaurant .

Le t ra in  qui devait  arriver à Bex à
21 h. 19 y parvint  à 21 h. 47.

Il vena i t  de quitter cette station et
se t rouvai t  déjà à quelque 200 mètres,
roulant  à une certaine , vitesse , quand le
voyageur , en voulant  réintégrer son va-
gon-t its , se trompa de porte et tomba
sur le ballast.

Par bonheur, il ne fut pas touché par
le convoi.

Grièvement blessé, il parvint, en se
t r a înan t , à se dégager de sa .s i tuat ion
périlleuse et re tomba épuisé. C'est à
22 h. 20, soit plus de 30 minu tes  après
l'accident , qu 'on entendit ses gémisse-
ments et qu 'on put lui  porter secour s,
puis le conduire  à l'hôpital d'Aigle.

Bien que M. Pierre Tisseret souff re
de sept côtes f racturées , d'une f r ac tu re
de l'épaule droit e, de plaies à la tête
et d'une  fo r t e  commot ion  cérébrale, sa
vie n'est pas en danger.

Le voyageur qui tomba
du train à Bex

s'était trompé de porte

BEruNE, 4. — La police a arrêté F. D„
lap idaire, 21 ans, Bernois, qui avait ,
d' ailleur s avec son consentement, enlevé
une  j e u n e  f i l le  de moins  de 15 ans ;
pendant  une  semaine , il se déplaça dans
le Jura et le canton de Neuchâtel en sa
compagnie.

Le siéduicteur a été inculp é d'enlève-
ment d'enfant au sens de l'article 185
du Code pénal suisse qui prévoit une
peine  de t rois  ans de réclusion au
moins.  Il a été écroué.

Enlèvement d'une jeune fille
de 15 ans par un Bernois

ZURICH , 5. — Le 4me congres de la
Fédérat ion in t e rna t iona le  d'as t ronaut i -
que (F.LA.) a été i n a u g u r é  officielle-
men t  mardi après-mid i à l'Ecole poly-
technique fédérale.

M. Eugène Saenger, ingénieur à Pari s,
président de la fédéra t ion , a souhai té  la
b ienvenue  aux représentants  des diver-
ses na t ions, t a n d i s  que le professeur
A. Ackeret , de l'Ecole pol y technique  fé-
dérale , a prononcé l'allocution inaugu-
rale.

Il a rappelé que le vol mécanique
passait pour  un e  chose chimérique il y,
a encore une  c inquan ta ine  d' années et
a évji .qué, .tir s ., p ossiMUt é.s , de. I l emploi de
l 'énergie a tomi que, connue  depuis dix-
ans seu l emen t , et qui se trouv e déjà ,
au centre des in térê ts  mondiaux .  Iil a
évoqué l'aven i r  du vol ac t ionné  par
l ' énergie  nucléaire, carburant  u t i l i s a -
ble clans l'espace vide , sur la l une , les
planè tes  et peut -ê t re  une  fois sur les
étoiles fixes. Il faut ,  pour réaliser ce
projet , un travail  considérabl e néces-
sitant la collaboration de tous les do-
ma ines  de la science. Un des buts par-
t icu l ie r  de la Fédéra t ion  d'as t ronaut i-
que est d'intéresser la jeunesse à la
réal isat ion de ces objectifs.

L'ouverture
du congrès international

d'astronautique

¦«*¦¦ PALACE ¦"
; j 2 derniers jours

! du f i lm franco-italien

! PARIS
est toujours Paris

i Aujourd'hui à 15 heures
1 Ce soir et demain à 20 h. 30

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS , 4 (A. F. P.). — Les syndicats
de fonct ionnai res  et des services pu-
blics , confédéra t ion  générale du travail ,
confédérat ion française des t ravai l leurs
chrétiens et autonomes ont appelé leurs
adhérents à mani fes te r  aujourd 'hui  par
des arrêts de travail  leur hos t i l i t é  aux
< pouvoirs spéciaux > accordés au gouver-
nement dans le cadre du redressement
économique et f inancier .  Le comité inter-
fédéral C. G. T. force ouvrière, de son
côté , a décidé d'attendre pour donner ses
directives.

Des premiers renseignements  parvenus
en fin de matinée, il résulte que , dans la
région par is ienne , des arrêts de travail
ont été constatés, notamment dans les
services de net toiement, les pompes fu-
nèbres et les P. T. T.

D'au t re  part , la grève des employés
municipaux a eu pour conséquence la
fermeture de plusieurs mairies de ban-
lieue.

En province, on signale que dans cer-
taines villes , les fonct ionnaires  ont pris
leur travail avec quelque retard .

Manifestations
contre les pouvoirs spéciaux
accordés au gouvernement

Les sociaux-démocrates
appuieraient le nouveau

gouvernement italien
... mais ils ne feraient pas
partie de la combinaison

ministérielle v
ROME, 5 (A.F.P.) .  — Les sociaux-

démocrates sembleraient disposés à ap-
puyer le nouveau gouvernement sans en
faire partie.  C'est du moins ce que M.
Bruno Villabruna , secrétaire du parti
libéral , a déclaré acres un entret ien qu 'il
a eu mardi  soir avec JI. Att i l io Piccioni ,
président  du conseil désigné.

Les libéraux prêts à appuyer
le président désigné

ROME, 4 (A.F.P.) . — M. Attilio 'Pic-
cioni , président du conseil désigné , après
avoir reçu les chefs des groupes parle-
mentaires démocrate-chrétien et social-
démocrate , a reçu M. Raffael e dé' Caro ,
leader du groupé libéral de 'làc Chambre,
qui a déclaré à l'issue de cet entretien
qu 'une en ten te  entre son par t i  et le parti
démocrate-chrétien est possible.

La guerre alimentaire
entre les deux Allemagnes

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

«J 'apprends qu'on a suggéré que les
fonds déposés aux Etats-Unis  au nom
de N o t c n b a n k  (Banque  d'émission de
l 'Allemagne o r i en tal e )  soient utilisés
pour l'achat de denrées al imentaires à
l'intention de l'Allemagne orientale.

» Mon gouvernement  se préoccupe vé-
r i t ab lemen t  du bien-être cie la popula-
tion de l 'Allemagne oriental e et désire
fa i re  tout  son possible pour soulager
ces d i f f i cu l t é s .

» Je vous serais en conséquence obli-
gé de me communi quer  toutes proposi-
t ions  quant  à l' u t i l i s a t i on  de ces ' fonds
pour l'achat de denrées a l imen ta i r e s
aux Eta t s -Unis  pour le peuple de l'Al-
lemagne  or ienta le .

» Vous pouvez être assuré que  toutes
proposi t ions  de ce genre  munies  de ga-
ran t ies  su f f i s an t e s  q u a n t  à l' u t i l i sa t ion
des denrées achetées de cet te  manière

' aux  f in s  indiquées  plus h a u t  seront
transmises rapidement à mon gouverne-

1 men t  avec r e c o m m a n d a t i o n  de donner
toutes  les autor isa t ions  ut i les . »

On rappelle à ce suj e t ,  nue M. Gro-
tewohl , premier m i n i s t r e  de l'Allema-
gne orientale,  a déclaré le 20 juil let  àla
Chambre populaire que son gouverne-
m e n t  était prêt à acheter des denrées
a l i m e n t a i r e s  aux E ta l s -Un i s  aux  prix
usuels pour un m o n t a n t  de 15 mil l ions
de do l la r s  ou davantage.

La « Pravda » hausse le ton
PARIS , 4 (A.F.P.). — « Les provoca-

teurs ne désarment  pas. » C'est sous ce
titre que la « Pravda » de ' niardi , citée
par l'agence Tass, publie un article de
son correspondant à Berlin et t ra i tant

de « truc d'escroquerie » la distribution
des « colis Eisenhower ».

« Cette nouvelle aventure des organi-
sateurs d'actes subversifs dirigés contre
la République démocrati que al lemande,
écrit la « Pravda », a subi u.n échec
honteux. »

« La preuve de cet échec », le corres-
pondant  de la « Pravda » la voit dans
« l'arrivée inop inée à Berlin-Ouest du
haut-commissaire américain en Allema-
gne , Conan t , qui ne faisant  pas con-
fiance aux exécutants de la nouvell e
provocation , s'est rend u personnellement
dans plus ieurs  point  de Berlin-Ouest
où a lieu la distribution de la prétendue
aide a l imenta i re  2.

« E n  même temps que Conant , pour-
sui t  la « Pravda », est arrivé à Berlin le
spécialiste bien connu de l'espionnage
et de la diversion , le ministre de Bonn ,
Jakob Kaiser. »

La « Pravda » affirme que « selon des
agences de presse occidentales, les
agen ts  étrangers escomptaient voir de
vastes démonstrations des travailleurs
de l 'A l l emagne  or ienta le  à Berlin-Ouest
p e n d a n t  les journées de samedi et de
dimanche » .

« Mais , ajoute la « Pravd a », rien ne
s'est produit. Au con t ra i r e , conclut le
j o u r n a l , l'aventure organisée par les
provocateurs occidentaux s'est retournée
contr e leurs auteurs car des foules en-
tières de miséreux de Bedlin-Ouest, ame-
nés au désespoir par les actes des Amé-
ricains, se pressent m a i n t e n a n t  aux
points  de distribution, ce qui a obligé
Conant à déclarer le 2 août que la dis-
tribution continuerait. » .'

HOTEL ROBINS ON , Colombier
Ce soir
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DEMAIN, au marché
au-CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L ES
étrangères et du paya

à Fr. 4.— le kg.
LEUBA. Téléphone 5 15 65

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, toute per-
sonne âgée de plus de 15 ans devra dé-
sormais porter sur elle un livret d'iden-
tité.

A TANGER, le nouveau statut est
main tenant  en vigueur. La France garde
une place importante dans le nouveau
régime.

EN ITALIE, de gros dégâts ont été
causés par la grêle aux cultures , dans le
nord du pays. Dans le Haut-Adige, on
signale des chutes de... neige !

AUX ETATS-UNIS, huit  chefs commu-
nistes arrêtés récemment ont été incul-
pés par la cour suprême fédérale de
complot contre le régime.

La chambre des représentants a ajour-
né ses travaux jusqu 'en janvier  1954.

EN ANGLETERRE, les réserves ."'or
et de dollars ont augmenté de 89 mil-
lions de dollars en juille t.

EN IRAN, le chef de l'opposition a
déclaré que le référ endum organisé par
M. Mossadegh avait  été t ruqué. Par ail-
leurs , _ le président du parlement a de-
mandé à la popula t ion de no pas parti-
ciper à ce référendum.

EN INDONÉSIE, un énorme incendie a
ravagé les quartiers résidentiels de Dja-
karta. Des milliers de personnes sont
sans abri.

AU CHILI, on annonce la démission
du ministre des affaires étrangères, M.
Fenner. > . . . . . .

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20, musique de divertis-
sement. 11 h., à l'Opéra-Comique. 11.35,
le quintette pierre Jamet. 11.55, Refrains
et chansons modernes. 12.15, une page de
Haydn Wood. 12.25 , le rail , la route, les
ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, ' inform.
12.55. Non stop. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des isolés : Les fian-
cés, de Manzoni. 18.15. le feuilleton des
enfants. 18.30 , musique pour les enfants.
18.58, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35. Refrains des quat'saisons.
2o h., Un grand écrivain français au mi-
cro : Colette vous parle. 20.10 , Rendez-
vous. 20.30. Concert par l'orchestre de la
Suisse romands, direction Edmond Appia,
harpiste : Mireille Plour. Oeuvres de Cou-
perln, Jean-Michel Damase, Pauré , Jean
Dupérier, Albenz. En intermède : une in-
terview. 22.10. chants du soir , de Jean Fré-
déric. 22.30 , inform . 22.35 , en hommage à
Werner Thœni , pour l'anniversaire de sa
mor t : Annie, ma sœur Anne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Ravel.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , chansons légères. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40. l'orchestre Ray
Martin. 13.25 , imprévu. 13.35, récital de
chant par K. Marti. 14 h., Femmes de
notre temps. 16.30. musique k deux pia-
nos . 17 h., musique de danse mélodieuse.
17.30. un récit. 18 h., musique par des
éclaireurs. 18.30. le Rover-Moot à .Kan -
dersteg, 19.05, musique récréative. . 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., concert
par' le Radio-Orchestre.. 20.30 , Dlç Kaserel
in der Vehfreude, d'après J. uôtthelf.
21.35, deux comédies musicales.. 22.15,
inform. 22.30, musique dans les1 villes
espagnoles.
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M. MAMIN
physiopraticien , Boine 22

DE RETOUR

Chaumont et Golf Hôtel
Tous les soirs au bar

MUSI Q UE
Ce soir, le prestidigitateur Moser



La Société de développement de
Bienne et des environs nous commu-
nique :

Le malentendu né entre Soleure et
Berne à propos de la navigation sur
l'Aar est , heureusement, dissipé. Chacun
s'en réjouit. Dans les régions intéressées ,
on s'étonne pourtant que le « Roman-
die » ne soit pas autorisé à s'arrêter à
Bienne , ainsi qu'entre Bienne et Soleure,
et on croit voir là une résistance larvée.

La Société de développement de Bienne
et des environs a, dès le début , suivi le
problème Svec attention. Elle est en me-
sure de donner les précisions suivantes :

Depuis 1932, un arrangement  intervenu
entré la Société de navig ation sur le lac
de Bienne et la Société de navigat ion
sur les 'lacs de Neuchâtel et de Morat
règle la navigation sur les trois lacs. Au
terme de l'accord , les deux sociétés peu-
ven t circuler librement sur les trois lacs
et Chacune d'elles est autorisée à utili-
ser gratuitement les installations appar-
tenant à l'autre. Mais , pour des raisons
commerciales faciles à comprendre, il
leur est interdi t  de prendre des passa-
gers dans les ports qu'elles touchent  en
dehors de leur rayon d'activité normal.

La navigation sur l'Aar a été réglée
dans le même esprit. A la suite d'un
accord intervenu entre le Département
fédéral des postes et chemins de fer et
les deux sociétés de navigat io n ci-dessus
— à noter, en passant , que le « Roman-
die » travaill e sous la surveillance de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat — le « Romandie »
n 'a pas l'autorisation de s'arrêter en
ohemin pour charger des passagers. Pa-
reille autorisation n 'a d'ailleurs jamais
été demandée.

Le service omnibus entre Bienne et
Soleure demeure réservé à la Société de
navigation sur le lac de Bienne. Le pro-
blème a été étudié , il y a quelques an-
nées. Mais , en raison des dépenses qu 'a
entraînées son rééquipement , la Société
de navigation sur ie lac de Bienne n 'a
pu y donner suite. Des projets sont là,
et il appartiendra sans doute à la ville
de Bienne ! au canton de Berne et aux
communes intéressées de se prononcer.

En attendant , moyennant un arrange-
ment provisoire qui tiendra compte des
intérêts des deux parties ne pourrait-on
pas autoriser le « Romandie  » à s'arrê-
ter à Bienne ? On satisferait ainsi un
désir que nous avons entendu formuler
de toutes parts.

Bienne est, par tradition , ouverte aux
Idées nouvelles et aux initiatives. Par-
delà les inévitables petite s rivalités de
clocher, il faut penser aux avantages éco-
nomiques et touristiques que représente ,
pour la région de Neuchâtel , Soleure et
Bienne, une collaboration cordiale et ac-
tive.

Au sujet
de la navigation sur l'Aar
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AU JOUR UE JOUR

Quand se décidera-t-on
à interdire les pét ards ?
Comme de coutume, le 1er Août

a été célébré avec ferveur et joie
dans tout le pays.  Comme de coutu-
me également , les pétards ont péta-
radé partout à la ronde, provoquant
ici et là diverses réactions. C' est très
volontiers que nous publion s ci-après
la lettre d' un lecteur qui exprime
une opinion que nous croyons bien
être partagée par la majorité de la
population.

En lisant dans votre Journal « les jeux
Imbéciles » relatant quelques rares rap-
ports de la police contre des Jeunes gens
qui lançaient des pétards dans les jambes
des passants, dont un a été blessé aux
yeux, et ce terrible accident survenu k ce
jeune garçon de la Chaux-de-Fonds, on
se demande quand « on » agira enfin !
• En passant avec ma femme samedi soir
b la rue des Poteaux , nous avons vu un
Jeune homme accompagné d'un jeune
couple, qui lançait un pétard allumé vers
une fenêtre ouverte du premier étage de
l'hôtel du Raisin. Sa première tentative
a échoué, nous nous sommes éloignés,
mais Je me suis retourné peu après et Je
les al vus s'enfuir «courageusement» après
l'éclatement d'un deuxième pétard.
J'ignore si celui-ci est arrivé à destina-
tion, mais on peut Imaginer le résultat
que produirait un semblable projectile
arrivant dans le visage d'un consomma-
teur ou de personnes en train de manger.
Le danger est grand, mats facile k préve-
nir. H suffirait d'interdire la vente des
pétards, et je crois que c'est le vœu de
tous les citoyens raisonnables.

Nous partageons l'indignation de
notre lecteur. Il est vrai que la di-
rection de police avait forme llement
interdit de fa ire  sauter des p étards
et autres engins exp losi fs  à l'inté-
rieur de la localité. Cependant les
agents ont fa i t  de leur mieux pour
sévir contre ces jeunes imbéciles ,
mais la police ne peut évidemment
pas être partout â la fo is .

Et puisqu 'il n'est pas possible de
sévir, nous croyons aussi qu 'il vau-
drait mieux alors interdire pureme nt
et simplement la vente des pétards.

NEMO.

Comme chaque année , la fête nat iona-
le a été célébrée au pavillon des voies
respiratoires l'après-midi du 1er août .
Les malades participèrent aux c grands
jeux », selon la t radi t ion des sanato-
riums, alors que l'orchestre la « Sourdi-
ne » charmait chacun par son entrain et
son programme de délicieuse musique
champêtre.

De nombreux parents et amis s'étaient
joints aux malades pour les entourer du-
rant ces quelques heures.

Concours de pêche
à la gambe

Dimanch e s'est déroulé sur le lac le
concours habituel de pèche à la gambe.
Vingt-trois bateaux y par t ic i pèrent , par-
tant de la Maladière , de la Goutte d'Or ,
de Saint-Biaise et de Cudrefin.

A 11 h., ils rapportèrent au port d'Hau-
terive 54 kg. de perches. Comme prévu ,
il y eut de grandes différences entre les
apports de nos sportifs. Le plus favo-
risé rapporta dix fois plus de poisson
que le dernier (5 kg. 250 contre 550 gr
seulement).

Voici 'les premiers du classement :
M. Silllprandi , 5 kg. 250 ; J.-P. Lon-

ghi , 4 kg. 800 ; C. Béguin , 3 kg. 800 ;
Haus, 3 kg. 400 ; Baumgartner , 3 kg. 100 ;
Treyvaud, 3 kg. 050 ; Vuillemin , 3 kg.
050 ; Gerber, 3 kg. ; Depierre, 2 kg. 800 ;
Vaucher, 2 kg. 100.

I/e 1er Août
à, l'hôpital des Cadolles

VIGNOBLE

BOUDRY

Le corps d'un septuagénaire
découvert

dans les gorges de l'Areuse
Mardi après-midi, une personne zuri-

coise avisait la gendarmerie de Boudry
qu 'elle avait aperçu un corps d'homme
au fond des gorges de l'Areuse, près de
la passerelle des Clées.

Les gendarmes se rendirent sur place
et retirèrent le cadavre qui fut  trans-
porté à la morgue de Boudry après que
le président du tribunal , M. Roger Cala-
me, eut procédé aux constatations léga-
les.

La victime, qui ne portait pas de piè-
ces d'identité sur elle, a été identifiée
dans la soirée. Il s'agit de M. Jules Du-
commun, âgé de 76 ans, domicilié à
Saint-Aubin-Sauges.

On Ignore dans quelles circonstances
la victime a fait une chute dans la ri-
vière.

COLOMBIER
Une arrestation

(c) La police cantonal e a arrêté hier un
jeune homme pour outrage aux mœurs
à la plage.

AUVERNIER
!La toi let te  du port

(c) Deux pêcheurs, MM. Pierre Baçhelin
et Louis Nicod , travaillent actuellement
dans le port pour le débarrasser des
algues qui l' encombrent . Ils uti l isent
deux lames en triangle montées sur une
barque.

Ce système est plus rapide que celui à
la faux utilisé jusqu 'à présent.

RÉGIONS DES LACS j

ESTAVAYER
Un moteur «le barque
disparaît nuitamment

(c) Les pêcheurs d*Estavayer-le-Lac ga-
rent leurs barques d'habitude en bordure
du débarcadère ou dans le voisinage des
maisons de week-end.

L'un de ces derniers soirs , un voleur
s'est introduit  sur la barque de M. Jo-
seph Rey, pêcheur professionnel , et a
enlevé le moteur presque neuf qu 'il avait
adapté à son embarcation. La valeur
était de 1300 francs.

La gendarmerie d'Estavayer poursuit
ses recherches et a averti les policiers
de la rive neuchàteloise, ainsi que les
garde-pêche.

DOUANNE
Une maison détruite

par le feu
Mardi matin , un incendie a presque

totalement  détruit  la maison de M. Cari
Engel , à Douanne. Il a gagné la cure voi-
sine , dont les étages supérieurs ont été
ravagés par les flammes. Les pompiers
de Bienne, de là Neuveville et de Glé-
resse ont prêté main-forte à ceux de la
localité.
. Les dommages sont très élevés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
L,e cardinal Tcdeschini

il Fribourg
Le cardinal Tedesch in i, garde des

sceaux du pape Pie XII , archiprêtre de
la basili que de Saint-Pierre à Rome, est
arrivé à Fribourg. Il est descendu à la
Maison de l'œuvre de Saint-Paul. Au
cours de son séjour, il prendra posses-
sion du protectorat de la congrégation
des missionnaires de Saint-François de
Sailes d'Annecy, qui ont un établ isse-
men t à la villa Bonilieu , à Fribourg.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

On sera plus sévère désormais
pour les conseillers généraux
qui ne seront pas h l'heure !
(c) Le Conseil général de Provence s'est
réuni dernièrement en séance extraordi-
naire et a autorisé sans discussions la
municipalité à opérer un transfert de
fonds de la bourse des pauvres , actuel-
lement sur carnet d'épargne , en actions
de la nouvelle société d'énergie électri-
que de ,Ioux et Orbe.

A la suite d'une interpellation , il dé-
cida en outre d'appliquer dorénavant
plus strictement le règlement du con-
seil , et plus part iculièrement les arti-
cles concernant l'heure d'ouverture des
séances et les amendes aux membres
arrivés après l'appel.
La saison des courses d'école

bat son plein
(c) Les vacances des fo ins  sont en prin-
cipe terminées , sauf peut-être en mon-
tagne , et l'a saison des courses d'école
bat son plein comme un peu partout.
Les élèves de la classe primaire de Pro-
vence sont partis la semaine dernière
pour le Chamossaire , après quelques hé-
si tat ions causées par un temps incer-
tain. Quelques ondées cn cours d'après-
midi n 'ont raf ra îchi  que l'atmosphère et
ont laissé le moral de la troupe intact.

La classe semi-enfantine ,  accompagnée
de toutes les mamans disponibles , s'est
rendue quelques jours plus tard cn au-
tocar au château de Chillon et nous est
revenue pleine d'enthousiasme et toute
pavoisée de petits drapeaux.

La classe de la Nouvelle-Censière a
fait  sa course en juin déjà , en car aussi ,
et avait préparé comme it inéraire le
tour complet du Léman.

Signalons encore que la classe du No-
velet , sans t i tulaire nommé depuis plu-
sieurs semestres , a recommencé lundi
dernier sous la direction d'un nouveau
maître , M. Bourqui , instituteur retraité ,
anciennement À Baulmes.

Lorsqu'on payait deux francs d'amende
AU TBMPS Ù'AU TR BFOIS

«Défense de salir l'eau du grand bassin. Amende 2 francs >

Cette inscription, on pouvait la
voir sur la chèvre des fontaines de
tous nos villages. Elle subsiste en-
core en certains endroits et fa i t
quelque peu sourire. Non pas à cause
de la propreté qu 'elle prescrit , mais
pour la modicité de la peine dont
elle menace les délinquants. Car,
qu'est-ce aujourd 'hui qu 'une p ièce
de quarante sous ?

Deux francs d'amende , c 'était , il
y a un demi-siècle , la punition cou-
rante des contraventions ou déso-
béissances aux ordres administratifs.
Messieurs les juges de paix de nos
cercles cantonaux n'éprouvaient nul
besoin de consulter le code po ur li-
quider « en cinq sec » les inévita-
bles rapports qui venaient encom-
brer le programme des séances :
« Deux francs d'amende » /

Deux francs au galop in pris en
flagrant délit de maraudage ; deux
francs au charretier se laissant mol-
lement bercer par les cahots de sa
voiture , sans avoir en mains les
guides de l' attelage ; deux francs au
paysan pris , la p ipe au bec, sur le
pas de porte de la grange ou de
l'écurie ; à qui traversait , sans y
avoir droit , la propriété d' un tiers ;
à qui établissait , aux endroits où
c'était prohibé , des « g lissoires » sur
le chemin !

Deux francs d' amende , c'était en-
core la peine inf l i g ée au conducteur
d' un véhicule circulant sans lanter-
ne une fo i s  la nuit tombée ; aussi
bien qu'aux parents dont le rejeton
avait , au rôle de la classe , une ou
p lusieurs absences impossibles à jus-
t i f ier.  Et deux francs par bête — ça
pouvait faire  gros dans certains cas
— au p ropriétaire du troupeau trou-
vé paissant dans le « p lantage » ou
l' esparcetle du voisin !

Contravention à prix uni que que
les maraudeurs d'aujourd'hui paye-
raient avec le sourire , en se disant
que le produit du larcin leur aurait
coûté tout aussi cher chez le mar-
chand de primeurs , tout en man-
quant de la saveur particulièr e at-
tachée au frui t  dé fendu I

Avec deux francs,
on achetait douze litres

de lait
// en était tout autrement à l'épo-

que où la pièce de deux francs re-
présentait quelque chose. C'était par
exemp le la valeur de six ou sept
kilos de pain , de cinq kilos de sucre ,
de dix ou douze litres de lait. C'était
le salaire journali er d' un bon ou-
vrier de campagne , ou la rétribution
de cinq à six heures de travail au
chantier ou à l' usine.

Avec deux francs , on pouvait di-
ner, et bien dîner , au restaurant , vin
et ca fé  compris ; on pouvait pa sser
une nuitée a l'hôtel ; payer le billet

de chemin de f e r , double course , de
Neuchâtel à Bienne ou à Yverdon.

Pour deux francs , l'aubergiste
remp lissait sept à huit fo is  le demi
de blanc , servait treize chopes de
bière ou.vingt peti ts  verres de goutte;
le fumeur  pouvait obtenir deux cents
cigarettes , quatre-vingts bouts , vingt
paquets de tabac de cinquante gram-
mes- Et le gamin qui aurait possédé
pareille somme eût pu acheter trois
cent vingt billes neuves , ce qui en
aurait fa i t  un nabab parmi ses pairs ;
ou bien, s 'il était gourmand , englou-
tir quarante grosses « pièces » de
pâtisserie , au risque de p érir d'in-
digestion.

Deux francs , c'était tout cela ;
aussi , dans les milieux modestes , hé-
sitait-on souvent à les débourser. Le
malheureux grimaud qui rentrait au
logis et devait avouer une contra-
vention dressée par le garde-cham-
pêtre n'avait rien d' un glorieux : il
n'ignorait pas ce qui l'attendait !

Des écriteaux
qui font sourire...

Les conditions de l' existence ont
changé. Le tarif des amendes a
changé aussi. Deux francs ! Ça ne
vaudrait vraiment plu s la peine ! Du
reste , il n'y a p lus de juges de paix...
eux aussi ont été victimes du pro-
grès !

Pourtant , est-ce nég ligence ou f i -
délité touchante à un passé révolu ?
On peut voir encore à l' entrée de
certains villages romands l'écriteau
« Au p as », f ixé  solidement à une
muraille.

« A u  p a s » !  Délicieuse et tou-
chante ironie ! Souvenir du temps
aimable où l' on ne croyait pas être
obligé d'avoir l'air pressé.

« Au pas ! Amend e 2 francs.  » Pau-
vre ècriteau ! Pa uvre vestige d' au-
trefois  qui ne rime plus à rien !
Comme déjà ne rime plus à grand-
chose cet avis p lus moderne qu 'on
voit encore en maints endroits :

« Automobil es : allure 10 km. —
Amende 10 f r .  »

Le tarif de l'amende s'est adapté.
Mais quel automobiliste , à moins
d'un encombrement , marche encore
à dix kilomètres à l'heure ? Sur toute
la traversée d' une localité ? I l serait
la risée de chacun ! Même de ceux
qui , il y a peut-être quatre lustres ,
ont fai t  pla cer l'écriteau. Car l'évo-
lution est rapide.

Au bas d' un chemin de montagne ,
on pouvait lire , il y a quelques an-
nées , en haut d' un poteau of f i c ie l  :
« Sabot obligatoire ».

J' ai repassé par là dernièrement.
Le poteau y est toujours , mais l' ins-
cription dit : « Sabot interdit » !

On a goudronné la chaussée !...
s. z.

VAL-DE-TRAVERS

Ue trafic sur la ligne
du R.V. T.

(c) Pendant l'année dernière , le R.V.T.
a transporté 976.777 voyageurs (soit une
moyenne quotidienne de 2676 unités)
contre 986 ,535 au cours de précédente
période d'activité. En ce qui concer ne
le trafic marchandises, animaux et ba-
gages, . notre compagnie régionale a
transporté 78,837 tonnes en une année
contre 83.074 tonnes l'année d'avant.
Bien que le trafic ait quelque peu bais-
sé par rapport à 1951, on sait que finan-
cièrement le résultat du dernier exercice
s'est amélioré , ce qui provient de l'aug-
mentation des taxes.

Pour les autres compagnies ferroviai-
res privées du canton de Neuchâtel , voici
quel fut le trafic en 1952 (nous indi-
quons entre parenthèses les chiffres de
1954) :

Le Pont-Sagne-la Chaux-de-Fonds a
transporté' 294 ,035 voyageurs (271,274)
et 2406 tonnes (2127) de marchandises,
animaux et bagages. Quant au régional
des Brenets, il a transporté 328,581 voya-
geurs (304 .780) et 375 tonnes (375) de
marchandises et bagages.

Ces quelques chiffres illustrent mieux
que tous commentaires , l'importance
qu'ont, dans la vie économique et tou-
ristique de notre Haut-Jura neuchâte-
lois, les chemins de fer régionaux.

i

NOIRAIGUE
. ,.Ia fête nationale

te) lia fête nationale s'est déroulée dans
le calme au pied de la Clusette. Le temps
incertain et l'absence de nombreux ha-
bitants en vacances contribuèrent à ré-
duire la participation à cette manifesta-
tion.

Après la sonnerie des cloches, la fan-
fare fit entendre deux morceaux de son
répertoire. M. Roger Thiébaud donna lec-
ture du pacte de 1291, puis M. Jean
Petitpierre , conseiller communal , pro-
nonça l'allocution de circonstance qui fut
très applaudie.

M. Alfred Monard , conseiller commu-
nal, fit l'appel des jeunes gens attei-
gnant leu r vingt ième année en 1953, leur
adressa quelques mots et leur remit le
livret traditionnel .
, Après l'embrasement du feu , ce fut le

cortège aux flambeaux par les rues illu-
minées de nombreux feux d'artifice.

L'Hymne national  chanté par toute
l'assistance au milieu du village mit fin
à la manifestat ion.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A propos
du vol opéré au préjudice

du garage Guttmann
(c) Comme nous l'avons annoncé hierla sûreté a opéré lundi matin l'arresta-tion du nommé Roullier, complice dansle voJl de 38,000 fr. opéré au préjudicedu garage Guttmann à la Chaux-de-Fonds.

On se souvient que le samedi 18 juil-let, un employé du garage, Franco-DarioCanonica , Tessinois, âgé de 24 ans , oc-cupe depuis neu dans l'entreprise, futcharge ipar ses patrons d'aller déposerdans une banque la somme de 38,000 fr.Au lieu de se rendre dans l'établissementbancaire, il s'empara de l'auto d'unchérit de la maison , puis fila en directionde la frontière. Il abandonna le véhi-cule au Pré-du-Lac, puis se rendi t à Pa-ns. Quelques jour s plus tard , il vint delui-même se constituer pri sonnier à laPromenade. Selon ses propres déclara-tions , c est à l'instigation de Roullierqu it a commis son vol . Celui-ci 1« per-suada de lui remettre 37,000 fr. et de
înn

m,p
f
0rterr- ave,c l»i qu'une somme de1000 fr. af in  de dérouter la polic e sicelle-ci venait à l'arrêter pour lui deman-der la provenance de son argent. Roul-lier n ayant pas tenu sa promesse devenir le rejoindre à Pari s, à bout de res-sources , Canonica décida de rentrer enSuisse, pour se constituer pri sonnier.

Au cours de son premier interrogato irehindi matin , Roull ier  a nié toute com-plicité dans cette affaire.

JLa fin des fenaisons
Ce) Les fenaisons , commencées vers le 15juill et, sont à peu près terminées mainte-
nant chez les agriculteurs des environs
de la Chaux-de-Fonds. En rai son du
temps continuellement incertain , il y a
plusieurs années  que les agriculteurs
n'ont mis a u t a n t  de hâte pour engran-
ger leur récolte qui est heureusement
d'assez bonne qualité.

LE LOCLE
Le feu provoque des dégAts

dans une usine
(c) Un incendie s'est déclaré mardi
après-midi dans l'atelier de fraisage de
la fabrique Niel.

Le feu a pu être éteint par le person-
nel. Néanmoins , on évalue les dégâts à
l'outillage à plusieurs mil liers de francs.

Une septuagénaire renversée
par une moto

(c) Mardi dans la matinée , une personne
du Locle , âgée de 75 ans , a été renversée
par une motocyclette , à lia Clef d'Or , en-
tre la Chaux-du-Milieu et le Locle.

Un médecin donna des soins à la vic-
time qui souffra i t  d'une fracture à un
poignet et d'une blessure à la tèt e et
ordonna son transport à l'hôpita l au
moyen de l'ambulance.

VflL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, mardi , sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber , subs-
titut-greffier.

Ivresse au volant
Dimanche 17 mai , M. Georges Gafner ,

industriel à Dombresson , circulait avec
sa voiture sur la route de Savagnier à
Dombresson. Il avait  passé la journée
avec des amis à Auvernier , puis à Chau-
mont , enfin , il s'arrêta à Savagnier où
avait lieu une  réunion  des chanteurs
neuchâtelois. C'est en qu i t t an t  ce village
pour se rendre à Dombresson , que G.,
aveuglé par les phares d'une  voiture ve-
nant  en sens inverse , perdit  la maîtrise
dd son auto et accrocha la voiture de
M., de Dombresson , qui tenai t  régulière-
ment sa droite.

L'état de G. au moment  de l'accident ,
est celui d'un homme pris de boisson , ce
que conf i rme une prise de sang, 1,82
pour mille. II n 'y eut pas d'accident de
personnes,  mais des dégâts matériels as-
sez sérieux.

G. joui t dans son vil lage d'une par-
fai te  considérat ion , il n 'abuse en géné-
ral jamais  d'alcool . Il s'agit , semble-t-il ,
d'un cas exceptionnel , et, pour la pre-
mière fois de sa vie , G., qui a 69 ans,
comparaît devant un t r ibunal .

Amendant  for tement  la réquisit ion du
procureur général, le président con-
damne Georges Gafner  à 5 jours d'ar-
rêts , sans sursis, puis aux frais par 120
francs.
L'épilogue d'une rixe entre vanniers

Le tr ibunal  a rendu son jugeme nt
dans l'a f f a i r e  de la rixe entre vanniers ,
à Valangin .

Cinq des prévenus , J. B. B. - R. G. -
M. G. - P. B. et J. B. son t condamnés à
20 jours d' emprisonnement , avec sursis
pendant  3 ans.

Les autres prévenus sont libérés.
*%^ — * -*,

Le tribunal a encore prononcé diverses
peines d'amende pour infraction à la loi
sur la circulation.

MONTMOLLIN
JLa fête nationale

(c) La manif es ta t ion du 1er Août s'est
déroulée dans son cadre habituel et dans
l'ambiance qui convenai t à cette belle
manifestat ion patriotiq ue. Un cortèg e
aux lampions , précédé des bannières,
était conduit  par la fanfa re  1*« Harm o-
nie », des Geneveys-sur-Coffrane , qui
prêtait son concours pour la circons-
tance. Sur l'emplacement de fête , situé
au sud du village , une meule de bran-
ches avait été érigée , comme de coutu-
me.

La partie off ic ie l le  de 'la manifestat ion
fut ouverte par une allocution du prési-
dent de commune, M. F. Imhof , qui re-
leva le rôle que joua it la commune dans
la vie publique et dans cette belle mani-
festation , tandis que le pasteur G. de
Tribolet nous faisai t  remonter aux trois
hommes de la pra irie du Griitli et nous
pariait des privilèges dont nous leur
sommes redevables.

Dans la partie récréative , les chants
du folklore se succédèrent autour des
flammes du brasier et des feux de Ben-
gale.

ENGOLLON
Assemblée générale

(c) Les citoyens de notre commune se
sont réunis mercredi dernier sous la pré-
sidence de M. Jean-Claud e Haussener.

Comptes de 1952. — Ces derniers se
présentent comme suit : recettes couran-
tes totales : 28,984 fr. 01 ; dépenses cou-
rantes totales : 28,623 fr. 25 ; bénéfice de
l'exerctoe : 360 fr. 76 (plus-value : 340 fr.
sur le budget), après attribution de 2600
francs au compte réfection des chemins,
réfection effectuée en 1948. Grâce à ce
dernier amortissement, ce compte est
totalement liquidé. Les comptes de la fo-
rêt bouclen t par un bénéfice net de
8706 fr. Les impôts ont rapporté 2582 fr.
On note également une plus-value sur
les mises d'herbes , sur le rendement des
titres, par suite de placements meilleurs.
Le fonds des excédents forestiers mis k
forte contribution en 1948 pour la réfec-
tion des chemins est en augmentation
sensible et les disponibilités de la caisse
sont satisfaisantes. L'assistance a coûté
1400 fr. et les charges relatives à l'ensei-
gnement secondaire et professionnel sont
élevées vu l'importance de la commune.
La normalisation du réseau des lampes
publiques et des installations afférentes
aux immeubles communaux est mainte-
nant terminée et le village est doté d'un
éclairage normal.

Au nom des vérificateurs, M. Maurice
Ruchti , rapporteur, conclut à la marche
très satisfaisante des affaires communales
et propose k l'assemblée l'adoption des
comptes avec remerciements au Conseil
communal et au secrétaire-caissier. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

Bureau de l'assemblée générale. — Sont
réélus : MM. Jean-Claude Haussener , pré-
sident : Jean Ruchti. vi'ce-président ; An-
dré Aeschlimann , secrétaire.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Au Conseil général de Colombier
Notre correspondant de Colom-

bier nous écrit :
Vendredi , notre autorité législative a

tenu , sous la présidence de M. Jean Zaugg,
président , une importante séance.

Règlement général de commune. —
L'automne dernier , à la suite du dépôt
de deux motions , demandant des mo-
difications à quelques articles du règle-
ment , le Conseil général avait renvoyé
à l'examen d'une commission spéciale
cette revision et son adaptation à la lé-
gislation cantonale Quelques change-
ments ont été proposés et quelques mo-
difications rédactionnelles ont été intro-
duites ; les deux points principaux sou-
levés par les motions ont été admis. Ainsi
le Conseil communal aura dorénavant le
droit d'engager des dépenses Jusqu 'à 2000
francs sans en référer au législatif (pré-
cédemment 1000 fr.) ; le principe de l'élec-
tion tacite pour la nomination du bureau
et des diverses commissions est introduit.

Plan d'alignement des Vernes. — Le
plan d'alignement de ce quartier datait
de 1929 ; 11 prévoyait plusieurs routes
entre le chemin des Battleux et la rue
du Sentier et tenait insuffisamment
compte des courbes de niveau dans cette
région très tourmentée.

Le nouveau plan adopté est une simpli-
fication et pourra être réalisé en temps
opportun , à beaucoup moins de frais que
l'ancien. A l'unanimité, le Conseil général
accorde sa sanction à ce projet qui n 'a
suscité aucune opposition de la part des
intéressés.

Régularisation du cadastre. — La cons-
truction du passage sous-voie k l'est de
la gare C.F.F. a passablement modifié
l'aspect des lieux. Certaines parcelles ont
été attribuées au domaine public , tandis
que d'autres devenaient disponibles et
pouvaient être cédées aux propriétaires
bordiers ; des échanges avec les C.F.F. et
la commune de Bôle étalent également
nécessaires. Le Conseil communal a reçu
les pouvoirs pour signer les actes ; toutes
ces cessions sont faites à titre gratuit .

Achat et échange de terrains. — Le dé-
veloppement actuel de la construction
dans la région du Creux-du-Sable et du
Crêt-Mouchet a obligé l'autorité à revoir ,
dans le sens d'une amélioration, la ques-
tion des routes desseirvant ce secteur. La
réalisation de ce projet prévolt des achats
et des échanges de terrain qui permet-
tront d'élargir et de corriger les chemins
existants. Le Conseil général accorde son
approbation aux propositions qui lui sont
faites . La dépense étant dans les limites
des compétences de l'exécutif , aucun cré-
dit n 'est demandé ; un propriétaire qui
recevra une parcelle plus grande que celle
cédée par lui versera à la caisse commu-
nale une somme de 2750 fr.

Création d'une classe de travaux ma-
nuels sur bols. — La commission scolaire
ayant l'intention d'introduire l'enseigne-
ment des travaux manuels sur bols, solli-
cite un crédit de 3300 fr., pour achat de
meubles et outils nécessaires à l'équipe-
ment de la salle. Une longue discussion
s'engage au sujet de l'adjudication de la

commande a passer. Plusieurs orateurs
insistent en faveur des négociants de la
localité dont certains sont à même de
servir d'intermédiaires et peuvent, de ce
fait , réaliser un bénéfice. U sera tenu
compte de ce désir dans la mesure du pos-
sible. Les achats de mobilier et d'outillage
sont subventionnés par le Département
de l'Instruction publique.

Réparation des fenêtres du collège. —
Le collège a bientôt un demi-siècle d'exis-
tence et il a besoin de réfections. Après
la toiture et les installations sanitaires
qui viennent d'être retenues, c'est le
tour des fenêtres ; elles donnent des si-
gnes de vétust é et 11 est de toute urgence
de les retenir , tjn crédit de 4200 fr. est
accordé à cet effet.

Modification du règlement de police
concernan t les Inhumations. En date du
18 décembre 1952, le Grand Conseil a
adopté une nouvelle loi modifiant cer-
taines prescriptions sur les sépultures.
Cette loi prévoit notamment la suppres-
sion des Inhumations le dimanche et les
jours fériés. Le Conseil communal pro-
pose de se conformer à ce nouvel usage
et cette proposition reçoit l'assentiment
du Conseil général.

Réponse a une demande de réduction
de la taxe des chiens. Un propriétaire oui
exploite une entreprise agricole à l'inté-
rieur de la localité avait demandé, par
lettre adressée au Conseil général , de ne
payer qu 'une taxe réduite pour son chien
de garde. Le Conseil communal , invité à
donner son préavis, proposait le rejet de
cette demande. Cette manière de voir a
été adoptée ; mais toute la question de
la taxe des chiens a été renvoyée au
Conseil communal pour étude et r app ort
dans une séance ultérieure.

D'vers
Fête (lu 1er Août. — Le Conseil com-

munal , s'en tenant au poste budgétaire ,
a refusé un crédit pour l'achat de fusées.
Son attitude a été approuvée par la ma-
jorité , et les sociétés locales, organisatri-
ces de la manifestation , prendront à leur

charge la fourniture de ces pièces d'arti-
fice. Le président du Conseil communal

profite de cette occasion pour protester
contre l'attitude de certains citoyens qui ,
lors de chaque décision de l'autorité exe-
cutive qui ne leur convient pas, brandis-
sent comme une menace le recours au
Conseil général .

Service des eaux. — Un conseiller inter-
pelle au sujet; des taxes d'abonnement et
des restrictions apportées (pas Cette an-
née) à la distribution de l'eau. Le chef du
dicastère fournit les éclaircissements né-
cessaires et renseigne sur l'état des tra-
vaux pour recherche d'eau potable, n
espère que la situation s'améliorera et
qu 'une station de pompage de secours
sera édifiée prochainement.

iPolice de la plage. — Les campeurs sont
de plus en plus nombreux et U devient
nécessaire d'établir une surveillance plus
serrée. Des plaintes sont parvenues de di-

vers côtés et la Société de développement
qui exploite la plage, d'entente avec l'au-
torité, étudiera les voies et moyens de
donner satisfaction aux plaignants.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.
Température : Moyenne : 16,9: min. : 9,8 ;
max. : 21,6. Baromètre : Moyenne : 726,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré Jusqu 'à 17 h. 30. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair pendant
la Journée , clair le soir.

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

Niveau du lac du 3 août , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 4 août , à 7 h. : 429.62

Température de l'eau 20"

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Nuit
claire. Au cours de mercredi légère aug-
mentation de la nébulosité élevée. Temps
généralement ensoleillé. Journée un peu
plus chaude. Sur le Plateau et en monta-
gne vent du secteur nord-est faiblissant.

Sur des Alpes et Engadtne : Beau
temps. Par moments nuageux. Hausse de
la température. Faible vent du secteur
nord-est à est.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude BESANCET-MONNrER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Marc
le 4 août 1953
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Son souvenir sera doux , comme
son cœur fut bon.

Madame Emile Benoit , à Peseux ;
Madame Fanny Henri-Benoit, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Amélie Benoit , à

L'Orient (vallée de Joux) ;
toutes les familles Benoit et alliées ,

à la vallée de Joux , à la Chaux-de-
Fomd.s ;

Monsieur et Madame William Calant e
et leurs enifants, aux Planchettes,

ainsi que les familles pairenties et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère , oncle , parent et ami ,

Monsieur Emile BENOIT
fabricant d'horlogeri e

enlev é subitement à leur tendr e affec-
tion dans sa 65me année.

Peseux et la Chaux-de-Fonds, le
3 août 1953.

(Rue Jardinière 12S)
L'incinération aura lieu jeudi 6 août

1053, à 15 heures , à la Chaux-de-Fonds.
Départ  de Peseux à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue du Stand 18,
Peseux.

Le présent avis tient-lion de lettre
de fnlre part
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Le comité do la Société de tir « L e
Drapeau » du Val-de-Ruz a le pénible
devoir  de faire part à ses membres du
décès do

l'appointé SERMET Ariste
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
nier, mercredi 5 août, à 14 heures.
mmmmmmmÊmmmmmmmmmmm


