
Que se passe-t-il derrière
le rideau de fer ?

Les récentes émeutes de Berlin-est
paraissent avoir fait tâche d'huile.
En effet, si l'on s'en rapporte aux
journaux publiés dans la zone amé-
ricaine de l'ancienne capitale alle-
mande, la révolte, après avoir gagné
les grandes villes du secteur d'occu-
pation soviétique, s'est étendue main-
tenant aux pays satellites.

Quand bien même il y a lieu de
n'accepter ces nouvelles qu 'avec une
prudente réserve — car il est difficile
de savoir jusqu 'à quel point elles ne
ressortissent pas au domaine de la
propagande — il est évident que le
soulèvement populaire du 17 juin der-
nier a redonné une lueur d'espoir aux
peuples asservis par le régime « dé-
mocrate-populaire ».

C'est ainsi que l'effervescence a
gagné la Pologne, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie. A Varsovie et à
Cracovie, les troubles auraient revêtu
Un caractère de particulière gravité
et les blindés russes qui avaient été
concentrés à Berlin ont été dirigés en
toute hâte vers la Pologne.

Les pays baltes eux-mêmes n'échap-
peraient pas à cette vag.ue de mécon-
tentement et la situation serait con-
fu se aussi bien en Lithuanie, qu 'en
Esthonie ou en Lettonie. Il est pour
le moins étrange que la plupart des
émetteurs de ces pays aient momen-
tanément suspendu leurs émissions.
Ce silence est-il dû , lui aussi, à des
troubles ? Voilà une question qui
sera peut-être élucidée un jour , en-
core qu 'il soit extrêmement difficile
d'obtenir des renseignements précis
sur ces régions.
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Si la révolte de Berlin a été bruta-

lement réprimée, il n'en reste pas
moins que les dirigeants communis-
tes semblent tout mettre en œuvre
pour calmer l'agitation ouvrière. C'est
ainsi qu 'en Allemagne orientale, Gro-
tewohl, qui n'en est plus d'ailleurs
à une autocritique près, reconnaît les
graves erreurs commises par le parti
et 's'efforce d'apaiser la classe
paysanne en lui promettant une amé-
lioration prochaine de son sort si elle
fait un nouvel effort pour assurer le
ravitaillement du pays. Le temps de
l'industrialisation à outrance est dé-
sormais révolu et il n'est plus ques-
tion également de développer les
kolkhoses, ces fermes collectives qui
devaient consacrer la faillite de la
paysannerie.

Cette nouvelle orientation s'accom-
pagne d'une promesse de large amnis-
tie et de suppression du trop célèbre
« univers concentrationnaire ». Les
camps d'internement devraient être,
parait-il, prochainement fermés et
leurs mal heureux détenus rendus à
la liberté.

Il n'échappera à personne que la
nouvelle orientation politique des
gouvernements roumain , hongrois et
polonais est rigoureusement la même
que celle de l'Allemagne orientale.
Elle n'est d'ailleurs que la suite lo-

gique des décisions prises à l'inté-
rieur même de l'U.R.S.S. par le gou-
vernement soviétique quelques semai-
nes à peine après la mort de Staline.

Le changement d'équipe ministé-
rielle qui vient de se produire en
Hongrie s'inscrit aussi dans cette mê-
me lig.ne. Rakosi qu'on appelait le
«Staline hongrois » à dû passer la
main et le nouveau président du con-
seil, Imri Nagy, qui était jusqu'à pré-
sent son adjoint, a présenté un pro-
gramme qui abandonne en fait la
planification . Tout l'effort est porté
sur l'agriculture afin d'améliorer sans
délai le ravitaillement du pays. Et
pour se rendre populaire, M. Nagy
fait naturellement des promesses
identiques à celles de Grotewohl.

Quant à Rakosi lui-même, il est re-
légué au poste de secrétaire du parti ,
fonction qu 'il assumera avec deux
autres titulaires d'ailleurs. Cette épu-
ration et ce renversement de la va-
peur montrent assurément qu 'en Hon-
grie aussi , il y a désormais quelque
chose de changé.

.̂ . *** ̂ *
A Prague également, le gouverne-

ment doit lâcher du lest. Dans la
journée d'hier, la radio tchécoslova-
que a annoncé que le décret concer-
nant «l'absentéisme» avait été annulé.
Aux termes de la nouvelle législation
sur le travail , tout ouvrier qui s'ab-
sentait plus de quatre jours était au-
tomatiquement déféré au procureur
de la république.

C'est sur la pression des syndicats
que le cabinet est venu à résipiscen-
ce. Sans doute a-t-il eu peur de dé-
clencher une révolte ouverte, car le
mécontentement gronde dans toutes
les couches de la population.
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Le Kremlin a-t-il compris que les
craquements qui se produisent dans
les démocraties populaires sont peut-
être les signes avant-coureurs que
l'ère de la passivité des peuples tou-
che bientôt à sa fin ? Il est pour ainsi
dire certain qu'au sein même du gou-
vernement soviétique, des éléments
influents inclinent à penser que le
temps est venu de faire des conces-
sions, la manière forte emp loyée jus-
qu 'ici n'ayant abouti qu'à la faillite
économique des satellites.

Certes, nous n'en sommes pas en-
core , hélas ! au retour à la liberté
telle que nous la concevons, mais les
événements qui viennent de se pro-
duire à l'est donnent au monde l'es-
poir qu 'un règlement pacifique de
tous les problèmes en suspens peut
être envisagé autrement que par l'em-
ploi de la force.

Une fois de plus, c'est à l'U.R.S.S.
qu 'il appartient de faire des proposi-
tions concrètes pour amener cette dé-
tente si nécessaire. Il y a quelques
jours, Malenkov a rappelé subitement
ses ambassadeurs à Londres, à Paris
et à Washington pour consultations.

On connaîtra bientôt le sens de ce
rappel insolite.

J.-P. P.

Les ouvriers du bâtiment
de Berlin-est

recommencent à manifester

Exigeant la libération de leurs camarades arrêtés

BERLIN, 7 (A. F. P.). — Selon des In-
formations parvenues de Berlin, de nou-
velles manifestations des travailleurs du
bâtiment auraient eu lieu non seulement
mardi après-midi, mais déjà dans la ma-
tinée, en secteur soviétique.

Les ouvriers auraient menacé de mani-
fester de nouveau dans la Leipziger Allée
devant le siège du gouvernement , si leurs
camarades, arrêtés après les incidents du
17 juin , n'étaient pas libérés. Jusqu 'à pré-
sent, aucun e manifestation n'a été toute-
fois signalée dans la Leipzigerstrasse.

Des témoins, habitants de Berlin-ouest,
déclarent avoir vu retirer en camions des
détachements de la police populaire de
la Potsdamer Platz , à la limite des deux
parties de la ville. On ignore s'il s'agit
d'une simple relève ou d'un renforcement
de la police dans un autre endroit du
secteur soviétique.

D'autre part , la préfecture de police de
Berlin-ouest a déclaré n'avoir reçu jus -
qu 'à présent aucune information sur
cette affaire. Aucune information n'a
paru non plus du côté de l'Allemagne
orientale.

La population est irritée
BERLIN, 8 (A.F.P.). — En liaison

avec les informations selon l esquelles
des manifestations auraient eu lien de
nouveau en secteur soviétique de Ber-
lin , on aipprend qu'un certain nombre
d'ouvriers roe se sont pas rendus à*leuir
travai l afin de protester contre les com-
mu nications défectueuses entre le sec-
teur soviéti que et la banlieue, d'une
Êart, et entre le secteur soviétique et

enlin-ouest, qui (restent couipés.
Salon des déclarations de Berlinois

venus du secteur soviétique , l'état d'es-
prit de la population y est « irrité et
mauvais », et l'on entend souvent des
passants exprimer • publiquemen t leur
mécontentem'ent. Toutefois , on n'a pas
confirmation, jusque présent, d'imei-
4SJ^4 ayi-SC ¦seraient produits sur l'Alex-

anderplatz et la Sbalinallee. Le bruit
Eersiste cependant que les ouvriers du

âtiment ont fait grève afin d'obtenir
la libération de leurs camarades arrê-
tés après les troubles du 17 juin, der-
nier. Ces témoignages confirment éga-
lement que des patrouilles renforcées
de la pol ice populaire régulière ont fait
de nouveau leur apparition dan* le
secteur soviétique.

Un porte-avions à double
piste d'atterrissage

Le porte-avions américain «Antietam»
a récemment été équipé à titre d'es-
sai, d'un nouveau pont d'atterrissage
à double piste. Conçu par la marine
anglaise, le nouveau pont présente la
particularité de permettre le décolla-
ge et l'atterrissage simultanés de deux
avions. La piste d'atterrissage est dé-
calée par rapport à celle de décollage,
prévenant pour ainsi dire tout risque

d'accident.

La France et la conférence
dite des «petites Bermudes»

Les dép utés paraissent s 'intéresser
davantage aux problèmes intérieurs qu 'à l 'évolution

de la situation internationale
Notre correspond ami de Paris

nous téléphonie :
Le départ prévu pour ce soi r de

M. Georges Bidault à destination de
Washington où il représentera la
France à la conférence dite des
« petites Bermudes » laisse totale-
ment indi f férent  aussi bien l' op i-
nion que les milieux p arlementai-
res. Pour le grand public , en e f f e t ,
la réunion tripartite a perdu de son
intérêt du jour où la maladie de sir
Winston Churchill l'a ramenée au
rang p lus modeste d'une conférence
d'état-major.

Quant au monde parlementaire , il
est «braqué» sur la tête grise de M.
Joseph Laniel et sur la question de
confiance que peut f o rt bien poser
le président du conseil sur ses pro-
jets de redressement économique et
financier. La dip lomatie lui échap-
pe totalement et entre le relèvement
des droits sur l' essence et l'alcool et
la conjoncture internationale, le
choix des députés est vite fai t  : d'a-
bord les af faires  intérieures.

Cela étant dit, le gouvernement,
à la di f férence de l'assemblée, ne
perd pas de vue l'intérêt de la con-
férence de Washington où pour la
première fo is  depuis de longs mois,
la France aura l'occasion de faire
connaître sa position sur les grands
problèmes de l'actualité.

Vues de Paris, deux questions sont
considérées comme essentielles :
d'abord l'évolution de la politique
soviéti que au cours de ces derniè-
res semaines, ensuite la politique

générale des nations occidentales
aux Etals-Unis et notamment en ce
qui concerne l' a f fa ire  d'Indochine.
Sur ce dernier point , une réu-
nion gouvernementale extra ordinaire
groupera dans la matinée d'aujour-
d'hui autour de M. Laniel les mi-
nistres directement intéressés au
problème indochinois. On y enten-
dra le général Navarre , commandant
du corps expéditionnaire , et des ins-
tructions précises seront ensuite
données à M. Bidault.

Aucun résultat concret n'est at-
tendu de la conférence de Washing-
ton qualifiée dans les milieux auto-
risas de « conférence de mise au
¦point dans la perspective d'une
éventuelle conférence à quatre ».
Tout au p lus peut-on espérer qu'el-
le parviendra utilement à harmoni-
ser, au moins pour l'essentiel , les
positions respectives de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

M.-a. G.

Le meurtrier d'Yvonand
répond de son crime

devant le tribunal militaire de division 2À
siégeant à Yverdon
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'est hier matin à 9 heures que Max
Leisinger , accusé d'avoir assassiné Mme
Rose Penseyres dans la nuit du 27 au 28
juillet 1952 à Yvonand , a comparu devant
le tribunal mil itaire de division 2 A sié-
geant à l'hôtel de ville d'Yverdon. Le
It-col. L. Duruz préside les débats. L'au-
diteur est le major Henri Bolle. C'est le
major Louis GuisaTi qui est défenseur
d'office.

Les faits
Rappelons brièvement les faits qui ont

amené Leisinger au banc des accusés. Né
à Boudry en 1932, originaire de Che-
vroux, peintre en bâtim en t, domicilié à
Yverdon, ce jeune homme était entré à
l'école de recrues à Colombier île 21 juil-
let 1952. Le dimanche suivant, la troupe
fut déconsignée jusqu'à 21 h. 30 dan s le
rayon de Neuchâtel. Leisinger se Tendit
en ville, y fréquenta divers établisse-
ments publics et alla au cinéma. Vers
19 heures, il retourna à la caserne, y prit
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des habits civils qu'il revêtit sous son
uniforme et partit pour Cortaillod , où il
but de la bière et du vin dans deux
cafés et fit visite à une parente.

Au lieu de retourner à Colombier , Lei-
singer alla à Bevaix , pri t le train pour
Yverdon où il s'empara d'un vélo avec
lequel il se rendit à Yvonand. Au café du
Lac, il y avait kermesse. Le jeune homme
espérait y rencontrer Micheline Flucki-
ger, fille de Mme Penseyres, sa camarade
d'école et l'amie de sa propre soeur. Mais
il ne l'y vit point et se rendi t alors au
domicile de Mme Penseyres, à la Condé-
mine , où il pénétra par effraction.
N'apercevant personne, il monta à l'étage
et dans la chambre à coucher, se trouva
eh présence de Mme Penseyres qu'il
fra ppa sauvagement de 24 coups de
baïonnette .

F. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le président Einaudi
charge M. de Gasperi
de fermer le cabinet

La crise italienne sur le poin t d'être résolue

ROME, 7 (A. F.P.). — Après un entre-
tien au Quirinal , qui a duré 3 heures, M.
de Gasperi a été chargé par le président
de la Républi que de form er le nouveau
gouvernement.

M. de Gasperi , qui a réservé sa ré-
ponse, avait fait valoir que dans l'impos-
sibilité de s'assurer une majori té stable
pour la réalisation du programme qu'il
entendait faire adopter par le futur gou-

vernement, notamment en matière so-
ciale, il estimait qu'il était préférable
qu'un autre que lui, « moins marqué poli-
tiquement » , soit chargé de constituer le
gouvernement. Cependant, le président
de la République, considérant la situation
international e et intérieure en Italie, a
décidé de confier à nouveau le manda t
de former la nouvelle équipe gouverne-
mentale à M. de Gasperi.

Les difficultés qui attendent
s le «premier» italien
Notre correspondan t de Rome

nous écrit :
La nomination en quelque 90 minu-

tes des deux présidents de la cham-
bre et du sénat italiens a fait croire
que ce record était de bon augure.
Mais il s'agissait d'un accord con-
clu auparavant dans les coulisses,
pour hâter le dérveloppeiment de l'ac-
tion de l'opposition extrémist e et il
y avait d'autres affaires à expédier.
Il fallait deux douzièmes provisoires
au moins ; le gouvernement en de-
mandait quatre. L'opposition ne vou-
lait ©n donner qu'un ; elle transigea

sur deux pour éviter d'interrompre
ses vacances.

_ Restait la moitié de l'indemnité
réclamée par les cheminots dès le
mois de mai. M. de Gasperi avait
alors déclaré qu'elle serait octroyée
aussitôt après les élections. Il de-
vait tenir parole. Cette indem n ité
consiste en la moitié d'un mois de
salaire supplémentaire. La gauche
vota d'enthousiasme. Bref l'affaire
fut enlevée en une demi-après-midi.

Mais dans les déclarations de vote,
les gauches firent comprendre que
s'il n'y avait pas eu d'opposit ion,
celle-ci considérait qu'il s'agissait
d'affaires techniques et n 'engageant
nullement la politique. Et M. Togliat-
ti a déclaré il y a deux jours , en
sortant du cabinet du président de
la république, que « l'opposit ion à
un gouvernement qui ne tiendrait
pas compte du verdict des gauches
(c'est-à-dire de leur avance consi-
dérable) se verrait de la part de
son part i en butte à une lutte im-
pitoyable ». M. Togliatti a aussi dé-
claré au député anglais ClairweJl
que si M. Nenni allait plus à droite
(c'est-à-dire s'il entrait dans le ca-
binet), lui-même ne serait pas em-
barrassé pour le suivre et même
pour le dépasser dans cette voie.

Il est clair que M. Togliatti cher-
che à reconstituer le tripartisnie
(démo-chrétiens - socialiste - com-
muniste).

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le Suisse Fritz Schaer
a perdu son maillot jaune

Au cours de la 5^ étape du Tour de France cycliste

C'est le régional français Hassenforder qui prend
la première place au classement général

( S E R V I C E  S P É C I A L )

(Lire notre compte rendu en 7me page)

Le vainqueur du Tour de France 1903, Maurice Gavin (à gauche),
en conversation avec Hugo Koblet et Fritz Schaer.

MAILLOTS
SANS IMPOR TANCE

Voici bientôt deux siècles que
Jean-Jacques jeta l'anathème sur le
maillot malp laisant et barbare qui
avait comprimé des générations de
nouveau-nés nés bons. Cause pre-
mière de la corruption de l'homme
par la société , le maillot , af f irmai t
cet idéaliste, devait être voué aux
gémonies, comme le sein mercenaire,
la sandale et le sac d'école.

A vrai dire, les hygiénistes de
l'époque avaient déjà condamné les
bandelettes qui serraient la poitrine
et le ventre , paralysaient les bras
et les jambes , entravaient la resp i-
ration, la digestion et le développe-
ment des nourrissons réduits à une
immobilité nuisible et forcée , dont
Lucca délia Robbia nous a laissé
de si touchantes images.

Le carcan moyenâgeux disparut
pour le p lus grand bien de l'huma-
nité. Mais le maillot vaincu insp ira
longtemps encore une méfiance
mêlée de rancune :

Nos premiers pas sont dégagés
Du vieux maillot des préjugés.

chantait Béranqer, que sa mère avait
déjà dû vêtir àe ces g igoteuses si fa-
vorables au va-et-vient spontané des
membres inférieurs .

Pour se racheter et prouver la vé-
racité de son repentir, le maillot
abandonna la toile bise pour le tri-
cot. Il s'assoup lit à l'extrême, en sor-
te que les académies à lui conf iées
étaient moulées sans entraves. Acro-
bates, ballerines , Merveilleuses , l'a-
doptèrent avec enthousiasme. Qu'il
laissât voir des biceps herculéens ou
deviner des lignes exquises , le mail-
lot, dès lors, f i t  fureur. Il était réha-
bilité et sa fortune , en cent ans, ne
cessa de croître.

Le maillot f i gure aujourd'hui dans
toutes les garde-robes des deux
sexes. A la p lage, au casino, à la
campagne, à la scène, à la ville, au
stade, dans le journal , sur les routes
de France ou bien d'ailleurs, il n'est
question que de lui. Son rôle est pré-
pondérant , essentiel , vital. Grâce à
ce super-tégument multicolore, in-
terchangeable, flatteur, lavable, qui
ne nécessite pas de repassage et sied
à chacun, nos contemporains ont
trouvé le vêtement idéal pour toutes
les circonstances. On danse, on p é-
dale, on shoote , on nage, on dort en
maillot. Car le pull , le sweater, le
bikini, le slip, tous dérivés du mail-
lot, les galbent avantageusement
sans gêner leurs ébats. Ah! si Jean-
Jacques avait connu Koblet , il eût
troqué d' enthousiasme le maillot
maudit contre le maillot jaune , et
le maillot tout court n'eût poin t
souffert les affres d'une mort cer-
taine. 

MABTNETTE.

Des livres « interdits »
par Mac Carthy

remis dans les bibliothèques
WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat a pris des disposi-
tion» afin que soient remis en place la
plupart des ouvrages retirés des biblio-
thèque» américaines d'outre-mer, à la
suite dft' Ia campagne du sénateur Mac
Carthy contre « les 30.000 livres com-
munistes» qui se seraient trouvés sur
leiu. rayons.

L'exode des Parisiens
pour les vacances d'été
PARIS, 7 (A.T.S.). — L'exode des Pa-

risiens pour, les vacances d'été a com-
mencé. Les départs omt été cette anmiée-
ci sensiblement plus nombreux que if a.n.-
néc passée à pareill e époque du fait
que les vacance s scolaires ont été avan>-
cées par le ministère de l'instruction
publi que du 15 au 1er juillet, malgré
certaine s oppositions.

On a enregistré , cette amnée-ci, t gros"
so modo », 1.090.000 départs diu ven-
dred i 26 juin au samedi 4 juillet, sioit
185.000 de plus qu'il y a un an.

PARIS, 7 (A.F.P.). — On indique
dans les milieux autorisés, que la con-
férence des trois ministres des affai-
res étrangères occidentaux, qui se tien-
dra à Washington du 10 au 14 juillet,
ne sera liée par aucun ordre du j our

. précis, mais qu'eflle traitera tous les
problèmes poses par l'évolution de lia
politique soviétique, tant à l'égamd des
pays voisins de l'U.R.S.S., qu'à l'égard

•'des pays satellites.

I>a conférence de Washington
n'a pas d'ordre du jour précis
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(UN CRIME PARFAIT)
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par 35
GEORGES DEJEAN

— Votre salut dépend de vous,
mon enfant. Le Seigneur tiendra
compte des obstacles placés sur votre
chemin de croyance ; et , si vous dé-
sirez sincèrement qu'il vous éclaire,
sa lumière descendra sur vous.

Cédant à un mouvement d'humeur
contradictoire, je ne pus m'empêcher
alors de faire observer que, si Dieu
était tout-puissant , il lui serait facile
de démontrer qu'il existe et qu'en
somme il ne dépendait que de sa
volonté que l'univers entier lui vouât
le culte auquel il a droit.

Le père Hyppolite hocha la tête
doucement. Une seconde, je crus
l'avoir blessé, et je me repentais déjà
de ma sottise, quand il reprit de son
même ton grave :

— Prenez igarde au péché d'or-
gueil, Daubrec. Si vous aviez un
jeune fils, estimeriez-vous qu'il se-
mait en mesure de vous juger ? Ac-
oepteriez-vo-us cju 'iil discutât les rai-
sons qui voua font agir et crue son
inexpérience l' emp êcherait d'appré-

cier à leur juste valeur ? Alors, pen-
sez-vous que vous êtes davantage aux
regards de Dieu qu'un enfant ne le
serait à vos propres yeux ?

Je me tus, frapp é de la sagesse de
ces propos ; le vieillard se leva alors
et, posant sa main ridée sur' mon
épaule, continua ainsi :

— Il faut, voyez-vous, nous mé-
fier toujours de notre suffisance. Pé-
nétrons-nous de cette vérité que nous
sommes peu de chose, et que le sa-
voir , qui nous grise parfois, est si
faible, si précaire, que nous ne de-
vons pas en tirer des conclusions
hâtives. Vous raisonnez avec votre
cerveau ; mais qui a créé la pensée
qui l'anime ? Ce n'est pas vous. Com-
ment pouvez-vous donc contester
l'existence de Dieu en faisant usage
de facultés dont l'origine vous est
inconnue ? Voltaire ne le disait-il
pas lui-même : « la montre ne peut
juger l'horloger ».

Il me parla ainsi quelques instants,
avec lenteur, sans passion et sans
illusion, peut-être ; mais ce qui
m'émouvait plus profondément en-
core que ses paroles, c'était le son de
sa voix, la transfiguration de ses
traits et cette majesté souveraine
qui émane de toute sa personne.

Je m'étais levé à mon tour et le
remerciais sincèrement. Il vaut
mieux que cet homme s'éloigne et
que je ne le revoie plus. S'il restait
près de moi , je sens que je me con-
fierais à lui , que je lui avouerais mon
crime et implorerais son pardon. Je

sais que je sacrifierais ainsi mon
amour, que je détruirais mon avenir
et briserais ma vie et, peut-être, le
cœur de Gisèle. Oui, (je le sais et,
pourtant , une force incoercible me
pousserait à cet holocauste. Ce que
n'obtiendraient ni la sagacité de Car-
doc, ni la haine de Paul Ariel, ou
l'entêtement de Majori s, la noblesse
d'âme et la supériorité morale de ce
religieux se l'assureraient sans peine.

Ah ! qu'il est regrettable que je
n'aie pas rencontré plus tôt , sur ma
route , une de ces créatures d'élite qui
se dévouent pour l'honneur de notre
civilisation. Un mentor de la valeur
de ce missionnaire eût transformé
ma vie. Si je l'avais approché plus '
tôt , je ne serais pas aujourd'hui un
assassin.

L'entretien avec l'oncle de Gisèle
a duré iprès d'une heure. Certaines
de ses paroles sont gravées dans ma
mémoire. Je ne les oublierai plus.
Celles-ci notamment :

— La grande majorité des hommes,
mon enfant, jugent le monde et tout
ce qu'ils ne peuvent comprendre à
travers leur ipersonnalité et l'idée
qu'ils se font ainsi de beaucoup de
choses en est faussée ; surtout celle
de la notion de Dieu et de son impé-
nétrable volonté.

» Ceux qui se sont dégagés de cette
emprise égoïste , conçoivent mieux
les vérités éternelles ; mais ils sont
rares ; car il faut une force d'âme
peu commune pour s'arracher à soi-
même et oublier ce qui fait, pour la

plupart d'entre nous, la raison de vi-
vre.

> Vous vous plaignez que le Créa-
teur se désintéresse de son œuvre ;
vous l'accusez de laisser l'homme en
proie à mille souffrances et vous res- -
semhlez au petit enfant qui garde
rancune à son père de lui enlever
des mains le couteau avec lequel il
joue, mais risque de se blesser ou à
celui plus âgé qui reprocherait , à
l'auteur de ses jour s, de le contrain-
dre à l'étude ou au travail.

» Nous cultivons nos défauts qui
nous nuisent , nous obéissons à nos
passions qui nous perdent et nous
décrétons ensuite que Dieu seul est
responsable, parce qu 'il aurait pu
empêcher les calamités qui découlent
de nos propres actes. Nous semons le
vent chaque jour ; mais, quand la
tempête arrive , nous affirmons que
telle est la volonté divine et que nous
n'y sommes pour rien. Ne pensez-
vous pas qu'il y aurait beaucoup plus
de bonheur sur la terre si les hom-
mes s'en donnaient la peine ?

— Mais, objectai-je d'un ton res-
pectueux , il y a tout de même les
innocents.

A ces mots, son visage eut un
rayonnement.

— Ceux-là , mon fils , demeurent en
la sainte garde du Seigneur et leur
sort est mille fois préférable , en dé-
pit des apparences , à celui des per-
vers qui les font souffrir. Salomon
l'a dit : « Ne méprise pas la correc-
tion de l'Eternel et ne t'effraie point

de ses châtiments ; car l'Eternel châ-
tie celui qu 'il aime, comme un père
l'enfant qu'il chérit. U bénit la de-
meure des ju stes. Il se moque des
moqueurs ; mais fait grâce aux
humbles.

Alors , Dieu me pardonne, je me
suis agenouillé devant cet homme et
je lui ai demandé sa bénédiction.

Ce matin , j' ai emmené Gisèle dans
la Lancia, à travers la campagne. Un
ciel magnifique , un air très doux , un
soleil d'allégresse se faisaient les
complices de notre bonheur. Après
une randonnée de soixante kilomè-
tres, au cœur de la pittoresque vallée
de la Luzerche, nous avons déjeuné
à Noirpont, dans une petite auberge
dont je connais la propriétaire et que
J'avais avisée de bonne heure par té-
léphone. L'enchantement et la joie
de l'aimée étaient bien le plus doux
spectacle que j e puisse rêver. Les
heures passèrent , hélas I avec cette
rapidité qui met si vite fin à nos féli-
cités.

Nous en étions au dessert, lors-
qu'un élégant cabri olet fit crisser ,
sous l'effort des pneus, le gravier de
la cour. Un coup d'œil à la fenêtre et
je vis descendre du siège Cardoc et
son cousin le j ournaliste. Derrière
eux , un poussah ridicule s'arracha à
la mollesse des coussins et s'ébroua ,
en mettant pied à terre, à la façon
d'un veau gras.

J'avais déjà reconnu à sa tête
ronde et à son visage cramoisi ,
Bonnardus, le célèbre gourmet d'Ar-

gelès, cet affreux bourgeois qui . ac-
compagne souvent le policier et son
cousin.

Quand il entra dans la salle , il pa-
rut étonné de nous voir, Bruyère
aussi. Seul , Cardoc demeura impassi-
ble. Il s'approcha néanmoins de no-
tre table pour saluer Gisèle et
m'adresser un bonjour correct , mais
froid. Le journaliste , plus timide,
s'inclina à distance, sans dire mot.
Quant à Bonnardus , qui se sent par-
tout à l'aise, il ne tarda pas à vanter
la cuisine du lieu et à nous recom-
mander un Pommard cuvée réservée,
le meilleur cru de la maison, à l'en
croire.

Je lui répondis que nous avions
achevé notre repas et que nous nous
préparions à partir. Le regard dis-
tant et glacé, que j e lançai à ce
drôle, lui fit enfin comprendre que
nous n 'avions que faire de ses con-
seils et il nous épargna alors son
bavardage ennuyeux.

Quelques minutes plus tard , tandis
que Gisèle caressait le magnifiqu e
berger de Brie de l'auberge , j'ouvris
la portière de la Lancia. Une sur-
prise m'attendait. A ma place , sur le
velours du siège, une carte était pla-
cée ostensiblement. Elle portait ces
simples mots que je lus rapidement ,
avant de glisser le vélin dans ma
poche :

« PRENEZ GARDE ! JE VOUS AI
AVERTI. VOUS N'AVEZ PAS ÉCOU-
TÉ. IL VOUS EN CUIRA. »

(A suivre.)

Les griffes du malin

Enchères publiques de récoltes
AU DOS-D'ÂNE

Le lundi 13 juillet 1953, dès 14 h., M. Henri
Meyer , agriculteur , au Dos-d'Ane, fera vendre
par voie d'enchères publiques, les récoltes en
foin et regain des champs qu'il possède d'une
superficie de 20 poses environ, y compris
2 poses d'orge.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 6 juillet 1953.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

Jeune homme
travailleur

23 ans, cherche place sta-
ble comme Chauffeur de
camionnette, magasinier
ou chauffeur-livreur. —
Adresser offres écrites à
O. U. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

divan-couch
Fr. '130.— , en parfait état.
Tél. 5 58 85, Pertu!s-du-
Sault 4 , 2me, à droite.

A vendre une

cuisinière
électrique

« Le Rêve », quatre pla-
ques, belle occasion. —
R. Widmer, Poudrières 61.
tél. 5 35 27.

P É D I C U R E
M«e iIIVDER

Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82
Maison du Sans Rivalv )

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

I 

Mademoiselle Marthe HUMBERT-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné fle la sympathie dans son
grand deuil.

Neuchâtel, juillet 1953.

Monsieur et Madame André CLERC-JEAN-
PRETRE, Monsieur et Madame André BOIS-
SIER-JEANPRÊTRE , Monsieur et Madame
Raymond JEANPRÊTRE,

':' profondément touchés des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du décès de leur
père, expriment leur gratitude à tous ceux qui
ont pris part a leur deuil.

Auvernier, juillet 1953.

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

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,
VÉLO POUR FILLETTE
Adresser offres écrites k
C. S. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu une

bâche
pour moto, vendredi soir,
entre Vauseyon et Va-
langln. Téléphoner au
No 6 23 60.

Perdu jeudi , entre le
Mail et Saint-Rlalse, un

manteau
gabardine gris-vert , gran-
de taille. Prière de télé-
phoner au No 7 53 82.

Egaré
chien berger allemand
noir et feu , oollier aveo
plaquette No 190 Neu-
chfttel. Aviser Ernest Bé-
guelin , avenue des Alpes
No 95, Neuchâtel . Télé-
phone 5 48 40.

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

NT M. Monnal
Rue Louis-Favre 29

masseuse

DE RETOUR

A vendre : machine a
coudre « Pfaff » , en bon
état, une pendule de che-
minée, marbre noir , une
poussette et chaise d'en-
fant «Wlsa Gloria », un
secrétaire. S'adresser :
Olos-de-Serrlères 81.

« Ckevrolet »
1950

chauffage, radio, en par-
fait état , 50,000 km., ma-
gnifique occasion , à en-
lever : Fr . 8500.—. M.
Wellenmann, hôtel des

1 XlII-Cantons, Peseux.

; A remettre à
la Chaux-de-Fonds

commerce

(l'épicerie-
primeurs

Preissant.
; Adresser offres
écrites à D. H. 179
au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
d'occasion, en bon état.
Prix : Fr. 75.—. S'adres-
ser : Côte 84, rez-de-
chaussée.

Renault 4 CV
en bon état de marche,
à vendre, fr. 2200.—. Tél.
8 16 85 ou 8 23 30 a 13 h.

j Tous les jours

Filet de
vengerons

à Fr. 2*-~ le" y ,  kg.

LEHNHERR
FRERES

20 coiffeuses-
commodes
avec glace

à Fr. 195.—
et Fr. 245.—

> viennent d'arriver
chez

Meubles G. MEYER
Intéressant pour

particuliers, hôtels
OU pensions.

A voir en vitrine,
côté rue Salnt-Honoré

A vendre

traîneau
pour la traîne, complet,
n'ayant Jamais été em-
ployé. Prix : Fr. 80.—.
Offres : tél. 7 52 88.

NEUCHATEL
\ blanc '=

Fr. 1.70
la bouteille

;J verre à rendre

Roger Curchod
successeur

de MARIANI
Seyon 23
Tél. 5 14 62 j;

A VENDRE
un Ut en fer et un lit
en bols, matelas refaits
k neuf ; sans oreiller ni
duvet. Tél. 7 13 33, Saint-
Martin . A vendre

« Do-Do »
pousse-pousse pliable, en
parfait état, s'adresser le
matin chez Erwln Scha-
feltel , Rocher 32, Neu-
châtel.

Belle occasion: armoire

frigorifique
« Blectrolux », capacité
100 1., à vendre fr. 600.—.
Tél. 5 26 50, entre 19 et
20 heures.

I LARD FUMÉ
maigre

3.50 le y,  kg.

BALMELLI
rue Fleury 14

Tél. 5 27 02

A VENDRE
pour cause de départ,
une cuisinière « Esklmo » ,
trols feux et four , à l'état
de neuf , 120 fr. ; un petit
fourneau « Esklmo » avec
six mètres de tuyaux ,
40 fr. ; un potager à bois ,
deux trous, 30 fr. ; une
bicyclette d'homme, 50
francs ; un char suisse,
quatre roues , 25 fr. —
S'adresser k M. Domon
ou à Mme Borel , Gout-
tes-d'Or 48, Neuchâtel.

¦ *

Grande entreprise chimique de Bâle
c h e r c h e

\ TRADUCTRICE
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande, ayant si
possible un diplôme de maturité ou un baccalau-
réat , pour traductions scientifiques (semaine de
cinq jours).
Prière d'adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photographi e et
références sous chiffres R 7059 Q à Publicitas S. A.,
Bâle.

I

Grand établissement hospitalier d'altitude
cherche

gouvernante d'étage
libre tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres PF 36597 L à Publi-
citas, Lausanne, avec références, prétentions
de salaire et photographie.

Jeune dame
(présentant bien)

cherche place à
la demi-journée

pour travaux de bureau
ou autres (éventuelle-
ment travail a domicile).
Connaissances : machine
à écrire, français, Italien
et allemand. — Adresser
offres éorltea à E. B. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant de
bonnes références cher-
che emploi de

serveuse-
tea-room

Entrée Immédiate ou a
convenir. E c r i r e  sou»
chiffres L. 62089 X., à
Publlcltas, Genève.

On cherche pour jeune
homme de 18 ans du

travail
pour un mois (15 Juillet
au 15 août) comme com-
missionnaire ou pour ai-
der dans un bureau ou
un magasin. S'adresser à
confiserie Fischer, Auver-
nier. Téléphone 8 22 16.

JEUNE FILLE
cherche quelques heures
d'occupation par Jour, à
Neuchâtel et environs,
pour Juillet et août. —
Adresser offres écrites à
K. R. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
fort et robuste, 23 ans,
enoore en Italie, mais
avec passe-port en main,
cherche n'importe quel
emploi , sauf l'agriculture.
Adresser offres & Albert
Bersler , Grand-Rue 32,
Payerne.

Nous cherchons pour
le début d'août , en

échange
pour notre fille de 15 ans
(élève d'Institut) , une
place de vacances auprès
de famille catholique ne
parlant que le français.
Campagne préférée.

Jeune fille (11 à 18
ans ) serait très bien ac-
cueillie chez nous, où elle
trouverait une nourritu-
re abondante, ce que
nous attendons récipro-
quement pour notre fille.
(Nous ne parlons que
l'allemand).

Durée : quatre semai-
nes ou selon entente.

Ose. Blschof. boulan-
gerie, Wartstrasse 152,
Wlnterthour.

Repassage
Travail soigné. Téléphone
No 818 94.

Jeune Italienne
27 ans, au courant de
tous les travaux du mé-
nage et sachant cuisiner ,
cherche place dans fa-
mille ou restaurant. —
S'adresser chez Mlle
Goeser, Bellevaux 14.

Jeune dame cherche
travail si possible comme

employée d'expédition
ou travaux faciles de bu-
reau (travail de fabrique
pas exclu). — Adresser
offres éorttes a T. M. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou
pour époque k convenir.
Tél. (038) 6 34 41.

Nous cherchons J>our tout de suite

EMBÀUEUSE-
CONTROLEUSE
pour notre caisse du parterre. Place
stable pour une personne habile et
consciencieuse. Faire offres manuscri-
tes avec date d'entrée possible et pré-
tentions de salaire

AU SANS RIVAL à Neuchâtel

Comptable expérimenté
30 ans, connaissances pratiques approfondies,
comptabUlté financière et d'exploitation, indus-
tris ou commerce, bonne références à disposition,
cherche emploi stable. Adresser offres écrites à M. I.
175 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Enitoreprise indus-
trielle cherche, pour
entrée lmimedlj ate ou
a convenir,

j eune [
employé (e)

de bureau
pour réception, télé-
phone et travaux di-
vers. — Faire offres
manuscrites aveo pho-
tographie et tous ren-'
geignements à Case
postale 19.375, Neu-
châtel 3.

Famille de médecin (deux enfants) cherche
pour fin août

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, consciencieuse et honnête,
capable de travailler seule, sachant cuisiner et
connaissant tous travaux de ménage. Congés
réguliers. Salaire à convenir. Offres sous chif-
fres Z. O. 182 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand sanatorium d'altitude
cherche pour le 1er août

INFIRMIÈRE DIPLOMEE
ayant sérieuses références,
capable d'assumer responsa-
bilités d'infirmière-chef.
Faire offres sous chiffre s
PE 36596 L à Publicitas,
Lausanne avec copies de
certificats, prétentions de
salaire et photographie.

"«¦¦IMIWIM MIIIIIIMIJ.I1IBIIMa —^̂ i
Pour compléter ses notions de la langue

française, Jeune Suissesse allemande, étu- f
t dlante, 17 ans, cherche, pour clmq semaines i

(14 luillet au 15 août),

P E N S I O N
dans bonne FAMILLE DE PROFESSEUR ou
DE PASTEUR.

Payant un prix de pension normal, elle
aiderait, en équivalence d'une vie familiale
et de leçons de français, aux petits travaux
de ménage, par exemple, ou comme garde
d'enfants. — Adressr offres écrites a A. E. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 15 septembre
pour notre fils fréquentant l'Ecole de ¦

£ commerce, une

bonne pension
si possible dans une famille de profes- \; seur ou d'instituteur. Adresser offres
écrites à P. B. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer ohambre, con-
i fort. Orangerie 4, 2me

étage (droite), dès B h.

Chambre à louer. Li-
bre tout de suite. Ferrier,
ler-Mars 10. Tél. 5 25 12.

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

A louer belle chambre
avec salle de bain , à cinq
minutes de la gare. —
S'adresser Sablons 31. 1er
étage k droite, ou télé-
phone 5 39 07.

A louer chambre indé-
pendante comme

garde-meubles
Adresser offres écrites à
G. B. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre avec balcon
et ohambre Indépendan-
te. Rue Coulon 8, 3me
étage.

Très belle ohambre à
louer. Beaux-Arts 7, rez-
de-chauseée, tél. 5 46 81.

OFFICE DES FA ILLITE S DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le lundi 10 août 1953, à 15 heures, à l'hôtel du
Bolell , à Cornaux, l'Office des faillites vendra, par
vole d'enohères publiques, les ionimeiubles ci-après
désignés, dépendant de la faillite Otto Mêler, à
la Coudre, savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 1425, plan folio 4, No 9, En Plqualorge,

vigne de 309 mJ
Artlole 1426, plan folio 4, No 10, En Plqualorge,

vigne de 158 m?
Artldte 523, plan folio 11, No 9, Les caiumereux,

vigne de 271 m"
Article 878, plan folio 19, No 12, Les Prises,

vigne de 581 m?
Article 252, plan fol'lo 20, No 35, Les Gelênes,

vigne de 1584 m»
Article 1615, pXan folio 20, No 61, Les Gelènes,

vigne de 536 m!
Article 641, plan folio 11, No 15, Les chumereux,

vigne de 501 m2
Article 388, plan folio 11, No 6, Le3 Chumereux,

vlgno de 287 m=
Article 2032, plan folio 4, Nos 56, 50, En Plqualorge,

vigne et terrain vague de 780 in2
Article 114, plan folio 20, No 24, Les Gelènes,

vigne de 319 m'Article 2025, plan folio 20, Nos 81, 82, Les Gelènes,
vlgrae et bois de 1583 m2

Pour une désignation plus complète, comme aussi
pour les servitudes concernant ces immeubles, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions 'de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 3260.—
Estimation officielle : Fr. 5500.—
Les conditions de la vente qui sera définitive et

aura Heu conformément & la Loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office
soussigné, à la. disposition des Intéressés, dès le
29 Juillet 1953.

Neuchâtel, le 8 Juillet 1953.
OFFICE DES FAILLITES.

FONTAI NEMELON
A vendre maison familiale quatre
ou cinq chambres; jardin. Faire offres à
R. Jeanneret, Place-d'Armes I bis, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 1er octobre 1953, à Neu-
châtel ou aux environs une

MAISON FAMILIALE
de quatre ou cinq chambres, si possible avec
garage. Location avec priorité d'achat pour
les 2 à 5 années à venir. Eventuellement
appartement de trois ou quatre chambres avec
garage. — Faire offres sous chiffres OFA
7001 Z Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

A vendre

propriété
trois hectares, bastide
quatre pièces, électricité ,
raisin, fruits, Jardin om-
bragé , belle vue, à huit
kilomètres de Toulon,
trs 20 minutes. Prix :

,000 fr. BUisses. Ecrire
à Jules Durand, Le Re-
vest-les-Eaux, Var (Fran-
ce).

On cherche à acheter
une
maison familiale
éventuellement une mai-
son locatlve de construc-
tion récente, avec gara-
ge, à Neuchâtel ou ré-
seau des tramways de
Balnt-Blalse à Cortaillod.¦ Faire offres écrites sous
U. G. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

i Garages
à louer, Parcs - Vauseyon.
S'adresser : garage Le
Phare, R. "Widmer, Pou-
drières 61. Tél. 5 35 27.

Depuis le 24 août,

à louer
i à la Coudre

appartement de trois piè-
ces aveo confort. Loyer

» mensuel : Fr. 132.—.
Adresser offres écrites

I à Z. B. 171 au bureau de
i la Feuille d'avis.

:::::: :::::: :::::::::::::: ::::::::: :::
A vendre ou à louer à

Bevalx
j olie villa

construction 1958, tout
confort , quatre pièces
cuisine, bains, W. C. sé-
paré et garage, tout à
l'étage. Prix Fr. 42 ,000.—
nécessaire pour traiter :
environ Fr. 10,000.—. Se
renseigner : H. Wermellle
Salnte-Orolx. Tél. (024)
6 25 16.
¦ ¦"¦¦¦*¦¦¦"""! ï! ;;;;;;; ;;;;""""!

Infirmière
diplômée

d e m a n d é e  & l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Ménage soigné cherche

employée de maison
capable, pour entrée Im-
médiate. — S'adresser à
Mme Porret , Evole 45,
Neuchâtel. Tél. 5 42 92.

On cherche une

cuisinière
ou bonne à tout faire
pour un remplacement
de deux mois, période du
1er août au 30 septem-
bre. Demander l'adresse
du No 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

bon ouvrier
pour les foins, chez H.
Augsburger, le Côty. Té-
léphone 718 16.

On cherche une

personne
entre 20 et 86 ans, propre
et de confiance, pour fai-
re un ménage de trols
personnes. Salaire et date
d'entrée à convenir. —
Offres à Mme Samuel
Tlssot, Vauseyon 17, Neu-
châtel. Tél. 5 24 68.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
B o n s  g a g e s .  Adresse :
Constant Sandoz, Ché-
zard. Tél. 7 15 97.

On cherche une em-
ployée de maison de
confiance

sachant cuisiner
pour pension de Jeunes
filles. Entrée: date à con-
venir. Bons gages et con-
gés réguliers. Demander
l'adresse du No 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir une

j eune fille
de ,17 è. 20 ans, pour s'oc-
cuper d'un bébé et d'un
ménage soigné, pas sé-
rieuse 6'abitenlr. Bons
gages. Demander l'adres-
se du No 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche grand

LOCAL
ou deux petits locaux,
pour entrepôt et bureau.
Adresser offres écrtteB à
X. R. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre

si possible Indépendante,
en ville. Adresser offres
écrites à R. A. 143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau ,
28 ans, cherche pour le
20 Juillet une

chambre
meublée. Eau courante.
Centre ville. — Adresser
offres écrites k C. L. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
pour Installation de bu-
reau , chambre indépen-
dante non meublée est
demandée à louer tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. G. 177 au
bureau de la Feuille
d'avlB.

Deux étudiants cher-
chent

chambres
et pension

dans famille. — Adresser
offres écrites à W. S. 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 k B. O.
145 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre un

pousse-pousse
blanc, en parfait état.
S'adresser à M. Renevey,
Vallamand-Dessus.

A vendre

CANARI
mâle, panaché. S'adres-
ser à M. Borloz , avenue
des Alpes 70.

ORCHESTRE
(trois musiciens) est de-
mandé pour les soirées
des 18 et 19 Juillet. —
Offres avec prix et con-
ditions k Losey Charles,
Bevaix.

HAMBOURG
Deux places sont dis-

ponibles dans voiture
confortable, du 18 au
26 Juillet. Adresser offres
écrites à J. P. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Achetez vos

camions d occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morses. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.
V — Ĵ

f
Pour la

Fête de la jeunesse...J
très ravissantes

ROBES
pour fillettes de 4 à 12 ans

§

en

voile Robia , infroissable
toile de Vichy
tobralco %
vistra brodé, etc. $|

%
depuis

JOSO
Assortiment sans précédents dans tous les prix en

. CHEMISES POLOS - SOUS-VÊTEMENTS - CRAVATES - BAS
. ^..SOCQ UETTES - GANTS - MARINI ÈRES, etc.

¦ ' 'i ' y '

Rue du Seyon NEUCHATEL

ADMIREZ NOTRE VITRINE

^^——

Tous les jours

bondelle
fraîche du lac
prête à cuire

à Fr. 2.— le K kg.
et

filets à Fr. 3.50
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

P^ '̂ V^ByÉH BBBB^^^ ĤMBBJJ§J|̂ |̂*VB
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j  ̂«̂ Sî ^. 
r43u"èrem8nl (iu Blomstra, le nouvel engrais aux hormones;

j»<*1ï \  V^ ̂^N». 
el,as vous r8mero'er01'' P8r una croissance saine et

fîti a \^ \^'#;;:>«K vigoureuse et par una admirable (loralson. Achetez-
j i m  a Jf r7*\ leur ilu Blomstra encore auiourd'hul.

« Isa S ff ^ll *K '"* Blomstra est extrêmement économique:
j& YM, ÈSÊSSSÊS^ÊËt NV < polit flacon pour 100 1 d'eau d'arrosage Fr.2.75

/pr̂ sPli JH ^Kljy'*' \! S.ran[l ,iaoon Pour200l d'eau d'arrosage Fr. 3.85
^kJyS ÏSK'lfc>' y€f̂ "l,

rB pour 680 1 d'eau d'arrosage Fr. 8.65

Machines à laver
de démonstration
une < Maytag » carrée,
Fï. 1208.— ; Une « May-
tag » double cuve spé-
ciale , Fr. 1446.— ; une
«Bltesmp », Fr. 888.— ;
une c Elan », Fr. 545.— ;
une « Hoover », Fr. 480.—
à vendre avec fort rabais.
Oretegny & Ole, Neuchâ-
tel.



Assemblée de paroisse
(c) A la fin du culte de dimanche au
temple se tint l'assemblée de paroisse.
Après la lecture du dernier procès-verbal
par M. Franel , le pasteur Borel donna
quelques renseignements sur la votation
au bulletin secret qui va Intervenir pour
remplacer deux anciens : MM. Bernard
Schopfer , décédé , et L. Marendaz qui se
retire pour raison de santé. M. Borèl re-
mercia M. Marendaz de son dévouement
pendant vingt-huit ans. Un souvenir est
remis à celui que l'on volt partir avec re-
grets.

MM. Emile Béguin , directeur dés « peti-
tes familles », président dé la Jeunesse
paroissiale et Emmanuel Velllârd , qui fut
huit ans ancien d'église à Métiers sont
élus.

TRAVERS

Communiqués
La Fête fédérale de musique

à fribourg
La pittoresque oapitale des bords de

la Sarine met au point les derniers détail*
de l'organisation de la XXUme Fête fédé-
rale de musique, à laquelle participeront
8000 musiciens. Les concours d'exécution
débuteront le vendredi 10 juillet.

Des concerts publies se donneront cha-
que aprês-midl, du vendredi 10 au lundi
13julllet.

Dimanche 12 Juillet sera la grande Jour-
née officielle. Après la lecture du palma-
rès, un grand cortège historique et folk-
lorique , parcourra les principales rues de
la cité.

Le lundi 13 Juillet , auront Heu de nou-
veau lés morceaux d'ensemble.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30. Champême, Cyrille-

Georges, fils de Marcel-Emile , chauffeur
de camion, à Colombier , et de Georgetté-
Rosa née Moulin. 1er. Dreyer , Jean-Luc,
fils de Jean-Louis, ingénieur-électricien ,
k Zurich, et de Franclne-Marguerite née
Schurch ; May , Françolse-Oisele , fille
d'Henri , cantonnier C.F.F., a Neuchâtel ,
et de Marthe-Elisabeth née Girard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2. Rl-
vler , Jean-Jacques, avocat , et Castelll,
Jeannette , les deux k Neuchâtel..3. Jutie-
ler , Jean-Pierre , commerçant , à NeucBâ-
tel , et Torsetta , Alice , à Schônenwertl ;
Lanz , Alfred-Walter , Industriel , â Colom-
bier , et Bove-Righlnl , Renée-ËVeline, à
Neuchâtel ; Marti , Jean-Pierre , commer-
çant , à Neuchâtel , et Spruyt , Hllda-Marla-
JUUana , à Forest (Brabant , Belgique).

MARIA GE. — 2. Vogel , Jean-Pierre, em-
ployé de commerce , â Neuohâtel , et Co-
lombo, Marlalulsa , à Salnt-Blalse.

DêCèS. — 1èr. Kyburz , Paul , né «n
1893, représentant , à Neuchâtel , époux
de Aaltje-Hendrlka née Schouten.

Vivent les vacances !
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Pour la f ête de la jeuness e
Pour f illettes : Pour garçons :

Beaux choix de 
 ̂  ̂

«« 
Summerdress tf^^^

ravisSantfiS l"Ob&S M M en gabardine coton , pantalon et Chê- ^fe-?I O T I WQK I ^I WWWS w «i mise assortie, grandeur 4 à 16 ans JET-
pour petites et grandes depuis H D 4 ans + augmentation

¦

Combinaisons %̂ 95 Pantalons M 90
pour f i l l e t t e s , en jersey soie , bonne Mf cn Deau reps blanc Pour lcs Pct its , f g j gm
coupe , grandeur 40 depuis ^gS de 1 à 6 ans depuis ^TP

Très pratiqu e pour filles et garçons ^̂  CheflHSâ polo WÊ 90
CllÊSSSttGS ^JB ** pour garçons, blanches ou fantaisie.  ^B
de sport en coutil, marine et kaki AL.^ Grandeur 28 à 36 , . . . depuis gg$W

depuis JlWi -f augmentation

Blouses fillettes m&Q® Loup de mer ou marinières
en everglaze Ou coton , filleté blanc, M *v unie ou fantaisie , au choix
façon kimono; manches courtes , J  ̂

_ _^ _ 
— -* _

grandeur !» M 3 OR O 95 1 95+ augmentation f  *W, 
A. ̂  *# ¦ . ̂  ¦«*

GRAND CHOIX de Blue Jeans et Corsaires *| "| 80
uni ou fantaisie . . . . . depuis fi M

' + augmentation
Pour les tout petits :

Joueuses *É 95 Socquettes «^ 25
à bretelles en cretonne à dessins m pour enfants , en blanc ou couleur m
gais m depuis ¦ *

GRAND CHOIX ,yr J m GRAND CHOIX
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matin, dans le monde entier, des mil-lions d'hommes emploient ce merveilleuxalguiseur-repasseur.
| Ils savent qu 'une lame aiguisée sur

/ Alkgra
rase de près, sans douleur et sans égra-
tignures, et qu 'ils auront un visage sain,
propre et lisse pendant toute la Journée.De plus Ils font une épargne, oar avecl'Allégro une lame dure indéfiniment.

| Et vous,
comment vous rasez-vou6 ?
Votre visage est-il sain , propre et lisse; pendant toute la Journée ?
Suivez la bonne méthode pour vous raser:
elle s'appelle ALLEGRO !
En venté dans toutes les maisons de lai branche Fr. 15.60 et 18.70.
Prospectus gratuit :
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrllcko 119 (Lucerne)

Apprenez les langues par

LINGUÀPHONE |
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

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

Fr. 180.—
Impôts compris g

(Pttr acomptes en 12 mois : Fr. 16.50 i
par mois) j .

DSMONSTBATION ET VENTE : f|¦¦

HUG & CO. musique Éj
NEUCHATEL |§

HMJJUULL

I GROSSESSE
Ceintures

|; - spéciales \
S dans tous genro»

M aveo san- ne j e
: B ele dep. ioAd
i H Ceinture «Soloi»
38 ¦'¦¦¦—' il

HP 6% B.E. N. J.

Vin blanc — < ^̂

Pays Romand
la bouteille Fr. 1.60
+ verre — <—
— 5 % T.E.N. & J. —

Ziminermann S.A.

NOUVELLES SUISSES
Des abeilles attaquent

trois personnes et tuent
trente-cinq poules

Samedi soir, à Cossonay, chez M. Paul
Burnnnd , après l'extraction du miel , qui
s'était faite dans des conditions norma-
les, les abeilles d'un rucher très peuplé
se montrèrent , soudain , fort excitées et
agressives. Cette atti tude étonna le pro-
priétaire , sa femm e et son fils , qui du-
rent prestement ailler se mettre a l'abri
dans une malsonnette, a une centaine de
mètres. Malgré cette précaution, ils fu-
rent furieusement assaillis et piqués, les
abeilles s' inf t i t rant  par les plus infimes
interstices des vêtements. De nombreux
voisins furen t  également incommodés.

Mais lo gros de l'essaim se port a , pen-
dant ce temps, V CTS une basse-cour pro-
che. En quelques secondes , poules et pou-
lots furent proprement attaqués. QueU-
ciues heures plus tard. M . Bumand vint
constater la mort de vingt  de ses poules,
tandis qu'une quinzaine d'autres étalent
si grièvement atteintes que leur état
paraissait désespéré. Elles périssaient les
unes après les autres, alors que de nom-
breuses abeilles mortes couvraient la

i terre battue. Les poules étaient pleines
d'aiguillons , le plus souvent à la tête. '

Mi Clerc, inspecteur dés ruchers d« la
région , a f f i rme  qu'à sa connaissance,
c'est la première fols qu'un tel accident
se produit dans la contrée. Pour lui , tfois
causes peuvent être à l'origine d'un tel
désastre : a) la mort de la reine , lais-
sant les abeilles orphelines ; b) a la
suite d'une manutent ion maladroite, la
fetne aura été blessée ou écrasée : c) en
raison de la maigre récolte de cette an-
née, les abeilles se seront opposées au
prélèvement habituel du miel qu'elles
voulaient garder en réserve pour l'hiver.

Dans des cas semblables, dit encore
M. Clerc , le seul moyen de calmer les
abeilles est de les asperger d' eau, ËMes
croient que c'est là pluie et rentrent
dans la ruche.

Une rue s'effondre à Zurich
ZURICH , 7. — La rue qui longe la

Limm.lt, sur sa rive gauche, entre le
pont de la ca thédra le  et le pont de l'Hô-
tel de Vill e, s'est effondrée sur une tren-
taine de mètres , dans la nui t  de diman-
che. On avait déjà remarqué une fls-Mlra
dans le mur de sou t ènement , à la hau-
teur de la cUre évartgélique, quelques
heures plus tôt. On l'Inspecta et l'on
constata que les eaux l'avaient miné dan-
gereusement . La rue commença déjà k
s'effondrer pendant cet examen. Toute-
fois , la police put écarter les passant » au
dernier moment. Des mesures de précau-
tion ont été prises , mais on craint lue
la chausséo ne cède sur une plus grande
distancé.

internationale
de l'instruction publique

GENÈVE, 7. — Des délégation s d'une
cinquantaine de gouvernements , ainsi
que des observateurs des Nation s Unie»,
de l'O. Ï. T., de l'O.M. S., du Comité d'en-
tente des Fédérations internationales dtl
personnel enseignant et de la Ligue
internationale pour l'éducation nouvelle,
participant à la lÔffl e conférence interna-
tionale de l 'instruction publique., organi-
sée conjointement par l'UNESCO et le
Bureau international d'éducation (B.I.EÔ.

Là conférence a été ouverte hier par le
oorlseilter d'Etat Albert Picot, premier
délégu é de la Suisse , en présence de M.
Luther Ëvahs , le nouveau directeur géné-
ral de l'UNESCO, et du professeur Jeâû
Piaget , directeur du B.I. E.

Ouverture à Genève
de la 16me conférence

Chronique régionale
L'assemblée générale des actionnaires

de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
tures se monte à 7 trolleybus , 4 autobus,
S camions et Une voitur e ambulance.

Sans discussion et après lecture du
rapport des contrôleurs, les actionnaires
ont approuv é les comptes et le bilan et
donné décharge de sa gestion au conseil
d'administration , k la direction et aux
organes de contrôle. Les contrôleurs sor-
tant de charge ont été réélus à mains le-
vées pour la période d'une année.

M. Paul Cachelln , de Cernier , arrivant
au terme de son mandat a été réélu com-
me membre du conseil d'administration.
M. Sollberger , de Neuchâtel , ayant démis-
sionné comme membre du conseil , il a été
remplacé par M. Georges Perrin , de Neu-
châtel.

L'ordr e du Jour étant épuisé , la séance
a été levée. Chacun se retrouva à, l'hôtel
de la Paix , où M. Steiger , président , après
avoir salué la présence de M. P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat , et de M.
J.-L. Barreiet , conseiller d'Etat , fit l'his-
torique de la compagnie. Pour terminer , 11
remerola tous ses collaborateurs , les délé-
gués des communes, le directeur et le per-
sonnel.

A son tour , M. P.-A. Leuba apporta le
salut du gouvernement neuchâtelois. Il
dit tout le plaisir qu 'il avait d'assister à
une telle manifestation. 11 exprima sa sa-
tisfaction en constatant que tous les ef-
forts accomplis et conjugués ont donné
les résultats que chacun escomptait. Lès
relations entre le Val-de-Ruz et la ville
ont été améliorées grâce à la compréhen-
sion des communes. Certes tout n 'est pas
parfait ; 11 y a encore à faire.

M. Leuba forma ses vœux* les meilleurs
pour la prospérité de la compagnie et
l'amélioration de sa situation financière.

iVoire correspondant de Cernier
nous écrit :

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz a eU UéU la semaine dernière, à
l'hôtel de ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Eugène Steiger, de Fontaine-
melon. En ouvrant la séance, ce dernier
a rappelé que la compagnie avait, cette
année, 60 ans d'existence.

LeB recettes d'exploitation des trolley-
bus présentent un excédent par rapport
à 1951 de 6505 fr. 05. Les frais de person-
nel passent de 217,093 fr. à 222 ,403 fr. 40
par suite du paiement de l'allooatlon de
5% dès le 1er janvier 1952. les « frais de
choses » accusent une augmentation dé
107,569 fr. à 144,419 fr. 20. Le service au-
tobus présente une légère amélioration
pour les recettes du transport des voya-
geurs. Par contre, les recettes des excur-
sions marquent un recul de plus de 30%.
Les véhicules ont parcourus 41.353 km.
contre 37,772 km. l'exercice précédent .

Compte de profits et pertes
Malgré la mieux-value des recettes

(20,000 fr. environ) le solde débiteur du
Compte de pertes et profits est de 49,045
francs 71, montant à reporter à compte ¦
nouveau. Ce déficit d'exercice provient
spécialement : du premier paiement sur
la révision d'un trolleybus (18 ,000 fr.),
d'une indemnité versée aux P.T.T. pour
mesures de protection à la ligne de con-
tact Valangin-Cernier (10,000 fr.), et de
l'augmentation sur les matières de con-
sommation des véhicules (30 ,000 fr.).

A noter que l'effectif du personnel à fin
19B2 est dé 26 employés ; le parc des voi-

Une figure «lu Peseux
d'autrefois

(sip) Mme Lina Bovet , qui vient de mou-
• rir dans sa quatre-vingt treizième année

à Couvet — où elle s'était retirée — avait
été, il y a très longtemps, employée des
postes à Peseu x où elle aimait à rappe-
ler qu'elle distribuait le courrier dan s
un village qui avait moins de boites aux
lettres que l'actuel.

Les habitants du Peseux d'autrefois, *
parmi les* plus âgés, se souviennent en-
core de cette fidèl e employée, certaine-
ment l'Une des doyennes dès retraitées
des postes.

PESEUX

Mort «lu doyen
(e) Samedi, on a conduit à sa dernière
demeure M. Frit» Cuohe, doyen de la
commune. M. Ouchè était né 1* 13 mal
1873.

Le nouveau doyen du village est M.
Arthur Dessaules, né en 1876, tandis que
la doyenne est toujours Mme Isabelle
Mosset, née en 1864.

VILLIERS

FONTAINEMELON
A la Société de gymnastique
(c) Le comité d'organisation de la 52me
Pète régionale de gymnastique du Val-de-
Ruz, qui s'est déroulée à Fontalnemelon
les 6 et 7 Juin , s'est réuni vendredi der -

nier pour mettre le point final à son acti-
vité temporaire.

Présidée par M. Jules Jeanmonod , pré-
sident du Conseil communal, la séance dé
reddition des comptes a permis à toutes
les personnes dont la bienveillante colla-
boration avait été sollicitée de se rendre
compte que la fête avait obtenu un suc-
cès magnifique. En effet , sur les recettes
totales s'élevant à 9670 fr. 11 a pu être
remis à la section de Fontalnemelon de
la S.F.G. le bénéfice net dépassant 3000
francs. Aussi M. Jean Perrinjaquet, prési-
dent de la section , et M. Jules Allemann ,
président du comité de district , ont-ils su
exprimer leurs remerciements.

Un beau succès remporté
par le Choeur d'hommes

(O) Le chœur d'hommes « L'Echo de la
Chaîne > a participé, samedi et diman-
che passés, à la fête des chanteturs de la
Suls*e centrale, à Lucerne. Il a exécuté,
soUS la direction de M. Armand Hey-
mond, « Chanson du vent clair » , paroles
de Bondallaz , musique de 'l'abbé Bovet.
Le succès qu'il a remporté lui a valu
d'obtenir la couronne de laurier avec
franges or.

«L'Echo de la Chaîn e •, fort de vingt-
quatre chanteurs, représentait seul la
Suisse romande k Lucerne.

SAINT-SUUPICE

YACHTING
lie Grand prix de la Béroche

Dimanche matin s'est couru, par
vent et pluie , à Sainit-Aubln , le Grand
prix de la Béroch e, organisé par le club

,de la voile dé la Béroche. Malgré lé
'mauvais temips, un grand nombre de
navigateurs ont pris le départ. Voici lès
principaux résultats :

Série lestés ï. — parcours A: 1. E. Brun-
ner , M. Y., sur « Spyr », en 4 h. 42' 14" ;
gagne le Challenge Chantier naval H. Eg-
ger ; 2. F. Bussy, M. Y., sur « Diabolo »,
4 h, 67' 03" ; 3. M. Langer , C.V.B., sur
« Marie-Galante », 6 h. 33' 11". Plusieurs
abandons.

Série « Yôllenkreuzer ». — Parcours A :
1, R. Saner , C.V.B., sur « Jannlc » , 4 h. 44'
16", gagne le challenge des « YollenbreU-
zer » ; 2. R, de Bosset, C.V.N., sur « Ariet-
te IV» , 5 h. 07' 42"; 3. P. Robert , C.V.N.,
sur « Mistral », 5 h. 14' 06".

Série lestés II. — Parcours B, « Mouche-
rons» : 1. A. Wyss, O.V.B., sur « Vlctory »,
4 h. 69' 03" ; 2. Dr R. de Wyss, C.V.B.,
sur « Kalmlloa» , 5 h. 08' 54".

18 m* et « Crulser » : 1. J. Egger , C.V.B.,
BUT « Magall » , 5 h. 04' 30" ; 2. E. Graber .
CVS., sur « Saint-Yves» , 6 h, 15' 07" ;
3. R. WaldJVÔgel, O.V.B., sur « Scout », 6 h.
06' 00".

Série dériveurs : 1. Oh. Sohenk, C.V.E.,
sur « Darl » (Bélouga), 4 h. 18' 08", gagne
la c/hallenge des dériveurs ; 2. A. Gonsét ,
M.Y., sur « Gypsi » (Llghtnlng), 6 h. 08'
16" ; 3. G. Dubied, C.V.N., sur « VIKing
H» (Yôle H), 6 h. 11' 86".

Série sntpes et canots. — Parcours C :
li P. Oomlnot, C.V.N., sur « Colombe»
(canot), 2 h. 50' 30" ; 2. F. dU Fasqulér ,
C.V.G., sur «Busard » (canot), 3 h. 02'
30" ; 3. F. de Perrot, C.V.N., sur « Ptlt
Radet » (snipes), 3 h. 56' 33".

ESCRIME
Tournoi à Annecy

(s|p) Le cercl e d'escrime d'Annecy orga-
nisait dimanche 5 juillet un tournoi
dont l'enjeu était le challenge interna-
tional de la ligue Dauiphlné-Saivoie. Cin-
quaittt ewd'eux tireurs Venant des salles
d'Annecy, d'Annûinasse , Lyon, Grenoble ,
Creusot, Genève , Lausanne et Neuchâ-
tel prirent part à cette importante Com-
pétition.

A cette occasion , Fernand Thiébaud ,
de Neuchâtel, a obtenu un nouveau et
très beau succès, se classant 2me en fi-
nale, ne succombant que contre Walter,
de Genèv e, par-11 touches à 10.

Les six premiers classés sont :
1. Walter , Genève ; 2. Thiébaud , Neuchâ-

tel ; 3. Pétrler , Lyon ; 4. LôvetUé, Ge-
nève ; 5. Gallass, Grenoble ; 6. Trevadon,
Creusot.

A la suite des différentes épreuves
disputées ce premier sem estre en Suis-
se, la Fédération nationale suisse d'es-
oriime a sélectionné les six tireurs sui-
vants, chargés de représenter notre pays
aux championnats du monde d'escrime
à Bruxelles, du 13 au 26 juillet 1953 :

1. Ferha'nd Thiébaud , Neuchâtel, capi-
taine ; 2. A. Menegalll , Lausanne ; 3. Va-
lot/ta, Bâle ; 4. Amstad, Bâle ; 5. Amez-
Droz , Zurich ; 6. Evequoz, Genève.

M. Jean Haucrt accompagnera l'équi-
pe cn tant qu 'officiel.

TIR
Les Journées cantonales
neuchâteloises du Locle

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

On peut aujourd'hui faire le bilan des
quatre j ournées de tir 1953. Elles ont
attiré au Locle plu s de 800 tireurs au
fusil et plus de cent au pistolet.

La cérémonie de clôture a eu lieu di-
manche soir dans la cantine du stand
dés Jeannerets. Dans son discours, M.
Werner Baumann salue la présence de
l'officier de tir de l'arrondissement, Je
colonel Furst , et remercie ses Collabora-
teurs. Puis les résultats furent procla-
més par le président de la commission
dès prix, M. Jean Pellaton, C'est la
« Compagnie des mousquetaires de Bou-
dry > qui reçut Je prix offert par le Con-
seil d'Etat pour avoir totalisé 51,856
points. La première section de deuxième
catégorie (Carabiniers du stand , le Locl e,
51,262) a obtenu le prix Buguenin frères ,
tandis que la section € Le Vignoble » dé
CornaUX se voit attribuer dans sa caté-
gorie (3me) le prix des < Carabiniers du
Stand », avec 51,078 points.

ATHLÉTISME LOURD
Lé champion de France gagne

la rencontre triangulaire
Italie - Autriche - France

(sp) Faisant immédiatement suite au
championnat suisse haltérophile dispu-
té dimanch e au Locle et dont les résul-
tats ont été publiés lundi . Marchai ,
champion <le France des mi-lourds , Fio-
rentini , champion d'I tal ie depuis 1949
sans Interruption et l'Austro-Suisse Btii-
mel ont emballé le public par une exhi-
bition d'une rare beauté. Marchai prin-
cipalement a défendu ses chances et a
vaincu grâce à sa techni que très pous-
sée et à son calme.
Voici les résultats :

1. March ai : développé 112,5, arraché
110, jeté 140, 362,500 ; 2. Fiorentini :
développé 110, arraché 110, jeté 140,
360.— ; 3. Brùm et : dével oppé 95, arra-
ché 110, jeté 132,5, 337.500.

A titre de comparaison , disons que le
même dimanch e, en championna t , le
poids lourd Eugster, de Zurich , a levé
337,500, le loUrd-miioyen PendrUat
333,500 et le mi-lourd Flury (iunior)
307,500.

LES SPORTS
ZURICH, 7. — L'ancien curé de Diô-

tikon , M. Johann Eggler, a comparu d*-
vant le tribunal suprême zuricois sons
l'accusation d'escroqueries répétées d'un
mon tant de 91,500 fr., d'abus de con-
fiance pour 29,500 fr., et de faux em
écritures ; il a été condamné à 2 années
de prison.

L'accusé qui est aujourd'hui âgé de 44
ans , avait déjà eu des difficultés k la
suite de la manière dont il administrait
les biens des sociétés qu'il dirigeait, et
M se vit dan s l'obligation de contracter
des emprunts dans de petites banques
pour équilibrer ses comptes ; il fut ainsi
profondément plongé dans les dettes. Le
curé s'empa ra à plusieurs reprises de
titres, faisant partie des fonds qu'il ad-
ministrait , pour garantir ses emprunt*.
Ces derniers temps, . 11 avait obtenu , en
donnant de fausses indication s, des prêts
de la part de fidèles , soi-disant polir
Créer un asile de vieillards.

Le tribunal a admis les circonstances
atténuantes , du fait qu'il n'a tiré aucun
avantage personnel des délits commis et
que l'argent obtenu irrégulièrement ser-
vait à couvrir des dettes provenant- d'une
bienfaisance exagérée.

L'ancien curé de Dietikon
condamné à deux années

de prison

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'inteslin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonf lent, vous êtes coristipè !

Les laxatifs no sont pas touj ours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessa ire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE NTET
Poteaux 4 - Tél. 616 17 GAHAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horîsberger-Liischer %$$?*
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

I Prenez patience ! |
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M En dépit de nos efforts , il ne nous est pas possible de donner-suite. NJ0
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hr/j laboration avec la fabrique , nous faisons de notre mieux. Nous vous %>j&
SJK prions de ne pas nous en vouloir si nous ne pouvons vous visiter avant 8jj§
hw le mois d'août. La fabrique nous fournit régulièrement les machines de »$
|R|» nouvelle fabrication qui pourront vous être livrées immédiatementenaoûL V̂ W
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La voiture qui bat les records de vente
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VW 6 CV impôt, 4 vitesses synchronisées, avec chauffage et dégivreur,
4 roues indépendantes , suspension par barres de torsion

PriX à partir de Fr. 85/5i—

DISTRIBUTEUR : Garage Patthey & Fils, NEUCHATEL
Téléphone 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1

Sous-agents : Garage Strate, Peseux
Garage Bindith , Cortaillod
Garage Gonrard, Fleurier
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"** '*'*
| Sandalettes blanches II
/] ou de couleurs 1\
/ Série 27/35 

^

| Fr 12.80 Fr 14.80 |
1 Fr. 16.80 I

/ j . KURTH S.A. I
I Seyon 3 NéUchâtol 1

SIBÉREA FRIVOLITÉ
vous offre

une série de OlOUSGS à I Si"

une série à **i~

une série à fcOi""

une séria à fc«i—

au choix

Toutes lés blouses de

SIBÉRIA FRIV OLITÉ
sont des exclusivités

14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Pour cause de double emploi à vendre

VOILE
aurique avec mât, vergue et borne, le tout en
excellent état , disponible tout de suite. —S'adresser à Pierre Gœtschmann , Cormondrè-
che. Tél. (038) 811 79.

/jSa\ Boulets Spar et français

\JJ » de 'a Ruhr
—-2sSr^_ à votre convenance

chez

Haefliger & Kaeser S. A. \
Tél. 6 24 26 - NEUCHATEL . Seycm 6 t

§ 

QUELQUES PRIX
de notre immense choix !
BlOUSeS popeline, 17 
coloris mode depuis ¦ ¦*UT

Blouses nylondgSés I B.80
Blouses evertU 11.80
JUpeS d'été en un 14 4A
grand choix depuis ¦•»»«"'¦

NEUCHATEL
J

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
Chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

T A P I S
B E N O I T

Mailleter 20
Tél. 6 34 69

Qualité - Choix
A l'étage

Prix d'étage

A vendre (neuf) :
Une cafetière électrique automatique, contenance
1 tt litre, payée 135 fr., laissée à 60 fr. ; Une grande
marmite en émail aveo couvercle, 15 fr. ; deux bl-
clans à lait ovales avec couvercles d'un litre, à
1 fr. 50 pièce.

occasions:
UH magnifique vélo de dame « Allegro », complet,
gria argent et rouge, vélo et pneus comme neufs,
Woia vitesses, 180 fr. ; une horloge ancienne ; un
fort tapis coco belge et rouge, en très bon état,
environ 130 cm. X 5 m., 35 fr. ; un tapis coco
cert USagé, environ S m. X 130 cm., 10 fr. S'adres-
ser : Grands-Pins 11, ou tél . 5 56 17.

A remettre, pour cause de départ , dans une
ville de suisse romande, en plein centre d'un
quartier neuf,

EPICERIE - PRIMEURS
LAITERIE

portage de lait à domicile autorisé. Chiffre
d'affaires : Fr. 260,000.—, Pour t r a i t e r :
Fr. 66,000.—. Appartement et garage dans l'im-
meuble. Libre dès le 1er août.

Adresser offres écrites à K. W. 155 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'ai deux amours ;
l'autre, c'est le fromage HEÏDI.

pasteurisé, avec chenue Silva
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

MONALDO
i Pelure d'oignon

Fr. 1.80
ï le ii/fcre ' I

verre & rendre
Roger Curchod |

successeur \de MARIANI
Seyon 23
Tél. 5 14 62

Automobiles
Belles occasions

Morris 1950
Opel Olympia 1949
Opel Olympia 1952

GARAGE LE PHARE
R. "Wld.mer , Pou-

drières 61, tél. 5 35 27

 ̂
¦¦ 
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A vendre

« OLYMPIA »
modèle 195Q , 8000 km.
Ecrire & case 111, Neu-
châtel 2 - gare.

A VENDRE
de première main ,
« Standard »

1947
9 CV, Intérieur en cuir ;
voiture très soignée ; prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à Y. M. 184
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
BARAQUE

très bon état , 4,30 X 3,
porte, fenêtres, le tout
180 fr. ;
CHAUFFE-EAU A GAZ

40 fr. ; tables, caisse &
bois, horloge, casseroles
pour l'électricité, balance
à poids ;
MACHINE A COUDRE

beau meuble « Helvetia »,
comme neuve, garantie
excellente, 180 fr. S'adres-
ser dès 18 h. ou samedi
après-midi: Brandards 16,
Neucnfttel - Vauseyon.

A vendre

« Chevrolet »
1947-1948, couleur bleu
acier , avec chauffage
South Wlnd, dégivreur ,
radio , quatre pneus neufs.
Prix: 4700 fr. voiture im-
peccable. R. Waser , gara-
ge clu seyon, Neuchâtel.
Tél. 516 28.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—
plus port. Pedrioli Glus,
Bellinzone.

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

Neuûhfttel 6,

URGENT
A vendre « Austln Se-

ven » (Jamais roulé) aveo
garantie , fort rabais. —
Adresser offres écrites &
X. B. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.



I « Point n'est besoin de
l p édaler. Avec « Kreidler »
f on se laisse aller. »

l Le cyclomoteur puissant et sûr 1 t
Forme élégante , couleur plaisante,
moteur 50 CC, 2 vitesses, embrayage
au guidon. Fourche télescopicjue à

S grande course.

Cadre à libre passage convenant ;
*i pour dames et messieurs. £

\g Service : 2 contrôles gratuits (600

r] et 1200 km.)

Fr. 895.-

I 

Rendement extraordinaire !

Cycles et motos H. Vuilliomenet
Poudrières 25 Tél. 5 75 85
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ASSURANCE -C HÔMAGE OBLIGATOIRE

Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

adhérez à la Caisse d'assurance-chômage
de l'UNlON COMMERCIALE, NEUCHATEL, Coq-d'Inde 24

COTISATIONS :
Classe A. pour membres ayant un gain mensuel

ne dépassant pas Fr. 500.—
1. membres de la société Fr. 1.50 par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

Classe B pour membres ayant un gain mensuel
dépassant Fr. 500.—;

1. membres de la société Fr. 2.— par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés k salaire fixe. —
Dlsorétlon garantie.
Service de Prêts S. A.

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

ANGLAIS - FRAN ÇAIS
Mlle Lehmann continuera ses leçons

pendant les vacances
57, Sablons Tél. 517 59

I—  
CENTRE GASTRONOMIQUE — j

Aujourd'hui, en réclame, une belle portion R
de friture dorée, sauce mayonnaise, à 3 fr. 80. |

\—————tfl
L'hôtel

de la Vue-des-Alpes
à l'occasion de la Illme Course de côte,
à part son service habituel, installera

4 CANTINES
aux alentours de l'arrivée au sommet

Chacun obtiendra

Saucisses de veau grillées
Schubligs chauds
Sandwiehes
Boîtes de pâté
Petits pains

ainsi que
Boissons diverses
Fruits, etc. j

j j j / fz f f l Ê^
NETTOYAGE A SEC

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Cancellation
de la route

Valangin - Vue-des-Alpes
et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département des Tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel,
à l'occasion de la troisième course in-
ternationale de côte, organisée par
l'A.C.S., Section des Montagnes neu-
châteloises.

Vendredi 10 juillet de 0800 à 1200
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 Vignobl e aux
Montagnes, devront emprunter la route
de la Tourne. Ceux venant des Fran-
ches-Montagnes - Vallon de Saint-Imier
devront utiliser la route Les Pontlns -
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 emprun-
tant ces deux axes et les transversales
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.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la
route.

AUTOMOBILE-CL UB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

?4M^SëB^iiiDimanche u î ui|8et î
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1er départ : 1
gfÉtfa yAîJB^',,«B«S55Hl»B Matin 8 h" 15 Après -midi 13 h- 30 P

Samedi 11 juillet, dès 14 heures U

3me course internationale de côte de la Vue-des-Alpes i
AUTO S - MOTO S |

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

LA SEULE COURSE INTERNATIONALE DE COTE DE L'ANNÉE f
EN SUISSE |

PARTICIPATION DES MEILLEURS COUREURS SUISSES ET ÉTRANGERS |
ENTRÉES : Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.— S

Nettoyage et réglage de votre

f=%  ̂MACHINE A COUDRE
Jf^vl |«| (toutes marques)
ipiîgte^ll pour Fr. 3.80

•jlf UnK/ par le spécialiste

< »̂.r R - N / E G E L I
^~^$I'«r5l'-'' \l (agence « Pfaïf»)
^«̂ aSl  ̂ Ru c 

(te 
la Côte 120, Neuchâtel

^^ Tél. 5 67 73
Envoyez cette annonce en Indiquant

Nom : 

Adresse : 

Quelle personne prêterait la somme de

4000 à 5000 fr.
i commerçant de la place ? Affaire sérieuse. Rem-
boursement et intérêt seQon entente. — Adresser
offres sous chiffres N. H. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

f t̂RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la;
J*

Feuille d'Avis de Neuchâtel
' 

' L.

2me semestre 1953 Fr. 15.25

3me trimestre 1953 Fr. 7.75

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

¦ ¦>  
¦ 

. 
•

'
-

' 

, 

' 

¦

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

TRICOTS
Réparations, montage,

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

Réparations
Nettoyages

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

Pendant les vacances
donnez vos machines &
écrire et a, calculer pour
reviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
amoian chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 6 70 90

TRAVAIL SOIGNE

V A C A N C E S  1953
Voyages d'un jour

Dimanche Verbler
19 Juillet Pr. 24.—

Jeudi Reatenberg
23 Juillet Pr. 18 —

vendredi Faucille ¦ Génlssiat
24 Juillet Pr. 23.— 

Dimanche Isérables
26 Juillet Pr. 24.—

Dimanche Brunig - Lucerne
26 Juillet Fr. 24.— 

Vendredi Rochers-de-Naye
81 Juillet Pr. 22.50

Dimanche Course surprise
2 août Pr. 30.— dîner compris

Voyages de 2, 3 et 4 jours
tout compris

• .-, „-¦ ., .„ t Grimsel - Purkail et 22 Juillet Susten . Brunlg
2 Jours FT 70-_

24 et 25 Juuiet Susten - Engelberg
2 Jours Trubsee ¦ Fr. 73.—

o. k «i * Chutes du Rhin30 et 31 Juillet Appenzell . Saontls
2 Jours pr_ 78._ .

27 au 29 juillet Tour du Mont-Blanc
3 Jours Chamonix - Fr. 120.-

27 au 29 Juillet Les Grisons
3 Jours Fr. 120.—

19 au 22 juillet Grisons - Tessin
4 Jours Fr. 100.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions : .

Garage
SCHWEING RUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

i \
M. SCHREYER

Pour vos vacances

LIBRAIRIE* v VII ^
PAPETERIE RUE DU SEYON

vous offre un choix de LIVRES
à des prix très avantageux
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Pour toute éventualité .. .  f

de la Ouate de Schaffhouse / /

dans votre sac à main / J
,i

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

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

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

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

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

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

Demandez maintenant aussi à votre pharmacien ou à votre droguiste
de la Ouate de Schaffhouse en paquet pour le sac à main à CO cts.

OUATE OE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE

Salariés !
non encore organisés, assistez à la
séance d'information des Syndicats auto-
nomes. Hôtel City, en face de la poste
principale (au 1er étage).

Mercredi 15 juillet, à 20 h. 30

La Lessiverie
neuchàteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera, service
à dotnlcle sans surtaxe.
Séchage en plein air.
Tél. 7 84 66. Famille Mau-
rice Sandoz , Hauterive.

Dame, cultivée, 37 ans,
n'ayant pas l'occasion, de
se créer des relations,
désire faire connaissance
en vue de

mariage
de monsieur s é r i e u x
ayant situation stable.
EcHre sous chiffres P. A.
13115 L., à Publlcltas,
Lausanne.

THF âTRF >V1 kl L n I n L Dès ce soir à 20 h. 30. Pour 4 j ours seulement jH
CINéMA jksàsë^ÉllÉÉii

Tél. 521 62 i i _/ *¦# l^ WLes rois du rire ,<**" • - ;;

§  ̂

LAUREL et HARDY i J
|ÇSf Deux pères et un bébé f ]
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M et un ROY ROGEKS »^̂ P̂
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dans 
un 

f i lm 
d' aventures et d'action K^^^J/j

NOGURA, CHEF DE PEAUX-ROUGES #



Une instruction préliminaire
ouverte contre un rédacteur

de la « Voix ouvrière »
BERNE, 7. — La « Voix ouvrière »

rapporte que M. Marc Nerfin, rédacteur ,
a été incullpê en vertu des articles 145
et .suivants du code pénall militaire,
d'injures à l'égard d'un ' supérieur, de
diffamation et de calomnie , d'une part ,
et, en vertu de l'articl e 98 du même
code, de provocation et incitat ion à la
violation des devoirs militaires.

La « Voix ouvrière » assure que l'In-
culpation d'injure se fonderait sur un
article intitulé « Que fera le régiment
genevois le 1er mai ; que fera la trou-
pe le 1er mai » et mettant en cause fl'e
colonel Privai, commandant du régi-
ment.

Quant à l'incuflipatàon de provocation
et d'incitation à la violation des de-
voirs militaires, elle se base sur un
« Billet du soldat» paru le 21 avril
dans la « Voix ouvrière » et relatif à
1 attitude que pourraien t prendr e les
soldats à 1 occasion do lia fête du 1er
mai , le cours du régiment genevois
prenant fin le 2 mai,

L'Agence télégraphique suisse précise
que renseignement s pris, il convient de
relever que l'affaire en est encore au
stade de l'instruction préliminaire. Cel-
le-ci a été ourverte à la demande du
commandant du régiment 3 contre in-
connu pour diffamation .par la voie de
la presse. Les premières investigations
ont .révélé que 'l'auteu r des articles
incriminés était bien M. Marc Nerfin ,
qui a été interrogé. On saura ces pro-
chains jours si, à la suite des résultats
de l'instruction préliminaire, plainte
sera portée ou non contr e M. Nerfin.
Quoi qu 'il en soit , l'affaire n'a pas en-
core été transmise au tribunal militaire
de la Ire division.

Le Rhin à nouveau navigable
BALE, 7. -r- Par suite des pluies di-

luviennes die l.a semaine dernière , les
eaux du Rhin se maintiennent toujours
à un niveau trè s élevé, de sorte qu'une
nouv elle pluie aurait pour conséquence
de faire monter  immédiatem ent le ni-
vea u du fleuve au-dessus de la cote
d'a.lerte de 4 m. 30, qui manque la sus-
pension de la navigation .sur le fleuve.

D'un autre côté, quel ques heures de
temps sec occasionnent tout de suite
une rapide baisse du niveau, C'est ainsi
que la navigation fluviale a dû êt.re
interrompue .lundi , l'étiage étant de
4 h. 54. Elle a pu néanmoins être re-
prise mardi matin, l'étiage marquait
4 m. 17.

Un voyageur tué par le train
en gare de Sion

SION, 8. — Mardi soir, à 21 h. 30, en
gare de Ston , un voyageur qui voulait
monter sur un train en marche, manqua
le marchepied. Projeté sur la voie, il a
été tué isur le coun . Il s'agit de M. Ro-
land Mugnler, typographe, célibataire,
25 ans, demeurant à Mart i gny.

Le Suisse Fritz Schaer
a perdu son maillot jaune

Au cours de la 5m8 étape du Tour de France cycliste

C'est le régional français Hassenforder qui prend
la première place au classement général

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Les 111 concurrents restant en course
quittent Dieppe par temps couvert. Un
assez fort vent contraire souffle, ce qui
n'empêchera pas l'étape d'être très ani-
mée.

Au 16me kilomètre, avant Beimesnii,
une échappée sérieuse est enregistrée.
Partent KosseMo, Walkowiak, Nolten,
Hein, Debruyne, Van. .der Stockt, Van
Breenen, Tonell o, Rota , Van Genechten,'
Quentin et A. Voorting. Ce groupe prend
environ 200 m. d'avance. L'on voit alors
Koblet et Van Est quitter le peloton
pour rev enir sur les lea ders et Koblet
poursuivant son effort , on assiste à une
espèce de réédition de l'attaque de la
veille. Derrière, le peloton reagit sous
la conduite des Français et des Italiens.
La chasse dure pend ant quelque» kilo-
mètres, et tout rentre dan s l'ordre. Di-
verses échappées se produisent encore,
mais sans résultat.

Avant le Neubourg, 92 km., l'allure
s'accélère et le peloton s'étire. C'est
maintenant que la décision va inter-
venir. Une échappée se produit. Hassen-
forder , Dio t, Moryan, Gueirinel, Mallé-
jac, Debruyne, Walkowiak et Moline-
ris .prennent la fuite. En quelques kilo-
mètres, ils augmentent considérable-
ment leur avance. A Bournainivill e, 131
kilomètres, les hui t ont 7 minutes d'a-
vance sur Nolten et Paret qui ont quit-
té le peloton. Ce dernier est k 8 35".
Après la Boissière, 158 km.. Nolten lâ-
che Paret et part seul à la poursuite
du groupe de tête. Le peloton continue
à perdre du terrain. Dans les derniers
kilomètres, Malléjac se sauve et ter-
mine détaché à Caen devant Hassen-
forder qui gagne le sprint des sept, ce
qui lui permet de bénéficier de 30 se-
condes de bonification. Et c'est Kobl«t
qui gagne le sprint du peloton où Schaer
se voit dépossédé du maillot ja une.

Profi tant  du marquage étroit auquel
se livrent les grands favoris , les rég io-
naux ont pr is pendan t presque toute
la course l'initiative des opérations.
Il y a bien eu une échappée de Koblet
entre le 22me et le 25me kilomètre, ain-
si qu 'une tentative de Schaer après Ma-
launay. Mais c'était assez maigre si
l'on considère le nombre impressionnant
de démarrages qui se sont produits en-
tre Dieppe et Caen.

Le jeune Hassenforder , de l'équipe
du Nord-Est-Çentre, qui avait montré
lors des étapes précédentes des vel-
léités of fensives , a fourn i une course
vraiment excellente.

Il est passible que Schaer ait méses-
timé les e f f o r t s  et la ténacité de cer-
tains régionaux ou qu 'il ait song é que
cette tentative d'Hassenforder et de ses
compagnons serait- final ement neutrali-
sée. Dans ce cas, il a commis une grave
erreur. Certains sont d' avis que le suc-
cès d'Hassenforder permettra à l'équipe
suisse de courir p lus à l'aise au cours
des jours à venir. La position de Schaer,
comme leader même provisoire du team
helvétique, est ébranlée, et l'ex-maillot
jaun e pourrait se contenter désormais
de jouer le râle de « domestique ».

Toutefois , malgré ce qui a été dit
ici et là, la bonne entente continue à
régner au sein de l'équipe suisse. Nos
représentants partent de Caen avec deux
leaders, Schaer et Koblet. Dans cette
cinquième étape , Hugo n'a jamais re-
fusé  de prêter son concours , mais com-
me il avait fourni , lors des étapes pré-
cédentes, un très gros travail , il était
un peu fa t i gué.

Classement de la 5me étape : 1. Mallé-
jac, 5 h. 38'35"; 2. Hassenforder, 5 h. 38'
48": 3. Debruyne; 4. Diot; 5. Morvan; 6.
Guôrtnel; 7. Molineris, tous même temps;
8. Walkowiak, 8 h. 40'03"; 9. Koblet, 5 h.
48'18"; 10. Magni; 11. Darrlgade; 12. Ro-
blo; 13. ex-aequo. tout le peloton.

Ont abandonné : Minardi et OUI,
Classement général ; 1. Hassenforder,

28 h. 41'21"; 2. Schaer, 28 h. 42'09"; 3.
Wagtmana, 28 h. 43'11"; 4. Renaud, 28 h.
45'39"; 5. Roks. 28 h. 46'04"; 6. Meu-
nier, 28 b. 46'52"; 7. Van Est, 28 b. 47'35";
8. Close, 28 h. 47'48": 8. Astrua, 28 h.
47'48"; 10. Roblc, 11. Anzlle, même temps;
12. Brnzer, 28 h. 48'14"; 13. G. VooYUng,
28 h. 48'17"; 14. Diot, 28 h. 49'16"; 15.
Lauredi, 28 h. 49'16"; 16. Impands, 28 h.
B0'14"; 17. Serra, 28 h. 50'35"; 18. Debruy-
ne, 28 h. 50'42"; 19. Bauvta, 28 h. 51'02";
20. Rolland. 28 h. 51'28"; 21. Gemanianl,
28 h. 62'37"; 22. Rosse.Ho, 28 h. B2'39";
23. Mirando, 28 h. 53'39"; 24. Mahé, 28 h.
53'43"; 25. Audaire, 28 h. 53'54"; 26. Gaul,
28 h. 64'45"; 27. Bobet, 28 h. B4'45"; 28.
Magni, 29. Koblet, 30. Bartali , môme
temps que Bobet. 37. Pianezzi ; 45. Mar-
cel Huber ; 84. Lafranchi ; 98. Metzger ;
102. Schellenberg.

i

Observations météorologiques
"

Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juûlelj. '•
Température : Moyenne : 22,0; min.: 14,7;
max.: 25,8. Baromètre : Moyenne: 721,2'.:
Vent dominant: Direction: variable; for-
ce: failble. Etat du ciel; variable, clair
ou peu nuageux. » \

¦ n

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,8)

Niveau du lao du 6 Juillet k 7 h., 430.09
Niveau du lao du 7 Juillet , à 7 h.: 430,12

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps : Ouest et nord-
ouest de la Suisse, ouest de la Suisse cen-
trale : nuit dltalre . Mercredi matin aug-
mentation de la nébulosité k partir de
l'ouest et averses orageuses. Orages au
cours de l'après-midi. Baisse de la tem-
pérature. Vent faible à modéré d'ouest.

berlinois pour que cessent
les tortures moyenâgeuses

en Allemagne de l'Est

Un appel des socialistes

BERLIN, 8 (D.P.A.). — Les socia-
listes berlinois ont lancé un appel aux
puissances occidentales pour qu'elles
interviennent auprès de l'U.R.S.S., puis-
sance occupante dans l'ancienne capita-
le, afin qu elle mette fin aux méthodes
do torture moyenâgeuses auxquelles
des milliers de personnes arrêtées l>c 17
juin .sont soumises.

Trois semaines après le soulèvement
populair e de Berlin-est, ces gens sont
toujours maltraités dans les prisons du
secteur russe. On les oblige à faire des
aveux sur des crimes qu 'ils n'ont pas
commis et à indiquer des relations
inexistantes avec les milieux alliés.

Les difficultés qui uttendent
le «premier» itulien

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

Et M. Togliatti de soutenir l'opéra-
tion Nenni, qui consiste à demander
l'entrée de tous les socialistes, y
compris Nenm i, dans le gouverne-
ment et l'élargissement de ce dernier
vers la gauche. Ce serait en som-
me une opération Nenni-Togliatti.
Et sans doute est-ce le motif pour
lequel Togliatti retient Nenni de dé-
noncer le pact e d'action commune
avec les communistes.

f̂  f+>* /^»

M. de Gasperi se disposerait-il à
jouer le rôle de Monsieur Tant pis
et nourrit-il l ' intention au bout de
six ans, de reformer le cabinet tri-
partite ?

Après la fin de non-recevoir op-
posée à M- Nenni pair le Conseil na-
tion al démo-chrétien qui se refuse
à discuter tant que le leader socia-
liste n'aura pas rompu son pacte
d'action commune avec les gens de
Moscou , il semble bien que l'opéra-
tion Nenni soit pour le moment im-
possible.

Pourquoi donc, se demandera-t-on ,
M. de Gasperi a-t-il reçu M. Nenni
et M. Togliatti avant de constitii OT
son cabinet ? Le motif en est que
M. Einaudi a demandé a.u président
du conseil démissionnaire de pour-
suivre les consultations qu'il avait
commencées dans le but évident de
voir jus qu'où le nouvea u cabinet
pourrait être élargi vers la gauche.
M. de Gasperi n'avait pas encore
été chargé de l'investiture. On no-
tera d'ailleurs que M. Einaudi hési-
ta vingt-quatre heures avant de rap-
peler M. de Gasperi. Ce dernier,
après avoir eu ses contacts, a donné
sa réponse affirmativ e dans la jour-
née d'hier. Il devra maintenant  s'oc-
cuper de chercher ses ministres, car
en Italie, le « premier » ne se pré-
sente pas seuil , mais entouré de tou-
te sa constellation ministérieHe.

M. de Gasperi n'est pas disposé à
jouer Monsieur Tant Pis et à refor-
mer le tripartisime, mais il voudrait
gagner du temps, attendre 'la confir-
mation de l'élection par la commis-
sion « ad hoc » de nombreux dépu-
tés et sénateurs démo-chrétiens, li-
béraux républicains et sociaux-dé-
mocrates. La chambre n 'étant pas
encore au complet, M. de Gasperi
n 'éprouve donc aucune hâte. Car il
est habitué à aine majorité sûre, non
à une sorte d'équilibris/me entre la
droite et la gauche. On a dit que
M. de Gasperi est l'homme des com-
promis- En fait, il a joué le rôl e
d'arbitre. Il ne l'est plus aujour-
d'hui.

Après 1 investiture qui 1m sera
probablement accordée, il s'effor-
cera de ramener les « petits » à la
collaboration ou du moins à la sé-
curité du vote , même s'ils refusent
des portefeuilles. Par «petits », il
faut entendre les libéraux, les rèpu-
blicainis et les sociaux-démocrates.
M. de Gasperi n 'aura aucune peine
avec les deux prem iers partis, qu 'ils
soient ou non du ministère. Ce sera
beaucoup plus difficile en revan-
che avec M. Saragat. Nous avons

déjà exposé ici pourquoi le leader
social-démocrate est attiré, happé
par la gauche. La direction de son
parti laisse 'libre ses députés de
s'abstenir ou de voter contre un
gouvernement « monocoloM » (uni-
quement démo-chrétien).

Les abstentions seraient nombreu-
ses. C'est pourquoi on a parié d'un
« cabinet d'été », destiné à donner
un répit de deux ou trois mois jus-
qu'à la rentrée. De quoi permettre
aux sociaux-démocrates de réexa-
miner la situation, voire à Nenni de
se détacher des communistes. Nous
n'en sommes pas encore là.

Plerre-E. BRIQUET.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy
sous les verrous.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Enrlco Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30, Trols petits

mots.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Us sont dans

les vignes.
Théâtre : 20 h. 80, Deux pères et un bébé.

ACTIONS 6 Juil. 7 Juillet
Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 710. 
La Neuchàteloise as g 1150.— d 1150.— d
cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1275.—
Ciment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neucbfttel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 625.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1983 105.— 105.—
Etat Neuchât. 8<A 1938 100,25 100.25
Etat Neuchât. 3 Mi 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. SU 1947 102.50 d 102.50 d
©h.-de-Fonda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuoh. SV, 1948 102.— d 102.— d
Klaus 8Î4 1938- 101.50 d 101.50 d~
Suchard 8% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1̂ %

Bulletin de bourse
ZURICH Coura du

OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juil.
8U% Fédéral 1941 . . 101.60 d 101.75
8V4% Fédér. 1946, avril 107.30 107.15
8% Fédéral. 1949 . . . 106.40 d 106.40 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.70 d 104.60 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.70 d 104.75

ACTIONS
Un. Banques suisses 1160.— 1165.—
Société Banque Suisse 1055.— 1058.—
Crédit Suisse 1068.— 1069.—
Electro Watt 1150.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 774.— 774.— d
BA.E.G., série I . . . 54 Mi 54 % d
Italo-Suisse, prlv. . .  119 % 119.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7990.—
Wlnterthour Acoid. . 5710.— d 5725.—
Zurich Accidents . . 8900,— d 8900.—
Aar et Tessin 1215.— d 1218 —
Saurer 1002.— 1002.—
Aluminium 2050.— 2050.—
Bally 830.— 835.—
Brown Boveri 1140.— ' 1140.—
Fischer 1075.— 1073.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1550.— 1545.—
Sulzer 1875.— 1875.—
Baltimore 108.— 108 —
Pennsylvanla 93.— 92 %
Italo-Argentlna . . . .  23.— d 23.— d
Royal Dutcb Cy . . . 364.— 358.—ex
Sodeo 22 14 d 22 %
Standard 011 309.— 311.—
Du Pont de Nemours 411.— 415.—
General Electric . . . 312.— 313.—
General Motors . . . .  257.— 257.—
International Nickel 181.— 181 H
Kennecott 278 Vj 278.—
Montgomery Ward . . 255 H 254.—
National Dlstlllers . . 79.— 78%
Allumettes B . . . 48.— 48.—
D. States Steel 167.— 166.—

BALE
ACTIONS

Clba . i 2810.— 2820.—
8chappe 758.— 760.—
Sandoz 3100.— 3040.—
Gelgy, nom 2605.— 2525.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance 1 6130.— 6100.—

LAUSANNE
ACTION8

B. O. Vaudoise . . . .  820.— d 822.50
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820.—
Romande d'Electricité 535.— d 540.—
Oâbleries Cossonay 2725.— d 2720.— d
Chaux et Ciments 1090.— d 1090.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 121.—
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 30.— 29.—
Gardy 205.— 200.— d
Physique porteur . . 285.— 289.—
Sécheron porteur . . 468.— 470.—
8. K. F 246.— d 246.—

Billets de banque étrangers
du 7 Juillet 1953

Achat Vente
France 105 1.09
D. S. A 4..27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . . . .  108.50 110.50
Italie . . s , . . 0.67 0.70
Allemagne . • • . 99.— 101.—
Autriche . . . . . .  16.40 16.70
Espagne . .. . • . 980 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pliîces suisses 37.-/39 —
françaises 37.50/39.80
ajhglalses 43.-/46.—
américaines 9.—/10.—
Utagote 4950.—/5100 —

Icha non comcris
C*oura communion/ 1? ¦."•« engagement.
plar la Banque enii ... , i (  neuchàteloise.

¦

Bourse de Neuchâtel

mmsm PALACE ¦"¦»

Ils sont dans
les vignes
2 DERNIERS JOURS

avec
UNE RENAUD

iana une comédie musicale gale

Aujourd'hui à 15 h.
Ce soir et demain soir, 20 h. 30

-- D'ESSENCE, D'ENTREVŒNET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Cf euq& t̂

7 CV impôt* 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et snre

Condu ite intérieure, 4 portes
Fr. 7780.—

Garage du Littoral
J.-X. Segcosemanin

Tél. 5 80 33
Au début de la nouvelle rouu

des Falaises

Ce soir à 20 h. 30 
^^AU LZDO tWÊÊZ

DU RED-FISH * Jp^l«S
WATER • POLO  ̂W

championnat suisse ^3fvL.
ESTAVAYER - ^W^

RED-FISH \
MATCH D'OUVERTURE

Juniors contre Red-Fish II

HOTEL ROBiNSON , Colombier
Ce soir

^^ A fek^i ̂  
§£¦ En cas de 

mauvais
I 3 A Bp&f  ̂

[JP temps renvoyé¦̂ * *̂ B ^«'Ba à Jeudi soir
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Mercredi
SOITENS et télédiffusion : 7 h„ la le-

çon de gymnastique. 7.10, écoutez la
« Chanson de Fribourg » chanter... 7.15,
inform. et l'heure exacte. 7.20, propos du
matin ; deux ouvertures pimpantes de
Rossini. il h., belles pages de Fidello, de
Beethoven. 11.40, sonate en fa majeur , de
W.-A. Mozart. 11.55, refrains et chansons
modernes. 12.15, l'orchestre des Cold-
stream Guards. 12.25, le rail , la route, les
ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55 , non stop. 16.29 , signal horaire. 16.30,
le Tour de France cycliste. 16.45, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, la femme dans la
vie. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05,
le Tour de France. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, inform.
19.25, point de vue de la Suisse. 19.35, re-
frains des quatre saisons. 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.10 , rendez-vous.
20.30 , le mercredi symphonique. 22.30,
Inform. 22.35, pénombre.

REROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique de
Wagner. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, Modern-Novelty-Vlolon-Solos
avec L. Righettt et C. Loebnitz. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35, musique
de chambre de Brahms. 14 h., pour ma-
dame. 16 h., wir kommen zu dir. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, musique de .chambre
d'A. Tansman. 17 h., musique de danse
mélodieuse. 17.30, « Chrlstelli », d'Elisa-
beth Millier. 18.05 , musique de ballet, de
Faust , Gounod. 18.30, nouveaux horizons.
19 h., prénoms féminins , titre de chan-
sons. 19.25, les résultats du Tour de Fran-
ce ; communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert J, Strauss. 20.25, Die
Kftserei in der Vehfreude, d'E. .Balzli.
21.30. Ein Volksliederspiel, H. von Herzo-
genberg. 22.15, Inform. 22.20 , le serment
des quarante-sept Samouraï. 22.50, élégie.

I J ES \%ë *ORTS

LA VIE NATIONALE
Le meurtrier d'Yvonand

répond de son crime
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le Hendemain matin , Leisinger se cons-
tituait prisonnier à Yverdon .

Max Leisiger se voit donc accusé de
désobéissance, d'absence injustifiée,
d'inobservation des prescriptions de ser-
vice , de soustraction sans dessein d'enri-
chissement , die dommage h la propriété,
de meurtre , d'ivresse, de tentative do vol
et de violation de domicile. A ce propos ,
rappelons encore qu'il avait déjà subi
diverses condamnations de 1946 à 1949
pour vols d'armes , d'argent et de vête-
ments , notamment  au restaurant de la
plage d'Yverdon.

Un meurtrier impassible
L'accusé est de taille moyenne. II a

les cheveux blond roux , .le visage très
pâle. Il se t ient  droit et ses yeux inex-
pressifs fixent tour à tour ceux qui l'in-
terrogent. Ses traits sont réguliers , à
peine tendus lorsqu 'il s'agit de répondre.
Lé grand juge l'interroge longuement
rsur d'emploi de son temps et le mobile,
de son acte. Leisinger déclare ne s'être
pas plu à l'école de recrues, d'avoir eu
un mauvais momT et d'avoir éprouv é le
désir de rompre définitivement avec la
vie militaire.

Plusieurs témoin s sont ensuite enten-
dus. M. J. Schliipfcr , de Cortaillod, qui
a passé une partie de la .soirée du di-
manche avec le meurtrier , déclare
n'avoir pas eu l'impression que celui-ci
était ivre. Mme R . Léchot, tenancière du
café du Cercle à Cortaillod , affirm e qu'il
était tranquille mais qu'il avait l'air
triste. Micheline Fl iickiger, fille de la
victime, tout de noir vêtue , raconte en-
suite -quelles étaient ses relations avec
Leisinger. Elle pense que celui-ci a tué
sa mère par jalousie ou par besoin d'ar-
gent. Marceline Leisinger , très émue, té-
moigne à son tour. A soji avis , son frère
« était drcMe quand il avait  bu , mais au-
trement, il était  gentil •.

Le président , l'auditeu r, les juges et le
défenseur d'office interrogent tour à tour
l'accusé qui maintient s'être rendu à la
Condémine dans le seul but de voir
Micheline , ce don t chacu n se permet de
douter, vu les explications embrouillées ,
vagues et contradictoires de Leisinger.

Du rapport réd igé par le médecin de
Cery à la suite des vols à la plage, il
ressort que l'accuse, enfant, était mal-
propre, nerveux, irritable, paresseux et
débile , et de temps à autre, il était en
proie à des crises de désarroi au cours
desquelles il perdait la tête et se livrait
à des actes stupides. L'Office médico-
pédagogiqu e vaudois , en 1949, qui a éga-
lement dressé un rapport à son sujet ,
qualifie son expression de peu intelli-
gente. Sa mimique est pauvre, ses gestes
lents , son affectivité fruste. Leisinger est
docile et soumis , infantil e, très faible
mais point an t isocial.

Le grand juge souligne alors la passion
que le meurtrier a toujours montré pour
les armes. A 15 ans, W volait un revol-
ver, à 18 ans un fusil de chasse. Ses ca-
marades d'école de recrues ont été frap-
pés de voir que Leisinger, le soir dans
sa chambre, contemplait longuement sa
baïonnett e et Qui voua it un soin tout
•particulier. .; -

Lecture est ensuite donnée de diffé-
rentes lettres émanant du pasteur Mayor,
de Bussigny, du département militaire
fédéral et du département militai re vau-
dois, au sujet de son exclusion éven-
tuelle de l'année. Puis du rapport d'ex-
pertise du Dr f hélin. médecin-légiste,
qui a fait une prise do «ang k Leisinger
le lundi 28 juillet vers midi et conclut
à un résultat négatif.

Sur les lieux du crime
Le tribunal «e rend ensuite « in cor-

pore » jusqu'à Yvonand , où a lieu une
première reconstitution du crime en pré-
sence de Leisinger . Au café du Lac, à
l'orée du bois où le meurtrier revêtit à
nouveau son uniforme « pour mieux
plaire à Micheline », puis devant et dans
la maison de la victime. Celle-ci est
abandonnée depuis la nuit tragique. Le
jardin est envahi par des herbes folles,
les chambres sentent le moisi. Le grand
juge interroge .les agents Lavanchy et
Collet , puis le Dr Nater d'Yvonand, qui
fait remonter la mort de Mme Penseyres
à une heure du matin environ , et déclare
avoir été frappé par l ' indifférence totale
dont le meurtrier a fait preuve après
.son crime. Comme maintenant, Leisinger
avait un ton monocorde, un visage qui
n'exprimait ni crainte, ni trouble, ni re-
mords. Indifférent, nonchalant, le meur-
trier n'a en effet ja mais manifesté
do regret. Au tribunal comme dans la
chambre à coucher de sa victime, il pa-
rait perdu dans ses rêves, absolument
impassible et ferm é à tou t sentiment...

Hier soir, à la nuit tombée, les mem-
bres _ du tribunal se sont rendus une
deuxième fois à la Condémine pour se
rendre compte le plus exactement possi-
ble de la manière dont ce meurtre sau-
vage a été perpétré.

Les débats ont recommencé ce matin
et se termineront vraisemblablement à la
fin de l'après-midi.

F. P.

Au tribunal de police
de Lausanne

LAUSANNE, 7. — Au mois d'octobre
dernier, la police lausannoise ferma un
« institut de beauté » qui , depui s 1945,
était devenu une maison de rendez-
vous pour professionnels de il'inicondui-
te ou pour couiplcs irréguliers.

La propriétaire du salon de beaub^,
Mme Marguerite Beboux, 56 ans, di-
vorcée , son ami , Jean Braillard , ouvrier,
et le concierge , Marcel Moreillon , ont
comparu ' lund i dev ant le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne.

Par jugement rendu mardi après-mi-
di, Marguerit e Beboux , a été condam-
née pour proxénétisme professionnel, à
un an de prison , moins 18 jours de
préventive , avec sursis pendant cinq
ans , 3000 fr. d'amende, à la privation
des droits civiques pendant trois ans,
et aux frais par quatr e cinquièmes.

Les deux hommes, inculpés d'ent/rave
à l'action pénale , ont été libérés et
paieront une parti e des frais.

Le jugement dans l'affaire
de « l'institut de beauté »

BERNE, 7. — Une délégation dù-ÏOj-1
mité d'initiative en faveur de la parti- 1
cipation des femmes à l'administratior)
des communes a été reçue mard i par
M. Mœckli, président du Conseil d'Etat
bernois. M. H. Ducrrenmatt , ancien coni
sellier d'Etat (Borne), président du co-
mité d'honneur, a déclaré que la cueilT
lette des signatures en faveur du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en
matièr e communale, a donn é 35.005 si-
gnatures, alors que la constitution en
exige 12.000. I

L'initiative bernoise
sur le suffrage féminin

Les Sino-Coréens
répondent à la lettre

du général Clark

A PANMUNJOM

TOKIO , 7 (Reuter). — Les officiers
de liaison des deux camps se sont réu-
nis mand i à midi à Panmunjom, à la
demande des communistes. Ceux-ci ont
remis leur réponse à la lettre par la-
quelle le général Cl a rk, commandant
suprême des forces des Nations Unies,
a expliqué dernièrement son point de
vue sur la libération des prisonnier s
de guerre nord-coréens non communi s-
tes par le gouvernement de la Corée
du Sud.

Syngman Rhee reste
irréductible

SEOUL, 7 (Reuter) . — La radio com-
muniste a renoncé à commenter par
le détail la lettre du général Clark et
l'on ne peut guère prévoir, l'attitude
que prendront les communistes. Les
milieux bien informés étaient d'avis
mardi que si les communistes sont ré-
solus à conolurc un traité d'armistice,
Syngman Rhee a toujour s l'intention
de l'entraver.

Mardi matin , le président su.d-co-
réen n'a pas rencontré M. Robertson.
En revanche, il a eu un entretien aveo
le général Taylor, commandant de la
8me armée. Il s'agissait , croit-on , de
prendre une décision définitive sur le
rôl e de la 8me armée, pour le cas où
M. Rhee provoquerait une nouvelle
crise.

• Un membre du comité national de
défense sud-coréen qui conseille le pré-
sident Rhee a déclaré mardi , au cours
d'une interview, qu'après deux semai-
nes de négociations avec M. Robertson,
l'opposition irréductible de M. Rhee
contre la conclusion de l'anmistioe ne
s'est pas modifiée. M. Rhee est per-
suadé que la signature d'un armistice
signifierait la fin de la république
coréenne. L'optimisme américain , qui
espérait que M. Rhee finirai t par ad-
mettre un compromis, est sans fonde-
ment.

DERNI èRES DéPêCHES
Conclusion d'un accord
commercial officieux

anglo-chinois
LONDR.ES, 7 , (Reuter) . — L'agence

communiste « Chine nouvelle» a an-
noncé qu 'un accord commercial avait
été sig'né en tr e une dél égation cotn-
meircialo britannique officieuse et la
Société national e chinoise d'importa-
tion et d'exportation. Cet accord , dé-
clare l'agence, « qui a été conclu après
des négociations cordiales basées snr
l'égalité et l'intérêt commun », pré-
voit un échange, de marchandises pour
une valour totale do 30 millions do li-
vres sterling. Les paiements s'effec-
tueront en livres sterling,

La Grande-Bretagne livrera à la
Chine des métaux et des produits mé-
tallurgiques, des machines, des appa-
reils électriques, des produits chimi-
ques, des outils et instrum ents, des
équipements médicaux et chirurgi-
caux, ainsi que des moyens de trans-
ports et de comimunlcations. De son
côté la Chine livrera à sa part enaire
des huiles végétales, du thé, de la soie,
des produits tissés ©t autres produits
manufacturés. S

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les
troiB commandants occidentaux ont re-
poussé une nouvelle fois les allégations
russes selon lesquelles les troubles des
16 et 17 juin auraient été l'œuvre
d'agents venus de l'ouest.

Le gouvernement a annoncé qu 'il étu-
diait la question d'un rétablissement du
trafic normal entre l'est et l'ouest.

. AUX ETATS-UNIS, la commission die
justice de la Chambre des représentants
a décidé de « classer » la résolution de
mandant que le ju ge Douglas soit mis en
accusation pour avoir différé l'exécution
des époux Rosenberg.

Un avion de la marine s'est écrasé au
sol. Ses six occupants ont été tués.

AU KENYA , les Mau-Mau ont attaqué
sans succès la villa que la colonie a of-
ferte comme cadeau de noce à la reine
Elisabeth H.

EN FRANCE, l'ambassadeur d'Egypte
à Paris a envoyé sa démission au gou-
vernement du Caire.

La lime Chambre de la cour d'appel
de Paris a confirmé le jugement pro-
noncé le 12 janvier 1951 contre Claude
Morgan , directeur des « Lettres françai-
ses » et Pierre Daix , rédacteur en chef
de cet organe. Comme en première ina-
tnnee, la cour a accordé au plaignant , M.
David Rousset, 100,000 francs français
de dommages-intérêts.

Un glissement de terrain près d'An-
necy a causé des dégâts qui atteignent
une dizaine de millions de francs fran-
çais. .

Par 16 voix contre 7, la commission
des finances de l'Assemblée nationale a
adopté le projet de redressement pré-
senté par le président du conseil.

EN INDE, M. Nehru a déclaré hier que
le rejet des conditions d'armistice par
Syngman Rhee avait plongé les Nations
Unies dans l'embarras.
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Le nouveau président de
l'ADEN

Le comité de l'ADEN éta it réun i mardi
soir pour repourvoir le poste de prési-
dent et un poste de vice-président deve-
nus vacants par suite de la démission
de MM. Cari Ott et Edmond Kiiffer.

Après une longue discussion et ensuite
d'une votation qui n'a pas donné de .ré-
sultat, le bureau a réexaminé la question
et a proposé au poste de président M. F.
Jeanrenaud et au poste de vice-président
vacant M. G. DTOZ.

Ces deux candidatures ont recueilli
l'adhésion de l'ensemble du comité.

Concert public
Voici le programme du concert public

que la « Baguette » donnera dans les
quartiers de la ville ce soir, sous la di-
rection de M. Ren é Koh'ler.

« Les cyclistes », marche de Ch. Gour-
din ; « Marche No 1 », arrangement de
Ls Bippus ; « Les Korrigans », de G. De-
france ; t Sainte-Eustate », marche de
procession, de Gadenme ; « Gloire aux
chasseurs à pied » , de J. Paget ; • Marche
de la Légion étrangère » , de Dœring-
Querl ; « Toujours vainqueurs », de G.
Defranoe.

Tôle froissée
Hier matin , à 10 h. 30, le conducteur

d'une voiture, voulant sortir du parc sis
à l'ouest de Beau-Rivage, accrocha l'ar-
rière d'une auto en stationnement. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Un ancien secrétaire syndical
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel
// est condamné à dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis
¦ Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a .siégé hier durant toute la journée, sous
la présidence de M. Raymond Jeanprctre,
qui était assisté de MM. P. Bura et B.
Junior, jurés, et de M. Cameroni, com-
mis greffier. M. Jean Colomb, procureur
général, occupait le siège du ministère
public.

Comparaissait en premier lieu Georges
Mermod, ancien secrétaire régional de la
F. C. T. A., né en 1913, inculpé d'abus de
confiance pour avoir employé à son pro-
fit , de 1951 au début de 1953, des sommes
s'élevant à 20,587 fr. qui lui avaient été
confiées sous forme de cotisations des
membres.

On se souvient de l'effet de surprise
que provoqua l'aveu par M. de ses dé-
tournements, M y a quelques mois. M.,
ancien typographe, joua it un rôle très
actif dans la F. C.T. A. Il était conseiller
général. Quand il dut Tendre ses comptes
annuels pour 1952, il constata que le
trou qu'il ava it fai t , il ne pourra it pas
le remplir et il vint se constituer prison-
nier.

Qu'aTt-tl fait de cet argent ? L'interro-
gatoire nous apprend qu'il avait acheté
une automobil e, que les assemblées nom-
breuses étaient une occasion de dépenses,
qu'il était parfois trop généreux, versant
des secours de sa poche. Mais pour le
surplus, M. reste muet. On appren d aussi
que la caisse n'était pas contrôlée de
près, les organes centraux de la F. C.T. A.
pensant que les organes locaux faisaient
ce contrôle et vice-versa . Enfin , M. recon-
naît qu'il n'avait pas une formation de
comptable et qu 'il était débordé par tou-
tes sortes de 'tâches.

Dams son réquisitoire, le procureur gé-
néral estime que le délit est particulière-
men t grave, car le prévenu détournait des
fonds qui lui étaient remis par des gens
de condition modeste. Une circonstance
aiggravante est constituée par le fait qu 'il
y a concours de délits, ceux-ci s'étant
répétés pendant une assez longue pé-
riode. Aussi le sursis ne doit-il pas être
prononcé et une peine de 2 ans d'empri-
sonnement, moins la préventive, corres-
pond à la faute de M.¦ Le défenseur, qui était de l'autre côté
du tapis vert quand M. défendait les re-
vendications de son syndicat, ne cherche
pas à atténuer la responsabilité de M. qui
« était un bon syndicaliste et un affreux
comptable ». Les syndicats, remarque-Ml,
ont tort de faire de leurs militants les
plus ardents des caissiers et des admi-
nistrateurs. Dans le cas particulier, M. a
déjà commencé à dédommager le syndicat
et il est prêt à payer sa dette à la so-
ciété.

Après avoir délibéré, le tribunal rend
le jugement suivant, en tenant compte
des éléments du dossier et des débats :
11 constate que M. n'a pas été acculé par
des besoins d'argent , qu 'il s'est approprié
une somme importante mais qu 'en, re-
vanche il n'a pas commis de faux com-
me cela avait été le cas pour un autre
secrétaire syndical condamné par le tri-
bunal , en 1949. à 2 ans de réclusion. Pour
ces motifs, G. M. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement, moins 32 jours de
préventive et aux frais fixés à 300 fr.
L'arrestation du condamné est pronon-
ça

Un escroc au mariage
Maurice Zosso, né en 1922, ouvrier de

fabrique à Morat , en est à sa quinzième
condamnation. La dernière , qui da te de
1951, a ' été prononcée par le tribunal
d'Aigle pour trois escroqueries au ma-
riage. Zosso s'était fait confectionner un
uniforme d'officier aviateur pour mieux
arriver à séduire le beau sexe. Malheu-
reusement, les juges vaudois , s'ils ont
confisqué l'uniforme , ont oublié de sai-
sir les photographies de notre aigrefin.
Et c'est ainsi qu'à Chiètres , il at trapa
dans ses rets une jeune fille en lui mon-
trant sa photographie d'officier.  Il extor-
qua à sa victime d'abord 950 fr., puis 02
fr. pour payer l'assurance de son avion ,
400 fr. pour f in i r  de payer son appareil .
Il la menaça enfin de chantage et empo-
cha 520 fr. La justice neuchàteloise n 'au-
ra it pas connu de cette a f fa i re  si Zosso
n'avait volé un manteau dans un restau-
rant de notre ville. C'est ainsi pour ce
maigre délit que l'Eta t de Neuchâtel de-
vra payer de ses deniers la « pension »

de l'individu qui se voyait reprocher en-
core le vol d'une paire de skis à Saaneu-
môser et une rupture de ban, Zosso étant
expulsé du territoire bernois.

Le procureur général réclame 2 ans de
réclusion et la conversion de la peine en
internement. La défense essaie d'apitoyer
le tribunal en retraçant l'existence agi-
tée et malheureuse du prévenu.

Finalement , Zosso est condamné à 2
ans de réclusion , peine convertie en In-
ternement pour une durée indét erminée,
moins 123 jours de préventive, à 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais fixés à 600 fr.

Astuce ou extravagance ?
Si Raymonde Théraulaz n'avait pas

onze condamnations à son casier judi-
ciaire, on pourrait parler, comme son
défenseur, d'un « canular » d'étudiants.
Vendeuse de magasin à la Chau x-de-
Fonds , ell e descend un jour à Neuchâtel,
retient dans un de nos hôtels une cham-
bre à deux lits avec salle de bain.
Ell e donne un faux nom et annonce la
venu e de son mari le surlendemain .

Puis , elle fa.it une tournée de magasins,
commandant ici un choix de vêtements,
là une corbeille de roses et d'roillets
blancs pour des fiançailles à l'hôtel ,
commandant aussi le repas de circons-
tances, avec 40 couverts ! Bile ne néglige
rien : autoca r, farces et attrapes. Reve-
nue à l'hôtel , elle trouve le choix de vête-
ments, d'une valeur de fiOO fr., se « re-
quinqu e » rapidement et retourne à la
Chaux-de-Fonds, laissant sa note d'hôtel
impayée et abandonnant dans sa cham-
bre le solde des robes commandées.
Quand les autres fournisseurs s'annon-
cèrent , l'oisea u s'était déjà envolé.

Raymonde Théraulaz avait  bien com-
biné son affa i re , mais a fait une erreu r,
celle de tél éphoner, sous son vrai nom,
à sa bel le-sœur à Leysirt. C'est en par-
tant de cette conversation que la police
découvrit l'identit é de la fausse grande
dame.

Le mari , le vrai, a payé la « casse ». U
a fait mieux : constatant que sa femme
présen tait quelquefois des signes de dé-
rangement, il l'a fait suivre par un psy-
chiatre éminent et pense qu'elle guérira,
en se sentant entourée d'une sollicitude
vigilante.

Seulement, les antécédents son t trop
chargés pour que le procureur puisse
choisir la thèse de la farce. Au contraire,
la jeun e femme est pleinement respon-
sable, elle a fait preuve d'astuce, toute
l'opération de Neuchâtel a été concertée
afin de mettre en confiance et l'hôtelier
et les fournisseurs.. Le représentant du
ministère public réclame une peine de
10 mois d'emprisonnement convertie en
internement.

Quant à la défense, elle voit dans l'es-
capade de la prévenue une extravagance.
Si Raymonde Théraulaz ne peut se pro-
noncer sur les raisons de ses actes, il y
a cependant une explication : la jeune
femme désirait quelquefois être une au-
tre femme, bien habillée, fière de sa
situation. Faut-il qu'elle risque pour cela
l'internement pour 3 ans au moins ? La
société ne gagnerait rien à une telle me-
sure.

Le tribunal se range à cet avis et re-
nonce à prononcer l'internement, con-
damnant Raymonde Théraulaz à 6 mois
d'emprisonement, moins 4 jours de pré-
ventive, pour escroquerie, à 20 fr.
d'amende pour s'être inscrite à l'hôtel
sous un faux nom, et à 200 fr . de frais.

I.e « gang des métaux
récupérés »

Comme pour les autres affaires, la
dernière de cette session se juge sur
aveux. Ell e amèn e sur le banc des accu-
sés Marc Sutterl et , né en 1927, domici-
lié à Delémont , Raymond Hennet , né en
1920, domicilié également à Delémont , et
René Hennet , né en 1915, domicilié à
Neuchâtel .

On reproche aux trois individus d'avoir
volé aux papeteries de Serrièrcs des dé-
chets de cuivre et de plomb pour une
valeur de 4000 à 5000 fr. ; à Sutterlet et
Raymond Hennet d'avoir commis dix-
neuf vols du mêm e genre , de juin à
décembre 1952, aux Brenets , à Bienne ,
Perles , Glovelier , Tramela.n, Courgenay,
Moutier , Miinchenstein , au préjudice des
chemins de fer ju rassiens, des télépho-
nes, d'entreprises métallurgiques. Cer-
ta ins  de ces vol s n 'avaient pas été décou-
vert s et c'est par les aveux des prévenus
qu'on en a eu.connaissance.

Sutterlet et Raymon d Hennet sont con-
damnés à 2 ans de réclusion , moins 112
jours de préventive, et 3 ans de priva-
tion des droits civiques , et. René Hennet
à 8 mois d'emprisonnement , moins 27
jours de préventive. Les frais s'élevant à
1500 fr. sont répartis entre les condam-
nés.

D. B.

VAL-DE-TRAVEBS |
FLEURIER

la fête de l'Abbaye
(c) La fête foraine de l'Abbaye a eu Ueù
samedi, dimanche et lundi sur la place
de IiOngereuse. Quelques < métiers » seu-
lement étalent là cette année. On cons-
tate avec regret que l'Abbaye perd tou-
jours davantage le caractère de grande
fête populaire qu 'elle avait autrefois.

Samedi soir , un nombreux public se
donna néanmoins rendez-vous sur la place
où les joyeux ébats se poursuivirent fort
tard dans la nuit. Les bals publics furent
aussi bien fréquentés. Dimanche, par con-
tre, une pluie torrentielle étant tombée
dans la soirée, le public fut restreint. Et ,
lundi soir, l'Abbaye connut ses dernières
heures.

Quant aux tirs, organisés le samedi par
la Noble corporation et le Prix des Mous-
quetaires , Us ont donné les principaux
résultats que voici :

Abbaye : 1. Charles Mercier , Fleurier ,
165 ; 2. Paul Thiébaud , Fleurier , 160 ; 3.
Willy Morel , Môtiers, 157 ; 4. Justin Si-
mon, Fleurier, 150 ; 5. Marcel Henny, Pe-
seux, 150 ; 6. Louis Béguin , Fleurier . 149 ;
7. Denis Burgunder, Malleray, 144 ; 8. Ar-
thur Grossenbaeher , Fleurier , 142 ; 9. Wil-
liam Vallon , Fleurier, 141 ; 10. Robert
Yersln , Fleurier, 140.

Prix des Mousquetaires : 1. André Krû-
gel, Travers, 352 ; 2. Arthur Grossenbaeher,
Fleurier , 99 ; 3. Gaston Dubois, Renens ,
349 ; 4. Pernand Erb, Boveresse, 99 ; 5.
Jean Nick, Sainte-Croix , 340 ; 6. Fritz
Jeanneret , Fleurier , g9 ; 7. Louis Béguin ,
Fleurier, 330 ; 8. Denis Burgunder , Mal-
leray, 97; 9. André Bvard , Fleurier , 316 ;
10. Edouard Switalski , Fleurier, 94.

[ VflL-DE-BUZ ]
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(sp) M. André Brandt , avocat k la Chaux-
de-Fonds, appelé récemment, par le
Grand Conseil à la présidence du tribunal
du Val-de-Ruz, en remplacement de M.
A. Etter , démissionnaire, a présidé hier
une première audience ; 11 était assisté
par M. J.-P. Gruber , substitut greffier. Au
rôle des causes figuraient exclusivement
des Infractions k la L. A.

La conductrice d'une auto, Mlle D. S.,
de Fontalnemelon, descendait la route qui
de Fenln rejoint l'artère Dombresson-
Valangin , et s'apprêtait k croiser une voi-
ture venant en sens Inverse lorsque sa
machine quitta la chaussée et buta con-
tre un arbre en bordure de route. Les
trols occupants, blessés, furent transpor-
tés k l'hôpital , lie tribunal a infligé à
Mlle D. 40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
L'accident était dû probablement à un
manque de maîtrise causé par la fatigue.

Les freins de l'auto de A. H., de Cer-
nier , n'étalent pas en parfait état de
fonctionnement, quand 11 entra en colli-
sion avec un scooter , à la rue du Cen-
tenaire. Il s'est vu condamner à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

K. A., qui conduisait un tracteur attelé
d'une remorque , a endommagé les bar-
rières du passage k niveau des C. F. F. aux
Hauts-Geneveys. Le signal rouge fonction-
nait , le signal acoustique également, mais
ce dernier était couvert par le bruit du
moteur du tracteur. K. a déjà réglé les
dommages, mais 11 paiera toutefois encore
10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

—*. ̂v. r*,

lue nouveau président
de tribunal

(c) En date du 1er juillet, le nouveau
président du tribunal du Val-de-Ruz, M.
André Brandt , a pris officiellement ses
fonctions, en remplacement de M. Adrien
Etter.

Le nouveau président est le fils de M.
Camille Brandt, ancien conseiller d'Etat.

L'inauguration du clocher
et la bénédiction des cloches

de la paroisse catholique de la Béroche
(sp) Ce fut une belile, émouvante et
digne ©éréimonie que celle de la béné-
diction des cloches de la paroisse ca-
thodique romaine de la Béroche. Le
ci al même se montra clément. Ne
dit-on pas que les cloches conjuren t les
orages 1 Une 'très nombreuse assistan-
ce de fidèles, d'amis, de sympathi-
sants s'était groupée devant l'église
où le petit clocher tout meut* attendait
l'honneur de recevoir « Saint-Aubin »,
« La Madone de la vigne », et « Nico-
las de Fliie», les trois cloches enru-
bannées et fleuries.

Mgr Waeber, -vicaire général du dio-
cèse officiait. Dams une adlocution
d'une fervente inspiration, il dit l'ori-
gine des cloches et leur rôde dans la
vie spirituelle des peuples. Puis il les
bénit , les encensa et fit vibrer leur
âme sous de marteau de boi6. Il était
dévolliu aux enfants le privilège de les
monter au oaimipamàle. Petites robes
roses ou blanches ou bleues, petites
culottes, petites mains ! Comme ils ti-
raient à la corde les gosses endiman-
chés ! Et tout cela sous l'égide pater-
nettile de M. Gnisoni. Et tout cela eou-
ligmé par les chants des enfants et du
choeur mixte sous la direction tout à
fait experte du cu.ré Pétrel.

Officiels et invités so retrouvèrent
ensuite dans le magnifique j ardin de
la villa de M. O. Ooinina où la cha-

leureuse récept ion des propriétaires
délia les langues et rapprocha les
cœurs. Puis le banquet excellemment
servi à l'hôtel Pattus permit aux cent
convives de vivre des heures frater-
nelles, sous le signe de l'entente, de
la joie, de l'amitié. De très beaux dis-
cours y furent prononcés. Il serait dif-
ficile de les résumer tous dans un bref
compte-rendu. Qu'on nous accorde de
mentionner qu'à tour de rôle Mgr
Waeber, le conseil ler d'Etat Qlottu ,
Mgr Barras, le président de la com-
mune de Gorgier, M. Lauener, le curé
Pétrei , le pasteur Gretillat, M. Griso-
u'i, présiden t du comité de paroisse,
M. Georges Porret pour la paroisse
réformée, M. Constantin Comina qui
fut un major de table parfait , surent
dams urne remarquable élévation de
pensée trouver les termes capables de
susciter des sentiments de oomprében-
eion, de respect, d'amour et de piété.

Pour terminer, notre poète-vigneron
bérochal, M. André Pierrebumbert,
consacré tout irécem.memt « Prince des
poètes romands » lut un poème inédit
d'une magnifique envolée intitulé
« Les Cloches».

Souvenir durable que celui que nous
gardons de ce jour faste. Les cloches
bénies nous rappelleront nos promes-
ses de fraternité.

L'église catholique de la Béroche. Au premier plan , sous le porche . la fresqu
de la madone de la vigne, œuvre de Mme Guerzoni.r- (Phot. Qulnche, Saint-Aubin.)

YVERDON

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Hier matin à 10 h. 50, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit au
carrefour de la rue Cordey et de la rue
Haldimand devant le café du Raisin.
Un motocyoliste lausannois, M. Ernest
Genoud, cuisinier, ayant sa femme, Mme
Marie Genoud, sur le siège arrière, dé-
bouchait de la .rue Cordey lorsqu'il en-
tra en collision avec un camion qui
venait du centre de la ville et se diri-
geait sur Yvonand, en circulant à la
rue Haldimand.

Le choc fut d'une extrême violence.
Les deux motocyclistes furent projetés
à terre. M. Genoud demeura inanimé
sur la chaussée. Des témoins de l'acci-
dent s'empressèrent de secourir les ,
blessés et un médecin fut appelé d'ur-
gence, leur donnant les premiers soins
et ordonnant leur transport à l'hôpital.

M. Genoud souffre d'une fracture du
crâne, d'une forte commotion cérébrale,
d'une fracture de la cuisse droite, ainsi
que de blessures et contusions multiples.
Selon les nouvelles prises hier soir, le
blessé n'avait pas encore repris connais-
sance et son état inspire les plus vives
inquiétudes. Mme Genoud a le poignet
gauche cassé, des plaies au cuir che-
velu et une commotion cérébrale.
lia fête des Armes-Réunies

(c) Depuis vendredi soir , notre ville a
pris un air de fête. Les édifices publics
sont pavoises de vert, de rouge et de
blanc, et les forains ont envahi la place
d'Armes pour la fête bisannuelle des Ar-
mes-Réunies, qui alterne avec celle de
l'Abbaye dTverdon.
' Samedi, plus de deux cents tireurs se

rendirent au stand de Floreyres, où , mal-
gré le temps maussade, d'excellents résul-
tats furent , enregistrés. Dimanche matin ,
de charmantes demoiselles d'honneur cou-
ronnèrent les rois du tir en présence d'un
très nombreux public massé sur la place
Pestalozl. M. F. Forestier, président de la
société , proclama les résultats : MM. E.
Grandgulllaume, A. Frossard, G. Cuagnler
et R. Olivier avalent remporté respective-
ment les premiers prix aux cibles « Socié-
té » , « Progrès » , « Libre » et « Bonheur ».
Emmenée ensuite à travers la ville par le
corps de musique, la parade connut son
succès habituel.

A midi , un banquet réunissait dans la
cantine aménagée sur la place d'Armes
les membres des deux sociétés sœurs. Dix
d'entre eux reçurent k cette occasion leur
diplôme de vétéran. Des discours furent
prononcés par M. F. Forestier — qui
s'adressa plus particulièrement aux jeu-
nes •— L. Mayet, président du Conseil
communal — qui évoqua le sport noble
et pacifique du tir — J. Genlllod , prési-
dent de l'Abbaye. P. Magnenat , nouveau
préfet , et H. Thttr , ancien professeur au
collège, qui porta le toast k la patrie.

Lundi enfin eut lieu la fête des en-
fants. Elle débuta l'après-midi par un
cortège charmant et multicolore , qui
parcourut les principales artères de la
ville au son des cuivres et de l'accordéon.
Suivirent un lâcher de ballonnets et la
ruée vers les carrousels.

\ RÉGIONS DES LACS~|

Le Conseil municipal de Pontarlier
demande l'électrification rapide

de la ligne Paris-Berne
sur le tronçon Dijon - Les Verrières

Pour redonner au Transjuralpin la place qui devrait être la sienne

Le Conseil municipal de Pontarlier
a adopté récemment à l' unanimité une
proposition de vœu qui avait été pré-
sentée par M. Josep h Besançon, con-
seiller municipal, pour l'électrification
des tronçons les Verrières - Pontarlier
et Dijon - Pontarlier.

Voici, dans sa rédaction of f ic ie l le , le
vœu du Conseil municipal tel qu'il a
été transmis aux autorités :

Le Conseil municipal :
1. Prend acte du postulat déposé

par M. Rosset an Grand conseil neu-
châtelois et enregistre la nécessité
d'une unité de vue entre Neuchâtel et
Pontarlier pour faire aboutir au plus
vite l'électrification de la Hsrn e Paris-
Berne.

2. Se réjo uit que la prochaine confé-
rence traiisjur alplno ait lieu a Pontar-
lier et mandate son maire pour défen-
dre à cette réunion franco-suisse non
seulement les intérêts de Pontarlier,
mais ceux de la ligne Paris-Berne
tout entière.

Dans l'histoire de l'étude locale, le
Conseil municipal réfère que c'est dès
1909 que s'engage lia lutte pour la dé-
fense du Paris-Berne et de notre gare
en particulier, lutte qui n'est pa6 en-
core terminée ;

rappelle que Pontarlier a attendu
38 ans une compensation incomplète
résultant du percement du Mont-d'Or,
compensation promise à maintes re-
prises par le gouvernement et le par-
lement ;

souligne qu'en matière de rentabi-
lité d'une gare, le trafic des mar-
chandises est particulièrement iintéres-'
samt :

Des promesses
qui n'ont pas été tenues

constate que ce trafic est en cons-
tante diminution, que les promesses
faites en 1909 n'ont pas été tenues,
qu 'il est intervenu un changement
d acheminement très préjudiciable,
que certaines marchandises destinées
à Neuchâtel et à Berne 'sont détour-
nées par Vadlorbe, Lausanne ou le Lo-
ole, que des vagons complets achetés
par des commerçants des Verrières
(Suisse), au lieu d'être acheminés par
Pontariier et livrés 13 kilomètres plus
loin , sont détournés par Vadlorbe,
Lausanne, Neuchâtel pour remonter
ensuite le Val-de-Pravers jusqu'aux
Verrières, que des vagons de coke
pour le ravitaillement des usines à gaz
de Neuchâtel et Fribourg arrivent à
Pontarlier, mais ou lieu de pénétrer
par la voie la plus courte en Suisse,
repartent de notre localité pour Gil-
ley, Morteau, le Locle.

De tais faits dénotent urne intention
persévérante de sabotage de la ligne
Pontarlier - Neuchâtel - Berne, sabo-
tage que le Conseil municipad entend
rendre public pour ouvrir les yeux
aux pouvoirs compétente et de l'opi-
nion de chaque côté de la frontière.

D'autre part, la ligne ne s'est point
modernisée. Les voyageurs désirent
circuler vite et proprement sans at-
tendre trois changements de locomo-
tives crachant une épaisse fumée noir-
cissant tout.

Le Transjuralpin a droit
à un rang de priorité

Tôt ou tard l'électrification aura
lieu, mais ayant été nettement lésés
lors de la construction du Frasne-Val-
lorbe, il ne serait qu'équitable d'obte-
nir rang de priorité pour notre ligne,
en particulier sur le tronçon les Ver-
rières-Pontarlier.

Une voie de chemin de fer qui re-
lie deux capitales pourrait et devrait,
éleetrifiée, redevenir une artère de
grande circulation, étant historique-
ment la ligne la plus ancienne et aus-
si la plus courte. Edile impliquerait
l'acheminemenit du tra in de nuit Pa-
ris - Berne - Milan via Pontarlier ;
accessoirement, elle pourrait entraî-
ner l'Anlberg via Pontarlier, Neuchâ-
tel, Zurich.

En résumé, vu la rentabilité du pro-
jet,' l'économie de tempe, la propreté
du matériel roulant, le confort des
voyageurs, la rapidité d'acheminement
des marchandises, le développement
économique et touristique dé la ré-
gion, les conditions plus hygiéniques
pour tous et la salubrité des quartiers
de la gare, le Conseil municipal :

émet le vœu que rélectrification

complète du Parie - Berne ait lieu au
plus vite, la question financiers ne
devant pas être une pierre d'achoppe-
ment ;

et rappelle que, de 1909 à 1914, c'est
la France qui a financé la construc-
tion du Prasn e-Vallorbe ; on peut
dono escompter une réciprocité, en
1953, de la part de la Confédération «t
dm canton de Neuchâtel en .particuli er.

Le Conseil municipal de Pontarlier
adresse donc, du côté frança is, un
pressant appel :

au gouvernement, au parlement, à
la Chambre de commerce de Besan-
çon , et au Conseil général du Doufos,
pour appuyer son action en ce do-
maine.

La direction et le personnel des mines d'asphalte du Val-
de-Travers ont le pénible devoir de faire part du décès survenu
subitement, mardi 7 juillet , de

Monsieur Karl BURLET
INGÉNIEUR

leur fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
L'incinération aura lieu à Berne , jeudi 9 juillet 195M

La Direction et le personnel de la Fabrique de Montres Ernest
Borel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années. Ils gardent
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Monsieur et Madame
A BACHMANN-BURGAT et leur petit
C-'laude ont la grande joie d'annoncer
La naissance de

Olivier
7 juillet 1953
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Madame Marceline Nussbaum-Netiu.s»
chill et ses enfants :

Monsieur Jean-Pierre Netuschild et »a
fiancée. Mademoiselle Denyse Digier ;

Monsieu r Roger Nussbaum ;
Monsieur Christian Nussbaum ;
Monsieur Adolphe Netusdhidi et fa-

mille, à Limoges :
Monsieur et Madame Denis Netuis-

chill et leurs enfants , à Lausanne ;
Mad emoiselle Madel eine Netusahill,

à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Netusiohill, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Pierre Nefcuschill-

Jornod et leurs enifants Marcel, Betty,
Pierrette et Pierre, à Neuchâtel ;

Madame Karoly Netuschill et ses en-
fants , à Rakospaliota-Buidapest ;

Mad ame Biedermann-Grosijean et ses
enfants , à Bienne ;

Madam e Aline Plat'tet-Gros.jean, à
Bienne ;

Monsieur Ernest Grosjean , à Morges;
Monsieur Adolphe Grosjean, à Bienne;
Madame et Monsieur Blankeustyn»

Grosjean et leurs enfant s, a Reconvïlier ;
Monsieur Georges Vuille et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Lebet-Vullle et

leurs enifants, à Buttes ;
Monsieur et Madame Claude Vuille

et leur petite Denise, à Neuichâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Vuille-

Spielmann , à Zoug ;
Monsieur Dani el Vuill e, à Genève,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de leur chère maman , grand-maman,
arrière-granid-maman, sœur et tante,

Madame

Marie-Louise NETUSCHILL
née GROSJEAN

à l'âge de 77 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résigna tion.

- Neuchâtel , le 7 juillet 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu j eudi 9 juil-

let, à 13 heures.
Le culte sera cél ébré à la chapell e des

Cadolles, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de dressage du
chien de police de Neuchâtel a le re-
gret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise NETUSCHILL
mère de notre membre , Monsieur Pierre
Netuschill.

Le comité des Contemporains de 1890
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
H gardera du défunt le meilleur sou-

venir.

Le comité de la Musique militaire
a le grand regret de faire part à ses
membres passifs, actifs honoraires et
d'honneur du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
membre honoraire.

U gardera du défunt le meilleur
souvenir.

Réception des gymnastes
(c) Dimanche soir, pupilles et pupillettes
revenant de la Fête cantonale ont été re-
çus à la gare. Après que la fanfare
l'« Harmonie » a Joué une marche, un
cortège se forma et se rendit sur la place
du collège. Un nombreux public avait tenu
à participer à cette réception. Sous les
ordres de la monitrice, Mme Grandj ean,
les pupillettes exécutèrent quelques exer -
cices, ainsi que les pupilles dont le mo-
niteur est M. Perrenoud .

GENEVEYS-SUR COFFRANE

Fête de la jeunesse
(c) La fête de la Jeunesse, malgré la pluie
et la suppression du cortège, s'est dérou-
lée dimanche après-midi dans les locaux
du collège.

Les enfants, qui n'ont pas été beaucoup
troublés par ces contre-temps, ont fait
leurs concours avec enthousiasme sous les
yeux ravis de leurs parents.

La distribution des prix et la collation
se sont déroulées dans la Joie.

DOMBRESSON


