
La déclaration française
sur l'indépendance des Etats associés
La semaine dernière, le nouveau

cabinet français a consacré ses pre-
mières séances à la situation en Indo-
chine. M. Joseph Laniel est décidé à
crever l'abcès et à en finir avec cette
affaire qui mine véritablement le
pays.

Aussi a-t-il proposé aux représen-
tants du Vietnam, du Laos et du
Cambodge, d'ouvrir des négociations
afin de « parfaire » l'indépendance et
la souveraineté des Etats associés
d'Indochine. Leur indépendance avait
d'ailleurs été pleinement reconnue
lors de la signature des accords de
Pau, en 1949, qui consacraient égale-
ment l'adhésion de ces Etats à l'Union
française.

Cependant, ces accords n'ont pas
donné satisfaction aux peuples indo-
chinois et à plusieurs reprises, l'em-
pereur Bao-Daï avait fait savoir que
le gouvernement vietnamien n 'esti-
mait pas suffisantes les concessions
faites à l'époque par la France.
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Mais les choses se sont subitement
gâtées lorsque le roi du Cambodge,
Norodom Sihanouk, s'est exilé volon-
tairement au Siam pendant quelques
jours pour protester contre les auto-
rités françaises qui se refusaient ,
disait-il, à accorder à son peuple l'in-
dépendance qui lui avait pourtant été
solennellement promise.

Le souverain a accompagné son
coup d'éclat d'une mobilisation des
forces nationales — l'armée royale
khmere — puis a regagné sa patrie et
s'est installé dans une région proche
de la frontière siamoise où il n'y a
ni troupes ni influence françaises.

La situation, on le voit, devenait de
de plus en plus tendue, et faisait cou-
rir au corps expéditionnaire français
les plus grands périls, celui-ci ayant
déjà à livrer un combat quasi sur-
humain contre les troupes beaucoup
plus nombreuses du Vietminh.

C'est à coup sûr cette menace qui ,
pour une bonne part , a engagé M. La-
niel à précipiter les choses et à faire
aux "Etats associés des' propositions
concrètes qui puissent leur donner
satisfaction. ~^~

Certes, on peut regretter que la
note française ait- été rédigée sous la
pression d'événements qui risquaient
de créer de redoutables complica-
tions, mais il faut néanmoins savoir
gré au président du conseil d'avoir
mis sur pied en un temps record un
projet acceptable pour les deux par-
ties.

Il va de soi que Paris n'est prêt à
accorder aux Etats associés une to-
tale autonomie qu'à la condition
qu 'ils prennent l'engagement de de-
meurer dans l'Union française.

Comme on pouvait s'y attendre, la
réaction à cette note n'a pas été ac-
cueillie avec enthousiasme au Cam-
bodge où les milieux nationalistes,
encouragés par le roi qui ne peut plus
revenir en arrière sous peine de per-
dre la face, déclarent que le pays ne
pourra rester au sein de l'Union fran-
çaise que s'il dispose de la même in-
dépendance dont jouit le Pakistan par
exemple dans le cadre du Common-
¦wealth britannique.

Malgré ces menaces qui paraissent
prendre maintenant une forme de
chantage, les milieux français ne
croient pas à la possibilité d'un coup
de force royal qui obligerait alors le
corps expéditionnaire à lutter sur
deux fronts.

La parole est donc aux Etats as-
sociés. Les conversations qui s'enga-
geront sans doute dans un avenir rap-

I proche ne seront assurément pas fa-
ciles, pour la simple raison que les
intérêts économiques des trois Etats
sont dans certains secteurs tout à
fait divergents les uns des autres.
Cependant , on ne voit pas apparem-
ment quelle satisfaction éventuelle
pourrait retirer le Cambodge d'une
rupture avec l'Union française. Mili-
tairement parlant , cet Etat est bien

I trop faible pour envisager une résis-
I tance efficace aux forces d'agression

du Vietminh et sans la présence fran-
çaise, les troupes d'Ho-Chi-Minh au-
raient tôt fait de balayer le gouverne-
ment roya] et d'y installer à la place
une dictature rouge.

Le problème est le même pour le
Vietnam et c'est la raison pour la-
quelle l'empereur Bao-Daï n'a jamais
voulu rompre tous les ponts avec Pa-
ris. Quant au Laos, la situation est
infiniment moins tendue et les nou-
velles propositions de M. Laniel ren-
contrent un accueil relativement fa-
vorable.

Le gouvernement français, en pré-
sentant une nouvelle formule pour
régler le problème indochinois , es-
père qu 'en contrepartie, les Etats as-
sociés feront un effort militaire sup-
plémentaire en décrétant la mobilisa-
tion totale , ce qui allégerait le far-
deau intolérable que doit présente-
ment supporter la France.

Quant au changement d'orientation
politique de Paris vis-à-vis des Etats
associés d'Extrême-Orient, il aura
vraisemblablement des répercussions
en Afrique du ..Nord , où, ne l'oublions
pas, la Tunisie et le Maroc réclament
à leur tour leur indépendance.

J.-P. P.

La maladie
de sir Winston Churchill

annonce des changements
dans la composition

du gouvernement anglais

Après l'aj ournement de la confér ence des Bermudes

Notre corresipondan t de Londres
nous écrit :

Sur ila route qui mène à la lo-
calité de Westreham, dans le Kent,
les automobilistes sont nombreux
ces jours. Il a fallu augmenter l'eif-
fectif de la police 'Chargée de régler-
la crircuilation, car ils ont menacé à
plusieurs reprises d'embouteiller par
leur seule présence l'allée ombragée
et digne qui conduit à Chartweill,
la propriété de -campagn e de sir
Winston Churchill, ou le chef du
fouvernement s'est retiré pour un

on mois, afi n de se reposer ©n paix
entre sa femme et sa fille Sarah ,
l'actrice bien connue. La maison de
vieilles briques bien patinées est
l'objet en ce moment d'un immense
intérêt. Sur son sommet flotte le
pavillon personnel de sir Wdnston,
lord gardien des « Cinq Ports », or,
pourpre et éoarlate. •

Certains jouira de beau temps, 'tes
curieux qui guettent en permanence
dans les environs de Chartweill re-
çoivent satisfaction : sur la terrasse
apparaît île vieil homme chargé d'ans
et de gloire, venu contempler la
pièce d'eau qui brille au soleil, ou,
au loin, les vallonnements boisés,
les pommiers du Kent. Mais plus
souvent sir Winston demeure à l'in-
térieur, bavardant et plaisantant
avec des amis venus le visiter, ou
interrompant son repos seulement

pour la lecture de quelque rapport
transmis par les services du Foreign
Office.

Le « vieux guerrier »
ne veut pas lâcher la barre

L'annonce de la retraite tempo-
raire de sir Winston Churchill a été
pour les Anglais un coup qui les
frappa au moment le plus imprévu.
Tout le monde admettait la vitalité
extraordinaire d'un homme qu'on
fin issait par considérer comme une
force de la nature.

Sans doute avait-il présumé de ses
forces en s'attribuant (selon toutes
les règles de la tradition britanni-
que, d'ailleurs) le portefeuille mo-
mentanément abandonné par M.
Eden. Le « Times » a remarqué que
« la prescription d'un mois de repos
n'était pas seulement un répit, mais
un avertissement. Loin d'assumer
des fardeaux supplémentaires, sir
Winston Churchill devra it chercher
à alléger sa tâche normale, » Ses
médecins lui avaient prédit , il y a
vingt ams déjà , que s'il n'arrêtait pas
un peu de boire, de fumer (sir
Winston abuse volontiers des bour-
gognes, des cognacs et des bons ci-
gares) étudie travailler, il n'en aurait
plus poteiviongtemps. Mais Churchill
leur avait ri au nez : « Vivre, c'est
travailler ! » P. HOPSTKTi'KB.
(Lire la suite en 6me page)

L Assemblée nationale française a voté
les projets économiques

et financiers du gouvernement

Par 314 voix contre 267

Fort de cet indéniable succès, M. Laniel p eut maintenant
aborder sans crainte l'épre uve du Conseil de la Rép ublique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après n heures de discussions
ininterrompues, M. Joseph Laniel a

remporté hier matin un très beau
succès en obtenant de l'Assemblée
nationale qu'elle approuve , par 314
voix contre 267 , l' ensemble de ses
projets économi ques et financiers.

M.-G. a.
(tire la suite en 9me page)

INONDATIONS CATASTROPHIQUES AU JAPON

Des inondations catastrophiques se sont produites dans l'île japonaise de
Kiou-Siou , où près de 400 personnes auraient trouvé la mort. Le nombre des
sans-abri s'élève par dizaines de milliers. On voit sur notre photographie des

sinistrés se rendant dans des camps d'accueil.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Billet chaux-de-f onnier
Chronique valaisanne

EN SIXIÈME PAGE :
L'exposition Georges Braque

par Dorette Berthoud

Procession extraordinaire
près de Naples

Une procession extraordinaire à la
gloire de saint Paul se déroule chaque
année dans la cité de Nola, près de
Naples. Les habitants construisent
une série de tours en bois qu'ils
transportent à travers les ruelles jus-
qu 'à la cathédrale où un prix est at-
tribué à la meilleure réalisation. On
voit sur notre cliché l'une de ces
tours, pesant une tonne et demie,
portée par une soixantaine d'hommes.

L'assassin Max Leisinger
condamné à quinze ans

de réclusion
¦

LE VERDICT DES A SSISES MIL I TAIRES D' YVERDON

Au surp lus, U sera éventuellement interné administrativement lorsqu 'il aura
pur gé sa peine , ceci dans la mes ure où l 'ordre public l 'exigera

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le tribunal militaire de division 2 A
a repris ses délibérations hier matin à
9 h. 30 dans la même composition que la
veille. 11 a procédé tout d'abord à l'in-
terrogato ire de plusieurs témoins.

L'inspecteur brigadier Magni n, de la
police de sûreté de Lausanne est appelé
a fou rnir des renseignements supplémen-
taires au sujet de îa visite qu'il fit à
la Con démine, le lund i 28 juillet au ma-
tin , et des empreintes digitales éven-
tuelles relevées sur la lampe de poche
de Mime Pemseyres. Leisinger affirme
que cette lampe s'est éteinte au moment
où il a commencé à poignarder sa vic-
time, puis qu'elle est restée allumée...
Nul ne saura j amais si Mime Penseyres
a été attaquée dans l'obscurité la plus
noire ou à la faible lueur de la lampe.

P. D., ancien camarade de l'accusé, est
interrogé ensuite sur ses relations avec
Leisinger. Par deux foi s, il a vu celui-
ci tirer au pistolet pour s'amuser , ce
dont chacun s'étonne. M. E. C, ex-contre-
maître de Leisinger à Payerue, affirme
que ce jeune homme lui a toujours don,-
né satisfaction, mais que son intelligence
n'était ni vive, mi même très développée.

Mme P.-L.) sa tante , qui habite Cortail-
lod, a hébergé Leisinigeir à plusieurs re-
prises aiprè s la mort de sôni père, surve-
nue il y a une quinzaine d'années. Elle
le dépeint comme un velléitaire, un étire
difficil e, faible, buté, qu'il « valait mieux
pas contrarier •. Le dimanche soir, elle
avoue avoir eu très peur de son neveu
« qui faisait des drôles d'yeux » et se
déclarait lui-même très excité et nerveux.
Mue par un étrange pressentiment, Mme
P. ne passa pas la (nuit à son domicile.
Leisinger prétend lui avoir rendu visite
pour lui confier ses vêtements civils,
mais sa tante affirme qu'il ne lui en a
même pas parlé.

La mère de l'accusé
à la barre

Gomme la veille, le meurtrier est tou-
jours impassible, immobile, apathique et
sans vie. Aucune réaction sur ses traits
mous : est-il de pierre ou son esprit est-
il ailleurs ? On diTait qu'il ne se rend
pas du tout compte do la gravité de son
acte... Excepté à sa mère, Mme Baud-
Leisinger, il n"a jamais exprimé de re-
grets. Cette dernière est petite, mince,
assez jeune d'allure, elle paraît très
émue et surtout pitoyable. Son fil s, pour
la première fois, baisse les yeux et sem-
ble sonigeuir. A quoi pense-t-il ? De
l'avis de sa mère, Max était déjà très
nerveux avant de partir pour le service
militaire où, espérait-elle, il retrouverait
le droit chemin. Quelquefoi s, son fils
lui para issait drôle, absent, perdu , sans
que cet état soit nécessairement provo-
qué par l'absorption d'alcool. Mme Baud
avoue avoir trouvé dans la val ise de son
fils une bouteille vide.

M. Marcel Baud, beau-père de Leisin-
ger, domicili é à Yverdon, s'est toujours
très bien entendu avec Leisinger. De
temps à autre, celui-ci était nerveux, in-

quiet, irnitahle, mais excepté ces mo-
ments difficiles, le jeune homme était
gentil , poli , doux même. Hélas, il n'a
pas de suite dans les idées et change
de projets à tout instant, prêt à subir
n 'importe quelle influence.

Un geôlier jovia l et sa femme
M. et Mme B, geôliers des prisons

d'Yverdon , se présentent à la barre des
témoins. Mme B. parle avec netteté,
force et persuasion. A son avis, Leisin-
ger avait l'air hébété lorsqu'il est arrivé
chez elle. Elle lui a demandé s'il avait
fait quelque chose : « Je ne peux pas
vous dire », aurait répondu le meurtrier.

M. B. amène une note pittoresque dans
ce long interrogatoire. Amène, jovial ,
plein de rondeur, le geôlier raoonte avec
bonhomie l'arrivée de Leisinger, qui ne
l'a pas surpris outre mesure. Le grand
juge lui ayant demandé quelle impres-
sion son « client » lui avait fait, M. B.
répond avec psychologie : « Pas d'im-

pression, comme toujours ! » Le geôlier
n'a pas jugé bon de le fouiller. Il s'est
borné à aviser le « colon » commandant
de la caserne d'Yverdon que la recrue
Leisinger était retrouvée. L'auditeur
s'étonne à juste titre que M. B. ait pris
la chose à la rigolade et estime qu'il a
faill i à son devoir. Leisinger, interrogé
à son tour, déclare ne plus se souvenir
de rien. Que portait-il sur lui , combien
d'argent ? Rien , il ne se rappelle plus
rien . Le flou de ses souvenirs est-il réel
ou simulé ? Encore un problème diffi-
cile à résoudre 1

M. N. de H., pasteur à Yvonand, qui a
suivi Leisinger depuis 1951 à la demande
de la Chambre pénale des mineurs,
trouve que le jeune homme a toujours
été labile, qu'il manque totalement de
continuité et de coordination dams les
idées, qu'il est souvent inaccessibl e.

P.P.
. (Lire la suite en 9me page)

NÉOLOGISMESL '/NGéNU VOUS PA RU...

Un lancier monte à cheval et porte
une lance. Un balancier balance les
secondes. Un vacancier sourit à la
vie et boucle sa valise en consultant
l'indicateur des chemins de f e r , à
moins qu 'il ne véri f ie  les bougies
de sa bagnole. Grâce aux lois de
l' analogie , on le devine sans e f f o r t  :
un vacancier est un monsieur qui
part en vacances.

Dussent en rougir , en p âlir ou
en f rémir  les puristes , ce mot de
vacancier , découvert sous la p lume
d' un sp irituel confrère , je  l' ai adopté
sans répugnance. Vacancier m'a
paru plein de charme. C' est un nom
azur et or , tout par fumé de senteurs
champêtres ou d' odeurs marines , qui
évoque l' allégresse , l' enthousiasme
et la candeur. On l'imagine si bien ,
ce vacancier qui s'élance à la con-
quête de la liberté et du bonheur ,
sans prendre garde que l'hôtelier
qui l' accueille avec force  courbettes
dissimule derrière son sourire ave-
nant une escopette , quand ce n'est
pas un fusil-mitrailleur.

Mixtage , que j' ai relevé dans un
autre article , m'a paru moins heu-
reux et moins séduisant. Par « mix-
tage des sons » qu 'entendait l'au-
teur ? Le mélange , le brassage ,
l' ajustement harmonieux des notes
musicales ? Décidément , mixtage est
trop voisin de mixture , qui exhale
un relent pharmaceuti que désa-
gréable. J' ai mis un point d'inter-
rogation dans la marge , je n'ai pas
inscrit le mot sur mes tablettes.

La langue évolue , nous exp li quent
doctement nos incomparables pro-
fesseurs  de grammaire comparée. A
idées nouvelles , termes nouveaux. Au
siècle de la bombe atomi que , le vo-
cabulaire de Littré est devenu trop
pauvre. Richelieu , f ondateur de
l'Académie , ne pouvait prévoir que
quatre cents ans après tui on voya-
gerait en avion et que les automo-

bilistes auraient des ennuis avec
leur carburateur. Les néolog ismes
sont nécessaires , indispensables. Vi-
vent les néologismes !

Vivent donc les néologismes. Cer-
tes, on ne souhaite pas leur mort.
Ils ont d' ailleurs une aussi bonne
santé, que le Tour de France, dont
on célèbre cette année le cinquan-
tenaire. Allons : vive aussi le Tour
de France et vivent les coureurs du
Tour de France !

Les coureurs du Tour de France ?
Quelle longue et désuète expression ,
p lus digne du poète Delille que d' une

' époque où le style télé grap hi que est
partout de rigueur. A l'aide, mes-
sieurs les profes seurs de grammaire

| comparée ! Vite un néolog isme pour
i désigner les coureurs du Tour de

France !
Touriste ? Le mot est déjà pris ,

hélas l Tous les touristes ne peuvent
prétendre au titre de géants de la
route. Tourier ? Le tourier , exp lique
Larousse , est le préposé au tour dans
un couvent. Entre le tour d' un cou-
vent et le Tour de France , il n'y a
pas grande analog ie.

Voyons. Adopterons-nous tourenr ?
Ma fo i , le principal d é faut  de tour
leur est de rimer trop bien avec
horreur. Tourif me plairait assez.

| « Vingt mille sport i fs  se pressaient
au Parc des Princes pour acclamer
l'arrivée des tourifs. » Hein ! Qu'en
pensez-vous ?

Les anglomanes préférerai ent
peut-être tourman , p luriel tourmen.
Cela permettra it de rajeunir un peu
un très vieil air : « Ah ! vous dirai-
je maman combien j' aime mon tour-
man ! »

Mais pourquoi , p lutôt , d'après
courtisan , ne pas former log ique-
ment tourtisan ? Les coureurs du
Tour de France ne tourtisent-ils pas
tous, tour à tour, le p lus bel atour
du Tour : le maillot jaune ?

LTNGÉNTJ.

La libre circulation rétablie
entre les zones berlinoises

TROIS SEMAINES APRÈS LES E'MEUTES

BERLIN, 8 (D.P.A.). — La radio de
la zone soviétique a annoncé que M.
Friedrich Ebert, bourgmestre de Ber-
lin-est, avait déclaré mercredi que la
libre civculatiion serait rétablie le 9
jui llet ent re Berlin-est et Berlin-ouest ,

C'est sur recommandation du gou-
vernement de la zone soviétique que la
municipalité de Berli n-est a pri s cette
décision, au cours d'une séance extra-
ordinaire tenue mercredi. L'on a en mê-
me temps ordonné au président de la
police populaire de Berlin-est de répri-
mer énergtquernent tous nouveaux trou-
bles, tentatives d'incendies et autres
crimes dams le secteur soviétique. La
police populaire a reçu l'ordre d'arrêter
sans autre form e de procès toutes les
personnes qui tenteraient d'organisé!1
des intrigues fascistes dams le secteur
soviétique.

branches d'entreprises du secteur sovié-
tique de Berlin , sans que des incidents
se soient produits.

On n'a pas aperçu de troupes ni de
tanks soviéti ques dans le centre de la
ville, mais d'importante s concentra-
tions bivouaquaient dans les quartiers
extérieurs à quelque 20 minutes des
oentres éventuel s de troubles. Mardi,
les grévistes de la Stalinallee ont hissé
uti drapea u portant une inscription :
« Nous faisons grève par solidarité avec
nos camarades polonais. »

Les ouvriers des grands chantiers de
ia Stalinallee, des grandes usines Sie-
mens pour appareils électriques et des
laminages d'Hemindonf font la grève
des bras croisés depuis mardi après-
midi. La police de Berlin-ouest con-
firme que de forts détachements de la
police populaire font des patrouilles
dans les rues et les abords de Berlim-
est. Dans le secteur soviéti que de Ber-
lin, le traific est norm al.

Situation normale
BERLIN, 8 (D.P.A.) . — La situation

était absolumen t normale, mercredi
après-midi , à Benlin-est. La circulation
dans les rues et par les moyens de
transport en' commun a été complète-
ment rétablie.

La grève des bras croisés
se poursuit

dans certaines industries
BERLIN, 8 (Reuter) . — Ainsi que l'a

appris l'agence Reuter de milieux di-
gnes de foi de Berlin-est, la grève des
bras croisés se poursuit dams diverses
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Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchàtel n

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 36
GEORGES DEJEAN

Pas de signature ; mais un trait
énergique et rageur, soulignait cette
menace. Qu'est-ce que cel a veut
dire ? Ce détective de malheur se
permettrait-il ?...

Mon premier mouvement fut de
rentrer dans la salle et de l'apostro-
pher. Je me contins cependant, à
cause de Gisèle. Il ne faut pas que le
moindre souipçon l'effleure ; mais, en
m'éloignant avec elle, les doigts cris-
pés sur le volant , je me disais que ce
départ avait tout l'air d'une fuite et
que mon défaut de réaction fortifie-
rait certainement les soupçons de
Cardoc.

Tout le long du parcours, le gentil
babil de l'aimée, ses réflexions amu-
santes, la tendresse dont elle m'en-
tourait , eurent  grand-peine à chasser
la sourde irritation qui s'emparait de
moi. Mon secret est si lourd qu'il me
pèse et m'étouffe. Ah ! si je ipquvais
m'en délivrer , le jeter hors de moi ,
ainsi qu 'un fardeau inutile. Oui , mais
quand et comment ?,

Avec cette intuition dont les fem-
mes donnant si souvent l'exemple,
Gisèle devina qu 'un souci m'obsé-
dait. Je dus faire un violent effort
pour la rassurer et singer même une
gaieté loin de mon esprit , af in  d'évi-
ter ses questions embarrassantes. J'y
réussis pourtant  et c'est en riant
tous les deux que nous regagnâmes
Cydonia. L'as/pect des murs sévères
qui entourent l'immense pa.rc et ses
arbres géants nous rappelèrent à la
réalité et j' en fus presque soulagé.
Je lus sur les traits de Gisèle comme
un remords d'avoir été si joyeuse.
Elle pensait sans cloute à son oncle
et se reprochait de l'avoir oublié.
Combien elle serait plus atrocement
bouleversée si elle savait la vérité.
Cette idée m'a donné le vertige. Les
paroles du révérend me sont reve-
nues à l'esprit. Est-ce que je n'of-
fense pas Dieu gravement ? Mon
triomphe doit soulever son courroux.
En dépit de toute habileté, l'heure
viendra où il faudra payer. J'en ai
bien peur.

En quittant l'ascenseur, j' ai aperçu
sur ma port e un iparpier fixé avec
des punaises et deux fois large com-
me la main. Au centre de cette carte
de visite d'un format anormal, on
pouvait lire :

ROGER DAUBREC
assassin

J'eus un haut4e-corps. Les carac-
tères étaient imprimés, ce qui laisse
supposer un tirage à beaucoup
d'exemplaires et l'intention de réci-

diver. Qui est l'auteur de cette mé-
chanceté ? Cardoc ou Paul Ariel _?,.
L'avert issement trouvé dans l'auto
est du policier, je n'en doute pas ;
mais l'accusation que je viens d'ar-
racher d'un geste rageur n 'émane
pas de lui. Ce n 'est pas son genre.
Cette petite saleté me par aît mieux
dans la manière de l'ancien secré-
taire de Gardinat , qui ime vou e une
haine mortelle, j' en suis sûr- Vais-je
être quotidiennement en butte à des
attaques semblables ? S'il en est
ainsi , je n'aurai plus qu 'une chose
à fair e, me réfugier sous d'autres
cieux. Gisèle me suivra et nous pour-
rons être heureux. C'est à quoi je
vais m'employer.

J'ai retrouvé ma fi ancée vers dix
heures. J'avais hâte de la revoir. Je
crains aussi, chaque jour , la pré-
sence dans son courrier d'une de ces
lettres particulièrement perfides qui
la rendraient malheureuse. Par bon-
heur , si elle continue à recevoir
beaucoup de missives, elle a coutume
dé m'attendre pour les dire.

Armé d'un coupe-papier , je les
ouvre et lui passe celles qui me pa-
raissent inoffensives. Les autres, 'les
douteuses et fielleuses, sont jetées
dans une corbeille que j'emporte
moi-même et dont je brûle le con-
tenu dans la cheminée de la biblio-
thèque. Jamais fl ammes ne m'ont
mieux regaillardi que ces autodafés.
J'ai de la chance que Gisèle me fasse
ainsi confiance ; mais cela durera-
t-il ? On dit la femme capricieuse.
La nièce du milliardaire échappe-
t-elle à la règle ? C'est peu probable.

Et puis, je ne serai pas toujours là.
,On peut aussi lui faire remettre un
message, en mains propres, en mon
absence, ou le déposer dans sa
chambre. Ariel a certainement un
complice parmi le personnel. Le con-
traire m'etonnerait. De tout cela , il
résulte que je n'ai plus une minute
de tranquillité, je me sens sur des
charbons ardents. Ah 1 si j'avais
prévu...

Cet après-midi , Grandvox m'a dé-
claré au moment où j' arrivais au
château :

— J'ai quelque chose d'important
à dire à monsieur...

Je l'ai prié de me-suiv,r e dans la
bibliothèque. Là, je m'assurai que
nous étions seuils et je l'invitai à
parler.

Le brave garçon qui, chose cu-
rieuse, me devient de plus en plus
sympathique, m'a déclaré alors d'un
ton de confidence :

— Paul Airiel est revenu de Deau-
vill e complètement décavé. Après
avoir perdu au jeu les dernières
sommes obtenues, sinon gagnées à
Cydonia , il a causé un véritable
scandale à l'hôtel de Séville en ac-
cusant la magistrature de fermer vo-
lontairement les yeux sur le drame
qui a coûté la vie au milliardaire.
Ses auditeurs, le voyant ivre, haus-
sèrent les épaules et le plantèrent là ,
mais, apercevant Favier dans la salle
du restaurant, l'énerguniène s'est
empressé de lui dire que , s'il avait
encore pour un liard d'honnêteté,
il qu itterait le château sans délai.

Naturellement, le chauffeur a de-

mandé une explication. Et l'autre de
répondre :

— Vous ne pouvez pas rester plus
longtemps au service d'un meurtrier.
C'est Daubrec qui a empoisonné M.
Gardinat.  La police le sait ; mais le
misérable est en train d'acheter son
silence. Il espère s'assurer, par un
riche mariage, les millions de son
bienfa iteur ; mais cela ne se passera
pas ainsi , car je ne suis pas à vendre ,
moi. C'est d'ailleurs pour cela qu 'il
m'a fait  chasser du château.

Gra ndvox se tut et je frémis à
l'évocation de ces menaces. Ariel est
parfaitement capable de laisser
croire que j'ai tenté d'en faire mon
complice, à prix d'or. Il se vantera
d'avoir repoussé mes offres. Sa haine
est telle qu 'il n 'hésitera pas devant
pareill e infamie.

— Que Monseiur m'excuse de lui
rapporter des propos aussi mons-
trueux, a conclu Grandvox ; mais j'ai
cru de mon devoir...

— Vous avez fort bien fait , mon
brave. Un homme averti en vaut
deux. J'ignore pourquoi Ariel me
déteste à ce point ; mais je lui par-
donne , pour cette fois , en raison de
son ébriété. Si je m 'indignais de ses
injures , il se trouverait certainement
des âmes charitables pour dire que
j 'en ai peur. Néanmoins, il vaudra
mieux que ce drôle ne récidive pas.
Je ne suis pas un modèle de pa-
tience et , Dieu merci , il existe des
lois contre les diffamateurs» . '

Je demeurai encore quelques ins-
tants , seul, dans la bibliothèque. Cette
histoire m'avait plus remué que je

ne voulais le paraître. De qu elle hau-
teur et dans quel abîme de désillu-
sion Ariel est-il tombé pour se com-
porter ainsi ? La rage l'aveugle. Sans
doute se moque-t-il de la prison. Il
n 'a plus rien à perdre et sa seule
satisfaction serait de causer ma rui-
ne , sans compter que sa situation
pourrait se rétablir du même coup.
Au fait , il ne cal cul e pas si mal. L'au-
dace peut lui réussir. Une chose qui
m'étonne , c'est le silence de Favier.
Pourquoi n 'est-il pas venu me racon-
ter lui-même cette aventure ? Ac-
corde-t-il quel que crédit aux accu-
sations de l'autre ? Voudrait-il jouer
sur les deux tableaux ? C'est bien
possible. Ah ! l'espèce humaine,
quelle triste engeance !

*%* *%, ^*
11 y a aujourd'hui trois mois que

Gardina t est « ad patres ». Je crois
que je puis me considérer comme
hors de danger. La presse a cessé
de parler du drame. On affi rme que
l'instruction est close et que l'affaire
va être classée.

D'après ce que m'a dit l'amiral
Hautier , l'on ne connaît  pas encore
la nature du poison qui a causé la
mort . Cette ignorance m 'intr igue au
plus haut point.

Ah ! si je pouvais revenir à Bor-
deaux et ouvrir à nouveau l'armoire
de mon ami , le pharmacien, je serais
fixé ; oui , mais combien dangereuse
une tel le démarche. Il faudrait être
fou pour l'accomplir.

(A suivre.)

VILLEJE |H NEUCHATEL

Fête de la jeunesse
Vendredi 10 juillet

CORTÈGE
8 h. 30 : Formation du cortège sur le quai

LéopoJd-Robert et dans les rues aboutissantes.
9 h. : Départ du cortège. Parcours habituels.

Le cortège évoluera sur la place Alexis-
Marie-Piaget et sur la place du Port.

Le public est prié de se tenir sur les trot-
toirs pendant le défilé.

La commission scolaire sera reconnaissante
à la population de pavoiser les maisons sur le
parcours du cortège.

10 h. : Cérémonie dans les deux temples.
A LA COLLÉGIALE, seuls les invités por-

teurs d'une carte sont autorisés à occuper
les places réservées avant l'arrivée du cor-
tège. Le public n 'est admis qu'une fois les
élèves et les invités placés.

AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré-
. serve aux élèves et aux membres du corps

enseignant ; le public n'a accès qu'aux gale-
ries. Seuls les porteurs de cartes ont l'auta-
risation d'entrer dans le temple avant l'arri-
vée du cortège.

Les parents accompagnés de petits enfants
ne seront pas admis dans les temples.

PROGRAMME DES RÉCRÉtATIONS
DE L'APRÈS-MIDI

Dès 13 h. 30 : concours de gymnastique des
garçons sur le terrain de jeux de la Maladière.

Jeux de concours, tombola, carrousels sur
le quai Osterwald.

15 h., polonaise sur la place du Port.
Dès 14 h. 45 : collation au sud du Collège

latin, près du jet d'eau.
COMMISSION SCOLAIRE.

Une à trois personnes
travaillant A j3f|m;r il pà Neuchàtel » UUIIllWie

et pouvant s'organiser el besoin en petit atelier

pour pièces détachées
(après mise au courant), peuvent également

décharger usine d'horlogerie
(ou toute autre branche)

de certains travaux de bureau
tels que : feuilles de paye, adresses, envois de pros-
pectus, catalogues, Inventaires, statistiques, comp-¦ tabllité , correspondances et traductions : français,
allemand, italien, anglais, etc.

Adresser offres écrites à T. B. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦""" ¦ll,™me^M,H^™""
Profondément touchée par les nombreux té-

moignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul-Emile EVARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs messages, l'ont en-
tourée dans son épreuve. Elle les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive gratitude. [

Grand-Chézard, le 9 Juillet 1953.

ïj  La famille de Monsieur Fritz CUCHE, très
I touchée des nombreuses marques de sympathie
I qui lui ont été témoignées, dans les Jours
I d'épreuve qu'ils viennent de traverser, re-
I mercle Ici tous ceux qui ont pris part à son
B deuil. Un merci tout spécial pour les envois
H de fleurs. ^
^—jjjjjjgj———¦̂ W

I 

Madame Berthe HUTMACHER et sa f i l le  re- I
mercient sincèrement les personnes qui ont I
pris part à leur deuil. Un merci spécial pour I
les envols de fleurs. j S

Colombier, le 9 juillet 1953. Hj

"™~"" '¦ ¦ ¦''¦¦"~^WinWi^ffli«ffli«KgMmM
; 1 Monsieur et Madame René PERRIN, pro-
B fondemen t touchés des nombreuses marques
I de sympathie qui leur ont été témoignées, re-
H mercient sincèrement toutes les personnes qui
H ont pris part à leur grand deuil. Un merci tout
B spécial pour les envols de fleurs. j
j j  Hauterive, le 7 Juillet 1953. |

La famille de
Monsieur Auguste MINA

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

Hauterive, le 9 juillet 1953. ^

JEUNE FILLE
cherche place pour six
semaines , dans la région
de Neuchàtel si possible.
S'adresser à Mlle Gertru-
de Rey, Hauptstrasse 57,
Cerlier.

Je cherche à acheter
BATEAU D'OCCASION

plat ou coque ronde,
dans n 'importe quel état.
S'adresser : rue Beau-
mont 20 , H a u t e r i v e
(Neuchàtel).

NT M. Monnal
Rue Louis-Favre 29

masseuse
DE RETOUR

Dr Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 9 au 13 juilletOn cherche à acheter

grand frigo
d'occasion , en bon état
de fonctionnement. —¦
Adresser offres détaillées
à C. F. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion grand

portail de jardin
en fer forgé , largeur 3 m.
Adresser offres détaillées
à R. O. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
(présentant bien)

cherche place à
la demi-journée

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

Perdu entre Neuchàtel
et Saint-Blalse un

veston
gris , rayé rouge. Prière
de le renvoyer contre ré-
compense à M. Ernest
Meyer , Mûhle, S c h e r z
(Argovie).

Nous cherchons

mécaniciens
ayant de l'expérience dans le montage pour
appareils pneumatiques. Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (Neuchàtel).

Nous c h e r c h o n s  un
Jeune

commissionnaire
Se présenter au magasin
J. Kurth S. A., Neuchàtel.

On oherche une

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

On oherche une

personne
entre 20 et 35 ans, propre
et de confiance , pour fai-
re un .ménage de trois
personnes. Salaire et date
d'entrée à convenir. —
Offres à Mme Samuel
Tlssot, Vauseyon 17, Neu-
chàtel. Tél. 5 24 68.

On cherche pour tout
de suite une

jeune sommelière
connaissant très bien son
service. Se présenter au
Casino, F l e u r i e r .  Tél.
91130.

Infirmière
diplômée

d e m a n d é e  à l 'hôpital
Pourtalès, Neuehfttel.

Ensuite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

GÉRANTE
de «La Grappilleuse >
est à repourvoir pour le 1er septembre. Les
offres manuscrites, indiquant l'âge et l'état
civil de la postulante, sont à adresser à Mme
Bellenot , Evole 7, Neuchàtel.

Importante entreprise
métallurgique
de la Suisse romande cherche un

chef magasinier
Seules seront prises en considé-
ration les offres des candidats
énergiques ayant le sens de l'or-
ganisation, capables de diriger
personnel de magasin. Préfé-
rence sera donnée à mécanicien
ayant connaissance de toutes les
matières premières. Langues :

*•" française et allemande désirées.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie en indiquant pré-
tentions de salaire (rétribution
mensuelle) sous chiffres P 4730
N à Publieitas, Neuchàtel.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

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

Couturières ou lingères
trouveraient un emploi stable et bien rétribué.
S'adresser à la fabrique V I S  O, Saint-Biaise

Tél. 7 52 83

On engagerait pour le 1er août, dans grand
tea-room,

jeune fille
; capable, bien au courant du service du tea-
; room.
I Faire offres avec copies de certificats, à
, confiserie Hess-Guye, Léopold-Robert 66, la

Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance cherche

I STÉNO-
DACTYLO

de langue française, connaissant couram-
ment l'anglais et l'allemand, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau. Entrée dès
que possible.

Offres sous chiffres E. 40356 U. à Publi-
eitas, Bienne. ,

A louer

chambre
indépendante

avec bonne pension, au
centre de la ville. De
préférence à demoiselle.
Prix modéré. Tél. 5 61 91.

On cherche

employée de confiance
capable d'aider au magasin. Entrée à convenir.
Faire offres avec références et photographie à
Lehnherr frères, commerce de volaille et
poissons, rue du Trésor , Neuchàtel.

i' Importante maison de la Suisse romande
i cherche i

COMMERÇANT
en qualité de surveillant

de la vente et chef du personnel

l Personne dans la trentaine, de toute mo-
ralité, avec bonne formation commer-
ciale, ayant travaillé plusieurs années £
dans magasins, d'excellente éducation et
présentation, souple dans les relations
avec la clientèle, capable de diriger avec
tact un nombreux personnel, est prié
d'adresser ses offres de services manus-
crites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et pho-
tographie sous chiffres D 100049 X, Pu-

blieitas, GENÈVE.
DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE

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

Faire offres avec tous les détails
sous chiffres P 4727 N à Publieitas,
Neuchàtel. DISCRÉTION ASSURÉE.

I ÉTUDIANT
cherche, à partir du
15 Juillet ,

chambre et
pension

pour la durée des va-
cances. Paire offres à
K. B e r t s c h l n g e r,
Schulhausstrasse 321,
Mellcn (Zurich).

(||JP Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Italo

Seletto de construire une
maison' d'habitation à la
rue de Maillefer , sur l'ar-
ticle 390g du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 16
Juillet 1953.
Police des constructions.

gil Bibliothèque de la Ville
s#J Fermeture complète

du 'lundi 13 au samedi 18 juillet

Ouverture partielle : prêt à domicile
du lundi 20 juillet au samedi 1er août

Du lundi au vendredi : de 14 h. à lu h.
Le samedi : de 9 h. à 12 h. 30

La salle de lecture reste fermée
pendant cette période

Lundi 3 août : or^ede 1>horalre

Dès le 15-Juillet , pour
messieurs,

BELLES CHAMBRES
près université. Salle de
bains, tél. 5 54 08, fau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre
à monsieur. Pour visiter
le soir après 19 heures :
Bel-Air 47, 3me.

Chambre
meublée

à louer. 23, Vleux-Châtel.
Tél. 6 52 80.

Deux chambres
à louer , une meublée, In-
dépendante, l'autre non
meublée, à proximité du
tram. Part à la salle de
bain , éventuellement pe-
tit déjeuner .

A la même adresse à
vendT e VÉLO D'HOMME
pour fr. 60.—. Demander
l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à Jeune
homme sérieux , libre le
15 Juillet. Sablons 33,
3me, à gauche.

A vendre à l'est de Colombier

très beau terrain
clôturé et arborisé pour construction de mai-
son familiale ; eau, gaz , électricité sur place.
Accès facile et agréable. S'adresser à Joseph
Pizzera-Dubois, Colombier.

^̂ 1 Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière «Prégar » de
construire une maison
d'habitation au faubourg
de la Gare, sur l'artlole
3974 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu 'au 16
juillet 1953.
Police des constructions.

On achèterait

terrain à bâtir
pour maison familiale,
région de Peseux. Adres-
ser offres écrites à M. I.
207 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à, aoheter
une

petite
maisonnette

au bord du lac de Neu-
chàtel. Faire offres sous
chiffres iP. 10195 Yv., à
Publlcitas, Yverdon.

Terrain à bâtir
près de Neuchàtel , belle
situation , conviendrait
pour chalet. — Adresser
offres écrites à P. E. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier
Maison & vendre de

cinq chambres, garage ,
conîfort , Jolie situation ,
700 m,2 , Fr. 50,000.— ou
Fr. 64,000.— avec vigne
supplémentaire. Agence
Despont , Ruchonnet 4L
Lausanne.

Café-restaurant
-tea-room-danclng à re-
mettre, Fr. 100,000.—,
plus stock. Recettes :
Fr. 470,000.— l'an. Pre-
mier ordre. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre

propriété
trois hectares, bastide
quatre pièces, électricité ,
raisin , fruits , Jardin om-
bragé, belle vue , à huit
kilomètres de Toulon ,
cars 20 minutes. Prix :
45,000 fr. suisses. Ecrire
à Jules Durand , Le Re-
vest-les-Eaux, Var (Fran-
ce).

A vendre aux Giettes
sur Mbnthey

chalet neuf
de quatre chambres, cui-
sine , hall d'entr ée, gara-
ge et une cave ; eau cou-
rante et électricité. —
S'adresser à. Bolssard frè-
res, menuisiers, Monthey
(Valais).

GARAGE
à louer dés le 13 juillet ,
rue de la Rosière. —
S'adresser à la caisse de
retraite des Fabriques
d'assortiments réunies,
Glrârdet 57, le Locle.
Tél. (039) 3 12 86.

On échangerait

GARAGE
près de l'église catholique
contre garage au centre
ou à l'ouest de la ville.
Offres sous chiffres M. C.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans chalet au Lac-
Noir ,
appartement de vacances
à louer , deux ohambres,
balcon , cuisine (électri-
cité), du 15 Juillet au
5 août ; libre aussi au
mois de septembre. —
J. Brûgger , instituteur,
BrUnisried (Fribourg).
Tél. (037) 3 92 28.

A louer à Peseux, à
jeunes fiancés exclusive-
ment, un.

appartement
de deux chaimbres et cui-
sine, salle de bain , tout
confort , dans une villa,
Fr. 95.— par mois. Adres-
ser offres écrites à X. N.
210 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante , à personne
sérieuse. Eglise 6, 1er, à
gauche.

Chambre à louer. Li-
bre tout de suite. Ferrler,
1er-Mars 6. Tél. 5 25 12.

Belle chambre, confort ,
bains, central , rue du
Seyon 3, maison Kurth ,
2me, à gauche.

On oherche à louer
pour date à convenir

MAISON
FAMILIALE

à Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites à
Z. B. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
est cherché pour date à
convenir , trois ou quatre
pièces, avec ou sans con-
fort. Faire offres à Coif-
fure Roger , Moulin-Neuf.
Tél. 5 29 82.

Employé solvable cher-
che un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres , confort et vue. S'a-
dresser Tél. 5 39 74.

Bonne

sommelière
est demandée pour le 15
juillet. Bonnes connais-
sances des deux langues
et du service. Faire offres
ou se présenter à l'hôtel
du Soleil , Neuchàtel.

vj n ciieruue pour le 1er
septembre 1953

concierge
pour l'entretien de bu-
reaux au centre de la
ville, offres sous chiffres
K. Y. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande 'un

bon faucheur
S'adresser à Emmanuel
Soguel, les Hauits-Gene-
veys.

On cherche

jeune fille
de le à 17 ans, ' ayant
quelques notions de fran-
çais, pour aider à tous les
travaux du ménage et
s'occuper de la vente.
Vie de famille. Bons ga-
ges. Faire offres à P.
Mêler , horticulteur, Co-
lombier .

On cherche un

jeune homme
possédant permis rouge
et connaissant les tra-
vaux de campagne. —
Adresser offres écrites à
Y. R. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
On demande pour tout

de suite, clans bon res-
taurant, jeune fille hon-
nête et sérieuse, sachant
les deux langues. Bon
salaire. Congés réguliers.
Se présenter ou faire of-
fres avec photographie au
Restaurant Central , &
Moutler (Jura bernois).
Tél. (032) 6 47 89.

Magasin d'alimentation
de la Chaux-de-Fonds
demande

jeune fille
ou personne

de 20 à 40 ans, pour faire
le ménage et aider au
magasin. Nourrie et logée.
Congé dimanche et mer-
credi après-midi. Faire
offres sous chiffres P.
10757 N., a Publlcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour six
semaines à Ohaumont,
éventuellement place sta-
ble à Neuchàtel,

jeune fille
comme aide de ménage.
M. Glvord , Mail 48. Tél.
519 40 ou 7 8107.

Je oherche dans ma
pension, pour aider aux
travaux du ménage,

jeun e «fille
active et honnête ; en-
trée tout de suite. —
Offres à Mme Gulsy, Ter-
reaux 7, Neuchàtel. Té-
léphone 5 52 86.

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.

Ménage soigné avec bé-
bé cherche personne pou-
vant travailler seule en
qualité

d'employée
de maison

Faire offres avec pré-
tentions de salaire et cer-
tificats sous chiffres D.R.
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
le 29 juillet une

jeune fille
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage. —
Offres à Mme Burkl , con-
fiserie , Peseux.

B o u l a n g e r i e  de la
Chaux-de-Fonds cherche

jeune
fille

débrouill arde , honnête et
propre, comme vendeuse.
Eventuellement débutan-
te ayant déjà aidé à la
vente. Nourrie , logée.
Offres sous chiffres P.
10740 N., à Publlcitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

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

Automobilistes
Mécanicien c h e r c h e

nettoyage et entretien
d'une ou deux voitures
privées. Offres sous chif-
fres L. F. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans, possédant le
certificat, de capacité ,
c h e r c h e  place stable
d'employé de bureau, à
Neuchàtel ou dans la ré-
gion , pour le 1er août
1953, si possible dans la
comptabilité. Adresser
offres sous chiffres H. J.
205 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEINTRE
t r a v a i l l a n t  pour son
compte, cherche tous tra-
vaux concernant son mé-
tier. Adresser offres écri-
tes à A. L. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, de 14 ans, dési-
reux de se perfectionner
dans la langue française,
cherche pour tout de
suite

place
de vacances

pour quatre semaines, à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. On. payerait éven-
tuellement petite pen-
sion. Adresser , offres écri-
tes à O. R. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucher-
charcutier

cherche place pour tout
de suite à Neuchàtel. —
Adresser offres écrites à
C. E. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, stable, libre
tout de suite, cherche
emploi de

CONCIERGE
ou VEILLEUR DE NUIT
éventuellement entretien
général , décoration flora-
le. Jardinage, etc. Faire
offres avec indication de
salaire sous chiffres P.
41421 F., à Publlcitas,
Fribourg.
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Une machine à écrire ! 
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UNDERWOOD ^P*
plus douce, plus ra- de la po,rtatlve a
pide, plus silencieuse, l'électrique 100 %

H. DRAPEL Hôpital 2
ancien chef d'atelier de la Maison A. BOSS [
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VeililloT me fal re une démonstration sans
VcUIlicZ engagement.

m'envoyer les prospectus pour
machine

PORTATIVE, STANDARD, ELECTRIQUE.

Nom : 

Adresse : 
Biffer ce qui ne convient pas.

Très en vogue la robe boléro
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente

ROBES DE PLAGE
(ROBES avec BOLERO)

façons inédites, coupe parfaite en ^\d^\k QA
pur coton uni et fantaisie $\J& ^"
tailles 38 à 44 Au choix M Ĵ

en Everglaze ou Chambrey pur fv ^w é* 
f \

coton, coloris pastels ~*£, \Jm *-^"
tailles 40 à 50 Au choix f ~P  ̂ J

s'obtient aussi en grandes tailles

Voyez notre choix incomparable de

ROBES D ETE «**>»*
B950 295» 22.- 198» 168»

COUVR E
NEUCHÀTEL

POUR VUS Ml̂ lMltflJ^Ac* j l  lFAiPaSn^^ brut pour net P|| au détail
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Crème glacée à la framboise Cha«ne œuf raGR°s  ̂miré à ia «ah.

j t ff c  
le cube 300 g I.— ŒUFS FRAIS importés

>* DE LA NOUVELLE RÉCOLTE EXTRA-GROS la pièce -.23

PETITE POIS au naturel  boîte 1/1 M B"™ +% f %

UFTITPC DAK 1 _ MOYENS la pièce ".AU
S TSM M. 1 m «9 rU19 mi-fin . . boîte 3/4 »¦"" (carton 6 pièces 1.20)

PATE À LA VIANDE m * -**>#* -.65 ŒUFS FRAIS du pays . . ia PièCe -.26
6

frais env. 200 g. (carton 6 pièces 1.60) '

Tomates d'issaSïe Gaufrettes feuilletées ÉPHHP 3 ¦ jf| |f 3«
Bnm 100 K - paquet 170 g. H 1 J I L *1 I tl ¦ A ^Hi '¦"" --75 1.Q2» 1.75 IÉËÉÉÉÉMÉH\ =z! mmmmmav j
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SAISON DES

petits coqs - POUIGIS - poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien
à Marin

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

Gros Détail
On porte à domicile

t Expéditions à l'extérieur

/jTjSCTX Grand choix

f j^̂ )̂ \ de lustrerie

Nĉ feë» ,a|J / Visitez notre
X

~̂  nx\p/ exposition
" à Fétage

ŷ 
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Georges-0. MARIO TTI
rue de l'Hôpital 5 - 1er étage

Joli choix de chapeaux de paille
à partir de Fr. 5i—

OXttURES
Bots .ciment, fer

MAURICE BERTHOUD
COLOMBIER.
TEL 63024. 

TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
fraîche

de porc et de veau
TE L.52I87- . ÂSthlflk l

A vendre

« Renault » 4 CV.
à l'état de neuf. Tél.
5 28 78 OU 8 35 70.



Importantes réalisations sportives
Les vacances horlogères

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Notre conrespondaint de la Chaux- j
de-Fonds nous écrit :

Au cours de sa dernière séance , le
Conseil général a voté un crédit de
495.000 f r .  pour la réalisation d'une
patinoire artif icielle , dont les tra-
vaux s'intégreront à ceux actuelle-
ment entrepris pou r la construction
de la piscine. Le devis total s 'élève
à 855.000 f r . .  Sur ce montant, une
somme de 150.000 f r .  environ sera
destinée aux installations nécessaires
po qr le chau f fage  de l'eau de la p is-
cine. La patinoire , à elle seule , sera
ainsi réalisée pour la somme de
705.000 f r . A la d i f f é r e n c e  de la p is-
ciite, création purement communale ,
la patinoire artif icielle , une f o i s  cer-
tains investissements à fonds  pe rdus
e f f e c t u é s , pourra devenir une entre-
prise indépendante. Un montant de
360.000 f r .  sera fourn i  par les diri-
geants du Hockey-club.  Sur le cré-
dit voté de 495.000 f r . , il y  aura
lieu de déduire la subvention que
le Sport-Toto attribue en pareil cas,
subvention non encore déterminée à
ce. jour.

La patinoire , qui sera probab le-
ment terminée pour le prochain hi-
ver, aura les dimensions nécessaires
pour les grands matches de hockey,
soit 30 X 00 mètres , sur face  1800 m.
Les gradins prévus permettront de
placer 5000 à 6000 spectateurs et
pourront être comp létés par la suite ,
si le besoin s'en f a i t  sentir. La durée
de la saison d' exp loitation garantie
s'étend du 15 octobre au 15 mars,
soit un mois de p lus que pour  les
autres patinoires existant dans le
pays . En dehors des matches de
hockey, la p iste sera constamment
ouverte aux patineurs.

La nouvelle réalisation comp létera
ainsi l'équipement spor t i f  chaux-de-
fonnier  et semble tout particulière-
ment convenir à la situation g éogra-
phique de la ville. Elle permettra de
maintenir l'existence d'un club qui
s'est déjà acquis un certain renom

et de contribuer au développement
d'un sport moderne qui tend à de-
venir de p lus en plus populaire.

¦ ¦ I~*J rv /~»w>

Durant la même séance, le Conseil
général a voté un crédit de 60.000
francs  pour une acquisition de ter-
rain pour la construction d'un se-
cond grand emplacement de footbal l ,
au centre spor t i f .  Chacun se rappelle
la polémique engagée , en septembre
dernier, entre le Conseil communal
et les dirigeants du F.-C. Etoile-
Sporting, désireux de pouvoir utili-
ser également le . terrain de la Char-
rière, loué traditionnellement au
F.-C. la Chaux-de-Fonds. La dispute
a finalement abouti à une reprise
des pourparlers. Pour résoudre les
d i f f i c u l t é s  sportives que pose l' exis-
tence de deux clubs capables de te-
nir leur rang en ligue nationale , le
mieux était , évidemment, d 'étudier
la construction d' un second terrain.
Le Conseil communal s'est rangé à
cette solution qui donne satisfaction
aux deux clubs intéressés.

de nombreux touristes chaux-de-fon-
niers. Les vacances horlogères cons-
tituent, sans aucun doute, la plus
belle réalisation sociale de cette ca-
tégorie de travailleurs.

Rappelons qu'environ 55.000 p er-
sonnes en bénéf ic ient  en .Suisse.
Elles furen t  introduites pour la pre-
mière f o i s  en 1929 , avec une durée
de six jours . La crise qui sévit peu
après les ' supprima pendan t plu-
sieurs années ; elles réapparurent en
1937, puis f u r e n t  portées à douze
jours dès 1941. Depuis cette année;
elles sont comp létées par un nouvei "
avantage pour les ouvriers âgés de.
45 ans et occupés depuis quatorze
ans dans la même entreprise, d' une
prolongation de six jours. La durée
des vacances d' un vieil ouvrier est
dès lors maintenan t de d ix-huit
jours .

Le nouvel emplacement sera situé
à l' ouest du grand terrain actuel. Le
Conseil général sera appelé à se p ro-
noncer sur un crédit pour son amé-
nagement .

Ainsi , le F.-C . Etoile-Sporting aura
bientôt son terrain à la Charrière.
Une nouvelle page de son histoire
s'ouvrira ; souhaitons-là aussi glo-
rieuse que celle vécue , durant de
nombreuses années, sur le stade des
Eplatures.

Les vacances horlogères débute-
ront cette année à partir du 18 juil-
let. Dès maintenant , les agences de
voyages de la place sont f r équen tées
par le monde horloger préoccupé  de
se trouver un endroit agréable pour
passer quelques jours de repos . Si le
beau temps continue à bouder , les
pays ensoleillés de l 'étranger susci-
teront nécessairement la préférence ,

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 3. Rolller, Sonia-Lydie,

fille de Jules-Aloïs, agriculteur & Nodfi,
et de Lydie-Lucie née Sunier; Rlat , Nlcol,e-
France, fille d'Henri-Charles-René , méca-
nicien de précision à Neuchàtel, et de
Janine-Marguerite née Banderet ; Berner ,
Olivier-François, fus de Francis-Marcel,
industriel à Peseux , et de Marie-Thérèse
née Querry ; Ravey, Jean-Françoie, fils de
François-Albert , chiffonnier à Corcelles,
et de Lisabeth-Rosa née Gerzner; Messèrll,
Pierre-André, fils d'André-Marcel , Indus-
triel à Neuchàtel , et d'Edith née Stucker.
5. Vuillême, Roland-Jean , fils de Ray-
mond-William , agent de police à Neuchà-
tel , et d'Anna née Aeschbacher; Eggimann,
Elisabeth-Maria , fille d'Otto, tôlier à Neu-
chàtel , et d'Irène-Severina née Giandeinl ;
Basset , Wllly-André , fils de Marcel , avi-
culteur à Corcelles , et de Loulse-Allna
née Gerber. . , •

PUBLICATION S DE MARIAGE : 6. Mêler ,
Peter-Arthur , employé de bureau', et
Scheidegger , Margarëtha , les deux à ~Neu-
châtel ; Btiecheler, Aloïs , technicien à Zu-
rich , et Pellet , Henriette-Lydle-Charlottfl
à Neuchàtel ; Culand, Henri-Constant, à
Chavannes s/Morges , et Graf , Andrée-Da-
nielle , à Lausanne.

MARIAGES: 30 Juin. Welngand, Johann ,
papetier à Grellingen , et Hossmann, Clau-
dine-Nelly, à Neuchàtel . 4 Juillet. Perret,
François-André , organisateur - conseil à
Neuchàtel , et Zaugg, Monique-Carmen, à
Bevalx ; Neuenschwander , Francis, typo-
graphe, et Abbé Yvette-Marie , les deux &
Neuchàtel ; Roulin , Francis-Léonard , ar-
tiste peintre , et Rougemont , Jacqueline-
Betty, les deux à Neuchàtel : Moser , Gil-
bert-André , monteur T.T., et Hehlen,
Marthe-Alice-Suzanne, les deux à Neu-
chàtel ; Hehlen , Marcel-Marc-René, bou-
cher , et Gueniat , Rose-Marie-Thérèse , les
deux à Neu chàtel ; Rossier, René-Eloi ,
conducteur-contrôleur T.N., à Neuchàtel ,
et Hofer , Rose-Marie , à Hauterive ; Loca-
telll , Adrasto-Angelo, relieur, et Doninelll,
Carmen-Isabella , les deux à Neuchàtel.
6. Schorl , Robert , magasinier, et Bélet née
Ruslllon , Bluette-Adèle, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS : 3. Perrin née Debrot, Laure ,
née en 1875, épouse d'Ami-Charles Perrin ,
professeur retraité , à Neuchàtel. 5. Vienet,
Auguste-François , né en 1868, gendarme
retraité à Boudry, veuf de Louise-Emma
née Frei.
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Jeunes époux. Jeunes pères,
issurez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle S
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Une nouvelle automotrice de la B. N.

On vient d'Inaugurer la première de deux automotrices lourdes, pouvant atteindre
110 km. à l'heure, développant 2000 CV. et pouvant remorquer un convoi de 300 tonnes.
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A travers les travaux de la session
prorogée du Grand conseil

C H R O N I Q U E  V A L A I S A N N E

Plusieurs objets, parfois assez im-
portants, figurant a l'ordre du jour de
la dernièr e session du Grand conseil
n'ayant PU être liquidés, il e fallu
mettire uni e « rallonge » ce mods-ci. Eu
trois jours, on a pu arriver à chef ,
grîlce surtout au président de l'assem-
blée, M. Rivaz, qui fiait vraiment me-
ner rondement les choses.

On dira quelques mots de l'un ou
l'autre de ces objets , de ceux suscep-
tibles d'intéiresser ipnr certains côtés,
les lecteurs on deliors du Vieux-Pays.

SU Ss/ -̂ /

La loi — une loi-cadires pas trop ri-
gide — sur ta créâtion cle petites et
moyennes industries dans les villages
valaisans, a été adoptée définitive-

1 inent, A ce propos, remarquon s que
*pdiusieurs nouvelles industries créées
déjà ici et là ont pris un développe-
ment réjouissant. Tou t récemimeint, on
a inauguré à Vollèges, petite commu-
ne de la vallée de Bagnes, le nouveau
bâtiment de la fabrique d'horlogerie
établie «race à l'appui d'en treprises
neuchâteloise et solenroise. Jusq u'ici,
l'entreprise travaillait dams des locaux

*x/ »x* ŵ

Enfin, signalons l'adoption du règle-
ment d'exécution de ia loi sur les gui-
des de montagnes et les professeurs de
ski . Mais nous le faisons non pas pour
entrer dans les détails, juste ciel ! Le
dit règlement ne .compt e pas moins de
104 articles I C'est qu 'il est un bel
exemple de la réglementation poussée
à l'excès. On y 'trouve des dispositions
minutieuses portant sur des poin ts in-
fimes. Un député a décla ré que ce rè-
glemen t allait plus loin que la loi et
qu 'il était vraiment trop rigide. Un
autre a pu lire des extraits de quel-
ques articles qui paraissaient être sor-
tis do la plume d'un hum oriste...

Cela a égayé un pou l'assemblée,
mais ce monument a néanmoins été
adopté, après que le présid en t et la
commission curent proposé de procé-
der par chapitres (ration de 10 ou 20
articles) au lieu d'imMiger la fa sti-
dieuse lecture des 104 ! J. B. I

¦ ¦

loués. Son atelier de réglage occupe
40 personnes environ. Et voilà des gens
qui n 'abandonneront uas leur village.

Diverses interpellations déposées en
mai ont pu être développées. L'une
des plus intéressantes fut celle cle M.
L. Broecard, chef de ce nouveau grou-
pe social paysan au Grand conseil ,
sur les problèmes ,du vin , de l'assai-
nissement du mairché, etc. H a émis
maintes suggestions, demandant au
Conseil d'Etat (par lo département in-
téressé) d'établir des contacts suivis
avec t ous les organismes interprofes-
sionnels, de la production à la con-
sommation pour tenter d'arriver à des
solutions raisonnables'. Le chef du dé-
partement de l'agriculiturô a réponuu
que le projet fédéral du statut du vin
va prochainement être soumis aux au-
torités cantonales et par celles-ci aux
différentes associations professionnel-
les, lesquelles pourron t émettre leurs
vœux et propositions.

A ce suj et, il avait été dit , à l'une
des séances du Grand conseil de mai
que la Société valaisanne des cafetiers
et restaurateurs songeait à «ne aug- j
mentatian lu prix du vin. Des protes-
tat ions se firent entendre ensuite dans
le public, notamment du côté de
l'Union des producteurs valaisans. Et,
tors d'une iréuniou tenue sous les aus-
pices du département de l'intérieur, la
Société valaisanne des cafetiers a dé-
claré « surseoir momentanément  à la
mise en vigueur des nouveaux prix
envisagés ». Pourvu que cela dure !
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Oes gens comme vous et moi, mais qui possè-
dent un grand avantage: celui d'être de bonne
humeur pour toute la journée, grâce au mer»
véilleux savon detoilette Rexona. Discrètement
parfumé, ce savon de toilette et de bain écarte
tout risque d'odeur corporelle. Il leur donne
ce sentiment incomparable de netteté et de
bien-être qui contribue au succès.

Rexona est le seul savon de toilette et
de bain au cadyl. Il nettoie non

seulement l'épiderme à fond, mais <s£|Ŝ »̂
^^—^ le préserve et le rafraîchit. <̂ ^^̂ ^̂ ^5»»̂ .
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-o Plus fines qu'un cheveu...
Q ...sont les roues dentées de la nouvelle Opel Olympia Record , car l'unité de mesure
ij utilisée dans les usines Opel est le micron. Nous savons, depuis notre temps d'école, que le

fV micron est le millième de millimètre : plus fin qu 'un cheveu de femme. Un micron agrandi
mille fois donne un trait d' un millimètre d'épaisseur ; un cheveu de femme agrandi mille

(3 fois donne un trait de 4,5 cm.
*S Un moteur construit a vec une telle précision n 'a plus besoin d'être rodé. Le rodage n'est

E
™" en somme qu 'un aiguisage des différentes pièces du moteur permettant à celles-ci de s'adap-

ter les unes aux autres. Un tel aiguisage est absolument superflu sur l'Opel Olympia Record.
Ji1 Si besoin en est , vous pouvez obtenir d'étonnants résultats avec le moteur de l'Opel
Q Olympia Record. Son démarrage peut se comparer à celui d'une fusée : extrêmement rapide

et puissant , qualités particulièrement appréciées par les automobilistes dans la circulation

 ̂
urbaine 

et pour les dépassements. 
En 

outre, ses réserves de puissance sont impressionnantes :
Q. elle peut atteindre comme en se jouant 120 km. à l'heure ! Pour une voiture familiale par
Q excellence cela n 'est pas seulement un bel exploit mais aussi une extraordinaire performance.
- , ^S^^^^^^^, L'Opel Ol ymp ia Record , la voiture de confiance. Cette voiture est construite pour
'"* JÊf vfk\\ vivre longtemps et vous n 'aurez jamai s d'ennuis avec elle. Les constructeurs , bénéficiant de

^^^
Jppfe —~-̂ =—'1 l̂ t J| longues expériences, sont arrivés à un magnifique résultat.

^w_-'̂ **?̂  „—-
--'̂ ^^^^^^_^ Et tout ce|a pour s) peu d'argent ! Celui qui calcule choisira sans hésitation l 'Opel

& / ^ftsM^ft^"' _J3 Olympia Record. Comparée à ses grands avantages et à ses hautes capacités , elle est éton-
y, . j«-j .ij<^fc^^^?Ĵ S^^^^T ~3| namment bon marché : prix réduit, grand rendement ! Son confort n 'a pas été créé au dépend
-j iilï 'wffNÉP^ ^MîÊÊÊk\ lËlfr ^u P°'ds mort entraînant une consommation d'essence accrue ! Elle ne consomme que
iCSSpj-feCw V i Œ, gajpB '̂ flE 8 litres aux cent kilomètres et son moteur est si solide qu 'il ne pèse pas lourd dans votre
^
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budget... 

Le poste «

réparation

» n 'existe pratiquement pas !
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Distributeur :. GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE  et NEUCHÀTEL

Sous-dlstributeure régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuvevllle
Garage R. WIDMER , Neuchàtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron
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Equipez vos chiens chez

Terreaux 3 f i,  Ira'U? 1 I I  1 Neuchàtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l'entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe

Sopex - Shampooing sec - Orvit
Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les

races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

ML Pain de chat FÉLIX

B»P de la marchandise fraîche

I

LE fiera i
TROMUGS

POUR PONDUE
chez \

H. MAIRE
rue Fleury 16 f

C L O C H E T O N
190 le litre

verre à rendre t

de
S

MAraANI ROgeT CuTCflOu Tél. 5 14 62
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Boissons 
fraîches
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A vendre de superbes
poussines

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

j poulets
vidés et flambés, de 1er
choix .

Parc avicole, Peseux,
tél. 8 11 06.

S A vendre d'urgence pour cause
r d'achat de voiture une

MOTO 125
| À L'ÉTAT DE NEUF

] 6000 km. Suspension arrière , fourche
! télcscopique , 850 fr. Tél. 5 44 03.

Pour les vacances Pour la plage
Mesdames, vous qui rêves de p osséder un j oli costume

de bain américain, nous mettons en vente dès auj ourd 'hui

îk 120 Â
/T SA SPLENDIDES / jf \\

// \\ COSTUMES de BAIN // \\
f / M V \ en faille ou satin lastex dans les coloris : F 1 /ij j & \  | i
I ( /"̂ l , i jaune , royal , noir , corail , vert , etc. I 11 I /
! \3* "\l Tailles 40 à 46 j  I'5, J£ \ I

Wj l QAS O \m
l--im\ POUR VOUS MESSIEURS ! )è% L̂
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Tous les jours

Filet de
vengerons

à Fr. 2.— le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
BARAQUE

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

40 fr. ; tables, caisse à
bols, horloge, casseroles
pour l'électricité, balance
à poids ;

MACHINE A COUDRE
beau meuble « Helvetla »,
comme neuve , garantie
excellente, 180 fr. S'adres-
ser dès 18 h. ou samedi
iprès-midl: Brandarda 19,
Neuchàtel - Vauseyon.



Après l'ajournement de la conférence des Bermudes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette maladie n 'en a pas moins
intrigué les Londoniens. Car le com-
muni qué offioiel publié par Downing
Street leur a appris que « Winnie  »
était malade sans l'être , qu'il avait
besoin de repos , mais que son état
de santé n 'insp irait aucune inquié-
tude. Or , pour sir Winston , les tra -
vaux préparatoires de la confé-
rence des Bermudes étaien t prati-
quement terminés. Et les voyages
en mer n 'étaient pas pour l' eff rayer :
en 1947 , il avai t  entrepri s une croi-
sière en Méditerranée pour se re-
poser , et en 1944, encore conva-
lescent , il avait passé outre au con-
seil des médecins pour rencontrer
Roosevelt .

H est évident qu 'à son âge (78 ans)
ses occupations et Le programme de
ses journées sont par t icul ièrement
accablants. A hui t  heures du mat in ,
il commence à lire des dizaines de
journaux et à dicter son courrier
tout en prenant son petit déjeuner
au lit. Il dépouille ensuite , venus de
tous les coins du monde , de Bogota
à Rey kjavik , de cinquant e à cent
télégrammes qui lui arrivent annotés
du Foreign Office. Il ne prend qu 'une
heure et demie pour déjeuner —- ses

: déjeuners sont souvent officiel s —
et ne quitte son bureau de Downing
Street qu 'après minuit .  Mais  la ren-
contre des Bermudes , qui devait pré-
luder à une  conférence à quatre , te-
nait tell ement à cœur à sir Winston
qu 'il aurait probablement surmonté
sa fatigu e pour la sauver. Mais ses
médecins ont exprimé un avis dif-
férent.

ment de la politi que britannique
envers Washington. D'autres au-
raient même reproché à sir Winston
de faire une polit i que carrément
travailliste ! A Washington, un con-
seiller d'Eisenhower a urait déclaré
à un haut fonc t ionna i re  bri tanni que:
« Des conversations avec Malenkov
seraient sans doute utiles à la plus
grande gloire de sir Winston, mais
on ne leur voit aucune autre utilité. »
Le fai t  est que Churchill était à la
recherche de ce rôle de ce faiseur
de paix qui , pensait-il , aura i t  été
pour lui la suprême récompense de
sa longue carrière. Ne disait-on pas,
il y a quel ques mois, qu 'il se reti-
rerait  au lendemain du couronne-
ment après une  dernière et décisive
action d'éclat ? Pour l'instant tou-
tefois , même de sa retraite  forcée ,
le « vieux guerrier » n 'entend nulle-
ment lâcher la barre et il continue
à donner  des directives générales à
la politi que anglaise.

L 'entrée en scène de Butler

Une maladie diplomati que ?
Cette maladie serait-elle toutefois

Ç
lus di plomatique que physique ?
eMe est la question que bien des

Anglais se sont posée. Il y a tout just e
un mois, le « Daily Express » aff i r -
mait : « Sir Winston a des ennuis
avec tout le monde : avec Washing-
ton , avec le Quai-d'Orsa y et avec le
parti conservateur. » On dit notam-
ment avec persistance que la vieill e
garde conserv atrice aura it été assez
choquée par ses init iatives en poli-
ti que étrangère. Elle serait hostile à
une conférence à quatr e, cle même
qu 'elle désapprouverait le durc isse-

et du marquis de Salisbury
Quoi qu 'il en soit , M. Richard

Butler , chancelier de l'Echiquier, a
posé une ma in  polie mais ferme sur
le gouvernail de l'Etat , et certains
souhai tent  que cette main y reste,
car le repos de Churchill pourrait
se prolonger pendant plus d'un mois.
C'est M. Butler qui ira à Washington
pour la conférence ministérielle des
« trois », dans le courant de juil let .
Quant  à la conférence des Bermudes,
qui a été ajournée, elle aura peut-
être lieu en août et dans un endroit
plus rapproché, le Maroc par exem-
ple.

Le ministre des finances Butler ,
futur  premier ministre, est un intefl-
lectuel d'esprit libéral , un « modéré
progressiste ». Tandis que l'étoile
de M. Eden cont inue de pâlir , la
sienn e monte en flèche. Il a exécuté,
dans le domaine de l'économie, une
révolution d'une rap idité fo u-
droyante qui a laissé ses plus tena-
ces adversaires véritablement stu-
péfaits. La Grande-Bretagne, main-
tenant , retrouve une économie libé-
rale , même si les contrôles ne dispa-
raissent pas aussi rapidement que

d'aucuns le souhai tent .  L'argent a re-
pris sa valeur. D'ici à un an , on peut
envisager la disparition totale du ra-
tionnement. M. Richard Butler , com-
me on le voit , n 'a pas trop mal tra-
vaillé. C'est à lui qu 'on pense quand
on écrit dans les journaux , comme le
« News Chroniole » par exemple, que
« le gouvernement a besoin de sang
frais et de nouveaux talents », ou ,
comme le «Daily Mirror» , que «Chur-
chill est éreinté et qu 'il devrait lais-
ser son poste à un plus jeune , tout en
faisant bénéficier celui-ci de son im-
mense expérience ».

Mais , encore une fois , sir Winston
n 'est pas disposé pour l'instant à lâ-
cher la barre. L'éclatante victoire ob-
tenue par son parti  aux élections lo-
cales d'Abingdon , où le candidat so-
cialiste a mordu la poussière comme
jamais auparavant , lui a, parait-il , re-
donné le goût du pouvoir.

Une autre personnalité politiqu e
dont on parle beaucoup en ce mo-

' ment  est le marquis  de Salisbury, qui
a été chargé de prendre en mains le
Foreign Office pendant l'absence de
M. Eden (il n 'entrera pas en fonc-
tions avant septembre). Illustre des-
cendant de la grande famill e des Cecil
qui donna des hommes d'Etat à l'An-
gleterre depuis l'époque de la pre-
mière Elizabeth , lord Salisbury est un
homme de 59 ans, plutôt effacé , d'une
certaine modestie et ne recherchant
pas la « lumière des sunlights ». Son
grand-père fut  trois fois à la tête du
gouvernement durant le règne de la
grande Victoria. Lui-même a été à la
tête des affaires coloniales , puis de
celles du Commonwealth. Mais il est
embarrassé par un sérieux handicap
politique : il est pair d'Angleterre et,
à ce titre, il ne peut se présenter de-
vant les Communes où ont lieu les
discussions et les débats d'importan-
ce capitale. Quoi qu 'il en soit , le gou-
vernement anglais ne semble pas
avoir fait une mauvaise affaire en
mettant pour un temps le marquis de
Salisbury à la place de M. Eden. Ri-
chard Butler lui-même est assuré
d'une énorme popularité . Reste à sa-
voir dans quelle mesure ces mutations
auront un caractère définitif...

P. HOFSTETTER.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
L'indice suisse

du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la via s'est

établi à 169,7 à fin Juin 1953 (août 1939
= 100). La légère augmentation de 0,1%
que l'on relève par rapport à la fin du
mois précédent (168,5) provient surtout
de la hausse saisonnière du prix des œufs
et des pommes de terr e, qui , toutefois, a« été partiellement compensée par une
baisse du prix de la viande de bœuf et
de porc.

Un ouvrage d'information
sur l'économie suisse

La quatrième édition du « Kompase »,
ouvrage d'information sur l'économie
suisse vient de paraître. Elle fournit un
choix étendu d'entreprises industrielles et
commerciales, d'organisations de banque,
de transports et d'assurances. Il s'agit
d'une sélection d'entreprises présentant
une certaine Importance et dont l'activité
commerciale a acquis une certaine stabi-
lité.

L'ouvrage comprend le nom de 11,000.
firmes et donne sur chacune d'elles des
renseignements sur leur constitution et
leur organisation (direction commerciale,
programme de vente, filiales, sociétés
sœurs, capital, personnel , relation de ban-
que , etc.). n comprend en outre , fait uni-
que pour la Suisse, un registre des four-
nisseurs, rédigé en trois langues.

Société anonyme C. F. Bally,
Zurich

Le conseil d'administration de la maison
Bally S. A. a approuvé , dans sa séance du
30 Juin , le bilan et le compte de profits
et pertes de la dernière période de gestion ,
bouclés au 30 avril. Le bénéfice net est
de 2 ,880,773 fr. contre 2,815,475 fr. l'année
précédente.

Le conseil d'administration proposera h
l'assemblée générale la répartition sui-
vante des bénéfices : un versement de
300,000 fr. au fonds de réserves, de 2 mil-
lions 625,000 fr. aux actionnaires , corres-
pondant à un dividende de 7% sur le ca-
pital-actions de 37,500,000 fr., ainsi que
de passer en compte nouveau un montant
de 1,483,161 fr.

Pour la Société anonyme des fabriques
de souliers Bally S. A. à Schfinenwerd ,
dont les actions se trouvent toute en
possession de la C. F. Bally S. A., le résul-
tat de l'exercice 1952-1953 permet au con-
seil d'administration de proposer à l'as-
semblée générale d'octroyer un dividende
de 4%, comme l'année précédente. '

Exposition Georges Braque
On ne comprend rien à Braque ,

si l'on ne sait pas que son père
était peintre-décorateur et que ce
fut là son premier métier. En effet ,
sa conception de la peinture dé-
coule de cette unique recherche :
l'agrément de l'œil , la satisfaction
de nos besoins décoratifs. Sa haute
intelligence, il l'a mise au service ,
non de l 'humain dans son sens gé-
néral , mais d'une méthode cons-
tructive, profitable au seul décora-
teur et à ceux qui vivent surtout par
la vue. Curieux qu 'il n'ait jamais
brossé — à notre connaissance du
moins — de grandes fresques. C'eût
été la mise à l'épreuve, peut-être la
consécration d'un système que , pour
sa part , il n'a expérimenté qu'en
dimensions réduites. Ce qu'on en
peut tirer de monumental, c'est à
un Dessoulavy, entre autres, qu 'il
appartenait de le manifester.

Telles étaient nos réflexions au
sortir de l'exposition Braque qui ,
de Berne, vient d'émigrer au Kunst-
haus de Zurich. Très belle exposi-
tion. Elle fait honneur au chef du
cubisme, à l'inspirateur de la pein-
ture abstraite, si même il paraît
aujourd'hui en revenir.

Au long de soixante-aix années et
plus, l'homme passe par plusieurs
phases. Celles qu'a traversées Braque
sont marquées à Zurich. Dans la
premièr e salle, c'est le Fauve que
nous rencontrons, le camarade des
Matisse, des "Vlaminck , des van Don-
gen, l'amateur de couleurs rutilan-
tes appliquées sur la toile au moyen
du tube même, le créateur de pay-
sages résolument arbitraires. Celui
qui prit part à la fameuse manifes-
tation de 1907, au Salon des Indé-
pendants, à Paris.

Cette débauche de couleurs satis-
faisait peut-être sa sensibilité vi-
suelle, mais non son esprit mathé-
maticien. La fameuse toile de Pi-
casso : les Demoiselles d 'Avignon
lui révéla ce qui manquai t  à l'art
fauve, Braque rejoint alors au Ba-
teau-lavoir l'Espagnol et ses amis,
se lie avec Apollinaire, Marie Lau-
rencin , Max Jacob, Juan Gris, dis-
cute, médite, calcule et se met à
réduire ses natures mortes à des
schémas géométriques. Le critique
du Salon des Indépendants de 1909,
-Vauxceilles, écrit que les ouvrages
de Georges Braque « sont des bizar-
reries cubiques ». Le cubisme est né. I

Ce sont les toiles de cette seconde
période qu'on nous présente ensuite
au Kunsthaus. Savantes combinai-
sons de lignes et de plans super-
posés remplaçant la perspective,
d'objets fracassés, décomposés et
recomposés selon les théories d'un
cubisme analytique (1910), puis
synthétique (1912). Peinture con-
ceptuelle , où l'objet nous est montré,
non tel qu'il apparaît à l'artiste,
mais tel qu 'il le conçoit , c'est-à-dire
dans ses aspects les plus divers.
Peinture allusive aussi, l'objet
n'étant qu'un point de départ — le
battant qui fait résonner la cloche
— éveillant chez l'artist e de multi-
ples impressions. Impressions va-
gues d'ailleurs, à peine conscientes
et saisissables, à propos desquelles
Braque dira : « C'est une erreur que
d'enfermer l'inconscient dans un
contour et de le situer aux confins
de la raison. » (Cahiers de Braque,
1948.)

Aussi ses compositions naissent-
elles surtout autour d'une guitare,
d'un violon , d'une flûte, ou encore
d'une émotion musicale, comme cet
Hommage à J .-S. Bach où le nom
même de Bach s'inscrit en hautes
majuscules parmi les fragments en-
chevêtrés du tableau. C'est, en effet ,
l'époque où Braque introduit dans

ses ouvrages, comme élément déco-
ratif , des lett r es alphabétiques. Où
il y introduit  aussi les papiers col-
lés dont les combinaisons, dans leur
dépouillement voulu , ont une réelle
beauté. Quant à la couleur , délibéré-
ment maintenant , il la sacrifie. Des
bruns, des gris, des noirs , une tou-
che de vert. Au reste, de la délica-
tesse des tons, de l'adresse des op-
positions, naît quand même une sé-
duction. ' 

En cette période centrale de sa
carrière — la plus marquante sans
doute — Braque répudie toute pein-

Le pot et le lierre, par Braque

ture représentative. « On ne doit
pas imiter ce que l'on veut créer »,
ècrit-il. Et encore : Ecrire ne signi-
fie pas décrire, ni peindre, dépein-
dre. » Ce qu'il cherche, ce ne sont
pas, comme pourraient le donner à
croire ses compositions géométri-
ques, des limites, mais, au contrai-
re, Une libération des limites. A
ceux qui le confondaient avec les
expressionnistes — confusion qu'ex-
pliquent ses nus — il rétorquait :
« Je n'ai pas besoin de déformer ,
car je pars de l'informe pour créer
la forme. » Sa forme à lui , bien en-
tendu. Forme souvent et volontaire-
ment indécise — nous l'avons dit
— largement cernée parfois , mais
animée comme d'une hésitation ,
d'un tremblement.

Ceci se remarque surtout dans les
ouvrages de la troisième et der-
nière période où l'artiste revient à
la nature, non sans doute pour la
copier , mais pour d'interpréter en se
rapprochant de l'objet. Ici il sou-
ligne l'omhre et la lumière, les con-
trastes du blanc et du noir , comme
dans Le Salon, du musée des Arts '

illustrés, comme cette Aventure mé-
thodique où explosent les parado-
xes de Reverdy. Enfin , les Cahiers
même de Georges Braque dont les
pensées et les aphorismes invitent
a la réflexion, à la discussion. II
en est de malicieux dont celui-ci qui
me p laît fort : « Il ne faut pas de-
mander à l'artiste plus qu'il ne peut
donner , ni au criti que plus qu'il
n'est capable de voir ! »

Peinture de décorateur , j'y insiste,
celle de Braque est faite de surfaces
planes , sans aucun modelé. La for-
me, c'est celle qu 'il entrevoit dans
son subconscient et qu 'il impose à
ses modèles ; absolument statique,
elle naît du calme, d'une tranquille
assurance. Echelonnés au long des
trois périodes que nous avons mar-
quées, les ouvrages du maître ne se
renient pas les uns les autres. Indé-
f in iment  il reprend le même motif
pou r en perfectionner le mode d'ex-
pression. Si sa recherch e change de
but et de direction , il ne cesse
d'avoir en vue le plus haut service
de l'art.

Dorette BERTHOUD.

modernes, de Paris , comme dans
1' Atelier ou le Pot et le lierre. A la
fin de sa carrière, l'ancien Fauve
se retrouve en quelque sorte fauve
en brossant ces pages somptueuses,
d'une pâte nourrie , qu 'il intitule :
Les Bateaux de p êche, Le Vase de
f l eur s, Vases et f ru i t s, datées de
1950.

Une dernière salle groupe l'œu-
vre grap hique du maî t re , ses super-
bes lithographies en couleur , sou- ,
vent plus belles que les huiles. On
y a joint  certains ouvrages qui lui
furent consacrés et qu'il a lui-même

TOKIO , 8 (A.F.P.) . — Le premier mi-
nistre japonais, M. Shigeru Yosihida,
a déclaré hier à flia Chambre basse que
le Japon désirerait que les itrouipes amé-
ricaines quittent son territoire dès que
possible.

Il a ajouté cepend ant que le Japon
devrait auparavant disposer de forces
suffisantes pour assurer sa propre dé-
fense.

Les Japonais désirent le départ
des troupes américaines

BELGRADE, 8 (Reuter). — Le vice-
président du consei l youposilave, M.
Edouard Kardelj, a prononcé un dis-
cours dans lequel iil a fait surtout al-
lusion à la politique soviétique- à
l'égard de 3a Yougoslavie, eu souli-
gnant que cette politique ne s'était
pas modifiée dans son essence. En re-
vanche, la tactique russe a changé.
Quand la Russie se déclare disposée à
rétablir des rela/tions normales avec
la Yougoslavie, aille admet la faute
tactique de l'ancienne politique d'inti-
midations et de menaces, c A la longue,
a ajouté M. Kaird el.i, nous ne pourrons
croire à la sincérité des pro t estations
pacifiques que si la politique russe
hosMIIe à la Yougoslavie est abandon-
née et si la politique internationale
de l'Union soviétique est radicalement
changée. »

M. Kardelj a ensuite oonfiirmié en-
core urne fois que la Yougoslavie dési-
rait établir de Donnes relaitians avec
l'Italie et trouver une solution au pro-
blème de Triest e.

La tactique russe a changé
vis-à-vis de la Yougoslavie,

affirme M. Kardelj

TUNIS , 8 (A.F.P.). — Un des deux
comiplic.es de l'assassin du bey du caimip
vient d'être anrêté par la police à la
suite des révélations faites dans la soi-
rée de dimanche ipar le meurtrier Ben
Djebala. Il s'agit d'un repris de justice
dont le nom n'a pas été révélé. Son rôle
consistait à ravitailler l'assassin en ar-
gent et en vivres. L'autre complice, ce-
lui qui a remis l'arme du crime, a réus-
si à prendre la fuite.

Le nouveau bey du camp
a été intronisé

TUNIS , 8 (A.F .P.). — Son Altesse le
bey a intronisé le prince Mohammed
Sadok, comme nouveau bey du camp
(héritier présomptif). La cérémonie
d'investiture 6'est déroulée au palais
de Oarthage. Le nouveau prince héri-
tier de Tunisie sera reçu lundi dans
la matinée par le résident générai.

Arrestation d'un complice
de l'assassin du bey du camp

DUB0
DUB0N

DUBONNET
m

JESSUPS (Maryiland), 8 (Reuter). —
Une cinquantaine de femmes, toutes de
race noire, à une exception près, déte-
nues à la prison d'Etat de Mary land ,
se sont mutinées mardi . Armées de cou-
teaux et de diébris de meubles, elles se
sont retranchées dans une aile du bâti-
ment et ont résisté pendant plusieurs
heures au personnel de garde et à la
police. Celle-ci a fait  usage de gaz
lacrymogènes.

La révolte a été finalement maîtri-
sée. Vingt-cinq femmes ont été éloi-
gnées et les autres sont de nouveau
sous contrôle.

Révolte dans une prison
de femmes aux Etats-Unis

A TRAVERS LE MONDE

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f MESDAMES/
Voulez-vous davantage

d'eau chaude ?
Faites faire un détartrage de votre boller et
pour toutes vos réparations d'appareils électri-
ques, revision de votre machin© à laver, adres-
sez-vous en toute confiance à i

G. JENNY Electricien
Epancheurs 11

Travail prompt et soigné - Prix modéré
Tél. 5 24 66v» /

J ° ^̂ Bg^̂ g ĝgg FEUILLE D'AVIS

La diff érence est simp lement
f rapp ante !

R A D10 N aux nouveaux et prodi- j f̂lfik
gieux avantages lave plus blanc - I l̂a
vraiment impeccablement ! |p  ̂WC'est avec raison que la moitié rf ' < > . . '̂ W i _ ( "̂

h des femmes suisses préfèrent ' 4  ̂ -,
Radion. Elles savent parfaite- -'*

ment pourquoi. Radion suffit à lf H
lui seul ! Avec lui , pas besoin „Au ,oucher vo„s reconnaissez
d aux.ha .res , soit pour blanchir, ,„ |j nge |ayé aveG Radion!» ï
soit pour rincer. 11 rend le linge >; 1
plus soup le et visiblement p lus exp lique Mademoiselle
blanc. Et ce qui distingue parti- Schaub, l'exper te en la ma-
culièrement Radion : il lave tière. «Du linge aussi soup le,
d'une impeccable blancheur aussi agréable ai' toucher ne
Radion! La beauté parfumée s'obtient qu'avec Radion !
du linge lavé avec Radion vous J'en parle par exp érience ! M
enchantera vous aussi! J'ai, bien en tendu, essayé

j ry~~~
\ /  

*"\ toutes les autres lessives.

/f \ -4?&&>. j af ĵ T -A 1 Mais j 'ai touj ours obtenu jj|

/ JJr
'̂

Tr Y'* ~^Ê& Y ^
es meiiïeurs résultats avec 1

y  /  
~
\ La plupar t des femmes

I l  \ suisses préfèrent Radion !

£_ / \ Elles ont constaté que
"v / \ Radion seul rendait le linge
\>^

* *
\ _ . \ aussi impeccablement blanc.

RA D I O N  lave p lus blanc !
. ' Un produit Sunlight 

Messieurs, faites nettoyer
et repasser votre chapeau 2i80

Georges-0. MARIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5 - 1er étage

f ŝs ŝ™- Otto WEBElP
S vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
j SAINT-HONORÉ
[ Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J

A vendre , pour cause
de double emploi ,

« Lambretta »
modèle luxe. Très bon
étai. S'adresser, après
19 b., à P. Robert, Parcs
No 157.

A vendre

poussette
« Helvétia »

verte , en parfait état
complète. André MUller
rue Comtesse 9, Cernier

A vendre une

poussette
à très bas prix. Télépho-
ner au 8 24 76,

VACANCES
On cherche partenaire

pour voyage en moto. Fin
juillet - début d'août.
Frais partagés. Case pos-
tale 29607, Neuch&tel.

' A vendre un

divan-couch
Fr. 130.— , en parfait état .
Tél. 5 58 85, Pertuis-du-
Sauilt 4 , 2me, à droite.

VM 1951-1953
en vente , avec garantie
et service. Garage Auto-
Moto, Neuchàtel 27 , Pe-
seux.

JUMELLES !
Pour vos vacances ou

croisières, choisissez les
fameuses Jumelles alle-
mandes 8 x 40, 8 x 30 et
6 X 30. Envoi à l' essai.
Glgon Fcrnand , Crêt-du-
Bols 14, Bienne 7. Tél.
(032 ) 2 14 53.

A vendre un
B A T E A U

à quille , trois places, avec
ou sans moteur , année
de construction : 1950, en
parfait état . Même adres-
se, pour cause de double
emploi :
M O T O  « C O N D O R »
modèle 1947, 500 cm» lat.,
quatre vitesses au pied .
S'adresser , le soir , chez
M. Gérald Monnier , Reb-
stock 71, Anet.



DAWA-GEL £*} DAWA-GEL résout le problème de

• 
Géufiant à base végétale et J-^ vos confitures 

de 
manière

sans arrière-goût <fi$Ékî»

Economise temps, éicctri- SSfÊè 
merveilleusement simple !

cité ou gaz, car la cuisson B̂SSw»A"» '̂ 'ff îi&SBSi
4fe ne prend que j minutes au T t^^^^E °eS 

tempS 

Prochains> des milliers de ménagères feront de

^^ lieu de 20 f i&&r r^~^ÊÊ 0  
nouveau 

les 
mêmes exp ériences: le DAWA-GEL, ajouté

YS&w^*' *
* ViV aux quantités habituelles de fruits et de sucre, permet de pré-

La cuisson rapide empêche "' iryyM» .*' » » :*/»1\ J -n r - i*v/ J \ *[ *  » w i E t A  parer de meilleures confitures en moins de temps et pour

• 

l'évaporation de précieuses l S l »*\* *uMÊ 11 i>.. ,, /!fi s V . • M * H moins d argent,
substances naturelles Mil • \ Uf c ?» • Ht .

/w,V'%At ¦ i\ c DAWA-GEL » un échec est exclu» <*
Augmente le rendement des /j »^l/' /l *"\ * •*' ^ )"\ même s'il s'agit de fruits |L
confitures d'environ 25%, /> o> W^» *^ 

*%» t %YA difficilement gélifiables. Il
^ft conserve l'arôme délicat et 'j  » • * «, ' *. *\ » * *• «\* \ -.jym— J I
^  ̂ préserve la couleur natu- * —**. • '. * * " * • **

• \̂ ^^M^^St f  f

©ES simples et réussite infail- f^^. \\ v.v.v.v.v.v. ;.;.;.;.;.;.;.;̂ ^

• • •* • • •• •  •l̂ SJj? f • •?
Le gélifiant sûr pour confitures, marmelades et gelées, '#& ^y /& ^J
en vente partout, au prix de -.7$ cts. le sachet. '•»>... .?£. ......£•/ ij

A vendre
d'occasion

une cuisinière à gaz
émalllée gris, état de
neuf ; un lit , tables et
chaises, s'adresser : Cha-
vannes 12, 4me, sauf
entre 16 et 19 heures.

ELECTROLUX
aspirateur, bon état , as-
pirant bien, à vendre
avec garantie de neuf
mois, pour Fr. 150.— seU- I
lement. Occasion avanta-
geuse. S'adresser : tél.
(039) 2 3137, la Chaux-
de-Fonds.

MOTO
OCCASION UNIQUE

Moto marque «Sunbeam»
500 cm8, modèle de luxe,
couleur verte , 1952, ayant
roulé 7000 km., état de
neuf , cédée à bas prix
avec accessoires et facili-
té d'arrangement, pour
raison d'achat de voi-
ture. S'adresser à André
Monney, rue Comtesse 5,
D e r n i e r .  Tél. 718 21, ¦
après 18 heures.

Voilier
dériveur p o n t é, 9 m.,
35 m", Fr. 2000.—, à ven-
dre. Téléphone : 5 38 22.

Lard salé
MAIGRE

3 fr. 30 le % kg.

BALMELLI
RUE FLEURY 14

Tél. 5 27 02

A vendre une table
blanche, 20 fr. ;

une couieuse pour le
gaz, 12 fr. ;

deux tringles de ri-
deaux de 1 m. 85, 12 fr.

Téléphoner dès 21 h.
au 5 19 06.

I Une bonne ¦
I paire de ciseaux, H
| un bon ruban H
I métrique se H
I trouvent dans JB¦ le magasin M
IBERNINAJ

MBL Sevon 16 Qrand' rve 5 Hj
^̂  Neuchàtel f/Ê&

A vendre auto

« Hillman » 6 CV.
parfait état , . peinture
neuve, n'ayant pas eu
d'accident, Fr. 2500.—
comptant, avec housse et
pneus à neige. Tél. 5 68 06.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , couvercles,
émail crème. Tél. 5 24 85.

Tous les jours

bondelle
fraîche du lac
prête à cuire

à Fr. 2.— le H kg.
et

filets à Fr. 3.50
le Y> kg.

LEHNHERR
FRÈRES

r' 
¦" ¦"¦-" ¦ 

*Profitez de la saison
de nos excellents

CANETONS
très tendre (non gras)

au prix de Fr. 3.50 le 'A kg.
AU MAGASIN

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

Gros Détail
¦

FORD VEDETTE 1950
11 CV.

boîte quatre vitesses COTAL, limousine
quatre portières, en parfait état. Peu
roulé, à vendre de première main.

Case postale 402, Neuchàtel.

i i m  ̂—¦ » ,¦¦ m

¦On M mF 'WL *¦ *  mSlmf "'* " '

m WPLI'J^mm
I ML I fi 1 IJCBVI wJii mVi I sfm n w* 1

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuehfttel Tél. 5 5168

.. I Une bonne adresse :
N6l l0y3gGSM Vitrines - Lessivage

" ^<* de boiseries, cuisîmes
^^^———^5 

P-irquot s 
a la machine

^̂ ™ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rooher 30 • Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L ^̂ J^PgJfU
de la radio g °

d^ÊÊ&^
i^^^^^ra» Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dons votre région

stoppage L Stoppage invisible
i* t' : *3t sur *oua vêtements, habita

artistique |Sl militaires, couvertures de
mm laine et nappages. Livraison

r*̂ S»ÎÊj&f£^
~ dans lcs 24 heures

Tempie-Neuf 2:> Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

| . Transformations

Tailleur ¦ , *épai*;';";„
-¦J Léon FREY

Liserons 9 Neuch&tel
Tél. 6 69 28 On cherche à domicile

^QpF THE0PIE:AUT05-M0r0S-CAMI0N!p|^^

H l  \ Une maison sérieuse
lf MI*« 131 Pou r l'entretien
VrlnSil do vos bicyclettes¦ WiW *# K9 vent« - Achat - Réparation*~mmË G. C0RDEY

Place Purry 9 . Eoluso 29 - Tél. 6 34 27

Le choix le plus grand
290 COMPLETS

POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
30 grandeurs 44 55 grandeurs 46
70 grandeurs 48 70 grandeurs 50
45 grandeurs 52 20 grandeurs 54

Les prix les plus bas
t©mpl© BS en cheviotte laine . # j f , — V 3 • ""

éF* ̂ mmtm I n JL. ̂  fantaisies pure lai- ** «f 0\ "4^ ^Complets pneyée
pure la!ne. nu.- 1ZO.-

^,j m dessins nouveauté, fil-à-fil — Tropical — Diagonal —
I Amnlûtfi Prince de Galles — Pure laine peignée p 

135.- 150.- 165.- 180.- 195.-

ENSEMBLES COMBINÉS
l/PÇtnn en cheviotte fantaisie , avec PAN- 7 9 - f i l  - I II 9 - 1 1 7VGO IUII TALON uni, les deux pièces . . I L,  U l.  IVL. I I I . "

i 
¦ ¦ 

'

¦ ?¦3 l lT03 tJirC en popeline coton .. . . depuis ij lj  M

k A «B-I -̂ .... en popeline coton , façon trench, M A
fVliflalT©51ËJ TEL entièrement doublés du même ^%**m wmm - w- *%mmmu *»«¦«*** tissu depuis %f w •

§?13nT*e3U3C en 6abarriinc iamc . • depuis Ij fc j,—

V Ê T E M E N T S

Impôts compris MJl I 1 B ikl bRetouches gratuites 1M| ¦ ¦ 
|j g «S f̂  

TRAM 3

P E S E U X

-

Blnac» SA., Bâla

. 

' 
' 

' 

¦

{l

arîta dit: Halte-là!
Arita éloigne les insectes importuns; de plus, il est +rès
agréable à l'emploi, car son parfum est discret. Arita ne
provoque pas de tension de la peau et pénètre im-
médiatement , profondément. Il agit aussi par dessus les
antisolaires. Mais avant tout:

M 1 ri <«*i JL±\%JL
¦

protège efficacement des piqûres d'insectes!

MjSpSfâ Pour le minimum d'argent
;> ' i le maximum de qualité I

§yP A M E U B L E M E N T S
lOPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte
avant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

. Adresse : 
BON ^ur

7 ~~:;~...̂  

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

Vermouth
extra

2.70
le litre

verre à rendre

Roger Curchod
successeur

de MARIANI
Seyon 23
Tél. 5 14 62

A vendre

un canoë
«Klepper », deux places,
complet, peu employé,
Fr. 450.—. Adresser offres
écrites à D. U. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VESPA
neuve, pour cause im-
prévue. Vermot, Ohar-
mettes 66.

A vendre un
pousse-pousse

crème, « Wisa Gloria » ,
en très bon état . S'adres-
ser : Parcs 46, 2me. Té-
léphone 5 67 96.

A vendre
jeune chienne

de trois mois, race appen-
zelloise. — Demander
l'adresse du No 192 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

A vendre'

moto « Puch »
260 cm', modèle 1952, en
parfait état. Taxe et as-
surances payées. Adresser
offres écrites à U. G. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

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

I T I
Camp ing et pique-
ni que confortables

grâce à nos j
matelas

pneumatiques
(depuis Fr. 26.—)

et au
fauteuil pliant

Chantazur

ĴoxquejUutSo&V^
CUJRŜ /BT PBAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

« Citroën » 11 1.
à vendre, modèle 1948,
noire , avec housse , ra-
dio , chauffage ; plaques
et assurances payées :
parfait état. Faire offres
sous chiffres 9. N. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le bain ^SW^
BIKINIS pour hommes
en satin coton avec bande lastex sur
les côtés et une poche devant Q Cf|
coloris mode , seulement UrtWI
CALEÇONS de bain Lahco
en laine, toutes teintes mode I fi QA

depuis I WtwU
Un très grand choix chez

S 1 D O H 1 T B L

.. : \
I



a f ^  
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Ê\ iJl 11 | f 1 Tous les jours :

*^* V/LL\# .Matinées à 15 h. — Soirées à 20 h.30

UM NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA ITALIEN '
avec

Anna Maria PIERANGELI
CÉLÈBRE DEPUIS LES FILMS « DEMAIN IL SERA TROP TARD » ET « TERESA »

Anna-Maria FERRERO * Aldo SILVANI
dans

¦

« DOMANI È UN ALTR O GIORNO »

L 'AMOUR c 'est la vie ; sans lui rien ne subsiste !
. PARLÉ FRANÇAIS • Location : tél. 5 21 12 • Moins de 18 ans non admis

Pour *̂
les voconces f\M

CORSAIRES pour dames ^M|k
Everglaze, teintes vives . . * »"©" / )||l|| §iî§\ \
Popeline, très bel article 99 fin .Afël̂ fll r V \

teintes mode &fci©W / ./«$§§<( /

SHORTS pour dames JJSÊBê
Black Jean I **ssî4JI 

\TWMW
Popeline couleur . 8 fil "$f! HffiSMil

coupe française . . . .  B ©«"SI» fj irafstl»
Gabardine, qualité lourde Ifil Qft lï̂ lÇ$Èi\

kaki 9 S.0U fflJlF
Grand choix  pour e n f a n t s  oHSB TOHw

f9 .*& %* 11
$!B0&ŷfârw&s* j fg  Jrg f &r v r it a^,  / À  y ~

'*' N U C O H A T E L .  ^

>JlUJMWiH».BEjyjH^HCTr>̂ aM T̂Vl
!l|i| IIIM» 
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A VENDRE
un appareil photographi-
que e x 6, douze photo-
graphies, housse en cuir ,
à l'état de neuf ; saco-
che double pour moto
ou vélo ; une lampe de
bureau ; un habit demi-
cérémonie, p a n t a l o n s
r ayés, veston noir ; en-
semble (short et chemise
américaine) neuf , taille
moyenne; deux manteaux
mi-saison, usagés ; sou-
liers bas usagés. No 41-
42 ; sous - vêtements
d'homme. S'adresser à
Mme Vaucher, rue à
Jean 5, Corcelles, ou
tél . 8 15 36.

A vendre

« Citroën » 11
légère

modèle 1938, en parfait
état , peinture et inté-
rieur neufs, mo-.eur re-'
visé , batterie neuve , Fr.
2900.— . Offres sous chif-
fres P. 477G N., à Publi-
eitas, Neuchàtel.

Moto side-car
d'armée, p a r f a i t  é t a t
de m a r c h e , entière-
ment revisé, à vendre ,
faute d'emploi. Garage
Frelburghaus , Corcelles
(Neuchàtel).

Cancellation
de la route

Valangin - Vue-des-Alpes
et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département des Tra-
vaux publics du canton de Neuchàtel ,
à l'occasion de la troisième course in-
t e rna t iona l e  de côte , organisée par
l'A.C.S., Section des Montagnes neu-
châtelnises.

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 Monta gnes  neuchàte-
loises dans  le Bas , soit du Vignoble  aux
Montagnes ,  devront  emprun te r  la route
de la Tourne. Ceux v e n a n t  des Fran-
ches-Montagnes - Vallon de Saint-Imier
devront util iser la route Les Pon t ins -
VaJ-de-Kuz. Les personnes désireuses
de se rendre dans  l' une ou l' au t re  des
localités du Val-de-Ruz bordant  la piste ,
pourront le faire ai sément  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 véhicuile ne sera toléré sur la
route.

AUTOMOBILE-CLUB DE S UISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages «tout compris »

ôûf ESPAGNE-BALÉARES
9 Jours Barcelone - Palma

„ «Ec Autocar-Avion-Bateau
¦ J^^¦ Encore quelques places

19-25 jumet C0T£ Q,AZUR
7 Jours Riviera italienne

TV 2'7'î m x. m-iv. Encore quelques places

2o-23 jumet 
GRISONS - TESSIN4 Jours

Fr, 145,— Davos-Salnt-Moritz-Lugano

10-14 août Q0TE Q,AZUR
6 Jours Nice Monte.CarlQ

Fr. 195. Route Napoléon - Grenoble

5»jSBi GRIMSEL - FURKA ¦
et chaque CIICTEU
mercredi dUd I EN
et Jeudi

pr> 4 g Deux Jours au ralenti

to»3 D<*art à 8 heures
petit déjeuner Place de la Poste - .

Dimanche ADELBODEN
12 juillet Tour du lac de Thoune

_ .. _ Départ à 7 heures
Fr. 16.— Cueillette des rhododendrons
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COURS DE VACANCE S
de LANGUE et LITTÉRATURE FRANÇAISE!
DU 13 JUILLET AU 15 AOUT

Dans le cadre des cours, des conférence!
sont organisées tous les matins, sauf le jeudi
à 11 heures. Les personnes qui le désirent
peuvent s'inscrire pour le cycle des 25 confé-
rences ou pour les cinq conférences d'une

, semaine.
S'adresser au secrétariat de l'Université,

tél. 5 11 92 ¦JSK. C.:JJÙ\4
¦ 
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Programme des conférences
Du 13 au 18 juillet : Les grands écrivains

du siècle de Louis XIV , par M. Samuel Berthoud

Du 20 au 25 Juillet : Romanciers contemporains,
Malraux , Bernanos , Sartre et Camus,

par M. Charly Guyot .

Il juillet : La France romane, avec projections , par
M. Pred Uhler. — 28 Juillet : Visages de la France
films sonores. — 29 Juillet : Récital de poésie , par
M. Samuel Puthod. — 31 juillet: ta Suisse et les ins-
titutions internationales , par M. Camille Brandt . 

1er août : Visages de la Suisse française , films.

Du 3 au 8 août : Vues générales sur l'histoire
de France , par M. Eddy Bauer.

Du 10 au 15 août t Lamartine ou l'amour romancé
par M. Eric Lugln.

?fMjt VACANCES
sJ^L EN ITALIE
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Viserba de Rimini (Italie)
PICGOLO Hôtel

Position centrale, confort moderne, Jardin ombragé,
vuo sur la mer, cuisine très renommée. Juillet :
1400 lires ; août . 1800 lires ; septembre : 900 lires,
tout compris. — Pour informations et inscriptions,
téléphonez au No (039) 3 7182.
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AVIS
I>a Société de menuiserie, ébé-

nisterie, travaux en bâtiment, à
Neuchàtel, informe sa fidèle diari-
tèle que, pour cause de vacances,
l'usine «t ses bureaux seront fermés du
13 au 25 juiillet.

MB  ̂
Suisse diplômé de l'Université donne

leçons d'anglais, de russe et de chinois
Traduction en anglais, russe, allemand et

italien.
Ecrire à M. A. Lambe'let, Boine 22, Neuchàtel.

Tél. 5 70 38.

r , ^
Â propos d'assiettes !

Il y a assiettes et assiettes ! Les
soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupent les as trologues ; les
assiettes brasserie, les assiettes
comme-ci, les assiettes comme-ça,
mais si vous voulez rester dans votre
assiette au propre ou au f iguré , alors
une seule adresse :

&Ç V c îUll -v gastronomique
¦ où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes cop ieusement
garnies et servies à prix doux...

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Sle^o

Toutes
réparations

soignées, prix modérés
par l'atelier

Marcel DUBOIS
Rue Jean-Jacques-LaUle-
mand 5, face à la cour
du collège, entre Beaux-

Arts et ler-Mars.

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Sohwald

Nos magasins du terri-
toire communal de Neu-
chàtel 
seront fermés dès 12 h. 15
le vendredi 10 Juillet, —

Jour de la
Fête de la Jeunesse. 

Zimmermann S.A.

Remontage de literie
Trav ail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

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

MACHINES
À LAVER

Toute la gamme
Ménagères, renseignez-

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

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.
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Wfï L'achat d'une machine à coudre demande réflexion. Pour- §jm
S*«4 quoi ne pas commencer par une location ? Les loyers payés RSKI

Ww seront déduits lors de l'achat. Demandez des renseigne- sl?gsj
WÂ ments détaillés . ' Wâ

Il c7„/riéa& lf
WÂ vous offre plus d'avantagesque toute autre machine à coudre, w&

a MûZ&aa^ M
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Qui prêterait
1200 fr. à famille momen-
tanément dans la gêne
par suite de maladie ?
Remboursement selon en-
tente (place stable). —
Adresser offres écrites à
P. E. 157 au bureau de
la feuille d'avis.

Cuisinières à gaz
appareils

d'exposition
à vendre avec rabais :
un « Kreff t » trois feux,

sur pieds, Fr. 310.— ;
un « Bono » idem , avec

thermostat , Fr. 310.— ;
un «Krefft » luxe, socle,

allumage c e n t r a l  et
thermostat , Fr. 450.— .

Cretegny & Cle , Neuchà-
tel .
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Il Sandalettes blanches 11

/] ou de couleurs 1\
j  Série 27/35 \

!

Fr.12.80 Fr 14.80 I
Fr. 16.80 f

J. KURTH S.A. I
Seyon 3 Neuohâitel |

A VENDRE une |

grue record
moteur électrique 10 CH,
bras de 10 mm., avec câ-
ble électrique d'environ
30 m. ; deux bennes à
percer , rail , traverses de
ohemin de fer , clous, pla-
que en fer , boulon ext.

S'adresser à Mer. A.
Rebetez , entrepreneur,
Observatoire 24 , Neuchà-
tel. Tél. 5 76 90.

Moto 98 cm3
à vendre, Fr. 220.—. Tél.
6 44 82, Boudry.



L'assassin d'Yvonand condamné
à quinze ans de réclusion

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

« Par moments, il est parfaitement
là, puis il sembl e qu 'il est tout à fait
absent. » M. cle H. rend ensuit e hom-
mage aux parents du meurtrier qui, à
son avis, ont voué tous leurs soins à
l'éducation de leur fils.

L'auditeur fai t  remarquer à ce pro-
pos que le rapport de Cery est catégo-
rique : ni le père de Leisinger , ni son
beau-père n'ont prouvé de fermeté en-
vers un garçon qui en aurait eu le plus
grand besoin.

Le rapport psychiatrique
conclut à la débilité mentale

Le Dr Gloor, médecin-psychiatre à
l'asile de Cery sur Lausanne, dans un
rapport d'une remarquabl e densité, donne
son point de vue sur Leisinger. A son
avis, celui-ci ne possédait pas pleinement,
au moment d'agir , la faculté de se déter-
miner, en raison d'un développement
psychique incomplet et d'un trouble de
sa santé mentale. Demain, Leisinger
pourrait commettre un nouveau crime
s'il étai t placé dans dos circonstances
semblables. D'ailleurs, cette débilité men-
tale est atavique , puisqu'il y a six cas
d'alcoolisme et deux cas de débilité men-
tale dans sa famille. En conclusion ,
l'expert estime qu'il serai t prudent de le
placer dans une maison de rééducation
pour une période indéterminée.

Il est 13 h. 15. La séance est levée
jusqu'à 15 heures.

, Le réquisitoire
L'audience reprend en présence d'un

public toujours plus nombreux, parm i
lequel on remarque Micheline Flùckiger
et plusieurs membres des deux familles .
I/auditeur, le major Henri Belle, de Neu-
chàtel, retrace les faits d'une manière
incisive et énumère les vols, condamna-
tions, évasions et placements successifs
de Leisinger. Il en tire quelques conclu-
sions. Leisinger, notamment, a lassé tous
ceux qui se sont occupés de lui par sa
paresse, son indolence et son mauvais

>
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caractère. C'est, affirme-t-il avec per-
suasion, un fieffé menteur, un sournois
rusé et audacieux. A son avis, le meur-
trier avait certainement prémédité son
forfait. Ce n'est pas Micheline Flùckiger
qu'il voulait voir a Yvonand , mais le
magot de Mme Penseyres qu'il convoi-
tait. Leisinger n'a pas commis cet acte
d'une sauvagerie inouïe dans un état
crépuscullaire , ni dans l'obscurité totale.

Le major Bolle dénie à ce propos tou te
pertinence à l'expertise du Dr Gloor. Ni
la narco-analyse ni le penthotal n'ont
fait sortir l'assassin de sa réserve. Il est
d'ailleurs très difficil e de le faire parler ,
les juges s'en sont rendu compte. Avec
sa voix de « poulet malade » et son ton
monosyllabique, c'est «s être têtu , per-
vers, fruste, dangereux, mais nullement
irresponsable. C'est pourquoi l'auditeur
exhorte les juges à protéger la société en
châtiant Leisinger de manière exem-
plaire . Et de .réclamer avec force la
réclusion maxima de vingt ans suivie
d'un internement administratif , ainsi que
l'exclusion de l'armée.

Pendant tout le réquisitoire, qui a duré
une heure trente, l'accusé n'a pas bron-
ché. A peine son teint  est-il un peu plu s
rose, son regard un peu moins ennuyé,
perdu. Mais peut-être n 'est-ce qu'une
simple illusion ? Ou un effet de la cha-
leu r accablante qui règne au deuxième
étage de l'hôtel de vill e ?

La plaidoirie
du maj or Guisan

Après une courte pause, le tribunal en-
tend la plaidoirie du major Louis Gui-
san , auquel incombe la lourde tâche de
défendre Leisinger. Tâche dont il s'ac-
quitte avec un doigté et une compréhen-
sion digne d'éloges. A son tour, le défen-
seur d'office évoque l'adolescence aven-
tureuse de son client , son milieu , ses
antécédents, l'abandon moral qui pré-
céda son entrée au service militaire.
« L'homme est absurde par définition »
aff i rme malicieusement le major Guisan.
Tout ce qu'il fait est absurde, incohé-
rent. Jamais il n'a eu de plan , toujours
il a agi d'instinct. Ses actes insensés le
prouvent. » L'avocat est persuadé que
Max Leisinger n'a pas préméd ité son
crime. Celui-ci a été perpétré sous l'ef-
fet de la frayeur et d'une ivresse patho-
logique.

Toute la personnalité de Leisinger est
marquée par un état de conscienc e neu-
tre, un infantilisme, une déb ilité men-
tal e certaine. Le défenseu r, concluant
ainsi à l'irresponsabilité totale du meur-
trier, demande que celui-ci soit interné
administrativement et immédiatement.

Dans sa réplique, le major Bolle fait
simplement observer au tribunal qu'il
complète ses réquisitions par la priva-
tion des droits civiques pour une durée
de dix ans.

A la demande du grand juge, le pré-
venu déclare de sa voix terne et habi-
tuelle qu'il regrette « les actes qui sont
arrivés il y a une année » .

Le jugement
Le tribunal se réunit alors pour déli-

bérer. Ce n'est qu'à 21 h. 15 que île juge-
ment est rendu en présence d'un public
nombreux et particulièrement attentif.

Le tribunal admet les faits tels qu 'ils
ont été relatés au cours de l'audience et
reconnus par l'accusé lui-même. Il estime
que Leisinger n'a pas commis son crime
en état d'ivresse pathologique ni même
d'ivresse tout court , mais avec une luci-
dité suffisante. S'il écarte l'état d'irres-
ponsabilité total e, il admet en revanche
celle de la responsabilité restreinte au
sens de l'article 11 C. P. M.

Max Leisinger ne s'est pas comporté
comme un simple meurtrier, mais comme
un véritable assassin. La cruauté inouïe
avec laquelle il a attaqué Mme Penseyres
montre qu 'il est pervers et dangereux.

Par conséquent, le tribunal condamne
Max Leisinger à 15 ans de réclusion sous
déduction de 345 jou rs de détention pré-
ventive, à la privation des droits civi-
ques pendant les dfx ans qui suivront
l'exécution de la peine, à l'exclusion de
l'armée, à la totalité des frais de la
cause. Au surplus, le dossier sera trans-
mis à l'autorité compétente pour un in-
ternement administratif éventuel après
que la peine aura été purgée, ceci dans
la mesure où l'ordre public l'exigera.

Un délai de 24 heures expirant ce soir
à 21 h. 45 a été donné à Leisinger pour
recourir éventuellement en cassation.

Enfin , le tuteur de Micheline Flùcki-
ger agissant en son nom et en celui de
son frère s'étant déclaré pa rtie civile,
avait réclamé une somme de 7000 francs
pour tort moral et matériel. Le tribunal
après s'être retiré une dern ière fois, con-
damne Leisinger â payer cette somme à
la famille Penseyres et Flùckiger.

L'audience est levée à 22 heures. Lei-
singer, pendant toute la lecture du juge-
ment , est demeuré tout à fa it impassible.
Sa seule réaction a consisté à sortir une
cigarette de sa poche et à l'allumer en
quittant la salle...

F. P.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 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, Je veux vivre.
Palace : 20 h. 30, Ils 6ont dans les vignes.
Théâtre : 20 h. 30, Deux père* et un bébé.

Le Belge van Geneugden
gagne I étape Caen - Le Mans

AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Belle course de Koblet et de Schaer

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Cent neuf coureurs sont dénombrés

à l'app el de la 6me étape Cacn - Le
Mans, 206 km. Encore une fols la cour-
se sera menée à une allure rapide et
l'on va assister à de nombreuses ba-
garres.

Dans les premiers kilomètres, une
première fugue a lieu : elle a pour au-
teurs Suykerbuyk , Tonello et Kemp. Ces
trois hommes prennent une petite avan-
ce. Puis Miramdo et Bauvin partent à
leur t.our, suivis de Koblet, et ils re-
joignent les premiers. Mails la réaction
habituelle se produi t dans le peloton et
tout rentre dans l'ordre. D'autres échap-
pées se produisent encore, mais sans
résultat.

A 5 km. d'Argentan , G. Voortinig at-
taque et démarre, suivi de Hassenifoir-
der et de Close. Les trois hommes par-
viennent à se détacher. A la sortie d Ar-
gentan , un passage à niveau qui se fer-
me au mauvais moment, sème la cohs-
fusion dans le peloton. Koblet et Van
Breenen parviennent à passer et filent
à la poursuite des trois ïeaders. Ils les
rejoignent et l'on a en tète un gnouipe
fort de cinq unités. Le peloton réagit
aussitôt, et sous la conduite des Fran-
çais et des I ta l iens ,  la poursuite s'en-
gage. Elle a t te int  son but , car à 15 km.
d'Alençon , Magni qui est à la tête des
poursuivants fai t  sa jonction avec le
groupe Koblct-Hassenifonder (maillot
jaune). Le peloton se Teifonm e et tous
les homim es passent group és à Alençon.

La bonne offensive
A la sortie d'Allençon , François Mahé

et Caput lancent une nouvelle offensii-
ve ; cette fois, ce sera la bonne. Les
deux Français s'en vont. Puis, du pe-
loton , plusieurs hommes se détachent
et .rejoignent les fugitifs , de sorte que
l'on assiste à lia formation d'un peloton
de tête fort de hui t  unités qui sont :
Mahé, Caput, Bauvin , Van Geneugden,
Van Breenen, Lazaridès, Deteda et Au-
daire. v

Avant Bonnetable , 148 km., Audaire
est victime d'une crevaison , pend du ter-
rain et est finalement absorbé par le
peloton. Il reste donc sept hommes «u
comma n d em e rut.

Jusqu'à SaintnMaps4a-Brière, la si-
tuation ne se modifie guère, et les sept
leaders ont 2'10" d'avance sur le pe-
loton. Puis le Luxembourgeois Hain se
sauv e et part à la poursuite des sept
leaders. A l'entrée sur le circuit de la
Sarthe (où est onganisé le grand prix
des 24 heures du Mans), les homimes de
tête ont 3'10" d'avance sur Hain et
4'45" sur le peloton. Jusqu 'à l'arrivée ,
les positions restent inchangées : le
Belge Van Geneugden apporte à son
pays sa pramiière victoire. Hain prend

la 8me place et Magni gagne le sprint
du peloton.

Les attardés ont alors plus d'un quart
d'heure d'écart , notamment les trois
Suisses Metzger , Lafranchi et Pianezzi.

Commentaires
// sera dit qu 'aucune étape ne se

déroulera sans une série d'échappées.
La sixième étape n'a évidemment pas
échappé à la règle. Les régionaux ont
pris de nouveau une part dominante
dans les démarrages. Toutefois  de nom-
breux coureurs des équi pes nationales
se sont mêlés à la bagarre. Les Suisses
ont été très actifs. L' on sait que Koblet ,
prof i tant  de la confusion provoquée
par un pa ssage à niveau , s'est sauvé
dans son style vraiment inimitable. Il
a fallu une rageuse réaction des Fran-
çais et surtout des Italiens pou r rame-
ner le peloton. Schaer a lui aussi tenté
de reprendre le maillot jaun e à Has-
senforder , mais ce dernier a admirable-
ment bien conduit sa course. Il a rép li-
qué chaque fo i s  avec beaucoup de har-
gne quand sa position de leader du
classement général commençait à être
menacée.

Il est clair toutefois que parmi lesfavoris , la grande bataille n 'a pas étéencore déclenchée. Binda , comme Bidotou Al ex Burtin attendent la montagne ,c'est-à-dire les Pyrénées , pour se faireune idée plus précise de la force réel-le des ténors du tour.
Résultats de la finie étape : 1. Van Ge-neugden , 5 h. 10'53"; 2. Caput; 3. Deled-da; 4. Mahé; 5. Van Breenen; 6. Bauvin;7. Lazaridês, même temps; 8. Hain, 5 h14'06"; 9. Voorting, 5 h. 14'55" ; 10. Magni'5 h. 15'06"; 11. Geminiani; 12. Koblet; 13.Roblc: 14. schaer; 15. ex-aequo : Astrua ,Baronl , Bartali , Corrlerl , Drei , Isottl , Ros-sello, Marcel Huber , Schellenberg, etc.
On* abandonné : Gaul , Baffert , Desbats.Arrivés après la fermeture : de HertogStevens.
Classement général : 1. Hassenforder,

33 h. 56'27"; 2. Schaer , 33 h. 57'15"; 3
Wagtmans , 33 h. 58'17"; 4. Renaud, 34 h00'45" ; 5. Rôles , 34 h. Ol'lO" ; 6. Bauvin,
34 h. 01'5'5"; 7. Meunier , 34 h. 01'58"- 8.Van Est, 34 h. 02'41"; 9. Close , 34 h. 02'54";
10. Roblc , 34 h. 03'15"; 11. Astrua , 12,
Anzlne, m.t.; 13. Ernizer , 34 h. 03'20"; 14.
Voorting, 34 h. 03'23"; 15. Dlot , 34 h. 04'
22" ; 16. Mahé, 34 h. 04'36"; 17. Lauredl.
34 h. 05'03"; 18. Caput , 34 h. 05'17"; 19.
Impanls, 34 h. 05'20"; 20. Serra. 34 h
05'39"; 21. Debruyne , 34 h.05'48"; 22. Rol-
land, 34 h. 06'34"; 23. Geminiani, 34 h.
07'43"; 24. Rossello, 34 h. 07'45"; 25. Mi-
rando , 34 h. 08'24"; 26. Audaire, 34 h. 08';
27. Van Geneugden , 34 h. 09'07"; 28. Bo-
bet , 34 h.09'52"; 29. Koblet, 30. Magni , 31.
Bartali , m.t.

44. Huber; 69. Pianezzi; 88. Schellen-
berg;; 90. Lafranchi; 102. Metzger. ,

Les Etats-Unis ont offe rt
une aide militaire aux pays arabes

pour la défense du Proche et du Moyen-Orient

En attendant que le conflit soit réglé entre Londres et le Caire

L'Egypte serait favorable aux propositions américaines
LE CAIRE, 8 (Reuter) . — L'on ap-

prend dans les milieux diplomatiques du
Caire que des diplomates des Etats-Unis
au Moyen-Orient ont offert aux gouver-
nements arabes l'aide militaire de Wash-
ington pour la défense du Proche et
du Moyen-Orient. La première réaction
à cette offre est celle de l'Egypte, et elle
est tout à fait favorable.

L'aide militaire proposée par les Etats-
Unis ne serait, on insiste sur ce point,
qu'une mesure temporaire appliquée jus-
qu'au règlement du différend anglo-

égyptien sur la zone du canal de Suez et
jusqu 'à la constitution d'une organisation
régionale de défense du Proche-Orient,
à l'image du pacte de l'Atlantique. On
précise que le gouvernement des Etats-
Unis a proposé de consacrer tout d'abord
140 millions de dollars à l'aide militaire
au Proche-Orient, y compris à Israël et
à l'Iran.

Les porte-parole américains insistent
sur le fait que les Etats arabe s qui dési-
rent une aide militaire des Etats-Unis
sur là base du programme de sécurité
mutuelle, devraient donner l'assurance
que les armes américain es ne seraient
pas employées contre Israël . L'Egypte
devrait en outre s'engager à ne pas faire
usage de ses armes contre les forces
britanniques de la zone du canal. Des
missions militaire s américaines seraient
envoyées dans les pays qui désirent l'aide
militaire des Etats-Unis , afin d'enseigner
à leurs armées l'usage des armes moder-
nes et de s'assurer qu'elles ne soient em-
ployées qu 'à des fins licites.

Des com mentateurs politiques du Caire
soulignent qu'ainsi les Etats-Unis espè-
rent amener les peuples arabes à n'avoir
plus d'aversion contre un systèm e de
défense du Proche et du Moyen-Orient ,
préconisé et appuyé par les puissances
occidentales.

Un guide de Chamonix
se tue à l'Aiguille-Verle
CHAMONIX, 9 (A.F.P.). — Le guide

chamonia.rd Alexis Simond a trouvé la
mort mercredi à la suite d'une chute
d'une centaine de mètres qu'il a faite
alors qu 'il redescendait de l'Aiguilie-
Verte. Son compagnon de cordée, un
instituteur d'Annecy, M. Jean Vercher e,
souffre de nombreuses fractures.

Gel désastreux au Brésil
Les récoltes de café

compromises
RIO-DE-JANEIRO, 8 (A. F. P.). — Le

journa l . Correio da Manha » annonce
que la gelée qui vient de sévir dans les
Etats du sud du Brésil , aura des effet s
aussi désastreux — principalement sur le
café — que la sécheresse qui avait désolé
sérieusement le rendement présent et fu-
tur des plantatio ns des Etats de Paran a
et de Sao Paulo. « ,

Selon des informations dignes de foi ,
la situation serait alarmante : dan s la
zone nord du Parana , les plantations
nouvelles qui comprennent environ qua-
tre cent mil l ions de pieds, seraient com-
plètement détruites.

Toujours selon le c Correio da Manha •,dans l'Etat de Sao Paulo. 50 % dos plan-
tations de la zone de Soracabana — voi-
sine de l'Etat de Parana — ont été dé-
truites par la gelée. Dans les régions de
Paulista et du nord-ouest, la perte est
évaluée à 30 %. Quant à la récolte futu re,
il est impossible qu'un pied de cafépuisse donner des fruits  au Parana.

On peut calculer que 4 millions de sacs
de café ont été perdus dans les deuxEtats précités : Sao Paulo et Parana

Un succès
pour M. Laniel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Alors que la commission des finan-
ces avait écarté les supertaxes sur
la benzine et l' alcool , la majorité mi-
nistérielle les a courageusement ré-
tablies , en y ajoutant de sa propre

. initiative une taxe applicable aux
bouilleurs de cru (producteurs d'al-
cool fami l ia l )  et un droit sp écial
f rappan t  les eaux-de-vie et apéri t i fs
à destination des territoires d' outre-
mer, recettes qui donneront ensem-
ble p rès de 2 milliards au budget.

Décidée à en f i n i r  une f o i s  pour
toutes avec l 'équivoque du marchan-
dage des pouvoirs étendus , l' ass'em-
blèe , faisant  là encore preuve d' un
indéniable civisme, a accordé à M.
Laniel , par 327 voix contre 289 , ce
qu'elle avait jusqu 'ici systémati que-
ment re fusé  à M M .  Edgar Faure, An-
toine Pinay et René liiayer.

A quoi tiennent ce revirement su-
bit et l' extraordinaire audience du
président du conseil ? A trois f ac-
teurs essentiels qu'on peut ainsi enu-
mérer :

1) une tardive mais réconfortan-
te prise de conscience de l'assemblée
qui a en f in  compris que de refus
en re fus , elle aboutirait fatalement
au pire , c'est-à-dire à la dissolution
anticipée. Le réf lexe  de sécurité
a joué en plein ;

2)  l' excellent discours de M.  Jo-
seph Laniel qui a très simp lement,
mais très fermem ent averti les dé-
putés qu'un rejet de ses projets f i -
nanciers laisserait les caisses du tré-
sor « totalement v ides »., Là c'est la
crainte du bâton qui a agi ;

3) un remarquable travail tech-
ni que du ministre des f inan ces, M.
Edgar Faure , qui a plaidé son dos-
sier avec une si heureuse et si cha-
leureuse éloquence , que sur les 32
scrutins enregistrés au cours de la
discussion , 31 ont été favorables au
gouvernement.

Fort du résultat obtenu à l'Assem-
blée nationale , M.  Joseph Laniel peut
dès lors aborder sans crainte l'exa-
men du Conseil de la républi que.
Plus personne ne pens e aujourd 'hui
que les sénateurs puissent lui réser-
ver des surprises vraiment désa-
gréables. M..Q. G.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform . 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal . 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, Esca-
les, suite d'orchestre , Jacques Ibert. 12.30,
Raymond Bernard au piano. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, du film à
l'opéra. 13.40, sonate pour hautbois et pia-
no, Paul Hindemith. 16.29, signal horaire.
16.30, le Tour de France cycliste. 16.45,
musique de chambre. 17.30, à deux pia-
nos. 17.55, pastorale, pour violon et qua-
tuor d'instruments à vent , de Stravlnsky.
18 h., la radiesthésie. 18.15, pièces pour
orgue mécanique , de J. Haydn. 18.20, la
quinzaine littéraire. 18.45, tambourin, de
Grétry. 18.50, le micro dans la vie. 19.05,
le Tour de France cycliste. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, entre ciel et terre. 20 h., le feuil-
leton : la reine Margot , d'Alexandre Du-
mas. 20.30, sur les routes de-la liberté.
21.30, concert. 22.30, inform . 22.35, du
journal au micro. 23.05, Mantovani et son
orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musique
de Schumann et de Liszt. 7 h., inform.
7.10, symphonie concertante, en si bémol
majeur , de Haydn. 11 h., œuvres de Jeu-
nesse de Richard Wagner et Richard
Strauss. 12.15, nouveaux disques. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, pour
les amis de l'opéra. 13.25, sonate.à Kreut-
zer , en la majeur , de Beethoven. 14 h.,
quelques instants avec l'écrivain autri-
chien Erich Landgrebe. 14.15, musique au-
trichienne. 16 h., aperçu sur les périodi-
ques suisses. 16.29 , signal horaire. 16.30,

• de Sottens : émission commune. 17.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h., mé-
lodies populaires. 18.35, Sa Majesté... la
star. 19 h., jeunesses musicales. 19.10, mé-
lodies de l'étudiant pauvre , opérette de
Mlllôcker. 19.25, résultats du Tour de
France, communiqués. 19.30, Inform.,
écho du temps. 20 h„ cloches du pays.
20.15, Salnt-Louls-Blues, portrait d'un
trompettiste de jazz. 21.20, Collegium mu-
sicum. 22.15, lnform. 22.20, un lyrique
suisse : Urs Martin Strub.

{D ERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

LES S PORTS

EN FRANCE, la poétesse Rosemon-
de Gérard est morte hier à Paris des
suites d'une pleurésie.

M. Vincent Auriol a présidé hier ledéjeuner de la presse anjrlo-américalne
dont, il était l'invité d'honneur.

EN ITALIE, M. de Gasperi a com-
mencé hier soir ses consultations Ho
l avis des milieux politiques, il tentera
tout d'abord de former un srouverne-
nient avec les trois autre s partis du
centre dém ocratique . Si cette tentative
échoue, il s'orientera vers un ministè-
re démocrate-chrétien homogène

EN YOUGOSLAVIE, 5 personnes ont
trouvé la mort et 26 ont été blessées
dans un accident de chemin de fer
qui s'est produi t hier soir sur la llcne
Split-Zagreb .

EN INDE, des troubles ont éclaté
depuis quelques jours à Calcutta à la
suite de l'aufrmontation des tarifs des
transports en commun.

CHAUMONT
ET GOLF HÔTEL
Pianiste tous les soirs au bar
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Fête de la jeunesse
Nos magasins seront fermés

l'après-midi.

ABRICOTS DE NAPLES
Fr. 0.85 16 kg. par plateau.

ATTENTION
Grande vente de chanterelles pour con-
serve, ce matin au ' marché par le camion
de Cernier avec beaucoup d'abricots bien
mûrs, des burlottis — des aubergines —

une quantité de tomates.
Se recommandent : les frères Daglla.

FÊTE DE LA JEUNESSE k
Vendredi , de 20 h. M)  ù 2 heures sfkdans la grande salle de la Rotonde H
NUIT DE JAZZ DANSANTE avec les I j

NEW ORLEANS i
WILD CATS I

et les New Orléans Buddies ftrf
Entrée : Fr. 2.50 k la

Le gouvernement hongrois
lait de nouvelles concessions

à la classe ouvrière
// promet une amélioration du ravita illement

et annonce des baisses de prix
VIENNE, 8 (Reuter). — Le ministre

du commerce de Hongrie , M. Jozsef
Bognar a annoncé de nouvelles conces-
sions à la classe ouvrière. Dans le jour-
nal « Szaba d Ncp • , organe officiel du
parti communist e, il dictera que le ravi-
tail lement des travailleurs , en ce qui con-
cerne les denrées de première nécessité ,
notammen t les légumes, doit être amé-
lioré .

Comme première mesure, il a promis
que dès la fin ju i l le t , Je prix de la farine
qui est de 7 à 8 forints , sera abaissé à
4,60 forints par kilo. Dès le 1er août ,

• on peut donc espérer obtenir de nouveau
dit pain blanc et du pain de seigle. Par
ailleurs, certains prix ont déjà baissé. Le
ministre  a ment ionné  entre  autres qu 'en
1051, le prix des pommes de terre était
de 1,05 forint par kilo , et en 1952, de
2,80 forints ; maintenant , ce prix a été
ramené à 2,20 forints. Le charbon était
en 1951 à 1 forint , l'année suivante à
2,20 et maintenant  il est ramené à 1,70
forint par kilo.

Au cours officiel , 100 forints valent 37
francs suisses.

M. Bognar a souligné ensuite la diffi-
culté, pour les magasins de combler les
lacunes du ravitaillement. Le commerce
privé ne parvient pas toujours à satis-
faire aux besoins de la population . Au
cours des mois à venir, la qualité des
vêtements de laine sera considérable-

ment améliorée et le choix en vêtements
pour feuïmes , plus grand. M. Bognar a
admis à cette occasion « que malheureu-
sement certaines localités telles que Ka-
zinebareika et Tatabanya (grands cen-
tres industriels dans une ancienne région
agricole) étaient insuffisamment ravi-
taillées ; les magasins d'Etat de ces vil-
les ne disposen t pas d'un choix suffi-
sant » . La population des villes souffr e
également d'une pénurie continuelle. La
cause de cet état  de chose réside dans la
mauvaise gestion des coopératives agri-
coles.

Troubles en Bulgarie
BELGRADE , 9 (Reuter). — Selon une

information de l'agence semi-officielfe
yougoslave « Jugopress », des ouvriers
bulgares travaillant le tabac à Plovdov,
au sud-est de Sofia , ont protesté, mer-
credi , contre l' exportation de tabac brut
en Russie. Les ouvriers se saisirent de
hauts fonctionnaires et s'écrièrent :
« Nous voulons du travail et du pain.»
Ils prétendaient qu 'à la suite des expor-
tations en Russie , les fabriques de ta-
bac bulgares ne pouvaient plus occu-
per tous les ouvri ers, ce qui a néces-
sité le renvoi d'un certain nombre d'en-
tre eux. ¦!

Les ouvriers irrités ne se sont calimés
que lorsqu 'un ministre du gouvernement
de Sofia est arrivé et leur a promis du
travail .

Le jugement de l'affaire
du Casino de Montreux

VEVEY , 8. — Le procès sur les irré-
gularités constatées dès 1948 dans les sa-
lons de jeu du Cas.ino-Ku r.saal de Mon-
treux , s'est terminé mercredi après-
midi  par la lecture du jugemen t.  Il y
avait 20 accusés ; 14 sont condamnés et
6 libérés , mais ces derniers paieront une
partie des frais :

Severino Rezzonico , anicen directeu r
général du Casino , pour contravention
aux dispositions de l'ordonnance fédérale
et de l'arrêté vaudois sur les jeux , a été
condamné à une amende de 3000 fr., au
lOme des frais et à 180 fr. à payer à la
partie civile ;

Arnold Waldcr , chef croupier, pour
abus de confinace , à 4 mois de prison ,
moins 13 jours de préventive, avec sur-
sis pendant 5 ans , 1500 fr. d'amend e, au
lOme des frais et à 180 fr. à la partie
civile pour ses frais d'intervention pé-
nal e ;

Paul Schneeberger , croupier, pour abus
de confiance , à 4 mois de prison , moins
11 jours de préventive , avec sursis pen-
dant 5 ans , 500 fr. d'amende , un dixième
des frais et 180 fr. à la partie civile ;

Jacques Walder, croupier , pour abu s de
confiance , à 4 mois de prison , moins 12
jours de préventive, sursis pendant 4
ans, 300 fr. d'amende, un dixième des
frais plus 180 fr. à la partie civile ; ;

Jean Tcd i, ancien boulcur , pour escro-
querie, a 2 mois d'arrêt moins 7 jours de
préventive , avec sursis pendant 3 ans, un
dixième des frais et 90 fr. à la partie
civile .

Charles Baudevin , jou eur, pou r abus
de confiance et complicité d'escroquerie,
à 1 mois de prison avec sursis pendant
3 ans, six centièmes des fra is et 90 fr.
à la partie civile.

Trois jou eurs, Charles Parisod , Alfred
Chcrix et Jean de Sicbenthal , pou r abus
de confiance et complicité d'escroquerie ,
à 2 mois de prison avec sursis pendant 3
ans, aux six centièmes des frais chacun
et 90 francs à la partie civile ;

un autre joueur , René Muller, pour
complicité d'abu s de confiance , 15 jours
de prison avec sursis pendant 3 ans, six
centièmes des frais et 90 fr. à la partie
civile ;

les quatre contrôleurs ont été libérés
de toute peine , mais paieront chacun
deux centièmes des frais ;

¦un jou eur a été libéré ; un autre paiera
50 fr. d'amende et deux centièmes des
frais et 37 fr. 50 à la partie civil e ;

3 joueurs paieront 100 fr. d'amende et
les deux centièmes des frais et 37 fr. 50
à la partie civile.

Acte a été donn é à la partie civil e de
ses réserves pour le préjudice causé au
Casino par la fermeture des jeux.

Les amendes seront radiée s du casier
judici aire des condamnés s'ils se condui-
sent bien pendant un an.

* M. Alexis Forchat , 62 ans, chauffeur
d'un rouleau compresseur de l'Etat de
Vaud , habitant Chavannes-Renens, ren-
trait chez lui à bicyclette, mardi soir , et
a fait une chute. Il a succombé mercredi
matin à l'hôpital cantonal des suites :
d'une fracture du crâne.
• M. Landis, directeur de la division

de l'agriculture , a conivoqué, mercredi
après-midi à Berne une conférence de
presse, afin de commenter certaines dls-
positions du statut du vin, dont l'avant-
-projet , comme on le sait, a été publié •lun-
di. Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette question.

ZURICH , 8. — M. Meierhans , chef du
département des travaux publics, a donné
aux journalistes des renseignements sur
les dégâts causés par les hautes eaux
dans le canton de Zurich.

Les frais occasionnés à l'Etat pour la
remise en état des routes s'élèvent à
700.000 francs , les dommages causés à la
protection des cours d'eau à un million ,
dont 600,000 francs dans la région de la
Toss. Si l'on compte les dommages cau-
sés aux cul tures, on peut estimer de 2
à 3 m,illions le montant des dégâts subis
dans l'ensemble du canton.

* Les routes Nods-Chasseral et Llgnlê-
res-Ohasseral seront complètement fer-
mées à la circulation du O Juillet au 30
août 1053, à l'exception des samedis à
12 heures aux lundis à 6 heures. Le route
nord de Saint-Imier et du Val-de-Ruz
reste ouverte Jusqu 'au signal neuehâtelois.
L'accès de l'hôtel de Chasserai par la route
nord sera possible à partir de 31 Juillet.
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Les dégâts causés par les
inondations dans le canton

de Zurich s'élèvent à plus
de 2 millions

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 7 Jull. 8 Juillet

IÎM% Fédéral 1941 . . 101.75 101.80
BKtt Fédér. 1946 , avril 107.15 106.90
6V, Fédéral 1949 . . . 106.40 d 106.50
8% C.F.F. 1903, dlH. 104.60 d 104.50
S% OFJP. 1938 . . . .  104.75 104.60 d

ACTIONS
Cn. Banques suisses 1166.— 1170.—
Société Banque Suisse 1068.— 1058.—
Crédit Suisse 1069.— 1071.—
Electrb Watt 1155.— 1164.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 774.— d 775.—
S.A.E.G., série I . . . 54 % d 54 94 d
Italo-Suissa, prlv. . . 119.— 120.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7995.—
Winterthour Accld. . 5725.— 5750.—
Zurich Accidents . . 8000.— 8900.— '
Aar et Tessin 1218.— 1220.—
Sàurer : . 1002.— 1020.—
Aluminium . . . . . .  2050.— 2076.—
Bally 835.— 838.—
Brown Boveri 1140.— 1145.—
Fischer 1073.— 1100.—
Lonza 980.— 982.—
Nestlé Allmentana . . 1545.— 1548.—
Bulzer 1875.— 1880.—
Baltimore 108.— 108 V4
Pennsylvanie 92 % 93 Vt
Italo-Argentine . . . .  23.— d 23.— d
Royal Dutch Cy . . . 356.—ex 367.—
Sodeo 22 y, 22 M
Standard OU 311— 312 y ,
Du Pont de Nemours 415.— 417.—
General Electric- . . . 313.— 314.—
General Motors . . . .  257.— 259 'A
International Nickel 181 ¥2 181 '/i
Kennecott 278.— 279.—
Montgomery Ward . 254.— 254.—
National Dlstlllers 18% 19%
Allumettes B 48.— 47 u d
0. States Steel 166.— 167 V4

B4I.E
ACTIONS

Ciba 2820.— 2850 —
Schappe 760.— 765.— d
Sandoz 3040.— 3100.—
Gelgy , nom 2525.— 2550.—
Hoffm ann - La Roche

(bon de Jouissance) 6100.— 6100.—
LAUSANNE

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

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 120 H
Aramayo 8.— 8.— d
Chartered 29.— 29.— d
Gardy 200.— d 203.—
Physique porteur . . 289.— 289.—
Sécheron porteur . . 470.— 465.— d
•. K. F. 246.— 246.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 Juillet 8 Juillet

Banque Nationale . . 785.— d 790.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1150.— d 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1275.— 1275.— d
Ciment Portland . . 2725.— d 2750.— d
Tramways Neuchàtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 19S2 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. sy , 1937 101.60 d 101.50 d
Com. Neuch. 8V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. Sy ,  1946 102.— d 102.— d
Klaus 8V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114%
¦¦¦ —«ta *.̂ —^H.-«_^̂ ^̂^ __ _̂

Billets de banque étrangers
du 8 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.0514 1.0814
C. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . . . . 108.50 110.50
Italie . . .. . . .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— .101 —
Autriche . > » t . 16.40 16.70
Espagne . . > . . 9.85 10.05
Portugal 14.80 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 43._/46.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingot» 4950.—/6100.—

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

Bulletin de bourse



LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Au royaume de l'exactitude
Notre observatoire cantonal est

actuellement un des mieux installés
dans le monde entier pour le service
de l 'heure. Il  possède deux horlo-
ges à quartz et trois pend ules Leroy.
Les horloges à quartz sont si préci-
ses qu 'elles sont p lus régulières que
notre étalon naturel de temps qui est
le jour sidéral. Une liaison par on-
des ultra courtes fonct ionne entre
l' observatoire et la station des P.T.T.
de Chàtonnaye pour le contrôle de
la fréquence de l 'horloge à quartz
fonctionnant à cet endroit.

L observatoire envoie l heure exac-
te chaque jour  à 7 h. 42 an bureau
f é d é r a l  des télégrap hes à Bern e pour
les besoins de l' administration f é d é -
rale, et à 8 h. 57 pour la t é l é d i f f u -
sion et les abonnés au téléphone. Les
signaux horaires par T.S.F. sont d i f -
f u s é s  par les trois émetteurs natio-
naux. En f in , des signaux par f i l s
pour les écoles d 'horlogerie et les
régulateurs communaux sont en-
voyés tous les jours  entre 8 h. 31
et 'S h. 34. En 1952 , il a été f a i t  54
déterminations de l'heure avec le
grand cercle méridien.

L'année dernière , 527 chronomè-
tres ont été inscrits aux concours
de l' observatoire , dont 158 ont ob-
tenu un prix.¦ Le sismographe de Quervain Pic-
card a enreg istré 102 secousses en
1952. On en a comptées 15 en octo-
bre, 14 en novembre, 12 en mai ,
11 en décembre et seulement 2 en
avril. L'appareil qui avait fonct ionné
sans interruption depuis 1934, a été
revisé l'automne dernier.

NEMO.

L'activité de la Société de navigation en 1952
La Société de navigation SUIT les lacs

de Neuchàtel «t Morat a (tenu hier
aipirès-tmjld'i à l'Hôtel de Ville son as-
semblée générale, sous la présidence
d© M. Robert Genbeir. Elle a approuvé
les comptes et la gestion des organes
de l'entreprise.

A fin 1951, la Société die navigation
avait procédé à unie diminution cle
son personnel, dans le cadre des me-
sures d'économie qu/elle avait à pren -

dre pour diminuer le déficit enregis-
tré les années précédentes. Le person-
nel, moins nombreux, eut donc um ef-
fort plus grand à fournir, mais les sa-
laires ont en, revanche pu être aug-
mentés.

Le temps (relativement favorable de
l'été 1952 a permis d'enregistrer de»
recettes d'exploitation plus élevées
que celles des années précédentes. Ce
sont surtout . les courses spéciales qui
ont valu A la société un apport sup-
plémentaire de recettes, grâoe à la
caniipagne de prospection liancée au dé-
but de l'année.

En parlant des comptes de la socié-
té, il convient de souligner la fort e
diminution du défici t qui est de
50,127 fr . 69 sur celui de 1951. Les re-
cettes d'exploitation ont en effet été
de 261,732 fir. 88 (225,196. fr. 40 en 1951).
Le» dépenses se sont élevées a
348,808 fr . 01 (362,399 fr . 22 en 1951).
L'excédent de dépenses est donc de
87,075 . fr . 13 (137,000 fr . en 1951), dont
à déduire 14,500 fr. (ristourne sur ma-
zout). La somme à couvrir par les
pouvoirs publics régionaux est ramo-
née à 72,575 fr . 13.

Du point de vue du nombre des
voyageurs transportés, les diverses li-
gnes desservies par la compagnie se
répartissent commue suit :
Neuchâtel-Cudrefïn-Estavayer 98,921
Neutfhâtel-Esitavayer-Yverdon 16,316
Neuohâtei-Morat 45,699
Lac de Morat (service local) 28,287
Neuohâtel-IIe de Saint-Pierre 10,161
Divers 9,753

Total 209,137
Les transports de marchandises, du

fait de 'la concurrence de la route, ne
constituent plus un apport important
de recettes. Il a été transporté 336
tonnes en 1952 (342 en 1951).

Les travaux d'entretien aux bateaux
ont été .Dortés au maximum. Ce sont
les bateaux à moteur qui ont trans-
porté le plus de voyageurs et de mar-
chandises. « Mouette » a parcouru
23,005 km. 800 et « Cygne » 21,340 km.
900. En tout, lia flotte a fait 83,370
km. 700.

Voici l'ordre du jour de là prochaine
séai'ae du Conseil général qui aura
lieu lundi 13 juillet 1953, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville.

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce eu remplacement de M. Philip-
pe Miil.ler, démissionnaire.

Rapports du Conseil coiiiimunai con-
cernant : différents transferts immo-
biliers au port de Hauterive ; la créa-
tion d'un chemin de dévestiture à la
Coquemène ; la modification, de quel-
ques articles du règlement de police;
le rachat des actions de la série B de
la S. I. du crématoire et d'installation
d'un four électrique : ia restauration
de l'ancien bâtiment de l'BMEN et le
renouvellement du parc des machines.

Rapports de comimissions sur : les
transformations à la Bibl iothèq ue de
la ville et au Musée d'histoire natu- .,
relie ; la collection Stirubiu .

Motion du docteur Raoul Robert et
consorts concernant l'assainissement
dieg anciens logements.

Interpellations : de M. Luc de Mou-
ron concernant la Cie des tramways;
de M. Pierre Reyinond et consorts sur
'la réfection des qua is et ports ; de M.
Pierre Reymond sur les dangers du
tournant des Battieux ; de M. Pierre
Reymond et consorts sur la partici-
pation du personnel communal à la
fêtie d'il 1er mai.

Questions : de M. Raymond Humbert
sur les travaux de remplissage à l'ouest
des bains de TEvole; de M. Jean Dé-
coppet sur le même objet ; de M. Luc
de Meurou sur le futur  statut du per-
sonnel communal ; de M. Edmond
Bourquin concernant l'arrêté des trol-
leybus ; de M. Edmond Bourquin con-
cernant une fontaine lumineuse au
bout du grand môle ; de M. A. Quar-
tier concernant l'aiménagement du car-
refour de Grise-Pierre ; de M. A. Quar-
tier concernant les bains du port ; de
M. A. Sehenker concernant l'aména-
gemept de la place de jeux de Ser-
rlères.

Conseil général

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Un cambrioleur arrêté
Un ind ividu qui s'était emparé d'une

moto à Cortébert, a été arrêté à Bienne.
Au cours de l'interrogatoire serré qu'on
lui fit subir, il a reconnu être l'auteur
du cambriolage perpétré dans la nuit du
22 au 23 juin , dans une fabrique d'hor-
logerie à Cortébert ; le malandrin avait
.réussi à emporter un lot de 75 montres.

L'enquête n'est pas terminée. H s'agit
d'un récidiviste âgé d'une trentaine d'an-
nées, sans domicil e connu, qui, depuis
des années, rôde dan s la région sans ac-
cepter d'emploi fixe. Il a été écroué à la
prison de Courtelary.

Issue fatale
Mme Bertha Jeanneret, née en 1887,

domioitiée à Bienne, route de Morat 24,
qui avait été renversée par une moto,
près du restaurant Seefels, à Bienne, il
y a une quinzaine de jours, avait été
transportée à l'hôpital du district avec
des lésions internes. En dépit des soin s
dévoués qui lui furent prodigués, Mme
Jeanneret a succombé mardi à ses bles-
sures.

Une moto renverse um cycliste
(c) Un cycliste circulait tnerenedi ma-
tin , avant 7 heures, à la route de Bou-
j ean. Mais , près de la fabrique « Mido >,
il signala trop tard son désir de tour-
ner à gauche. Un motocycliste qui le
suivait ne put réagir à temps et l'ac-
crocha au passage.

La moto heurta la roue arrière du.
vélo, tourna sur etlile-môme et glisisa
sur le côté, ce qui valut à son con-
ducteur des éraflures au bras et au ge-
nou. Quant au cycliste, projeté contre
le trottoir, 11 a été Messe & la tête
et s'est évanoui. L'ambulance munied-
pale l'a tran sporté à l'hôpital.

Le vélo est hors d'usage et la moto
a suibi des dégâts.
Un enfant blessé a la plage
(c) Mercredi après-onidi, un enfant
jouait à la plage avec des camarades.
Tout à coup il fut atteint à la tête
par une balançoire. Blessé, il a dû être
transporté à 1 hôpital par l'ambulance.

O8.40O fr. de crédite
pour des travaux urgente

(c) Un certain n ombre de travaux récla-
ment leur exécution Immédiate. Il s'agit
de combler le marais de Madretsoh (dé-
signé1 comme nouvel emplacement de
l'établissement d'horticulture) avec 3000
mètres cubes d'humus fournis par les
travaux de fouilles de la nouvelle route
du Bisehofkanel, à Mâche ; d'établir une
voie de circuit industrielle k la rue des
Prés ; de construire les conduites princi-
pales du gaz et de l'eau au Hohlenweg
prolongé ; de poser un câble 16 kW. à
la route de Soleure.

Pour l'ensemble de oes travaux, le
Conseil municipal a consenti un total de
crédits de 68.400 fr.

Sous le signe
de la concurrence étrangère

et de l'incertitude
de la situation mondiale

(c) Par rapport au mois de mai, la si-
tuation du marché du travail dans les
branches et groupes économiques touchés
par le recul de la prospérité est restée
stationnaire pendant le mois de juin. La
légère augmentation de l'offre de main-
d'œuvre est en corréla tion avec les diffi-
cultés d'écoulement de nos produits déjà
signalées oes derniers mois, dont la cause
est à rechercher dans la concurrence
étrangère et l'incertitude de la situation
mondiale.

Par suite des nouvelles condition s du
marché du travail, le service de place-
ment de l'office du travail a pris une
plus grande importance ; l'office s'ef-
force de réduire dans la mesure du pos-
sible le nombre des ouvriers étrangers
et de les remplacer par ia main-d'œuvre
suisse devenue disponible.

A la fin du mois de juin , dix-neu f chô-
meurs étaient inscrits à l'office du tra-
vail , alors qu'il y en avait sept le mois
précédent et huit le mois correspondant
de l'année dernière.

f VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Etat civil
(c) Pendant le mois de juillet, deux nais-
sances et huit décès ont été enregistrés
par notre officier d'état civil qui a cé-
lébré deux mariages.

Explication orageuse
(c) A la suite d'une explication qui eut
lieu sur la place de fête de Longereuse,
un de ces derniers soirs , un restaurateur
fleurisan a été frappé par un habitant
du canton de Vaud qui n'a pas pu être
identifié. Deux agents de la police locale
ont dû intervenir.

EN PAYS FfHBOURGEOIS
Les dégâte causés ù, Marsens
par la trombe de dimanche

On évalue à près de 300,000 fr. les
dégâts causés par la trombe qui s'est
abattue dimanche après-midi sur la ré-
gion , de Marsens. Ces dégâts concern ent
surtout les établissements mêmes avec
l'hôtel, le bâtiment des postes et le
réseau routier.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuehfttel. — 8 juillet.

Température : Moyenne : 22,7; min. : 16.1;
max. : 27,5. Baromètre : Moyenne : 720,8.
Vent dominant : Direction : suri ; force :
faible. Etat riu ciel: variable. Olalr Jus-
qu'à 10 h., nuageux ou . très nuageux en-
suite. Fort joran du nord-ouest dès 15 h.

Niveau du lac du 7 Juillet , à 7 h.: 430,12
Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h. : 430.15

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps: nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
par moment couvert. Quelques averses,
surtout en montagne. Vent variable à
modéré du secteur ouest. Moins chaud.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
** 1

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 207 (190). Places
vacantes 90 (90). Placements 75 (65).
Chômeurs complets 100 (92). Chômeurs
partiel s 99 (709).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation
du marché du travail

et état du chômage au 30 juin
À la Cour de cassation pénale

vol, à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis et à l'expulsion du territoire
suisse pendant 3 ans san s sursis. Le con-
damné a recouru en relevant crue le
jugement ne motivait pas le refus du
sursis pour l'expulsion. Les conseillers
ont cassé à l'unanimi té  le jugement avec
renvoi devant le tribunal du Val-de-
Ruz , en étant d'avis que le juge doit
motiver le refus ou l'octroi du sursis
pour une peine accessoire.

 ̂̂ / r\^

La Cour a cassé par 3 voix contre 2
le jugement du tribunal de police de
Neuchàtel en la cause de Mlle M. W.,
libérée faute de preuves dans une af-
faire de faux témoignages. Bile avait été
accusée d'avoir nié , dans une procédure
de divorc e, avoir eu des relations sui-
vies avec le mari. Le juge de police
avait estimé que ces relations n 'avaien t
pas été prouvées à satisfaction de droit .
Le ministère public recourut contre ce
jugement, faisant valoir que le tribunal
n'avait pas examiné tous les faits de la
prévention et n'avait pas assez tenu
compte des indications du dossier . Dans
la discussion de ce pourvoi, deux con-
seillers s'opposèrent a la cassation pour
la raison que la Cour ne peut revoir
les questions de fait. Le tribunal de
Boudry est chargé de ju ger une nou-
velle fois cette affaire.

/*s /̂ ,̂

Enfin , la Cour a cassé un jugement
du tribunal de la Chaux-de-Fond s con-
damnant Ch.-E. M. k une amende pou r
une faut e de circulation et renvoyé la
cause au tribunal du Locle, puis a rejeté
à l'unanimité le pourvoi d'A. K. con-
damné au Locle pour lésion corporelle
à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis.

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi au château sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset. Les conseil-
lers étaient MM. E. Piaget, R. Ramseyer,
A. Gicot et J. Hirsch , et le greffier M.
J. Calame.

Après avoir procédé à la réhabilita-
tion de L. B. en radiant a son casier
une condamnation datant de 1928, la
Cour a rejeté par 4 voix contre une le
pourvoi de Mme G. G. condamnée à
la Chaux-de-Fonds à 4 mois d'emprison-
nement pour abus de confiance.

Pour la seconde fois une bagarre
après boire qui avait eu lieu à Neu-
chàtel a été évoquée devant la Cour.
J.-P. B., qui avait été provoqué , avait
asséné trois forts coups de poing à un
adversaire qui perdit un œil dans le
pugilat.  B. avait été condamné par le
tribunal de police de Neuchàtel à 5
jours d'emprisonnement . Le jugement
fut cassé et la cause renvoyée au tribu-
nal du Val-de-Ruz, qui réduisit la peine
à 50 fr. d'amende, en tenant compte de
la légitime défense. Nouveau pourvoi
concluant à l'acquittement de B. La
Cou r se posa la question de savoir si ,
en l'espèce, il y avait eu excès die légi-
time défense et si cet excès pouvait
s'expliquer par l'état de .surexcitation de
B. qui avait été brûlé au visage par
une cigarette. Trois conseillers se ran-
gèrent à cette thèse, alors que les deux
autres ont estimé qu'il y avait dispro-
portion entre l'état de surexcitation et
la riposte. Le jugement a été cassé sans
renvoi par trois voix contre deux, les
frais de l'audience de jugement restant
à charge de B., mais ceux du pourvoi
étant mis à la charge de l'Etat.

Un Italien , F. R „ a été condamné par
le tribunal de police de Neuchàtel, pour

Le traditionnel cortège partira de-
main matin à 9 heures de la rue des
Beaux-Arts et suivra le parcours sui-
vant : rue Agaesiz, avenue du Pre-
mier-Mars, évolution sur la place du
Port et la place A.-M. Piaget , rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, rue
du Seyon.

A 10 heures auront lieu les cérémo-
nies eu Temple du bas et à ,1a Collé-
giale, Le pasteur A. Méan et M. Per-
ret, directeur, parleront aux écoles
primaires, alors que le pasteur J.-S.
Jàvet et M. Raimseyer, directeur, s'a-
dresseront aux élèves des écoles se-
condaires, classiques, supérieure et
professionnelle.

L'après-midi, les garçons prendront
part aux jeux sportifs sur le terrain
de Pierre-à-Mazel, alors que les car-
rousels tourneront pour les cadets au
sud du Collège latin. La polonaise se
déroulera à 15 heures sur la place du
Port.

Puis, vivent les vacances I

Le nouveau directeur
de Malvilliers

La commission de surveillance des
Maisons d'éducation et d'observation de
Malvilliers a tenu mardi soir à Neuchà-
tel une importante séance consacrée à la
nomination du remplaçant de M. Marcel
Calame, mort tragiquement. Le comité
de la Société neuchâteloise d'utilité
publique, à laquelle appartienn ent ces
Institutions, était également présent.

L'assemblée, après une longue dis-
cussion, a nommé M. Jean-Pierre Mié-
vffle , né en 1920, porteur du diplôme
pour l'enseignement des travaux manuels
et qui dirige une classe d'enfants re-
tardés à Neuchàtel.

Mme Marcel Calame, veuve de l'an-
cien directeur, veut bien assumer l'in-
térim, jusqu'à l'arrivée du nouveau direc-
teur.

lia fête de la jeunesse
a lieu demain

On nous prie de préciser que le jeune
cycliste qui a accroché une auto ven-
dredi passié, aux Terreaux, peu avant
14 heures, a touché le véhicule alors que
celui-ci venait de stopper après avoir
quitté son stationnement au bord de la
chaussée.

Scooter contre auto
Hier à 12 h. 25, sur la route des Falai-

ses, un scooter s'est jeté contre l'arrière
d'une auto qui venait de s'arrêter au
bord de la chau ssée. Le conducteur de la
moto a été légèrement blessé à un genou.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Apres un petit accident

Le petit Jean-Bernard Bochud, âgé de
3 ans et dont les .parents habitent notre
vilile, a fait llundi, à Lausanne, une
chute sur la chaussée d'une hauteur de
deux étages. Il avait été transporté à
l'hôpital cantonal avec une commotion
et on jugeait , «on état comme satisfai-
sant. L'enfant était malheureusement
plus atteint qu'on me le pensait et il
est décédé.

Un bambin fait une chute
mortelle a Lausanne

Madame et Monsieur
Raymond LAVOYER-PERRET et Mar-
tin font part à leurs amis de la
naissance de

Nicolas
\ 8 Juillet 1953

Hôpital de Landeyeux Valangin

t
Monsieur et Madam e Emile Bochud,

à Neuchàtel ;
les parents , amis et connaissances,
ont le pénible devoir d'annoncer le

départ pour le ciel de leur cher petit
ange

Jean - Bernard .
survenu accidentellement dans sa 3me
année.

Neuohâtei, Parcs 10.
Dieu nous l'avait donné, pour

faire notre bonheur , n nous l'a
repris, le cœur brisé nous le
rendons.

Au revoir et dors en paix , petit
ange chéri. Tu es au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 9 juillet 1953.

Madame Marceline Nussbaum-Netus-
chill et ses enfants :

Monsieur Jean-Pierre Netusehill et sa
fiancée , Mademoiselle Denyse Digier ;

Monsieur Roger Nussbaum ;
Monsieur Christian Nussbaum ;
Monsieur Adol phe Netusehill et fa-

mille , à Limoges ;
Monsieur et Madame Denis Netus-

ehill et leurs enfan ts , à Lausanne ;
Mademoiselle Madel eine Netusehill,

à Neuchàtel ;
Monsieur Roland Netusehill et sa fian-

cée, Mademoiselle Sonia Ruegg, k Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Pierre Netuschlll-
Jornod et leurs enfants Marcel, Betty,
Pierrette et Pierre, à Neuchàtel ;

Madame Karoly Netusehill et ses en-
fants , à Rakospaliota-Budapest ;

Madame Biedermann-Grosjean et ses
enfants, à Bienne ;

Madame Aline Platrtet-Grosjean, &
Bienne ;

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

Grosjcan et leurs enfants , à Reconvîlier ;
Monsieur Georges Vuille et ses en-

fan ts , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Lebet-Vuille et

leurs enfants, à Buttes ;
Monsieur et Madame Claude Vuille

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

Spielmann , à Zoug ;
Monsieur Daniel Vuille, à Genève,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du dé-

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

Madame

Marie-Louise NETUSCHILL
née GROSJEAN

à l'âge de 77 ans , après une longue
et pénibl e maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

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

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

let, à 13 heuTes.
Le culte sera célébré à la chapell e des

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

Et la colombe fut r appelée dans
l'arche.

Monsieur et Madame Jean Martin-
von Alilmen , à Saint-Aubin ;

Monsieur Jean-Claude Martin, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Martin-
Ribaux, à Colombier ;

Monsieur Adolphe Ribaux , son fian-
cé à Zurich ;

Monsieur et Madame Eugène Ribaux-
Mulchi , h Bevaix ,

ainsi que les familles parentes : Mar-
tin, Rousselot, Jaquet , von Allimen,
Gaberel, Black, Léchot, Bourqui n et al-
liées,

ont le chagrin de faire part de la
perte irréparabl e de leur très chère
fille , sœur, belle-sœur, fiancée, nièce,
cousine , filleule et parente ,

Mademoiselle

Suzanne MARTIN
enlevée subitement à leur tendre af-
fection, dans sa 23me année.

Saint-Aubin, le 7 juillet 1953.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse ; mais je vous verrai de
nouveau , et votre cœur se réjouira,
et personne ne vous ravira votre
Joie. Jean 16 : 22.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 10 juillet, à Saint-Aubin , à 14 heures.

Gulte pour la famille, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fin de Praz.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LE LOCLE
Une violente collision

(c) Peu après-midi, mercredi , une vio-
lente collision s'est produite à l'inter-
section des rues du Pont et Daniel-
Jean-Richard entre une camionnette de
la ville et une automobile chaux-de-fon-
nièr e venant de la rue Daniel-Jean-Ri-
chard.

Le conducteur loolois a été assez gra-
vement blessé à une hanche.

Les dégâts matériels sont importants.
Les électeurs ioclois voteront

le jour des promotions
(c) Les • électeurs loolois sont invités
à se rendre aux urnes  samedi et di-
manche pour se prononcer sur la cons-
truction d'une  « tour » de 40 mètres, qui
abriterait  49 logements aux Jeanne.rets.

Les partis politi ques ne se sont pas
prononcés. En revanche , une mino-
rité neutre s'est constituée mardi pour
soutenir ce projet.

Pour sa part, le comité référendaire
le combat.

¦

| AUX MONTAGNES" j

Un nouveau camp de travail
univers i ta i re

(sp) A la suite de démarches entrepri-
ses par l'autorité communale, nous
apprenons que cette année encore un
camip de travail universitaire viendra
s'établir à Buttes pour y poursuivre
les travaux commieneés en juillet et
août 1952 à la Petite Robellaz.

Deux groupes d'étudiants seront suc-
cessivement, et pour trois semaines
chacun, dans notre village à partir de
ce mois mais à une date qui n'a pas
encore été définitivement fixée.

BUTTES

Beau succès des pupilles
(c) Les pupilles ont participé à la fête
cantonale de gymnastique des Hauts-
Geneveys, dimanche passé , sous la con-
duite du moniteur Cl. Vaucher.

A leur retour , Ils ont été reçus à la gare
par la fanfare l'« Union » , en même temps
que l'« Echo de la Chaine », revenant de
la fête des chanteurs de la Suisse centrale ,
à Lucerne.

Des félicitations improvisées ont été
adressées aux deux sociétés à l'honneur ,
au cours d'une réception sans caractère
officiel .

SAINT-SULPICE

Mort subite
Mardi matin à 8 h. 30, est décédé su-

bitement à la Presta , M. Karl Burlet, âgé
de 43 ans , chimiste à la min e d'asphalte ;
il venait de quitter son directeur M. Ro-
bert Blanc, avec leci.uel .il s'était entre-
tenu de questions professionnell es. Frap-
pé probablement d'une attaque, M. Bur-
let s'affaissa sur sa bicyclette ; un ou-
vrier se porta à son secours, mais la
mort avait fait  son œuvre. Le corps de
M. Burlet fut tra n sporté dans la jour-
née à la morgue de l'hôpital du Val-de-
Travers. La famille habitant Bâle a été
immédiatement prévenue.

TRAVERS

Auto contre cycliste
Hier vers 15 h., une auto a heurté un

cycliste qui , la pédale de son vélo ayant
cassé, zigzaguait sur la route , entre Au-
vernier et Serrières. On ne signale que
des dégâts matériels.

AUVERNIER

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif communal a tenu
séance vendredi soir , sous la présidence
de M. M. Bellenot.

Règlement de police. — H a  sanctionné
un projet d'arrêté modifiant le règlement
de police et autorisant les hôtels, restau-
rants et cafés à retarder d'une heure la
fermeture le vendredi soir. Les établisse-
ments publics resteront donc ouverts à
l'avenir Jusqu'à minuit ce soir-là , comme
le samedi.

Echange de terrain. — Il approuve éga-
lement le projet du Conseil communal
demandant de procéder à un échange de
terrain avec la ville de Neuchàtel , terrain
de vignes qui permettra aux deux com-
munes Intéressées de faciliter là culture
par un alignement normal .

Demandes de crédits. — TJn crédit de
12,600 fr. est accordé ensuite à l'exécutif
pour la pose d'une conduite de gaz et
d'eau au chemin des Ravines. Dans ce
montant est également prévu la réfection
du dit chemin après que les travaux au-
ront été exécutés.

Un abri à la station des Deurres sera
construit sous peu. Les deux localités in-
téressées. Neuchàtel et Peseux , supporte-
ront par moitié la dépense totale de 4500
francs.

Un crédit de 2600 fr. est voté pour
établir un chemin carrossable reliant
l'extrémité du Champ-Merlou au terrain
de football de Chantemru-le.

Comptes de 1952. — Puis l'on aborde
l'examen des comptes de 1952. Un rap-
port établi par le directeur des finances
communales donne toutes explications
avec clarté et précision .

Relevons que le total des recettes est
de 1,084,987 fr. 24 et celui des dépenses
de 1,084,372 fr. 04. Le bénéfice est donc
de 615 fr. 20 versé au Fonds des exer-
cices clos.

Le Ponds Pornachon laisse à lui seul
un bénéfice de 14,762 fr. 80 alors qu'en
1951 11 était de 19,715 fr. 95. La forte
différence d'une année à l'autre provient
esentlellement du rendement des vignes.

Les comptes de l'usine à.gaz , qui est
Intercommunale, laissent un bénéfice
total de 86,552 fr. 02. Sur ce montant,
Peseux a reçu 23,346 fr. 24 tandis que
Corcelles-Cormondrèche touche le solde,
soit 13,205 fr. 78. Cette répartition s'éta-
blit au prorata du gaz consommé par- la
population de chaque commune.

Nominations. — Pour terminer, le légis-
latif nomme la commission financière et
le bureau. Ce dernier fonctionnera comme
suit pour l'année 1953-1954 : présidence :
M. François Boudry ; 1er vice-président :
Pierre Rleben ; 2me vice-président : Pierre
Reymond ; secrétaire : Jean Wasserf allen ;
vice-secrétaire : Claude Weber ; assesseurs :
MM. A. Boy de la Tour et Léon Cuche.

VIGNOBLE |

SAINT-BLAISE
Avec nos c h a n t e u r s

confédérés
(c) Dimanche dernier s'est tenue à Saint-
Biaise la journée annuelle de l'Association
des chanteurs de langue allemande de la
Suisse romande. Le Mànnerchor local ,
avec M. René Bbgli , président du comité
d'organisation , avait très bien préparé
cette rencontre qui devait se dérouler aux
Fourches.

Malheureusement , la pluie persistante
de cet été apporta quelque perturbation
dans le programme. Après le cortège qui ,
dés le matin , conduisit , avec la fanfare
« L'Helvétla » , les chanteurs à la place de
fête , 11 fallut se hâter de redescendre à la
grande salle du collège pour y trouver un
abri pour le reste de la journée. C'est là
qu'après un déjeuner apprécié , eut lieu
la cérémonie de la remise au Mànnerchor
de Saint-Blalse de leur première et flam-
boyante bannière. On entendit à cette
occasion les vœux des présidents des so-
ciétés marraines, le Mànnerchor de Cou-
vet et le chœur d'hommes « L'Avenir » ,
de Saint-Biaise. M. René Engel , conseiller
communal, apporta le salut et les félici-
tations des autorités. Puis en un char-
mant discours dans les deux langues, fort
apprécié , le pasteur Slron s'adressa aux
hôtes et aux organisateurs de cette har-
monieuse rencontre.

Cette partie officielle fut suivie natu-
rellement et jusqu'en fin d'après-midi de
productions chorales , les chœurs d'ensem-
ble succédant aux productions particuliè-
res. Malgré le temps maussade, les quel-
que deux cents participants à cette Jour-
née en garderont un excellent souvenir .

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un motocycliste

se fracture la jambe
(c) Mercredi matin, à 3 heures, M. M.
Romanens, né en 1923, célibataire, col-
porteu r, domicilié à Olendy près d'Yver-
don , a été victime d'un grave accident
de motocyclette sur la route Sainte-
Croix - Buttes, à environ 300 mètres
au-dessous du col des Etroits.

M. Romanens circulait seul . Sa jam-
be droite, paralysée, pendait le long
du véhicule. Soudain , peut-être à cause
de la fat igue , le talon du motocycliste
vint toucher le sol. Le malheureux tom-
ba à terre et moula sur le talus. Il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon où l'on
a diagnostiqué trois fractures à la
ja .mibe droite.
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BEVAIX
Une belle promenade

(c) Dimanche, vingt-quatre automobilis-
tes du village ont emmené nos vieillards
dans les Montagnes neuchâtelolses , aux
Rochers de Moron , les Brenets et retour
par la Tourne. Malgré un temps maus-
sade, la gaieté fut de mise pendant tout
le voyage.

A leur arrivée à Bevaix , les vieillards
eurent l'agréable surprise d'être accueillis
par la fanfare « L'Avenir » qui Joua pour
la circonstance quelques belles vieilles
mélodies.

Course scolaire
(o) En misant sur mardi , la commission
scolaire de Bevaix a sorti le gros lot ; en
effet , un temps splendlde accompagnait
nos gosses et une cinquantaine d'adultes
à Bâle. Un tram conduisit tout le monde
à un débarcadère sur le Rhin. Là, sur
le fleuve Impétueux et heureusement
rendu à la circulation le matin même, un
grand bateau promena grands et petits
Jusqu 'au barrage de Kembs. L'après-midi
fut consacré à la visite du Jardin zoolo-
gique.

VfiL-DE-RUZ

A propos du tribunal de police
Précisons que c'est M. Pierre Bra ndt,

fils de l'ancien conseiller d'Etat Camille
Brandt , qui a remplacé M. Adrien Etter
comme président du tribunal du Val-de-
Ruz et non M. André Brandt, avocat à la
Chaux-de-Fonds.

Quarante-six ans de service
(c) Après avoir été Plus de 46 ans au
service de la Société de consomma-
tion, succursale de Viliiers, en qualité
de vendeuse responsable, Mme Hélène
Dessaules vient de prendre une re-
traite bien méritée, ceci dès le le<r
juillet 1953.

En effet, Mme Dessaules est entrée
en fonction le 1er avril 1907. Au cours
de cette longue et fertile activité, son
sourire, sa générosité et. son amabi-
lité ne l'ont jamais quittée un seul
instant. Aussi jouissait^elle de l'esti-
me générale et son départ sera regret-
té de chacun.

A cette occasion, le comité de la so-
ciété a tenu, au cours d'une petite
6oirée' d'adieu, à adresser à l'heureuse
luibilaire ses viifs- remerciements et sa
reconnaissance sincère pour tous les
services rendus en lui souhaitant une
longue et agréable retraite.

VILLIERS

Soirée des sociétés locales
(c) Samedi a eu lieu à la halle de gym-
nastique une soirée organisée par les so-
ciétés locales dont le bénéfice était desti-
né au fonds de renouvellement des décors.

La kermesse prévue pour le lendemain
a dû être renvoyée à l'automne, par suite
du mauvais temps.

DOMBRESSON

Monsieur et Madame
M.-A. de MONTMOLLIN et leurs en-
fanta Diane et François ont le plaisir
d'annoncer Mhieureuse naissance de
leur petite

Marie-Laurence
7 Juillet 1953

Clinique
des Oharmettes Cossonay-Gare
Lausanne

Monsieur et Madame
Roger FARINE, Monique et Roland,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Christian
8 Juillet 1953
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