
Mille trois cents Berlinois
détenus par les communistes
vivent dans des conditions

particulièrement inhumaines

DANS LE PARADIS DE LA ZONE SOVIÉTI QUE

BERLIN, 2 (O.P.A.) — Environ mille
trois cents Berlinois, don t trois cents
habitants des secteurs occidentaux, sont
retenus dans des conditions inhumaines ,
douloureuses, dans un camp d-e concen-
tration situé dans le secteur soviétiqu e
de Berlin. Le camp, aménagé dans un
abattoir après les troubles du 17 juin ,
peut contenir normalement au plus cinq
cents personnes.

Les détenus ne peuvent se coucher que
sur -un peu de paille ; ils sont interro-
gés pendant la nuit et, pendant la jour-
née, ne peuvent que s'asseoir en raison
de la grande chaleur qui règne à ce
moment dans la halle. Us ne doivent pas
se lever ni chercher un allégement quel-
conque. Les agents de la police populaire
font usage de leurs armes à feu pour
le moindre prétexte et tirent par-dessus
la tète des détenus. Deux habitants de
Berlin-Est ont été blessés -pair des balles
raison.

Ce récit a été fa it par un détenu qui
s'est échappé du camp.

M. Pieck reconnaît
les « erreurs » du parti !

BERLIN, 2 (Reuter). — Les deux prin-
cipaux journaux de l'Allemagne orientale,

le « Neues Deutschlaud » (organe du
parti socialiste-communiste unifié) et la
« TagHche Rundschau » (organe de la
puissance occupante) ont publié jeudi un
message de M. Wilhelm Pieck , président
de la République démocratique alleman-
de, actuellement en séjour de convales-
cence en Russie.

Dans oe message, M. Pieck reconnaît
que le parti socialiste-communiste unifié
est allé trop loin et a négligé l'opinion
des ouvriers. De même, l'organisation
syndicale de l'Allemagne orientale a
perdu le contact avec les travailleurs et
ignoré leurs besoins élémentaires.

M. Pieck exhorte ensuite les habitants
de la zone russe à s'abstenir de tout
acte de violence et à soutenir le gouver-
nement contrôlé par les Soviets. D les
engage à ne pas se 'laisser entraîner par
des « fascistes » . « Des grèves accompa-
gnées de démonstrations violentes • tel-
les qu 'il s'en est produit le mois dernier
ne doivent plus se répéter.

M. Pieck assure ensuite à la popula-
tion que le gouvernement poursuivrait sa
politique nouvelle (arrêtée dès avant les
troubles) d'élévation du niveau de vie et
de libération des contraintes des métho-
des administratives communistes.

Enfin , M. , Pieck reconnaît qu'avant
l'annonce de la nouvelle politique , des
signes de mécontentement s'étaient ma-
nifestés parmi les ouvriers.

M. Pieck est co-président diu parti
socialiste-communiste unifié.Préparatifs

pour la télévision en Suisse

C'est sur I'Uetliberg, près de Zurich,
que vient d'être posée la première
antenne suisse pour la télévision.
Elle atteint une hauteur de 73 mètres.

Le Grand Conseil neuchâtelois accepte une motion
de la gauche demandant le rétablissement

des subventions cantonales pour la construction de logements

Contre l 'avis da Conseil d 'Etat et des groupes bourgeois et après une vive discussion

La séance est ouverte à 8 h. 30.
M. H. Jaquet (soc.) développe la mo-

tion dont le Grand Conseil, la veille,
a voté l'urgence. Cette motion remarque
Qg> «la pénurie d'appartements qui
eévit actuellement dans le canton est
«ctrememeut préjudiciable à tous les
locataires, ainsi qu'à l'économie neu-
châteloise dans son ensemble. Le Con-
«eiil d'Etat est prié en conséquence de
présenter dans le plus bref délai pos-
lible un rapport et des propositions
d'aide à la construction de logements
confortables et à loyer» modérés ». Pour
l'orateur, en effet, le système de sub-
ventionnement est seul à permettre la
«éalisation d'habitations à bon marché
pour la classe ouvrière. Il est certes
d'autres moyens : réduction du prix des
matériaux de construction, prêts par
lesquels on mettrait à réquisition le
fonds central de l'A.V.S., maintien du
contrôle des prix. M. Jaquet s'élève par
ailleurs contre la conception commu-
niste du logement qui aboutit à un véri-
table « parquage des humains > et à
une ingérence permanente de l'Etat dan s
la vie des citoyens.

M. Jean Blaser (pop.), qui a déposé
une motion sur le même sujet , insiste
aussi sur la nécessité de subventions
cantonales. Mais les subventions ne doi-
vent pas favoriser les entrepreneurs.
C'est pourquoi il ne faut pas les ad-
mettre sans limitation de loy er. Le
problème n'est pas de construire à tout
prix, mais de construire pour ceux qui
n'ont pas Jes moyens de se loger. D'au-
tre part , les subventions devraient être
graduées. Elles devraient être de 10 %dans -le Bas et de 12,5 % dans le Haut 1

M. Fritz Bourquin ( soc.) revient sur
la question de la pénurie d'apparte-
ments. Il est courant, dans certains mi-
lieux, de dire qu'il n'y a plus de pénurie
d'appartements. L'orateur ifinscrlt en

faux contre cette affirmation, statisti-
ques à l'appui. Si des mesures urgentes
ne sont pas prises, on va au-devant de
l'accroissement inévitable des loyers.
Dès lors, les revendications ouvrières
eu matière de salaire sont également
inévitables, on doit s'en rendre compte
dans le public. Faut-il admettre la li-
mitation préconi sée par M. Blaser ? C'est
une question de mesure. Au reste, les
subventions ne sont pas tout : il y a
notamment les prêts à taux réduits.
Pour conclure, 1 orateur cite un texte

• de M. Georges Béguin qui se prononce
pour l'intervention de la coll ectivité en
matière de construction, intervention
justifiée par le caractère vital du pro-
blème.

Lo Conseil d'Etat
contre le « subventlonnisme »

Dans sa réponse, M. Leuba , chef du
département des travaux publics, re-
marque que le problème n'est pas nou-
veau et 11 énumère les sacrifices déjà
consentis en faveur de la construction
de logements. Depuis la fin de la guerre,
une somme de 7,700,000 fr. a déjà été
affectée à ce but. L'Etat a aussi fixé
alors des taux de loyer au-dessus des-
quels les subsides -n'étaient plus accor-
dés. Pourquoi la Confédération a-t-elle
supprimé sa part de subventions ? Parce
que la pénurie de logements se faisant
sentir encore dans des régions industria-
lisées, le besoin n'était plus général
dans toute la Suisse. Dès lors, Berne
pensa que c'était aux cantons et aux
communes à s'occuper de combler ce
besoin.

On peut aujourd'hui, en pays neu-
châtelois, émettre le même raisonnement
que faisMt la Confédération en 1949 :
il n'y a jnlus, pour l'ensemble du canton ,
de problème de logement. Le problème
touche uniquement les deux villes des

Montagnes et dans une moindre mesure
le chef-lieu. Dès lors, il doit être résolu
essentiellement par l'autorité commu-
nale. Dans cette salle, on a critiqué Ha
façon dont les subventions avaient été
allouées. II faut reconnaître qu'il y avait
du vrai dans ces remarques. Les di-
verses « actions canton ales » ont été
utiles en ce qu'elles ont permis après
la guerre de faiçe démarrer la cons-
truction, mais le système en soi reste
critiquable. Faut-il continuer ? Sans con-
tester la pénurie localisée de logements,
le Conseil d'Etat pense qu'il n'y a plus
lieu d'intervenir. La commune est mieux
à même que l'Etat de contrôler chaque
cas d'espèce. Il faut considérer en outre
que le régime financier des communes
est en- pays neuchâtelois plus favorabl e
que partout ailleurs. Notre canton est
celui, en effet, qui , de toute la Suisse,
rétrocède aux communes la plus grande
•part de l'impôt de défense nationale,
soit le 52,5 %. Dès lors, les communes
ont la possibilité d'agir par elles-mêmes
si elles ont le désir de créer des loyers
à prix modeste.

L'orateur se réfère aussi à l'opinion
du conseiller fédéral Rubattel pour dire
qu'il serait nécessaire d'élever les
loyers là où ils sont décidément trop
bas et de les diminuer là où ils sont
trop élevés. Ce serait la seule solution
normale.

Vive offensive de la gauche
M. André Corswant (pop.) estime que

la pensée de M. Leuba n'a pas besoin
d'être dénaturée. Bille est Claire. Elle est
conform e à celle du gouvernement fé-
déral qui, dès que des villes comme
Berne ou Zurich ont été satisfaites , a
encouragé la campagne visant à la sup-
pression des subventions. L'orateur es-
time que c'est là une politique réac-
tionnaire.

L'Etat doit Intervenir pour abaisser le
coût du loyer en faveur des Classes mo-
destes, dans nos trois villes du canton
où la pénurie subsiste. Le contrôle que
peut opérer l'Etat est pour le moins
aussi précieux que son aide financière.
M. Corswant estime que, pour in Ghaux-
de-Fonds et pour le Loole, le problème
de la pénurie des logements se pose
comime le problème des dégâts causés
aux vignes dans les régions du Bas. Si
l'Etat s'occupe de celui-ci, il doit aussi
s'occuper de celui-là. En résumé, les vil-
les ont besoin de subventions de 30 %.
Seules, elles ne peuvent pas atteindre
ce taux. La moitié devrait être accordée
par l'Etat.

M. Tell Jacot (lib.) partage l'étonne-
ment de M. Corswant. Il ne peut pas
admettre que l'Etat vienne dire des
deux villes des Montagnes « que ces
communes se débrouillent ! » alors qu 'hier
le Grand Conseil votait encore une
subvention importante en faveur de
l'Ecole des arts et métiers de Neuchâ-
tel.

M. ff. Jaquet (soc.) admet que les cir-
constances du moment ne sont pas tout
à fait celles d'après-guerre. Mais le pro-
blème se pose. Les salariés le savent
bien , y compris ceux de Neuchâtel et
l'orateur — ce Loclois 1 — regrette que
notre ville ne soit plus dirigée par M.
Georges Béguin qui pratiquait une poli-
tique sociale. M. Jaquet compare la si- |
tuation des travailleurs des villes à ceux
de la campagne qui sont parfois taxés
au-dessous de ce qu 'il s gagnent (re-
mous). En terminant, le porte-parole
socialiste réitère sa demande à d'Etat :
celui-ci doit accorder le 40 % ou 50 %des subsides affectés à la construction.
Il s'agit ici d'un problème de solidarité.

B. Br.
(Lire la suite en 12me page)

Des soldats soviétiques fusillés
en Allemagne de l'Est ?

BERLIN , 2 (A.F.P.). — Selon le « Te-
legraf », d'inspiration social -démocrate,
dix-huit  soldats soviétiques auraient été
fusillés à la fin de la semaine dernière
dans un camp de l'armée rouge, entre
Birderitz et Gomimern, près de Magd-e-
bourg. Ils auraient fait partie, selon le
journal , d'une unité envoyée à Magde-
bourg à la suite des incidents du 17 juin
et auraient refusé de tirer sur les ma-
nifestants.

Le nouveau prince
héritier de Tunisie
TUNIS, 2 (A.F.P.) — Le prince Sadek,

frère du prince Azzedlne, assassiné mer-
credi , sera investi bey du camp, c'est-
à-dire hérit ier présomptif du trône de
Tunisie, dimanche, apprend-on de source
officielle.

Le Néo-Destour réprouve
l'assassinat du prince

Azzedlne
TUNIS, 2 (A.F.P.) — Dans un com-

muniqué publié jeudi soir, le bureau
politique du Néo-Destour réprouve l'as-
sassinat du prince Azzedlne.

Le ministre britannique
du ravitaillement
est aussi malade

. Le cabinet anglais
n'a pas de chance !

LONDRES, 2 (Reuter). — M. Duncan
Sandys, ministre du ravitaillement et
gendre de M. Churchill, devira, d'après
un communiqué du ministère du ravitail-
lement, se faire traiter dans un hôpital,
dès que les affaires le permettront.

Le mari de Mme Diana Churchill souf-
fre d'une blessure subie au pied pendant
la guerre.

En outre, 'le min istre du logement et
de l'administration locale, M. Harold
Mac M illan , est menacé d'une maladie
et devra probablement subir aussi une
opération .

Lord Woolton , chancelier du duché
de Lancaster, vient de se rétablir d'une
grav e maladie.

Lord Salisbury a été nommé minis-
tre des affaires étrangères jusqu 'au

retour de M. Eden prévu
pour cet automne.

L'expédition britannique
de l'Everest

sur le chemin du retour
ROME, 3 (A.F.P.). — Le lieuten ant-

colonel Hunt et les membres de l'expé-
dition britanni que de l'Everest sont ar-
rivés à l'aéroport de Rome,

L'appareil à bord duquel ils voyagent
ayant besoin d'une révision, leur départ
pour Londres ne pourra avoir lieu avant
vendredi mat in .

Démission
du gouvernement hongrois

LONDRES, 3 (Reuter). — Radio-Buda-
pest annonce la démission du gouverne-
ment hongrois. Elle a ajouté que le
conseil de la présid ence avait accepté
cette démission, mais avait demandé aux
ministres d'assurer l'expédition des affai-
res courantes, jusqu'à la formation d'un
nouveau cabinet.

Deux jeunes bandits
commettent une agression

à main armée
à la Chaux-de-Fonds

Un «hold up» dans la métrop ole horlogère

Tenant en respect, sous la menace d'un revolver,
deux employés de bureau des boucheries Bell, ils s'emparent
d'une somme de 13,000 f rancs. — Prenant la f ui te  après
une lutte avec le comptable, ils sont arrêtés quelques minutes

après leur attentat

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fo nds nous télé p hone :

D'entente avec le juge d'instruc-
tion , la police locale nous a commu-
ni qué hier soir les faits suivants :

Jeudi après-midi , plus précisément
à 15 h. OS, la police locale était  in-
formée par téléphone que deux em-
ployés du bureau des boucheries
Bell S. A., à l'avenue Léopold-Robert
No 56 a, avaient été victimes d'une
sauvage agression à main armée par
deux individus qui avaient pris la
fuite.

A 15 h. 09 par ailleurs, c'est-à-dire
trois minutes plus tard , la police lo-
cale était informée qu 'une chasse à
l 'homme venait de se te rminer  dans
les corridors de l' imprimerie Dela-
praz , à la rue Jaquet-Droz.

Le principal agresseur fut  rejoint
par un employé de la voirie qui , avec
l'aide d'autres employés, l'enferma

dans le bureau de l'arsenal des tra-
vaux publics , où il fut  livré à la
police.

Le principal auteur de l'agression
fut  rejoint par une patrouille de la
police locale au parc Gallet. quelques
minutes  plus tard.

Ces deux ind iv idus , d'ori gine fri-
bourgeolse , se présentèrent au bu-
reau Bell le chapeau enfoncé sur la
tête , un mouchoi r  devant le bas du
visage et int imèrent  l'ordre au comp-
table de leur remettre les clefs du
coffre-fort , le tenant en respect, de
même que l'employée, au moyen d' un
revolver et d'une  bouteille. Munis
d'une serviette, ils empochèrent  la
somme de 13,000 francs environ ,
mais le comptable , p rof i t an t  d'un
moment d'hésitation des deux jeunes
bandits, engagea la lutte avec eux.
Ceux-ci le blessèrent à la tête et pri-
rent alors la fuite.

La serviette et son contenu furent
retrouvés par la suite par des em-
ployés de l'entreprise Paci travail-
lant à proximité  du lieu de l'agres-
sion.

La police locale tient à féliciter le
comptable pour son attitude coura-
geuse. Quant aux jeunes bandits,
B. C. et R. R., âgés de dix-neuf et
de vingt-deux ans, ils ont été écroués
à la Promenade et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Le comptable blessé a dû avoir re-
cours aux soins d'un médecin.

La gloire et la richesse
pour la future

« Miss Univers »
LONG-BEACH (Californie), 2 (Beu-

ter). — De ravissantes jeunes filles sont
arrivées à Lomg-Reaoh, de tous les pays
du monde, pour participer au deuxième
concours pour le titre de « Miss Uni-
vers ». La gloire et la richesse seront le
partage de cell e qui .remportera le titre
et, à un degré moindre, de ses concur-
rentes.

Les jeunes filles sont arrivées aux
Etats-Unis par la voie des airs et leur
séjour sera pay é par un grand fabricant
de costumes de bain , la ville de Long-
Beaoh et les organisations qui ont sur-
veillé les concours dans chaque pays.

Les concurrentes défileront dans un
?;ra nd cortège coloré et pittoresque dans
es rues de Lomg-Beach, chacune d'entre

elle vêtue d'un costume de bain spécia-
lement dessiné pour elle.

« Miss Univers » recevra plus qu'un
vain titre : l'« Umiversal International
Filim Company » signera en effet avec
la gagnante un contrat pour un long
filim, avec un salaire de début de 250
dollars par semaine. «Miss Univers »
recevra en outre une voiture de sport
britannique, d'une valeur de 3000 dol-
lars, une montre-bracelet enrichie de
pierres précieuses et une garde-robe
complète. Un innocent o-t-il été pendu

par erreur il y a trois ans ?

Après la condamnation à mort du monstre de Notting Hill

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« La fin d'un monstre » : tel est le
titre choisi , au lendemain de la con-
damnation d-e John Reginald Halli-
day Christie, par le grand journal
londonien « Daily Mail », pour an-
noncer l'issue de ce sensationnel et
macabre procès. La mei'lleure presse
anglaise s'est occupée, en effet, de
cette répugnante af fa i re , en expli-
quant que cela avait été un devoir
pour elle d'en info rmer le public,
tout en taisant évidemment les dé-
tails les plus odieux.

Il est significatif de constater,
d'ailleurs, que , depuis Ile 27 mars,
date à laquelle on commença à par-
ler du Landru de Notting Hill pour
la première fois, les Anglais en gé-
néral et les Londoniens tout parti-
culièrement ont manifest é à son en-
droit une extraordinaire curiosité
qui comportait , ne fût-ce qu 'incons-
ciemment, autre chose encore que
de l'horreur : aux yeux de certains,
une série de six assassinats ou plus
(il y en a sept de connus et d'avoués)
ne relève pas exclusivement de la
catégorie criminelle, mais se range
en partie dans celle des aventures
extraordinaires et même des records
sportifs !

Dans les statistiques d'humour

noir qu'aimaient à établir Thomas
de Quincey et ses disci ples, le niveau
de cinq cadavres constituait la ligne
de démarcation entre les fa its divers
répugnants et un grand exploit cr i-
minel. Encore convient-il de distin-
guer un crime politique d'un crime
tout court. Selon Hitler , l'une des
fautes majeures de Mussolini au dé-
but de sa carrière a tenu à ce qu 'il
évita l'exécution massive d'adver-
saires politi ques ; n 'ayant guère
causé la mort que d'un seul, le
« duce » devint « l'assassin de Mat-
teotti », tandis que l'oubli serait in-
tervenu beaucoup plus aisément .si
le dictateur italien n 'avait pas -craint
d'augmenter le nombre des victimes.

Quoi qu 'il en soit , Christie a été
l'objet d'une énorme curiosité. Pen-
dant les week-ends, on a vu des mar-
chands de boissons et de coqu illages
faisant d' excellentes affaires près
de Rillington Place, où une  foule
considérable de curieux était venue
visiter le quartier habité par le
monstre. On a même vu des mères
apparemment scandalisées tenir leurs
enfan ts  à bout de bra s pour qu 'ils
puissent , eux aussi , jeter un coup
d'œil sur la maison sinistre !

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

Vers l'ouverture d'une enquête
sur l'affaire Evans

LONDRES, 2 (Reuter). — Le porte-
parole du gouvernement a déclaré jeudi ,
a Ja Chambre des communes, que l'exé-
cution de John Christie , fixée au 15 juil-
let , sera ajournée s'il se révèle néces-
saire d'ouvrir une enquête pour savoir
si un innocent a été pendu.

Le ministre de l ' intér ieur  e x a m i n e  la
demande d'enquête rel a tive à l'affaire
Timothy Evans, qui fut exécuté en 1950
sous l'accusation d'avoir assassiné son
enfant .  Christie demeurait à ce mom ent
dans la même maison qu 'Evans et il a
avoué avoir assa ssiné Mme Evans.

M. Sidney Silveraian, travailliste , a
déclaré j eudi, à la Chambre des com-

munes, que le gouvernement devrait se
rendre compte que la confiance du pu-
blic en les autorités judiciaires est gra-
vement ébranlée.

Le Tour du superlatif
4S T£R ISQU£

Nous ne sommes pas des Marseil-
lais , mais quand il s 'ag it de sport ,
nos scribes s p o r t i f s  helvèles ne mâ-
chent pas leurs ép ilhèles ni ne cra-
chent sur les super la t i f s . Koblet est
l'Apollon de la manivelle , Young
Boys le onze presti g ieux , Stalder
l' alhlcle blanc descendu de l 'Ol ym-
pe. Et quand ils veulent désigner le
p lus grand d' entre les grands , ils di-
sent qu 'il est entré dans la légende.
Pour serrer la main à Guillaume
Tell .

Mais nous sommes des en fan t s  à
côté de ce curieux p e u p le qui cha-
que année , en juil let , ne vit que. par
et pour le Tour de France. Jusqu 'au
26 de ce mois, le destin de l 'Europe
occidentale dépendra du furonc le
mal p lacé de Bartali , du coup de
peigne d 'Hugo et de la crampe d'es-
tomac de Bobet. Le f i l m  connu se
déroulera une nouvelle fo i s  avec les
« pavés  du nord ». les juges de na 'x
des Alpes , le soleil de p lomb de la
Cran et l'apothéose du parc des
Princes.

ll y aura encore un peu de France
par la géograp hie , mais le Tour do-
minera tout. Je  vous jure que le 26
jui l le t , à l'arrivée, sur cent specta-
teurs un ou deux seulement sauront
qui est M.  Laniel.

N' emp êche que ce Tour — quoi-
qu'en pensent les esprits sceptiques
et les moralistes de la couronne —
est une bonne, chose. Dans la tor-
peur de l 'été , il nous amène les f ra-
cas d' une gigantesque f o i r e  ambu-
lante , et cela nous perm et de mieux
apprécier nos vacances quand, siro-
tant une limonade au f o n d  de notre
chaise-longue, nous lisons que les
coureurs sont héroïques sous l 'inso-
lation.

Cela nous permet également de
par fa i re  nos connaissances histori-
ques et littéraires. Vous verrez en
e f f e t  qu 'à l 'étape de Pau, le vain-
queur sera baptis é l 'Henri IV du
Tour. M.  Jacques Goddet feuillettera
son Petit Larousse pour nous parler
de Bartali , ce vieux Turenne à deux
roues, ou de Koblet , le Don Juan de
la petite reine. Nous aurons sans

doute le Montesquieu de la route, le
Dante de l' « E n f e r  » du Lautaret , les
cuirassés de R e i c h s h o f f e n , le Syng-
man Rhee des échappées. ¦

Car, tranquillisons-nous, il ne s'a-
git pas de sport.  Les coureurs exer-
cent au Tour un métier bien rétri-
bué et ils nous intéressent moins par
ce qu'ils f o n t  aue par ce que disent
ou écrivent d' eux les géants lyri-
ques du micro et de la p lume.

Et nuis , quelle Idée de roider à
bicvclette quan d le scooter est si

p ratique !
MATHURIN.

LI RE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :
I>e rendez-vous des lectrices

EN SIXIÈME PAGE :
Hugo Koblet part favori
dans le Tour de France

LE CAIRE, 3 (Reuter) .  — L'ex-roi
Talal de Jordanie a été victime jeudi
d'un accident d'automobile qui a néces-
sité son admission à l'hôpital.

Il roulait à très grande vitesse sur la
route d'Alexandrie au Caire lorsque sa
voiture a dévalé dans un fossé et s'est
renversée.

L'ex-roi est blessé à la tête.

L'ex-roi TALAL
victime d'un accident

d'auto en Egypte
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La commune du Pâ-

quler vendra par voie
d'enchères publiques, sa-
medi 4 Juillet 1953, dans
ses forêts du Ohargeolr
et de llBndrolt (pâturage
de la Côte) environ :

40 stères de sapin
150 stères de hêtre
500 fagota.

Tous ces lots à port de
camion. Rendez-vous des
mlseurs au Chargeoir à
13 h. 16.

Le Conseil communal.

1 L A  

LAMPE À INCANDESCENCE |
INTO i

est recommandée pour détruire tous les insectes nuisibles A
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CHRIS-CRAFT
magnifique bateau, construction américaine d'ori-
gine , 22 pieds (6 m. 70) sportsman, très spacieux,
moteur « Chrysler marin », vitesse 50 km. à l'heure,
bateau à l'état de neuf. Prix Intéressant. — Ecrire
sous chiffres P. P. 60837 L à Publicitas, Lausanne.

Fr. -.75 
le litre + verre

Vinaigre 
de vin 4 Y, °

qualité 
ler choix

5 % T.E.N. & J. 
Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

Les premières marques de

radios portatif s
lepuis Fr. 145.-

chez le spécialiste

LUDER RADIOS
Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 34 64

^MWff lWW ATTESTATIO N <
^̂ MHillHHWiiMIBUl
^^^^fer/5 UB. FEDERAI  L̂ .

|̂§|§§§|| :i i 
N» 43055 do 19.2.53 

£J~

cet te qualité hors pair
et ce «masculine support»

- .
Ce sont bien le des
exclusivités BSFS 3̂̂ !B&V0-1

A VENDRE
un grand vélo, à l'état
de neuf , un couch, un
paravant, tissus. Moulins
No 10, 1er.

I TABLEAUX 1
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec lacili-
lés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10.—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel

V Ecluse 12 Tél. 5 25 39 J CAFÉ-RESTAURANT
est demandé à acheter.

Faire offres sous chiffres F. Z. 100 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très touchés des nombreux témoignages de ¦
sympathie et d'affection reçus tout au long de B
ces jours de deuil et dans l'Impossibilité dé I
répondre a chacun. Madame Paul RIBAUX et I
ses enfants prient toutes les personnes qui , de H
près ou de loin , ont compati à leur Chagrin S
de bien vouloir trouver Ici l'expression de leur I
profonde gratitude.

On cherche à reprendre un

petit commerce
région : Colombier-Auvernier , ailleurs pas
exclu. Adresser offres écrites k O. R. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

DnnpnDDDapannŒ

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
annnnnnannnaaco

COIFFEUR
de première force, .  libre
Jusqu 'au 15 août , cher-
che un remplacement. —
Adresser offres écrites à
A. u. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

i | Socquettes I
H unies I
S renforcées J

i ! rayées J

! coton j

1.90

I NEUCHATEL

M^g—BaenrTŒniiiiMBiMwam
Les mailles des bas les
plus fins ne s'écoulent
plus en les lavau(javec:

FIRMO
si simple d'emploi
Pr. 1.— le paquet

contre remboursement
S'adresser &

Chs FISCHER
Liserons 24

Neuchâtel , tél. 5 64 71

Pour cause
de départ

k vendre studio, salle â
manger, radio, lustres, a
l'état de neuf. Tél. 8 10 40

A vendre un

TANDEM
marque « Jura » , avec
moteur « Oucciolo », six
vitesses, à l'état de neuf.
Avantageux. Pour tous
renseignements, Télépho-
ne (039) 2 73 91.

Manteau
de pluie

marque phénix , Lausan-
ne , initiales O. C. a été
échangé lundi soir au
restaurant BeauiRivage.
Prière de le rapporter
contre manteau identi-
que k disposition.

NURSE
Suisse française , 24 ans,
cherche emploi dans une
fajmllle. Ecrire sous chif-
fres P 4647 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

Régleuse
entreprendrait 300 k 400
réglages par semaine. —
Adresser offres écrites k
G. C. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
garçon de 14 ans (école
secondaire) une

place
de vacances

pour quatre-cinq semai-
nes dans une famille pri-
vée contre un prix de
pension réduit. Eventuel-
lement échange avec gar-
çon du même âge. Menth ,
Wohlfahrtshaus Dulllken
près Olten. — Tél. (062)
5 35 65.

Une place est deman-
dée, pour début d'août ,
pour une

Allemande
Intelligente , honnête et
travailleuse , désirant pas-
ser trois mois en Suisse.
Aime travailler aux
champs et préférerait un
endroit k proximité d'un
lac. Possède des notions
de français. Offres dé-
taillées a Trudi Zbinden ,
TJttligen près de Berne.
Tél. (031) 67 74 60.

Jeune ébéniste-
menuisier

cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres P.
4675 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

On cherche un

domestique
de campagne

suisse ou Italien , sachant
traire et faucher. Bons
gages. Entrée immédiate.
S'adresser à Marcel Bé-
guin , agriculteur , Roche-
fort. Tél. 6 51 62.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
afin d'occuper un secteur d'activité impor-
tant , une personne énergique, ayant de

; l'initiative et de l'intérêt à travailler seule
en qualité de

RE PRÉSENTANT
ET ACQIISITEUR

pour la visite des marchands de cycles, de
la clientèle commerçante et particulière.

Branches : Surveillance de bicyclettes et de vélo-
moteurs avec assurance contre le vol.
Assurance contre le vol de scooters.
Assurance contre les accidents de la cir-
culation.

Nous offrons : mise au courant et soutien continuel par
i un spécialiste expérimenté et par une cam-

pagn e publicitaire importante (réclames,
prospectus, concours, etc.).
En cas de convenance, situation stable et
indépendante , offrant de très intéressantes
possibilités d'avenir. Pas de morte-saison
Gain régulier assuré.
Les candidats adresseront leurs offres avec
curricuum vitae, photographie, références,
au service du personnel de

DEFENCYCLE SA.
Case postale Erlenbach/Zurich KUSNACH-ZURICH

Tél. (051) 91 16 77

'I . - - . . ' , ¦¦ - ¦:¦ ' 
¦ . ; 

Sommelière
Bonne somimellère, con-
naissant bien son service
est demandée dans , un
bon restaurant, tout . de
suite ou pour époque à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville
cherche une Jeune fille
comme

commissionnaire
pour la durée des vacan-
ces. — Adresser offres à
case postale 12462.

Jeune fille
propre et de confian-
ce, est demandée pour
tout de suite ou pour
date k convenir pour
travaux de maison. —
Faire offres ou se pré-
senter : Hôtel Fleur
de Lys, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour époqu e
k convenir , dans un bon
restaurant aux environs
de Neuchâtel. Bon gain.
Tél. (038) 6 34 41.

On demande une

fille de cuisine
I Hôtel du Cheval Blanc,
| Colombier.

Employé (e) de bureau
connaissant bien les fournitures d'hor-
logerie, serait engagée (e) pour s'occuper
du département des fournitures d'une
fabrique d'ébauches de la région de

Neuchâtel.
Faire offres complètes sous chiffres

P. 4602 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

sténodactylo
pour importante correspondance alle-
mande et française ainsi que pour d'au-
tres travaux de bureau de confiance.
Nous demandons habileté, intelligence
et compréhension.

employée de bureau
pour notre service technique pour tra-
vaux de calculation, salaires et liquida-
tion d'autres travaux de bureau. Nous
exigeons de bonnes connaissances de la
machine à écrire et donnerons la préfé-
rence à candidate ayant plaisir à tra-
vailler dans un bureau technique. -
Adresser offres avec certificats et pho-
tographie à Etablissements VICTORIA,
fabriques de meubles, BAAR (Zoug).

Industrie de la place cherche
pour son département de
comptabilité urne

JEUNE
EMPLOYÉE
sachant le français et l'alle-
mand à fond , active et cons-
edenedeuse. Entrée le ler août
ou date à convenir.
Paire offres manuscrites avec
ouaTloultun. vitae, photogra-
phie et prétentions de salai-
re sous chiffres P 4648 N à
Publicitas, Neuchâtel.-

Contremaît re maçon
est demandé par une importante entreprise de
la région. Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour une personne capable. Faire
offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 4686 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Zinguerie de Colombier S. A. engage,
i pour entrée immédiate, un

tôlier expérimenté
éventuellement serrurier très au cou-
rant de travaux de tôlerie fine.

Pour la vente exclusive d'un nouvel appa-
reil ultra-moderne concernant l'hôtellerie,
les tea-rooms, cinémas, fabriques, etc., nous
cherchons pour le canton de Neuchâtel un,

agent exclusif
très capable, d'une présentation Impeccable,
habitué â traiter aveo les chefs d'entreprise
et possesseur d'une voiture. Grosses possibi-
lités de gain. Références de premier ordre
exigées.

Adresser les offres détaillées avec photogra-
phie et Indications exactes sur l'activité an-
térieure k S

. , , GROSSENBACHER, Société commerciale par
actions, Ile Saint-Pierre, LAUSANNE./; ;,

PORTEUSES
DE JOURNAUX

Nous cherchons k engager quelques por-
teuses de Journaux pour remplacements
en Juillet et août. — Prière d'adresser les
affres de services à l'adintnlstration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, Temple-
Neuf 1, tél. 565 01, qui renseignera les

Intéressées.
. . .

¦- Commerce de confection pour messieurs i j
cherche un ! !

VENDEUR
très capable, ayant une grande expérience ' ¦
dans la branche. Place stable et d'avenir ;:

ijj pour des candidats sérieux. . ; j
Offres manuscrites avec curriculum vlitae,
copies de certificats, prétentions de salaire i
et photographie, sous chiffres P 4682 N à

Publicitas, Neuchâtel.

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale k Cornaux :

Terrassement et maçonnerie, carrelage, couvertu-
re, ferblanterie, gypserie, peinture, vitrerie, serru-
rerie. Installations sanitaires, installations électri-
ques, Installation du chauffage central.

Les formules de souimissian sont adressées contre
remise de Pr. 1.— en timbres-poste, par la direc-
tion des travaux :

WINCKLER S. A. FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au

18 JUILLET 1953

Nous cherchons pour le 1er septembre une
jeune

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle allemande. Place stable.
Faire offres écrites avec photographie et co-
pies de certificats à Progressa S. A., société de
financement , Neuchâtel.

Buffet de la gare, Cou-
vet , cherche une Jeune
fille comime deuxième

aide de cuisine
Vie de famille. Tél. (038)
9 21 16.

Maçon qualifié
âgé de 25 ans, avec avoir ,
cherche associé pour
créer une entreprise. Pas
sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à R. U.
104 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVERDON
Appartement de trois

pièces et demie, bains,
serait échangé contre un
trois pièces à Neuchâtel.
Paire offres écrites k Y.
E. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un
¦

magasin
dans un grand village du
Val-de-Travers, libre pour
l'automne. Ecrire sous
chiffres p 11552 WN à
Publicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée,
sud. — Vleux-Ohâtel 13,
3me étage.

A LOUER
un beau local clair de
50 m2 , qui conviendrait
pour atelier ou entrepôt.
S'adresser : Gibraltar 2.

A louer, k Areuse, 50
mètres du tram, deux Jo-
lies chambres Indépen-
dantes, bains, éventuel-
lement part k la cuisine.
Tél. 6 30 47 entre 12 et
13 heures.

A vendre à

PORTALBAN
chalet de plage de
deux chambres et une
cuisine. Meublé ou
non. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à E. X. 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A vendre pour cause
de départ un

immeuble de
sept logements

et beau garage. Logement
de trois chambres libre.
Prix : 54,000 fr „ assuran-
ce 90,000 fr „ estimation
cadastrale 42,000 fr.
Une petite voiture 6 CV,

« JUVAQUATRE »
complètement révisée,
pour 1800 fr. comptant.
Ed. Grlze, Crêt-de-d'Eau
No 1, Couvet.

A vendra au plus of-
frant

deux maisons
familiales

au haut de Corcelles, vue
Imprenable. Libres tout de

. suite, et une vieille mal-
son locative à Bôle, rap-
port 8,5%. Intermédiaire
s'abstenir. Adresser offres
écrites à O. B. 112 au
bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

DOMAINE
de rapport , pas trop en
pente, pour environ qua-
tre à six vaches et ei pos-
sible aveo un grand ap-
partement. Adresser of-
fres détaillées à P. N. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mise à ban
IW?- La Maison de

santé de Préfargier, a
Marin, met à ban les Im-
meubles qui sont sa pro-
priété , soit parc , Jardins,
champs, bois et grèves,
aux lieux dits Préfargler ,
« Vieilles Vignes » et
« Sous les Vieilles V1-.
gnes », formant les arti-
cles 650, 722, 773 et 653
du cadastre de Marin,

En conséquence, défen-
se est faite à tonte per-
sonne non autorisée de
circuler et de stationner
sur ces terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des Infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin , 18 mars 1953.
Maison de santé de

Préfargler :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBAOH.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, 13 mars 1953.
Le président du tribunal

civil n,
B. HOUBIET.

« Electrolux »
aspirateur , à vendre pour
150 fr., avec garantie de
9 mois, occasion avanta-
geuse. S'adresser : Télé-
phone 5 28 21, Neuchâtel.

A vendre une

« Studebaker »
Champion, Régal de luxe ,
coupé deux portes, 1949,
dégivreur , chauffage,
Overdrive, radio, cyl. et
ligne d'arbres réalésés ,
pistons, batterie et qua-
tre pneus neufs , état
parfait. — Faire offres k
case postale 357, Neu-
châtel.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reher
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Vélo d'homme
Allegro , trois vitesses , en
parfait état. S'adresser :
Port-Roulant 24.

On demande à acheter
d'occasion

tables et chaises
de jardin

en bon état et à la même
adresse, à vendre un joli
pousse-pousse crème au
prix de 45 fr. Faire offres
a E. Portm&nn, Cham-
brelien. Tél. 6 51 12.

« Rover » 1952
11 CV, voiture à l'état de
neuf , à vendre. Echange
possible. — Tél. 8 1145,
Charles Robert , E.-Rou-
let 9, Peseux.

C—~7̂ 's\
WISA-GLORIA

«Hep?
VOITURES

COMBINÉES
depuis fr. 199.—
Comme t o u j o u r s
choix très important
dans tous les genres

et prix chez

Demandez k recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses \pour paiement par
, acomptes. j

Occasion superbe
un magnifique frigo Léo-
nard et une petite esso-
reuse centrifuge, à ven-
dre prix intéressant. —
H. Walter , avenue des Al-
pes 84. Tél. 5 73 94.

Canot-moteur
Corsier-Port

long de 6 mètres , moteur
Scrlpps Marine 4 cylindres,
50 CV, type Utility, ac-
cessoires règlement , ra-
dio , grande bâche, capote
démontable, le tout en
parfait état. Prix : 11,500
francs . Traiter : chantier
naval Corsler-Port-Genè-
ve. Tél. 8 30 29.

URGENT
Pour une cause Impré-

vue, a vendre des

VOLAILLES
poules Sussex d'un an,
poussines Sussex de cinq
mois, poussines Leghorn
de trois semaines. S'a-
diresser à Mme Weber-
Evard, route de la Gare,
Bevaix.

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud 120x160 cm., 40 fr„
même qualité 140x170
cm., 50 fr. Port et embal-

I

lage payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges 70 ,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

Poulets
de Bresse

frais
LEHNHERR

Tél. 5 30 92 |

A vendre de première
main , une

voiture « Rover »
modèle 1950, 50,000 km.,
en excellent état , n 'ayant
Jamais eu d'accident,
couleur crème, radio,
6500 fr. Reprise éventuel-
le d'une autre voiture. —
S'adresser à J.-P. de
Chambrier , AUVERNIER
(Neuchâtel). Tél. (028)
8 22 24 ou au garage Pat-
they, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 30 16.

Venez et admirez
la nouvelle

HERMES 2000
Achetez votre

machine à écrire
en la louant

depuis 20 fr. par mois
(Modèles k Pr. 230.—/

370.—/470 —)

A. BOSS, Hermès
NEUCHATEL

• Faubourg du Lac 11

A vendre un

pousse-pousse
blanc, k l'état de neuf ,
ainsi qu'un

potager à gaz
quatre feux , four (bas
prix). S'adresser : Ecluse
No 12, ler étage, dès 18
heures.

0,1 /^ ra

73125-5139- ;• .';'¦' '¦̂ E^̂ j ^̂ f M̂
Joli modèle avec la semelle < filffîvWlisÊgg  ̂*,
cellocrêpe, légère et agré? h*$*fMiÊÊ&Êl ' '"'¦able. En étoffe blanche. At.̂ ^ Hv
bleue, rouge-blanche et k' *<ffil&\\*tYr ''l " fof
bleue-blanche. 

B^m§$Ê 'W
73435-0840 Wè%0>iy Sf iM ¦ " ''

Modèle en Raffia très sey: \&'f*$*reB«r
,ant, avec garniture en div, ^K?*3̂ r QQQ
couleur». ^̂ feSP  ̂ fm
sohle. 

. ""£&'"3SËÉJÉLi Iraffll Slii
Neuchâtel : Faubourg du Lac 2

A louer une chambre.
Chemin de la Favargè. —
Tél. 573 17.

Chambre k louer, 2me
étage k droite. Rue du
Seyon 27.

Chambre à louer
k monsieur, soleil, vue ,
balcon , une minute de la
gare. A. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Jolie chambre
au soleil, à 5 minutes de
la gare, vue sur le lac,
dès le 15 Juillet. Mme
Renaud, Côte 4, Neuchâ-
tel.

A louer , pour monsieur,
une jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Personne âgée
trouverait pension et bon
accueil dans une famille
tranquille à Neuchâtel .
Adresser offres écrites k
M. I. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
avec confort, et

pension
dés le 1er août. Suchlez
No 8, rez-de-chaussée, k
droite.

Quartier de la Mala-
dière. — On accepterait
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresser du No 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille de toute
moralité donnerait vie de
-famille à une

JEUNE FILLE
de 14 ans qui , à part
l'école, aiderait à tous les
travaux contre son entre-
tien ? Ainsi qu'une

FILLETTE
de 12 ans, moyennant
une petite pension . —
Adresser offres écrites à
S. D. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage
cherche chambre avec
part k la cuisine ou ap-
partement d'une cham-
bre et cuisine. Adresser
offres à M. R. Planaro,
Casa d'Italla, Neuchâtel.

Appartement
de quatre chambras, sal-
le de bains , balcon , si
possible chauffage géné-
ral est cherché pour deux
personnes tranquilles. La
préférence serait pour :
Vauseyon-Peseux-Serrlê-
res. Pour le ler septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à N. T. 102 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ .

CHAMBRE
Demoiselle cherche cham-
bre meublée, avec eau
courante ou accès à la
salle de bains. Adresser
offres écrites à H. A. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche pour
le 15 juillet une

chambre meublée
aveo la possibilité de fai-
re un peu de cuisine. —
Faire offres sous V. M.
99 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



A l'occasion de la FÊTE DE LA JEUNESSE nous mettons
en vente pour vos fillettes des robes fraîches et coquettes

Ùŝ /Ajwy

f) /\T) |̂ ri pour fillettes , en voile zéphir, façons nouvelles, S i] 5C||
IYI/DJUIJ pour 6 ans, teintes pastel . . DEPUIS 1 I

lj /\ îjf^f[ 
en 

Everglaze uni ou 
imprimé , dessins nouveaux , i CJiJRlI

iYUDIJlJ façon kimono, grandeur 60 ^ JM

\ + augmentation

DADU O en popeline , brodées à Saint-Gall , ^  ̂Cl ï i l
SUPERBES KlJlj r,̂  

ou toile Aléoutienne , teintes mode , f f  $̂j Jt\3

+ augmentation

= Pour les vacances —
CHOIX ÉNORME EN CORSAIRES et BLUE-JEANS

j en toile fantaisie et gabardine noir et marine,
piqûres rouges ou blanches '

Blue-Jeans Corsaires
1 depuis depuis

||80 1080
+ augmentation + augmentation

ï _ _  A »fflri« coquettes kimono ou manches courtes, ï̂'Ort
III | | l | xHx  en voil c filleté garni  Valenciennes ou g j \ 3
UjUvr UlJ jLik/ Everglaze-piqué grandeur 55 M

+ augmentation

Ffc fl ï rinilipn 
grandeurs 70-80 50-65

I LLLKIINCO en plastic, qualité suisse 
5'5 A95

1780
en batiste Ire qualité, grandeur 50 I Mm

+ 1.— par taille j

_ _  
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- _ ._ . en 
popeline coton avec capuchon entiè- 

^  ̂f ^k  ÏZ f \IVIAN I P Ail A rement doublé du même tissu , gran- 3 ̂ wJw

+ 2.— par taille

Chemises polo, garçons b;a:cd.utr c208 le"r DEPu,s 5̂
+ augmentation

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

c /̂2r̂ ^
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S.A.
NEU CHÂTEL

i

Une bonne aff aire
à p rix très avantageux !

NYLON COUTURE NOIRE
Un bas très f i n  et soup le 

^
K

qui vous p laira W

Seulement *j j r  f

c^  ̂ Nouvelle

,£%! CHEMISE
IÊm:: de NUIT

-- #j™l|j EN POPELINE
il s' ' H/J Aflï\ \ Y

' saumon ou ciel

/ I ¦'"/  j  J S ĵ\ \ ' f açon j eune
W/ I ^(/ T encolure moderne

\y / i >̂^
/ '¦' Il l̂ vS»  ̂ ^  ̂ Tailles 40 à 48

X / /te XTT^
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f \Notre assortiment en

P O I S S O N  I
fRAIS I

Truites de rivière vivantes j
Filets de perche

Palées • Bondelles et filets
Colin • Soles et filets

Filets de dorsch j
et filets panés f

Cabillauds ;
Anguilles vivantes et tranches

Filets de carrelet
Crevettes roses

Escargots maison
Excellent foie gras

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS ^ DÉTAIL
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

S ¦¦¦¦ » ¦  mmmmf

r
g \}%> I»os oranges Sunkist
J» . , viennent d'arriver!

LES MEILLEURES K^Y wSÊÊ^A CONSOMMER *̂ K><r ff 23BÏ13TELLES QUELLES! / uS ^r̂  BIBBL ÎB»
8""

LES PLUS JUTEUSES f̂ ^^"II MÈL âwEMSmT

AUJOURD 'HUI ENCORE '
u\ ^̂ ^^̂ ^if/ 1^^

SunMsf
O R A N G E S  DE C A L I F O R N I E

->

Un très beau trousseau pur fil
Broderie main d'App ensell

en vitrine

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

v. : *— __
, — — .y ĵ .,»),,;, ,W -...;-» ff;-.. ., ¦. . . , |. 

^
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Su visitant nos expositions, voua trouverez un très grand
^i ̂ -y choix de toutes les dernières créations de chambres à

&J§jfP j nf &.  coucher , salles à manger et salons.

\6ff l9 f âJj r &  Demandez nos catalogues et devis sans engagement !
T&™ Fabrique de meubles, Fribourg

Tél . 5Z6 0S
Hôpital 15. Neuchâtel

TOUT pour le PIQUE-NIQUE
VOYEZ NOTRE VITRINE

Poulets rôtis au gril
de 6.80 à 9.— la pièce ou par demi

Chauds sur commande
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

#

Tous les combustibles

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

\L j -b. . .....<.. .,::•- .•¦¦,,.:.-." "; ¦ .-.- .J.......;.'-.¦'¦¦ ¦. .¦-;¦:-. -i

A D L E R
100 - 125 . 150 - 200 - 250 cm»

£ De la classe grâce à 16 CV - frein
et 5900 t/min .

O Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues

0 De la sûreté grâce à ses freins puis-
sants et sa tenue de route incompa-
rable

# DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

g) Construction unique, simple et très
accessible
Exigez une course d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL

r »
Veau roulé . . .  le ^ 

kg. 3.—
Ragoût sans os . le y,  kg. 3.—
Jarret de veau . le y ,  kg. 3.75

chez ï *

BM.MEEAI I
X^_ Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 _JP

A VENDRE
une machine à coudre
« Pfaff » , en bon état ,
une pendule de chemi-
née, marbre noir , une
poussette d'enfant , un
secrétaire ancien. S'a-
dresser : Olos-de-Serriè-
res 51, dès 18 heures.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

A vendre un voilier

VOILIER
15 m" dériveur

acajou , cabine , Marconi ,
aménagé pour la croisiè-
re. S'adresser : M. Cher-
pillod. chantier naval , la
Maladière.



Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 31
GEORGES DEJEAN

Il s'assit , prit un temps , jeta un
coup d'œil rap ide autour de lui et
commença :

—. Monsieur Daubrec , j' ai ouï dire
que vous étiez au mieux avec Mlle
de Chastagne. On prétend même
qu'une union entre vous est proba-
ble. Est-ce exact ?

Je le regardai stupéfait de son
audace.

— Et si cela était ? fis-j e, je ne
vois pas...

Il tira de sa poche un étui d' ar-
gent à ses initiales , y puisa une ci-
garette , l'alluma et , toujours maî t re
de lui.

— Vous pensez sans doute que je
me mêle de ce qui ne me concerne
pas et les apparences vous donnent
raison ; mais , à la réflexion , vous
comprendrez mon attitude.

— Continuez , fis-j e, il me tarde
d'être éclairé sur le pourquoi d' une
telle question.

M ne m'avait pas échappé qu'il

s'était bien gardé de m'offrir une
cigarette v et je ne pouvais croire à
une distraction de sa part. Je l'ob-
servai avec une attention surexci-
tée. Je sentais qu'un duel inexorable
allait s'engager entre nous et j' en
éprouvais une sorte de soulagement ,
mêlé de peur. Enfin , il allait vider
son sac.

— Vous ne m'avez pas répondu ;
mais vous n 'avez pas contest é les
faits , reprit-il , avec une maîtrise
admirable. J' en conclus don c qu 'ils
sont exacts. Mais je me demande
s'il est bien sage de songer au ma-
riage avant que la lumière sur le
drame du château ait été faite.

J'eus un soubresaut violent.
—¦ S'agit-il d'une mauvaise p lai-

santerie ? en ce cas, prenez garde ;
je ne me sens pas d'humeur à vous
suivre sur ce terrain.

Il eut le geste vague d' un person-
nage dolent qui écarterait une mou-
che.

— Ne vous énervez pas , Daubrec.
Je suis beaucoup plus sérieux que
vous ne paraissez le croire. Sans
doute , pour l'instant , vous êtes li-
bre de vos actes , comme de vos
pensées , davantage probablement ;
mais, dans l 'intérêt de Mlle de
Chastagne , n 'est-il pas préférable de
différer un projet que les événe-
ments de demain risquent de ren-
dre impossible ?

— Encore une fais , fis-je ,je vous
invite à vous exp liquer clairement.
En quoi l ' instruction de cette af-
faire, quel que soit son aboutisse-

ment , pourrait-elle empêcher i,une
union entre Mlle de Chastagne et
moi , si nous la désirons tousï 'les
deux ? Je vous somme de me ; l6;
dire.

Le policier se leva, fit quelques
pas dans la pièce et me regardant
bien en face.

— Je crains pour votre fiancée
une émotion trop fort e le jour où
l'on découvrira la vérité. Croyez-
moi , il ne faut pas brusquer les
choses.

— Assez parlé par énigmes, hi'é-
criai-je. Si c'est moi que vous accu-
sez d' avoir assassiné Gardinat , di-
tes-le carrément. Allons , ne vous
gênez pas ; mais sachez que vous
en serez pour vos frais. Jamais,
vous entendez , jamais , vous ne
pourrez m'inquiéter , malgré votre
manie de voir partout des coupa-
bles. Je suis bien au-dessus de vos
soupçons.

J écumais, je devais être affreux
à voir , tant la colère m'aveuglait.
Il s'en fallait de peu que je dise
à cet intrus :

— Oui , c'est moi qui ai fait le
coup. Entre nous , je le reconnais ;
mais je vous défie de le prouver.

Lui, cependant , me dévisageait
d' un air calme , avec intérêt. On eût
dit un clinicien observant un pa-
tient.

— M. Daubrec, reprit-il , interpré-
tez comme vous voudrez mon atti-
tude ; j' ai la conviction que vous en
savez plus long que vous ne le dites
concernant le meurtre de Gardinat.

C'est la conclusion à laquelle je suis
arrivé. Je doute que les événements¦ à venir ne la modifient et , pour-
tant , je le souhaite pour vous. En
tout cas, je vous conseille de diffé-
rer votre projet d'union avec Mlle
de Chastagne et je vous engage
même à espacer vos visites au châ-
teau.

L'assurance avec laquelle il me
parlait , commençait de m'impres-
sionner. Pour agi r ainsi , il avait cer-
tainement des raisons. Peut-être fe-
rai-j e mieux de ne pas me mettre
en colère. L'essentiel était d'obliger
le visiteur à s'expliquer clairement.

— Et de quel droit , fis-je , vous
autorisez-vous à me dicter ma con-
duite ? Je serais bien aise de le sa-
voir.

J'avais baissé le ton et je m'effor-
çai d'imiter son calme, qu'en d'au-
tres circonstances, j' avais souvent
admiré.

— Il y a deux coupables possi-
bles , me dit-il , Grandvox et vous.
Pour la simple raison que je ne crois
pas au miracle , je ne puis admettre
qu 'un inconnu ait versé le poison
dans le verre en votre présence , sans
que vous vous en soyez aperçu. Or ,
vous affirmez ne pas vous être ab-
senté une minute.  Vous avez vous-
même contesté la possibilité d'un
suicide. Oh ! je sais , vous me direz
que , si vous étiez coupable , vous
auriez tenté , au contraire , d'accré-
diter cette thèse ; mais vous êtes
assez intelligent pour faire le rai-
sonnement contraire. Enfin , reste

l'hypothèse d'une collusion entre
Grandvox et vous. Le factotum pour-
rait être votre complice ; ce qui
exp li querait pourquoi il est venu
ici vous demander aide et protec-
tion ; vous voyez que je suis bien
renseigné.

— Je vois surtout que vous tâ-
tonnez et que vous ne savez pas
grand-chose, observai-je ; mais je
n'entends pas être victime de votre
incapacité. Aussi, soyez bien per-
suadé que je ne tiendrai aucun
compte de vos recommandations.

Cardoc , qui feignait d'examiner
une toile de Cézanne suspendue au
mur , en face de lui , se retourna
brusquement vers moi et dit avec
force :

— En ce cas, tant pis pour vous.
Votre personne ne m'intéresse guè-
re ; par contre , j' entends protéger
Mlle de Chastagne contre une am-
bition que je juge criminelle. Te-
nez-le-vous pour dit.

Je faillis bondir sur lui , tellement
ces paroles m'exacerbaient ; mais
j' eus la force de me contenir. Le
bras droit tendu vers la porte je
m'écriai :

— Sortez , monsieur , où je ne ré-
ponds plus de vous. Sortez !

Le misérable m'enveloppa d'un
coup d'œil moqueur. Mon irritation
semblait lui être agréable ; puis ,
lentement , de trois quarts , sans ces-
ser de m'observer , il se dirigea vers
la sortie.

— L'heure approche où vous
tiendrez un tout autre langage, me

lança-t-il sur le seuil. Mon enquête
aboutira et rira bien qui rrrar le
dernier.

D'une poussée brutale, je refer-
mai l'huis et je restai , immobile,
écoutant décroître dans l'escalier le
bruit de ses pas.

Ce soir-là , je fus longtemps avant
de m'endormir. Que savait au jus-
te le policier ? Pourquoi cette visi-
te ? Jalousie ? Non pas. Cardoc,
sans être misogyne, ne s'intéresse
pas aux femmes. Je sais qu 'il n'eût
tenu qu'à lui de faire un brillant
mariage. On ne lui connaît pas de
maîtresse. Sa tâche le passionne. Il
appartient à cette minorité d'hom-
mes qui ignorent les faiblesses sen-
timentales. J'ai la conviction qu'il
n 'éprouve pour Mlle de Chastagne
qu 'un sentiment d'estime et de con-
sidération , mitigé, peut-être, de
quelque compassion , depuis le deuil
qui l'a frappée. C'est tout. Mais
alors , pour s être ingéré dans ma
vie, au point de m'interdire d'épou-
ser celle que j' aime, il faut qu 'il ait
découvert quelque chose qui lui don-
ne barre sur moi. C'est un adver-
saire de taille , je le sais. Il ne se
permettrait pas une attitude aussi
insolente , s'il ne possédait quelques
indices qui l'ont convaincu de ma
culpabilité. Mais , alors, pourquoi
s'est-il abstenu de me les faire con-
naître ? Pourquoi ne me les a-t-il
pas jetés à la face ?

(A suivre.)
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Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, _^--r<É^^
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• CHEMISES POLO S
A 9
f

"-* coupes parfaites, col deux façons. •
depuis Fr. 16.80 £

iflfiDSBSfi

SAMEDI, EN RÉCLAME

du YrdI OŒGJÎ, et non pas de la vache
BOUIlil de ier choiX j tendre , juteux . . Zi3U ia iivre
RâgOElî de ire qua lité . . . . . . . ZiOU ]a iivre
Rôti ds porc . 3.30 Ja livre

Côte de pore 3.75 la livre
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Téléphone 5 21 20
vous serez toujours bien servis

Rue du Trésor

A vendre une

«Peugeot » 202
avec toit ouvrant , en parfait état. Peinture
neuve et pneus à 70 %. Fr. 2G00.—. S'adresser :
Garage du Clos-Brochet E. Bander & fils ,
tél. 5 49 10.

Bricoleurs
A vendre une certaine
quantité de boîtier s pour
radio , différents modèles.
Prix très bas. A. Béguin,
spécialités sur bois , Pe-
seux. Tél. 8 15 77.

A vendre de superbes
poussines

de deux à cinq mois,
santé et sélection garan-
ties.

poulets
vidés et flambés , de ler
choix.

Par c avicole , Peseux ,
tél. B 11 06. ¦

Baisse sur poulet frais
Premier choix , vidé et flambé. On ne tue que

sur commande. Même adresse :

superbes poussâmes
Service à domicile. Parc avicole.

Peseux - Tél. 8 11 06.

Nous of f r o n s  quelques j éÊ t îmÈ&i.

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel i^

I £. Çans ~ JluediH
i Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23
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ĵ CUIR BLANC '£,,'CUIR BLANC CUIR BRUN W
m NON DOUBLÉ NON DOUBLÉ IA Ofl W*È |9 an 99 fin 22 26 Fr- "W !?M 27-29 Fr. ¦ *,OU 27-29 Fr. £««OU 19 Rfl &
<H 19 on 27"29 Fr" *:"
2 30 35 Fr. ¦«¦«O 30 35 Fr. 25.30 30 35 Fr 14.80 W
 ̂ 36-42 Fr. I f «BU |̂j fr

<| TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE fr

Profitez de notre offr e avantageuse

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire, le K> kg. 2.—
filets . . . .  le ^ kg. 3.50

LEHNHERR FRÈRES

¦ _^l Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? ;
* Ŝ ffll Alors , vite un saut à Malley, à la f- ,

M A I S O N  TA U X E  I
Fabrique de coffres-forts — LAUSANNE i
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25

OUVERTURES — RÉPARATIONS — TRANSPORTS |

POUR LA PLAGE . CHEZ LE
POUR LE P IQUE-NIQUE , les

glaces à ï emp orter ĴHn«C|to
du confiseur "WlîlKS
Durée de conservation : 4 heures W_ l I tt ĵy^jflj"- -¦ *

En ville chez t * '̂ iUl
Hani * Hemmeler * Lischer §r

^ 

/- 
SM—àI1

Hess * Radelfinger * Vautravers Hr^^^o^ JK "MB3̂ 13Walder * Walchli * Wodey-Suchard ^JLr \O^BarN&^-|i

Dans les environs chez : >BJHH^BSj^HŒ^
Fischer, Auvernier * Bûrkl, Peseux
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry ¦ » -̂  I I À I I TC
Weinmann, Ziircher, Colombier LA Q U  A L I  I t
Weber, Valangin

1

I GARANTIE ABSOLUE: \ j
|| Concentré FRANCO-SUISSE supprime *
ÏS tous genres de pellicules et la chute t i
P des cheveux occasionnée par des * ' yf "1
H pellicules. Lors d'insuccès nous /N^J

ŝ/ j
JS remboursons sans aucune difficulté \'iœ| |
|5 le prix d'achat en entier . ¦flge n 1
H Chaque flacon avec bulletin de garantie »$ll\ |

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\^P\

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des chfeveux gg^BSjte

\
le pétrole à base d'ortie \ _,

CONCENTRÉ FMC0J,i,SSE

avec la nouvelle * dan* tou» te»
substance acdve F* b°™ ""8*"»

\ de la branche
a UD effet radicale \

J Flacon de Vi litre Fr. 6.JO \

> SOULAGEMENT >
. peut être retrouva en combattant les dou- ?f  loureux rhumatismes , la asiatique, la goutte T
? 

ou les douleurs articulaires au moyen d'une Pcure avec le BAUME DE GENIÈVRE ^
? 

ROPHAIEN , produit exclusivement végétal. W
La vessie et les reins sont nettoyés et stlmu- kk lés, de sorte que l'acide urlque est éliminé r
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour k\ l'estomac et la digestion. Plaçons à Pr. 4.20, fPr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente m

^ 
dans toutes les pharmacies et drogueries. v

K Fabricant : Herboristerie EOPHAIEN, Brun- P, r nen 111. w
v W



Sur la plage...

PASSAGES cloutés, téléphone, fins
-de mois, cols durs, asphalte ,
poussière...

Assez ! Assez ! Changement de dé-
cor, de grâce.

Corse, Evian , Baléares , Portalban ,
Saint-Malo , la Tène...

Le rideau se lève sur ces lointains
horizons retrouvés, baignés dans

•.un décor d'opales, de bleus, d'éme-
raudès, d'ors.

L'habit n 'est plus de rigueur.

Pas de pitié
L'été est une saison merveilleu-

se, c'est entendu. Mais c'est aussi
une saison imp itoyable. Imp itoya-
ble aux corps qui ne sont pas par-
fait s, sur lesquels la maladie, l'âge ,
la gourmandise ont laissé des tra-
ces. Impitoyable à celles qui ne soi-
gnent pas, "régulièrement leur peau
(ah ! cet acné qui se loge dans le
dos), leurs jambes , leurs pieds.

Le coupon réduit de tissu dont
on recouvre les corps ne laisse que
peu d'illusions sur l'académie qu 'on
dévoile aux yeux de tous. Le plus
beau des maillots de bain , le p lus
impeccable, le plus baleiné , le plus
« gainé » n'améliorera rien car —
voyons les choses en grand — il
s'arrêtera toujours aux cuisses et
découvrira toujours le décolleté , que
les unes ou l'autre soient avouables
ou non.

La victoire du une-p ièce
se précise

L'année dernière , on assista à la
guerre des deu x maillots , l'un et
l'autre — le une-pièce ,et le deux-
pièces — se disputant "la faveur des
femmes. La victoire est restée au
maillot une-pièce , sans que la capi-
tulation de l'adversaire soit com-
plète, d'ailleurs.

La raison ? Les femmes se sont
enfi n aperçues — ou est-ce les hom-
mes qui le leur ont souffl é — que
le deux-pièces est difficile à porter
et que seules les authentiques «bath-
—̂——^——'

ing beauties » devraient l'arborer.
Apparaître en une-p ièce n'est pas
pour autant déchoir ou avouer quel-
que imperfection cachée. Un reste
de modestie peut-être, ou son re-
tour...

A ce propos, il est intéressant de
constater que l'Amérique ne con-
naît pas le deux-pièces. Pou rtant ,,
on s-ait que ses filles ne sont pas
pudibondes ! Ce modèle réduit est
une création purement europ éenne ,
et même française , qui est loin de
s'étendre beaucoup hors de ses fron-
tières.

Corsages déboutonnés
et autres nouveautés

Chaque été voit éclore nombre
cle nouveautés ép hémères. La plus
drôle est certainement, cette année ,
le bikini transformable en bonni-
chon. Regrettons simp lement que
son inventeur n 'ait, en même temps ,
prévu le grand chapeau de soleil
qu 'on pourrait déplier en robette
décente. Un échange et nous serions
convenables pour l'entrée en ville ,
après le bain. Car un bikini sans
chapeau , passe encore. Mais nn
chapeau sans bikini , à quoi cela
sert-il ?

Encore un revirement de la mo-
de : la saison dernière, le noir triom-
phai t  partout ,  maître incontesté des
élégantes. Cette année , il se trouve
que c'est le blanc qui est favori.
Tenez-vous-le donc pour dit : un
maillot blanc uni est le chic du chic
— pour dame et monsieur.

Les maillots bicolores font une ap-
parition très remarquée. Traitée avec
art , cette union de couleurs peut
amincir une ligne de façon remar-
quable. Le marine et le blanc asso-
ciés sont classi ques et toujours
beaux. Mais on y met plus de fantai-
sie. Nous avons vu , par exemple , un
ensemble de plage en piqué impri-
mé très réussi : maillot une-p ièce
à soutien-gorge et bande incrustée
devant blancs ; reste du maillot en
piqué, comme le peignoir , court et
sans manches.

l_^_^_-___

Il y a trois ans — vous vous en
souvenez — on assistait sur la Côte
d'Azur à l'éclosion de la mode des
blouses nouées sur l'estomac par
leurs deux extrémités inférieures ,
ménageant ainsi , entre le short et le
corsage, un amusant triangle de
peau nue. Cela ne se fait plus et
l'innovation qui touche les corsages
se place plus haut , cette année. Les
boutons supérieurs et médians, en
effet , sont devenus inutilisés — mais
non inexistants — livrant ainsi le
secret du soutien-gorge ou du bus-
tier.

Oui , ces bustiers qui naguère ne
s'utilisaient que sous la robe du soir
sans épaules , ne craignent plus de
se montrer en plein soleil. Ils con-
naissent une vogue croissante qu'ils
méritent , je crois, en nous laissant
une grande liberté de mouvement ,
les épaules étant dégagées de toute
entrave. Le bustier favorise en ou-
tre une correction parfaite en as-
surant une bonne tenue à ce qui en
manque souvent.

A propos de tenue, constaton s
avec plaisir que les maillots doi-
vent beaucoup, actuellement , à l'art
de la corsetière. La mode des larges
décolletés, qui se fait sentir jusque
dans les maillots dont elle supprime
presque toujours les bretelles , l'exi-
geait. C'est fort bien ainsi et tout
à fait  charmant  et c'est pourquoi le
soutien-gorge des maillot s est main-
tenant baleiné , de coupe très étu-
diée , et le maillot lui-même confec-
tionné en tissu élastique , exacte-
ment comme une gaine.

Pour le jeu , sur la plage , on voit
beaucoup d' ensembles de cotonna-
de , à carreaux ou à fleurs. Des pa-
réos dégageant haut les cuisses, les
barboteuses de notre en fance. A
moins que le slip de ces tenues ne
soit impeccablement ajusté , il est
resserré par un élastique autour des
cuisses.

Le tissu éponge est toujours en
faveur pour les paletots courts qui
s'agrément ent parfois d'un capu-
chon. Celui-ci , rabattu , forme col.
La concurrence de la popeline unie ,
pour ces petits paletots, commence
a se faire sentir sérieusement. Mais
la popeline, plus élégante, il est
vrai , plus fraîch e aussi , ne pourra
jamais jouer le rôle d'un tissu pro-
pre à essuyer un corps mouillé.

Consolation
— Ne nous sera-t-il pas permis ,

gémissent celles qui n'ont pas des
corps de Diane , de nous baigner ?
Nous faudra-t-il cacher honteuse-
ment des imperfections souvent lé-
gères ?

Point du tout ! D'ailleurs , rassu-
rez-vous , on ne vous regardera pas
tant... si vous savez choisir des te-
nues modestes et seyantes en ban-
nissant fermement les costumes osés.
Le maillot une-p ièce à jupette , le
pantalon long, le short pas trop
abrégé, le paletot court sont faits
pour vous. Mettez un peu plus de
fantaisie dans vos chapeaux et dans
vos sandales. Mais , rappelez-vous :
jamais de hauts talons sur la plage ,
même pour allonger une jambe un
peu courtaude. Rien n 'est de p lus
mauvais goût.

Ainsi , vous pourrez af f ronter
l'eau , le soleil , le sable , sans com-
plexes d'infériorité. D'ailleurs , vous
n'avez aucun regret à avoir. Les si-
rènes d' aujourd 'hui , avec leur dé-
marche , leur crinière, leur teint,  leur
laisser-aller, leurs manières « anima-
les », ne résisteront pas, les premiers

froids venus — ils viennent si vite
— à la comparaison avec votre élé-
gance , votre charme, votre esprit,
votre distinction , votre finesse. Les
déesses de la mer sont éphémères.
Accordez-leur donc sans envie une
gloire passagère. Dans les salons ,
cet hiver , la reine , ce sera vous.

N'est-ce pas bien ainsi ? Toutes ,
nous avons notre chance de briller :
les femmes-nature, les femmes-
sport , les femmes raffinées. L'im-
portant est de bien nou s connaître
et de ne rien faire qui ne soit dans
la note.

Comme disait le grand Christian
Dior : « Il faut savoir quel est votre
esprit , quelles sont les choses qui
vous intéressent , le genre d'humour
qui vous fait rire , enfi n par quels
côtés de votre caractère et de votre
personnalité vous vous êtes fait ai-
mer par votre entourage.

» Ne vous plaignez donc pas de
changer ou même de vieillir. Cela
n'a pas d'importance. La femme
séduisante n 'a pas d'âge. Personne
ne cherche à lui en donner un. Elle
est séduisante. Cela suffit ! »

MARIE-MAD.

Le short comme il est porté cet été.

m»»» Escales au soleil
D'ICI ET D'A ILLEURS

Le miroir cle 1 âme

Ceux dont on dit qu 'ils sont

Les poètes les ont chantés , les
amoureux rêveurs et les chanteurs
énamourés.

Et les femmes ont toujours su
qu'elles tenaient là un sérieux atout
dans leur jeu perpétuel de conquête
et de domination. Certaines en abu-
sent sottement et les clairvoyants
disent d'elles qu '« elles jouent de la
prunelle ». Jugement moqueur qui
enlève à la coupable tout ce que
son charm e naturel lui aurait peut-
être gagné, si elle s'était contentée ,
tout simplement, d'avoir un « beau
regard ».

Mais pour cela , les qualités phy-
siques seules ne sont pas suffisan-
tes. Il faut un caractère franc , du
cœur, une vie intérieure quelque
peu développée.

Vos yeux vous diront
qui vous êtes

Mais on dit aussi :
Si vos yeux sont grands : tendan-

ce à la rêverie.
¦Plus ils sont grands : plus vous

êtes une idéaliste.
S'ils sont grands et allongés: vous

êtes une persuasive. Vous arrivez
facilement à ce que vous désirez,
mais vous adorez trop la vie luxueu-
se et facile. Cette form e se rencon-
tre souvent chez les artistes.

S'ils sont grands , ronds et un peu
globuleux : vous êtes une grande
Imaginative. Mais l'indécision vous
empêche de réaliser vos projets.

S'ils sont grands et creusés dans
F orbite :' vous avez de l'imagina-
tion et beaucoup d'aplomb.

Si -vos yeux sont petits : vous êtes
très active.¦ Si vos yeux sont petits et ronds :
signe de malice.

Les yeux très clairs : indi quent
la froideur , la concentration , la
passivité.

Les yeux très foncés  : révèlent la
passion, l'ardeur et même l'exubé-
rance,

Les yeux gris bleu : appartien-
nent toujours à des êtres changeants ,
versatiles.

En règle générale , plus la couleur
des yeux est foncée, plus leur pro-
priétaire est expansif et ardent.
Plus les yeux sont pâles, plus le
caractèr e est renfermé et concen-
tré.

Pour avoir de Jolis yeux
De ce qui précède, prenez ce que

vous voulez , mais croyez-moi lors-
que je vous dis :
— Couchez-vous avant 10 heures le

soir et dormez au moins sept
heures par nuit.

— Ne pleurez pas plus de cinq mi-
nutes par semaine. C'est juste ce
qu'il faut.

— Travaillez avec la lumière éclai-
rant indirectement votre ouvra-
ge.

— Si vous avez.une occupation mi-
nutieuse (voilà pour les tricoteu-
ses acharnées !) prenez cinq mi-
nutes de repos toutes les . demi-
heures. ;

— Si vous le pouvez, évitez les sal-
les enfumées.

— Protégez vos yeux lorsque vous
êtes en voiture découverte.

— Si vous désirez porter des lunet-
tes de soleil , choisissez^les avec
des verres impeccables.

— N'oubliez pas que les boissons
alcoolisées rougissent les pau-
pières.

— Maquillez-vous légèrement en
évitant les cils charbonn eux, les
coups de crayon trop appuyés,
les paupières empâtées.

Et pour terminer , un conseil à
l'adresse de celles dont les yeux
sont facilement fatigués : baignez-
les dans une œillère contenant de
l'eau bouillie salée. Cette habitude
quot id ienne fortifie les yeux et les
rend brillants. SOPHIE.

Cela vous
intéresse-t-il ?
* Colette , le célèbre écrivain fran-

çais a été élevée à la dignité de
grand of f i c ier  de la Lég ion d'hon-
neur, ce grade n'avait été conféré
à aucune antre femme qu'à la ma-
réchale Lyautey.

Le propriétaire d'un nouveau café vien-
nois de Rotterdam n'était pas satisfait de
la qualité du moka qu'il servait aux
clients. Ayant recherché les causes de
cette insuffisance, ll en vint à conclure
que la grande responsable était l'eau de
la Meuse.

Pour faire du café comme à Vienne,
H décida donc d'Importer de l'eau du
Danube. Dn vagon-clterne contenant 20
mille litres d'eau est arrivé à Rotterdam.

Les accords commerciaux entre la Hol-
lande et l'Autriche ne comprenant pas
de clauses restrictives sur l'eau du Danu-
be, le vagon-clterne n'eut aucune diffi-
culté à passer les douanes en franchise.

+ Comprendre l'enfant dans ses
jeux ; c'est le comprendre tout en-
tier.

Les fruits se digèrent mieux entre les
repas ou avant les repas qu'après. De
plus, avant les repas, Ils sont apéritifs.

+ En Grande-Bretagne, les f em-
mes forment le tiers des 7,180,000
ouvriers de l'industrie.

Plus de dix mule femmes se sont
enrôlées dans l'armée territoriale.
Elles s'entraînent en grande partie
pour la défense contre avions.

Dn Htre de Jus de pommes fournit au-
tant d'énergie que 7 cfl. de lait.

Dn litre de Jus de raisin produit 800
calories, tandis qu'un kilo de pommes de
terre n'en dégage que 650.

* Douze femmes s iègent au nou-
veau Congrès des Etats-Unis. C'est
le p lus haut ch i f f re  ja mais atteint.
Les deux nouvelles sénatrices ap-
partiennent au pa rti démocrate.

PROFITEZ DES LEGUMES DE LA SAISON
Les bonnes recettes de Siff olo

ARTICHAUTS A L'ITALIENNE
Choisissez des artichauts de gros-

seur moyenne, bien tendres. Coupez
l'extrémité des feuilles aux ciseaux
et coupez la tige. Faites-les blanchir
pendant 5 minutes à l'eau salée ,
passez-les à l'eau fraîche et égout-
tez-Ies. Retirez le foin de l'intérieur ,
assaisonnez-les de sel et de poivre ,
puis remplissez le creux avec une
farce (mie de pain trempée dans
du lait , pressée et additionnée d'ail ,
câpres et persil hachés, sel et poi-
vre). Disposez les artichauts dans
un sautoir huilé en les serrant les
uns contre les autres. Arrosez- les
d'huile d'olive et faites-les cuire au
four en les arrosant souvent ; le
sautoir ne doit pas être couvert.
Servez les artichauts sur un plat et
arrosez-les avec l'huile de cuisson.

Autre façon :
La farce peut être remplacée par

une farce de viande hachée ou de
chair à saucisse ou encore , la farce
indi quée plus haut additionnée de
champignons hachés.

RADIS A LA CRÈME
En général , on aime les croquer

sans façon , avec du sel et du beurre
frais, ça fait une petite entrée saine
et pas trop chère et c'est bien la
meilleure façon de les manger ; mal-
heureusement , beaucoup de person-
nes les trouvent indigestes. Pour
ces personnes , voici une recett e qui
vous permettra d'utiliser aussi les
gros radis moins frais ou moins sa-
voureux.

Epluchez les radis et faites-les
blanchir à l'eau salée. Egouttez-les
et faites-les étuver au beurre. Lors-
qu'ils sont cuits, mouillez-les avec
un verr e et demi de crème fraîche
(pour 250 gr. de radis). Lorsque
le liquide est diminu é d'un tier s,
dressez les radis dans un plat et
servez.

POIS MANGE-TOUT
A LA FERMIÈRE

Faites cuire une douzaine de pe-
tits oignon s au beurre et dans un
cassotton de fonte , ajoutez une poi-
gnée de carottes nouvelles préala-
blement coupées en quartiers et
sommairement cuites à l'eau salée.
Ajoutez les pois mange-tout ou
« pois gourmands », une laitue cou-
pée en grosse jul ienne et un bou-
quet garni. Sel , un soupçon de su-
cre, et deux cuillerées d'eau. Fai-
tes cuire doucement , la casserole
couverte. Au dernier moment , ajou-
tez un peu de beurre frais.

QUARTIERS D'ARTICHAUTS
A LA PORTUGAISE

Supprimez la tige et raccourcis-
sez les feuilles des artichauts et
coupez-les en quart iers. Frottez ces
quartiers avec du citron , au fur et
à mesure , puis faites-les blanchir
pendant 6 minutes à l'eau bouillan-
te salée et additionné e de jus de
citron ou d'un peu de vinaigre.
Passez-les à l'eau fraîche , égouttez-
les et épongez-les. Faites étuver les
quartiers à l'huile avec de l'oignon
haché, ajoutez deux ou trois toma-
tes pelées, pressées et coupées en
morceaux , du . persil haché et une
pointe d'ail Couvrez le récipient et
faites cuire à petite ébullition. Sau-
poudrez avec du persil haché frais.

RETTES A LA HOLLANDAISE
Parez les côtes, divisez-les en bâ-

tonnet s assez longs et ficelez-les
comme des bottes d'asperges. Fai-
tes^les cuire à l'eau salée bouillante,
puis égouttez-les (pou r empêcher les
côtes de noircir, on peut ajouter ,
à l'eau de cuisson , un peu de fa-
rine délayée dans une goutte de lait
f roid) .  Servez les côtes avec une
sauce mousseline ou hollandaise ou
encore avec du beurre fondu.

En marge du spectacle

Les idées de Maryvonne

11 y a eu les « sensations » sous
l'énorme tente, dans le secret que
leur assurent les bâches solides ;
seuls s'entendent du dehors les f lon-
f lons  de la fan fare , rouges dolmans
et brandebourgs , comme il se doit ,
quelques barrissements profonds
des éléphants qui donnent un nu-
méro de poids , et les rires, en ma-
jeur et en mineur , en fusées  ou en
ensemble pol yp honi que , des heu-
reux sp ectateurs . Dehors , tout est
bien agencé , arrangé , pour que la
resquille se réduise à rien : il y a
des cordes solides , des grilles bien
f ixées , de lourdes tentures aussi , qui
repoussent et découragent toutes les
curiosités. Mais voyez : les hautes
palissades sont toujours à claire-
voie et c'est là que se déroule éga-
lement un spectacle en marge de
Vautre.

La patience caractérise le public
qui se tient autour du cirque. Dans
l'attente de voir un lion ouvrir une
gueule e f frayante , un long tigre s'éti-
rer comme une descente de lit , de
petits singes sauteurs nous imiter
avec ironie et faire des manières
dont je supprime le détail , les élé-
phants passer en procession , les
belluaires arriver d' un pas sûr , les
funambules venus de l'autre ver-
sant du monde , se grouper devant
leur roulotte , dans l' espoir d'entre-
voir les ours blancs balançant leur
grosse tête comme un pendule in-
fatigable , les enfants , obéissan ts, si-
lencieux , tiennent d' une main celle
de leur mère et de l'autre un cornet
de glace rose et beige , qu 'ils lèchent
à intervalles très réguliers . Tout
aussi immobiles sont les dames :
elles ne parlent ni ne gesticulent ;
comme leur prog éniture, elles se
collent aux hautes palissades , avi-
des des scènes morcelées et colorées,
des brefs  et p ittoresques tableaux
que leur donnent les gens du voya-
ge , f ixés dans leur petite ville du-
rant deux ou trois jours. Les étu-
diants et leurs copines profi tent  de
l'attention général e attirée et f ixé e
ailleurs , pour se serrer de tout près.

1 out a coup, il y a des exclama-
tions, des cris admiratifs : le f lo t
des gens se dé p lace et roule comme
une vague vers un certain point ;
que s'y passe-t-il donc ? Je vous le
donne en mille : c'est une jolie ca-
lèche , haute sur roues , traînée par
une « f lèche » de ravissants che-
vaux à la robe noire et blanche,
comme des dominos. Un cocher,
portant les gants à crisp ins, promè-
ne la p lus noble conquête de l'hom-
me et, à leur tour , ces chevaux font
la conquête de la population par
leur inégalable pres tance et leur
souveraine allure. (Brève revanche
sur le cheval-vapeur.) Le double
trot s'éloigne sur les quais et la
foule  reprend le guet. Ainsi , à l'in-
térieur, de l' enceinte , les animaux
se trouvent derrière leurs barreaux
et à l'extérieur, autour des palissa -
des, la fou le  humaine, regardant ,
contemp lant, épiant , est , à chaque
visite du cirque , également avide
dans sa contemp lation ! .

Les années passent , le cirque re-
passe, les gens tré passent , l'éternel
attrait des saltimbanques persiste
de génération en génération.

Pour l'égalité des sexes
Réunis au siège des Nations Unies à

New-York, les représentants de ' dix-sept
pays viennent de signer une convention
qui garantit aux femmes les mêmes droits
politiques qu'aux hommes.

Les dix-sept nations signataires de cet
accord sont : l'Argentine, la Bielo-Russle,
le Chili, Cuba, Costa-Rica , l'Equateur,
l'Ethiopie, la France, le Guatemala, l'Indo-
nésie, le Mexique, la Pologne, la Républi-
que dominicaine, la Tchécoslovaquie,
l'Ukraine, l'U.R.S.S. et la Yougoslavie.

La convention déclare notamment que
les femmes doivent pouvoir, en complète
égalité avec les hommes et sans aucune
discrimination :

1. voter dans toutes les élections ;
2. être candidates dans toutes les élec-

tions prévues par la législation de leur pays;
3. occuper des postes officiels et exer-

cer des fonctions dans l'administration.
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HUGO KOBLET PART FAVORI
dans le Tour de France du cinquantenaire
dont le départ est donné aujourd'hui à Strasbourg

!

Le Tour de France 1953, quaran-
tième du nom , débute aujourd'hui à
Strasbourg. Les organisateurs ont
tenu à marquer le cinquant ième an-
niversaire de sa création en le do-
tant d'un Grand prix du cinquan-
tenaire qui est un classemen t géné-
ral calculé sur les points obtenus aux
étapes et qui est indépendant du
classement général traditionnel .

La formule 1953
suscite des polémiques

Certains milieux prétendent que¦les organisateurs, en établissant la
formule du Tour de France 1953, ont
eu pour princi pal objectif de prété-
riter - .«Coppi. Cette op inion est pair
trop exclusive. Les organisateurs
n'ont pas visé Copp i, mais tout « su-
per-chaimipion » qui voudrait neutra- ,
îiser la course jusqu 'au moment choi-

:.si pair lui pour s'installer définitive-
ment au oommaindément. 11 serait
toutefois faux de prétandre que l'ex-
périence Copp i , dans le Tour 1952,
ne fut pour rien dams la décision
des organisateurs.

Rappelons que l'an dernier , Coppi
avait manifesté sa supériorité incon-
testable lors de l'étape Ailpe d'Huez -
Sestrières, étape lon gue qui compre-
nait la Croix-de-Feir , le Gailibier , le
Mont-Genèvre et le coil de Sestrières.
C'est au cours de cette étape que se
joua le Tour de France. Les organi-
sateurs se sont efforcés de trouver
une formule qui interdise, en prin-
cipe, que le Tour ne se joue en un
ou deux jours durant lesquels un
« super-champion » creuse des écarts
si importants qu'il n 'aura plus dès
tors qu 'à contrôler la course dont
l'intérêt faiMM sensiblement.

Pour atteindre leur but , les orga-
nisiaiteurs ont recouru aux moyens
suivants :

1. Raccourcissement des étapes ;
2. Atténuation des effets de la

montagne ; . •' • ". . . • ',
3. Stimulation de l'ardeur des cou-

reurs par divers systèmes de primes.
Examinons de plus près ces divers
moyens sur l'efficacité desquels il ne
sera possible de se prononcer qu'à
l'issue du Tour.

Des étapes plus courtes
C'est du moins ce qu'affirme M.

Jacques Goddet.
Si l'on compare le tracé du Tour

1952 et celui du Tour 1953, M sem-
ble que cette affirmation ne corres-

Leur âge, quand ils
gagnèrent le Tour ?

. 1903 : Maurice Garln , 32 ans ; 1904 :
Henri Cornet, 20 ans ; 1905 : Louis
Trousseller , 24 ans ; 1906 : René Pot-
tler, 27 ans ; 1907 : Lucien Petit-Bre-
ton, 24 ans ; 1908 : Lucien Petit-Bre-
ton, 25 ans ; 1909 : François l'aller,
22 ans ; lfllO : Octave Laplze, 21 ans ;
1911 : Gustave Garrl gou , 28 ans ; 1912:
Odile Défraye , 24 ans ; 1913 : Philippe
Thys, 23 ans ; 1914 : Philippe Thvs , 24
ans ; 1915 à 1918 : pas couru ; Ï919 :
Firmln Lambot, 32 ans ; 1920 : Philip-
pe Thys, 30 ans ; 1921 : Léon Scieur,
34 ans ; 1922 : Firmln Lambot , 35 ans ;
1923 : Henri Péllssler, 33 ans ; 1924 :
Ottavlo Botechia, 30 ans ; 1925 : Otta-
vio Bottechia, 31 ans ; 1926 : Lucien
Buysse, 33 ans ; 1927 : Nicolas Frantz,
28 ans ; 1928 : Nicolas Frantz , 29 ans ;
1929 : Maurice Dewaele, 33 ans ; 1930 :
André Leducq, 26 ans ; 1931 : Antonln
Magne, 27 ans ; 1932 : André Leducq,
28 ans ; 1933 : Georges Spclcher , 26
ans ; 1934 : Antonln Magne, 30 ans i
1935 : Romain Maës, 22 ans ; 1936 :
Sylvère Maës, 2Ï ans ; 1937 : Roger
Lapéble, 26 ans ; 1938 : GIno Bartali ,
24 ans ; 1939 ; Sylvère Maës, 30 ans ;
1940 à 1946, pas couru ; 1947 : Jean
Robic, 26 ans ; 1948 : Glno Bartali, 34
ans ; 1949 : Fausto Coppi , 28 ans ;
1950 : Ferdi Kubler , 27 ans ; 1951 : Ko-
blet, 26 ans ; 1952 : Coppi , 31 ans.

pond pas à Ha réalité. En 1952, le
Tour comptait 4800 kilomètres en 23
étapes ; cette année, il s'étend sur
4476 kilomètres en 22 étapes seule-
ment.

En 1952, la longueur moyenne de
l'értape était de 208 kilomètres, contre
204 cette année. Cette différence in-
signifiante ne justifie pas Ha déclara-
tion du directeur du Tour.

En 1952, île Tour comprenait 9 éta-
pes de moins de 200 kilomètres, 13
étapes die 200 à 300 kilomètres et
une étape de plus de 300 kilomètres.

. En 1953, la répartition est la sui-
vante : 10 étapes de moins de 200
kilomètres, 10 étapes de 200 à 300
kilomètres et 2 étapes de plus de
300 kilo m étires.

Mais, ce qui est important , c'est le
raccourcissement des étapes de mon-¦ taignes. En 1952, l'on trouvait des
étape* de plus de 200 km. dans les
Vosges, le Jura , les Ailpes, les Pyré-
nées et le Massif Centrai!.

Cette année, les étapes de monta-
gne qui ont plus de 200 kilomètres
sont les suivantes : Metz - Liège
(2me) point culminant 560 m. ; Bé-
ziens - Nîmes (14me) avec île coi du
Vent (770 m.) et Ile col de Roqu e
(589 m.) ; Marseille - Monaco (16me)
avec le col de il'Estérel (314 m.) ;
Monaco - Gap (17me ) avec île coi du
Pilon (786 m.) , le col des Lèques
(1148 m.) et l'e coil du Labour et
(1244 m.) ; Briançon - Lyon (19me)
avec île Lautairet (2058 m.) et la côte
de Moirans (362 m.) ; Saint-Etienne-
Mon.tiluçon (21me) avec la côte des
Lapins (640 m.) ; le Pont-de-Menat
(639 m.) et le Montaigut (560 m.).

Aucune de ces étapes ne comporte
de col de première catégorie.

Pas de bonifications
aux grimpeurs

Les organisateurs sont désireux de
diminuer l'influence de la montagne.
Dans le paragraphe précédent , nous
avons déjà mis en lumière l'un des
aspects de cett e politique.

Les organisateurs mettent , d'autre
part , beaucoup d'espoir dans le fa i t
que les étapes de montagne sont éta-
lées tout au long du parcours. Il est
bien évident que les promoteurs du
tracé n 'ont pu modifier la configu-
ration des Al pes et des Pyrénées qui
demeurent  les princi paux obstacles
de ce Tour 1953. Les organisateurs
se sont uniquement efforcés de mo-
dérer l'influence des étapes de mon-
tagne au lieu de s'ingénier , comme
l'an dernier , à y accumuler les dif-
ficultés.

Le Tour ne compte plus que quatre
cols de premièr e catégorie, contr e
sept en 1952. Ce sont l'Aubisque
(1704 m.), -le Tourmalet (2115 m.) ,

l'équipe victorieuse , déterminée par
l'addition des temp s des trois mem-
bres les mieux classés, gagnera
100 ,000 fr. L'équi pe victorieuse au
classement général recevra 2 mil-
lions , la deuxième équi pe 1,200 ,000
francs , la troisième 500,000 fr . et la
quatrième 300 ,000 fr. Le brassard-
route de la Suze est destiné à récom-
penser le détenteur du maillot jaune,
selon le barème suivant : 150.000 fr.
par jour pour les 9 premières étapes ;
100 ,000 fr. par jour de la lOme à la
16me étape ; 50,000 fr , par -jour de
la 17me étape à la 22me étape. -

Le , Prix du cinquantenaire sera
attribué sur la base d'un classement
aux points à l'instar de celui qui fut

1. Strasbourg, lieu de départ , et Paris, lieu d'arrivée. 2. Villes-étapes.
3. Parcours. 4. Etaip e contre la montre Lyon-Saint-Etienne.

5. Cols importants.

en vigueur de 1905 à 1913. Le basse-
ment général du Tour s'établissait
alors par l'addi t ion des places obte-
nues aux étapes et non au temps. Le
Prix du cinquantenair e s'élève à
deux millions de francs.

Quelle conclusion tirer de l'exa-
men des innovations du Tour 1953 ?

Nous nous rallions à l'avis de Gi-
rardini qui écrivait dans la « Gazet-
ta dello Sport » : « Cette nouvelle
» tendance rendra la vie plus dure
» aux favoris , mais on ne peut , pour
» cela , condamner les organisateurs
» dont la préoccupation est seuîe-
» ment de rendre toujours plus vive
»la lutte dans chaque étape. Le Tour
» est apparemment le moins dur
» d'après-guerre, mais cela n'empê-
» che que, par ces caract érist iques,
» iil reste le moins facile à gagner ».

•nu
Hugo Koblet, favori No 1

Passons brièvement en revue les
principaux concurrents du Tour
1953. A la suite du forfait de Coppi
et Ktibler, Hugo Koblet devient le
numéro 1 de ce Tour de France. Tl
n 'est pas besoin de rappeler les
atouts dont dispose notre représen-
tant qui sera efficacement secondé
par des hommes tels que Schaer et
Huber. Regrettons que Diggelmanm,

. qui est un parfait 'lieutenant, ne puis-
se prendre le départ.

Si l'équipe suisse travaillera en
fonction de son leader unique, il n'en
ira pas de même dans toutes les for-
mations.

Dams l'équipe de France, aucun
chef de fil e n'a été désigné, à priori.
Cette dési gnation interviendra certai-
nement au cours de l'épreuve. Gemi-
niani , Tesseire, Bobet (s'il prend le
départ) sont les candidats les plus en
vue.

A en croire Bartali , île même sys-
tème sera adopt é par l'équipe itailien-

. ne.
Signalons pour terminer l'expé-

rience audacieus e des sélectionneurs
belges. Ceux-ci ont résolument écar-
té des hommes d'une valeur éprou-
vée, Ockers et van Steenbergen, pour
former une équipe de jeunes et pré-
parer du même coup l'avenir. Il sera
intéressant de suivre les résultats ob-
tenus par cette politique intelligente.

o. o.

LES 22 ÉTAPES
Ire étape Vendredi 3 Juillet

2me étape Samedi 4 j ui l le t .
3me étape Dimanche 5 juil let
4me étape Lundi 6 jiil lllet
5me étape Mardi 7 ju illet
6me étape Mercredi 8 juillet
7me étape Jeudi 9 juillet
8me étape Vendredi 10 juillet

Samedi 11 juillet
9mo. étape Dllmanche 12 juillet

lOme étape Lundi 13 juillet
lime étape Mardi 14 juille t
12me étape Mercredi 15 juillet
13me étape Jeudi 16 j uillet
lime étape Vendredi 17 juillet
l.ïmc étape Samedi 18 juillet
16mo étape Dimanche 19 j uillet

Lundi 20 jui llet
17me étape Mardi 21 juillet
18me étape Mercredi 22 juillet '19me étape Jeudi 23 juillet
2flme étape Vendredi 21 j uillet
21mo étape Samedi 25 ju illet
22mc étape Dimanche 26 juillet

Strasbourg-Metz, 195 km. vallonnée
Metz-Liége, 277 km. Mta ardennais
Liège-Lille, 221 km. plat©
Lille-Dieppe, 188 km. plate
Dieppe-Oaen , 200 km . plate
Caen-Le Mans, 206 km. plate
Le Mans-Nantes, 181 km. plate
Nantes-Bordeaux , 345 km. plate

Repos
Bordeaux-Pau , 197 km . plate
Pau-Oauterets, 100 km . h te montagne
Oantercts-Luchon , 115 km . hto monta gne
Ltichon-Albl , 228 km. vallonnée
AlbiKBézicrs, 189 km . accidentée
Béziers-Nîmcs, 214 km . accidentée
Nîmes-Marseille, 173 km. m. accidentée
Marseille-Monaco, 236 km. plate

Repos
Monaco-Gap, 261 km . montagne
ftap-Briancon , 165 km. * hte montagne
Rnaïu 'on-Lyon, 22" km . accidentée
Lynn-St-Eticnnc , "0 km. c. la montre
St-Eticnne-Montluc. , 210 km. accidentée
Montluçon-Paris , 32S km. plate

le Vars (2111 m.) et l'Izoard (2360
mètres).

Ce Tour 1953 comporte deux gran-
des étapes de montagne : Cauterets -
Luchon avec trois cols : Tourmalet
(Ire catégorie) , Aspin et Peyresour-
de , tous deux de 2me catégorie ;
Gap - Briançon, avec le Vars et
l'Izoard.

Le Grand prix de la montagne sera
absolument indépendant du classe-
ment général qu'il n 'influencera pas.
Aucune bonification de temps ne
sera accordée aux meilleurs grim-
peurs qui auront toutefois l'occasion
d'empocher de substantielles primes ,
grâce au Trophée Saint-Rap haël
Quinquina.

Cela nous amène à examiner le
dernier moyen mis en œuvre par les
organisateurs pour empêcher que la
« Grande boucle » sombre dans la
monotonie.
. Frimes à la combativité

Les organ isateurs espèrent stimu-
ler l'ardeur des concurrents grâce à
l'appui financier de quelques gran-
des maisons. Précisons maintenant
que les chiffres articulés s'enten d ent
en fr aines français.

Nous avons mentionné le Trophée
Saint-Raphaël Quinquina , destiné à
encourager les grimpeurs. Ce trophée
est doté de 2,480,000 fr. répartis
comme suit :

pour les quatre cols de première
catégorie : 100,000- fr. au premier ,
50,000 fr. au deuxième ;

pour les sept cols de deuxième ca-
tégorie : 50,000 fr . au premier, 20,000
francs au deuxième ;

pour les treize cols de troisième
catégorie : 30,000 fr. au premier.

Le premier au classement général
de ce Trophée gagnera 500,000 fr.,
le deuxième 250,000 fr., le troisième
150,000 fr., le quatrième 60,000 fr. et
le cinquième 40,000 fr.

La Production suorière française
récompensera l'homme le plus com-
batif de chaque étap e par une prime
de 100,000 fr. Quant à l'homme le
plus combatif du Tour, il empochera
une super-prime de 500,000 fr. Quant

.aux .Haines Sofil , elles rem ettront au
vainqueur du Tour un chèque d'un
million.

Le chalilenge Martini dote le clas-
sement par équipes. A chaque étape,

I
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LA "BOISSON Q U I  A T>V «PEF » '

m
Fabriqué par : CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A. Limonade gazeuse désaltérante j j

<fb <fb eW) <$%Ji xÈ lË «g l» llsN> <£& ctfc <£& <W> &£> &£> MD <£° <W> ¦

ÎMllINi c "9ne n°uve"e'
¦Il IË II ï rac® é e* élégante,
ilyliUlldl mais aussi

sécurité accrue
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J COSMOS est le §-— k̂W k̂vtatWB m VMF WÊaW
résultat de 60 ans j

t*. trJd'expérience. ll offre 11 d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- ¦ , , . . . , ....
perbe gamme de teintes |de sport et de tourisme; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais J modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l'utilisa- B ! ., . i, , _- . ,
tion des émaux les plus ; P°rtee de chacun. En outre, le fameux
résistants , traités par 4 |j «COSMOS LUXE»
cuissons successives au
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
Neuchâtel : Fleurier : Fr. Bàlmer

Marcel Bornand, Poteaux 4 ' Môtiers :
La Brévine : Garage Grétillat , Monnet frères
Cernier : W. Schneider . . Lugnorre :
Colombier : R. Mayor Paul Presse!
Cudref î n : A. r*,ii i l i nri
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Blanc ou brun
fine semelle de caoutchouc

Fr 18.80

â ŝ  ̂y /  BAII V
m f̂ ^0 ŷ MAHum

Cuir blanc, noir ou beige ^ „

Fr 22.80
J. KURTH S.A.

Seyon 3
NEUCHATEL

 ̂ JBA
I Ménagères, attention ! W
\ 3BT NOS PRIX -»C 1

|BouiUi 1e^g Fr »',ï5 8' 2,""1

Rôti »«»>. 2'50 e* 2"15

GROS VCAV
Poitrine ragoût le^#r 2-15

I Veau roulé W.H J »« 3-'5 l
I CuisseaUi îilet toij **̂ 1™ I

1 PORC FRAIS 1
Rôti¦ « H kg. 2.75 et 3.-

I Côtelettes filet te g kg **, 3.50 i

ï Vente directe du ^W I
aux consommateurs

j  BOUCHERIE 1

MOTOCYCLIS TES ! |
Roulez avec le minimum de frais

sur 250 TT luxe

M&S/ 4 I
Prix avantageux : 2250 lr. ;

AGENCE : 1

M. BORNAND, 
 ̂

4 1

Les beaux et bons
RADIOS PORTATIFS

i WÈÈ: m AfORRET-RAI),c

MED1ATOR

Braun . . . .  145.— R.C.A. Victor . 225.— Schaub AmlgoIII 375.—
Emerson 558. . 175.— Marconi . . . 257.— Braun . . . .  395.—
Schaub Kollbri. 189.— Point Bleu . . 275.— Mlnerva . . . 398.—
Metz . . . .  195.— Autophon . . 276.— Télêfunken . . 490.—
Pye 195.— Akkord Luxe . 285.— Badlone . . . 480 —
Akkord Jonny . 196.— Philips 422 . . 285.— Philips 627 . . 560.—
Emerson 640 198.— Médlàtor . . . 320.— etc.. etc.
Régal . . . .  220.— Akkord . . . 364.—
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'tm •••Cette expression populaire de rapidité traduit l'extraordinaire simplicité du moteur DKW à
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• 'flai W vi|ebrequin. II est évident qu'un moteur d'une telle conception présente le maximum de
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jj II lUfclVd y IvM IlO iii 8 moteurs DKW (qu'il s'agisse du 125 ce ou du 250 ce) atteignent le rendement et la puissance

O l_/ \̂  ̂ N. Ê de machines à 4 temps de catégories supérieures. A cet avantage primordial, elles ajoutent

t fl v̂. Piston B une remarquable économie, tant à l'achat qu'à la consommation et à l'entretien. De plus, leur

^̂ ^̂ ^̂  ̂ — I Ĵ Bielle M construction reste imprégnée de cet esprit de recherche, de minutie, de contrôles constants

I IMIMÏ^H
— Vilebrequin 
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qualité poussée à l'extrême qui la caractérise depuis toujours. 
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Vacances - voyages

BAGAGES
en cuir et imitation cuir , Cord-Toile

Demandez le « Pack Easy »
le porte-habits idéal

Autres modèles depuis fr . 45.—

Trousses de voyage
choix énorme

Couvertures de voyage
pour l'auto, la plage, la montagne ,
le pique-n ique , depuis fr . 24.50

Parapluies pliants
pour le voyage, depuis fr. 21.—

Sacs de voyage
en cuir lavabl e et toile

Choix considérable

GJ&SAA &P ^ M A R O Q U I N I E R

Motogodilles
«LAUSON » quatre  temps , sans mélange
d'huile et de benzine , consommation très
réduite. ,
3 CV 1 dl au ralenti a l l a  l'heure 6 CV
2 dl au ralenti à 2 % l à  l'heure. Propreté
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix

«•JOHNSON », 8 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER N A V A L
JEAN-LOUIS STAEM1M- L1

CORTAILLOD - Tél. 11 42 52

i VOUS TROUVEREZ

tout pour le pique-nique
' .¦{< à la
| BOUCHERIE « MÔNT-FLEURY >

I MAX HOFMANN E
:. ¦ ]  Rue Fleurv 211 Tél. 5 10 50
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fj gp iRïj^ Jupe en 
coton
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m GRANDS MAGASINS

pr Pour un beau voyage ^fc

UN BON BA GA GE

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

[B I E D E R M A N N
Bfck NEUCHATEL >fl

..A R I A "  l a  's a n d a l e t t e  c o n f o r t a b l e  f
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BALLY-VASANO modèle „Aria " ,n80 § / '?**•>'
en gris, noir, ou blanc 4a ^̂ mJ' A R fl L A j

S E R V I C E
Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11

BALL Y-VASANO ¦ SERVICE ¦ SUPPORTS LARO
j Notre spécialiste sera à votre disposition LUNDI 6 JUILLET

I Prenez rendez-vous s.v.p. Tél, 5 16 35

'j \ "*

FAB31QUE CE TIMBRÉS |&BS

LUTI BERGER2 *9
| iBeaire-Art» 17, NEUCHATEL J

lélêphone à 16 48

Autos-Motos
Ventes-échanges. Au ga-
rage rue de Neuchâtel
No 27 , Peseux.

' A vendre de beaux

cartelages
de fuyard

au prix de 46 fr. le stè-
re rendu à domicile. S'a-
dresser à M. Robert Juan ,
Enges. Tél. 7 61 75.

Y'a rien à dire, J^^M

meilleure ! j M ^f f î

j f̂japejçVH âaaKaR flBBjajBT îŒ

s.
| SardineS à l'huile U"0liVeS Touj ours de première f raîcheur, nos ^

*r + îftfatl \ 
p°̂ ^«

Cde!̂

>n YOGHOURTS
j j\  M l\l rf l l i  f  la boîte de 56 g. -.50 „
^kVlllVlfVf/tŴ  

NatUre le verre ( le 200 g. -.A J
V$!U**f Filets d' anchois roulés r:*r~« , inVV7 

de Yougoslavie c e  UtrOll pur jus de citron . le verre de 200 g. >.JU

Jf la boîte de 56 g. ".JJ _ . . pur jus ae framboise «* />
_^ hrambOISe le verre de 200 g. -JU

Lait évapore non sucre hollandais i» botte de m g. -./o pur; extrait de vaniIle verre de m
Vanille + dépôt -JU

« Loma Bonita » du Mexique , au prix

Anana S en tranClieS f ensa lonn f e. la boîte m X.- Nos délicieuses glaces à la crème

Macarons au chocolat ^:111?1 ^.175 8. 1
 ̂100 g. -.571 Ananas ie c«be de 300 * 1.25

Biscuits «Rosette » (™!tde !60 g - .-:50)ies 100 g. -.313 Fraise ¦ ¦ ' ¦• «*.* *» «. 1.25
gHBjBHBBiBapBaà Van i l l e  u cube de 300 g. 1.-

B i i I JL. *S I %. j JSj ei ^ ŝ same di
¦BBBBaf Crème glacée framboise . ie CUbe de 300 B. 1-

SENSATIONNEL! |
Le rouge à lèvres nacré i

d 'HARRlET HUBBARD A YER |g|
vienl d'arriver $M

' lAeW I
f \\ \P ù» sous l'hôtel Tourlng WÊ
I | lt 1" Tél. 5 66 64 j '|
Vf une e&théttclenne diplômée < *m

vous conseillera chaque jour . H
dès 15 heures f̂

PARFUMER IE - INSTITUT DE BEAUTÉ 1
Méthode  d'Harriet Hubbard Ayer . H

Tous les jours

Filet de
vengerons

extra
à Fr. 2.— le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre de première
main une

« Peugeot » 202
modèle 1948. Eventuelle-
ment reprise de

meubles neufs
pour la moitié de sa va-
leur. S'adresser: Télépho-
ne 6 30 66 ou en cas de
non-réponse 6 35 70.
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< ^
/uelle joie, quelle satisfaction de partir à

la découverte de nouveaux horizons.

Joie et satisfaction redoublées avec la VW !
¦ '¦> ¦ î '

En amie fidèle et sûre, elle vous transportera

sans défaillance, confortablement, économiquement,

par tous les temps et sur tous les chemins.
Vive Ja VW î

BIENNE : Amag A.G. DELÉMONT : Le Tidc S.A. GENÈVE: ZUrcher, Gd-Lancy LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry PESEUX : Eug. Slram
, » » E. Diencr DODINGEN : M. Boschung LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich LES BIOUX: Gaston Rochat RENENS : Garage A. Humbe!

» » F. Schindler ECHALLENS : HSbcrli LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. MART 1GNV: Balma ROLLE : Sirca S.A.
BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer FLEURIER : Ed. Gonrard » » Zahnd, Stade de Vidy MONTHEY : G. Gaillard ROMONT : H. Krucker
BULLE : F. Gremaud FRIBOURG : A. Gendre » » de l'Ouest, Jaquemet Frères MOUDON : O. Kormann SIERRE: A. Antille
CORGÉMONT : P. Jaggi GENÈVE: Ch. Hofler & Fils » » W. Obrist , Bellcvaux s/L. NEUCHATEL : Patthey & Fils VEVEY : J. Herzig
CORTAILLOD : A. Bindith » » Nouveau Garage de la Jetée S.A. » » Montbenon-Tivoli S.A. NYON : Louis Jaques VIÈGE: Slaub
CUARNENS : Jules Chappuii » » Coraavin S.A. LE LOCLE : Garage du Stand ORON : Jao Frères VILLENEUVE : J. Morat

YVERDON: Schiumarini S.A..J

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 53016

Chs ROBERT, tél. 811 45 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

spécialement f̂^̂ g O £ $̂ 0̂$z
pour le pique-nique ^̂ ĝr̂ ^^̂ """'

De chaque bidon CENTAUR jaillit |2.\ /

" " 

• Votre garagiste en vend

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité
Fr. 5.63 le'kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros
par meule
Éxp édition
au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rue de l'Hôpital 11

Preuve de la forcedétersivesupérleure: FT] SOLO est d'emplois
Les nombreuses expériences faites L», T","! \ .~ WÈ infiniment Variés!
en lavant la vaisselle ont prouvé P  ̂

X , J L JH 
Supérieur pour Ja lingerie fu t ,

quep cndant le  même laps de temps lÉ^ÉflÉfi llÉl 
P°"r lremPer- "lême

hs
saloPet-

et avec une concentration égale, PMS^^K| '" hs 

p hs 
sahs 

'' p our chaq"'

1 1 . j • u'à 'z f nit  whp ^|*yTjP f̂e"=^^H machine à laver. En un 
rien 

d»

SOLO. Pas de 'frottage, pas de ÉffiL/ If .JSlil Lhsdk vèrreri^^H^^krinçage , pas d'essuyage! WÊ̂ mËÈ T^l p̂lll , m JSLe "baquet tnême est propre et Kfflg«| ^Bw viiresl \âÉrn\

Y/Mj wW Un produit de marque de Wall i E»cMl g A, Wk

SAISON DES

petits coqs - pOUlGIS - poulardes
extra-tendres

de notre abattag e quotidien
à Marin

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur

*¦¦¦¦ mm ¦ i ii.ii ii imff

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
L. Dutoit-Barbezat §|

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL g
Magasin au 2me étage =

| Tringles modernes j
jj GQrniTUreS en tous genres g
J dans toutes les longueurs g
g Installations d' appartements §i

N̂Ilii'iililM.M liNnri'Il'I lTNl'TN'I l' Ill'NIII IIJIIIL'Jj 'i'i'S

t

A vendre à l'état de neuf , une superbe

caravane
< Countess >

spacieuse, dernier confort , quatre ou cinq pla-
ces, matelas Dunlopilo , cabinet de toilette
avec W.-C., eau sur évier , réchaud Butagaz ,
éclairage électrique et gaz , grand auvent , pou-
vant remplacer maison de week-end , facile-
ment maniable. Taxe et assurances 1953
pavées. Prix 8600 fr. Ecrire sous chiffres
P 4676 N à Publicitas, Neuchâtel.



John Reginald Christie va être châtié
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Christie, un assassin
sans envergure

John Reginald Halliday Christie
ne méritait assurément pas pareil
Intérêt Ce quinquagénaire chetif et
effacé, ordinaire, banal , aux yeux
clignotants derrière de grosses lu-
nettes d'écaillé, essuyant parfois son
vaste crâne chauve en donnant l'im-
pression que le moindre effort phy-
sique l'épuisait , a été un monstre
sans originalité, un assassin sans
envergure. Déréglé, anormal, re-
foulé, morbide, sans pour autant êtr e
carrément fou , Christie n 'avait ni
l'intelligence, ni le « format » d'un
Petiot ou d'un Landru — bien que
ce dernier « titr e de gloire » lui ait
été généreusement décern é par tous.
Dans le regard de Christie, à peine
une lueur d'hébétude qui laissa sup-
poser une transformation du per-
sonnage. Aucun trait d'esprit , aucun
mot à son procès : c'est tout juste
s'il pleura comme une Sophie en ra-
contant la manière dont il mit fin
aux jour.s de sa femme , « qu 'il aimait
autant qu'il est possible d'aimer » a
remarqué son avocat. Ce dernier , le
célèbre Derek Curtis-Bennctt , plaida
la folie de son client avec beaucoup
de talent, car c'était ainsi la seule
manière de le sauver , mais deux des
trois médecins qui examinèrent
Christie ne reconnurent pas cette
folie.

Accusé d'avoir tué sa femm e,
Christie avoua encore avoir étranglé
six autres femmes dans l'espace de
dix ans. Ainsi , toutes les règles furent
assez extraordinairement renversées
dans ce procès , puisque l'accusé
accumulait les aveux et se chargeait
lui-même. Son avocat , de fait , l'y a
encouragé, car l'excès même de la
monstruosité offrait la seul e chance
de faire entrer le cas cle John Chris-
tie dans le cadre de l'aliénation men-
tale telle qu 'elle est juridi quem ent
définie par les « princi pes de Mac
Naghten » établis il y a plus de cent
ans.

Pour son avocat , Christie était
aussi fou « que le lapin d'Alice au
pays des merveilles » et , afin de le
montrer, il assaisonna son discours
de quel ques détails assez écœurants ,
tels- celui-ci : Christie se délassant
par des travaux de jardinage et dé-
terrant par mégarde un crâne ou un
tibia... Juridiquement , la loi anglaise,
complexe et contradictoire , contraint
la

^ 
défense d'établir qu 'à l'instant

même, du crime « l'accusé ne savait
pas ce qu 'il faisait ou , s'il en avait
conscience, il ne savait pas que son
acte était illégal ». Dans le cas de
Christie, cette condition ne fut pas
remplie et sa folie ne fut pas prou-
vée. Il savait pert inemment ce qu 'il
faisait et que ce qu 'il faisait était
contre les lois , puisque , de 1939 à
1943, il fut lui-même, John Christie ,
un zélé employé du poste de police
de Harrow-road chargé précisément
de pourchasser les voleurs, les ma-

«53S -

niiaques sexuels et les prostituées !
C'est ici sans dout e qu'apparais-

sent les deux visages de Christie :
l'un , connu , est celui d'un gentleman
retiré , calme, qui salue les dames,
caresse la joue des enfants et aime
les animaux, et l'autre, inconnu et
sinistre , du perverti, du détraqué,
qui cherche des plaisirs illicites
comme M. Hyde, trouve ses victimes
à Paddington et à Piccadilly, les
ramèn e chez lui pour lies abrutir au
gaz , en abuser, puis les étrangler.

Un pendu dont on parle
Parmi les malheureuses victimes

du monstre de Notting Hill se trouve

John Reginald Christie.

la jeune Mme Evans , étranglée en
1949 , et dont le mari , Timothy Evans ,
fut (pendu ia même année pour le
meurtre de leur petite fitil e Géral-
dine , de quatorze mois. Or, Christie
était le principal témoin (le « témoin
de la couronne»!)  au procès d'Evans.
Et à cette époque deux squelettes de
femmes se trouvaient déjà dans son
jardin. Aussi est-il assez naturel que
l'op inion anglaise, ces jours , parle
d' une « tragi que erreur judiciaire »
et qu 'un important quotidien pose
la question : « Un homme innocent
a-t41 été pendu ? »

Déjà , la mère de Timothy Evans
et deux députés du parlement ont
demandé la réouverture de son pro-
cès. Evans, certes, n'avait pas été
reconnu coupable de la mort de sa
femme, mais seulement de sa petite
fille. Et Christie, à son procès, a
formellement nié avoir attenté aux
jours de l'enfant. Cependant , il sem-
ble bien qu'une réouverture du pro-
cès soit nécessaire, car le témoi-
gnage de Christie contre Evans est
désormais plus que sujet à caution.
De t elles erreurs judiciaires sont
assez rares en Angleterre. La der-
nière en date remonte , sauf erreur ,
à une vingtaine d'années : un jeune
homme, Oscar Slighter, de Liveiïpool ,
avait été condamné aux travaux for-
cés pour le meurtre d'une veuve
sur le seul témoignage d'un domes-
tique. On s'aperçut au bout de quinze
ans que le témoin avait menti. Le
condamné fut libéré, réhabilité, et
le gouvernement lui versa une forte
somme à titre de réparation. Mais
dans le cas qui nous intéresse, Ti-
mothy Evans a été, lui , pendu haut
et court et sa réhabil itation , si ré-
habilitation il y a, ne sera que peu
de chose... .

Si les erreurs judiciaires sont ra-
res en Angleterre, des faits tragiques
ont de plus en plus tenda nce a se
répéter : les crimes des maniaques
sexuels. Les crimes commis par les
sadiques prennent décidément une
grande ajiripleur. L'affaire Notting
Hill vienr 'tout juste de se terminer
après une série qui a laissé dans
les annales judiciaires britanniques
les noms sinistres de Heath , Grif-
fiths , John Allen , le pasteur fou,
John Halg, le vampire de Londres,
et Straffen , le monstre de Bath , qui
tua trois fillettes. C'est surtout en
Angleterre qu 'on trouve si fréquem-
ment des criminels à l'état pur , si
l'on ose dire , qui tuent exclusivement
par vice, pour assouvir de bas ins-
tincts. Le climat y est sans dout e
pour quelque chose, mais aussi des
mœurs discutables — excès de pu-
deur , de réserve.

Scion le « Suuiday Dispatch », les
experts estiment qu 'il y a présente-
ment en Angleterre quelque cin-
quant e mille maniaques sexuels,
connus ou inconnus , dangereux ou
ne présentant pas de menace immé-
diate. Le problème est de les dé-
couvrir avant qu'ils n'agissent , car,
comme Christie, ce sont des hom-
mes en apparence respectables, or-
donnés et de bonne condition. A l'heu-
re où se terminait l'affaire de Notting
Hill , d'ailleurs, on recherchait tou-
jours l'auteur de meurtres commis
sur la personne de deux jeunes filles
de seize et dix-huit ans, il y a un
mois , sur les bords de la Tam'ise. Cet
assassin-là court encore et , comme
l'on voit , John l'èt rangleur , le mons-
tre de Nott ing Hill , n'aura plus pour
longtemps la vedette de l'actualité...

P. HOFSTETTLER.
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vous présente une production italienne
UN FILM A LA GLOIRE DU PLUS GRAND TÉNOR DU MONDE,

SA JEUNESSE, SES PASSIONS, SES SUCCÈS, SA GLOIRE. SON AMOUR

Ermanno RANDI Carletto SPOSITO
Gina LOLLOBRIGIDA

ET LE CÉLÈBRE TÉNOR ITALIEN

MARIO DEL MONICO
i ¦

KTr - "";-*ïf~—-7-^.—--- . î̂^
rca

agMijMBBgaaWMM 3

F ' ¦- . VBH

9H

EH ' -.'^' ( ' Y ¦ t1*'", ¦ '£a*u -.Egffl ., * -^ .- m 'K

<LA LÉGENDE D'UNE VOIX>

PARLÉ FRANÇAIS LES CHANTS SONT CHANTÉS EN ITALIEN

ENFANTS ADMIS aux matinées dès l'âge de 7 ans
MAT IN ÉES À 15 HEURES : SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI ET JEUDI

Matinées à prix réduis : Fr. 1.70 et 2.20 : Samedi, mercredi et Jeudi Tous les soirs à 20 h. 30

Prix des places : Enfants : Fr. 1.— et 1.70

La recette de la collecte dru

J®à VILLAGE
^^0 PESTALOZZI

^HgP  ̂ (jQif; assurer la subsistance
et l'entretien de cette œu-
vre humanitaire.

i Dons au Compte de chèques postaux 1X7722

f ^RENOU VELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le bulle-
tin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

v c""v "8 J

PRÊTS
• Olscroii
• Raplhi
• Formâmes ilmpjlfllu
• Conditions a«uiag«i>u
Courvoisier A Cl»

Banquiers - Neuchâtel

Qui apprendrait a
JEUNE DAME

des travaux d'horlogerie
pouvant se faire à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes k F. U. 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

M A R I A G E
Pour rompre solitude, damo libre, d'excellent mi-

lieu, cultivée, présentant très bien, sympathique,
gale, aisée, n'ayant pas l'occasion de se créer des
relations aurait plaisir à rencontrer un monsieur
(45 à BB ans), ee trouvant dans les mêmes condi-
tions d'éducation et honorabilité parfaites, pour
compagnie, sorties (si possible ayant voiture) et
plus tard mariage. Seules lettres signées et aveo
adresses seront prises en condldératlon. Discrétion
d'honneur. — Adresser offres sous chiffres A. S.
60,267 N. Annonces Suisses, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la place cherche
à faire un emprunt de

fr, 15,000.- au taux de 7%
remboursable en 5 ans. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites à E. L. 101 au bureau
de la Feuille d'avis. ' e"'-

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Halles - Ponts - Escaliers - Passerelles

Garde-corps - Débarcadères

TÔLERIES EN FER
et tous métaux

Réservoirs, citernes, silos, etc.

CONSTRUCTION DE BATEAUX
chalands et pontons

Découpage, pliage et cintrage

USINE DECKER SÂ
NEUCHÂTEL

Pour la Fête de la jeunesse

Sandalettes blanches
ou de couleurs

Série 27/35

Fr. 12.80 Fr 14.80
Fr. 16.80

J. KURTH S. A.
5eyon-3 NEUCHATEL

/ >
Le «Studio-record»... une offre surprenante

Notre nouvel ensemble « REC ORD >
pr""~rrT"'™~m~^r™'—' "~"~ " ?: ~*~ ~"~ '"..' ïsffi ne vous coûte, tissu compris, que

T- -*• -Jl « AL A A ou par mois
PSp**̂  . '. . ! fl. Ti W j if m m depuis Fr. 40.-

' '\ -, i De notre propre fabrication
,¦¦¦?'. - — ' • '.' ;. .' '.pi n se compose d'un magnifique ûlvan-Ut com-

gf-'-; : biné et de deux beaux fauteuils confortables
&\.'; | , ;V ,' I assortis, tissu solide, teinte au choix.

' ¦ ': '«assa» Nombreuses autres combinaisons de
*gg|j^Ŝ '*

,']̂ ^3L«_ '̂ ÉifâËW^l 
Studios ;ï visiter chez

f ' ils-- 
^̂ N E U C H AT E l '̂ '̂

«De tout temps le spécialiste du bel intérieur»
t :_ : >̂.....„.»... —-— ::~~i Bues Saint-Maurice et Salnt-Honoré

vj -_____— :— «>

Grave? - Non, .•

. . .  la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté -

I la propreté SUNLIGHT 1

if fUWlJSsjyïSS. extra-savonneux
ilvviWMfrji. * l/l pur et doux
Ĥ g|jjj -̂--gg '̂ profitable

C ATT© LIC A
La plus belle plage de l'Adriatique

Encore quelques places pour les prochains dé-
parte : 20 au 31 Juillet, 31 JuUlet au 11 août

et 11 au 22 août
12 jours Fr. 285.— tout compris

au départ de Lausanne, train 2me classe, voyage
accompagné. Hôtel renommé situé au bord de
la plage. Cabine. Renseignements et inscriptions

a l'Agence %# SC O I
Métropole 1 - LAUSANNE - Tél. 23 94 13

Lacustre
à l'état de neuf , magnifique coque acajou ,
hordage collé, voilure complète , moteur auxi-
liaire, à vendre pour cause de double emploi.

Offres sous chiffres P O 80840 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre un •

vélo d'homme
en très bon état. Télé-
phona 5 694OS.--. - «ss

A vendare d'occasion une
CUISINIÈRE A GAZ

à l'état de neuf , un ' Ht ,
une chaise, une table. —
S'adresser : Ghavannes 12,
¦Ime, à gauche. • ¦-• - • - -

A vendre une

MOTO
250 ccm.

en parfait état, assuran-
ces payées, 1300 fr. -
Tél. (032) 2 69 87.

ECHANGE
Vélo TlclneMa contre un
vélo de course. Télépho-
ne 6 35 75.

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b. Neuchâtel

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

Réparations
de vélos

de toutes marques
cheZ

René Schenk
Ghavannes 15
Tél. 5 44 52

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

Service tle Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

^^16̂ 34
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^HÉJÏRE Dès samedi I g * i" gg
Tél. 5 2162 à 20 h. 30

L 'histoire d'un homme qui a abandonné son ancienne vie
pour en commencer une nouvelle...

VÉRIDIQUE !... VIOLENT !... DUR !...

Le Roi des Bas-Fonds
avec

BRIAN DONLEVY CLAIRE TREVOB

Les secrets des seigneurs de la pègre...

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

JH Tél. 5 56 66

' I  W W M 'S' WÊ. 'S1 ÏW 1& Wïï 'Ŝ  ^a 0mcieuse vedette de la chanson
I  ̂

J&fl tSL Jft§ iSa Jfft J&fl Jkw fa &# JUr f/a/?.s sa première grande production

I Lucien BARROUX - Suzanne DEHELLY - Albert PRÉJEAN - Raymond CORDY

H L f G U E 1 jDans un grand f i lm  français

I A NTI ALCOOL IQUE | Gill
; ' î ^^ \ '"", ' M j t̂ ÊL%k DE L'ESPRIT - DU CHARME
|| jgjT % ^T^Ék DE LA FANTAISIE

f ILS SOT T DANS LES VIGNES |
• - 'tf  '". ' B Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi, dimanche, mercredi : matinées à 15 heures tSy?^»"» -̂.,-,? "̂ l £J*v*? ., -

EÈTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE

FRIBOURG 10-13 JUILLET • 1953

Dimanche 12 et lundi 13 juillet, à 14 heures

CHŒURS D'ENSEMBLE
6000 musiciens

Dimanche, à 15 h. 30

GRAND COR TÈGE
HISTORIQUE ET FOLKLORIQUE

M O R G E S  4-5 juillet
Samedi : 15 h. et 20 h. 45

Dimanche : 15 h.

Courses de stock-cars
Cinquante voitures aux prises...

Plus de ÎOOO CV...

Places de 2.80 à 12.̂ ~1
LOCATION :

LAUSANNE : A.D.I.L., tél. 23 47 35
MORGES : Mullemer, tél. 7 23 41
GENÈVE : Nalurail, tél. 512 55

LAC LÉMAN 1
La région des vacances idéales

\ GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de |
Navigation assurent des services réguliers sur y
tout le lac. — Tous renseignements par la S

direction O. G. N., Lausanne. S
\ /

LE S VERRI È RE S
4 et 5 juillet 1953

Fête cantonale de lutte
9 h. 30 : Remise de la bannière et culte.

10 h. . Début des luttes.
13 h. 15 : Cortège.
Dès 14 h.: Reprise des luttes.
16 h. 15 : Discours du président d'honneur ,

M. J.-L. Earrelet, conseiller d'Etat.
17 h. 15 : Proclamation des résultats.

Au cours de l'après-midi, gymnastique
à l'artistique par des gymnastes couronnés.

SAMEDI : Soirée familière (entrée libre )
organisée par les sociétés locales.

Bal conduit par l'orchestre « Madrino »
de Neuchâtel

Comité d'organisation.

AUTOMOBILISTES
vous qui êtes pressés, confiez vos

lavages, graissages et contrôles

au GARAGE DE LA BALANCE
Rue du Pommier - NEUCHATEL - Tél. 5 29 89

/?fek Rebobinages
»SII fl j||§i f||jr Travaux de quali té

Moteurs QUARTIER Boudry

HÔTEL DE LA VUE ¦ DES ¦ ALPES
Dès VENDREDI 3 juillet, SAMEDI et DIMANCHE, seulement 3 jours

LA CHANTEUSE DE MINUIT HÉLÈNE VENDÉE
La révélation des cabarets parisiens qui Interprète la chanson de fantaisie galante créée par Dalès

» Orchestre : l'ensemble RVDI BONZO
Entrée : pour l'orchestre Fr. 0.50 ; pour Hélène Vendée, supplément Fr. 1.— plus taxe

Imprésario : Fromèr, Lausanne

LA MUSIQUE MILITAIRE I
ORGANISE LE 5 JUILLET M

(avec renvoi éventuel au 12) la traditionnelle 
^

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ À CHAUMONT I
(nouvel emplacement : pâturage Schneeberger. à 5 minutes "f ^j

du funiculaire) |g|
Dès 11 heures : CONCERT , ||i

A midi : SOUPE (se munir d'assiettes) S
Jeux divers pour grands et petites — VAUQUILLE fejj

Cantine : Vin, bière, limonade, sandwiches, etc. g*H
Tram et funiculaire aller et retour Fr. 2.50 ifâçi

Service accéléré WM

f 

PIANOS
NEUFS

d occasion l
Conditions |intéressantes t

(Service de location- I

RÉPARATIONS e
EXPERTISES i

MUSIQUE - rVeucliAtel

» R R El Wiasa MH mm Sa El 5n2a
fsUr1* M % M & ®

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance»
Sa magnifique situation , son aspect soi-
gné , parsemé de verdure ses bâtiments
histori ques , ses parcs au bord du lac et
sa plage moderne invi tent  les visiteurs
à séjourner. Ses établissements soignés
sont à même de contenter  passants et

estivants.

Of f i ce  du tourisme Arbon
tél . (071) 4 66 78

V x f̂cftbdbobcn /̂ /
JB vous offre d'agréables W

K VACANCES D'ÉTÉ h
S Tout compris à part ir de Fr. 19.50 *'"'

M Tél. (033) 9 42 21 K

mkt^ f̂ÉÈkL l'auberge

ŷgfâlSÎL de l'Emmental
dLr̂ Ĵ^̂ a bien connue

^M .JOSS Z^ZIWIL 1HWE8 &MS

y2k „ Schwefelberg-Bad
^ \̂sFTV m̂ry ° B 1400 m- s- M-
V^.Ti8h> * J 'f &'S Spiendides vacances dans al-

\jjc tt .b. "$3»»̂  tuation magnifique, demle-
Sl\-y» ' 'i%̂ 4'hiW7 rement rénové, cure efflca-

"'̂ ^̂ tfî&ii' ï^^ ce' Les eaux sulfureuses
'̂ ^&v_.̂ gBp^ ĵ^E guérissent les rhumatismes,
"̂ Wzkf z^-^L?^ la 6outte. etc. Route d'auto
^§Stî§lB^Ç!Ïf&  ̂ Gu !"nl Pcl -L«c Noir . Pension

SËliP®|e!§§lP? Direction': H. WÙthrlch
" ~ Tél. 67 44 33

Médecin: Dr méd. A. Hauswlrth

Cinéma de la Côte-Peseux À»
Un fllm américain de grande classe I

«LA FLAMME QUI S'ÉTEINT »
Vendredi 3 et samedi 4 Juillet, k 20 h. 15

Tino KOSSI

«AU PAYS DU SOLEIL»
Dimanche 5, mercredi 8 et Jeudi 9 Juillet
à, 20 h. 15 — Dimanche : Matinée k 15 h.

en cas de mauvais temps

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Tyrone POWER - Anne BAXTER
Dana ANDREWS

« RE QUINS D'ACIER »
En technicolor... Parlé français
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Juillet
k 20 h. 30 — Dimanche : Matinée k 15 heures

en cas de mauvais temps

Cinéma sonore -Colombier A
Bernard BLIER - Dnnièlc DELORME

«SANS LAISSER D'ADRESS E »
' Vendredi 3, samedi 4 et d' manche 5 Juillet

à 20 h. 15

«La flamme qui s'éteint »
Dès mercredi 8 Juillet , k 20 h. 30

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

Co&somm&ûoiz g
DIMANCHE 5 JUILLET K

I à  

l'occasion de la 31me Journée coopérative mondiale K

grande fête champêtre |
a Valangin I

INVITATION CORDIALE AUX SOCIÉTAIRES §k
ET A LEUR FAMILLE K

Les billets, aller et retour, par trolleybus (valables à toutes les ^L
courses et remboursés en cas de mauvais temps) sont en vente ; \
dans nos magasins Jusqu'à samedi à midi et, dès oe moment-là, HJP

au Pavillon des trams. gk
Adulte = Fr. 1.— comportant un bon de Fr. 0.50 ; ¦

Enfant = Fr. 0.50 comportant un bon de Fr. 0.25 tir
k échanger à la cantine de la place de fête. Hw

En cas de temps incertain, prière de téléphoner au No 11 g£>
qui renseignera. Rji

JL\ Voir programme détaillé dans « Coopération » sS^

BIELER S0MMERFEST

FETE D'ÉTÉ BIENN0ISE
4 et 5 juillet

Une foire très animée — des ponts de danse et
des orchestres — une bataille de confetti — des
attractions — des saucisses sur le gril — et par-
tout, une ambiance blennoise unique.

Dimanche 5 Juillet , 14 heures, grand cortège : 50
voitures et groupes, 6 fanfares, 1500 participants.

Prix d'entrée : Fr. 2.— (les enfants accompagnés
ne patent pas). Nombreux parcs pour autos.

Les gares suivantes délivrent des billets spéciaux
le 5 Juillet : Neuchâtel (3.80), la Ohaux-de-Fonds
(6.—), lo Locle-Ville (7.—), etc. Train spécial dès
le Landeron : départ 13.15 (s'arrête à toutes les
gares).

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
R. Studzinski-Wi'Mwer

Sciage de bois
à domicile .

Edouard Béguin
Maujobla 6, Neuch&tel.
Tél. 5 50 98.



Une pause bienvenue
Quand la Vague de paperas se refl ue sous la Coup ole fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Durant  1* session de juin , le parlement
devait f ranchir  une longue étape et lais-
ser derrière lui un nombre impression-
nan t  de décisions. II n 'est arrivé, fourbu ,
qu'aux deux tiers du chemin et devra
reprendre la course en septembre.

Le président du Conseil national, il est
vrai , s'est consolé de cot essoufflement
prématuré en déclarant que d'ici à l'au-
tomne, le Conseil fédéral ne présenterait
pas de projets importants en grand nom-
bre, de sorte qu'on aurait le temips de
liquider le solde et l'arriéré.

Il est de fait  que, tout au long du pre-
mier semestre, la machine  à préparer les
lois et autres textes adminis t ra t i fs  n'a
pas chômé. Il ne se passait point de se-
maine  que nous ne recevions un message,
un ra pport , un communiqué explicatif , un
mémoire  ou quelque autre exposé. Nous
étions submergés et notre temps sc pas-
sait à remâcher la prose officielle, à con-
denser la pensée d i f fuse  des docteurs, à
tenter de rendre assimilable des matières
par nature indigestes.

Nous ne mettrons pas cette abondance
sur le compte d'une sorte de fièvre légis-
lative. Les circonstances ont voulu pa-
reille activité. En effet , le peuple suisse

avait voté, en fin de l'année dernière,
deux articles constitutionnels qui exi-
geaien t, le plus tôt possible, des arrêtés
d'exécution. La loi sur l'agriculture appe-
lait aussi tout naturell ement le statut du
lait , en attendan t celui de vin et de la
viande de boucherie. Une heureuse con-
jon cture a valu au fonds central de l'as-
surance-vieil les se um excédent technique
de 70 millions qui entraînait la révision
de la loi. La conclusion, après des années
de vains pourparlers, d'un accord avec
les Alliés sur la question des bien s alle-
mands, commandait, en vertu des pro-
messes faites, il y a six ans, la présen-
tation d'un projet de loi pour une aide
supplémentaire aux Suisses victimes de
la guerre.

Mais il y a eu autre chose encore. De-
puis un certain temps, on constate que
le parlement, sous le coup d'un fait  d'ac-
tualité qui frappe les esprits et agite
l'opinion publique, ou bien pour écarter
temporairement une difficulté, demande
de plus en plus souvent au gouverne-
ment, un projet , des propositions, une
étude ou un rapport.

Ainsi , lorsque les Chambres, mises au
pied du mur, refusent d'accepter les mo-
destes réductions de dépenses que pro-
pose le Conseil fédéral , elles s'en t i rent
en réclamant un « rapport sur l'ensem-
ble du problème ». La querelle des chars,
à propos du programme d'armement, me-
nace-t-elle de s'éterniser , les députés cou-
pent court et prient le Conseil féd éral
de donner des irensaignements complé-
mentaires. Il a fallu venir en aide à la
Swissair menacée dans son équilibre fi-
nancier : aussitôt, « postulat » et motion
invitent le gouvernement à présenter un
rapport sur la politique des transports
aériens dans son ensemble. Rapport s'ur
l'organisation de la radio, à la suite de
certaines controverses encore dan s toutes
les mémoires

Et voilà les bureaux et les sections ad-
ministratives qui se mettent au travail,
compulsent les dossiers, fouillent les ar-
chives, amassent les matériaux , mettent
en forme un exposé plus ou moins volu-
mineux. Cependant, les mois ont passé
et l'intérêt s'est émoussé, si bien qu'on
arrive devant les Cha mbres pour un dé-
bat qui a perdu de son actualité.

Je voudrais bien savoir , par exemple,
quelle doctrine , quelles indications pré-
cises, les gens chargés d'appliquer les
principes de notre politique des trans-
ports aériens ont pu tirer du récent dé-
bat au Conseil na t ional sur cet impor-
tant sujet. Tout au plus, a-t-on constaté
que les événements ont donné raison à
ceux qui mettaient leur confiance dans
l'avenir de notre compagnie de naviga-
tion aérienne. Mais , point n'était pour
cela besoin d'un rapport de 80 pages.

Fort probablement aussi , nou s devons
reconnaître bientôt que le « rapport sur
les économies », s 'il permet de fixer
quelques idées fort justes — mais qu'on
refusera toujours, pour des raisons de
commodité — de faire  passer dans les
fait s, restera sans effet.

Alors , il n 'y a pas de quoi s'alarmer
si , jusqu'à l'automne, la vague de pa-
perasse reflue. Ce répit permettra peut-
être au Conseil fédéral de s'entretenir, de
temps en, temps, de quelques problèmes¦ généraux, à méditer sur la valeur de cer-
tains principes politiques, bref à rendre
aux fonctions du gouvernemen t la préé-
minence sur celles de l'administration.

G. P.
! ¦ 

GENÈVE, 2. — L'autorail avec remor-
que Annemasse - Genève a déraillé à
l' entrée du territoire suisse. La barrière
d'un pont a été arrachée. Des pieux et
des poutrelles métalliques supportant
des signaux ont été endommagés. La re-
morque n'a pas ¦déraillé.

On signale deu x blessas. Il a fallu
procéder à un transbordement.

Un des occupants de l'au to ra i l  au ra i t
aperçu , à l'endroit du déraillement , de
petits tas de pierres sur les ra ils.

Déraillement de l'autorail
Annemasse - Genève

S'agit-il d'un acte
de sabotage ?

Le cabinet français
définitivement constitué
M. Laniel a désigné hier ses secrétaires d'Etat

PARIS, 2 (A.F.P.). — Après des en-
tretiens avec les représentants des dif-
férents  partis collaborant au gouv erne-
ment , M. Laniel , président du Conseil ,
a désigné ses secrétaires d'Etat, dont
voici la l iste :

Secrétaire d'Etat k la présidence du
Conseil : M. Pierre July (A.R.S.) ; chargé
de l'Information : M. Emile Hughes (radi-
cal-socialiste) ; chargé des relations avec
les Etats associes : M. Marc Jacquet
(U.R.A.S.).

Secrétaire d'Etat aux affaires étrange-
' res : M. Maurice Schumann (M.R.P.).

A l 'intérieur : M. Edouard Thibaut
(M.R.P.).

Aux forces armées, guerre : M. P. de
Chevigné (M.R.P.) ; marine : M. Jacques
Oavini (républicain indépendant) ; air :
M. Louis Clirlstlanns (républicain Indé-
pendant).

Secrétaire d'Etat au budget : M. Henri
TJIver (U.R.A.S.).

Aux affaires économiques : M. Bernard
Lnfay (radlcal-soclallste).

A l'éducation nationale, beaux-arts : M.
A. Cornu (R.G.R.).

Aux travaux publics et k l'aviation ci-
vile : M. Paul Devinât, (radlcal-soclallste).

A la marine marchande : M. Jules Ra-
marony (ind. paysan).

Au commerce : M. Raymond Bolsdfi
(A.R.S.).

A l'agriculture : M. Philippe Olml (Ind.
paysan).

A la France rt'outre-mer : M. François
Schleiter (républicain indépendant).

Le nouveau gouvernement comprend
16 secrétaires d'Etat contre 13 dans le
précédent.

La répart i t ion politique des secréta-
r ia ts  est la su ivan te  : 4 radicaux,
3 M.R.P., 3 indépendants, 2 paysans,
2 U.R.A.S., 2 A.R.S.

Dans le cabinet Mayer, la répartition
était la su ivan te  : 5 radicaux, 4 M.R.P.,
2 indépendants , un paysan et un A.R.S.

MM. Emile  Hughes, Maurice Schu-
mann , Pierre de Chevigné , Jacques Ga-
vini , André Cornu, Jules Ramarony con-
servent leurs  postes.

Ne f ig u r e n t  plus dans  le gouverne-
m e n t  : MM. Félix Gaillard , Jean Masson,
Henri Caillavet , Joannes Duipra z, André

Colin , Pierr e Couinaud.  M. Pierre Mon-
tel avai t  donné sa démission peu avant
la chute du cabinet Mayer.

Figurent pour la première fois dans
le gouvernement : MM. Pierre Juily,
Marc Jacquet, Edouard Thibaul t, Henri
Uiver, Bernard Lafay, Raymond Boisdé
et Phili ppe Olmi.

Le nouveau gouvernement ne com-
porte pas de poste de secrétaire d'Etat
a l'enseignement technique.

Un Conseil des ministres
s'est réuni hier à l'Elysée

PARIS , 2 (A.F.P.). — Un Conseil des
minis t res  s'est tenu a l'Elysée sous la
présidence de M. Vincent Auriol .

M. Emil e Huighes, secrétaire d'Etat à
l ' information et porte-parol e du gouver-
nement , a déclaré à l 'issue des délibéra -
tions gouvernementales que le Conseil
des minis t res  avai t examiné la situa-
tion en Ind ochine et les développements
qu'elle comporte.

D'autre part , M. Emile Hughes a an-
noncé qu'un Conseil  des ministres était
convoqué pour dimanche en vue de
l'examen des projets financiers.

Le porte-iparole du gouvernement a
rappelé en e f f e t  que la commission des
f inances  de l'Assemblée nat ionale  devait
être saisi e dès lundi des projets , a f in
que la discussion puisse commencer de-
vant l'Assemblée mardi.

Une enquête sur le scandale
de la piastre

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tional e a adopté jeudi après-midi, a
l'umanimité des 615 votants, la consti-
tution d'une commission d'enquête char-
gée de rechercher les conditions dans
lesquelles a pu s'établir un traf ic  de
piastres indochinoises.

Cette comimission, qui comprendra
vingt membres , devra avoir terminé son
enquête dans les six mois qui suivront
sa désignation.

LES SPORTS
TENNIS

I»e tournoi de Wimbledon
Dans les demi-finales du simple da-

mes, Mlle Conolly (Etats-Unis)  a battu
Mlle Fry (Etats-Unis),  6-1, 6-1, et Mlle
Doris Hant (Etats-Unis) a battu Mme
Knode (Etat s-Unis), 6-2, 6-2.

La finale, samedi, mettra donc aux
prises les deux Américaines Mauireen
Conolly et Doris Haut.

Double messieurs, demi-finale : Hart-
vig-Rose (Australie) battent Seixas -
Mulloy (Etats-Unis), 14-16, 6-3, 6-3, 6-4.

Seconde demi-finale : Hoad - Rosewall
(Australie) battent Bichant-Washer (Bel-
gique), 4-6, 6-0, 6-4, 3-6, 6-1.

¦Ir.M» un
liilhi Mlllkifliiiiff l II llmill

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, réveil en mu-sique. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20 , propos du matin — impromptu ma-
tinal. 11 h., de Beromunster , émission
commune. 12.15, le mémento du sportif.
12.20, sélection de « Porgy and Bess » , de
Gershwin. 12.30. Edouard Duleu et son
ensemble musette. 12.44 , signal horaire.
12.45 , inform. 12.54, la minute des A. R.-Ct.
12.55, au music-hall. 13.20, les Lettres de
mon Moulin , d'Alphonse Daudet, par Fer-
nandel. 13.30 , !e Collégium Pro Arte,
J. C.-P. Bach. 13.45, la femme chez elle.
16.29, signal horaire. 16.30, le Tour de
France cycliste, première étape. 16.45, de
Beromunster, émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés. 18.05, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.15, les pages qu 'ils voudraient im-
mortelles. 18.35, Yvonne Lefébure Joue
quelques mazurkas de Chopin. 18.40 , les
cinq minutes du tourisme. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 , le Tour de France
cycliste. 19.13, le progr amme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.26 , la
situation Internationale. 19.35, musique
sous lartionnelle. 20 h., le match Adam. ,
contre Eve. 20.10, Wal-Berg dirige le grand'
jazz symphonique de Radio-Genève. 20.30,
pièce radiophonique : la route , de Mar-
guerite Mathieu. 21.10 , musique pour vio-
lon et piano. 21.40, le roman et la vie des
jeunes romanciers. 22 h., jeunes artistes.
22.25 , les Nations Unies vous parlent .
22.30 . Inform. 22.35, les jeunesses musica-
les internationales. 22.55, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform, 6.20 , gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique légère.
11 h., jeunes interprètes. 11.30 , le Radio-
Orchestre. 12.15 . communiqués touristi-
ques. 12.29 , signal horaire. 12.30 , Inform.
12.40. café Enspurt , sports-musique. 13.25 ,
concert. 14 h., demi-heure pou r Madame.
16 h., concert pour les malades. 16.29 ,
signal horaire. 16.30. musique récréative
— chants de Schubert et de Schumann.
17.30, émission pour les enfants de langue
romanche. 18 h., souvenez-vous ? mélodies
de films et d'opérettes de la saison précé-
dente. 18.40, extrait du carnet de notes
d'un reporter. 18.50 , opérettes. 19.10 , chro-
nique mondiale. 19.25 . résultats du Tour
de France — communiqués. 19.30. Inform.
— écho du temps. 20 h., feuilleton radio-
phonique : Landartz Dr HUflker , de Schng-
gl Streuli. 21 h., émission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15, inform. 22.20 , jazz-
magazine.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Audition :

classes supérieures.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La taverne cle New-Orleans.
Studio : 20 h. 30. Enrlco Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trois petits

mots.
Palace : 20 h. 30. Us sont dans les vignes.
Théâtre : 20 h. 30. La dame de chez

Maxim 's.

Churchill
soigne

sa «dépression »
en jouant

avec ses petits-enfants
LONDRES, 3. — Trois hypothèses se

partagent l'opinion de l'homme de la
rue sur la sa.nté de sir Winston Chur-
chill :

1. Churchill est plus gravement ma-
lade que ne le laissent entendr e ses bul-
letin s de santé. Il ne s'agirait pas de
simple surmenaige , mais d'une véritabl e
dépression nerveuse. Il aurait eu une
syncope.

2. Sa maladie a un caractère pure-
ment diplomatique. Il chercherait a re-
tarder la conférence des Bermudes sans
vexer personne , ni le président Dwigh t
Eisenhower, ni le président Joseph La-
niel .

3. La vérité officielle est tout simple-
ment  -vrai e : Churchill s'est surmené et
a besoin de repos.

C'est samedi seulement qu'a été pu-
bliée la stupéf iante  nouvelle de la re-
mise — en raison de ia maladie de sir
Winston Churchill — des entretiens à
trois prévus pour le 8 juillet.

Depuis, Churchill va et vient dans sa
propriété de Chartwell. Vêtu d'une sorte
de combinaison de mécano, il joue avec
ses petits-enfants. Ses vieux amis vien-
nent  lui rendre visite. Ils le disent de
fort joyeuse humeur .

Dimanche soir, son gendre, M. Chris-
topher Soames, M.P., a fait la déclara-
tion suivante :

« Son état n 'est pas de ceux qui s'ag-
gravent ou s'améliorent d'un jour à
l' autre.  Il souffre d'un épuisem ent gé-
néral , sans doute plus mental que phy-
sique. »

Mme Soames, sa fille, née Mary Chur-
chill , a prononcé un discours dans le-
quel on relève une phrase indiquant
que le premi er ministre est « gravement
épuisé » et que , grâce au repos et au
soleil, il commence à aller mieux.

Le prince héritier
du Japon en Italie
VINTIMILLE, 3 (Reuter) .  — Le prince

héritier Akihito du Japon est arrivé en
i Italie, venant de France, pour une visite
! officiell e de quatre jour s.

Il a été reçu par des diplomates ita-
liens et non par des représentants du
gouvernement,  puisqu 'il n 'y en a point
actuellement en Italie.

Le pri nce Akihito a immédiatement
poursuivi son voyage vers Rome, afi n
de se rendr e auprès du président de la
République, M. Einauidi.

LA MORT A LA FENÊTRE
ESSEN, 2 (Reuter). — Pendant deux

jours, on vit un vieillard de septante-
deux ans immobile à sa fenêtre, d'où il
paraissait regarder dans la rue, avant
que l'on ne s'aperçût qu'il était mort.

Passan t devant chez lui, des amis lui
faisaient signe. Mais l'un d'eux se de-
manda : « Pourquoi Wiilhel m Hes-se.1 ne
me répond-Il pas ? » et, «'approchant de
la fenêtre, il s'aperçut que son ami, un
ancien boucher, était décédé, assis dans
son fauteuil.

Marécottes mm
DE VRAIES VACANCES AUX

sur la ligne Martlgny . Chnmonlx

Hôtels : JOLIMONT, L'AVENIR
MONT-BLANC, BELMONT

Jusqu 'au 10 juillet et dès le 15 août :
10 % de réduction

Vers le 15 Juillet : ouverture du
TELESIEGE DE LA CREUSAZ

Un nouveau message du roi
du Cambodge à son peuple

Le souverain précise que ses revendicat ions ont pour but de donner
l'indépendance à son pays et de rendre servi ce à la France et au monde libre
SAIGON , 2 (A.F.P.) — Dans un nou-

veau message au peuple cambodgien, le
roi Norodom Sihanouk déclare qu'en fai-
sant connaître ses revendications, il a
poursuivi deux buts : c donner au royau-
me l'indépendance et rendre service à la
France et au monde libre », l'octroi de
l'indépendance au Cambodge ne pouvant
qu'c attacher les Khmers à l'Union fran-
çaise et galvaniser leurs forces vives con-
tre le communisme » .

Le souverain aff irm e ensuite que le
seul argument invoqué pour refuser au
Cambodge cette indépendance est «sa
fa iblesse militaire » . U annonce ensuit e
qu'il a conçu a Battambang un plan de
mobilisation des forces vives de la na-
tion qui sera appliqué incessamment.

Le roi demande à la population d'ac-
cepter de bon cceuir les sacrifices néces-
saires pour multiplier pair cinq et plus
tard par dix l'importance dès forces ar-
mées khmères. « Ainsi , conclut le ro:i
Norodom, sera forgé un argument à pré-
senter aux grandes nations qui patron-
nent l'entreprise anticommuniste » en
vue d'obtenir l'indépendance du pays,
« étant entendu que tout ce dont le
royaume disposera comme forces et res-
sources sera ut ilisé pour défendre l'indé-
pendance acquise et aider les grandes

nations démocratiques, en tète desquel-
les nous plaçon s la France amie ».

Ce qu'on en pense à Saigon
SAIGON , 2 (A.F.P.) — Le message du

roi du Cambodge , Norodom Sihanouk,
est interprété dans les milieux français
comme une réponse à la déclaration de
M. Joseph Laniel a f f i rmant  que « les
peuples des Etats associés n'auront
pleine indépenda nce que lorsqu'une
grande armée nationale assurera la dé-
fense d.e leurs territoires » .

La réaffirmation du souverain d'avoir
voulu « rendre service à la France »
qu 'il place « au premier rang des na-
tions amies » , est considérée comme le
symptôme d'un désir de rétablir un cli-
mat d'en ten te  avec la France en conci-
l iant  les revendications d'indépendance
avec l'appartenance à l'Union française.

Le roi a ref usé de recevoir
un général américain

SAIGON, 2 (A.F.P.) — On apprend de
source française autorisée que le roi du
Cambodge a refusé de recevoir le géné-
ral John W. O. Daniel, commandant des
forces américaines  du Pacifique, qui avait
sollicité une audience.

Le Bundestag refuse
de payer

les dettes à la France
BONN , 2 (Reu ter). — Le Bundestag

s'est occupé en deuxième lecture de l'ac-
cord établi à Londres en février, selon
lequel l 'Allemagne occidentale s'est en-
gagée à rembourser à différents pays
des emprunts pour 1,191,000,000 de li-
vres sterling.

Par 141 voix contre 135 et 18 absten-
tions , le Bundestag a rejeté le projet de
loi concernant le paiem ent des de t tes  à
la France, qui réclamait 15,8 mil l ions
de dollars. L'Allemagne s'était engagée
à rest i tuer  à la France 11,8 millions de
dollars en vingt  annu i t é s  payables en
francs français. Les prétentions françai-
ses é ta i en t  fondées sur l'aid e économi-
que fourn ie  à l 'Allemagne occidentale
après la guerre.

I»e parlement de Bonn
et le problème sarrols

BONN , 2 (O.P.A.). — Le Parlement
de l'Allemagne occidentale a approuvé
jeudi trois princi pes proposés par l'op-
position socialiste en vue des négocia-
tions que le gouvernement fédéral doit
mener sur la Sarre. Ces principes décla-
rent que le terri toire de la Sarre , con>-
fermement au droit  germanique et au
droit in ternat ional , est une partie de
l 'Allemagne à l ' intérieur des frontières
établies le 31 décembre 1937 et que l'or-
dre actuel en Sarre fait partie de l'or-
ganisa t ion  intérieure de l'Allemagne
telle qu 'elle a été établie par les puis-
sances occupantes. Le troisième principe
précise qu 'au cours des futures négocia-
tions, il faudra rétablir  dans la Sarr e
le système démocratique libre et mettre
f in  à la scission qui existe de facto avec
l 'Allemagne. Enif in , le gouvernement fé-
déral est i nv i t é  à f ixer  la s i tua t ion  du
terri toire de la Sarre du point de vue
du dro i t  na t iona l  et in te rna t iona l  après
expertise d'une haute  autorité interna-
tionale.

Autour du monde
en quelques lignes
En BELGIQUE, les tramelots bruxel-

lois se sont mis en grève.
En FRANCE, le congrrès national

du parti socialiste S.F.I.O. s'est ouvert
hier à Asnièrcs, dans la banlieue de
Paris.

Les orajres (lui se sont abattus cette
semaine sur le pays ont causé la mort
de six personnes.

A FORMOSE, les autorités françai-
ses ont rapatrié 30.000 prisonniers na-
tionalistes qui étalent internés depuis
1950 on Indochine.

En ITALIE, le nouveau chef du gou-
vernement ne sera pas désigné avant
aujourd'hui.

En FINLANDE M. Kekkonen, leader
agrrarien et président du Conseil dé-
missionnaire, a été chargé do former
un nouveau irouvernement.

En ESPAGNE, la conclusion des ac-
cords militaires avec les Etats-Unis
ne serait plus qu'une question de
semaines.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la Cour américaine a condamné à Ra-
ti sbonne, jeudi, à vinet-trois ans d'em-
prisonnement, le chef d'un© organisa-
tion d'espionnage ©n faveur de la
Tchécoslovaquie.

Aux ÉTATS-UNIS, la Chambre des
représentants a voté l'ensemble du
budget mili taire qui; s'élève à plus do
34 milliards de dollars.

En ANGLETERRE, un gros avion
à réaction américain du type « B 47 »
s'est écrasé près d'Oxford. Ses trois
occupants ont été tués.

Au cours d'une élection partielle
dans la circonscription d'Edgoaston,
le parti conservateur a pu maintenir
son sièire.

Des nationalistes irlandais ont prive
hier la ville de Belfast d'électricité au
moment même où la reine Elisabeth
allait visiiter la cité. Par ailleurs, la
voie ferrée Dublin - Belfast a été cou-
pée par l'explosion d'une bombe. Les
trains ont subi dos retards.
MaàauKmgaaataawÊaMahayaamÊÊÊavaTaauaaaiaala

Communiqué*
Les « Stock-Cars » à Morges
L'expression « Stock-Cars » et sa traduc-

tion par « voitures de série », nous est
désormais familière, noua Imaginons dé-
jà , ces rencontres au coura desquelles sur
une piste de 400 mètres, quinze rapides
berlines ou coupés américains vont riva-
liser de vitesse. Nous savons aussi toute
l'extension qu 'à pris ce genre de course
aux U.S.A. Les « Stock-Cars » ont aussi
leur championnat annuel. Les courses de
stock-cars sont bien une formule d'ave-
nir. Avenir pour le spectacle vibrant et
dynamique qu 'elles offrent. Avenir pour
les améliorations qu 'elles mènent en vue
de rendre les voitures plus résistantes.

Ces courses auront lieu à Morges les 4
et s Juillet prochains.

(Information.)

Washington menacerait
de ne pas poursuivre

les opérations militaires

EM CORÉE

... si la conférence politique
prévue par l'accord

d'armistice n'aboutit pas
à une entente

SÉOUL, 2 (Reuter).  — Les ' milieux
sud-coréens généralement bien informés
assurent que les Etats-Unis ont rejeté
la proposition sud-coréenne de poursui-
vre les opérations militaires au cas où
la conférence politique prévue par l'ac-
cord d'armistice n'aboutirait pas à une
entente.

Pendant  l'entretien de jeudi entre MM.
Rhee et Robertson, qui a duré près de
deux heures, les membres du gouverne-
ment et les officiers supérieurs sud-
coréens se sont réunis d'urgence.

Mercredi soir, M. Robertson a reçu
une lettre personnelle de M. Syingman
Rhee. On pense qu'il s'agit de la réponse
sudveoréenne aux proposition s définitives
des Etats-Unis.

Après la conférence die jeudi entre MM.
Rhee et Robeirtson, ce dernier a refusé
de faire des déclarations aux journa-
listes.

Nouvelle libération
de prisonniers sud-coréens
SÉOUL, 2 (A.F.P.) — On apprend que

plus de quatre cents prisonniers de
guerre nord-coréens non-comrnpnistes,
qui viennent d'être relâchés par ' les au-
torités sud-coréennes, se sont engagés
comme volontaires dans cette armée.

Un porte-parole gouvernemental a dé-
claré que ces anciens prisonniers avaient
été protégés et nourris par la population
de Fousan depuis le momen t de leur
libération. Le porte-parol e a ajouté que
de nombreux autres prisonniers libérés
allaient sans doute s'engager dans l'ar-
mée sud-coréenne.

Au total , 27,000 prisonniers de guerre
non-communistes ont été libérés jusqu'à
présent par le gouvernem ent sud-coréen.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 1er juil. 2 Juil.

3U% Fédéral 1941 . . 101.75 101.70
8W% Pédér. 1946, avril 107.25 107 .15
8% Fédéral 1949 . . . 106.35 106.50
8% C.F.F. 1903, diff. 104.70 d 104.70 d
3% CFJF. 1938 . . . .  104.70 104.60 d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1158.— 1160.—
Société Banque Suisse 1050.— 1054.—
Crédit Suisse 1068.— 1070.—
Electro Watt 1158.— 1162.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 774.— 774.—
SA.E.G., série 1 . . . 54.50 54^
Italo-Sulsse, prlv. . . 118.— 120 —
Réassurances, Zurich 7965.— 7970.—
Winterthour Accld. . 5700.— d 5700.—
Zurich Accidents . . 8850.— d 8850.— d
Aar et Tessln 1210.— 1215.—
Saurer 995.— d 1002.—
Aluminium 2055.— 2055.— d
Bally 825.— 825.—
Brown Boveri 1123.— 1130.—
Fischer 1072 .— 1085.—
Lonza 980.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1555.— 1565.—
Sulzer 1850.— 1865.—
Baltimore 106.— 108 ^Pennsylvanie 90.75 . 91%
Italo-Argentlna . . . .  23.— 23.— d
Royal Dutch Cy . . . 359.— 361.—
Sodec 22.50 22 V,
Standard Oil 307.— 308.—
Du Pont de Nemours 408.— 409 ̂
General Electrio . . . 306.— 310.—
General Motors . . . .  258.— 268.—
International Nickel 180.— 180.—
Kennecott 277.— 276 Mi
Montgomery Ward . . 253.— d 253.— d
National Distlllers . . 78.75 78.50
Allumettes B 46.50 ex 47.75
V. States Steel 165.50 d 166 —

BALE
ACTIONS

Clba 2699.— • 2710:—
SchappB .' .'. 750.— 750.—
Sandoz 2950.— 2940.—
Geigy. nom 2400.— 2400.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6040.— 6035.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  815.— d 825.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825.—
Romande d'Electricité 530.— d 530.— d
Câblerles Cossonay 2700.— d 2725.— d
Chaux et Ciments 1090.— 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 118.50
Aramayo 8.25 8.50
Chartered 29.50 30.—
Gardy 200.—dex 200.— d
Physique porteur . . 289.— 286.— d
Sécheron porteur . . 470.— d 475.—
B. K. F . 244.— 244.—

. Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er Juillet 2 Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g 1150.— d 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1275.— 1250.— d
Ciment PorUand . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 345.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.— d  100.25
Etat Neuchât. 3 Ml 1942 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3W 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101,— d
Taux d'escompte Banque nationale 1W%

Billets de banque étrangers
du 2 juillet 1953

Achat Vente
Pranoe 1.05 H 1.09 %
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.75 110.75
Italie . . . . . .  0.66 M, 0.69 Vi
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . . . . .  16.25 16.55
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

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 neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
du 2 Jui l le t  1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 Vi 4.28 %
Montréal . . . . .  4.30 4.32
Bruxelles . . . . .  8.70 8.73 Vi
Milan . . . . . .  0.69 % 0.70 Vi
Berlin . . . . . .  104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gasclieu - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Bulletin de bourse

LA ViE NATIONALE

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Le nouvel aéroport de Kloten sera offi-
ciellement inauguré les 29 et 30 août
1953. Cette manifestation aura un carac-
tère .nettement in ternational, le Conseil
d'Etat estimant qu'il me faut rien négli-
ger pour développer les relations écono-
miques avec les pays reliés a la Suisse
par le trafic aérien. Pou r cette raison, la
liste des invit és comprendra notamment
les représentants des autorités fédérales,
du corps d iplom atique, les délégués de
tous les gouv ernements cantonaux, le
corps consulaire de Zurich, sans parler
naturellement des délégations d'organisa-
t ions  commerc iales et de transport ; de
l'étranger viendront les représentants
des deux grandes compagnies internatio-
nales de navigation aérienne ICAO et
IATA, des sociétés similaires européennes
et américaines. Bref , le nombre des par-
ticipants sera d'environ 500.

Une partie des festivités seront réser-
vées aux invités, d'autres étant également
accessibles au public. Le 29 août , les in-
vités se réuniront dans le grand hall de
l'aérogare, où aura lieu urne cérémonie
officielle, taudis que l'après-m idi ils au-
ront l'occasion de faire un vol ; h cette
fin , les compagnies de navigation aérien-
ne étrangères ont été priées de mettre
à disposition à Kloten quelques-uns de
leurs appareils les plus modernes. La
journée se term inera ipa r une soirée fa-
milière à laquelle le public sera admis.

Ce dernier n'a donc pas été oublié ;-
les 29 et 30 août, il aura d'ailleuirsr la
possibilité d'effectuer des vols de plai-
sance à des prix très réduits. Le 30, il
y aura des vols de démonstration avec
utilisation des appareils les plus perfec-
tionnés et collaboration de l'aviation mi-
litaire. Du ler au 5 septembre se tiendra
à Zurich la 5me conférence des aéroports
de l'Europe occidentale.

J. Ld.

L'inauguration de l'aéroport
de Kloten donnera lieu

à une grande manifestation
internationale

— ucrN isvc, i. L,e TiFiu>uinu ue ponce a
rendu jeudi sa sentence dans le procès
intenté (par M. Auguste Bcrnou d , juge
à la Cour de justice, à M. Léon Nicole ,
rédacteuir de la « Voix du travail », k la
suite d'un article dans lequel ce dernier
avait traité M. Bernoud, entre autres,
d'énergumène.

Le tribunal a condamn é M. Léon Ni-
cole pour diffamation à 500 fr. de dom-
mage] - intérêts et à la publ icat ion du
jugement dans son journail , ¦

M  ̂
Léon Nicole condamné.

SAMEDI APRÈS-MIDI 
^-,

Championnat QÊÊ-Misjg î̂inteirscoSaire i]̂ !»̂14 h. : Rendez-vous des * 
/_y ^SŜ,commissaires y* ffljf

14 h. 30 : Ouverture du j r
Lido aux élèves fca»T16 h. : Début des con- 

^ j a^ l Tcours (par les ^*yn
classes d'âge »j|
1944, 1943, 1942 ^
et ainsi de suite)

Le présent avis tient Heu de convocation
à tous les Intéressés.

Cabaret-Dancing

I

à%a D. G*
Faubourg du Lao 27 - Tél . 5 22 22

vous présente son. nouveau pro- {
gramme d'attractions avec la !

délicieuse danseuse

URSULA
et pour la première fois k Neu- \
ohâtel le célèbre duo de Jazz

Belperroud ei Hamori
Ce soir : ouvert Jusqu 'à 1 heure

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Aula de l'Université
Vendredi 3 juillet 1953, à 20 h. 15

Audition
des classes supérieures

Entrée gratuite
Collecte en faveur du « PONDS DES

AUDITIONS »
1 ———~~^^^^r^^^^~~~^~-—~-—~

Chaumont et Golf-Hôtel
Tous les soirs

pianiste au bar

BEAU-RIVAGE
S O I R É E  T E S S I N O I S E

avec l'orchestre
WALTER B O S S A R D
Une ambiance gaie, des attractions,

des sketches, -musique de danse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CYCLISME I

Grande animation , jeudi , à Strasbourg,
où l'on commence à vivre l'ambiance
du Tour de France.

Dès leur arrivée, les Suisses ont pris
leurs quartiers dans leur hôtel et toute
la journée de j eud i a été remplie par
les formalités habituelles : poinçonnage
des vélos et visite médicale des concur-
rents. Tous les coureurs suisses ont pas-
sé cette visite  le matin et leurs vélos
ont été poinçonnés. Les formalités pour
Koblet ont été remplies en f in  d'après-
midi.

Avant le Tour de France
cycliste



Le mois de juin a été
particulièrement humide

La hauteur totale des précipitations
dépasse notablement la valeur

normale
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communi que :
La température moyenne de juin :

15°,1, est assez basse puisque la tempé-
rature normale de ce mois vaut 16° ,6.
Ce n'est cependant pas un record , car en
juin 1871, on enregistra une température
de 13°,2. Le minimum thermiqu e : 3°,4,
se produisit le 4 et le maximum : 26°,9,
le 30. Fait assez rare à cette époque, il
n'y eut qu'un seuil jour d'été, c'est-à-dire
dont la température dépassa 25° : le 30.

La durée d'insolation : 162,4 heures, est
excessivement faiMe et seuls trois mois
de juin furent moins favorisés depuis
qu'on observe cet élément météorologiqu e
à Neuchâtel, c'est-à-dire depuis 1902. En
effet, il n'y eut que 157,8 heures de soleil
en 1936, 161,3 en 1926 et 161,9 en 1909.
Le soleil se montra tous les jours sau f
le 4. Le maximum diurne : 13,90 heures
se produisit le 20.

La hauteur totale des précipitation s :
148,3 mm., recueillies au cours de vingt-
deux jours, dépasse notablement la valeur
normale de juin qui est de 100 mm. La
plus forte chute de pluie en vingt-quatre
heures : 40,1 mm., fut enregistrée le 19.
Notons qu'en Suisse alémanique et au
Tessin , les chutes de pluia furent encore
plus abonda ntes et provoquèrent de nom-
breuses inondations. Le vent le plus fré-
quent fuit celui du sud-ouest ; il fut par-
ticulièrement violent les 1, 2 et 10. Le
joran souffla au cours de neuf jours.

L'humidité relative de l'air : 78 %, est
excessivement élevée. Ce chiffre ne fut
dépassé qu'une seule fois depuis 1864 :
81 % en 1889 et égalé deux fois : 78 %
en 1878 et en 1936. Des ora ges se pro-
duisirent les 2, 9, 16, 21, 22 et 30.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,2 mm., est bien inférieure à la va-
leur normale : 720,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 707 ,4
millimètres, fut enregistré le 9 et le ma-
ximum : 723,0, le 18.

En résumé, le mois de juin 1953 fut
froid à Neuchâtel, excessivement peu
ensoleillé, pluvieux et excessivement hu-
mide. Notons encore qu'un halo sola ire
fuit visible le 16 à 12 heures et le 20
à 13 h., 15. 

dans la police cantonale
Le chef du département de police a

nommé, à partir du 1er juillet 1953, au
grade de caporal de gendarmerie, l'ap-
pointé Charles Pache, stationné à Saint-
Aubin.

Nomination

AC JOUR JLE JOUR

Voulez-vous aider
au village Pestalozzi

à vivre ?
Actuellement , le village Pestalozzi

compte douze communautés familia-
les, cinq bâtiments administratifs ei
une maison commune. Les douze
maisons sont habitées chacune p ar
une communauté familiale de îk à
16 enfants d'âge dif férent  et des
« parents » de même nationalité. Ces
enfants viennent de France, d'Autri-
che, d'Allemagne , d'Italie , de Fin-
lande, de Grèce, d'Ang leterre et de
Suisse.

L'enseignement primaire est don-
né par le « père » de chacune des
maisons et l'instituteur dans la lan-
gue maternelle des enfan ts ; dans les
classes secondaires , des maîtres suis-
ses enseignent en allemand — la
langue off iciel le  du village — à des
garçons et des fillettes de huit pays.
La scolarité finie , et dans bien des
cas après l'apprentissage , les enfan ts
rentrent dans leur patrie , porteurs
d'une « lettre de bourgeoisie » du
village Pestalozzi.

Mais il faut  réunir les ressources
nécessaires à l'entretien de cette
communauté qui vit de dotis béné-
voles , de l'appui de ceux qui sym-
pathisent avec son idéal et ses tâ-
ches. Une collecte est organ isée cet-
te semaine en sa faveur. Pourquoi
n'accorderiez-vous pas votre aide au
petit village qui, depuis p lus de sept
ans, persévère dans sa mission de
paix et d' esprit de charité ?

NEMO.

{ LU VILLE

Des montres ont ete saisies
par les Offices des faillites

de Genève et de Zurich
L'Office des faillites de Neuchâtel pro-

cède actuellement à l'inventaire de la
« Midget Watch Co S.A. » mise en faillite
le 15 juin, après la fuite de son directeur
Marcel Blanc.

Jusqu'ici, cent quarante^ euf créanciers
sie sont annoncés. L'examen des affaires
de Ha société est compliqué du fait que
Marcel Blanc a laissé sa comptabilité
dans un grand désordre. Les agents de
l'office retrouvent par exemple des factu-
res à double ou découvrent des opéra-
tions qui n'ont pas été passées dans les
livires.

Par l'entremise de l'Office des faillites
de Genève, l'office die notre ville a fait
iSBiisir à Genève, chez un commerçant, un
lot de montres d'urne valeur de 40,700 fr.
que Blainc avait remis en gage. A Zurich,
l'office de cette ville a saisi également
des montres pour urne valeur d'environ
7000 fr. Enfin , l'Office des faillites du
district de Bou dry est chargé de recher-
cher s'il existe des actifs de la société
en possession de l'administrateur, M. An-
dré Lroste.

D'après les premières con sta tations de
l'Office des faillites, il est certain que
les découverts de la € Midget Watch Co
S. A. > seron t supérieurs à 800,000 fr. Mais
11 n'est pas possible encore de pronon-
cer un chiffre . L'office attend de voir un
peu clair dans la comptabil ité et de pou-
voir établir l'acti f pour procéder aux pu-
blications légales et fixer le délai de pro-
duction.

Quant à Marcel Blanc, incarcéré à la
conciergerie, il est à la disposition de
M. Henri Bolle, juge d'instruction, qui
mène l'enquête. Lors d'un de ses inter-
rogatoires, le directeur de la « Midget
Watch » a nié s'être enfui en Belgique et
en France avec une grosse somme d'ar-
gent, comme cela semblait être le cas
après des opérations du genre du « coup
des pelotons de ficelle » . La suite de l'en-
quête établira comment Blanc a pu dil a-
pider en quelques semaines près d'un
million de francs.

L'inventaire
de la « Midget Watch »
n'est pas chose aisée

En raison des nombreuses critiques
qui ont été formulées ces derniers temps
et don t notre journal s'est fait l'écho,
la police locale a supprimé en fait le
parc pour autos situé au nord de la
poste. En effet, le parcage des véhi-
cules « en épi » empiétait par trop sur
la chaussée et provoquait des pertur-
bations dans le trafic.

Dorénavant , les automobilistes devront
placer leur véhicule parallèlement au
trottoir, et ils ne pourront stationner
qu'un quart d'heure au maximum.

L'état d'un petit blessé
L'état du peti t François Bula, âgé de

trois ans, qui avait été renversé par une
motocyclette, mardi après-midi à l'avenue
du Premier-Mars, est aussi satisfaisant
que possible.

X<e stationnement des voitures
au nord de la poste

VIGNOBLE
EE UNDERON

En route pour Fribourg
La gendarmer ie du Landeron a arrêté

hier un Tessinois, nommé P, qui était
signalé au « Moniteur de police » et qui
était recherché par les cantons de Fri-
bourg et de Bâl e pour filouterie d'au-
berge, rupture de ban et escroquerie.

L'individu a été conduit à Fribourg.

AUVERNIER
Etat civil

(c) Du ler janvier au 30 juin 1953, l'état
civil a enregistré deux naissances, cinq
mariages et six décès.

Le Grand Conseil neuchâtelois accepte une motion
de la gauche demandant le rétablissement

des subventions cantonales pour la construction de logements
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

- M. Liniger (soc.) s'inscrit en faux
contre les déclarations selon lesquelles
les besoins seraient moins grands à
Neuchâtel que dans les cités des Mon-
tagnes. Le courrier que reçoit l'orateur
à cet égard est éloquent. Il n'est pas de
jours où des cas graves ne sont pas
signalés au oheMieu. Mais celui-ci ne
saurait agir sans l'aide de l'Etat. M.
Liniger regrette qu 'un mouvement se
dessine qui vise à créer, à propos de ce
probl ème, une opposition entre les vil-
les et la campagne. Par ailleurs, il ne
faut pas s'achopper au terme de sub-
vention. Ne nous le cachon s pas : le pro-
blème est grave , qu'à un moment de
prospérité, les services sociaux des com-
munes soient en présence de cas comme
ceux qui se posent . Si l'Etat n'en com-
prend pas la gravité, c'est qu'il y a dé-
mission de sa part.

Des voix en faveur de la thèse
du gouvernement

M. J.  Pellaton (p.p.n.) rappelle que
lors de la « campagne des 2 millions >,
il était l'un des seuls députés à pren-
dre position contre le gouvernement.
Aussi s'il se permet d'énoncer certaines
vérités, il en a le droit . H estime
que certaines oppositions que l'on crée
ici empoisonnent la vie publique, mais
sur le fond il partage pleinement l'opi-
nion du Conseil d'Etat. Il la partage
parce qu'il se demande si nous ne som-
mes pas arrivés au « sommet de la pros-
périté », si l'on ne va pas désormais re-
descendre la pente. Le canton de Neu-
châtel est le plus vulnérable, on le sait,
aux changements de l'économie. Qui
sait si le spectre du chômage n'est pas
plus proche qu'on ne le pense ? Dès lors,
demander comime M. Jaquet des subven-
tions pour mille logements, cela ne cor-
respond à auicun besoin réel ! L'orateur
comprend très bien que le Conseil
d'Etat, considérant la prospérité finan-
cière des conrmiuines, leur dise aujour-
d'hui d'agir seules. Il cite des chiffres
en vertu desquels il apparaît que des
loyers à bon marché existent bel et
bien.

M. Jacques Béguin (pp.n.) prend la
défense des agriculteurs injustement at-
taqués. L'agriculture pale son compte
d'impôts. Les paysans ne connaissent ni
dimanche, ni vacances. M. Béguin s'op-
pose aussi , à , l'idée de M. Bourquin
d'exonérer partiellement au point de
vue fiscal les imimeuibles à loyers mo-
destes.
Encore le pour et le contre

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) estime
aussi que le devoir diu gouvernement est
de prendre en considération la imotion.

M. H. Perret (soc.) pense que le pro-
blème a été mal posé par M. Leuba . Un
père peut-il dire : « J'ai déjà sacrifié
quelques milliers de francs pour le
pain de mes enfants, j'arrête ! » M. Per-
ret estime que le raisonnement qui con-
siste à dire que l'Etat ne «aurait s'inté-
resser à deux villes n'a aucune valeur.
Car les subventions accordées le sont en
général forcément en faveur de telle ou
tell e région particulière.

M. Robert Sauser (pp.n.) s'élève à
son tour contre les allusions désobli-
geantes de M. Jaquet à la classe paysan-
ne, et il approuve pleinement le Con-
seil d'Etat qui recommande de ne pas
entrer en matière.

M. André Petitpierrà (lib.) constate
que les motionnaires eux-mème» ont dit
que le problème intéressait les deux
grandes cités des Montagnes. Mais il y a
dans le canton 59 autres communes et
le Conseil d'Etat a posé la question sur
son vra i terrain.

Pour M. Favre-Bulle (rad.), il y a la
théorie et il y a la pratique. L'orateur
n'a pas de sympathie pour le su.bven-
iionnisme d'Etat, mais dans la réalité ,
la Chaux-de-Fonds — malgré les appa -
rences — est toujours dans l'embarra s
Eour loger les ouvrier s de l'industrie

orlogère. La subvention cantonale ne
serait pas déplacée.

M. Fritz Bourquin (soc) insist e en-
core sur le caractère large de la motion ,
qui n'engage le gouvernement qu'à une
étude.

M. Biaise Clerc (lib.) aimerait tout de
même savoir sur quoi l'on vote. De-
mande-t-on au Conseil d'Etat de faire
une étude sur la situation du logement ?
Ou exige-t-on dès maintenant l'aid e pré-
vue par le texte de la motion ?

M. Ed. Lauener (rad.) pense que
l'Etat commettrait une erreu r en favori-
sant les grosses agglomérations.

Réplique du Conseil d'Etat
M. Leuba remet les choses au point.

Il n'a jamais voul u opposer les régions
les unes aux autres. Nous somimes ici
en présence d'une question de choix :
faut-il ou non l'intervent ion de l'Etat
en la matière ? Le gouvernement
pense tou t simplement que le problè-
me peut être traité SUIT le plan local.
C'est tout ce que son porte-parole a dit
tout à l'heure, et rien de plus. Le pré-
sident du Conseil d'Etat a dédlaré avant-
hier que le Conseil d'Etat présenterait
un programme général. Dans ce cadre-
là, il étudiera le problème des loyers à
bon marché. Mais le texte de la motion
Jaquet est beaucoup plus précis : l'au-
teur de cette motion demande bel et
bien des subsides cantonaux pour mille
logements.

Au surplus, il s'est dit des choses
assez étonnantes dans cette enceinte et
M. Leuba réfute uni certain, nombre d'ar-
guments employés par les orateurs pré-
cédents. On a parl é de « démission de
l'Etat ». Tout de môme, il n'y a pas de
démission de l'Eta t quand celui-ci es-
time que l'interventionnisme n'est pas
la bonn e méthode. Enfin*, des logements
s'édifient bel et bien, dans les Monta-
gnes, preuv e que les autorités commu-
nales peuvent parfaitement donner l'im-
pulsion nécessaire.

La motion Jaquet, contre l'avis du
Conseil d'Etat, est prise en considéra-
tion par 51 voix contre 47.
Le gouvernement est battu
La motion Blaser, par contire, est ré-

poussée à une majorité évidente. D'après
M. Corswant, son contenu devrait tout
de même êtr e examiné dams le cadre de
la motion Jaquet.

Interpellations
M. Ed. Lauener (rad.) interpelle sur

la route de Vauimarou® et M. Leuba
donne les explications déjà connues. Le
tronçon neuchâtelois sera terminé en
septembre 1954 et sans doute à ce mo-
ment-là pourra être relié au tronçon
vaudois.

M. Costet (pop.) interpelle pour sa
part sur l'in terdiction d'une affiche
pour le « Festival de la paix ». U donne
des explications sur ce mouvement de
jeunes qui devait se réunir à. Bucarest.
Il parait que, dans le dit mouvement,
toutes les tendances sont représentées,
y compris un groupe chrétien de Lau-
sanne et une fédération de boxe. Quelles
étaien t ces affiches ? Leur texte portait
seulement : « Viens avec nous à Buca-
rest ! » Il n'y avait là nulle propagande.
L'orateur remarque que bien d'autres
affiches mettent en péril la moralité
publique. Quand le Rideau de fer se
lève (rires), on devrait permettre â nos
jeunes gens d'aller à la rencontre d'au-
tres jeunes gens. L'interpellateur de-
mande poumquoi le Conseil d'Etat a
admis l'interdiction de cette affiche et,
partant, port é atteinte à Da liberté.

M. Corswant, qui a signé l'imterpelila-
tion, fait remarquer que la police can-
tonale a fait recouvrir les affiches et
qu'à ce titre-là elle assuime une respon-
sabilité.

M, Guinand , conseiller d'Etat, répond
brièvement au milieu des rires qu 'il
trouve aussi que le Conseil fédéral, par
des interdictions de cett e sorte , donne
trop d'importanc e aux pop istes et que
sans cette interdiction personne n 'aurai t
parlé de cette affiche. Mais les ordres
sont les ordres.

M. Costet se déclare satisfait !

Postulat
On reprend la discussion , interrompue

avant les élections , sur le postulat Ja-
quet priant le Conseil d'Etat de désigner

une commission consultative pour l'at-
tribution du crédit ' de 12.500.000 fr.
pour les routes. Cette demande , on s'en
souvient, avait soulevé de vifs incidents.

M. André Pet i tp ierre (lib.) déclare
que son groupe pense que toutes les
garanties a cet égard sont données par
la commission financière.

M. Jaquet (soc.) précise que , dans son
idée , la commission consultative ne doit
pas êtr e un organe de contrôl e pour un
crédit déj à dépensé de moitié , mais un
organe qui , composé de personnes com-
pétentes , pourra être d'util e conseil au
chef du Département des travaux pu-
blics. Sous cette forme, M. Leuba ac-
cepte le postulat qui , ainsi modifié , est
accepté par 49 voix contre 7.

Motions
On en vient à la motion Paul Meyer

sur la revision de la loi fiscale. Mais M.
Mey er n'est plus au Grand Conse il et M.
Guinand, qui procède à cette révision,
fera des propositions en temps oppor-
tun.

M. Jean Ruf f i eux  (rad.) développe par
contre la motion dans laquell e il de-
mandait, en 1949 déjà , au Conseil d'Etat
d'élaborer un projet de loi sur les amé-
liorations foncières. Celles qui nous in-
téressent le plus chez nous sont les dirai-
nages et les remaniements parcellaires.
Dans notre canton , les drainages sont
avancés : l'effort doi t être porté SUT les
remaniements parcellaires ; le morcelle-
ment est un lourd héritage du passé.
Les inconvénients résultant de cet état
de choses sont nombreux et le motion-
naire les énumère. Plus un domaine est
morcel é, plus sa rentabil ité est dimi-
nuée. M. Ruffieux passe à quelques
exemples particuliers et propose quel-
ques remèdes pratiques. En l'an 2000,
le remaniement parcellaire devrait être
achevé.

M. Landry (lib.) voudrait qu'une ins-
tance neutre, l'Etat, intervienne da ms
des cas de ce genre et que des subven-
tions soient accordées aux propriétaires
isolés.

M. J.  Béguin (p.p.nO trouve que cha-
que ferme devrait être reliée par des
chemins convenables.

M. J.  Liniger ( soc.) annonce que les
socialistes voteront la motion qui pour-
rait même être étendue à la vibi cul tare.
, .M. Barrelet, conseill er d'Etat, a été
peiné par une remarque du motionnaire
qui a dit : « Et chez nouss que fait-on ?
Rien. » Si nous n'avons pas de monu-
ment législatif , nous avons tout de
mêm e réalisé quelque chose sur le pla-
teau de Wavre , à Boudry, à Bevaix. Où
le motionnaire  voit juste , c'est lorsqu'il
note les difficultés provenant des oppo-
sitions des intéressés paysans dont il
faut former l'opinion. Aux Bayards, aux
Verrières, les propriétaires ont fait
preuve d'hostilité. A Boudevilliers éga-
lement , une majorité d'opposition s'est
affirmée. Ce n'est pas des dispositions
légales qui permettront de réaliser dans
ce domaine plus de travail que nous en
avons fait .  Les raisons qui militent en
faveur du remaniement parcellaire ont
été données également de façon perti-
nente par l'orateur. Les plans d'aména-
gement du vignoble sont déjà affichés
dans nos communes. Le génie rura l a
donc déjà agi , mais au point de vue
juridique il n'est pas possible au dé-
partem ent de présenter des dispositions
l égales avant de conna î tre les disposi-
tions d'exécution du Conseil fédéral. Le
chef du département accepte la motion
pour étude.

M. R u f f i e u x  reconnaît  que. jusqu 'en
1946, de gros travaux ont été faits, mais
que depuis que la subvention fédérale
a été relevée, effectivement « rien n'a
été fait » dans notre camion , alors
qu 'ailleurs il y avait des réalisations.

M. Barrelet "remet aussi les choses au
point .  D' abord il y a eu des aménage-
ments  viticolcs et des adductions d'eau,
tous travaux qui se sont effectués ré-
cemment.

La motion est prise en considération
par 92 voix sans opposition.

Séance levée à 12 h. 40 et session
close.

R. Br.

Vfll-DE TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Un chamois chez nous
(c) On a pu voir jeudi matin, à la
Ronde, un superbe chamois au milieu
d'un troupeau de vaches paissan t au pâ-
turage. Les fermiers et un vétérinaire
de passage puren t s'approcher à cent
mètres et contempler à leur aise le gra-
cieux animal si rare dans notre Jura.
Un abricotier aux Verrières

(c) Le hau t vallon verrisan , si froid , si
arrosé de plu ie, a cependant — pou r la
première fois sauf erreur, — un abri-
cotier en espalier qui port e des fruits.
Celle qui l'a iplamté — la maman de la
dévouée porteuse de 5a « Feuille d'avis
de Neuchâtel » — est justemen t fière
de sa réussite et nou s lui .souhaitons
de voir au moins um ou deux de ces
fruits venir à maturité.

VALLÉE DE LA BROYE |
AVENCHES

Les dégâts causés par l'orage
(c) Un orage particulièrement violent a
sévi hier soir sur la Basse-Broye, pour
se diriger ensuite sur le lac de Morat
et le Seeland . Les cultures ont passable-
ment souffert .  Il n 'y eut heureusement
pas de grêle, mais la pluie di luvienne a
couché les champs de céréales. Les jeu-
nes tiges , rendues très fragi les  par une
croissance trop rap ide due aux pluies
abondantes , n 'ont souvent pu résister.

A Avenches même, la foudre , est tom-
bée au milieu de la ville sur l'immeu-
ble Guillod. La cheminée , en partie dé-
molie, a été préci pitée dans le jardin.

A Faoug aussi , la foudre a frappé
l'hôtel du Cerf, provoqua nt quelques
dégâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les méfaits de l'orage
Partout, dans le canton de Fribourg,

la pluie et la grêle sont de nouveau tom-
bées avec plus ou moin s de violence . Une
véritable trombe d'eau a sévi à Fribourg
même, interrompant toute circulation.
Dans les Grands-Marais , la grêle a causé
des dégâts qui ne peuvent être encore
évalués. Au Vully, les vignes ont été pro-
fondément ravinées.

A Neyruz (Sarine), la foudre est tom-
bée sur une ferm e, détruisant complète-
ment l'installation électrique de la mai-
son, démolissant l'antenne de radio, ain-
si que la cheminée, et causant de graves
dommages à la toiture.

| RÉGIONS DES IflCS
~

BIENNE
Sept voitures endommagées

en vingt minutes !
(c) Jeudi après-mid i, à 14 heures, deux
automobiles se sont heurtées sur la route
de Boujean, endommageant, au cours du
choc, une troisième voiture stationnée à
proximité.

A 14 h. 20, sur la route de Neuchâtel ,
des voitures en stationnement furent en-
dommagées par suite d'un tamponnement
entre deux autres automobiles.

Ea i'oire
(c) Elle a eu lieu jeudi. Sur le champ
de foire, on a dénombré 12 vaches, 4 gé-
nisses, 200 porcelets et 251 grands porcs
qui valaient : les belles vaches, de 1600
à 1800 fr., les moyennes de 1300 à 1500
francs , les génisses de 600 à 1200 fr.,
les porcelets de 55 à 70 fr. la pièce et
les grands porcs de 80 à 140 fr.

Un violent orage
(c) Mercredi soir, vers 20 h. 15, un vio-
lent orage s'est abattu SUIT la ville. Des
trombes d'eau se déversaient tandis que
grondait le tonnerre. Bientôt le canon
antigrèle se mit en action .

Bien des caves furent inondées. Les
hommes de piquet des premiers secours
durent intervenir à plusieurs reprises.

Accrochage et rixe
(c) Mercredi à 21 h . 50, deux automobi-
les se sont accrochées près de la poste
de Mâche. H en est résulté des dégâts
matériels.

Tandis que les conducteurs les cons-
tataient, des individus avinés les inter-
pellèrent de telle sorte que des mots vifs
on en vint aux mains.

Il fallut l'intervention de la police
pour que le calme se rétablisse.

YVERDON
Moto contre camionnette

Un motocycliste qui devait prendre le
départ à Genève pour le Trophée de
Monte-Carl o a été victime hier d'une
coll i sion avec une camionnette alors
qu 'il passait à Yverdon.

Les dégâts matériels causés à sa ma-
chine l'ont empêché de prendr e le dé-
part.

VflS.-DE-RUZ
CERNIER

Un concert de nos fanfaristes
(c) Dans la soirée de mardi, la société
de musique 1' « Union instrumentale » a
donné un concert en plein air dans les
différents quartiers du village.

Ce geste a été vivement apprécié de
la population.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.

Température Moyenne : 20,0; min. : 14,8;
max. : 24,7. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : variable,
brouillard élevé Jusqu'à 9 h., nuageux en-
suite, couvert le soir.

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

Niveau du lac du ler ju il. à 7 h., 430.00
Niveau du lac, du 2 Juillet , à 7 h. : 430.02

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et contre des Grisons : Temps
partiellement ensoleillé , mais en général
très nuageux à couvert et par moments
pluies orageuses. Un peu moins chaud.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame René Perrin ;
Mademoiselle Liliane Perrin,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont Ja douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
chère maman et grand-maman,

Madame Bertha PERRIN
survenu le ler juillet, dans sa 78me an-
née, après une longu e maladie supportée
avec courage.

L'enterrement aura lieu samedi 4 juillet.
Culte pour la famille et les amis à

13 h. 30, au cimetière de Saint-Biaise.

Tout est dans la main de Dieu.
Crois mon âme, crois en Dieu.

Monsieur et Madame Marcel Jaggi-
Girardin, leurs enfants et petits-enfants
à Overland (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Ren é Jaggi-
Miuuari et leurs enfants, à la Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, grand-maman et parente,

Madame

Emile JAGGI-STRUCHEN
survenu le 1er juillet, dans sa 77me
année, aiprès une courte maladie sup-
portée avec courage.

La Neuveville, le ler juillet 1953.
L'incinération aura lieu à Bienne,

à 15 heures.
Dépar t du convoi funèbre à 14 heures.
Culte à la Blanche Eglise.

Christ est ma vie et la mort:
m'est um gain.

Phll. 1 :21.
Monsieur et Madame Williaim Duché

et leurs enfants, à Fontainetmelon ;
Mademoiselle Berthe Oniehie et «m

fiancé, Monsieur Jean-Jacques Aesohli-
mann ;

Monsieur Eric Cuche ;
Madeimoiseilllie Lancette Duché ;
Monsieur et Madame Fritz Duché

et leur petite Jea n nette, à Villiere ;
Monsieur et Madame Emile Cuche et

leurs enfants, au Pâquier ;
Madame Bertha Cuche et ses enfants,

a\i Côty ;
Monsieur Georpres Jeanfavre et ses

leurs enfants, au Pâquier ; _
les petits-enfants et arrière-ipetite-

enfauts de feu Benj amin Cuche,
ainsi que les familles Aubert, Da-

gon, Debrot, Aniez-Droz, Vauthier,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la j rrande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personn e de

Monsieur Fritz CUCHE
leur très, cher et regretté papa , beau-
père, grand-père, frère, onole, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie vaillaim-
men t supportée, mercredi ler juil-
let 1953, dans sa 81me aranée.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai . Mat. 11 ; 28.

L'enterrement aura lieu samedi 4
juillet, à 13 h . 15, à Dombresson.

Duilite pour la famille à 12 h. 45, au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : VilBiers.
Départ : 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Mademoiselle Berth e Evard, à Lau-

sanne :
Madame et Monsieur Paul Boss et

leurs enfants, à Saint-Martin et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Claude Monnier et ses en-
fants, à Dombresson et à Saignelé-
gier ;

Madame et Monsieur Henri Blande-
nier et leurs enfants, au Grand-Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Marcel Evard ,
au Grand-Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès i ¦ de leur cher papa, grand-ipapa,
beau-père, frère, beau-frère, onole et
parent ,

Monsieur

Paul-Emile EVARD
enlevé paisiblement à leur affection ,
aujourd'hui mercredi, dans sa 85me
année .

Grand-Ohéza.rd, le ler juillet 1953.
J'avais mis en l'Eternel mon es-

pérance, n s'est incliné vers mol
et a écouté mes cris.

Ps. 40 :1.
L'enterrement aura lieu samedi 4

juillet , à 13 h. 30.
Domicil e mortuaire : Grand-Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La famille ne portera pas le deuil

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Hier, à 17 h. 30, un camion avec re-
morque montait  les Terreaux et arrivait
au bas de la chaussée de la Boine lors-
que l' essieu d'une de ses roues se rom-
pit. Le lourd véhicule recula, et la re-
morqué se tourna en travers de la route,
interrompant presque tout e circulation.
Le trolleybus put néanmoins passer, en
empiétant sur le trottoir.

La police locale dut détourner la cir-
culation pendant que le train routier
était pris en remorqu e par deux ca-
mions et conduit à la rue Louis-Favre
pour y être réparé sur place.

Un camion
interrompt la circulation

a la Chaussée de la Bolne
Contre les excès de vitesse

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général, M. Samuel Jéquier, s'inquié-
tant à juste titre de la multiplicité des
graves accidents de la circulation qu'on
a eu à déplorer ces derniers temps dans
notre région , a demandé que des mesures
soient prises pour lutter contre les ex-
cès do vitesse dont se rendent de plus
en plus coutumiers dans le village les
jeunes conducteurs de véhicules à mo-
teur. La direction de police s'est engagée
à donner suite à cette requête dans la
limite de ses compétences. ¦

Courses scolaires
(c) Mardi , les élèves du degré supérieur
de l'école primaire sont allés en course
au Rothorn de Brienz et ceux du degré
moyen à Morat et Fribourg. Dans cette
ville, ils eurent le privilège d'entendre un
concert d'orgues à la cathédrale.

Les élèves rentrèrent en fin de soirée,
ris furent attendus à la gare par la fan-
fare qui les conduisit en cortège sur la
place du Marché, où Ils chantèrent et où
MM. Louis Loup, inspecteur et Jacques
Kobel , président de la commission sco-
laire, prirent la parole.

Les élèves du degré Inférieur , qui doi-
vent se rendre au Mont-de-Baulmes, ne
purent encore faire leur course en raison
du mauvais temps.

Par contire , l'école secondaire et le
gymnase pédagogique sont partis mercre-
di matin pour des courses de deux et trois
Jours.

FLEURIER PAYERNE
Tombé en cueillant

des cerises
M. Willy Bischoff , né en 1938, domes-

tiqu e de campagne, domicilié à Corcel-
les-près-Payerne, était monté mercredi
après-midi sur une échell e pour cueillir
des cerises. Soudain l'échelle bascula, en-
traînant le jeune homme dans sa chute.

Le blessé fut conduit à l'Hôpital de
Payerne. Il a une fracture à la jambe
droite.

AUX MOWTflCWES
EA CHAUX-DE-FONDS

Ee Conseil général
vote une série de crédits

Notre correspondan t de la Chaux-de-
Fonds nous télé p hone :

Le Conseil général a tenu une séance
hier soir sous la présidence de M. Wilily
Béguin. Il a voté plusieurs crédits :

47.500 fr. pour la mise en état du col-
lège du Reymond, désaffecté depuis 1940 ;

15.000 fr. pour des améliorations dans
les fermes des domaines communaux ;

60.000 fr. pour l'achat de terrains des-
tinés à la construction d'un second em-
placement de football à la Charrière ;

95.000 fr. pour la création de nouvelles
décharges de matériaux ;

216.200 fr. pour la motorisation de l'en-
environs de la ville ;
lavement de la neige aux les routes des

194.661 fr. pour la réparation et le re-
nouvellement du mobilier de l'hôpital ;

57.000 fr. pour la « communalisatioai »
des services diu cimetière de la Charrière ;

1 ¦ million de francs pour favoriser la
création de logements à loyers réduits ;

247.000 fr. pour les derniers travaux k
effectuer au bâtiment de l'ancien stand ;

495.000 fr. pour la réalisation d'une pa-
tinoire artificielle combinée avec une Ins-
tallation de chauffage de l'eau de la pis-
cine actuellement en construction.

Finalement, le Conseil communal a été
autorisé à conclure un emprunt de 5 mil-
lions auprès du fonds de compensation'
de VA.V.S. au taux de 3 %. Cet emprunt
est destiné notamment au financement
des dépenses extrabudgétaires votées par
le Conseil général.
Un enfant gravement blessé
(c) Jeudi après-midi, un petit garçon,
âgé d'environ quatre ans, a fait urne
chute à bicyclette à la rue du Nord .

Belevé inanimé, il a été conduit à l'hô-
pital. On craint une fracture du crâne.

Un cycliste
renversé par un chauffard

(c) Jeudi après midi, un cycliste a été
i^enversé, le long de l'avenue Léopold-
Robert, par un automobiliste qui a pris
la fuite. Il s'agit d'un véhicule vaudoi s
dont le propriétaire n'a pas encore été
identifié.

Pour la fête du ler Août
(c) M. Gaston Clottu, conseill er d'Etat,
a accepté de prononcer le discours offi-
ciel , au Parc, des .sports, à l'occasion de
la fête du 1er Août.

Madame Paul Kyburz-Sohouten et
son fils ;

Monsieur et Madame Ernst Kyburz,
à Zurich ;

Mademoiselle Hélène Kyburz, à Bâle,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul KYBURZ
leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 60me année.

Neuchâtel, le ler juillet 1953.
(Fahys 145)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien1.

L'enterrement, soins suite, aura lieu
samedi 4 juillet, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'U.S.F. P.T.T., section l'Avenir,
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Lina BOVET
retraitée postale

Les membres sont priés d'assister,
en uniforme , à l'ensevelissement qui
aura lieu aujourd'hui, à 13 h. 30, à
Couvet.
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