
L'agitation gagnerait la Pologne
la Roumanie et la Tchécoslovaquie

APRÈS LES ÉMEUTES DE BERLI N-EST

Que se passe-t-il également dans les anciens Etats baltes ?

BERLIN, 5 (A.P.P.) — Tous les jour-
naux de Berlin-Ouest font état, di-
manche matin, d'incidents en Pologne,
en particulier dans les récrions situées
immédiatement près do la frontière
de l'Oder et de la Neisse. Ils donnent
do ces événements des descriptions
différentes.

Selon le «- Telegraf », il s'agit d'un
véritable soulèvement populaire s'é-
tendant. à toute la Haute et Basse Si-
lésie et même à la région de Varsovie
et de Cracovie.

Selon la plupart des antres j our-
naux, 11 s'agirait d'actions isolées de
partisans qui auraient coupé les li-
çnes de chemin de fer ot déclenché
des trrèves dans les grandes villes.

La «Neue Zeitung», organe de la
haute-commission américaine, relate
des troubles, non seulement en Polo-
gne, mais eu Roumanie et en Tchéco-
slovaquie.

La « Welt am Sonntag » annonce, de
son côté, que les partisans polonais
sont soutenus par dos résistants et des
grévistes tchécoslovaques.

Ces Informations, dont le contenu
varie selon les journaux, auraient été
fournies par des cheminots allemands
Qui ont accompagn é, 111 y a quelques
jouis, des trains de réparation de la
zone soviétique en U.R.S.S. à travers
la Pologne.

D'autre part, la « Welt am Sonntag »
fait état d'une certaine effervescence
eji Allemagne orientale, particulière-
ment aux usines Zeilss, à Iéua, aux mi-
nes d'EisIeben, à l'usine de vagons de
Halle et à l'usine Buchau-Wolff , à
Magdebourg. En plusieurs endroits,
les ouvriers auraient repris la grève
pour protester contre l'arrestation de
manifestants du 17 juin .

Plusieurs émetteurs baltes
suspendent leurs émissions

HAMBOURG, 5 (D.P.A.) — Un chan-
gement surprenan t a été observé ces
derniers j ours à la radio des républi-
ques soviétiques baltes. Un nombre
considérable d'émetteurs ont cessé leurs
émissions. En Llthuanle, seul l'émet-
teur de Wilna fonctionnait encore à la
fin de la semaine. Il en est de même
de ceux de Kowno et de Memel, que
l'on pouvait encore entendre récem-
ment. En Lettonie, sur quatre émet-
teurs un seul est maintenant en acti-
vité .

Les bulletins d'Informations des sta-
tions polonaises n'ont fait, dimanche
à midi, aucune mention de ces silen-
ces, qui pourraient être la conséquen-
ce de troubles ou d'incidents extraor-
dinaires survenus dans ces pays.
Des mesures pour améliorer

le ravitaillement en
Roumanie

LONDRES, 5 (Router). — Une Infor-
mation officielle de l'.Àge<noe téQégra-
phique roumaine, parvenue à Londres,
annonce que le conseil des ministres
roumain a pris des mesures pour aug-
menter le ravitaillement en pain, lé-
gumes, huiles comestibles et sucre.

Le blé des réserves de l'Eta t sera
libéré pour permettre la fabrication
de plus grandes quantités de T>ain à
partir du 11 juill et. Une ration de fa-
rine blanche sera désormais affectée
à la répartition des vivres. Le sucre
sera vendu librement dans quelque
temips.

Amnistie
en Allemagne orientale

BERLIN, 5 (Reuter). — M. Meilshei-
mer, procureu r généraH de l 'Âlil emagne
de l'Est déolaré da iikS um articl e pu-
blié par la « Taegliiche' Ruindechau »,
organe de la hante-eoniimission sovié-
tique, qu 'au 1er juillet 7753 personnes
détenues dmms les prisons de la zone
soviétique , avaient été remises en li-
berté conformément à l'amnistie dé-
crétée nar le gouvernement.

Parmi les personnes libérées figu-
rent, en premiea* lieu , les condamnée à
des peines aillant d.e 1 à 3 ans de réclu-
sion pour « crime économique ». D'au-
tres oas sont oneoire à l'étude.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un nouveau gouvernement
hongrois a été constitué

Alignement sur la politique du Kremlin

Celui-ci annonce une amnistie et la suppression des camps d'internement
VIENNE, 5 (A.F.P.). — L e  panlament

hongrois a élu, samedi , un nouveau gou-
vernement qui sera présidé par M. Iimre
Nagy, en remplacement de M. Rakosi ,
qui ne fait  .plus partie du gouvernement.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères , M. Erik Mol raar, est remplacé par
l' actuel ambassadeur à Prague , M. Bal-
docky, et le ministre de la défense , M.
Mohal y Farkas, est remplacé par le chef
de l'état-major, le général Bâta .

Le programme
du nouveau gouvernement
Dans le discours qu 'il a prononcé au

parlement, M. Na,gy a annoncé que le
premier but de son gouvernement sera
d'élever le niveau de vie des travail-
leurs. L'industrie lourde ayant été jus-
qu 'ici favorisée , le gouvernement se
souciera davantage , dorénavant , de Ja
production des biens de consommation
et de produits allimenitaires. Les petits
paysans pourront librement quitter les
kolkhoses et reprendre une production
indépendante avec le soutien du gou-
vernement. Les camps d'intemeiment se-
nont supprimés. Une amnistie sera pro-
clamée. Les personnes placées en rési-
dence forcée seront de nouveau autori-
sées à circuler librement dams tout le
pays.

Touchant la politique extérieure, le
chef du gouvernement a aflfirmé que sa
politique tendrait à assurer le maintien
de la paix, à maintenir l'amitié avec
l'U.R.S.S. et à entretenir des relations
économiques avec les autres démocra-
ties populaires , ainsi qu'ajvec les pays
capitalistes.

Les nouvelles fonctions
de Rakosi

Rappelons que M. Mathias Rakosi , qui
avait été élu président du conseil , le
14 août 1952, est devenu, le 30 juin,
membre d'un nouveau secrétariat du
parti communiste , composé de trois
membres, et nommé en tête du nouveau
politbureau.

Revision partielle
de la constitution

LONDRES, 5 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Budapest, l'Assemblée nationaile hon-
groise a adopté à l'unanimité une re-
vision partielle de la constitution. H
est créé désormais un poste de premier
ministre adjoint.

Le président de l'office de planifica-
tion de l'Etat aura également rang de
ministre. Quelques ministères fusionne-
ront , parce que la décentralisation a une
influence défavorabl e sur le travail pra-
tique. M. Kaliman Czako a été élu pro-
cureur général pour ces six prochaines
années.
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Il y a trop de chats
en Angleterre

En un pays où le ohien est presque
vénéré comme un dieu, la condition
des chats n'est pas sans d.ésavantage...

Selon une série de calculs auxquels
ee livre aujourd'hui le « Times », 8 à
10 % au moins de la population féline
de l'Ang-letoTre sont composés de¦ « sans-abri ». Londres seul compterait
an minimum 250,000 chats abandonnés;
d'autres exports partent de 500,000.

Les diverses sociétés pour la protec-
tion des animaux sont 'le» premières
à procila-mer qu'« il y a trop de chats
en Amgleter.ro ». Huit mill e « sans-
abri » seulement ont toxuvé un nou-
veau home. L'an deirnier, 200,000 déshé-
rités ont dû être mie à mort.

LES VAINQUEURS DE L'EVEREST À ZURICH

Les vainqueurs de l'Everest ont fait escale à Kloten où ils ont été accueillis
par des membres de l'expédition suisse. On reconnaît sur notre photographie ,
de gauche à droite : Raymond Lambert , le sherpa Tensing, le colonel Hunt

et Ed. Hillary.

L'ordre de Saint-Jean à Montbrelloz
Vicissitudes d'un p etit village voisin d 'Es tavayer

Une des commanderies les plus
importantes de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem dans le territoire de
la Suisse actuelle était, avant les
bouleversements religieux (et -en l'oc-
currence également politiques) du
16me siècle, celle de la Ghaux, pi-ès
de Çossonay, en pays de Vauid , pos-
session dépendant alors du graind-
prieuré d'Auvergne dont le chef-lieu
était Lyon. Parmi s*es subdivisions
ou « membres », on comptait Mont-
brelloz , petit village à trois kilomè-
tres au nord-est d'Esta;vayer-le-Lac,
dont l'église a été desservie en tout
cas depuis 1322 par des chapelains
de l'ordr e des hospitaliers.

Lors de la guerre , commencée en
1536, par Berne et Fribourg contre
le duc de Savoie , Estavayer et Mont-
brelloz furent occupés par les Fri-
bourgeois, auxquel s ces localités res-
tèrent en partage. La commanderie
de la Chaux fut sécularisée par le
?;ouvernement bernois qui , en 1539,
'afferma comme par hasard aux

frères de Guillaume Farel. Le sort
des autres propriétés de l'ordre en
pays de Vaud fut le même, à l'ex-
ception toutefois de celles des en-
virons de Vevey qui , grâce à l'in-
tervention de Fribourg, sont restées
aux hospitaliers de Saint-Jean jus-
qu 'au commencement du 19me siècle.
Elles dépendaient non de la Chaux ,

I mais de la commanderie de Fri-
I bourg qui a subsisté jusqu 'en 1828.

Puisque Fribourg restait fidèle à
! la foi catholique, il eût paru naturel

que MoMbrelloz , se trouvant donc
depuis 1536 sous la domination fri-
bourgeoise, eût été conservé à l'or-
dre de Saint-Jean. On aurait pu le
rattacher à la commanderie que ce

dernier possédait en la ville. D'autre *
part , les grands-prieurs d'Auvergne
ont nommé des commandeurs titu-
laires de la Chaux qui tentèrent l'im-
possible pour récupérer les riches

Statue de saint Jean-Bap tiste
(15me siècle)

à l'église de Montbrelloz.

Î>ropriétés vaudoises. Mais voilà que
e nationalisme — déjà à cett e épo-

que 1 — entra en jeu , car la com-
manderie de Fribourg dépendait de
la Langue d'Allemagne. Afin d'éviter
trop de contestations, le conseil de
la ville préféra confisquer, en 1555,
Montbrelloz à son propre profit ,
qui tte à l'attribuer , vingt-cinq ans
plus tard , au chap itre collégial de
Saint-Nicolas à Fribourg, qui devint
au reste par la suite également bé-
néficiaire ' de  la suppression de la
commanderie des hospitaliers en
cett e ville, bien que le prévôt d'alors
du chapitre fût lui-même un chape-
lain de l'ordre de Saint-Jean !

Le petit village de Montbrelloz —
en 1941, il comptait 183 habitants —
ne conserve presque plus de souve-
nirs de ses anciens maîtres cheva-
leresques. La croix à huit pointes de
l'ordre de Saint-Jean surmonte ce-
pendant encore le porche de la pe-
tite église dont le gros œuvre du
chœur est du moyen âge. De l'épo-
que des chevaliers, on peut voir de
nos jours en outre une belle statue
en bois représentant saint Jean-Bap-
tiste , leur patron , statue datant cer-
tainement du 15me siècle mais qui
a été redorée dans la suite.

L'ordre de l'Hôpital est aussi rap-
pelé , d' une manière plutôt arbitraire
dirions-nous puisque son consente-
ment fai t  défaut , dans les armes mo-
dernes de la commune de Montbrel-
loz qui sont : coup é, de gueules à la
croix à huit pointes (de Saint-Jean)
d'argent , et d'argent à la rose* de
gueules, cette dernière rappelant
l'ancienne dépendance du village de
la seigneurie d'Estavayer.

c. de z.

Un aviateur anglais
relie Londres à Paris
en dix-neuf minutes

Un record aérien battu

PARIS, 5 (A.F.P.) . — Le lieutenant-
commander de l'aéronavale britannique
Mich ael Lithgow a battu le record Lon-
dres-Paris à bord de son <x Vickers Su-
permarine » à réaction supersonique.

Parti de l' aérodrome d'Heathrow (aé-
roport de Londres ), l'avion a a t te in t  le
Bourget en 19 minutes 5 secondes 6/ 10,
soit à la moyenne de 1077 km. à l'heure.
Le précédent record (20 minutes 37 se-
condes) avait été établ i en 1949 par
Wim.pey Wade sur un chasseur britan-
nique « Hawker P. 1052 ».

Le retour
LONDRES, 6 (A.F.P.) . — Le lieute-

nant-commander Lithgow est rentré de
Paris à Heathrow en 19 minutes 26 se-
condes 8/10, soit à une vitesse moyenne
de 1069 km./h.

Un jeune romancier de la N.R.F. s'affirme
BILLET LITTÉRAIRE

« Le mât de Cocagne » par René-Jean Clôt

Parmi les jeunes romanciers de la
N.R.F., René-Jean Clôt est sans con-
tredit l' un des p lus intéressants. Son
nouveau roman, « Le mât de Coca-
gne » (1), est l'étude d'un cas pas-
sionnant : un jeune Breton, Gérard
L'Hers , vient à Paris p our y faire
de la peinture. Il  a été formé dans
sa province natale par un excellent
professeur , Charles Lebellec , qui lui
a enseigné à admirer et à imiter les
grands maîtres du passé , c'est-à-dire
à reproduire fidèlement la réalité
telle que nous la voyons. A Paris,
il est naturellement tout perdu et ne
sait de quel côté s'orienter ; mais
voici que par l 'intermédiaire d'Irène
Monge , jeune femme p eintre qui le
considère comme le dernier des ra-
tés, il fa i t  la connaissance du grand
peintrç espagnol Maguarriga , qui
s'éprend de ce petit Breton si naïf
et lui apprend à peindre non ce qui
se voit , mais ce qui ne se voit pas ,
le drame intérieur, les tourments de
l'âme.

Or, jusqu 'ici, Gérard L'Hers détes-
tait Maguarriga , qu'il considérait
comme un véritable malfaiteur. Car
Maguarriga — derrière ce nom c'est ,
semble-t-il, Picasso qui se cache —
a brisé toutes les valeurs reconnues ;
il peint des monstres et il fa i t  de
nous des monstres ; il a lancé sur
nous l' angoisse et la fo l ie  ; là où il
a passé , tout est dévasté , l'herbe
même ne repousse pas - Après avoir
contemp lé l' un de ses tableaux, Gé-
rard écrit : « Ces volumes déchi que-
tés , tordus par la frénésie d'un jeu
noir, erotique , abject , où les bras,
les jambes , les visages eux-mêmes
deviennent de g luantes algues , fasci-
nent. » Maguarriga est un démon
sorti tout droit àe l' enfer.

Pour rendre à l'atmosphère que
nous resp irons sa pureté , il faudrait
tuer Maguarriga. Mais Maguarriga est
bon, il protè ge le jeune peintre , il le
vante , il le fai t  exposer dans la pre-
mière galerie de Paris. En quel ques
semaines, Gérard es<t devenu célè-
bre. Irène Monge l'admire. Est-il
sauvé ? Non. Le drame , c'est qu 'il
lui manque un vra i tempérament
créateur. Qu'il fasse de la peinture
sage comme autrefois ou de la pein-
ture folle comme maintenant , il n'est
jamais qu 'un suiveur. En Bretagne
il était sincère mais inexpressif ,
sincère « à la fa çon d' une croix ae
cimetière », à Paris aujourd'hui il
est snob et prôn é par les snobs. Mais
le p ire, c'est qu 'il a trahi sans avoir
rien à trahir. Nulle part de salut ;
il se sent couler à pic. Envoûté par
son bienfaiteur , il ne peut se défen-
dre de le haïr, et de nouveau il songe
à le tuer, mais comme il n'en a pas
la force , il se tuera lui-même. Tout
cela, comme on le voit, est très sor-
dide.

Et pourtant il circule dans tout ce
livre un souf f l e  de grandeur, on y
sent la nostalg ie du vrai. L'auteur
a horreur de tous ces littérateurs pa-
risiens qui ont fai t  de la révolte
une mode, une « revue imprimée sur
beau pap ier », et qui en vantan t la
fo l ie  « passen t devant l'asile Sainte-
Anne avec la croix de la légion
d'honneur ». Ce ne sont que des par-leurs ; ils ont tous les vices de l'in-
telligence décadente. Le seul qui sa-
che très bien ce qu'il fa i t , c'est Sa-
vario, le marchand de tableaux : il

(1) Gallimard.

tire parti de la bêtise universelle
pour gagner beaucoup d' argent.

La renaissance de l 'homme ne peut
avoir lieu qu 'en province , là où l' on
croit encore ù la valeur de la sincé-
rité. Comme le dit superbement
Charles Lebellec , « Cet Occident sans
ressort véritable , il faudra qu 'il
épuise ses concepts truqués , à Pa-
ris, précisément , pour qu 'en pro-
vince une pure sp iritualité s 'éveille
dans l'anonymat et la pauvreté ». La
province , c'est le point de dé part ,
c'est le réservoir de vie. Mais , et c'est
ici que se révèle tonte la f inesse
dialecti que de l' auteur , s'il prend
parti pour la province , cela ne si-
gni f ie  pas qu 'il se prononce contre
Maguarriga. Car si Maguarriga est
cruel , sadi que , inhumain , c'est par
f idé l i t é  à notre époque sang lante ,
il veut l' exprimer telle qu 'elle est ;
sa force  est d' oser tout dire. D' ail-
leurs , en face  des Parisiens étiolés ,
ce violent est aussi un provincial.

Mais ce provincial sait qu 'en art ,
il fau t  être universel. Comme il a
raison dans son horreur de la sen-
timentalité bourgeoise ! Et comme
il parle d' or lorsqu 'il raille « le bon
François Coppée , l'homme qui s'in-
quiétait de l' endroit où les petits oi-
seaux se cachent pour mourir ». Et
il ajoute ensuite férocement : « En-
te nous , bonnes gens , il a eu
de la chance de ne pas connaître
Dachau; celui-là , car il l'aurait trou-
vé , le sacré petit coin où les oiseaux
ne vont pas mourir. » Il sait que
tout grand art imp li que la recon-
naissance du drame qui est dans le
cœur de l'homme.

Littéralement parlant , « Le mât de
Cocagne » n'est pas sans défauts  : le
pers onnage de Gérard L'H ers est un
peu trop construit ; il n'est pas con-
vaincant. Il est trop là comme un
fantoche , comme un sujet d' expé-
rience ; on ne le comprend pas as-
sez, on ne voit pas la nécessité de
ses actes, on ne p eut pas l'aimer. Par
contre Maguarriga est une figure
superb ê , et superbement poignante.
Quelle puissance de tempérament !
Quand il parl e, chacun se tait ; on
sent chez lui l'ardente conviction du
génie. C'est lui le centre véritable du
livre. P.-L. BOREL.

Formidable tir de barrage
de l'artilleri e américaine

sur le front de Corée

A l'occasion de l'«Indép endance day »

SÉOUL, 5 (A.F.P.). — L'artillerie
américaine a marqué I' « Indépendance
day » par un formidable tir de barrage
sur toute la l igne du front , tôt diman-
che matin.

En dépit des conditions météorolo-

giques défavorables , les avions alliés
ont continué à bombarder des position s
à l'arrière du front.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des agitateurs sud-coréens à l'œuvre.

Alors que Metz était sous la coupe des
Allemands, M. Meyer avait , le 21 août
1917, jeté à la boite postale une carte
qu'il adressait à Kalhouse (Moselle) à
la ferme de We-ldesheim. M. Meyer avait
affranchi avec un timbre n sept pfen -
nig.

Le destinataire, M. Meyer fils, a reçu
sa carte hier. Elle n'avait mis que trente-
six ans pour faire qiuekfue dix kilomè-
tres.

Une carte postale met 36 ans
pour parcourir
10 kilomètres

LES LETTRES
* L'assemblée général e de l'Associa-

tion des écrivains de Neuchât el et duJura ayant réélu en bloc son comité,
celui-ci vient de se constituer commesuit :

Présidente : Dorette Rerthoud (Neu-
châtel ) ; vice-iprésident : Charles Beu-
ohat (Porrentruy) ; secrétaire : Alfred
Ghapuis (Neuchât el); secrétaire-adjoint:
Georges Méauti s (Neuchâtel); trésorier:
Jea n Buhler (la Chaux-de-Fonds) ; tré-
sorier-adjoint : Eric Lugi n (Neuchâtel) ;
autre membre: Jacques Malren s (Delé-mont).

t Financièrement soutenu par le Conseil
d'Etat, ce qui lui vaut la vive recon-
naissance de ses ving t membres, l'asso-ciation se propose d'organiser , l'hiverprochain , comme les précédents, trois
ou quatre séances littéraires publi ques
et de teni r un banc de librairie auComptoir neuchàtelois de 1954. Dans lecourant de l'automne prochain , elle re-cevra la visite du nouveau président
de la Société des écrivains suisses, M.Hans Zbinden , qui désire prend re uncontact plus étroit avec les sections ro-
mandes. Ce sera l'occasion d'une fête
sans aipprêt et d'intéressantes discus-
sions sur des questions professionnelles.



Les griffes du malin
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FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 33
GEORGES DEJEAN

Et de brandir mes preuves à Ma-
joris , d'étaler, sous ses yeux , ila cor-
respondance que j'ai soigneusement
conservée et le rapport à conclusion
négative que j'avais rédigé à la de-
mande de mon patron.

Le magistrat n'en revenait pas. Il
me regardait du coin de l'œil d un
air méfiant qui semblait dir e :

— Oui , je reconnais que vous êtes
de première force , mon gaillard.
Vous avez tout prévu ; mais je ne
m'y trompe pas.

— Je sais , conclus-je, qu on ne
me pardonne pas d'avoir supplanté
dans l'estime de M. Gardinat une
foule de profiteurs et d'arrivistes
qui tentaient de le gruger. Le sup-
primer et me faire accuser de sa
mort, voilà le chef-d'œuvre auquel
l'un de ces misérables, et peut-être
plusieurs, ont songé. Comme ils n 'y
sont pas parvenus du premier coup,
ils font appel à cette sorte de pres-
se servile , qu 'il  ne faut  pas confon-

dre avec l'autre dont on parle
moins ; mais qui , fort heureuse-
ment, est la seule qui compte.

J'avais lancé cette tirade sans
broncher , mais sans regarder Gisè-
le. Il me semblait que , sous son re-
gard plein de noblesse et d'affec-
tion , j' eusse trahi mon cynisme.
Majoris , lui , m'écouta en réprimant
avec peine un mouvement d'impa-
tience. Même s'il n 'est pas absolu-
ment convaincu de ma culpabilité ,
il me considère comme un intri-
gant , un de ces écornifleurs habi-
les à séduire les femmes et débar-
rassés de tous scrupules.

Cependant , ce magistrat n'est pas
dépourvu de courage. Il ne lui plai-
sait point de s'avouer vaincu. Peut-
être considère-t-11 que, s'il parvient
à me démasquer, il aurait  honte
d'avoir paru prendre au sérieux
mes prot estations. Aussi se tourna-
t-il vers ma fiancée pour lui dire
avec une politesse non dépourvue
de solennité :

— Mademoiselle, je regrette de
vous avoir importunée ; mais si pé-
nible que puisse être mon devoir ,
j'ai toujours eu à cœur de le rem-
plir. Certes ! je n'ai aucune preuve
que l'article du « Témoin » soit fon-
dé. Je souhaite ardemment qu 'il ne
repose que sur des bases erronées ;
mais, eu égard à la mémoire de vo-
tre oncle qui n'est pas encore ven-
gé, je pense que vous devriez diffé-
rer tout projet d'union jusqu 'à ce
que la lumière soit faite. L'opinion
publique ne comprendrait pas...

Mais il ne savait guère à quelle
vaillante créature il avait affaire.
La réplique lui arriva , nette et cin-
glante, avant qu 'il eût achevé.

— Monsieur , l'opinion publique
m'indiffère au suprême degré. Pou-
vez-vous croire que je me laisserai
influencer par elle, alors qu'elle
semble approuver, d'après vous, une
odieuse accusation ? Accomplissez
votre tâch e et recherchez le meur-
trier, soit ! Je vous dispense, toute-
fois de me donner des conseils que
je n'ai point sollicités. M. Daubrec
conserve toute mon estime, en dé-
pit de ces machinations ténébreu-
ses. Je vous autorise à le dire et
je le confirmerai à qui voudra l'en-
tendre.

Chère aimée ! sa voix vibrait. Un
éclair passait dans ses yeux. J'avais
l'envie de la presser sur mon cœur
et de l'embrasser devant l'autre ,
qui , muet , convaincu qu 'insister le
rendrait ridicule , se retira en bal-
butiant un vague au revoir.

Quand nous fûmes seuls, je re-
merciai Gisèle avec effusion.

Je lui pris les mains et les portai
à mes lèvres ; son doux regard fixé
sur moi exprimait la ferveur cle son
affection ; mais il s'y mêlait ce-
pendant un peu de tristesse. Elle
souffre de me voir l'objet d' affreux
soupçons. Peut-être m'aime-t-elle da-
vantage en raison de cela. Ah ! que
ne donnerais-j e pour être digne de
cette confiance et de cet amour. Si
jamais être humain a regretté un
act e irréparable, c'est moi , j' en fais

le serment ; mais le vin est tiré...
' Mes regrets ne changeront rien à

ce qui a été. C'est trop tard .
Au fait , que voulait Majoris ? En-

gager ma fiancée à se méfier cle
moi , à me fermer sa porte. Son
amour-propre est sensible à toutes
ces critiques exacerbées par l'envie ;
car on m'en veut à mort de mon
extraordinaire élévation.

J'imagine les propos qu'il enre-
gistre de tous cotés.

— Comment, Mlle de Chastagne
va épouser ce louche individu que
vous auriez dû appréhender dès le
début. Vous ne l'avez donc pas éclai-
rée ? Elle ne sait rien , ne soupçon-
ne rien , la pauvre petite. Personne
ne la mettra-t-il en garde ? C'est vo-
tre rôle M. Majoris. Ne nous avez-
vous pas dit que, môme si Dau-
brec n'est pas coupable, il est cer-
tainement complice. C'est tout com-
me. Il serait un peu fort que cle
pareilles visées fussent couronnées
de succès.

Oui , il n'y a aucun doute. C'est
bien ce qu'on a dû dire à ce pauvre
homme de juge et, par ma foi , il a
tenté l'impossible. A présent, je
suis bien certain que Gisèle ne s'in-
clinera que devant l'évidence. Il
faudra lui apporter des preuves ;
mais lesquelles , je crois bien que
je ne puis dormir tranquille.

/N. r̂ 4 .-w

Bourgucrte est venu me voir cet
après-midi. Qu 'il admette ou non
ma culpabilité , il essaie de m'être

utile ou il veut s'en donner l'air.
U m'a toutefois appris quelque cho-
se. A en croire son ami , le médecin
légiste , le poison utilisé est des
moins connus. On a cru d'abord
qu 'il s'agissait de véronal à haute
dose ; mais l'anal yse a démontré
que cette hypothèse était fausse. Il
n 'est pas question d'autr e part de
strychnine, ou d'arsenic. Le toxique
a eu pour effet , notamment , de pro-
voquer une enflure considérable des
muqueuses , et , plus particulière-
ment , des tissus dans la région du
pharynx. Le Dr Antelme n'avait ja-
mais observé pareil cas dans toute
sa carrière et a dû faire appel aux
lumières du célèbre professeur
Pierre , de la Faculté de Lyon. L'a-
nalyse des biscuits n'a donné au-
cun résultat ; on est persuadé que
le poison se trouvait dans l'ap éritif ,
à moins qu'il n'ait été glisse dans
l'un des bonbons que le confiseur
portait sur lui et qu 'il aurait pu
croquer à mon insu. Pourtant , au-
cune des friandises restées dans la
bonbonnière de poche n'était no-
cive. C'est ce qui déconcerte les
enquêteurs. Peut-être aurais-j e pu
éloigner les soupçons de ma per-
sonne en affirmant que Cardinal
avait savouré un bonbon avant de
succomber. U est vrai qu 'en décla-
rant le contraire , je n'ai pas eu l'air
de me protéger a tout prix. Dans
l'un ou l'autre cas, je marquais un
avantage et augmentais , en même
temps , mes risques. En vérité , je
ne vois pas clairement ce que j' au-

rais dû faire. Par contre, ce que
j'aurais dû ne pas faire m'apparaît
de plus en plus nettement.

Bourguerte , lui , déclare qu 'il n'a
pas d'opinion. H n 'exclut pas le
cas d'une mort accidentelle.

— Gardinat , m'a-t-il dit , était per-
suadé qu 'on en voulait à ses jours.
C'est pourquoi il s'intéressait , pré-
tend-il , aux poisons et en étudiait
les effet s pouur miex s'en préserver.
De là à les man ipuler , à en avoir
sur lui , il n 'y a qu 'un pas. Avec un
original cle son espèce, on ne sait
jamais.

Je ne suis pas bien sûr que le di-
recteur du « Soleil » soit convaincu
de ce qu 'il avance. J'ai fini par
comprendre où il désirait en venir.
Une série d'articles , dans son j our-
nal , en faveur de cette ingénieuse
thèse, pouvait peut-être me conve-
nir. Il ne tenait  qu 'à moi qu 'elleparût ; mais j e n'ai pas mordu à
1 hameçon. Il est possible d'abord
que Bourguerte ait simplement vou-
lu observer ma réaction , à moins
qu 'il ne songe qu 'à empocher quel-
ques billets ; mais je ne suis pastombé sur la tête quand j'étais pe-ti t  et je n 'entends pas chercher uneplanche de salut alors que le dan-
ger n 'est pas menaçant.

J'ai donc combattu l'idée d'unemort accidentelle , ce qui a parusurprendre le journ aliste dont lesyeux , à fleur de tête , me regar-daient avec ahurissement.

(A suivre.}

JE CHERCHE
pour l'automne 1953 ou le printemps
1954 une maison d'un ou de deux
logements avec un certain dégage-
ment, à NEUCHATEL ou dans les
environs. Eventuellement parcelle à
bâtir bien située. Maison ancienne
entre aussi en considération.

Faire offres avec tous les détails
sous chiffres P 4727 N à Publicitas,
Neuchâtel. DISCRÉTION ASSURÉE.
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Mme B. Durst
Place Purry 7 au 1er

FERME
du 13 juillet au

12 août
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Tous vos soucis vestimentaires
dî araitront comme par enchantement, si voua nous confiez vos

habite pour
le nettoyage chimique

la teinture, ou pour un traitement par un procédé des plus modernes
et si vous profitez en même temps de

notre service de réparation
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe artistiquement

tous vos vêtements
Notre service à domicile

cherche et livre sur demande.
Utilisez une simple carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70

'""^"" Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide
Maintenant : Hôpital 3, 1er étage ::'
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PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévcry o, Lausanne

Tél. 24 52 73

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 8 28 21

Nouvelle adresse :
Charmettes 13

rez-de-chaussée
En face du terrain

de sport

> Fabrique d'horlogerie de tout premier ordre
cherche

chef horloger qualifié
QUALITÉS REQUISES : Connaissance de
toute la terminaison, de la montre soignée
et extra-soignée. Homme d'initiative et
capable de traiter avec un personnel
d*iine certaine importance.
OFFRE : Situation très intéressante et
d'avenir. Discrétion garantie.

Faire offres avec certificats et références
sous chiffres P 46395 à Publicitas, Lausanne.

La famille de
Madame Marguerite NYFFELER

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil. Un merci tout
spécial pour les envols de fleurs.

' Peseux, le 4 Juillet 1053.

DAME
disposant de ses après-
midi se recommande pour

travaux manuels
dans un commerce ou
une famille. Adresser of-
fres écrites à B. O. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 18 ans cherchent place pour la durée I
des vacances d'été (soit du 13 Juillet au 15 août) \comme : a) pensionnaires ; b) dcml-penslonnal-
res ; c) aides de campagne ; d) aides de ménage.
Ces derniers (catégories o et d) : logés, nourris ' !
et argent de poohe Fr. 2.— 4 3.— par Jour.
Familles protestantes pouvant offrir vie de
famille, bonne occasion d'apprendre le français,
bons traitements, sonrt priés d'écrire à case
postale 254, Zurich 27 (Enge). (Prière de ne pas
Joindre de timbres-poste.) j

Commerce du Val-de-
Travers cherche une

employée |
pour comptabilité et cor-
respondance. Faire offres
avec certificats sous O. R.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemande , de 25
ans, cherche place à Neu-
châtel comme

secrétaire ou
correspondante

Très bonnes notions en
français et anglais. En-
tr ée début septembre. —
Faire offres écrites sous
U. R. 146 au bureau de
la Feuille d'avis. !

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
cherche

commis (e) de fabrication
connaissant bien la mise en chantier des
séries et l'acheminement du travail , ayant
l'habitude de traiter avec les fournisseurs et
les ouvriers.

Place stable, indépendante et bien rétribuée
est assurée à personne capable, ordonnée et
dévouée.
Faire offres détaillées sous chiffres P 46408
à Publicitas, Lausanne.

Discrétion garantie.

Fabrique d'horlogerie de marque renommée cherche

deux régleuses qualifiées
oonnalefiant les réglages plate soignés, aveo point

d'attache.
Bonnes situations offertes à des personnes capables.

Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres P 4638 N à Publicitas,

Neuchâtel.

DÉCOLLETEUR
sur machines Pétermann 4 et 5 outils,
pour pièces diverses d'appareillage, est
demandé.

S'adresser à Louis Touchon & Cie,
Valangin.

Situation intéressante
est offerte à monsieur ou demoiselle désirant col-
laborer activement et financièrement à uno entre*-
po-lse de spectacles (en formation). Activité inter-
nationale. Ne pas craindre les voyages.

Renseignements par écrit sous chiffres P 8558 S,
Publicitas. Sion.

Disponible tout de suite :

superbe appartement
de quatre chambres avec confort et vue im-
prenable dans une villa locative de trois
logements à vendre.

Case postale 6564, Neuchâtel.
A louer un

LOCAL
de 50 m5 . S'adresser : Gi-
braltar 2.

( ^IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage tout de suite
': pour son atelier de Neuchâtel :

horlogers complets
qualifiés

pour le décottage de mouvements i
ancres {

Prière de faire offres sous chiffres (

i M. 40340 U. avec copies de certificats
à PUBLICITAS, BIENNE

V —J

Mécaniciens
connaissant la fabrication des étampes
et petite mécanique de précision , se-
raient engagés tout de suite. Travail
varié. Région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à L. B. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.*

Importante entreprise de la Suisse
romande cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

pour son département de
CONFECTION pour DAMES

une première vendeuse
La candidate doit posséder

une grande expérience de la branche,
de l'initiative et être capable

d'assister le chef de rayon dans ses
diverses tâches.

et

une vendeuse qualifiée
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-

laire, sous chiffres P. D. 60847
à Publicitas, Lausanne.

Chalet à vendre
; construction en -pierre , six chambres,

eau courante dans chaque chambre,
salle de bains , électricité, téléphone,
situé aux P.asses sur Sainte-Croix.
Garage particulier à proximité, su-
perficie totale de la propriété , envi-

[ ron 1000 m2. Situation idéale , vue
magnifique.

Pour tous renseignements, visiter
et traiter , prière de s'adresser au
bureau de gérances de M. Eric Heyd ,
faubourg de l'Hôlpital 104, Neuchâtel,
tél. (038) 5 13 60.

Pensionnaires
sont cherchés pour la ta-
ble , milieu Jeune et spor-
tif. Adresser offres écrites
à s. K. 150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demi-
pensionnaires

pour les vacances. Possi-
bilité de suivre les cours.
Région du bord du lac.
Adresser offres écrites à
O. X. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
simples, à personnes sé-
rieuses. Treille 3, 2me.

A louer une
BELLE CHAMBRE

meublée, part à la salle
de bains , a personne sta-
ble. — Tél. 5 68 31.

Couple aveo deux en-
fants demande & louer
dans

ferme ou chalet
chambres meublées et
part à la cuisine pour
week-end, à l'année. Ré-
gion : Chambrelien , Val-
de-Ruz, Chaumont ou
autre. — Tél. 5 43 15.

Entreprise industrielle horlogère
renommée cherche une

employée de bureau
très capable et ayant une certaine
expérience des affaires industriel-
les.
Connaissances demandées : se-
crétariat et partie commerciale,
langues française, allemande et
anglaise.
Situation d'avenir de premier or-
dre pour personne qualifiée, de
confiance et dévouée.
Faire offres détaillées avec certi-
ficats et références sous chiffres
P 14641 à Publicitas, Genève.

Layettes
d'horloger

sont cherchées par Gra-
vure Moderne , plan 3. —
Faire offres en indiquant '
dimensions et prix.

iwiiiî iiiroi I
Manteau
de pluie

marque phénix, Lausan-
ne, Initiales O. C. a été
échangé lundi soir au
restaurant Beau-Rivage.
Prière de le rapporter
contre manteau identi-
que à disposition.

Jeune ébéniste
Suisse allemand, cherche
place afin d'apprendre le
français et se perfection-
ner dans son métier, —
Adresser offres écrites à
M. P. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avla
de Neuchtttel »

A louer chambre avec
pension. Beaux-Arts 14,
3me étage.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Jeune fille, sérieuse,
cherche pour le 15 Juil-
let , éventuellement le 1er
août,

chambre meublée
confortable, si possible
avec pension , le centre
de la ville est désiré. —
.Adresser offres à B. O.
145 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme
femme de ohambre, dé-
butante sera mise au cou-
rant. Date d'entrée à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot, le Locle. —
Tél. (099) 318 43.

Sommelière
Bonne sommelière, 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.

On cherche une famille
parlant uniquement fran-
çais qui prendrait une

JEUNE FILLE !
autrichienne de 13 ans
pendant le mois d'août.
Eventuellement échange.
Faire offres écrites sous
Y. F. 147 au bureau de
la Feuille d'avis. :

Jeunes mariés, aveo en-
fant , cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible en ville. —
presser offres écrites à
T. P. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons â.
louer à proximité du
centre de la ville,

LOCAUX
pour entreposer du ma-
tériel propre. Adresser
offres écrites à M. O. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
Monsieur sérieux cher-

ohe une chambre à lou*r.
S'adresser case 495, Neu-
châtel.

Ménage
cherche chambre avec
part à la cuisine ou ap-
partement d'une cham-
bre et cuisine. Adresser
offres à M. R. Planaro ,
Casa d'Italia, Neuchâtel .
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

Lorsque votre chevelure est terne, sans vie,
Lorsqu'elle a perdu son éclat, ses nuances juvéniles,
Quand,son attrait n'est plus qu'un souvenir ... utilisez alors Blnacrlne,

le shampooing qui ravive
la teinte naturelle.

^ôxHSK-̂ K- kx .  ^?- "" \ \ Nouveau: Aussi en petits flacons à Fr. -.80

Comme dissimulés dans la chevelure, charme et fraîcheur
attendent d'être mis en valeur. Binacrine, le shampooing de
formule nouvelle, rend à vos cheveux, d'une manière étonnante,
leur lustre et leur éclat d'aman.

La teinte naturelle ressort mervcilleusemeot^râce à Binacrine.
Les cheveux blonds scintillent plus clairs; les foncés ont des
tons plus profonds tandis que les roux flamboient, étincelants,

p oudre Fr. -. jo  crème Fr. i . )  j  liquide Fr. i.j o il Fr. - .So
¦
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Avec des chèques-images Silva f Binaca S.A., Bâle
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xSgojw Profitez de vous confectionner une gs&50Q
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||É PEIGNOIR - TABLIER |||
||| BLOUSE OU JUPE |||
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KXXRS Voyez aussi notre SOJKQ?

i CRÉPON ¦
l $Q*%S?i provenan t  d' une  première fabrique suisse 
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Qgj |> largeur 80 cm. AU CHOIX f Q 
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I gftQi Coloris : jaune, turquoise, pétrole , mar ine , *l & *̂ SS îy
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Pour la Fête de la jeunesse

Sandalettes blanches
ou de couleurs

Série 27/35 [

I

Fr. 12.80 Fr 14.80
Fr 16.80

J. KURT H S. A. I
Seyon 3 NEUCHATEL |

Agr. Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 10
40 et.

Photo Castellani
Seyon 7 b. Neuchâtel

PNEUS
regommés. Nouveau sys-
tème. Brevet mondial.
Rendement extraordinai-
re. Les plus hautes réfé-
rences. Environ moitié
prix du neuf. Case 1586 ,

Neuchâtel 8.

fcv QUAND US TISSUS SONT-ILS LE PLUS
!> FORTEMENT MIS A L'EPREUVE ?-
¦31 -̂gftk Protégez les tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables! Un tuyau pour ménager le

"̂ ¦f budget du linge et économiser» bien des francs — Un conseil pour doubler

^Ĥ v l'existence des tissus.
JT^̂ *̂**' 4 *^W renouvellent pas. C'est pourquoi elles ont Si vous désirez utiliser» plus judicicuse-
' Mfct^ s* •*¦•>. besoin d'une protection durable. \ C'est ment le budget dont vous disposez pour
^¦̂  ̂ " ;| ^> /̂^-*\ 

pourquoi aussi 
les 

principales maisons votre linge , vous devez connaître I'AMI-

.«9»r  ̂ /̂f i/? ' # d'apprêtage d'Europe et ., d'Amérique DON plastique 77. L'AMIDON 77
JH Qfe
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donnent à 

leur 

tissus, depuis des années, donne aux tissus les plus minces la frai-"
t/^̂ ^̂  /  ±\'\y y \  ( »«». ! Ŝs_ ^,  un apprêt plastique très fin repoussant cheur et la fermeté , la légèreté et le volume ,
THRjteJ f  '\\ *\  ! "" ^-mïlSr *̂. 'a saleté et l'humidité ,, qui enveloppe fait étinceler les couleurs et redonne aux

•Hh  ̂ ^̂ BmW /« ^Vt ' •'  j \̂ ŷ ^ ŷ 0^ ' chaque fibre du tissus d'une pellicule de vieux effets l'éclat qu 'ils avaient dans la vi-
y &_̂—————_ K. ^̂  ̂ ^ m /iW Si£ ' •'/  ^^^^^__^___ a__ trine. Achetez aujourd'hui encore un tube
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normales l'AMIDON 77 Porminova S. A., Zurich

S

j g & ë 'y ^gf i W  protection plastique souple et invisible. — - ..
v"*5" "** Et la merveilleuse découverte de la chimie : , • »

». des textiles modernes vous permet main- \ H/ M̂ f f t t  l Uf P f l/ u ^t ^,  I i
¦O-vez-vous lavé récemment vos rideaux tenant d'imiter les grandes maisons d'ap- ' produh de bejmè \_ 7 _f )R
ou la petite robe de l'année dernière et prêtage — grâce à l'AMIDON plasti- el •-¦¦*•¦ dt ,on s» ' v,<* V» 'J Wk\
tl' . u i • J I  i I_ I . i • -•-. - i  - i  pour votre linge -̂  IBflfan I expérience désagréable que le ussus que 77, qui n est pas un amidon au sens ! i .,?' *\
et certes devenu propre, mais paraît dé- courant du terme, mais un apprêt fin dura- ! ___T f̂ '¦*">-, _rmJ $&
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RAVISSANTE JUPE
en everglaze pur coton, avec de très jolis Â j m

dessins, du 38 au 44 1 f \
SEULEMENT | "+•"

JOLIE BLOUSE
en everglaze pur coton , manches kimono 

^̂  Ç% ^avec revers, col officier en blanc, du 38 au 46 Vy O w
SEULEMENT *

SUPERBE BLOUSE
en suisseglaze pur coton, manches raglan , 
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petit col rond, coloris mode, du 40 au 46 j Jf j f \ J
SEULEMENT ¦ **
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Les Français et les régionaux furent les animateurs
de la 3me étape, Liège-Lille (221 km.), gagnée par Bober

LE TOUR DE FRANCE CYC LISTE

Schaer conserve le maillot jaune
Chevalley et Meili ayant été élimi-

nés, il restait dimanche matin 115
coureurs au départ de la 3me étape
Liége-Lillc du 40me Tour de France.

Dès le départ , comme toujours , le
train est rap ide. Schaer a revêtu pour
la seconde fois le maillot jaune.

Les échappées se succèdent
Mais les hommes ont des fourmis

dans les jambes- En effet, après une
quinzaine de kilomètres , trois hom-
mes prennent la clé des champs. Ce
sont Hassenforder , Bernard Gau-
thier et Darrigade. Ces trois hommes
se détachen t et p rennent  de l'avance
à un train d'enfer. Mais , du peloton ,
deux hommes se détachent égale-
ment : l 'Italien Grosso et le Belge
Van der Stockt . Ils partent à la
poursuite des trois leaders et à Ors-
maal , 38me km., la jonction se fait
entre les deux groupes. Les cinq
leaders poursuivent leur effort et
augmentent l'écart les séparant du
Ïieloton qui , pourtant , marche à bel-
e allure. Avant Louvain , Van der

Stockt , casse une pédale et perd un
peu de terrain. En sorte que , à Lou-
vain , 6(> km., quatre hommes sont
en tête. Us précèdent Van der Stockt
de 50 mètres. Le peloton est à l'55".

Mais on n 'est pas au bout des ba-
tailles. En effet , après Louvain , six
hommes se détachent du peloton.
Ce sont Bober , Antonin Rolland ,
Baffert , Close, Kirchen et Guerrit
Voorting.

L'allure du peloton rest e rap ide.
On note , comme attardés , Wagtmans,

Quelle est la nation .
détentrice du plus beau \

I palmarès ?
C'est la FRANCE. Elle détien t le re-

cord des victoires avec 16 victoires :
Garin (2), Trousseller , Pottler , Petit-
Breton (2), Lap ize, Garrlgos, H. Pélls-
sier, Leducq (2), Ant. Magne (2), Spel-
cher, R. Lapéblc et Robic.

[ 3. BELGIQUE , 12 victoires : Défraye,
Thys (3), Lambot (2), Scieur , L. Buys-
se, Dewaelc, R. Maës,, S. Maës (2).

3. ITALIE, 6 victoires : Bottechia (2),
Bartali (2) et Coppi (2).

4. LUXEMBOURG, 3 victoires : Fa-
ber (1), Frantz (2).

5. SUISSE, 2 victoires : Kubler, Ko-
blet. ;

second au classement général , Van
Breenen et Desimedt. Plus loin , Schel-
lenberg et Lafranchi vont aussi per-
dre du terrain.

En tète , les leaders maintiennent
un train ultra rapide , mais les pour-
suivants grignotent leur ret a rd , tan-
dis que Van der Stockt .rétrograd e
et se fer a absorber par le peloton .
Avant Kortenb erg, 78 km., de group e
de seconde position rejoint les qua-
tre leaders et il se forme un peloton
de tête fort de dix unités qui fonce
en direction de Bruxelles.

La chasse s'organise
Mais dans le peloton, plusieurs

hommes vont entamer la chasse et
les dix hommes de tête vont recevoir
du renfort. A 20 km. avant Bruxel-
les, Koblet est victime d'une crevai-
son. Schellenberg lui passe sa roue
et reviendra en compagnie de La-
franchi.

Dans la capital e belge, une foule
énorm e assist e aux opérations de
ravita illement. Guerrit Voorting est
le premier à prendre sa musette et
essaiera de s'enfuir , mais sans suc-
cès.

Avant le ravitaillement , le group e
des dix a été rejoint par plusieurs
coureurs et le peloton de tête compte
dix-neuf unités , car un group e com-
prenant Renaud , Impanis , Seirra ,
Van Est , Gaul , Forestier , Caput et
Huber est parvenu à se joindre aux
dix hommes. Ernzer est là égale-
ment. La traversée de Bruxelles se
fait à 50 km. à l'heure , tandis que
Gauthier est attardé sur crevaison.

Mais le Français revient de même
que Gil et Drei plus Meunier et To-
nello. Le groupe de tête est donc fort
de 23 unités.

Ces hommes foncent dans la direc-
tion de la frontière française. A
Enghien , Bober mène les leaders qui
arrivent à Ath , 142 km., avec un
quart  d'heure d'avance sur l'horaire
probable. Du peloton , quelques hom-
mes, dont Pianezzi , ont entamé la
chasse.

A la frontière franco-belge , à Pe-
ruwel z , 1() 5 km., le peloton de tête
compte 22 unités.  On trouve dans ce
peloton , notamment Close et Impa-
nis, Van Est et Voorting, Bernard
Gauthier et 4-Vntonin Rolland , Marcel
Huber ainsi que les Italiens Drei et
Grosso. On trouvai t  ensuite à 2'15",
un pet i t  peloton de six hommes dont
Mahé , Esnault , Forestier , Pianezzi et
Pontet.  Le gros de la troupe passait
avec 6'55" de retard .

Dans la dernière partie de la
course rendue d i f f i c i l e  par l'état des
routes pavées , on va assister à de
nombreux changements dans le grou-
pe cle tête. Le groupe Pianezzi va
parvenir  à re jo indre  les leaders, mais
le peloton de tête va perdre plusieurs
hommes. Bernard Gauthier  est vic-
time d' une crevaison , puis casse son
cadre et rétrograde. Forestier est
lâché. Pontet est vic t ime d' une chu-
te et Drei perd du terrain ainsi que
Darrigade , Caput et Voorting.

L'échappée de Bober
„\vant Saint- .\mand-les-Eaux, 186

kilomètres , Bober décidé à tenter sa
chance démarre et lâche ses compa-
gnons de fugue.  Il arrive à se déta-
cher et t erminera seul avec plus
d'une minute d' avance sur le group e
de seconde posit ion.  Marcel Huber
qui est vict ime d' un bris de roue ré-
trograde sérieusement et ne bénéfi-
ciera pas de ses efforts , tandis que
Pianezzi peut rest er bien placé et
terminer en 13me position.

Commentaires
La 3me étape a donné lieu à une

attaque française et des régionaux
et si Bernard Gauthier qui espérait
améliorer son classement n 'a pas
atteint son but , les régionaux , par
contre , peuvent être plus que satis-
faits des événements de la troisième
journée.

La course a été menée à une allure
endiablée , en tout cas dans sa pre-
mière partie et jusq u 'à Bruxelles, la
moyenne a été très élevée. Elle a un
pet it peu faibli  ensuite , mais est res-
tée assez élevée puisqu 'elle dépasse
le 36 km. à l'heure.

Le héros de la journée a été Bobet ,
ce coureur qui s'était mis en vedet-
te dans le week-end ardennais et à
qui les routes belges semblent don-
ner des ailes. Toujours est-il qu 'à
40 km. de l'arrivée, Bober s'est sau-
vé et a pu terminer détaché.

Les « gros bras » sont restés en-
semble dans le peloton. Evidemment,
ils pensaient ne pas risquer grand
chose dans l'affaire. Mais les écarts
enregistrés sont néanmoins assez im-
portants pour que des modifications
interviennent au classement général
et les deux principaux bénéficiaires
sont les régionaux Renaud et Meu-
nier.

Deux Suisses ont pris une part
active aux chasses de la fin de la
course : Marcel Huber qui fut le pre-
mier à rejoindre les hommes de tête ,
puis Pianezzi. Huber , malheureuse-
ment , n 'a pas été favorisé par la
chance , tandis que Pianezzi termine
premier des Suisses en 13me posi-
tion.

Koblet, victime d'unie crevaison
peu après le départ , a changé de
roue avec Schellenberg qui a été
attardé. Schaer a fait une course
régulière et Koblet a répondu à l'at-
taque de Wagtmans. Schaer garde
sa première place au classement gé-
néral, mais son avance est grignotée
par quel ques-uns de ceux qui se sont
échappés.

Résultats de la 3me étape Liège-Lille
221 km. : 1. Bober , les 2&1 km. en 6 h. 6'
21", moyenne 36 km. 194 ; 2. Antonin Rol-
land, 6 h. 7' 33" ; 3. Close ; 4. Grosso ; 5.

Hassenforder ; 6. Van Est ; 7. Renaud ,
même temps ; 8. Serra, 6 h. 7' 52" ;' 9.
Tonello, 6 h. 7' 57" ; 10. Meunier ; 11.
Impanis ; 12. Ernzer ; 13. Pianezzi , même
temps ; 14. François Mahé , 6 h. 9' ; 15.
Gaul , 6 h. 9' 24" ; 16. Caput , 6 h. 10" 11" ;
71. Darrigale , 6 h. 11' 54" ; 18. G. Voorting,
6 h. 14' 11" ; 19. Mlrnado ; 20. Dlort , mê-
me temps ; 21. Koblet , 6 h. 14' 31" ; 22.
Magni ; 23. Geminiani ; 24. ex-aequo :
Astrua , Baron!, Bartali , Corrieri, Huber ,
Schaer , Scheùlenberger , Diederich , Gold-
schmldt. Kemp, Wagtmans , Bobet , Deled-
da , Lauredi , Rémy, Telsselre, Audaire , Ro-
bic , etc., même temps ; 79. Lafranchi , 6 h.
17' 45" ; 83. Metzger , 6 h. 18' 10".

Classement général : 1. Schaer , 17 h. 28'
23" ; 2. Wagtmans, 17 h. 29' 25" ; 3. Re-
naud , 17 h. 31' 53" ; 4. Roks, 17 h. 32' 18" ;
5. Meunier , 17 h. 32' 19" ; 6. Van Est , 17 h.
33' 49" ; 7. Close , 17 h. 34' 02" ; 8. Robic ,
Astnia et Anzile , tous 17 h. 34' 23" ; 11.

Ernzer , 17 h. 34' 28" ; 12. Serra , 17 h. 36'
07" ; 13. impanis, 17 h. 36' 28" ; 14. Bau-
vin , 17 h. 37' 16" ; 15. Hassenforder , 17 h.
37' 35" ; 16. Roland , 17 h. 37' 42" ; 17.
Gemlnlanl , 17 h. 38' 51" ; 18. Rossello, 17
h. 38' 53" ; 19. Pianezzi , 17 h. 38' 56" ; 20.
Mahé, 17 h. 39' 57" ; 21. Gaul , 17 h. 40'
21"; 22. G. Voorting, 17 h. 40' 40" ; 23.
Bartali , Bobet , Koblet , Vivier et Magni ,
tous 17 h. 41' ; 56. Huber , 17 h. 45' .28" ;
59. Lafranchi , 17 h. 48' 42" ; 91. Metzger ,
17 h. 59' 24" ; 114. Schellenberg, 18 h. 20"

-; 28".
|M Un abandon : Zelasco.

Classement par équipes : 1. Hollande ,
52 h. 27' 40" ; 2. Nord-Est Centre , 52 h.
34' 07" ; 3. Ile de France , 52 h. 39' 59" ; 4.
France, 52 h. 41' 24" ; 5. Belgique , 52 h.
46' 01" ; 6. Suisse, 52 h. 48' 19" ; 7. Italie ,
52 h. 49' 46" ; 8. Ouest, 52 h. 59' 37" ; 9.
Luxembourg ; 10. Sud-Ouest ; 11. Espa-
gne ; 12. Sud-Est.

L'équipe suisse au Tour de France

Sur notre photographie , prise à Strasbourg, l'on reconnaît , de gauche à droite :
Chevalley, Croci-Torti , Lafranch i , Huber , Koblet , Metzger, Pianezzi, Meili,

Schaer et Schellenberg.

Le Câbles F.C. toujours imbattu !
LE FOOTBALL CORPOR ATIF CHEZ NOUS

Deux des trois matches prévus au
calendrier se sont disputés au coure
de la isiemainie passée dans le groupe
I des « A ».

Le Cheminots F. C. qui faisait fi-
gure de prétendant au titre, après
ses brillants succès du début, s'est
laissé surprendre par les courageux
footballeurs du Draizes F. C, qui,
bien que surclassés aiu cours de la
première mi-temps, trouvèrent la
force et la volonté nécessaires pour
remonter brillamment un score dé-
ficita ire et battre finalement taira
adversaires par cinq buts à quatre.

Aux Charmettes, l'équipe des
Fours Borel de Peseux recevait le
onze du Câbles F. C. de Cortaillod.
Battus copieusement au premier
tour, les Subèr.ieux se présentèrent
a/vec ila ferme intention de prendre
leur revanche , mais les équipiers de
(l'excellent Unternâhrer ne l'entendi-
rent pas de cette oreille et marquè-
rent par trois fois de forts jolis buts,
sans que les joueurs des Fours Bo-
rel puissent sauver l'honneur. Le
Câbles F. C. de Cortaillod est la seule
équipe imbattue à ce jour. Voici du
reste le classement :

J. G. N. P. P. C. Pts
Câbles 5 4  1 0 1 9  5 9
Draizes I 4 2 1 1 13 11 5
Cheminots ... 4 2 0 2 18 13 4
Fours Borel . . 5 1 1 3 9 22 3
Electricité

neuchâteloise 4 0 1 3 9 17 1

Dans le groupe II, deux matches
sur quatre prévus ont été joués. La

, surprise du jour est la première dé-

faite du Brunette F. C. de Serrières
qui dut s'incliner de très peu face
aux footb alleurs du Mécano-Sports.

La rencontre du leader avec le Mé-
cano-Sports revêtait um intérêt tout

, particulier, d'autant plus que les
deux adversaires n'étaient pas par-
venus à se départager au premier
tour (4 à 4) . Ce m 'est que sur penalty
que Mécano-Sports l'emporta , alors
que Brunette laissa échapper son
unique chance en manquant le pe-
nalty qui lui fut accordé par l'arbi-
tre.

Le Métaux Précieux F. C. actuel-
lement en tête du classement du
groupe II, était jeudi soir à Colom-
bier l'adversaire du Brunette F. C.
Après une partie où tour à tour les
deux adversaires prir ent l'avantage ,
le match se termina par un remis ,
chacun marquant deux buts. La sym-
pathique équ ipe commandée par
l'excell ent Maspoti et dirigée techni-
quement par M. Charles Sciboz de la
Fabrique des Pontes-Rouges doit
nous fournir un second tour des plus
brillants. Voici le classement dans
Je quel on remarque un regroupe-
ment général des quatr e premiers :

J. G. N. P. P. C. Pts
Métaux préc. . 5 3 1 1 14 9 7
Brunette . . . .  6 2 3 1 15 9 7
Mécano-Sports 6 3 1 2 14 16 7
Fael - Degou-

mois 4 2 1 114 3 5
Leschot-

Cadrans . . .  5 2 0 3 13 15 4
Téléphones . . u 0 0 5 5 23 0

Emô-RéJ.

Beau succès de la Fête cantonale de lutte suisse
qui s'est déroulée aux Verrières

Notre correspondant des Verriè-
res nous écrit :

Pour la 34me fois en pays de Neu-
châtel , pour la 7me fois dans le Val-
de-Travers , la Fête cantonale de lutte
suisse a connu le beau succès qu'elle
mérite.

. Samedi soir , une fête villageoise
avait été organisée dans la salle des
conférences. Les sociétés locales ,
fanfare , chœur d'hommes , société de
gymnastique d'hommes et section fé-
minine , donnèrent  d' excellentes pro-
ductions. Mais ce furent , bien enten-
du , les démonstrations de gymnasti-
que artistique qui connurent le grand
succès. Walter Lehmann , champion
du monde 1950 , et/ son frère , Fritz
Lehmann , de Richtcrswil , René Win-
teregg, de Couvet , Roger von Al-
men et Pierre Landry,  du Locle , et
un jeune gymnaste vêrrisan , Claude
Corboz , espoir des concours futurs ,
donnèrent tour à tour la mesure de
leur souplesse et de leur audace et
le public assista à des travaux im-
pressionnants et de très grande clas-
se aux boucles , aux barres , au che-
val et a la barre lixe.

Dimanche, on appréhendait l'ab-
sence du soleil , on craignait la pluie
et, en défini t ive , la démission de l'un
et les irruptions intempestives de
l'autre , n 'ont pu emp êcher la belle
réussite de la journée.

Le cadre dans lequel la fête s'est
déroulée , nos forêts de sapins , même
sous un jour austère , est bien celui
qui convient au jeu traditionnel des
bergers suisses.

Le matin , ce fut la réception de la
bannière cantonale qui , encadrée de
gracieuses demoiselles d'honneur ,
fut conduite aux accents de la fan-
fare dans la cour du collège où M.
Henri Matthey, du comité de la 33me
fête au Locle , et M. L.-F. Lambelet ,
président de la fête d'aujourd 'hui ,
échangèrent des paroles cordiales.

Un culte fut célébré par M. E.
DuBois , pasteur , qui , commentant
saint Paul , rappela comment la dis-
cipline est nécessaire dans les exer-
cices physi ques et , à plus forte rai-
son , dans la vie du chrétien qui dé-
sire lui aussi être vainqueur et rem-
porter le prix de la vie.

Puis les luttes commencèrent. Tous
les spectateurs ont été frappés du
bel esprit sportif des lutteurs et ils
ont suivi avec le plus vif intérêt les
combats de ces hommes aux muscles
solides et à l'effort patient et te-
nace. A suivre les luttes , on se rend
compte combien elles exigent de
maîtrise de soi , si les lutteurs ne veu-
lent pas se laisser entraîner à la
brutal i té  qui en détru irait  le sens.
On déplora quel ques accidents : es-
pérons-les sans gravité. Un des lut-

' leurs dut néanmoins être conduit à
l'hôpital de Fleurier.

A 13 h. 15, un cortège entraîné
par l'e Echo de la frontière », par-
courut le village pavoisé. Nous
avons reconnu parmi les invités
d'honneur , aux côtés des membres
du comité d'organisation , M. J.-F.
Joly, président du Grand Conseil, M.
F.-A. Landry, présiden t de la com-
mune des Verrières , M. Henri Martin ,
conseiller communal , M. Bertrand
Grandjean , président d'honneur A.C.
N.G.

Les luttes reprirent devant un très
nombreux public. Pendant une pau-
se, les spectateurs eurent encore une
fois l'occasion d'acclamer les proues-
ses des champions de gymnastique
artisti que.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
arrivé dans l'après-midi , apporta aux
lutteurs le salut du gouvernement ;
il les félicita et les encouragea à
persévérer dans leurs efforts et il
remercia le comité d'organisation
et tous ceux qui travaillèrent à la
réussite de cette belle journée.

Voici les princi paux résultats des
concours :

Couronnés
1. Schnelmann Ernest , Zurich , 57.90 ;

2. Grossenbacher Ernest , la Chaux-de-
Fonds 57.30 ; 3. Schild Kurt , Vignoble.
57.20 ; 4. Hofstettler Claude, Vignoble,
57.15 ; 5a. Glrardbille Jules, la Ohaux-de-
Fonds, 56.80 ; 5b. Brun Peter , Moutier,
56.80 ; 5c. Bozon Raymond, la Chaux-de-
Fonds, 56.80 ; 8. Senn Bénédlct, la Chaux-
de-Fonds, 56.70 ; 9. Girardin Ernest , la
Chaux-de-Fonds, 56.40 ; 10. Bluffer Otto,
Val-de-Ruz , 56.35 ; 11. Barfuss Albert,
Val-de-Ruz , 56.10 ; 12. Schmocker .Anton,
la Chaux-de-Fonds, 56.

Les courses de stock-cars de Morges
Les courses de stock-cars, comme

leur nom l'indique, mettent en com-
pétition des voitures d'occasion. «Ces
courses, nées en Amérique, où l'on a
le goût des sensations fortes, consis-
tent à mettre en lice , sur un terrain
glissant, plusieurs « stock-cars » con-
duites par des pilotes qui ne crai-
gnent pas les risques et qui ten-
tent de remporter l'épreuve en met-
tant hors d'usage les voitures de
leurs adversaires. Collisions, déra-
pages , carambolages font l'attrait de
ces courses. Les actualités filmées
américaines nous ont accoutumés à
de t elles compétitions qui sont cer-
tainement très spectaculaires.

Nous étions curieux de savoir ce
que de t elles courses pouvaient ren-
dre , prati quées par des pilotes eu-
rop éens.

Après les courses de stock-cars
qui eurent lieu samedi après-midi ,
nous devons conclure que nous fû-
mes bien loin d'assister aux courses
sensationnelles que nous connais-
sions par le truchement des fi lms
américains.

Il est vrai que la pluie avait par
trop détrempé le terra in. Aussi les
stock-cars n 'avançaient-ils, dans les
rectilignes, qu 'à la vitesse de trac-

teurs agricoles, et s'embourbaient
dams les virages. Un spectateur pré-
tendit qu 'il ne s'agissait pas dunne
course de stock-cars, mais de « to-
quards ».

La pluie ayant cessé de tomber,
les conditions s'améliorèrent quel-
que peu et la vitesse des voitures
augm enta. Mais les spectateurs,
qu 'une publicité fondé e sur les ex-
périences américaines conviait à un
spectacle « sensationnel », restèrent
sur leur faim d'émotions fortes. Il
se trouvait heureusement , parmi les
concurrents , un pilote , Auboyneau,
qui a compris l'essence de ces com-
pétitions et dont la manière de cou-
rir rappelait celle des Américains.
Grâce à lui , la troisièm e course et le
repêchage furent amusants à suivre
et les spectateurs y trouvèrent une
dose normale de collisions et de
cara mbolages. Quant aux autres con-
currents, le président du club des
casse-cou y compris, ils font preuve
de virtuosité dans la conduite de
voitures sur terrain glissant , mais
c'est tout. Or , les courses de stock-
cars exigent d'autres qualités pour
en faire le « great show » des Amé-
ricains.

C. o.

Les championnats suisses
à Bâle

ATHLETISME [

Résultats de dimanche : 10,000 m. mar-
che : 1. Fritz Schwab, Zurich , 47' 38"4 ;
2. W. Blchsel , Waedenswll , 48' 13"4 ; 3.
Widmann , Zurich , 50' 25"8.

400 m. : 1. Ernst Schneider , Zurich,
50"2 ; 2. E. Vogel , Bienne , 50"2 ; 3. René
Weber , Zurich. 50"3.

1500 m. : 1. Fred Luethy, Bienne, 3' 57"2;
2. Auguste Sutter , Lausanne, 3' 57"4 ; 3.
Hans Thoet , Bienne , 3' 58"2.

Javelot : 1. Erwin Mueller , Lucerne ,
68 m. 69, melMeure performance de la
saison ; 2. M. Eggenberger , Genève, 54 m.
13 ; 3. Luethy, Bftle , 53 m. 60.

100 m. : 1. Hans Wehrli , Winterthour ,
10"9 ; 2. F. Griesser , Zurich , 11" ; 3. W.
Eichenberger , Winterthour , ll"l.

5000-m. : 1. Pierre Page , Fribourg, 15'
00"6 , meilleure performance de la saison ;
2. W. Glauser, Bienne, 15" 02"6 ; 3. E.
Emch, Berne , 15' 04"8.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard , Berne,
14"9, meilleure performance de la saison ;
2. Kost , Perlen , 15"2 ; 3. P. Pfenninger ,
Genève, 15"5.

Boulet : 1. Willy Senn, Bftle , 14 m. 46,
meilleure performance de la saison ; 2. A.
Bruegger , Zurich , 13 m. 39 ; 3. P. Stocker,
Berne , 13 m. 15.

800 m.: 1. H. Walkamm (Bienne), 1'
53"7 ; 2. F. Bu<-hler , Lucerne, 1' 54" ; 3.
J. Bavimgartner, Bâle, 1' 54"4.

400 m. haies : 1. Karl Borgula, Wlnter-
thour , 54"8 ; 2. E. Buehler, Saint-Gall ,
56"6 ; 3. K. Schtmid, Lucerne, 56"9.

3000 m. steeple : 1. G. Staebull , Mfol-
tern , 9' 54" ; 2. E. Buechi, Zurich , 10' 07"2 ;
3. R. Châtelain, Salnt-Imler , 10' 10"8.

Saut en longueur : 1. J. Maser , Bftle ,
8 m. 89 ; 2. W. Schneider , Winterthour,
6 m. 70 ; 3. E. Eirchenberger , Winter-
thour, 6 m. 64.

Saut cn hauteur : 1. Hans Wahll, Bien-
ne, 1 m. 90 ; 2. A. Treybal , Bâle. 1 m. 75 ;
3. P. KoeHiker, Lucerne, 1 m. 75.

DAj riîS : 60 m. : 1. H. Wuest, Bâle, 8"3 ;
2. R. Weelngarter. Bâle, 8"3.

100 m. : 1. S. Pretot , Bâle , 12"7 ; 2. E.
Jakob, Berne , 13"1.

80 m. haies : 1. H. Well , Bftle , 13"6 ; 2.
A .Bernard. Berne . 13"7.

Saut en hauteur: 1. B. Schweizer, Bâle,
1 m. 40 ; 2. Yvonne Vogt, Bftle , 1 m. 40.

Poids : 1. R, Bosshard , Saint-Gall . 10 m.
27 ; 2. E. Weber, Bâle, 9 m. 60.

Javelot : 1. L. Stlefel , Zurich, 36 m. 87 ;
a. A. Berner, Zurich, 36 m. 48.

Les douze heures
de Reims

AUTOMOBILISME

Voici les résultats de cette épreuve
d'endurance organisée en lever de
rideau du grand prix de l'A. C. de
France, à Reims (voitures de sport).

Plus de 2 litres : 1. Stirling Moes-Whl-tehead, Grande-Bretagne, sur Jaguar,couvrant 2036 km. 356 à la moyenne de169 km. 696 ; 2. Rosier-Giraud/Cabantous,France ,sur Talbot , 2002 km. 806, moyenne
166 km. 856 ; 3. Cunnlngham-Johnston,
Etats-Unis , sur Cunningham , 1970 km. 758,moyenne 164 km. 229 ; 4. Douglas-Sander-
son , Grande-Bretagne, sur Jaguar , 1906
km. 828 ; 5. Constantin Pech, France, sur
Peugeot, 1522 km. 955.

De 7.-.0 cmc à 2 litres : 1. Wlsdom Fair-man , Grande-Bretagne, sur Bristol , 1789km. 620, moyenne 149 km. 135 ; 2. Plcard-Pozzl , France, sur Ferrari, 1745 km. 452 ;
3. Clark-Russell, Grande-Bretagne , surFrazer-Nash , 1740 km. 557.

Moins de 750 cmc : 1. Pierre et Robert
Ohancel , France, sur Panhard , 1913 tan.106. moyenne 130 km. 425 ; 2. Plantivaux-
Van den Bruwaere , France, sur Panhard,
1594 tan. 044 ; 3. Bayon-Dannenmuller,
France, sur D. B., 1546 km.

LE S SP O R T S

Ce grand prix a été disputé diman-
che à Reims sur le circuit de Gueux,
distance 506 km.

Classement : 1. Mlke Hawthorn, Gran-de-Bretagne, sur Ferrari , 2 h. 44' 18"6,
moyenne 182 km. 888 ; 2. Juan-Manuel
Fangio, Argentine , sur Maserati , 2 h. 44'
19"6 ; 3. Froilan Gonzalès, Argentine, sur
Maserati , 2 h. 44' 20" ; 4. Alberto Ascari,
Italie, sur Ferrari , 2 h. 44' 23"2 ; 5. Nlno
Farina, Italie, sur Ferrari , 2 h. 45' 26"2 ;
6. Luigi Villoresi , Italie , sur Ferrari , 2 h.
45' 34"5 ; 7. Emmanuel de Graffenried,
Suisse, sur Maserati , â 2 tours, etc.

Le Grand Prix
de l'automobile de France

Dimanche , a Lausanne , Made Lau-
sanne et Blauweiss Olten étaient aux
prises pour la 3me fois. Stade Lau-
sanne ayant gagné par 1 à 0 après
prolongation devient champion suisse.

HOCKEY SUR TERRE
Stade Lausanne est champion

Schaer consolide sa position de leader
en gagnant la deuxième étape

SAMEDI

Metz -Liège 227 km.
Dès le départ , le train est rapide.

Chevalley n'est pas en bonne forme
et on verra qu'il sera rapidement
lâché. Koblet surveille les opérations
et plus sp écialement Robic, qui a
p lusieurs minutes d'avance sur lui.
Au 14me kilomètre, à Mondelange,
Schaer s'accroche avec Van Geneug-
den. Les hommes ne se font pas de
mail , mais Schaer doit changer une
roue. Dotto est (lâché, car ii souffre
terriblement d'un genou. Et après 30
km. de course , le couireuir de l'équipe
de France , île .grimpeur redoutable ,
doit abandonner. La caravane a at-
teint  Roussy le Village, 41 kilomè-
tres , et peu aiprès, le Tour de France
fait son entrée sur le territoire
]>uxembourgeois. C'est à Evrange, 44
km., que ce passage a lieu et ce sont
les deux Luxembourgeois Kemp et
Diederich qui pénètrent les pre-
miers sur le sol de leur patrie. Che-
vaiUey a été attardé et Meili et Schel-
lenberg sont avec (lui. Ils ont déjà
deu x ou trois minutes de retard au
passage sur terr e luxembourgeoise.

A la sorti e de Luxembourg, une
petite attaque se produit. Elle est
d éclenchée par Minardi , Close, Has-
senforder , Baroni , Itnrbat, Van Bree-
nen , Forestier, mais tout rentre bien-
tôt dans l'ordre .

tête quatre hommes qui poussent à
fond et creusent le « trou ».

Les quatre hommes roulent ensem-
ble et prennent une minute , puis
deux d'avance. A Grand-Halleux (157
km.), Wagtmans démarre à nouveau ,
mais il est rejoint par Schaer et les
deux autres leaders. Avant Stavelot,
176 km., au pied de la côte de Fran-
corchamps, Wagtmans et Schaer lâ-
chent Desbats et Hassendorfer , qui
rétrogradent et les deux premiers
classés de la première étape foncent
à deux vers le but. Derrière, la
chasse commence à s'organiser et
l'allure s'accélère dans le peloton .

Les deux leaders perdent un petit
peu de terrain, mais ils sentent la
victoire à leur main. Au sommet de
la côte du Moulin de Ruy, qui est'
classée comme col de 3me catégorie ,
Wagtmans passe en tête , devant
Schaer. A 1' 50" on trouve François
Mahé, puis viennent Bartali, Robic,
Magni, Koblet , Molinéris et Van Est.

Avant la dernière côte, celle de
Mont , il se produit un regroupe-
ment, mais dans la côte, quatorze
hommes parviennent à se détacher
et à former le groupe de seconde
position.

A l'arrivée à Liège, Schaer mène
le sprint et gagne largem ent , conso-
lidant sa position de leader , car il
bénéficie non seulement de son écart
de temps réel , mais encore d'une
minute de bonification.

Le classement de l'étape
de samedi

4*Vprès Diekirch , la caravane doit
escalader une assez longue côte. C'est
le moment que choisit Dacquay pour
se sauver. Il passe au sommet de la
côte de Hoscheid (102 km.) avec
1' 45" d'avance sur le peloton. A
Hosingen (110 km.) , le leader a
plus de deux minutes d'avance. Mais
le peloton active l'allure et au pas-
sage de la frontière belge, à Schmei-
de (134 km.) , le fugitif est rejoint.

Pour rejoindre Dacquay, une es-
pèce de chasse a lieu au cours de
laquelle Kemp fait une chute. Der-
rière , Chevalley, Schellenberg et
Meili continuent à perdre du terrain.
Wagtman s dêmaitre alors pour es-
sayer de gagner l'étape, mais Fritz
Schaer, qui voit le danger, démarre
à son tour. Il est imité par Hassen-
forder et Desbats et l'on a bientôt en

I. Schaer, 6 h. 20' 52" : 2. Wagtmans,
6 h. 20' 54" : 3. Bartali , 6 h. 21' 39" ; 4.
Koblet ; 5. Magni ; 6. Robic ; 7. Close ; 8.
iYstrua ; 9. Anzile ; 10. Bobet ; 11. Rossel-
lo ; 12, Vivier ; 13. Voorting ; 14. van Est ;
15. Ernzer ; 16. Bauvin , tous le même
temps ; 17. Rooics, 6 h. 22' 47" ; 18. Cou-
vreur, même temps ; 19. Impanis , 6 h.
23'. 39" ; 20. Molinéris , 6 h. 24" 27" ; 21.
Privât , 6 h. 26' 49" ; 22. Diot , 6 h. 25' 66" ;
33. Desmet ; 24. Audaire ; 25. Nolten , mê-
me temps ; 26. Corrieri , 6 h. 26' 07" ; 27.
Forestier ; 28. Caput ; 29. Desbats ; 30.
Parel ; 31. Rolland ; 32. Quentin : 33. Ba-
ron! ; 34. Schupin ; 35. Sabbadini ; 36.
van Breen ; 27. SyKerbuyk ; 38. Blanchi ;
39. Buchallle, même temps.
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^^^=r: Le prototype de la voiture moderne |

"̂̂ SS ĝlIÏP*--*̂  Un maximum de confort intérieur. >*/ é£U~^
— ĝ r̂ î ï̂ f Trouvez-vous dans la 

voiture 
que l'on vous présente , une vaste soute à

\/T/L̂ J bagages... comme dans la Ford ? Des portières à deux crans d'arrêt, une
j J | J JSSSll^̂ **- ventilation efficace, des sièges confortables et spacieux... comme dans la

I "N*W~7$5§= l̂§i6  ̂ Ford? L'ensemble et tous les détails de cette voiture ont-ils été étudiés en
\_ ©fifïf * 

^Wrl \ vue du confort du conducteur et des passagers... comme dans la Ford ?

^_^sî O Bref, Ford vous offre un confort intérieur inégalé. En effet...
\f̂ $^^^  ̂la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. |

Mfl S M AR 0 U E S. .  |f}]̂ ffi]T^̂
Prix: à partir de Fr. 13180.-. Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.-. Conditions de paiement avantageuses.

La seule voiture de sa catégorie disponible également avec moteur V-8.

ĝjjjj pk Neuchâtel Grands -Garages Robert
| j £ ^ Y*j l&~W'\  ̂ La Chaux_ de -Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

»|\$&lË_r L° L°Cle : Garage des Trois Rois S. A.
THy *'̂ imkW Les distributeurs d'autres localités figurent clans l'annuaire téléphonique sous « Ford »fr^RT|| ?rrj Délégué : O. GEHKIGEB, Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

i

La bonne JÊÊÈlk^ Pour le bon
enseigne rW f̂ ^ commer çant

'IHMMsMJr Enseignes sur pavate x
Enseignes sous verre > f̂ _̂y .h ' '̂ L̂w et inscri ptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^̂ .i^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

A remettre, pour ca/use de départ, dana une
ville de Suisse romande, en plein centre d'un
quartier neuf,

EPICERIE - PRIMEURS
LAITERIE

portage de lait a domicile autorisé. Chiffre
d'affaires : Fr. 260,000.—. Pour t r a i t e r :
Fr. 65,000.—. Appartement et garage dans l'im-
meuble. Libre dès le 1er août.

Adresser offres écrites à E. W. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OV 1 dl au ralenti à 1 1. a l'heure. 6 OV
2 dl. au ralenti à 2 -4 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix
i

€ JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Fête
de la j eunesse
A vendre, pour fillette

de 12 à 14 ans, une robe
de sole Jaune ; pour gar-
çon de 13 à 15 ans, un
complet gris, un complet
beige , ainsi qu 'une BICY-
CLETTE, le tout en bon
état. — Tél. 5 42 28.

éÊm CHÉiOT i
odJK?\V^LwW|ffir Nc,us poursuivons notre fc -j fj

Hj|^l̂ ggj-  ̂ qual i t é  et avantageux 1;! Jj
rjl Des conditions de paiement a la portée t'-^sM de chacun. fcj

I Plus de soucis ! Important ! j
f ï-l avec modique prime, en cas de décès de I fjjEi-flj l'acheteur avant paiement du solde notre |v<--|
SE assurance pale vos mensualités. SSj
,èg- Avec ces avantages ç'M
Ws vous obtenez §||
pi Chambres à coucher : bois dur, depuis 1̂ 1P J Fr. 895.— ; noyer Fr. 1290.—. 10 % avant l*à
bSf la livraison et par mois » ¦•  JMw"" l«i
$m Jolis studios : recouverts avec tissu pure I'*!.f-J laine, lignes modernes, depuis Fr. 694.— l.ri
fca ou 10 % avant p_ JA  ty
pô la livraison et par mois ¦ ¦¦ I Wm— ftfi
M Balle» à manger complètes : bols dur, S
j l depuis Fr. 720.— ou 10 % avant la LM
j ft ] livraison et par mois fi i  Wi- f y *
SàJ Nous livrons également E. CAE f?sÉTA les literies depuis . . . "¦¦ O-tfOi— Wh
,=j3 10 ans de garantie. Demandez au plus ¦•«
â\ vite et sans engagement pour vous, par |"3S'-J simple carte postale la documentation |*-Tj
S J complète. i; . ** | Nous venons vous chercher gratuitement W&i« en voiture pour vi^ter l'exposition. sera
0 Crédit très discret, livraison franco pH
i- *) domicile dans toute la Suisse. iij fe
¦ 
J Nom : Prénom : ;-$!

I Kue1 : u©u «2

Fr. -.75 
le litre + verre

Vinaigre '• 
de vin 4 H °

qualité 
1er choix

5 % T.E.N. & .J. 

Zimmermann S.A.
Epicerie fine ¦ ¦

TAPIS  I
B E N O I T  %
Malllefer 20 U

Tél. 5 34 69 |
GIUND CHOIX g
A l'étage &3

Votre avantage K

Colombino
Vermouth supérieur
2.90

le litre -|- verre

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital 9

\P [
Il a deux passions : le fromage HEIDI et...

la sensationnelle collection Silva

pasteurisé, avec chèque Silva \
MANTEAUX DE PLUIE (orig.)

DE L'ARMÉE DE L'U.S.A. ;
à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.— I

MANTEAUX D'OFFICIERS |
doublés Fr. 75.— £

E. FLÛHM.ANN, BERNE, Neuengasse 11 a : £
1er à gauche Tél. (031) 3 84 02 I

(
Pour vos vacances I

et vos voyagea

I 

André Perret
Opticien

Bpancheurs 8
Ncuclifttel

MACHINES
À LAVER

Toute la gamme
Ménagères , renseignez-

vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix.

BENOIT , Malllefer 20.
Tél. 5 34 69. I

A vendre un voilier

VOILIER
15 m2 dériveur

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

A VENDRE
une bicyclette de dame,
modèle de luxe, trois vi-
tesses, à l'état de neuf ,
un Ht d'enfant « Wlsa-
Glorla » , grand modèle,
une balance romaine,
force 500 kg., un bureau
en sapin deseus de lino-
léum. Haldenwang, Boi-
ne 48. Tél. 5 12 74.

A vendre

« Chevrolet »
1947-194S , couleur bleu
acier , avec chauffage
South wind, dèglvreur ,
radio , quatre pneus neufs.
Prix: 4700 fr. Voiture Im-
peccable. B. Waser , gara-
ge du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.

\ \

Nous of f rons quelques j ^ m ^  llsw

milieux et garnitures
de chambres à coucher

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

£. Çaas ~!Ruedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

L J

Un grand succès !
C'est celui de notre rayon de

Joueuses et robettes
Culottes, shorts et corsaires

pour enfants

Pour tous les goûts, dans tous les prix

^̂  ̂ W B B O H A T B L

A vendre une

machine à coudre

« TURISSA »
dernier modèle. Pas uti-
lisée, bon rabais. G. Du-
mont. Epancheurs 5. Chaussures

orthopédiques
Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat impeccable

RCBETEZ
bottier

Glnavannes 13, Neuchfttel

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

Orfèvrerie
-̂ > Mf f f f  Horlogerie

-m*f 9^W\.€t4UvG4j Bijouterie
jg——— II 

~ Seyon 5



Encore mieux avec...

i y  ¦

La coiff ure en vogue... ches le coiff eur en vogue...

COIFFU RE RO GER
MOULIN NEUF Tél. 5 29 82

VoUS AVEZ ÇOIF I
Vous avez soif ; sirop et limonade

n'arrivent pas â calmer votre soif ; buvez
alors de l' eau lithinée préparée avec les
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

L'eau lithinée du D' Simon , rafraîchis-
sante , pétillante , légèrement gazeuse ,
désaltère , facilite la digestion , dissout
l'acide urique et est employée contre
les affections de l'estomac , du foie, des
reins , des articulations.
Bien exig er :

/%UilLFXJ I lilnfC^
^̂ ^  ̂du Docteur S I MON ^^̂ ^La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES10 litres d'eau lithinée I.95 PHARMACIES

— ¦- '" * "||1 i«™B^c3ti*Bii^̂

i UNE MMIFIPE GIMME 1
I DE VÉHI CULE S I

! Distributeurs : ||!
E Garage Patthey & Fils - îfeuciiâtel I

Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 M

.Agents : Garage Stram, Peseux : |
1 j Garage Bindith , Cortaillod k *
1jj , Garage Gonrard , Fleurier ^â!

I^̂ M^—i^̂ —H— III !¦!! Mill — ¦lllllll

¦

¦

Basé eilCOre plots vite avec Gillette

ll jjmm i 10 lames Gillette Bleue
[ Jj|ïjp dans le fameux

À wÈÊ^ dispenser
JEm̂W Gillette

«IIP Ŵ^0MÏF arec P00**16 de sûreté
«(Il ^Éll pour lames usagées Fr. Jé.O\J

"•-If 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi, avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

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

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.
et -i AL'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. Z. 1U

Tout bon jour commence par Gillette
;

Fête Fédérale de musique, Fribourg
10 - 13 juillet 1953

Dimanche 12 et lundi 13 juillet , à 14 heures
Jardins de l'Université. Entrée Fr. 1.10

Chœurs d'ensemble
6000 musiciens

Dimanche 12 juillet , à 15 h. 30, par n'importe quel temps

Grand cortège historique et folklorique
Places assises : Pr. 2.20, 3.30

Location : Banque Week, Aeby & Ole - Tél. (037) 2 21 4.1

Halle des fêtes : tous les soirs à 21 h.

Spectacles folkloriques, soirées récréatives et bal
Places réservées de Pr. 2.20 a Pr. 7. 70

Renseignements i
k dana les agences de voyages et bureaux de rensedigmeanecits M

NiÉWPÉB l' '5' Hil 'HIi WmmÉJÉIÊ-WàÊÊËmËÈÈÊlÉÈËËÈÊËÊÈÊÊÊÊÊLWk ^

Pendant les vacances
donnez vos maxshlnes à
écrire et à calculer pour
reviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri JDRAPEI.

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 8 70 90

TBAViUL SOIQNfi

Mariage
Demoiselle, de 34 ans ,

présentant bien , protes-
tante , aimant la campa-
gne , la musique, désire
rencontrer , pour fonder
un foyer heureux, un
monsieur de 35 à 40 ans,
cultivé, appréciant la
simplicité. — Réponse
qu 'aux lettres signées. —
Offres sous chiffres S. G.
152 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Stauffer
Horloger

§ de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

' K V\ \J nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
>fl I \\ 11" répare (4me étaSe- ascenseur). Tél. 541 23

"Il 4 V//Il transforme N'ATTFIHIF?
S||r\ Kl |g retourne 11 H I I blIUbC pas ]a neige
WV nxll st0 PP e RFTMIRIIED
¦fj l8 impeccablement pour faire «C IUUUNtK
"¦"Tl ls ~ ~ : votre manteau d'hiver ou mi-saisoniH /S  m° tous vêtements
m Uf / l r,' J° lic 'limes et messieurs Prix : Pr. 68. h Fr. 5.— démontage
BH I'/^B0! _ NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).IWfijH **̂ \ A_A- A  g REPARATION... do tous VÊTEMENTS USAGÉS.Ul Î BB ! -̂ j t F Ë M MS ' ly J -V&tjff l STOPPAGE (artistique), dégâta de mites, brûlures

\\^JL *r ¥ /  T A  i l  I F I I R ^̂  ̂ REMISE... à, votre taille de vêtements échus par
V f̂i r̂/ I A I U C U I <  héritage.^-Pej /rn-j " ATTENTION ! ! ! Ne pas confondre, U y a deux tailleurs à l'étage !

^•¦̂ Jï ÏÏÂ IIIBTS Dimanche 12- juillet '

¦¦**<. Samedi 11 juillet, dès 14 heures.r

3nie course internationale de côte de la Vue-des-Alpes
AUTO S - MOTO S

organisée par l'AUTOMOBILE CLUB SUISSE, section des Montagnes neuchâteloises

LA SEUI^E COURSE INTERNATIONALE DE COTE DE L'ANNÉE
EN SUISSE

PARTICIPATION DES MEILLEURS COUREURS SUISSES ET ÉTRANGERS
ENTRÉES : Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.—\- : J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

Kocher's Hôtel Washington, Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Oulsine
soignée. Tout confort. ¦Arrangejne'nts spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jominl.

COURS DE VACANCES
15 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE

t Français - Allemand
5 Grammaire - Conversation - Lecture1 1, 2 ou 4 heures par semaine

Trois degrés - Groupes de 3-5 élèves
Mademoiselle Marg. BERTHOUD

5, avenue J.-J.-Rousseau Tél. 5 20 50

4—. Cours accélérés
p ^1? de langues, secrétaire commer-
U«  ̂ cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
^BÉ/ mois avec diplôme. Prolongation
^̂  gratuite, si néces,saire. (Par cor-

respondance en 6 - 12 mois.)
Frnloe Tamé Lucerne* °°lre- Zoug- Fri"Laluica l aine bourg, Sion. Lugano et Locarno

I

0URS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON

NEUCHÂTEL:
Mardi 7 juillet de 10 à 17 heures

à la PHARMACIE ARMAND
2, rue de l'Hôpital

Essais sans engagement, examens gratuits de
l'ouïe par spécialiste, contrôle de tous modèles
et pUes poux toutes les marques d'appareils

auditifs, accessoires, réparations, etc.
Micro • Electric S. A.

Omllu-on-Servlce
•J, place Saiint-François, LAUS.ANNE

Téléphone (021) 22 56 66
Uon à détacher et à envoyer sous

enveloppe affranchie à 5 centimes
Ne pouvant me déplacer , veuillez me falrb
parvenir , sans engagement, toute document
ration sur les appareils suisses de surdite
OMIKRON.

Nom : ...„ „ 

Adresse : j

IIP La nouvelle aeeurance Vol vous protège contre i ffl
| les pertes résultant de vols simples à la mal-

son, au Heu de travail, au restaurant, sur
WË les places de sport, en cours de voyage, en iil
9 un mot partout dans les limites de la Suisse M

1H <W9@3*' tum ^̂ ^P̂  Il

I MOBILIÈRE SUIS SE I
Agence générale de Neuchâtel

ffl Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences
Mardi 7 juillet 1953, à 10 h.

à l'auditoire de zoologie
Soutenance d'une thèse

de doctorat :
« Contributions to the Helminth fauna
of tropical Africa. Tapeworms from

the Belgian Congo »
CANDIDATE : Mlle JUNE MAHON

B. Se. (Lond.) A. B. C. Se.
La séance est publique

Cancellation
de la route

Valangin - Vue-des-Alpes
et Botte - Boudevilliers
autorisée par le départemen t des Tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel,
à l'occasion de la troisièm e course in-

! ternationale de côte, organisée par
5 l'A.C.S., Section des Montagnes neu-

châteloises.

Vendredi 10 juillet de 0800 à 1200
i et de 1400 à 1800

Samedi 11 juillet de 1400 à 1800
- Dimanche 12 juillet de 0800 à 1200

et de 1330 à 1730
Les usagers de la route qui voudront

% se rendre soit des Montagnes  neuchâte-
loises dans le Bas , soit du Vignoble aux
Montagnes , devront emprunter la route
de la Tourne. Ceux venant  des Fran- K
ches-Montagnes - Vallon de Saint-Imier
devront utiliser la route Les Pontins-
Val -de-Ruz. Les personnes désireuses
de se rendre dans l'une ou l'autre des
localités du Val-de-Ruz bordant la piste,
pourront le faire aisément en emiprun- P
tant ces deux axes et les transversales js|
qui leur permettent toutes d'arriver
sur la route de la Vue-des-Alpes pro-

*- prement dite.
Vu l 'importance de cette course, nous

prions les usagers de la route de se
* conformer strictement aux indications

de la police de la route. i
Aucun véhicule ne sera toléré sur la

route. j

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises



La onzième braderie biennoise
a remporté un vif succès

Le cortège de l'après-midi a été applaudi par quelque 45.000 spectateurs
Les organisateurs de la braderie bien-

noise doivent avoir conclu le même ar-
rangement avec le préposé aux écluses
célestes que ceux de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel ! Dimanche matin ,
il pleuvait â verse. Pas moyen de faire
dix pas dans les rues sans être trempé
jusqu'aux os. L'inquiétude se lisait sur
tous les visages.

Mais dès le début de l'après-midi , le
ciel s'éolaircit peu h peu, et le coup de
canon marquant  l'ouverture du cortège
fit apparaître un premier 'rayon de so-
leil. La partie était gagnée. Du coup, les
soucis s'envolèrent. Il y avait de quoi 1
Le cortège de cette année était plus beau
encore que les précédents , mieu.x ordon-
né, plus coloré . Nous y avons applaudi
quelques chars fleuris réalisés avec au-
tan t de goût que de finesse, des groupes
cost/umés et folkloriques , des fanfares ,
en un mot une chatoyante et joyeuse
procession qui soulevait sur son passa ge
l'admiration de dizaines de milliers de
spectateurs. La place nou s manque , mal-
heureusement, pour décrire ce cortège où
se mêlaient les genres les plus divers.
Nous ne saurions cependant passer sou s
silence la fanfare costumée de Gain,
d'une tenue impecca ble, des chars aussi
réussis quo « Sourire d'été > , « Perle du
sud » , « Papil lons de nuit », « Ici l'on pè-
che », « Reine des fl eurs », t Libellule »,
« La main do fée » ; des groupes aussi
pittoresques que ceux du Valais ou des
Hollandais de Twentc. Nou s ne saurions
laisser dans l'ombre également la pro-
cession romaine d'Avcntlcum qui obtint
déjà un si vif succès aux fêtes commé-
moratives vaudoises , avec ses licteurs,
ses chars do course, ses groupes d'en-
fants, son buste de l'Empereur, son cor-
tège des notables et du peuple, ses cava-
liers et nous en passons.

-*, —~. ~*s

Mais la braderie biemnoise, si elle se
manifeste en premier lieu sou s cette
forme somptu euse, se distingue par son
atmosphère particulière. Foire et ker-
messe à la fois , elle réunit dans une

joie unanime Romands et Suisses alle-
mands , citadins , campagnards, animés
d'un seul élan , d'un même enthousiasme
communicatif. Samedi soir déjà , les rues
étaient pleines de monde et l'on dansa en
plein air jusqu 'au petit matin. Une
grande bataille de confetti épuisa en
quelques heures tous les stocks du co-
mité d'organisation ! Dimanche après-
midi, dès que le cortège eut terminé son
double parcours , la foule évaluée à 45,000
personnes se livra aux plaisirs de la fête ,
répondant aux offres des bradeurs, em-
plissant les rues et les restaurants, dan-
sant, chantant... Bienn e était méconnais-
sable.

Pendant ce temps, les journalistes se
réunissaient à l'hôtel Elite pour le coup
de l'étTior. H n 'y eut pas de discours ,
mais forc e facéties et bons mots qui mi-
rent tou t le monde en joie. Leur auteur
était bien entendu M. Pierre Court... Mais
procédons par ordre.

Le mat in, nous avons eu le privilège
de visiter la vieille ville sou s la conduite
de M. René Feil l, directeur de l'Office du
tourisme, puis de participer à un tir à
l'arbalète qui suscita d'autant plus d'in-
térêt qu'il était obligatoire pour nos
compagnes ! Le déjeuner officiel eut
lieu au Seefels. M. Edouard Baumgart-
ner , maire de la ville , y salua tous les
invités et en particuilier le consul de
Hollande , le conseiller d'Etat Moine , le
chancelier d'Etat Schneider , les représen-
tants rie la commune d'Avenches, de la
braderie chaux-de-fonnlère, du marché-
concours de Saignetégie.r et de la Fête
des vendanges de Neuchâtel , MM. Henri
Schaeffer et Pierre Court. Celui-ci s'ex-
prima à son tour , non pas en qualité de
chancelier d'Etat neuchàtelois, mais, dit-
il , en qualité de non-participant au tir
à l'arbalète et de représentant du comité
do la grande manifestation neuchâteloise.
A son habitude , il provoqua d'hilarité des
convives.

J. H.

ECHECS

Voici les principaux résultats du
Tournoi éclair organisé à Chaumont,
•le dimanche 28 juin , à l'occasion du
cinquantenair e du Club d'échecs de
Neuchâtel (34 participants) :

1. Tordlon (Court), 9 points en il par-
ties : Ronaperger (Lausanne), 8 % ; 3.
Kraa tz (Genève), 8 ; 4. Dr Robert (Neu-
châtel), 8;  5. Colin (Neuchâtel), 7 % ;¦ 6.
E. Sôrensen (Neuchâtel), 7 Vu i 7. Lardon.
(Court), 7 ;  8. Monnier (Court), 7 ;  9.
Rey ( Neuchâtel), 7 ;  10. Morel (Neuchâ-
tel), 7.
Rencontre Neuchâtel-Bienne

Mercredi soir s'est jouée à Ncu-
chAtol une rencontre comptant pour
lo champ ionnat suisse par équipes
et opposant six des meilleurs joueurs
de Neuchâtel à ceux de Bienne. Les
Ncuchfttelois , très en verve, rempor-
tèrent une nette victoire par 5 Vi-Vi.

Morel - Bachmann , 1-0 ; Colin - C'asta-
gna, 1-0 ; Rey - Soller, 1-0 ; Dr Robert -
Meyer, 1-0 ; Borel - Dermanega, M * - H ;
Junod - Weldniianin, 1-0.

Tournoi éclair de ChaumontTournoi de natation
et water-polo au Red-Fish

E - •  . - - -. -4 . . .  * .. . . .  .. . 
¦ 
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Hier , dimanche, le Reid-Fisli nous
offrait son programme du challenge
André Caste, avec le tournoi de wa-
ter-polo et des courses de natation.
Malgré le temps pluvieux de ce pre-
mier dimanche de jui l let , le public
qui n 'a pas craint  d'assister à ce
meeting, ne regretta pas son déplace-
ment et encouragea de ses app laudis-
sements, les nageurs et les joueurs de
water-polo. On trouvera ci-dessous,
les résultats détaililés.

Le matin , île match entre  Fribourg
et Red-Fish comptait également pour
le championnat  suisse ciie water-po-
lo. La mi-temps voyait Fribourg me-
ner par 2 buts à 1, Reid-Fish mar-
quait deux buts et menait  donc par
3 à 2, puis Fribourg profita nt de
la sortie par l'arbitre d'un joueur
du Red-Fish égalisait 3 à 3. Red-
Fish jouant à nouveau à nombre égal ,
marque un but et la fin survient
ainsi une minute après sur ce résul-
tat de 4 à 3.

En finale du tournoi , Léman nata-
tion et Red-Fish se trouvent oppo-
sés. Match difficile , mais très inté-
ressant à suivre par le développe-
ment du jeu - Les équi pes marquent
tour à tour et se trouvent , 1 à 1, puis
2 à 2, et la mi-temps survient sur ce
score. Après colle-ci , Lôiman réus-
sit à marquer deux buts , malgré les
efforts de Red-Fish , mais ce dernier
ne s'avoue pas battu et réussit un
but , puis à egalliser sous les applau-
dissements et vivats du public qui
soutient bien son équipe. La fin sur-

vient peu après sur le résultat de
4 à 4.

Red-Fish alignait les joueurs sui-
vants : J.-L. Perrottet , J.-P. Wieland ,
F. Thiel , P. Walter , T. Courvoisier ,
P. Bongard , A. Galloppini , J.-P. Ue-
bersax.

Challenge André Costc
B0 m. Butterfly : l. Léman natation ,

Janton , 37"; 2. Léman natation , Délia
Ca.sa; 3. Red-Fish, Thiel ; 4. Worb' 5
Worb .

3 X 30 m. crawl dos : 1. Léman, l'89"2 ;
2. Rcd-F'sh; 3 Worb.

4 X 50 m. crawl : 1. Léman, 2'10"2; 2.
Rod-FIeh ; 3. Léman II; 4. Worb.

Kelal.n 50-100-J 00-50 m. brasse : 1. Red-
Fish, 4'28"; 2. Léman; 3. Worb.

50 m. crawl dos ; 1. Léman, Cevey,
3D"2; 2. Rsa-Flsh, Walter P.; 3. Worb.

Relais 3 X 50 m. trois nages M. Léman,
l'BO "; 2. Recl'F'iBh; 3. Léman Lt; 4. Worb.

Water-polo : Léman, natation bat Worb
9 à. 0; Red-F.sh bat Fribourg 4 à 3; Fri-
bourg ba<*. Worb 8 à 1; Léman natation
et Red-F!sh 4 â 4; Red-F'sh Juniors bat
Lè**nnn rn .'ftl '.on II car 6 à 3.

Classement du challenge André Coste :
1. Léman nata tion 100 po'nte; 2. Red-Fish
88 peints; 3. Worb 48 points; 4. Fribourg
20 points.

Championnat neuchàtelois de natation
100 m. Butterfly : 1, Pierre Walter,

l'3B"6; 2. Frli'z Th'el .
mn m. brasse Juniors : 1. Roger Krebs,

l'35"4.
100 m. brasse seniors : l. André Qallop-

pim , i*3i"2 .
S0) m, crawl Juniors : 1. BmmMrouel

<" *Ti ri-o's< «r. 40"; 2. Yves Piller, 40"; 3.
Ge^r^n Pil 'er, 49".

100 m. crawl seniors : 1. André Gal-
loppini, l'26"4; 2. Jean-Pierre Uebersax.

P.-A. W.

La situation en Allemagne de Test
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De nouveaux points
de passage ouverts

en secteur soviétique
BERLIN, 5 (A.F.P.) — Cinq nou-

veaux pointe de passade ont été ou-
verts dimanche entre Berlin-Ouest et
le secteur soviétique do la ville. Com-
me auparavant, les Allemands oui dé-
sirent franchir la limite des sect-eure
doivent obtenir un laisser-ipasser des
autorités orientales.

Des travaux de f ortif ications
interrompus

BERLIN , 5 (A.F.P.) — La « Neu e
Zoitunp* » organe de la kaute-cooumis-
siom américaine annonce que lo ffou-
v ornement de la République démoara-
tiqii o ail eu™ 11.de a fait aiTôter la se-
maine dernière la construction d'ou-
vrages militaires en zone soviétique.
Les ouvriers rendus ainsi disponibles
doivent être chargés, en particulier,
de la construotioin do logements pour
les travailleurs.

Selon la « Neue Zeitung », les ouvra-
ges militaires dont la construction a
été interrompue sont , entre autres :
les fortifications dans l'île de Ruegen,
sur la Baltique, les fortifications le
long de la ligne de l'Oder et de la
Neisse, plusieurs routes d'intérêt mi-
litaire et de grands aérodromes.

M. Nusckke demande des
négociations quadripartites

immédiates
BERLIN, 5 (D.P.A .) — Lo vice-pré-

sident du conseil d'Allemagne orien-
tafl e et présiden t de l'Union chrétienne
démocrate de la zone soviétique, M.
Otto Nusiohke, demand e dans u.n jour-
nal berlinois l'organisation imimédiiate
do négociations quadripartites, coimme
« conséquence» des troubles du 17
juin.

Dans l'organe de son parti « Neue
ZeM », M. Nusohke estime quo les por-
tes e-n vue de négociations et d'une
entente sincère sont maintenant lar-
gement ouvertes. M. Nueohke admet
quo « les durs événements » du 17
juin qui se sont déroutés dains les cen-
tres industrlells de ia zone soviétique
et à Berlim -Est sont dûs « au mécon-
tentement croissant de la classe ou-
vrière ».

Remise en liberté
d'un prêtre catholique

BERLIN, 5 (Reuter) . — Un porte-
parole de l'Eglise caithoilique romaine
à Berlin a annoncé dimanche qu'un
prêtre catholique, le .père SVanz Busch,
do Velten près de Berlin, a .été remis

en liberté, Le pèr o Franz Busch avait
été arrêté le 3 avril ot après un pro-
cès de trois jours avait été condamné
à 5 ans de prison pour activité contre
l'Etat.

lija Ehrenbourg
affirme que KSoscoii désire
faire triompher l'esprit

de négociation
LONDRES, 5 (Reuter). — L'écrivain

et journal il-ste soviétique ÏHa Ehren-
bourg affirme dans un article publié
dans la « Prawda » quo lo gouverne-
ment de Moscou fera tout ce qui est
en son pouvoir, « pour que î'esiprit de
négociations tiriomiphe sur la politique
de guerre ».

M. Ehrenbourg mentionne ensuite
une série de modiifioatione qui, à son
avis favorisent Ha paix :

Les discours du premier ministre bri-
tannique qui s'est prononcé catégorique-
ment en laveur d'un règlement pacifique
des problèmes litigieux. Les résultats élec-
toraux en Italie ; la crise gouvernemen-
tale exbraordinairement longue en France
et les déclarations de M. Mendès-France ;
la lutte des peuples Scandinaves contre
l'établissement de bases militaires étran-
gères, la résistance des Républiques sud-
américaines aux accords hostiles aux pays;
l'hostilité de l'Allemagne et de ses voisins
contre l'idée d'une armée européenne.

Les championnats suisses
au Loole

POIDS ET HALTERES

Voici les résultats de ces champion-
mats qui se sont déroulés dimanche
au Locle.

Poids coq (Jusqu 'à 50 kg.): 1. Roland
Magnenat , Lausanne , 246 kg. ; 2. Richard
Gallmann , Bâle , 215.

Poids plume (de 5(3 & 60 kg.): 1. Max
Glaser , Bâle, 256 ; 2. Robert Deluigi , Lau-
sanne , 230.

Léger (de 60 il 67 kg. 500): l. Hans Koh-
ler, Soleure, 295 ; 2. Willy Humbert-Droz ,
le Locle, 252,500.

Moyens (67 kg. 500 à 75 kg.) : I. Walter
Dossenbach , Soleure, 312,5 ; 2. Roger Ru-
blni, Genève, 305.

Grand meeting
aérien au Bourget

I»e mur du son franchi
à quatre reprises

LE BOURGET, 6 (A .F.P.) — Un
grand meeting internationall d'aviation
a eu Heu au Bourget, en présence de
M. Auriol , président de la République
et de M. Pleven , ministre de la défense
nationale.

Après la présentation de divers mo-
dèles d'aipparells, dont 1111 B-47 à six
réacteurs venu d'Angleterre, un « Mys-
tère IV » a franchi à deux reprises le
mur du son , puis douze gros avions
ont lâché 500 parachutistes avec, à.
leur tête, le général Noirot, ancien
coimimandant des troupes françaises à,
Berlin, qui avait tenu à fair e co saut
en souvenir du 24 août 1944 où il libé-
ra le Bourget avec ses ouirasslers.

Deux pilotes anglais ont clos le mee-
ting en frainehissnnit à leur .tour le
mur du son, après des vols acrobati-
ques d'une patrouille anglaise et d' une
patrouille française.

Une parachutiste se tue
m cours d'un meeting

à Riaubeuge
MAUBEUGE , R (A.F.P.). — La para-

chutiste française Bab y Monctt i  s'est
tuée en effectu ant une descente en chu-
te libre , dimanch e après-midi , au couirs
d'un meeting, à Maubcuige.

Elle avait  sauté en même temps qu 'un
aut re  parachutis te  d'une a l t i tude de
1000 mètres et devait comme lui des-
cendre pendant 15 secondes en chute
libre. Tandis que son camarade ouvrait
normalement son parachute , Baby Mo-
netti , apparemment prise de malaise ,
a continué à tomber cn chute libre et
est allée s'écraser dans un champ voi-
sin de l'aérodrome.

Originaire d'Ussenbelm , pré ? de Mul-
house, eHe était Agée de 28 nriis et ava it
à son actif plus do cent descentes en
parachute.

Vague de froid
en Afrique du Sud

JOHANNBSBOURG, 6 (A.F.P .) —
Par suite d'urne vague tle froid d'une
rigueur exceptionnelle qui s'est abat-
tue sur l'Afrique du Sud , ces jours
damiers, le désert du Kakahari est
gelé et les dunes sont recouvertes do
glace. Dans le- désert , la température
est descendue à —G degrés fah.renlielt ,
alors qu 'elle atteint parfois +180 de-
grés.

Il n'avait jamais fait «1 froid depu is
40 ans, diams le Tramsvaa.1 «t l'Etat
d'Orange.
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Formidable tir
de barrage en Corée

(SUITE DE LA PREMIERE l-AGE)

Des navires de guerre américains ont
pris sous leur l'eu des installations por-
tuaires communistes , des positions d'ar-
tillerie sur les côtes occidentales et
orientales. Le navire « New-Jersey s>
(45.000 tonnes) et le croiseur loutid
« Bremerton » ont bombardé les posi-
tions communistes de Kosong et de
l'extrémité orientale du front .  Sur la
côte occidentale , le navire britannique
« Cossack » a bombardé des rassemble-
ments de troupes communistes qui ont
dû reculer.

Sur le feont central , deux compagnies
chinoises sont passées à l'attaque , ap-
puy ées par le feu de l'artillerie et des
mortiers, et ont réussi à déloger les
avant-postes sud-coréens des pentes de
« Virginia H Ut ».

Pas cle prisonniers libérés
dans l'armée sud-coréenne ?

FOUSAN , 5 (Reuter).  — Dans une
conférence de presse, le ministre de la
défense de la Corée du Sud a affirmé
qu'il avait reçu l'ordre vendredi d'em-
pôoher le recrutement dans les forces
armées sud-coréennes de tout ancien
prisonnier nord-coréen anticommuniste.
Comme un corres.pondant faisait men-
tion du « fai t  p a t e n t »  que d'anciens
prisonniers avaient  déjà été recrutés, M.
Soh-Won-II répondit  que le minis-
tère de l'intérieur en était responsable.
Ce ministère est chargé de recruter le
nombre de jeunes gens exigé par le mi-
nistère de la défense.

Le dernier voyage
officiel de M. Auriol

Le président
de la République

ne demandera pas
le renouvellement

de son mandat
TIGNES , 5 (A.F. P.). — M. Vincent

Aiuriiol, président do la République, a
prononcé samedi un discours à l'occasion
de l'in auguration du barrage de Tignes.

Le barrage de Tignes se trouve dans la
Haute-Tarentaise, à 1700 mètres d'alti-
tude. Le ilac formé aura une capacité de
230 millions de mètres cubes. La produc-
tion annuelle, qui portera presque uni-
quement sur les mois d'hiver, sera 770
millions de kw.-h.

On sait que le village de Tignes a été
immergé, malgré l'opposition d'une par-
tie de la population. Un village a été
construit, au-dessus du lac, par les soins
de l'Electricité de France.

Le président a rappelé que cette inau-
guration constituait son dernier voyage
officiel et qu'il ne demanderait pas, en
décembre prochain , le renouvellement de
son mandat à la présidence de la Répu-
blique.

.Après avoir inauguré le barrage de
Tignes , le présid ent de la Républiqu e
s'est rendu à Chamhéry , où iil a invoqué
la nécessité de poursuivre et d'accélérer
à travers la France entière, l'œuviro de
construction et de reconstruction.

Une motion de politique
internationale du parti

socialiste français
PARIS, 6 (A.F. P.). — A la fin de son

45me congres national , le parti socialiste
S.F. I. O. a adopté une motion de politi-
que internationale dans laquelle il affir-
me que seul «n désarmement général ,
simultané et con trôlé est capable de
créer les conditions d'une paix organi-
sée.

c En ce qui concerne le traité de la
communauté européenne de défense , le
parti socialist e réitère son approbation
du principe d'une armée européenne uni-
fiée, ouverte à toutes les nation s démo-
cratiques. »

.-Vprès avoir souligné que « le combat
pour la paix impose do mettre fin par
des négociation s à toutes les effusions de
sang cn Indochine comme en Corée , l'ar-
mistice cm Corée devant entraîner la
participation du gouvernement de Pékin
aux négociations relatives a l'.Asie et son
admissio n à l 'O.N.U. », le parti socia-
liste « est ime indispensabl e une collabo-
ration étroite avec la Grande-Bretagne
et l'ensembl e du Commonwealth pour la
recherche d'une coopération économique
¦et *cn vue de définir dans le cadire du
pacte at lantique une politique extérieure
audacieuse capabl e de susciter les initia-
tives nécessaires à la défense de la paix».

Une battue monstre contre
les terroristes mau-mau

NAKOUROU ,, fi (Reuter) .  — Les au-
tori tés du Kenya viennent  d'organiser
la plus grande bat tue contre les terro-
ristes mau-mau. Les soldats , policiers et
gardes locales kikuyus ont  cerné 10.000
.¦africains , dont 1000 ont  été conduits
dans un camp spécial , aux environs de
la ville de Nakuru , pour y être interro-
gés. Quelque 300 kikuyus aura i en t  avoué
avoir prêté le serment mau-mau sous
menace.

Des précisions
sur le pian

d'assainissement
économique

du gouvernement
Laniel

Dernière minute—-

Le conseil des ministres s'est réuni
dimanche soir à 21 heures à l'Elysée
seras la présidence de M. Vincent Au-
riol . A l'issue de cette réunion , un
communiqué a été publié, apportant
les précisions suivantes sur le plan
d'assainissement économique et finan-
cier que le gouvernement se propose
de présenter à l'Assemblée :

1. Une nouvelle convention sera passée
avec la Banque de France portant le total
des avances consenties au trésor à 440
milliards , soit 175 milliards (ancien pla-
fond des avances) plus 25 milliards con-
sentis en février dernier , plus 80 milliards
consentis en mars, plus 110 milliards d'a-
vances supplémentaires demandés aujour-
d'hui.

2. Il sera créé des ressources nouvelles
spécialement affectées au remboursement
des avances temporaires. Ces ressources
s'élèvent à 60 milliards do francs fran-
çais par an , soit trente milliards d'Ici à
la fin de l'année. Elles seront procurées
par uno majoration de 5 fr. sur le prix
du litre d'essence, par une majoration de
3 fr. par litre de gaz-ol l, de 30 % de droits
de consommation sur l'alcool et 20 % sur
certains droits de timbres.

3. Des pouvoirs spéciaux seront deman-
dés par le gouvernement pour décider les
mesures d'économie et certaines réformes
de structure. Une partie de ces pouvoirs
auraient un caractère permanent et ils se-
raient obtenus par l'élargissement du
champ d'application de la loi du 17 août
1948. . ., ,

Le gouvernement demande d autre
part des pouvoirs sp éciaux temiporaires
et ne t tement  délimités à certains do-
maines.

4. Il sera créé un fonds d'expansion
économique dont les ressources seraient
procurées par les économies réalisées et
par certains transferts de crédits. Ces
ressources seront essentiellement affec-
tées à la construction de logements et &
l'équipement agricole.

———1

GAEME? DIT JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir...
Studio : 20 h. 30. Enrico Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trols petits

mots.
Palace : 20 h. 30. Ils sont dans les vignes.
Théfitrc : 20 h. 30. Le roi des bas-fonds.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VIE NATI ONALE
1 ___^̂ ^̂ ___ _̂^̂ ^__ _̂

La loterie romande qui tirait samedi
sa llSmefTOinehe en Gruyère a été victi-
me d'une singulière mésaventure. A la
suite d'un terrible orage survenu au
cours de l'après-midi un des cars
transportant les sociétaires et les in-
vités fuit immobilisa pendant plusieurs
heures près de Cerniat, l'eau et les
pierres accumulées ayant obstrué la
route. Grâce aux efforts des pompiers
de la réprion le car put reprendre sa
route et lo tirage se déroula sans inci-
dent quelques heures plus tard à Char,
mey.

Voici la liste du tirage :
18,000 lots de 0 fr., tous les billets se

terminant par 2.
1800 lots de 12 fr., tous les billets se

terminant par 02.
000 lots de 24 fr., tous les billets se ter-

minant par 213, 464, 525, 560, 783.
360 lots de" 45 fr., tous les billets se

terminant par 017, 146.
180 lots de 120 fr., tous les billets se ter-

minant par 0266 , 0590, 1341, 1811, 2187,
4586, 6142, 8986, 8251, 8338.

36 lots de 300 fr., tous les billets se ter-
minant par 0448, 8141.

25 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants :
762500, 76774 6, 768533, 772954 , 785726,
796663, 806807, 820117, 829263, 839296,
841789, 842145, 844169, 850441, 851245,
861225, 863725, 872581, 887357, 888118,
888Ï44 , 893512, 004861, 908814, 916594,

24 lots de 750 fr., tous les billets sui-
vants :
743127, 746974, 768277 , 771494, 791373,
801863, 802388, 825838, 831035, 833313,
843202, 858669, 861497, 862236, 865276,
875158, 878323, 888311, 888658, 891695,
908633, 916834, 018124, 918201,

15 lots de 1200 fr.. les billets suivants :
740171, 742814, 764218, 77094B, 786006,
808794, 813314, 813689, 816487, 816605,
819538, 820103, ' 841326, 843778, 916901.

1 lot de 6000 fr., le No 850519.
1 lot de 12,000 fr., le No 837979.
1 lot de 15,000 fr., le No 792778.
1 lot de 36,000 fr.. le No 909469.
2 lots de 120,000 fr., les Nos 830229 et

851044.
4 lots de consolation de 450 fr. chacun ,

les Nos 830228, 830230, 851043, 851045.
Seule la liste officielle du tirage fait

fol.

Le tirage
de la Loterie romande .4IGLE, 5. — Les électeurs d'.4igle ont

accepté , en votation communale, par
639 voix contre 442 , la création d'une
place d'amies à Aigle. La participation
au scrutin a été de 87 %.

Aigle aura sa place d'armes

LUCERNE, 6. — Une pluie battante
s'est de nouveau abattue, dimanche,
sur Lucerne et ses environs.

La ligne du Gobhand et la route de
Meggen ont été couipées par l'eau et des
coulées de boue à Seeburg. Il a fallu
détourner la circulation. La foudre est
tombée sur une maison de Lucerne. à
la Muehlemattstrasse.  Elle a endomma-
gé le toit et des chambres, mais sans
provoquer d'incendie.

Gros orage dans la région
de Lucerne

SCHAFFHOUSE , 5. — Plusieurs ora-
ges ont éclaté jeud i et vendredi sur le
canton de Schaffhouse, plus spéciale-
ment dans la région de Schaffhouse,
de Neuhausen et dans le Haut-Klettgau.

Une trombe d'eau s'est déversée sur
Neuhausen transformant les rues en
véritables torrents et causant partout
des dégâts. Un passage à niveau a com-
plètement été immergé et B' eau a ena'ahi
la fabrique d'a luminium sise en contre-
bas. Lés champs et les jardins ont par-
ticulièrement souffert. /

Sur la route entre Schaffhouse et
N euhausen , l'eau est également descen-
due sur la ligne de chemin de fer et a
inond é plusieurs caves. Le service des
tramways a dû être interrompu.

A Schaffhouse , la fabri que de machi-
nes Fischer S. A. n'a pas été épargnée.
Les pomp iers de l'usine ont été alarmés
pour prendre toutes mesures de pré-
caution. Us furent  aidés par les pom-
piers de la ville.

Les quartiers extérieurs de la ville
ont été envahis par des masses d'eau et
de boue descendues des collines voisi-
nes. Des perturbations ont été enre-
gistrées dans le trafi c ferroviaire.

Le mauvais temps continue
Trombe d'eau sur le canton

de Schaffhouse

EN BULGARIE, trois personnes dont
un prêtre ont été condamnées à mort
pour vol de céréales.

L'évêque Dibelius
lance un appel

pour la réunification
de l'Allemagne

HAMBOURG , 5 (D.P.A.). — Pariant à
la radio , l'évêque Dibelius. président du
synode de l'Eglise évangéli que d'Alle-
magne, a affirmé que Ja réponse envi-
sagée par l'Eglise aux imcidenU de juin
dans la zone soviéti que et à Berlin-Est
était une réunif ica t ion de 1'-Allemagne.
Elle est résolue à prendre cette affaire
cn mains , certaines d'avoir l'appui des
Eglises de l'Occident.

Pariant de la s i tuat ion de l'Eglise en
zone soviéti que, l' orateur  a dit  qu 'elle
était encore difficile en dépit des pro-
messes fai tes le 10 juin par les autori-
tés de la zone russe. Seul un diacr e a
été libér é jusq u'à présent. Les autres
pasteurs et collaborateurs de l'Eglise
sont enicore en détent ion .  Certains fonc-
ti onnaires de police trouvent encore le
moyen de détourner les prescriptions
pour tant  précises.

L'évêque Dibelius a donné l'assurance
que l'Eglise fera tout ce qui est en
son pouvoir en faveur de ceux qui ont
été arrêtés lors des soulèvements de
juin.

Un membre du cabinet
de Bonn lance également
un appel à l'unification

BONN , 5 (A.F.P.). — Un pressant ap-
pel, adjurant les puissances occidentales
de rétablir immédiatement l'uni té  de
l'Al lemagne et les mettant en garde
contre le maintien de la division du
pays, a été lancé, samedi soir, sur les
antennes de la radio de la Républi que
fédérale, par M. Jakob Kaiser , ministre
fédéral pour l'unité allemande.

M. Kaiser a natomm ent souligné que
l'intégration de l'Europe n 'off r i ra i t  pas
de garantie contre les dangers imprévi-
sibles, si l'unité allemand e n 'était pas
simultanément rétablie.

C'est la première fois qu'un ministre
du gouvernement fédéral adopte publi-
quement un tel point de vue.

— Les millions d'Allemands, a dit
l'orateur, réclament aussi que le réta-
blissement de l'unité du pays soit hâté ,
sans qu'on se préoccupe de savoir si
l'intégration de l'Europe s'accomplit
avec la même rapidité.

AU GUATEMALA, on apprend que
c'est un commerçant de la capitale qui
a provoqué l'incendie qui , la semaine
dernière, a causé la mort de 21 person-
nes.

EN SUÈDE, 11 immeubles ont été dé-
truits par un incendie dans un village
du sud du pays. Une centaine de person-
nes sont sans abri.

EN IRLANDE, une bombe a fait explo-
sion près d'un viaduc sur lequel passe
la voie ferrée Belfast-Dublin .

AUX ETATS-UNIS, deux cent dix-sept
personnes ont été victimes d'accident
depuis vendredi soir jusqu 'à dimanche,
jou r anniversaire de l'indépendance.

A MALTE, dans un mémorandum au
gouvernement anglais, les autorités de
l'île demandent que le statut de doml-
nion soit accordé à Malte.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, Intermède. 7.15,
inform. et l'heure exacte. 7.20, propos du
matin — bonjour en musique. 11 h., mu-
sique pour passer le temps. 11.45, vies
intimes, vies romanesques. 11.55, chant et
clavecin. 12.15, deux pages de Mozart.
12.25, Achille Christen et son orchestre —
l'ensemble romand de musique légère.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
rythmes et chansons. 13.20, quelques œu-
vres de Jacques-Dalcroze. 13.40, le duo
d'Amsterdam interprète : Sonate en si
majeur , K. V. 378. de Mozart. 16.29, signal
horaire. 16.30, le Tour de Flranoe cycliste.
16.45, de Beromunster , émission commu-
ne. 17.30. la rencontre des isolés. 18 h.,
les Reghibats, la moins connue des tribus
nomades du Sahara. 18.15, Galerie gene-
voise. 18.40. les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, le Tour de France
cycliste. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, Inform . 19.25, ins-
tants du monde. 19.35, le jeu du disque.
19.55, petit concert « Edward Grieg ». 20.10,
énigmes ot aventures : Coups de foudre,
de Marcel de Carlini. 21.10, du Rhône à la
Seine. 21.30. suxprlse-party . 22.10, à cache-
cache. 22.30, inform. 22.35 , pour les ama-
teurs de jazz-hot : le trompette Emmett
Berry. 23.05, pour clore : Lucienne Boyer.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, concert
populaire. 7 h., inform . 7.10, orchestre
champêtre et jodels. 11 h., de Sottens ,
émission commune. 12.15, Intermède. 12.29,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, le
Rarilo-Oirchestre. 13.25, concert populaire.
14 h., pour Madame. 16 h., hôtes de Zu-
rich . 16.29, signal horaire. 16.30, musique
populaire alsacienne — danses. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h ,, galerie genevoise.
18.45, le travail culturel suisse en Améri-
que latine. 19.05, chansons populaires chi-
liennes. 19.25, résultats du Tour de Fran-
ce — communiqués. 19.30. Inform. —
écho du temps. 20 h., quelques disques.
20.10. introduction à l'opéra suivant. 20.20 ,
les Ffites de Juin à Zurich : l'amour de
Danaé . opéra, de Richard Strauss. 22 h.,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.15 , inform. 22.20 , l'amour
de Danaé , opéra , de R. Strauss.
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PARIS, 6 (A.F.P.). — Le congrès na-
tional du parti socialiste français a lancé
un appel pour la constitution cn France
d'un front démocratiqu e et social ras-
semblant les organisat ions syndi cales ,
coopératives, mutualistes , culturelles et
politiques.

Pour la constitution
d'un front démocratique

et social

»w^—^  ̂ 1 ¦ ¦

EN EGYPTE, une cour martiale a été
constituée pour juger des communistes,
qui ont été arrêtés dans la banlieue da
Caire au moment où Ils tenaient une
réunion clandestine.

PENSEZ A VOS VACANCES !
Nice • Côte d'Azur

5 jours Fr. 140.—
Départs tous les lu*ndis

ï»a Provence
6 jours et demi depuis île 18 juiJi let

Er. 195.—
Tour de Suisse

5 jours depuis lie 20 juill et, fr . 225.-—
Autriche et Vienne

9 jours depuis le 23 juillet , fr. 340.—
et un grand choix d'autres voyages

Prix TOUT COMPRIS
en OARS SUISSES DE LUXE
Demandez notre programme :
PASCHE VOYAGES

vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 35 23

CAFÉ DU THÉÂTRE
Nos clients jugent et nous disent...

avec
I/ORCHESTRE
FKÉJDY HOLT

accompagné du fantaisiste
JLAZAREI,JLI

vous nous avez donné un des
meilleurs ensembles.

Tous les jours de lfi à 18 h, '
et 20 h. 30 à 23 h.

Nouv elles sp ortives



Pour la première fois, en
ce siècle, il a neigé en juin

dans la région
L'observatoire du Jorat nous commu-

nique :
Ces trois derniers mois du deuxièm e

trimestre de 1953 se sont montrés fort
capricieux.

Avril fut  assez chaud , mais variable
et avec de fortes différences de tempéra-
ture , durant la première quinzaine sur-
tout. C'est ainsi qu'il y eut une chute
d'une vingtaine de degrés du 4 au 5 ;
antre chute le 10 et du 13 au 16 , puis
encore le 27. Le thermomètre fut élevé
entre le 19 et le 26.

Mai fut encore plus exceptionnel .
-Après une série assez fraîch e et froide ,
même entre le 7 et le 12 (il gel a forte-
ment le 11, avec 2 à 3 degrés sous zéro
le 11), la température devint estivale
à partir du 15, pour demeurer telle
jusqu'au 27. Cette période très chaude
dura donc douze jours avec des maxi-
mums oscillant entre 27 et 30 degrés.
C'est , certainement, l'une des période s
les plus chaudes observées jusqu 'ici en
mai, un véritable temps du gros de l'été
et des canicules.

Juin fut , par contre , peu chaud et
fort pluvieux. Il n 'y eut qu'un maxi-
mum de 25 degrés le 20 ; le 2 juin une
forte chute therm i que eut lieu et il
neigea jusq u'à l' a l t i tude  de 600 mètres.
Pour la première fois , en ce siècle, nous
avons vu tomber de la neige en ju in ,
aussi bas sur le Plateau suisse et le Jo-
rat. En 1908, il neigea le 23 mai et
c'était, jusqu 'ici une date reconid , dont
on se souvient dans la contrée. Il n'y eut
que 1 degré ce dernier 2 juin à midi.
Et il neigeait comme en hiver i

En ce qui concerne les précipitations,
avril et juin furent pluvieux, surtout
ce dernier mois, mai sec.

En général , lorsque ju in  est pluvieux,
juillet est plus sec et plus chaud , ainsi
(ju 'août. Ce régime pourra s'établir cet
été, quoiqu'il faill e compter sur d'as-
sez fréquents orages.

.Le ciel pendant l'été
Au cours de ce trimestre estival, nous

pourrons observer, au ciel , deux ou trois
planètes intéressantes. C'est en premier
lieu, Vénus , au matin , qui est dans son

£
Ius vif éclat en juillet et août, surtout,
a plus grande élongation occidentale

(à droite du soleil) a eu lieu le 22 juin.
C'est alors que l'astre se trouv e à son
plus girand écart du soleil . EHe se rap-
proche, depuis , lentement de l'astre du
jour.
¦ Jupiter réapparaît aussi dans l'au-
ror e, et se lèvera de plus en plus tôt , en
fin de soirée , vers l'automne. Ce sera le
roi planétaire en automne et en hiver
prochain. Il se trouve dans la constel-
lation du Taureau. Saturne, dans la
Vierge, décline peu à peu , le soir, à
l'ouest. Sa lumière, moins vive, est peu
différente de cell e d'alipha Vierge et
moins blanche que celle de cette der-
nière étoile.

G. I.

{ jjjjj VILLE

AU CONSER VATOIRE
Auditions d'élèves

Suivies cette année par un nombreux
public, ces trois auditions ont donné
une foie de plus le beau témoignage
de la fructueuse activité du corps pro-
fessoral de notre institution musicale
et du nombre d'enfants et d'adolescents
qui vont puiser là et en même temps,
le goût musical et les moyens de le sa-
tisfaire et de le développer.

Nous regrettons en passant l'absen-
ce de tous « bois » dians le nombre con-
sidérable des élèves — plus d'une cin-
quantaine — entendus les 29 et 30 juin
et le 3 juillet.

Détachons, de nos impressions diver-
ses, la bonne sûr-eité de main des tout
jeunes élèves de violon (E. Brero) , le
son pur qu'ils font rendre déjà à leur
difficUe instrument (audition du 29
juin). L«a très grande quantité des en-
fants et jeunes gens jouant du piano,
ne nous penmet pas d'en parler en dé-
tail ; U nous parut que leur prépara-
tion, en audition élémentaire et secon-
daire, était, meilleure ' et plus poussée
que ce ne fut le oas lors de réunions
ipubliquies similaires.

Nous avons retrouvé aveo joie, le
3 juillet, les talentueuses jeunes pia-
nistes, Mlle -A. F., qui, dams la « Bour-
rée fantasque » de Ghabrier, déploya
son jeu fearae et net, plein de force
sonore et bien disoiiplinée ; Mille M. R.,
Qui toad.uisit aveo T'énergie nécessaire
etiax compositions de Lisat, une « Etude
de concert », l'abondianice des rioh-ee —
et paatfods louirdee — phrases, traduite
oeipenjdlant aveo la sensibilité ronuaniti-
que qu'elle demande ; Mile M.-JJ. Oh.,
«aSim, qui nous fit le grand plaisir d'in-
tartprëlter une jolie « Sonatine » de Bêlé
Bairtok, note de séduisant exotisme,
qtue la jeune pianiste sut faire vibrer ;
elle eut amasi en diôtaiciber et souligner
le ohamie sauvage et populaire ; nous
avons beaucoup aipiprécié ce moderne,
quasi unique panmi tant de composi-
teurs mille fois entendus !

Côté jeune s garçons, il nous pdait de
panier brièvement du très jeune P. S.,
qui joua , le 1er mouvement d'une « So-
nate » de Hayidn ; sa fine musicalité,
la limpidité de son jeu, sont de qua-
lité. Nous avons apprécié aussi la ma-
nière diégagiée, la fermeté sonore du
jeu de P. B., violon, dams le 1er mou-
vement d'un « Concerto » de Viotti.
Puis, le style puir, la compréhension
initiale*, lee brillants moyens d'exécu-
tant de J. J„ dans deux mouvements
d'une « Sonate » de Haendel, dons qui
font bien augurer de ses futures et plus
mûres capacités.

Dans le cillant, félicitons Mlle A. C.
de l'allure si juste et du sentiment
intime qu'elle apporta à l'Air d'« Iphi-
génie en Auilide».

Les élèves entendus sont, pour le
piano, des classes de Mmes Bauer,
Barrelet, Déifiasse, de MM. A. Calame,
L. de Marval et B. Boss ; de violon, des
classes de M. E. Brero ; de chant, de
M. E. Bauer, et de trompette, de la
classe de M. P. Iàegme.

M. J.-C.

Samedi à 14 h. 30, une collision s est
produite au carrefour Charmettes-Deur-
res entre une camionnette et unie auto.
H y a eu de légers dégâts matériels.

Collision aux I>eurres

Chasse à l'homme
entre Cortaillod et Bevaix

Ea police cantonale
fait une bonne prise

Samedi , peu avant la tombée de la
nuit , alors qu 'un gendarme contrôlait
près de Cortaillod un couple suspect,
l 'homme prit la fuite. Une poursuite
s'engagea, à laquelle prirent part des
renforts de gendarmerie venus de Bou-
dry et de Bevaix et quelques civils. La
chasse se déroula dans les hauts des
vignes et les taillis entre Cortaillod et
Bevaix. Une auto avait été mise à dis-
position de la police par un propriétaire-
encaveur d'Auvernier, qui lui-même se
chargea de surveiller la femme pendant
que la battue avait lieu.

Finalement, l'homme fut appréhendé
par le sergent Troyon et le gendarme
Dubey. II s'agissait d'une bonne prise,
car, après vérification , la police constata
que l'individu, Georges Vannod, né en
1914, s'était évadé de la colonie péniten-
tiaire de la plaine d'Orbe il y a neuf
ans et vivait depuis lors sous des faux
noms. Il a été incarcéré dans les pri-
sons de Boudry.

VICMOB1E

Vfll-DE-RUZ ]
BOUDEVILLIERS

Accrochage entre une auto
et le trolleybus

Hier, à 17 h. 30, une auto française
venant de Fontaines voulut dépasser le
trolleybus, près du cimetière, quand son
conducteur vit venir en sens inverse une
autre voiture. Il manœuvra pour repren-
dre sa place derrière le trolleybus, mais
ce faisant il accrocha légèrement l'ar-
rière du véhicule. Dégâts minimes.

DOMBRESSON-VILLIERS
Un nouveau directeur

(c) Réunie dernièrement en assemblée
extraordinaire , la société de musique
«La Constante » de Dombresson-Villiers
a nommé son nouveau directeur en la
personne de M. Ch. Jacot , de la Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. R.
Blanchard , démissionnaire.

M. Jacot , qui dirige déjà au Val-ide-
Ruz la fanfare l'« Espérance » de Cof-
frane, entrera tout de suite en fonction.

VALANGIN
Pour le chauffage du temple
(c) Comme nous l'annonçons d'autre
part , le Conseil géniérail a voté lie crédit
de 6000 fr. qui lui était demandé.

Du côté de l'Eglise, une aaseonibléa
de paroisse sera convoquée prochai-
nement, à qui il appartiendra d'auto-
riser le Collège des anciens à faire un
emprunt pour la part qui lui est de-
mandée. Car si l'Eglise a des fonds, ils
sont inaliénables, suivant le règlement
général de 1942.

Après cela encore, la sanction du con-
seil synodal devra être sollicitée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juillet.

Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
13,9 ; max. : 24,9. Baromètre : Moyenne :
719,8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest; force : modéré. Etat du ciel: va-
riable. Couvert ou très nuageux. Coups
de tonnerre au sud-est de 17 h. 03 à
17 h. 25. Pluie de 23 h. 05 à 23 h. 50.

5 juillet. Température : Moyenne : 17,9;
nuin. : 15,8 ; max. : 20,4. Baromètre :
Moyenne: 720,3. Eau tombée: 16,7. Vent
dominant: Direction: sud-ouest ; force:
faible. Etat diu ciel: variable. Couvert ou
très nuageux. Pluie Intermittente, ora-
geuse par moments, depuis 10 heures.
Coups de tonnerre de 18 h. 05 à 19 h. 30.

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

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
s'éclairclssant peu à peu , Journée enso-
leillée. En plaine brouillards matinaux
par places. Température en hausse.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Grave accident de scooter
(c) Samedi à 20 heures, devant la gare
aux marchandises du Col-des-Roches, un
habitant du Locle, M. A. P., domicilié rue
du Verger , a fait une chute de scooter
et s'est fracturé le crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

L'exécutif propose une
réduction exceptionnelle

de l'impôt communal
(c) Le Conseil communal du Locle ju-
geant comme Ile Conseil d'Etat que la
révision de l'échelle fiscale n'est pas
assez avancée pour en permettre une
nouvelle application en 1953 déjà et que
le résultat des comptes est tout particu-
lièrement favorable, va proposer au Con-
seil général — qui se montrera sans
doute d'accord — de faire bénéficier tout
contribuable qui s'acquittera de son im-
pôt communal dan s les délais d'une ré-
duction de 5 pour cent de l'impôt sur
la fortune et sur les ressources. Cette
réduction serait toutefois de 20 fr. au
minimum et de 5000 fr. au maximum.

Pour la famille, une déduction de 5
fr. par enfant ou par personne à charge
serait admise.

(c) Au home Zénith, une pensionnaire
avait oublié, samedi, de déclencher un
fer à repasser électrique. A 23 h. 25, les
premiers secours étaient alertés pour
éteindre le feu provoqué par cet oubli .
Les dégâts sont assez importants à la
literie et à quelques meubles.

Baptêmes de rues
(c) Quel nom donner aux deux nouvelles
routes que la communie construit ou va
construire aux Jeannerets et au Verger ?
Après examen de quelques suggestions,
l'autorité executive propose au législatif
de donner les noms de c Rue Le Corbu-
sier -> à celle des Jeannerets et de c Rue
Georges-Perren oud » à celle ouverte aux
Côtes du Verger.

Des bâtiments voués
a la destruction

(c) Cet été commenceront les traveux de
réfection de la rue Girardet à l'entrée du
Loole. Or, ce nouvea u projet sacrifie
plusieurs maisons, dont celle des Gira r-
det que l'Etat achètera 13,500 fr. pour la
démolir ainsi que la maison Girardet 23
vendue à l'Etait 10,000 fr. Rien entendu,
le tracé de la route sera modifié. Elle
sera traitée en fondation antigél ive, pa-
reille h celle du Col-des-Roches. Elle
aura 10 ni. 50 de largeur, y compris les
deux pistes cyclables. Une autre maison
condamnée est celle de M. Ducommun ,
marchand de combustibles. Mais elle
sera reconstruite aux abord s immédiats
de ses chantiers.

Le feu dans une chambre

EN PAYS FRIBOURGEOIS
J ¦¦.

Violent orage
sur la Haute Gruyère

Samedi cn fin d'après-midi, un orage
d'une extrême violence a sévi sur toute
la Haute Gruyère et plus spécialement
sur le massif de la Berra, la Valsainte,
Cerniat et Charmey. Des chemins ont
été ravinés et les champs cultivés, dé-
vastés.

A Cerniat, les pompiers ont dû être
alertés pour endiguer les torrents et
évacuer l'eau qui avait pénétré dans
des caves et surtout pour déblayer la
route menant do Cerniat à la bifurca-
tion Bulle-Charmey, qui avait été cou-
pée par un ébouleraient.

Vers 19 heures, la route qui avait été
recouverte de teiwe glaise sur plusieurs
mètres et sur nne hauteur de 1 m. 50
environ, a pu être dégagée et rendue
à la c i rcu la t ion .

Un gros orage sur Fribourg
Un gros orage s'est abattu dimanche

vers 17 heures sur Fribourg. La foudre
est tombée sur l'immeuble de la famille
de M. Albert Stalz, aux Daillettcs. Les
voisins et les pompiers ont pu circons-
crire le sinistre qui a éclaté et qui a
causé pour quelque 5000 fr. de dégâts.

La foudre est également tombée sur
les atel iers des tramways aux Pcroiles.
Les moteurs de plusieurs motrices ont
été endommagés.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N

AREUSE

Des quatre occupants,
un seul est blessé

Hier matin, à 10 h. 45, un accident de
la circulation qui aurait pu avoir de très
graves conséquences s'est produit à la
bifurcation route cantonale-route du
Crêt d'Areuse.

Une voiture française, occupée par qua-
tre personnes de Saint-Chumond (Loire)
arrivait à une forte vitesse de Boudry.
Dans la courbe, le conducteur perdit la
maîtrise de son volant. L'auto fit un tête-
à-queue, et vint heurter de l'arrière un
poteau supportant la ligne aérienne du
tram. A ce moment, le réservoir creva
et l'essence s'enflamma. L'auto en feu fut
rejetée de l'autre côté de la route où
elle finit ss course.

Par miracle, les occupants s'en sorti-
rent sans trop de mal. Un seul d'entre
eux était blessé, souffrant d'un bras
cassé. Il fut conduit à l'hôpital qu 'il
quitta l'après-midi pour regagner la
France par le train avec ses compagnons
de voyage.

Une auto française
fait un tête-à-queue

et prend feu

PESEUX

(c) Le corps électoral de Peseux a ap-
prouvé samedi et dimanche par 281
oui contre 238 non et 3 bulletins nuls,
l'arrêté voté par le Conseil général
relatif à l'éllévaibion du collège des
Guiches en y adj oignant quatre nou-
velles classes.

Il est à prévoir que les travaux com-
menceront assez rapidement, l'ouver-
ture d'une nouvelle classe étant né-
cessaire au printemps 1954.

A la suite du scrutin , les partisans du
projet avaient tenu à renseigner la popu-
lation en organisant une séance , Jeudi
soir , dans la saille de l'aula.

Tour à tour, MM. Jean DuBois, direc-
teur des finances communales, Jean Gue-
rini , président de commune et Pierre Bie-
ben , président de la commission scolaire,
exposèrent les raisons qui avalent engagé
l'exécutif à étudier cette question de sur-
élever d'un étage le collège actuel.

La séance étant contradictoire , MM.
Marcel Weber et Malllardet dirent qu'ils
estiment qu'un tel projet aurait dû êtr e
examiné de manière plus approfondie
Lee partisans du référendum ont reconnu
en outre qu'Us n'avalent pas de contre-
proposition à faire, mais qu'ils sollici-
taient une étude plus approfondie de la
question.

Courses scolaires
(c) La dernière volée d'élèves devant par-
tir en course a profité vendredi de pren-
dre la clef des champs et les classes de
5me et 6me années se sont rendues à
Planachaux au-dessus de Champéry.

Cette série de mauvais temps a obligé
les organisateurs de courses d'écoles à
renvoyer ces dernières fréquemment, mais
finalement on a tout de même réusel à
réaliser les projets de la commission sco-
laire.

Il y a trols semaines, les petites classes
étalent conduites au Saut-du-Doubs, tan-
dis que les élevée de taie année allaient
en car visiter la Gruyère. Dans chaque
cas, le temps était couvert , mais agréa-
ble. Mercredi dernier, les 2me et 3me an-
nées s'en allaient en autocar à la Dent-
de-Vaullon et jeudi, les classes supérieu-
res étaient transportées par train , trolley-
bus, funiculaire et télésiège au sommet
du Nlederhom pour redescendre à pied à
Beatenbucb. Le retour s'effectuait en ba-
teau Jusqu'à Thoune puis par chemin de
fer à Cdrcelies-Feseux.

Tout s'est fort bien passé, sans pluie
fort heureusement.

Pa« de fête de la jeunesse
(c) Les organisateurs de la Fête de la
jeunesse, soit les autorités scolaires et
l'A.S.L. U.P. ont décidé de renvoyer la
Fête de ia jeunesse fixée au dimanche
5 juillet.

La raison : InniposisiiMe de trouver un
manège malgré les nombreuses démar-
ches faites diejmls plusieurs semaines au-
près des propriétaires de carrousels.

Les dirigeants de la fête ont pensé
qu'une fête de jeunesse .sans les tradi-
tionnels tours de carrousels serait une
déception pour les enfants. On tâchera
de mettre sur pied cette manifestation
en septembre.

Votation communale

| RÉCSOIVS DES IflCS j

Un char de foin happé
par le train dans le Seeland
Une fillette tuée sur le coup

Un char de foin, sur lequel étaient
j uchés M. Rudolf Zesiger, agriculteur,
et quatre enfants, a été happé par le
train , samedi , en traversant le passa-
ge à niveau entre Kallnach et Bargon,
dans le Seeland.

La petite Zesiger, âgée de 5 ans, fut
tuée sur le coup. Quan t aux autres per-
sonnes, toutes plus ou moins griève-
ment blessées, elles ont dû être trans-
portées à l'hôpital d'Aarberg.

PERLES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 45, une auto venant de BUren dans
la direction de Bienne a renversé un pié-
ton près du village de Perles. Le malheu-
reux est mort sur le coup. U s'agit de
M. Fritz Luthi , de Longeau. horloger, âgé
de 76 ans.

Les causes de ce drame de la route ne
sont point encore connues. L'enquête est
en cours.

Un piéton tué par une auto

(c) Samedi , un long cortège a rendu les
honneurs à Mme Jaggi, notre ancienne
sage-femme. La défunte emporte les
regrets des innombrables mamans aux-
quelles elle a prodigué ses soins à l'occa-
sion d'une naissance ou d'une maladie
grave. Avant l'institution de l'œuvre de
la « Sœur visitante », c'est à Mme Jaggi
qu'on s'adressait . Il est peu de ménages
dans lesquels on n'ait fait appel à son
dévouement. Son âge l'ayant obligé à In-
terrompre son ministère, elle continua à
vaquer à d'autres tâches occasionnelles
qu'elle accomplissait toujours avec mo-
destie et d'un pas allègre.

EA NEUVEVII.EE
Derniers devoirs

YVERDON

(c) Alors que la pluie tombait à ver-
se, vendredi en fin d'aiprès-midi , un
automobiliste circulait .près de la Bras-
serie, en d'ireotion de Lausanne, Sa voi-
ture ayant dérapé sur la chaussée glis-
sante, le conducteur donna un brusque
coup de volant qui lança la machine
sur la gatiche. Elle bandit sur le talus,
heurta um arbre, fit un tête à queue,
dévala la berge du Buron en marche
arrièr e et s'arrêta dans le lit de la
rivière !

L'automobiliste et la passagère sont
sortis indemnes de l'aventure, maie
l'avant du véhicule a été démoli par
sa chute.

Une auto tombe dans le
Buron

Courses scolaires
(c) Renvoyées deux fols pour cause de
mauvais teimps, les courses scolaires ont
pu être organisées dans de très bonnes
conditions le 1er juillet. Les élèves des
trois premières années ont été conduits
en train à Bâle où la visite du Jardin
zoologique plut à chacun ; les petits s'en
donnèrent & cœur Joie autour des cages et
des enclos, d'aucuns même quittant le
vaste Jardin sans s'apercevoir de leur er-
reur et poursuivant en ville une prome-
nade qui se termina pour le mieux...
après avoir causé quelques soucis aux
chefs de groupes I

Genève était le but de la course des
grands qui visitèrent en car la cité des
parcs et ses monuments principaux, spé-
cialement le Palais des Nations. La visite
de l'aéroport de Cointrin fut le clou de
la Journée ; l'arrivée et le départ des
avions longs-courriers captivèrent chacun
et permirent de prendre une fort Intéres-
sante leçon sur la technique moderne des
communications. Le trajet en bateau de
Genève à Nyon mit une très agréable di-
version dans le long voyage en train qui
s'effectua pour le plus grand plaisir de
tous.

FONTAINEMELON

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

M̂UtViWiMJoed
Monsieur et Madame René

PLOTRON ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christianne
6 Juillet 1963

Clinique du Dr Bonlhôte.
Carrels lia, Peseux.

.assemblée générale
(c) Au cours d'une récente séance, l'as-
semblée générale a procédé aux nomina-
tions restées en suspens lors de la reddi-
tion des comptes de 1962.

Bureau de l'assemblée. — Après bien
des réticences, compréhensibles dans lea
circonstances présentes, les membres sor-
tant de charge ont consenti à rester en
fonction pour l'année en cours , ce sont
MM. B. Perrenoud, président ; Fritz Hos-
tettler, vice-président et Paul Jacot , se-
crétaire.

Demandes de crédit — En vue de répa-
rations au collège et au bâtiment du
Lion d'Or, un crédit de 3000 fr. sollicité
par l'exécutif est accordé sans opposition.

Le rachat des compteurs électriques,
actuellement propriété de l'Electricité
neuchâtelolse entraînera une dépense ap-
proximative de 12,600 fr. Ce crédit est
accordé moyennant discussion avec les
vendeurs au sujet de l' amortissement des
appareils en fonction depuis un certain
temps déjà.

COFFRANE

Des hôtes d'un jour
(o) Malgré le tempe incertain , un bon
nombre d'enfants de l'Ecole du diman-
che de la Maladière étaient hier di-
manche, aveo leurs moniteurs et moni-
trices, les hôtes de ITnisitituitiou de
Montrai rail. Ile ont assisté, le matin
au cullte a la cihaipelILe et, l'aiprès-midi,
sous un ciel heureneemenit assez clé-
ment, ont pu jouir dm vaste et beau
parc de l'Instiiitnitdon .

MONTMIRAIL

VflL.PE-TaflVEllS |
Au conseil d'administration

du R.V.T.
(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. a tenu séance vendredi après-
midi au siège de l'exploitation, à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Georges
Vaucher. MM. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , et R. Daum , directeur, étaient
présents.

Au cours de cette séance, le conseil
a approuvé le rapport de gestion et les
comptes de 1952 — bouclant d'une ma-
nière assez satisfaisante — qui seront
soumis à l'assemblée des actionnaire s
prévue pour le 16 juillet.

Au conseil d'administration, M. Alf.
Guinchard, jusqu 'ici délégué de l'Etat,
a été remplacé par M. Ph. Mayor , pré-
siden t de l'A.D.E.V., et au comité de
direction M. Olivier Cornaz , de Neu-
châtel , a succédé à M. Jean Vaucher,
décédé.

Des petits Parisiens
en vacances

(sp) Jeudi, 32 garçons et filles, accom-
pagnés de sept personnes dirigeantes
sont arrivés a la colonie de vacances de
Bellevue, sur Buttes, pour un stage de
quarante j ours.

Ces enfants, de la région parisienne,
sont placés par la Croix-Rouge. A l'ex-
piration de leur séjour, ils seront rem-
placés par un nouveau groupe qui béné-
fiera de vacances de même durée.

LA COTE-AUX-FEES
A la commission scolaire

(c) En fonction depuis 19 ans , M. Emile
Grandjean a donné sa démission de prési-
dent de la commission scolaire mardi soir
au cours d'une assemblée de cette com-
mission.

Toute notre population se joint aux
nombreux remerciements qui lui ont été
adressés. En effet , M. Grandjean s'était
donné à sa tâohe avec un intérêt qui doit
être souligné en lui sacrifiant son temps
sans compter. Ayant à cœur les questions
scolaires et tout ce qui touchait à ce do-
maine, U fut l'initiateur de l'enseigne-
ment ménager à la Côte-aux-Fées avant -
qu'il ne fût rendu obligatoire dans le
canton.

Soucieux aussi de procurer à nos élèves
de belles randonnées tout en évitant de
trop fortes dépenses, 11 a été presque tou-
jours l'organisateur de manifestations en
faveur des courses scolaires. En souvenir
de sa belle activité, la commission scolai-
re lui remit une channe.

M. Maurice Nagel fut nommé président
et M. Willy Lambelet vice-président en
remplacement de M. Timothée Piaget fils,
démissionnaire également.

BUTTES

Course scolaire
(o) Jeudi soir , la fanfare attendait les
écoliers des classes supérieures à la gare
et les conduisit devant l'hôtel de l'Ours
où M. André Strahim retraça la belle
course. Malgré quelques ondées, celle-ci
s'effectua par un temips très propice : vi-
site du lac d'Oeschenen, montée au Stock
par le téléphérique, longue marche Jus-
qu'à l'hôtel Wlldstrubel sur le passage de
la Gemml où l'on passa la nuit .

Le lendemain, descente par train spé-
cial de IiOUèohie-les-Bains à la Sauste,
dîner è, Villeneuve, visite du château de
Chilien, promenade en bateau jusqu 'à
Ouoriy, puis retour à Travers par le train.
Les élèves et les quelques accompagnants
ont remporté de cette course un excellent
souvenir.

TRAVERS

Après les manifestations
en faveur de l'hôpital

(c) Les comptes des diverses manifesta-
tions organisées en faveur de l'hôpital
ont été communiqués au cours d'une
séance publique qui a eu lieu mercredi
soir à la grande salle du collège , sous la
présidence de M. Ph. Chable , président
du comité d'organisation.

-Après que celui-ci a remercié tous ceux
qui ont collaboré au succès de ces mani-
festations, les comptes en ont été com-
muniqués par M. Bolle , caissier de l'hô-
pital. Les trois actions entreprises ont
toutes enregistré un bénéfice ; l'action
des cœurs d'or , dans laquelle sont com-
pris les différents dons reçus en espèces,
a laissé un bénéfice de 10,786 fr. 05 ; la
vente organisée les 2 et 3 mal a permis
d'enregistrer un excédent de recettes de
6454 fr. 83 ; enfin , les comptes de la re-
vue-festival « Oovets magiques » accusent
un bénéfice de 579 fr. Tenant compte de
différents frais généraux se rapportant à
l'ensemble de l'organisation , c'est une
somme de 17,068 fr. 75 dont bénéficie l'hô-
pital de Couvet. M. Werner , président du
comité administratif de cet établissement ,
a remercié tous ceux qui ont travaillé et
permis ce beau résultat et tout particu-
lièrement M. Chable, président du comi-
té d'organisation.

COUVET

Conseil général
(c) Mardi soir, le pouvoir législatif de no-
tre commune tenait ses assises pour une
assemblée ordinaire convoquée avant les
fenaisons.

Nominations. -— M. Maurice Péter , pré-
sident , arrivant au terme de son mandat ,
remercia le Conseil général du bon tra-
vail effectué. M. Pierre Perrenoud fut
nommé à l'unanimité pour lui succéder.

Affiliation des employés communaux a
la caisse de retraite des fonctionnaires de
l'Etat. — Par un vote unanime, il fut dé-
cidé d'autoriser le Conseil communal à
affilier son personnel à la dite caisse.

Impôts. — Vient ensuite un rapport dé-
taillé relatif à l'application des disposi-
tions du dernier alinéa de l'art. 160 de la
loi sur les contributions directes du 29
avril 1949. Le pouvoir exécutif explique
clairement les avantages qu 'il y a pour
notre commune à envisager les disposi-
tions du dernier alinéa de l'art. 160 vi-
sant les personnes morales à but social
exonérées jusqu'ici de l'Imposition com-
munale. Quelques demandes de renseigne-
ments sont échangées et au vote final ,
la proposition du Conseil communal est
acceptée par 20 voix.

Demandes de crédits. — Une demande
de crédit de 10,000 fr. est faite pour la
construction des nouvelles clbleries. Mal-
gré le rapport du Conseil communal, M.
Béguin fait part du mécontentement de
chacun de voir nos anciennes cibles n'être
plus conformes et déclare que nous som-
mes victimes de l'exigence et de la bu-
reaucratie militaires. .Après discussion, 1*
crédit est accepté.

Est acceptée également une seconde
demande de crédit d'un montant de 16,000
francs pour la réfection de la route de
la Gare.

Le rapport du Conseil communal men-
tionne que ces deux crédits extra-budgé-
taires seront pria à charge par l'exercice
en cours qui bénéficie de recettes inatten-
dues, soit le remboursement de l'assistan-
ce par l'Etat, en raison de la nouvelle loi
sur l'assistance.

Divers. — Notions la demande faite par
M. Willy Tissot relative à la création
d'un service permanent au service électri-
que pour les pannes de courant le diman-
che. Le Conseil communal prend note
de cette demande et étudiera la question.
M. Hlrschy demande si la commune n'en-
visagerait pas une aide financière aux
agriculteurs victimes de la lutte contre la
tuberculose bovine. La réponse lui est
faite par l'administrateur qui n'en voit
pas la possibilité sur le plan financier.

M. Michel Ballmer tient à remercier le
Conseil communal pour l'acquisition de la
moto-pompe pour le service du feu .

EA SAGNE

Eternel mon Dieu, je me suis
retiré vers Toi. Ps. 7 :2.

Monsieur et Madame Auguste Viénet-
Pomey et leurs enfants , à Serrières, à
Neuchâtel et à Point-Fortdn (Trinidad) ;

Madame et Monsieur Alfred Schwaar-
Viénet et leurs enfants, à Boudry et à
Prilly ;

Madame et Monsieur Louis Schwaar-
Viénet et leurs enifants, à Trois-Rods
s/Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Guggis-
berg-Viénet et leur fils, à Lucerne ;

Monsieur Edouard Jâggi-Viénet, ses
enfants et petits-enfants, à la Tour-de-
Peiil z et à Reckingen ;

Madame .Amélie Souheur-Vàénet, à
Tilf (Belgique) ;

Mademoiselle Anna Frei , à Serrières ;
Monsieur .Albert Schwaar, à Trois-

Rods ;
les familles Viénet , Wissner, Jâggi,

Corti , Vuillemin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, amies et connaissances,
ont la douleur de faire part du diécès

de

Monsieur Auguste VIÉNET
sergent de gendarmerie retraité

leur cher père, beau-ipère, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, enle-
vé subitement à leur affection après une
longue maladie , dans sa 85.mc année.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse ; mais Je vous verrai de
nouveau, et votre cœur se réjouira ,
et personne ne vous ravira votre
joie. Jean 16 :22.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Boudry, mardi 7 juillet 1953, à
14 heures.

Départ du domicile mortuaire à Trois-
Rod s s/Boudry, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
Scion le désir du défunt, le famille ne

portera pas le deuil.

L>a Comptabilité Auto-Dopick S. A.,
à Bienne, a le grand regret de faire
part du d'écès de

Monsieur Paul KYBURZ
son cher et dévoué collaborateur de-
puis de longues années.

Elle gardera dn défunt le meilleur
souvenir.

Monsieur Charles Perrin-Debrot ;
Monsieur et Madame André Qppel et

leurs enfa nts ;
les enfants de feu Monsieur James

Debrot , à la Chaux-de-Fonds, à Lau-
sanne et au Brésil ;

Monsieur et Madame .Alfred Farny et
famille, à Zurich ;

Mademoiselle Liliane Debrot, en .An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Henri Ravenel,
à Serrières,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

. de

Madame Charles PERRIN
née Laure DEBROT

leur chère épouse, maman, grand-
maman , tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 3 juillet 1953.
(Chaussée de la Boine 49)

Car J'ai l'assurance que nt la
mort ni la vie, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 juillet, à 13 heures.
Culte au crématoire.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Le travail fut sa vie.

Madame Augusta Mina-Huguenin ;
Monsieur et Madame Denis Musy-Mina

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Deilion-

Mina et leur fillette, à Monruz ;
Monsieur et Madame Xavier Girardtn-

M ina, à Monruz ;
Monsieur et Madame René Quadmir

Mina et leur fils, à Marin,
ainsi que les familles Mina en Italie,

Huguen in et Droz à la Chaux-de-Fonda,
Ducommun à Couvet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste MINA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent, enlevé ce
jour à leur tendre affection dans sa
70me année.

Hauterive, le 3 juillet 1968.
(Beaumont 20)

Dors en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont finie». Tu para
pour un monde meilleur.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
lundi 6 juillet, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
B. I. P.

FRINVILIER
Une moto se jette
contre un autocar

(c) Une moto occupée par doux jeunes
gens de Tavannes montait samedi , en fin
de matinée, la route de Reuchenette.
Roulant à vive allure, elle ne put ten ir
sa droite au grand tournant, au-dessus
de l'usine électrique de Rondchâtel , soit
entre Frinvilier et cotte localité. Dépor-
tée sur la gauche, la moto alla se jeter
contre un autocar fronçais qui descen-
dait sur Bienne. Sous la violence du choc,
les deux occupants de la moto furent
projetés sur la chaussée. Un automobi-
liste de passage les recueillit et les trans-
porta à l'hôpital de Bienne.

Le conducteur de la moto a la cla-
vicule gauche cassée et une fracture ou-
verte à la jambe gauche. Son compagn on
souffre d'une déchirure au genou gauche.

L'autocar a ipu continuer sa route, mais
la moto est hors d'usage.

JURA BERNOIS |


