
SAGES PRINCIPES
DE POLITIQUE SOCIALE

APRÈS UN DISCOURS DE M. RODOLPHE RUBATTEL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le mois dernier , M- Rubattel , chef
du département de l'économie pu-
blique, apportait à la conférence
internationale du travail , qui siégeait
à Genève, le salut et les vœux des
autorités fédérales.

Dans son allocution , il a exprimé
certaines idées qui méritent d'être
retenues et méditées, car elles sont
valables sur le plan nat ional  comme
sur le plan international.

Le magistrat constatait d'abord
que l'effort des Etats et des peuples
vers une plus grande sécurité éco-
nomique, un peu plus de bien-être,
procédait d'une seul e et même ins-
piration, d'un seul et même désir
de justice , cette justice qui , « même
mal définie, changeante selon les
époques et les conditions, rest e la
source de la force créatrice ».

Mais l'unité d'inspiration ne si-
fifie pas uniformité des moyens,

c'est là que nous trouvons, "dans
lés propos de M. Rubattel, certaines
vérités qu'il convient de rappeler
sans cesse.

Voici donc ce qu'il disait :
L' essentiel est qu 'il y ait des réa-

lisations adaptées à la structure des
peup les, à leur état social, à leur pou-
voir économi que et f inancier.

Ce n'est pas au nojnbre ni au vo-
lume des lois qu'il convient de juger
l' e f f o r t  national , mais bien à la vor
lonté qu'elles témoignent de com-
mencer, d'entreprendre et de mener
à chef quel que chose, de passer le
barrage des d if f i cu l t é s  dont on a
souvent peine , a distance, à connaî-
tre le poids.

Comment ne pas trouver, dans ces
paroles, une réponse à ceux qui s'en
vont répétant que la Suisse est en
retard dans le domaine social , que,
depuis 'la fin de Ja guerr e surtout ,
bon nombre de pays étrangers ont
développé leur législation pour la
sécurité des travailleurs à un rythme
beaucoup plus rapide que chez" nous,
qu'ils ont donné aux salariés des
garanties, des avantages encore
ignorés dans la plus vieille démo-
cratie du mond e ?

Sans doute, si nous nous en tenons
« au volume et au nombre des lois »,
nous devons admettre que la Suisse
ne tient pas, en cette spécialité, la
bouti que la mieux fournie. H man-
que à notre collection bien des œu-
vres et des codes promulgués ail-
leurs.

Mais devons-nous en conclure que
la condition du travailleur, quel s
que soient d'ailleurs son emploi , sa
fonction ou son activité, rest e moin-

dre que dans la plupart des autres
pays ?

Nous savons bien, par exemple,
que dans les démocraties populaires,
la dictature a pourvu, sur le papier,
à tous les besoins de l'homme,
qu 'elle se vant e de supprimer la
misère et d'assurer à chacun une
existence digne de la condition hu-
maine. Tout cela est inscrit dans les
proclamations, les programmes, les
chartes et les lois. La somme de
bonheur et de félicité qui repose
ainsi dans les textes, les formules,
les paragrap hes, est incommensura-

ble. Mais comment cette magnifi que
œuvre de prévoyance et d'équité se
traduit-elle dan s les faits ? Aillez le
demander aux ouvriers de l'Allema-
gne orientale , à ceux de Tchécoslo-
vaquie ou de Hongrie, aux milliers
de relégués des camps de concen-
tration et de travail.

Sans chercher aussi loin , nous
avons bien le droit de nous deman-
der si , en dépit des lacunes de notre
législation , le niveau de vie de l'ou-
vrier ou de l'employé français, ita-
lien , bri tannique, incite vraiment à
l'envie les gens de chez nous, si
l'agitation social e que nous consta-
tons chez certains de nos voisins est
bien le signe et la preuv e que le
nombre et le volume des lois suffi-
sent à tout.

Personne ne prétendra que la
Suisse est près d'atteindre le som-
met de la perfection , que son sys-
tème de sécurité social e n 'a besoin
ni de retouche, ni de complément,
que les autorités et le peuple ont le
droit maintenant de se reposer de
l'œuvre accomplie et d'en attendre
en confiance les bienfaits.

Il reste assurément beaucoup a
fair e, mais ce n'est point une raison
de s'agiter au lieu d'agir , de créer'
des institutions pour se donner les
gants de marcher avec son temps et
sans se soucier des réalités profon- ,
des et essentielles, de certaines lois
naturelles et non écrites, plus impé-
rieuses que les lois écrites, élaborées
dan s l'abstrait.

A ceux qui nous reprochent sou-
vent de ne point imiter ce que fait
l'étranger, nous rappellerons désor-
mais la déclaration de M. Rubattel :
« L'essentiel est qu 'il y ait des réa-
lisations adaptées à la structure des
peuples. » A quoi nous ajouterons
qu'une politique sociale ne se juge
point aux intentions, ni même à
l'action des pouvoirs publics, mais
à ses résultats.

Et la paix du travail maintenue
dans notre pays, le chômage tombé
à presque rien, c'est aussi un ré-
sultat.

G. P.

Syngman Rhee a cédé
tout en sauvant la face

Après 16 jours de discussions

H ne signera p as l 'armistice en Corée, mais ne s 'y
opp osera p as non p lus

TOKIO (A.F.P.). — Le dénouement
prévu vendredi s'e»t produit samedi
après 16 jours d'entretiens entre M. Ro-
bertson, envoyé extraordinaire du prési-
dent Eisenhower, et M. Syngman Rhee,
président de la Corée du Sud, qui a fi-
nalement cédé en acceptant l'armistice,
dont la signature est imminente. Les
Etats-Unis ont dû toutefois faire des
concessions sérieuses.

D'après des informations officieuses,
le président de la Corée du Sud a obtenu
un pacte de sécurité garantissant son
pays contre de nouvelles agressions com-
munistes. On croit savoir, dans les mi-
lieux bien renseignés, que ce pacte ne
stipulerait pas l'envol de troupes améri-
caines en Corée si une teille agression
venait à *e produire. D'autre part, les
Etats-Unis ayant absolument refusé de
promettre la reprise des hostilités au
cas où la conférence politique ne par-
viendrait pas à unifier la Corée en trois
ou quatre mois, M. Rhee a dû se conten-
ter d'une vague promesse de la boycot-
ter. En 'revanche , il a reçu l'assurance
que les Etats-Unis fourniraient une aide
substantielle à son pays pour sa recons-
truct ion. Ainsi donc, s'il a fini par s'in-
cliner, il a du moins .sauvé la face.

Le gouvernement sudiste
accepte un armistice

« de facto »
TOKIO, 12 (A.F.P.). — M. Syngman

Rhee a précisé, dimanche, son attitude
à l'égard de l'armistice, au cours d'une
conférence de presse. Il a déclaré que
le gouvernement sudiste, ne pouvant
pas accepter formellement cet armis-
tice, ne serait pas représenté à la cé-

rémonie de signature, mais qu'il n'en-
treprendrait rien pour contrecarrer les
mesures à prendre pour le rendre ef-
fectif. Ce sera là une attitude de neu-
tralité qui lui permettra de sauver la
face tout en déférant aux désirs du
commandement des Nations Unies.

Après avoir fait remarquer que le
gouvernement sudiste acceptait ainsi
l'armistice « de facto », il a ajouté qu 'il
reconsidérerait la situation après une
période de trois mois si les pourpar-
lers politiques qui suivront l'armis-
tice devaient échouer, autrement dit,
s'iUs n 'apportaient pas une solution au
problème de l'unification de la Corée.
(Lire la suite en 7me page)
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La vie régionale
Au temps d'autrefois

par S. Z.
Chronique artistique

par Dorette Berthoud

Le parti communiste hongrois
a commis de lourdes fautes

Une déclaration de l'ancien premier ministre Rakosi

L 'industrialisation da p ay s a notamment pris un tour
trop rapide, au détriment des travailleurs

LONDRES, 12 (Renier). — Radio-Bu-
dapest a diffusé , samedi soir, un dis-
cours de l'ancien premier ministre
hongrois Rakosi. Ce dernier a dit no-
tamment que le parti communiste hon-
grois, et particulièrement le comité
central du parti, avaient commis do
lourdes fautes, notamment en ce qui
concerne l'industrialisation accélérée
du pays. Depuis que la Hongrie a
passé au socialisme, le peuple hongrois
a prouvé qu'il! était prêt a supporter
de lourds.sacrifices. Cet enthousiasme
des masses a toutefois conduit à des
erreurs nombreuses, car on a donné
à cette industrialisation un tour trop
rapide, ce qui a eu pour effet de ré-
duire le standard de vie des travail-

leurs. Or, il s'agit là d'une violation
flagrante dos principes socialistes. '

Les ouvriers mis en garde
Le parti communiste de Hongrie a,

depuis, décidé de réduire la produc-
tion de l'Industrie lourde en faveur de
la production des bienis de , consomma-
tion. On va s'efforcer de poursuivre le
développement du socialisme et , paral-
lèlement , c'est-à-dire simuilita n éimewt, re-
lever le standard de vie. Chaque ou-
vrier conscient doit savoir que chacun
doit faire le (maximum pour atteindre
co but.

(Lire la suite en 7me page)

Les Moscovites n'ont manifesté
aucun étonnement particulier

du limogeage de Beria

AVERTIS PAR LES JOURNAUX ET LA RADIO

Selon le correspondant de l'« Au-
rore », dans ta cap itale soviétique ,
Moscou a appris la nouvelle de l'ar-
restation de Beria de bonne heure
vendredi matin par la radio qui a
retransmis à tout le pays  les textes
de communiqués du comité central
du parti et du preaesidium du soviet
suprême.

Dès -7 heures , les journaux étaient
a f f i c h é s  dans tous les endroits pu-
blics et , selon l 'habitude courante à
Moscou , les fou les  de travailleurs
commençaient à faire  la queue pour
acheter les journaux.

La f o u l e  des Moscovites se ren-
dant à leur travail sous un beau so-
leil ne semblait manifester aucun
étonnement particulier. C 'était un
matin comme les autres.

La « liquidation »
remonterait au 27 juin

Selon certains observateur s, Beria
avait déjà été « liquidé » vers le 27 juin
environ. En effet , ce jour-l'à, le chef
de la police secrète soviétique ne parut
pas, au contraire de tous les membres
de premier plan du gouvernement, à la
première d'une nouvelle pièce intitulée
« Décembre » au théAlre BoTchoï.

Comment cela
se serait passé...

Voici comment les observateurs occi-
dentaux reconstituent les événements
qui ont mené à la liquidation de Be-
ria :

v La politi que du ministre de l'intérieur
et du premier ministre, qui consistait
à faire preuve d'une modération rela-
tive à l'égard de l'Occident et à appli-
quer, en U.R.S.S., un certain nombre
de réformes, a provoqué un grand mé-
contentement au sein de l' armée rouge
et des autres éléments nationali stes.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Serge Kouglov, successeur de Beria.

L'un des chefs de la sûreté française
suspendu de ses fonctions

à la suite du vol des bijoux de la bégum
P.4RIS, 12 (.4.F.P.). — M. Martiinauid-

Deplat , ministre de l'intérieur, a sus*-
pemdu de ses fonctions le préfet hors
classe, M. Julien Bertaux, ancien direc-
teur général de la sûreté nationale.

Vendred i , devant le tribunal d'Aix-en-
Pirovence, qui juge les voleurs des bijoux
de la bégum, un des témoins, M. Geor-
ges Valantin , ancien directeur de la
police judiciaire , révoqué par M. Ber-
taux , avait accusé celui-ci d'avoir eu des
contacts directs avec les détenteurs des
bijoux et de détenir enicore 120 millions
de bijoux .

Dans s'a réponse, M. Bertaux avait
accusé M. Valantin de travestir la vé-
rité, par haine. Mai s il avait aussd
présenté le chef de band e Leca comme
un homme d'honneur, ce qui avait pro-
voqué une vive protestation du tribunal.

Déclarations de M. Bertaux
A Aix-en-Provence, M. Bertaux a dé-

claré à la presse :
— Je voudrais connaître les motifs

exacts de la décision qui me frappe et

que Je ne comprends pas. Je n'ai fait
que répondre à une citation de Justice
et aux allégations de M. Valantin.

M. Bertaux a traité « d'affirmations
toutes gratuites » les accusations de M.
Valantin.

Quant à ses déclarations devant la
Cour d'assise s des Bouches-du-Rhône,
M. Bertaux a indiqué qu 'à propos de
Paull Leca, il avait exposé « des fait»
psychologiques, sans en faire l'apolo-
gie».

— Le 'président , a-t-i l ajouté , a fait
semblant de ne pas m'entenidre.

Une enquête
sur le comportement

de M. Valantin
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le ministre

de l'intérieur vient d'ordonner une en-
quête administrat ive SUT le compor-
tement de M. Valanti n, ancien directeur
de la police judiciaire. Cette mesuire
a été décidée à la suite des déclarations
faites par l'ancien directeur de la sû-
reté nationale , M. Bertaux, devant la
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

De la musique avant toute chose
LONDRES, 12 (Reuter). — Les trois

émetteurs d'Allemagne orientale ont an-
noncé qu'ils diffuseraient désormais plus
de musique et moins de discours de pro-
pagande.

Radio-Berlln-est a reconnu, par la voix
de son principal commentateur, que ses
programmes étaient ennuyeux et devaient
être revus. Un autre commentateur lui a
fait écho, un peu plus tard, en déclaran t
qu'un mineur de Zwickau, en Saxe, avait
parfaitement raison de reprocher à son
poste habituel de diffuser € des pro-
grammes horriblement ennuyeux ».

Radio-Prague, de son c&té, a ménagé
une surprise de ce genre à ses auditeurs
on diffusant de la musique au lieu du
tour d'horizon hebdomadaire présenté
depuis des mois par M. Nejedly, vice-
président du conseil des ministres. Il l'a
fait sans autres explications.

L'ancien champion du nionde Fangio relie Valangin
à la Vue-des-Alpes à la moyenne de 125 kmh 698
Chez ks motocyc listes, Milliet (Norton) atteint la moyenne de 108 kmh 663

LA COURSE DE CÔTE A OBTENU UN GRAND SUCCÈS

Les organisateurs de Ja Illme
course inteinnationale de côte de la
Vue -tel es-. Alpes m'ont recul é devant
aucun sacrifice pour augmenter

. l'attrait de leuir compétition. Ne

s'étadent-iils pas assuré lie concours
du prestigieux pilote argentin Juan
Manuel Fangio ? Il se trouvait -d'es
sceptiques pour penser que l'ex-
ohampion -du monde ne se présente-

Daetwyler ,sur Alfa-Roméo 4500 cmc avec compresseur,
peu après le départ de Valangin.

irait pas au départ. Es se trompèrent,
car Fangio fut samedi à Valangin, et
sa présence ne passa pas inaperçue.

JLe prestigieux Fangio
Le pilote argentin, qui a été dé-

couvert loirs d'une course de stock-
cars, n'a pas tardé à s'imposer com-
me un pilote d'une classe exception-
nelle dans îles compétitions sur cir-
cuit.

Jusqu'à samedi dernier , Fangio
n 'avait toutefois pas goûté aux cour-
ses de côte. Cette confrontation avec
des difficultés d'un genre nouveau
n 'impressionna guère l'ancien cham-
pion du monde qui, lors de son pre-
mier essai, courait les 10 km. du par-
cours en 4' 52"6, à la moyenne de
123 km. 035, Battant le record de
Chiron , établi en 1950, à la moyenne
de 121 km. 049.

Lors de son second essai , Fangio
poussait sa Maserat i 2000, et réalisait
une moyenne de 125 km. 217.

Notre-compatriote Emmanuel de
Graffenried, sur Maserati , réussissait
également à battre le record de Chi-
ron , en atteignant la moyenne de
121 km. 335.

Quant au champ ion britanni<pie
Ken Wharton , il réussissait le temps
de 4' 55", soit 1"7 de moins que de
Graffenried.

(Lire la suite en 4me page)

NOUVEAUTÉS
BILLET LITTÉRAIRE

Il est assez désagréable , pour un
critique, d' avoir a présenter des
œuvres qui, pour une raison ou pour
une autre, lui semblent dé f ic ientes ,
surtout s'il est visible que l'auteur
s'est donné beaucoup de peine pour
exprimer adéquatement toute son
âme et toute sa pensée. C'est là ce
qui nous arrive avec la « Rose de
sang » (1) de Louise Hervieu.

Que reprocher à l'auteur ? Peut-
être simp lement d'avoir nogé un ré-
cit qui pourrait être intéressant et
pathéti que dans des f l o t s  de senti-
ment et de romantisme. Car cette
petite f i l l e  dont on nous raconte
l'histoire, cette Mahaude , dite « Sang
de navet », est bien touchante dans
sa douleur précoce d' enfant refermée
sur elle-même ; elle p ourrait fa ire
un personnage très vivant.

Un exemple : il est dit de. la sœur
qui , au couvent , s'occupe d' elle :
« Elle devenait f emme au contact
du pur petit enfant  dont la tiédeur
la pénétrait , dont elle adorait les
yeux, p lus beaux de refléter leur
tragi que destin. » Dans ce style , cha-
que mot fa i t  appel à notre sensi-
bilité , à notre cœur ; il y  en a trop,
nous sommes g lacés. Un ' bon roman-
cier construit , il dessine, veillant
toujours à rester en possession de
tons ses moyens.

Il y  a cependant ici et là d' excel-
lentes pages , comme celle où nous
vogons la petite Mahaude , le soir,
dans son lit , s'e f f o r c e r  d ' é t o uf f e r  ses
tourments pour se ré fug ier dans le
sommeil.

Avec les « Esprits de la terre » (2)
de Catherine Colomb, c'est en quel-
que sorte l'inverse ; ici c'est presque
de la virtuosité à vide- Ni le pagsage ,
ni les personnages ne sont très faci-
les à identifier. Il y  a bien un cer-
tain Abraham qui tombe d' une corni-
che et dont la mésaventure revient
toutes les vingt pages ; il y  a le lac,
les champs , les vignes, un domaine
avec ses habitants , mais tout cela est
évoqué très librement ; peut-être ne
faut-il  pas trop chercher à compren-
dre.

Une simple phrase choisie presque

au hasard donnera une idée de cette
manière d 'écrire : « La dame poussa
un cri p a r f u m é  au clou de g i ro f l e .  »
Ce n'est p eut-être pas mal , mais c'est
du procédé , c'est gratuit. Personnel-
lement nous ne saurions dire si Ca-
therine Colomb a ou non du talent-
Sa manière imp lique une certaine
pose ; comme souvent les f emmes,
elle se dissimule derrière un dégui-
sement pour  étonner , pour intriguer.
En littérature , il f a u t  p lus de f ran-
chise et de simp licité.

Le « Testament du Haut-Rhône »
(3)  de Maurice Chappaz , s 'il n'est
pas toujours convaincant , est d'une
qualité littéraire p lus r a f f i n é e .  C'est
une suite de poèmes en prose écrits
avec un souci très visible d' esthéti-
que , qui rappellent tantôt Maurice
de Guérin , tantôt les « Illumina-
tions » de Rimbaud.

Le poète chante les nourritures
profanes  et sacrées, la nature, les
« étoiles épouses des vents », les
« routes blanchissantes », les « villes
aux mille bruits », tout un « pays de
fumées , de rocs et d 'herbages ». 7/ y
a de superbes formules  dont le sens
peut-être se devinerait si l'on pre-
nait le temps d'y rêver. Ainsi : «La
vérité d'une époque décadente est
l' opium des cruci f iés .  »

Mais ce qui nous a touché . le p lus,
c'est sa profession de f o i .  I l  ressent
de manière aiguë et très sincère
l'isolement du créateur dans notre
pays , son inutilité , son impuissance.
« Qu'est-ce que nous-mêmes ? Quel
sort nous lie à une prêtrise deses-
pérée ? »  Il dit encore : « Je me
débats comme je  peux contre la let-
tre morte, la brièveté de l' existence,
la dissolution de nos e f f o r t s  ».

Il a un intense besoin d 'évasion ,
d'enivrement, de mort et de renais-
sance. Il aimerait se mêler au mys-
tère de la nature, et comme les
f leuves , chercher les « grandes îles
d' or ». S'il persévère, il les trouvera
peut-être un jour.

p.-L. BOREL.
. . 

(1) Pierre Cailler, Genève.
(2) Rencontre, Lausanne.
(3) Rencontre, Lausanne.

Oent onze tableaux en 104 heures,
c'est ce que vient de « brosser > sans
interruption un jeune tueinitre belge,
Jean de Roeok, dans um établissement
de Perpignan.

Ce marathon dm chevalet avait com-
mencé dimanche dernier, dane la soi-
rée, en présence de nombreux suppor-
ters et ooneomimatem.ris. Le jeune Bel-
ge a déclaré -due « s'il s'était arrêté,
ce n'était pas parce que ses forces
l'avaient trahi, made parce qu'il avait
atteint les limites que. cette expérien-
ce laissait à ees faoulités orôatiriteee ».

Un « artiste » peint
111 tableaux en 104 heures! L'on rapporte de Vilflaeh, en Oarin-

thie, un remarquable cas d'instinct de
l'orientation et d'amour de son maître,
dont a fait preuve urne jument qui a
regagné son écurie, après avoir couru
pendant 60 kilomètres.

Vers la mi-juin ,, le fermier Wilhelm
Reiohmaun, de Kinas, près de Villaeh,
avait ven du sa jument « Ella » à un
agriculteur de la vallée supérieure de
la Dr au.

Or, comme il travaillait à ea fer-
me, M. Reichmann entendit un bruit
de galopade, leva les yeux et vit
« Ella » devant Oui , trempée de sueur,
mais qui hennissait joyeusement.

La jument fidèle
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Les griffes du malin
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 39
GEORGES DEJEAN

' ¦

- De Cardoc et de Majoris rien de
nouveau, non plus. Par contre,
Bruyère le journaliste, que j'ai ren-
contré hier, rue Bossuet, affirme que
son cousin a reçu une communica-
tion très intéressante du Dr Pierre
concernant le poison qui , selon toute
probabilité, aurait causé la mort du
milliardaire.

Il s'agirait d'une plante assez rare
que l'on rencontre sur les ipentes des
Monts Kentei Alin, en Mandchourie,
et qui croît à côté du « ginseng ».
Cette plante, en réalité, ne serait pas
vénéneuse elle-même ; mais, si 1 on
broie sa racine avec celle du « pa-
nacea genseng » et, surtout , si on y
incorpore du suc de viande corrom-
pue, on obtient un poison des plus
virulents qui , mis en contact avec
une muqueuse, détermine aussitôt
une enflure considérable des chairs,
bientôt suivie d'une décomposition
du sang. Seuls quelques guerriers

mandchous ou hounghoutzes con-
naissent un remède à ce terrible mal.

Bruyère parlait sans arrière-pen-
sée. Je sentais qu'il éprouvait un réel
plaisir à me documenter. C'est un
homme volontiers disert. Il professe
une grande admiration pour Cardoc ;
mais ce dernier ne lui a pas commu-
niqué ses soupçons, sans cela il ne
m'eût pas fourni tous ces détails.

— Si le poison est maintenant
connu, fis-je, cela facilitera sans
doute la découverte de l'assassin.

— Je l'espère, fit Bruyère. Mon
cousin déclare que son enqête avance
lentement, mais sûrement. C'est tout
ce que j'en puis tirer. Vous savez
qu'il ne se confie pas volontiers.

Hé parbleu 1 Je le sais bien et je
trouve qu'il a raison. Si le policier
avait averti son cousin, celui-ci ne
m'eût rien appris. Comme quoi, il est
parfois aussi dangereux de se taire
que de trop parler.

Il est vrai que ces confidences
n'améliorent ni n'aggravent en rien
ma position. Il est maintenant acquis
que je me suis trompé à Bordeaux,
quand j'ai fait le prélèvement fatal.
Cardoc a marqué un pas de plus ;
soit ; la belle affaire ! Je ne vois pas
ce qu'il pourrait découvrir encore,
sans ma collaboration.

Cet après-midi, alors que je quit-
tais Cydonia pour une visite au no-
taire, Grandvox m'a demandé de lui
faire l'honneur de l'accompagner
chez sa mère, rue Montjoie.

— Monsieur a été si bon pour moi ,

m'a-t-il dit. Elle serait si heureuse
de le remercier. Chaque jour, nous

• parlons de Monsieur et nous for-
mons des vœux sincères pour son
bonheur.

Je n'ai pas cru devoir refuser à ce
brave homme le plaisir qu'il atten-
dait de moi. il m'est doux d'entendre
mes louanges, surtout après ce que
j'ai fait. Elles me consolent de l'at-
mosphère de haine et de suspicion
qui m'entoure.

Je puis le dire : je n'ai pas regretté
ma visite. Mme Grandvox habite au
5me dans un immeuble moderne,
d'où l'on aperçoit également le parc
de Cydonia et les grands arbres exo-
tiques qui masquent le château, au
couchant. Assise dans une bergère,
sur le balcon de ciment qui domine
la rue, elle chauffait ses membres
ankylosés au soleil. Quand elle me
vit, elle redressa sa tête fine, aux
cheveux blancs, et une lumière
joyeuse fit briller ses yeux noirs.

— Ah ! monsieur, quel honneur
pour nous...

Je lui fis comprendre que je venais
en ami de son fils, plutôt qu'en qua-
lité de patron. Au fait , Grandvox n'a
jamais été à mon service et , au dé-
but , il semblait même me considérer
comme un intrus.

Je suis resté plus d'une heure dans
ce logis. J'ai dû accepter l'apéritif et
j' ai savouré quelques pâtisseries con-
fectionnées par Grandvox. Dans sa
partie, c'est un as et je connais des
femmes qui l'épouseraient unique-

ment pour manger ses gâteaux, si
elles avaient le privilège de les goû-
ter. Mais, si cet homme n'est pas
misogyne, il a du moins reporté sur
sa mère toute la tendresse et l'admi-
ration qu'à son âge on accorde vo-
lontiers à des créatures plus jeunes.

Jamais je n 'ai remarqué une en-
tente plus complète, une affection
plus profonde que celles qui unissent
la mère à ce fils. La vieille dame est
le cerveau de cette harmonie. C'est
elle qui dirige et qui suggère, à n'en
pas douter. Sous la douceur des
traits, il y a une grande force de vo-
lonté. Grandvox est heureux d'obéir
et de se laisser guider. Il appartient
à cette catégorie d'êtres qui ont be-
soin d'un soutien moral et qui se
dévouent, corps et âme, quand ils ont
fixé leur fidélité.

Ce spectacle était réconfortant
pour moi qui n'ai pour ainsi dire,
pas connu ma mère. Sans doute,
éprouvai-je un peu de tristesse à la
pensée que j' avais été privé d'une

' sollicitude aussi précieuse ; mais
j'ai compris en même temps pourquoi
j'attachais tant de prix à l'amour de
Gisèle : c'est qu'il représente à mes
yeux toutes les douceurs dont mon
enfance et ma jeunesse ont été se-
vrées, autant que la flamme dévo-
rante qui consume les coeurs, à l'âge
où les appétits sont le plus puissants.

Il m'a été doux d'assurer Mme
Grandvox que son fils continuerait
à faire partie du personnel de Cydo-
nia. J'ai ajouté que, s'il désirait se

marier quelque jour et s'établir, je
serais heureux de l'aider , convaincu
que j'étais du succès qui récompen-
serait ses efforts ; mais l'ancien pâ-
tissier a hoché la tête.

— Tant que ma mèse sera de ce
monde, m'a-t-il dit , en me raccompa-
gnant jusqu 'à l'angle de la -porte , je
ne prendrai aucun commerce à mon
compte. Je préfère cette vie qui , som-
me toute, me laisse pas mal de loi-
sirs et me permet de lui consacrer
plus de temips. D'ailleurs, ma mère
morte, monsieur, l'existence n 'aura
plus beaucoup d'attraits pour moi.

Cette réflexion, incontestablement
sincère, m'a frappé. Ne juge-t-on .pas
la plupart du temps, les humains sur
des apparences et sans les avoir étu-
diés ? Cardoc a raison. Ne disait-il
pas un jour devant moi :

— Si l'on veut connaître un
homme, il faut vivre avec lui dans
son repaire.

Le mot repaire, plutôt brutal , m'a
fait aussitôt penser à des brigands ;
mais le policier ne croit guère aux
bons sentiments, probablement parce
qu'il n 'en éprouve pas lui-même à
l'égard d'autrui.

Je suis resté trois jour s sans
écrire une ligne , et j'ai bien cru , à
plusieurs reprises, que je ne termi-
nerais pas cette confession. Quelle
affreuse aventure ! Ah I cette fois
l'alerte a été chaude. Encore une
comme celle-ci et je ne répondrai
plus de ma sécurité.

* . ' ;

— î̂ — m-mmmwm

C'est le lendemain de ma visite
aux Grandvox que la chose arriva.
Il était huit heures du matin. J'al-
lais sortir , quand on frappa à ma
porte. Bontron et Cardoc encom-
braient le seuil.

— Monsieur Daubrec, me dit le
commissaire, j'ai pour mission de
perquisitionner clans votre garage. Je
vous pri e de m'y accompagner.

Le ton était poli , mais froid. Le
détective, lui , ne bronchait pas et son
indifférence paraissait trop grande
pour ne pas être affectée.

— C'est bon , dis-je, je prends la
clef et je vous suis.

En chemin, je ne pus me dispenser
de quelques remarques désobligean-
tes dans le genre de celles-ci :

— Enfin que me veut-on ? Ces
vexations continuelles sont insuppor-
tables. Si l'on me croit coupable,
qu'on m'arrête, ce qui me permettra
au moins de me défendre.

— Chaque chose à son heure , fit  •
sentencieusement Boutron. Lors* de
la perquisition chez vous , nous
n'avons pas pensé au garage. Nous
réparerons aujourd'hui cet oubli.

— Et vous en serez pour vos frais ,
fis-je, mais cela ne vous guérira pas.

(A  suivre.)

UU CONCOURS
j&É̂ . de vins rouges indigènes

Dans le but d'attirer l'attention des milieux intéressés sur les vins
rouges de qualité produits dans les régions où la culture des cépages
rouges n'est pas traditionnelle, la Station fédérale d'essais viticoles, à
Lausanne, en collaboration avec la Fédération romande des vignerons,
organise à l'occasion du Comptoir suisse 1953 un concours de vins
rouges indigènes. Il est souhaitable que les vins rouges de Neuchâtel
soient représentés à cette manifestation.

Les viticulteurs ou encaveurs qui désirent prendre part à cette
utile compétition sont priés de faire parvenir leur inscription avant
le 1er août 1953 au département de l'agriculture, Neuchâtel, où toute
demande de renseignements peut être adressée.

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

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

1 UNE MAGNIFIQUE GAMME I
I DE VÉHICULES I
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H Distributeurs : 1
1 Garage Patthey & Fils - Neuchâtel 1
r'Z'- Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 j l

gpj .agents : Garage Stram, Peseux j* M
jgg Garage Bindith, Cortaillod ?.$|
gr] Garage Gonrard, Fleurier \.M
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< f*\^À \il nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux I*
3ll •*\ \ //l"' rênare (4me étage, ascenseur) . Tél. 6 4123
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Dr G. Richard
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

On cherche à acheter

table de jardin
en fer. Adresser offres
écrites , avec prix et gran-
deur , à X. E. 241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

jpjEK-mi
Jeudi à midi , en scooter ,
parcours Poudrières-ave-
nue des .Alpes, un man-
teau de pluie noir d'hom-
me. Le rapporter contre
récompense rue Bachelln
No 16.

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT

Pierre Urfer
méd.-vétérinaire

ABSENT
i or* '¦jusqu'au 25

S'adresser : Tél. 8 1102

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

—~ ^_ Orfèvrerie
*7i J8lA-+ '-f f / m -** AT M Horlogerie
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Vos souffrances, même les plus vives, dis-
paraissent dans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels judic ieusement dosés et
très eff icaces) . Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure
des cors se calme.Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les* Saltrates Rodell. Pharm. et drog.

On cherche pour tout de suite personne de
confiance pouvant travailler seule, en qualité

d'employée de maison
Paire offres avec prétentions de salaire à,

Mme B. Baur, rue Sainit-Mauifoe 6, 1er étage.

£ft| Assurance vieillesse
Jpll ¦ et survivants

Affiliation générale. — H eet rappelé que la loi
fédérale sur l'A.V.S., du 20 décembre 1946, pres-
crit l'assujettissement obligatoire pour toutes les
personnes exerçant une activité lucrative et pour
celles — sans activité — ayant leur domicile en
Suisse.

Nous Invitons, dans leur propre intérêt, toutes
les personnes de 20 à 65 ans qui ne sont pas en
ordre ou qui ont des doutes quant à leurs obli-
gations, notamment celles qui ne sont pas en
possession d'un « certifiée* d'assurance A.V.S. »
(femmes mariées sans activité lucrative excep-
tées), à régulariser leur situation en s'adressent
à la caisse cantonale de compensation, Terreaux 7,
Neuchâtel , ou à ses agences cammuraiales.

Kentes ordinaires. — Ont droit à une rente de
vieillesse dès le 1er Juillet 1953 :
— les assurés nés au cours du 1er semestre 1888.

Ont droit à une rente de survivant :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés posté-

rieurement au 30 novembre 1948.
Les rentes sont déterminées selon le montant

des cotisations payées.
Les demandes de rentes doivent être présentées

& la caisse de compensation à laquelle l'assuré ou
son employeur verse les cotisaitlons.

Neuchâtel, Juillet* 1953.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel Terreaux 7

Echange
Logement de trols piè-

ces et hall, sans confort ,
dans le bas de la ville,
contre un de môme gen-

*re dans le haut. Adresser
offres écrites à P. I. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet à vendre
construction en pierre, six chambres,
eau courante dans chaque éhambre,
salle de bains, électricité, téléphone,
situé aux Basses sur Sainte-Croix.
Garage particulier à proximité, su-
perficie totale de la propriété, envi-
ron 1000 m?. Situation idéale, vue
magnifique.

Pour tous renseignements, visiter
et traiter, prière de s'adresser au
bureau de gérances de M. Eric Heyd,
faubourg de l'Hôlpital 104, Neuchâtel,
tél. (038) 513 60.

> ' '

A louer chambre meu-
blée I n d é p e n d a n t e .
S'adresser : Fontalne-.An-
dré 20, ou tél. 565 27.

11 Chambre aveo balcon.
Rue Coulon 8, 3me étage.

Deux belles chambres
près de l'Université et de
l'Ecole de commerce; tout
confort. Tél. 5 39 92.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse ï
romande, dans région bilingue, engagerait :

un ou deux
bons monteurs-électriciens

pour installations intérieures. Place stable, travail varié. Pos-
sibilité d'augmenter ses connaissances. En cas de convenance,
éventuellement caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres P. 4793 J. à
Publicitas. \

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

jeune fille
capable, bien au courant du service du tea-
room.

Faire offres avec copies de certificats, à
confiserie Hess-Guye, Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

Monteurs en chauffage
sont demandés ipour tout de suite.
Place stable et bien rétribuée pour ou-
vriers capables. Sérieuses références
exigées. Adresser offres écrites avec
prétentions sous chiffres P. 16007 F. à
Publicitas, Fribourg.

DESSINATEUR
en béton armé

exipérimenté, cherché pour place stable à Genève.
Travaux de génie civil et bâtiment. — Offres ma/-
nuscrites aveo curriculum vltae, photographie, co-
pies de certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres B. 62725 X.,
Publicitas, Genève.

Vendeur d'automobiles
Garage important, ayant l'agence d'une
grande marque, offre place stable et
bien rétribuée à vendeur qualifié pou-
vant faire -preuve de son activité précé-
dente. Faire offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, certificats et référen-
ces. Affaire tout à fait sérieuse et d'ave-
nir pour homme énergique et capable.
Discrétion garantie.

Offres sous chiffres N. B. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion, tout de suite ,

enfant
fillette si possible , de dix
â douze ans. Bons soins.
Faire offres sous chiffres
S. F. 249 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre , ou avant ,

appartement
de trols chambres, cuisi-
ne et bains, à Serrières
ou à proximité. Adresser
offres écrites à E. B. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

On cherche

sommelière
(débutante serait mise
au courant). Faire offres
avec photographie à W.
Z. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
consciencieuse est cher-
chée une ou deux mati-
nées par semaine. Petits-
Chênes 15. Tél. 5 76 64.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les Slgrist de construire
un bâtiment à l'usage
de garages en annexe à
ses bâtiments 6-8, rue
.Arnold- Guyot.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
juillet 1953.
Police des constructions.

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

!* .... i- LA-y COMMUNE

mil Chézard-
f̂pP Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 18 Juillet 1953,
le Conseil communal de
Chézard - Baint-Martln
vendra en mises publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bols suivants,
façonnés dans les forêts
du Mont-d'Amln :

250 stères h ê t r e  et
et sapin ,

1000 fagots de coupe.
Rendez - vous des ml-

seurs à 14 heures vers
la ferme .Ariste Howald ,
au pied du Mont-dAmin.

Chézard - Saint-Martin,
le 11 Jullet 1953.

Conseil communal.

On cherche

sommelière extra
pour un à deux Jours par
semaine. Restaurant du
Théâtre, Neuchfttel

Dame
d'un certain fige , sachant
bien cuisiner et de toute
confiance, ferait le mé-
nage de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
R. Z. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 18 ans,

cherche place
dans ménage aveo en-
fants, où elle pourrait
apprendre le français.
Entrée : 1er septembre.
Offres avec Indication de
salaire à Trudl Zogg,
Quellenhof , G o s s a u
(Saint-Gall).

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée

pour magasin d'alimen-
tation à Lausanne. Place
stable. Caisse de retraite.
Offres sous chiffres P. H.
80881 L., à Publicitas,
Lausanne.

Dame âgée, seule , enga-
gerait tout de suite ou
pour date à convenir une

personne dévouée
de toute confiance, en
bonne santé, pour faire
le ménage et donner les
soins nécessaires. Offres
sous chiffres A. W. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée le 29 juillet

jeune fille
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage.
(Eventuellement Italien-
ne). Offres à Mme Burki ,
confiserie, Peseux.

Sommelière
sérieuse , connaissant bien
son service, cherche pla-
ce pour entrée immédia-
te. Adresser offres à A.
T. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

I T A L I E N
Jeune homme connais-

sant les travaux de la vi-
gne cherche place chez
propriétaire viticulteur.
Adresser offres écrites à
I. N. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de vingt ans, parlant
l'allemand et le français,
cherche place pour le 1er
septembre dans tea-room
sérieux ; fermé le soir.
Adresser offres écrites à
O. U. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

. A vendre : machine à
coudre « Pfaff », en bon
état , une pendule de che-
minée , marbre noir , une
poussette et chaise d'en-
fant « Wisa Gloria» , un
secrétaire. S'adresser :
Olos-de-Serrlères 51.

A vendre
«RENAULT» 4 CV.
Intérieur simlli-culr , deux
pneus n e u f s , excellent
état de marche. S'adres-
ser dès 19 h.: 62, rue de
Bourgogne.

A vendre un

GRAMOPHONE
PORTATIF

a r r ê t  automatique, à
l'état de neuf. S'adresser
Favarge 81, 5me étage,
centre.

«PUÇH»250TF
modèle* 1951, ayant roulé
18,000 km., à vendre 1600
francs, plaques et assu-
rances payées. Demander
l'adresse du No 251 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

A vendre une

« Lambretta »
modèle luxe 1951, en par-
fait état , porte-bagages,
roue de secours, ayant
roulé 5500 km. Adresser
offres écrites à C. R. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

BATEAU
état de neuf , motogodllle
« Archimède »; prix avan-
tageux ; 12 CV. Pour vi-
siter , demander l'adresse
du No 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

TENTE
quatre ou cinq places.
Demander l'adresse du
No 242 au bureau de la
Feuille d'avis.
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chaque salade,
une délicatesse
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Grandeu r ,|m Très indiqué

90 X 90 cm. V*|&S7 pour tea-room
xi-Sir4,90 ^ifr restaurant, etc.

NAPPERON PUR Fil
Ajouré , splendide qualité souple et lavable, se fait dans les
coloris pastels :

ROSE, JAUNE, VERT, BLEU, Ml O |i
ECRU el BLANC Ji|| *"|| §

Grandeur 90 X 90 cm. ^ BHSeulement gg-J

LE BLANC DE QUALITÉ S'ACHÈTE
'
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NEUCHÀTH .

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

Aiguise et repasse toutes
les lames à la perfection.
Permet de se raser de près et d'avoir
un visage propre toute la journée
Dans les : coutelleries , parfumeries ,
etc.
Fr.' 15.60 et 18.70
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
EmmenbrUcke 119 (Lucerne)

Quand je fais mes emplettes jamais j e n'oublie
le fromage HEIDI.

pasteurisé, avec chenue Siiva

I

mJM CRéDIT j
^Mf^^Mno-ffir Nous poursuivons notre E

Des conditions de paiement à la portée I
de chacun.

Plus de soucis ! Important ! I
avec modique prime , en cas de décès de I
l'acheteur avant paiement du solde notre I

assurance paie vos mensualités.
Avec ces avantages

vous obtenez
Chambres à coucher : bois dur , depuis B
Fr. 895.— ; noyer Fr. 1290.—. 10 % avani W

Pr 9Qla livraison et par mois ¦¦• fc »»«
Jolis studios : recouverts avec tissu pure I
laine, lignes modernes, depuis Fr. 69-1.— i
ou 10 % avant C y IQ  _
la livraison et par mois r II I !li~" |
Salles à, manger complètes : bois dur , I
depuis Fr. 720.— ou 10 % avant la I

Fi- 93livraison et par mois ril fc«i— g '
Nous livrons également C-> RtSK
les literies depuis . . . «"' O-S-3»— I |
10 ans de garantie. Demandez au plus ! '
vite et sans engagement pour vous, par fsimple carte postale la documentation I

complète.
Nous venons vous chercher gratuitement I

I en voiture pou r visiter l'exposition.
; ; Crédit très discret , livraison franco , j

j domicile dans toute la Suisse. i

j Nom : Prénom : I

Ij Rue : Lieu I

I
Pour vos vacances f

et vos voyages ;J

I 

André Perret I
Opticien J

Bpancheurs 9
Neuchfttel

HB j__ \  ak s j f ëgS  ijjf

_ , « Une maison sérieuse
\l JL I*».*» ER9 Pour l'entretien
W CHOS S '< de vos bicyclettes¦ 

^* ¦ I Vente - Achat - Réparations

"*¦¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIYSA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

L Une bonne adresse :
NGttOV3£8Sfll Vitrines - Lessivage

1 ° j de boiseries, cuisines
.̂ ^^—^ ĵB ; Parquets à la machine

~* B̂B G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Booher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L fyfttâfctfLmfL

m Œ5l&mmB& Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
. . i l  sur tous vêtements, habits

art istique g I militaires, couvertures de
jgjg laine et nappages. Livraison

HS : dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MOIO LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78 I

Expéditi ons à l'extérieur I

S 

Transformations

-sm Léon FREY
Liserons 9 Neuchâtel

Tél. 5 59 26 On cherche à domicile

^^^THEOfllE;flUTDS-MOTOS*CAMIONS ĵgj|r

i \ /  La bande adhésive SCOTCH
W * À est unique

hf*  ̂
Car elle adhère-sans être humectée,

'v̂ SIBl k elle a le maximum de résistance,

P

^ 
^R BT 

^ 
elle est transparente comme du 

verre,
\ -J^P y elle se déroule toujours aisément.

h». A Etpuis..elle est avantageuse:

>' v  ̂ Bande de 33 m.x 13 mm.: Fr. 3.-
A v Par demi-douzaine, la pièce: Fr.2.75

¦:i:g§jgB|ÉP Bandede66m.x13mm.: Fr. 4.90

k." ^8 8^^ Par demi-douzaine, la pièce: Fr. 4.45

s v / Autres largeursà disposition

t̂̂ ppi. 
i.., 
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^̂

/  *4k\> \ W*rmmmmWSÊm0 gJJ ] ^

3frJ"^^ 
mmmm ^"""™ mmmm ̂ ¦™1̂  EPC^322^|

r
| £ n ù t VL 4 My t 4 > b u Uĵ -%y îèauSùHtmei!

Rarement voiture nouvelle fut l'objet d'un _ J&'̂ wk
¦ accueil aussi enthousiaste . Dès son apparition JE i im

sur la route, sa popularité s'est affirmée et Ii &k

i Conduisez vous-même une ZEPHYR SIX Jxfflmmli |i l̂ v
« ei vous apprécierez ses qualités remarqua * ^J^̂^ B̂  

i|k
blés. Construite pour durer , elle vous enchan- .̂ f '̂ î Ĥ L̂ i
tera par son confort , sa tenue de route , sa Jmm TÈk ĵX ^Ml lJ$

' vis ibiliié périphérique , sa puissance excep- t̂  m^̂ ffjf  ̂M^ÏË 1%
tionnelle et son aisance de conduite. / ^^8« Î ^SS^̂ ^SHS Wk

_ * \
Conditions de paiement avantageuses 1 \

V
$ A-J f̂f^^

fy ^̂ l
1̂ ? moteur 6 cylindres 12/89 CV (soupapes en

tête
)

I

îCLJJI S. 
y 1 Î JL l̂b Prix dès Fr. 

10330.- Grande gamme de coloris.¦„i„i,,—: ,|,—«,
É^^Ŵ̂. STeuchâtel Grands Garagos Robert

"^mW ^Êlm ^r La Cnaux _ ne_ r °nds : Garage des Trois Rois S. A.
m̂fy ĴW Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

tET)3j1l ÏFPÎ1 Le3 distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaue téléphonique sous « Ford >>
e±±gp||̂

±a Délégué : 
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GEHRIGER , Zurich

SLIPS pour messieurs . . . depuis 2.25
SLIPS Jockey 6.90 et 6.25
SLIPS Everyman 6.90
SLIPS filet nylon 6.20
MAILLOTS coton blanc . . . depuis 2.70

Un choix considérable Des prix avantageux

N E V C H A T .K. t.

MANTEAUX DE PLUIE (orig.)
DE L'ARMËE DE L'U.S.A.
à Fr. 36.—, neuf s Fr. 45.—

MANTEAUX D'OFFICIERS
doublés Fr. 75.—

E. FLÛHMANN, BERNE, Neuengàsse 11 a
1er à gauche Tél . (031) 3 84 Q2

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

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

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

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

® DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

i$ Construction unique , simple et très
accessible
Exigez une course d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 NEUCXHATEL Tél. (038) 5 76 15

A vendre

j eep « Willys »
modèle 1950, 24,000 km.,
avec treuil et prise de
force ;

j eep
« Land-Rover »

1950, 22 ,000 km. Garage
le Phare. R. Widmer.
Tél. 5 35 27.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : une machine à la-
ver « Elida » ; un radio
« Mlnerva » ; une machi-
ne & coudre sur pied
« Singer » ; un divan avec
entourage ; un lit de mi-
lieu avec matelas, tra-
versin ; une table ; un
potager à bols. Pour trai-
ter : Parcs 62 , Neuchâtel ,
dès 19 h. 30 ou tél. 5 44 19.

t N: Tommes vaudoises |
» H. Maire, Fleury 16 !

A VENDRE
pousse-pousse blanc, ain-
si que chaise d'enfant ,
usagés mais en parfait
état. S'adresser à L. Vull-
leumler , Parcs 98, tél.
5 74 51.

Colombino
Vermouth supérieur

2.90
le litre + verre

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital 9

<vw>
neuves et occasions , avec
services et garantie. Ga-
rage , Neuchâtel 27, Pe-
seux.

11 Bo  i «M ï Jï'

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLO l .ERII -.
STAUFFER

rue Saint-Honoré il
Neuchâtel

Agr. I.eiea-Contax
Réiina

6 X 9  et 7 X 10

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b. NeuchâtelMotogodilles

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

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

TAPIS  I
B E N O I T  |
Malllefer 20 '

Tél. 5 34 69 É
GRAND CHOIX |
A l'étage f. j

Vnt.ro nvftntj ipfi !' *

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

Neuchâtel 6.



L'ancien champion du monde Fangio relie Valangin
à la Vue-des-Alpes à la moyenne de 125 kmh 698

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

Malchance ou inexpérience ?
Les essais de samedi ne furent,

hélas ! pas marqués d' exploits sensa-
tionnel s seulement , mais aussi d'un
nombre inaccoutumé d'accidents. Di-
disheim dévala un talus de 80 m.,
mettant hors d'usage sa Maserati ,
Kybourz , de Berne , démolit sa Lan-
cia-Aurélia , et Studer en fit de même
avec son .AJfa-Romôo à compresseur.
Si ces trois pilotes se tirai ent d' af-
faire sans grand mat , il n 'en fut  pas .
de même de Tschudi qui fracass a sa
Porsche contr e le restaurant des Lo-
ges. Ce condu cteur dut être conduit
à l'hôpital de da Chaux-de-Fonds,
avec plusieurs fr actures.

I>es épreuves
de dimanche matin

Le temps était couvert hier mati n ,
et il faisait froid à ila Vue-des-Alpes.

C'est à 8 h. 15 que Ja première voi-
ture de tourisme prit Je départ à
Valangin pour accomplir ia deuxiè-
me manche. Les organisateurs
avaient fait disputer la première
manche pour les voitures de tou-
risme le samedi après-midi déjà.

Pour demeurer objectif , disons
que le temps parut un peu long, pen-
dant les passages des voitu r es de tou-
risme. Cela est dû au fait que peu de
¦pilotes bénéficient de l'expérience
nécessaire pour tirer te maximum
de leur voiture.

Quant aux voitures elles-mêmes,
©Iles ne sont pas failles , pour la plu-
part , pour ce genre de compétition
qui ne peut prétendre être un ban c
d'essai. Il convient de noter , en caté-
gorie tourisme de série jusqu 'à 1100
cmc, la supériorité massive des
Dyna-Panhard , qui prennent les six
premières places.

En catégorie touri sme modifiée de
1101 à 1500 cmc, Hubert Patthey,
sur V.W. 12SG , se classe nettement
premier, à la moyenne ' de 89,552
kmh.

Relevons encore la bell e moyenne
de Noverraz , sur Alfa-Roméo 1884,
qui atteint 101,038 kmh.

Catégorie tourisme de série
Groupe I, jusqu'à 1100 cmc. — 1. Frédy

Schmocker, Lausanne, Dyna-Panhard 850,
7'12"9, 83 km. 160 ; 2. « Quax » , Suisse,
Dyna-Panhard 850, 7'18"3 ; 3. Maurice Sce- . .mania, Bienne, Dyna-Panhard 850, 7'39"7 ;
4. Gilbert Hartmann, Lausanne, Dyna-
Panhard 850, 7'43"9 ; 5. Pierre Nessl, Lau-
sanne, Dyna-Panhard 850, 8'00"1 ; 6. Hans
Schaad, Lausanne, Dyna-Panhard 850,
8'18"6.

Groupe II, de 1101 à 1500 eme. — 1.
Théo Gurzeler , Wahern, Jow.-Javelln 1485,
7'24"1, 81 km. 063 ; 2. « Wuff », Suisse,
Lancia 1480, 7'46"5 ; 3. « Bless », Suisse,
Lancia 1499, 7'59"5.

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc. — 1.
Ernst Seiler , Romanshorn, JUfa -Boméo
1884, 6'34"1, 91 km. 347 ; 2. Henri Grob ,
Rapperswil, Lancia 1991, 6'41" ; 3. Marcel
Bauler, Malleray, Alfa-Roméo 1884, 6'57"7.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc. — 1.
Alfred Lienhard , Buchs, Alfa-Roméo 2443,
7'24"1, 81 km. 063 ; 2. André Wicky, Lau-
sanne, Citroën 2867, 7'31"3 : 3. Roger Kess-
ler , Neuchâtel , Vauxhall 2262 , 8'26"8.

Groupe V, au-dessus de 3000 cmc. — 1.
César Campiche, Lausanne, Ford 3620,
7'08"5, 84 km. 014 ; 2. Roland Helniger ,
Bienne, Plymouth 3500, 7'27"7.

Catégorie tourisme modifiée
Groupe I, jusqu'à 1100 cmc. — 1. C'hs.

Grandjean jun., Nidau, Renault 900,
6'47"8, 88 km. 257 ; 2. Bernard Besançon,
Genève , Dyna-Panhard 850 C, 7'09"4 ; 3.
Paul Macchi , Lucerne, Austin 802 C, 7'12"7.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc. — 1.
Hubert Patthey, Neuchâtel , V.W. 1286,
6'42", 89 km. 552; 2. Werner Maeder, Neue-
negg, V.W. 1286. 7'04"3 ; 3. Walter Chris-
ten , Zurich ,* V.W. 1286. 7'07".

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc. — 1.
Louis Noverraz , Genève, Alfa-Roméo 1884,
5'56"3, 101 km. 038 ; 2. Emm. de Graffen-
ried, Lausanne. Alfa-Roméo 1884, 5'58"4 ;
3. Oscar Leuenberger , la Chaux-de-Fonds,
Citroën 1911, 8'21"9.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc. — 1.
Hansjârg Gilomen, Lengnau, Healey 2445,
5'58"2, 100 km. 503 : 2. Florindo Sargenti ,
Berne, Healey 2445, 6'30"1.

Groupe V, plus de 3000 cmc. — Solo
« Mercury », Suisse, Ford 3920, 7'34'1, 79
km. 278.

Les voitures de sport
Dès l'entrée en lice des voitures de

sport , la • compétition devient plus
attrayante. Ces machines , conçues
pour la compétition , demandent  à
leurs pilot es une pleine maîtrise de
soi et leur permettent d' atteindre
des vitesses qui rendent la course
plus spectaculaire. Parm i les voitu-
res ayant partici pé à l'épreuv e, men-
tionnons la Pegaso , 2900 cmc. avec
compresseur , qui prit la deuxième
place de la catégorie sport modi fiée ,
en 5' 18**3, derrière la Ferrari 4101
orne, de Ruesch , qui ét ablit le meil-
leur temps sport en 5' 12"6, à la
moyenne de 115 km. 163-

Catégorie sport série
Groupe I, Jusqu 'à 1100 cmc. — solo

Gebhard Lippuner , Adliswll , Clsltalla 1089,
7'34", 79 km. 295.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc. — Les
résultats de ce groupe seront publiés ul-
térieurement du fait d'un protêt déposé
contre la machine d'un concurrent.

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc. — 1.
Werner-M. Wolf , Zurich, Alfa-Roméo 1884,
6'47"7, 88 km. 300 ; 2. Walter Schafroth ,
Zurich , B.M.W. 1971, 7'05"9.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc. — 1.
Hans-K. von Tscharner , Berne, Ferrari
2562, 5'48"3, 103 km. 359 ; 2. « Gaston »,
Suisse. Bugatti C 2270, 6'11"3.

Groupe V, plus de 3000 cmc. —' l. Willy
Ducrey, Genève, Jaguar 3442 , 5'52"8, 102
km. 041 ; 2. René Hug, France, Jaguar
3442. 5'55"; 3. Guglielmo Inderbitzln , Ll-
gornetto, Nash-Healey 4100, 6'27"1 ; 4.
Thomas Losinger, Bâle , Jaguar 3442,
6'29"3 ; 5. Rudolf Lehner, Zurich , Dela-
haye 3557, 7'25"3.

Catégorie sport modifiée
Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc. — 1. Hans-

M. Fehr, Kilchberg, Fiat-Fehr 1098, 6'22"2,
94 km. 192 ; 2. Franz-O. Harre , Zurich ,
Fiat-FGH 1098, 6'27"1 ; 3. Albert Leuen-
berger , Lausanne, A.L. 1098, 6'31"1 ; 4.
« Trello », Suisse, Osca 1093, 7'16".

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc. — 1.
Hans Stanek, Oberengstringen, Porsche
1488, 5'45"9. 104 km. 076; 2. John Du Puy,
Lausanne, Osca 1300, 6'07"1. 3. Paul Bar-
bier , France, Peugeot 1460. 6'16"2 ; 4. Hans
Schuler, Frauenfeld, Veritas 1498, 6'19"5;
5. Georg Theiler, Zurich, Denzel 1300,
6'45"6

Groupe III. de 1501 à 2000 cmc. — 1.
Erwin Sommerhalder , Spiez, M.G. 1250.
5'50"3, 102 km.. 769 ; 2. Heinrich Walter ,
Aesch , B.M.W. 1971. 6'26"7.

Groupe V. plus de 3000 cmc. — 1. Hans
Ruesch , Zurich , Ferrari 4101, 5'12"6, 115
km. 163 ; 2. P.-Joaquin Palacio, Espagne,
Pegaso C 2900, 5'18"3; 3. Jean Blanc.
France, Talbot 4500, 5'31"7 ; 4. Otto Wild ,
Oberarth, Ferrari 4101, 5'41"1 ; 5. Orlando
Gianotti , Lugano, Juguar 3442, 6'01"8.

Fangio et Wharton à égalité
Ceux qui pensaient que Fangio

améliorerait son temps réalisé au
cours des essais ne _ s'étaient pas
trompés. Avec une maîtrise parfa i te ,
r.\rgenti*n réalisa le temps de 4' 47",
ce qui représente une moyenne de
125 kmh. 436.

Mais ce fut certainement une sur-
prise que d' entendre proclamer que
Ken Wharton avait atteint exacte-
ment la même moyenne , sur son Era
2000 cmc. avec compresseur , dont le
train arrière comport e des roues ju-
melées. Le Britannique fut certaine-
ment la révélation de ce dimanch e
matin. Aussi s'attendait-on à une lut-
te farouche lors de la 2me manche.
La voiture de Wharton eut , hélas I
une panne de différentiel au virage
die la Balance , et le champion anglais
ne put terminer cette seconde man-
chq, alors que Fangio se montrait
supérieur à lui-même et parcourait
les 10 km. en 4' 46"4 , à la moyenne
de 125 kmh. 698. Graffenried amé-
liora également son temps et , après
avoir mis 4' 52"3 dans la lre man-
che, réussissait 4' 50"7.

Daetwyler, qui a transformé son
Alfa-Roméo sport 450 cmc. avec com-
presseur , en voiture de course, mit
4' 50"8. Signalons encore la belle
performance de Mme Rita Rampinel-
li qui, au volant d'une Cisitalia
1080 cmc, réussit le temps de 6'
10"8.

Catégorie course
Groupe la, jusqu'à 500 cmc. — 1. Ro-

land Helniger , Bienne, Oooper 497, 6**12"2,
96 km. 722 ; 2. Walter Biihler, Locarno,
Cooper 498, 6'14"3; 3. Ferdinand Aubert,
Genève, Cooper 497, 6'29"7 ; 4. Peer
Schmldt, Berne , SS Martin 498, 7'31"9.

Groupe I, de 750 à 1100 cmc. — 1. Hans-
jùrg Gilomen, Lengnau. Cooper 1097,
5'36"3, 107 km. 047; 2. Hans Jaeger, Zu-
rich, A.F.M. 1090, 6'06"9 ; 3. Max de Ter-
ra , Kilchberg, Clsltalla 1O90, 6'07"8 ; 4.
Rlta Ramplnelli, Schaffhouse, Cisitalia
1089, 6'10"8 ; 5. Francis Rochat . Neuchâ-
tel , Gordlnl 1089, 6'13"7.

Groupé II, de 1101 à 1500 cmc. — Solo
Alfred Dattner , Zurich , Simca 1470, 6'04"4,
98 km. 793.

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc. — 1.
Juan-M. Fangio, Argentine, Maserati
2000. 4'46"4, 125 km. 698 ; 2. Emm. de
Graffenried. Lausanne, Maserati 2000,
4'50"7 ; 3. Hans Stuck , .Allemagne, AFM-
Bristol 1986, 5'05"6.

Groupe IV. plus de 2000 cmc. — 1. Ken
Wharton , Angleterre. ERA C 2000, 4'47",
125 km. 436 ; 2. Willy-P. Daetwyler, Zu-
rich , Alfa-Roméo C 4500, 4'50"8.

I»a course nationale
pour motocyclettes

et side-cars
Pour la première fois , les organi-

sateurs de la course de la Vue-des-
Alpes ont mis sur pied une course
pour motocyclettes et side-cars.

Cette compétition fut extrêmement
spectaculaire et les spectateurs pu-
rent admirer îles prouesses acrobati-
ques des passagers des skie-cars.

Lors des essais , Séba Ghapuis , du
Locle , sur Norton , avait obtenu la
meilleure moyenne en catégorie 350'
cmc, avec 94 kmh. 166.

En cat égorie 50 cmc, le favori de
l'épreuve Bracher (Jawa), avec 102
kmh., avait été nettement battu par
Milliet (Norton ) de Cudrefin , qui
avait atteint 107 kmh. 041.

Dans la première manche, Mill iet
prit nettement le meilleur sur Bra-
cher , avec 5' 31"3 (108 km. 663)
contre (i' 00"2. Dans la seconde man-
che , Milliet fut moins rap ide de 1/ 10
de seconde , tandis que Bracher amé-
liorait son temps et le portait à 5*
46"3, ce qui ne lui valut que la 5me
place.

Catégorie A, 50 à 250 cmc. — 1. Fred
Bracher , Hlndelbank , O.Z. 250, 6'09"7, 97
km. 376 ; 2. René Schumacher, Fribourg,
Guzzi 250, 6'10"6 ; 3. Hans-R. Leutwiler,
Zurich, Parilla 250, 6'23"3; 4. Gaston Sau-
teur, Fribourg, Jawa 250, 6'36"7 ; 5. Aug.

Maneschl père, le Mont s/Lausanne, Gile-ra 250, 6'48"4.
Catégorie B, 251 à 350 cmc. — 1. JeanPeissard , Fribourg, A.J.S. 350, 6'01"2, 99km.' 668 ; 2. Séba Ghapuis , le Locle, Nor-ton 350, 6'05"9 ; 3. Emilio Morosoli fils,Mormont , Velocette 350, 6'33"7.
Catégorie C, 351 à 500 cmc. — 1. Jean-Ci. Milliet , Cudrefin, Norton 500, -B'ai"3,

108 km. 663 ; 2. Paul Bleuler , Bienne,
Triumph 500, 5'36" ; 3. Alfred Jegge, Bâle,
Gilera 500, 5'39"9 ; 4. Charles Zehnder , le
Locle, Norton 500, 5'41"; 5. Fred Bracher ,
Hlndelbank , Jawa 500, 5'46"3.

Catégorie D, avec side-car Jusqu 'à 500
cmc. — 1. Edgar Strub, Olten - Josef von
Arx , Trlmbach , Norton 500, 6'30"9, 92 km.
095 ; 2. Karl TUscher , Berne - Rudolf
Schmldt. Belp, Triumph 500, 7'00"1 ; 3.
Werner Tschan , Berne - Fritz Aegerter ,
Bttmplitz, Norton 500, 7'07"5 ; 4, Robert
Schenk, Berne - Fritz Grosjean , Berne,
Norton 500. 7'41"2 ; 5. Maurice Favre, Ge-
nève - Thérèse Schneider , Genève, Guzzi
50O, 8'05'"3.

C. C.

Schœr reprend le maillot jaune à la suite
d'une défaillance de Hassenf oïder

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Après un joui* de repos bien mé-
rité, les 100 rescapés du Tour de
France se sont remis en rout e diman-
che matin , à 11 heures , pour la 9me
étape qui les menait de Bordeaux à
Pau, distance 197 km.

Au départ , le temps est gris et une
petite pluie fine commence à tom-
ber. Elle s'arrêtera un peu plus loin ,
puis reprendra plus violente dès le
30me kilomètre.

Tout le peloton reste groupé et com-
me il fait assez froid , les hommes se
réchauffent en roulant bon train.
Peu avant Langon , 38 km., la pluie
redouble de violence. L'équipe belge
est attardée et Van der Stockt, Van
Geneugden et Van Genechten sont à
deux minutes.

Mais les attardés vont pouvoir re-
joindre. Comme il pleut de plus en
plus fort , les coureurs s'arrêtent pour
enfiler leurs imperméables. Un kilo-
mètre avant Basaz, 53 km., un inci-
dent se produit . Une vingtaine

. d'hommes sont victimes d'une chute
en traversant un passage à niveau.
François Mahé a une épaule blessée,
mais repart aussitôt . Lauredi est at-
tardé , car il a abîmé son vélo et il"
est attendu par Bernard Gauthier ,
Rémy et Deledda.

A Barsaz , le peloton passe sous la
conduite de Dup ont et Koblet. Sont
un peu attardés quel ques Hollandais
et Espagnols ainsi que Rémy et ses
camarades . Mais les écarts sont peu
importants.

A Captieux , 70 km., le peloton ,
compact , passe sous la direction de
Darrigade. Les Espagnols sont à
quelque 800 mètres.

Plus loin , vers le 85me kilomètre ,
une tentative d'échappée se produit:
Ernzer, Dierckens , Trobat , Impanis ,
Bastianelli , Darrigade , Corrieri , Pon-
tet parviennent à prendre une légère
avance , mais le peloton revient sur
les* leaders et tout rendre dans l'or-
dre.

A Roquefort , 99 km., tout le pelo-
ton s'est reform é, car les attardés
ont pu revenir sur le gros de ia trou-
pe et la caravane défil e à l'heure
prévue par l'horaire probable. 'm U
continue à pleuvoir.

A Mont de Marsan , 121 km., où est
installé le contr ôle de ravitaillement ,
Gueguen , Koblet et Schaer sont les
premiers à prendre leurs musettes.
Robic vient ensuite ainsi que Has-
senforder et tout le peloton.

Koblet et Schaer
au commandement

Comme touj ours , la fin de l'étape
a été marquée par des attaque s et
c'est dans ce tronçon que la décision
est intervenue. Après Mont de Mar-
san , Bernard Gauthier et Mallej ac
attaquent. Ces hommes sont rejoints
peu avant Coudures , 144 km. Mais le
train s'accélère encore. Les Suisses
s'aperçoivent que Hassenforder est
en difficulté en queue de peloton et
Koblet et Schaer se portent au com-
mandement. Le peloton est scindé en
trois groupes. Dans la côte d'Auga,
175 km., la sélection se fait et unie
trentaine d'hommes sont ensemble
en tête. Hassenforder a perdu du
terrain. Jusqu 'à l'arrivée , 29 hommes
restent groupés et au sprint , à Pau ,
Magni bat Koblet , auquel il prend
trente secondes de bonification , tan-
dis que Koblet prend trente secon-
des à Bobet , Bartal i et Robic. Schaer
qui termine en quatrième position
garde le maillot vert et reprend le
maillot jaune, Hassenforder termi-
nant à 6' 53" du premier peloton.

Commentaires
Cette 9me étape a été fatale au

brave Alsacien Hassendorfer. Ce der-
nier n'avait pas passé une très bon-
ne nuit et il s'est présenté fiévreux
au départ de Bordeaux. Pendant une
bonn e partie du parcours, Hassen-
forder s'est accroché courageuse-

ment . Mais après Mont-de-Marsan , iln'a pu faire mieux que de rester enqueue du peloton. Les Suisses sesont aperçus de la défaillance du.maillot jaune et ont attaqué.
Schaer et Koblet ont démarré avecvigueur. Tous les hommes qui étaienttant soit peu éprouvés ont été lâ-chés et il s'est formé un group e detête de 29 coureurs , où l'on a re-trouvé tous les favoris.
C'est une très bonn e jo urnée pournos représentants Schaer et Koblet ,bien que les autres Suisses aient étéeux aussi lâchés par le démarrage deleurs deux leaders.
Koblet avait d'ailleurs l'intentionde tenter sa chance en fin de par-cours. Celui-ci , en effet , était assezaccidenté et se prêtait fort bien àune tenta tive de fugue. Malheureu-sement , Koblet a eu des ennuis 25kilomètres avant l'arrivée. Le câblede son dérail leur s'est rompu et Hu-go a dû finir  l'étape avec le granddéveloppement. Cela l'a emp êché definir l'étape comme il l'aurait désiré-
Dans le group e des favoris au mo-ment du départ de Kobiet et deSchaer , les Italiens et les Françaisse sont montrés extrêmement vigi-lants et ont suivi aussitôt les deuxSuisses. Il semble toutefois que Ko-blet était capable de partir tout seul.
Mainten ant que Schaer a repris lemaillot jaune , la situation se pré-sente sous un jo ur nettement favora-ble pour les Suisses. Schaer devraen montagne défendre son maillot,tandi s que Koblet fera de son côtésa course.
Résultats de la 9mc étape : 1. Magni,5 h. 09'58"; 2. Koblet; 3. Robic; 4. Schaer;5. Bartali; 6. van Bst; 7. Impanis; 8. Du-pont; 9. Geminiani; 10. Rolland; 11. Bau-vin; 12. G. Voorting 13. Mirando; 14. Au-daire; 15. Darrigade; 16. Pontet; 17. Gau-thier; 18. Mallejac; 19. Wagtmans; 20.Suykerbuyk; 21. Renaud; 22. Bobet; 23.Astrua; 24. Roks; 25. Lauredi; 26. Teissè-re; 27. Forestier: 28. Mahé; 29. Kemp. tousmême temps; 30. Trobat , 5 h. 11'32". 31.Wallcovlac. même temps; 32. Corrieri, 5 h..12' 07"; 33. ex-aequo : Massip*, Schellen-herfr , Tonello, van Breenen , C'aput , Baronl,Drei . Isotti , Rossello, Huber, Planezzl,Adriaenssens, Close, Couvreur.-* Debru^ne,Desmet, van der Stockt, van Gëheueden,van Genechten, Gelabert , , Serra"", Vlflal-Porcar .Diederich , Ernzer , " Goldschmidt,Hein , Kirchen , Nolten , A. Voorting, De-iedda , Le Gullly, Remy. Bober , Dlot,Quentin , Redolfl . Rouer, Telotte , Anzlle,Buchalile. Dacquay. Meunier. Lazaridès,Chuoin. Esnault . Morvan, Bastianelli , Pa-ret , Vivier . Colette, tous même temps queCorrieri. 84. Lafranchi , 5 h. 13'28"; 86.Metzger, 5 h. 16'51".

L'ex-maillot ja une Hassenforder s'estclassé 89me en 5 h. 16'51".
Classement général : 1. Frite Schaer,

54 h. 04'04"; 2. Wagtmans. 54 ti, 05'06";
3. Renaud 54 h. 07*34"; 4. Roks. 54 h.
07'59"; 5. Bauvin. 54 h. 08'44"; 6. van Est,
54 h. 09'30"; 7. G. Voorting, 54 h. 09'49";
8. Mahé. 54 h. 09'50": 9. Robic, 54 h. 10'04"; 10. Astrua , m.t.; 11. Hassenf order. 54; h.
10*09": 12. Meunier . 54 h. 10'56" ; 13. Close,
54 h.11'52"; 14. Lauredi , 54 h. 11'54"; 15.Impanis. 54 h. 12'03' ; 16. Anzile, 54 h. 12"
13"; 17. Ernzer . 54 h. 12'18": 18. Diot. 54 h.
13*20"; 19. Serra , 54 h. 14'05"; 20. Canut.54 h. 14'15": 21. Geminiani . 54 h.14'32";
22. Debrvune, 54 h. 14'46": 23. Mirando,
54 h. 15'13": 24. Audaire . 54 h.15'21"; 25.Magni , 54 h. 15'41"; 26. Koblet , 54 h.
16'.lfl".

Baptême
à la Société Nautique

AVIRON

Le baptême d'un bateau est chose
assez ra re et bon nombre d'amis et
de membres de la S.N.N. se trouvé- i
rent au garage nautique dimanche !
dernier pour assister à la cérémonie
de mise à l'eau d'une nouvelle yole
de mer à quatre rameurs, « La
Thielle ».

Ce fut prétexte tout d'abord à
deux régates internes, l'une scolaire
qui groupait quatre yoles de mer à
quatre rameurs, l'autre ouverte à,.
tous les sociétaires. Dans la première,
l'équipe de l'Ecole supérieure de
commerce enleva la première place
et ravit ainsi la Coupe des Ecoles à
d'Ecole de mécanique.

La seconde régate réunit sur un
même bateau des membres anciens,
les plus de 50 ans, et des jeunes , les
moins de 20 ans, qui pour la plupart
n 'avaient même jamais ramé ensem-
ble. Sept bateaux , dont quatre yoles
dé mer à quatr e rameurs, un double
skif f , un outriggeir à quatre et un à
huit prirent le dépar t , les embarca-
tions les plus lentes avec une légère
bonification de temps. L'équipe Wu-
thier-Pochon en double skiff l'em-
porta après une lutte très sportive
où chacun fournit un bel effort. Les
bateaux étaient barrés par leur mar-
raine respective.

Dans une brève allocution , le pré-
sident T. Garnier se réjouit de saluer
une nouvelle unité et releva que le
renouvellement du parc de la S.N.N.
est l'objectif essentiel et urgent du
comité. La Vente nauti que au début
de novembre prochain doit procurer
une partie des moyens financiers
nécessaires .

La marraine procède ensuite au
baptême de « La Thielle » selon le
rite traditionnel. Puis tous les ba-
teaux et leurs équipes entourent la
nouvelle yole de mer dans une sortie
inaugurale,

Le tournoi des Corporatifs
à Cortaillod

Le premier tournoi de football
corporatif fut une magnifi que réus-
site tant au point de vue de l'orga-
nisation que de la participation.

Résultats :
Group e I : Jura Mill-Leschot-Ca-

drans 2-0 ; Juira Mill-Téléphone 1-0 ;
Jura Mill-Fael (forfait) 3-0 ; Télé-
phone-Fael (forfait) 3-0 ; Téléphone-
Leschot-Cadrans 1-0 ; Leschot-Ca-
drans-Fael (forfait) 3-0.

Groupe II : Commune-Calorie-
Vuilliomenet 1-0 ; Commune-Typo
2-1 ; Commune-Câbles 2-1 ; Câbles-
Typo 0-0 ; Câbles-Calorie 1-0 ; Typo-
Calorie 1-1.

Finales : Jura Mill-Commune 1-0 ;
Téléphone-Câbles 0-4 ; Leschot-
Typo 3-1.

Classement : 1. Jura Mill, qui rem-
porte le challenge « 30 jours » ; 2.
Commune, qui remporte le challenge
Leschot ; 3. Câbles ; 4. Téléphone ;
5. Leschot-Cadrans ; 6. Typo ; 7.
Calorie-Vuilliomenet. Emô-Réj.

ESCRIME
A Gstaad

Voici les résultats d'un tournoi na-
tional à l'épée organisé dimanche à
Gstaad : 1. Rodolphe Spillmann, la
Chaux-de-Fonds, 9 victoires, 0 défai-
te ; 2. Hans Hotz , Zurich, 6 v., 3 d.;
3. Fernand Thiébaud , Neuchâtel, 6 v.,
3 d.; 4. Bruno Riem , Berne , 5 v., 4 d.;
5. Félix Koeller , Berne, 5 v., 4 d.;
6. Jules Amez-Droz, Zurich , 4 v., 5 d.;
7. Martin Schoch, Berne, 3 v., 6 d.;
8. Alfons Schoch, Berne , 3 v., 6 d.;
9. Luigi Polledri , Lugano , 2 v., 7 d.;
10. Hans Zaugg, Berne , 2 v., 7 d.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
à Lugano

L'Américaine Barbara Davidson a
remporté le simple dames dimanche

à Lugano en battant Josefa de Riba,
Espagne, 4-6, 6-4, 7-5.

Dans la final e du simple messieurs,
Rex Hartwig, Australie, a assez net-
tement battu Vladimir Skonecki, ex-
Pologne, par 6-4, 1-6, 6-3, 6-2.
Le match France-Danemark

de Coupe Davis
En raison de la pluie qui n'a cessé

de tomber dimanche à Paris depuis
11 heures, le court central du Stade
Roland Garros était impraticabl e et
•le juge-arbitre de la rencontre a dé-
cidé que les deux dern i ers* simples
de ia demi-finale de la Coupe Davis
zone européenne seraient joués lundi
après-midi. Rappelons que ces deux
matches se dérouleront dans l'ordre
suivant : Torben Ulrich (Danemark)
contre Robert Haillet (France) —
Kurt Nielsen (Danemark) contre
Paul Rémy (France).

Le Danemark mène par 2-1.
Le match Belgique-Italie

de Coupe Davis
Dimanche, à Bruxelles, s'est dis-

puté le double de la rencontre Belgi-
que-Italie comptant pour la demi-
finale de la Coupe Davis zone euro-
péenne. Les Italien s Cucelli-M. del
Bello ont battu les Beiges Washer-
Brichant pair 6-3, 2-6, 7-5, 6-1. A
l'issue de ce match, l'Italie mène par
2 à 1.

Les championnats
internationaux de Hollande

Voici les résultats des finales des
championnats internationaux de Hol-
lande disputés à Noordwijk :

Finale simp le messieurs : Enrico
Morea , Argentine , bat Lewis Hoad ,
Australie, 6-4, 6-3, 6-4.

Finale simple dames : Dorothy
Knode-Head , Etats-Unis, bat Simone
Schmitt, France , 6-0, 6-4.

Finale doubl e mixte : Jean Rinkel-
Quertier-Lewis Hoad , Grande-Breta-
gne-Australie , battent Doroth y Kno-
de-Head-Vieira , Etats-Unis-Brésil, 6-1,
6-2. J
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour ! — culture

physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque —
premiers propos — concert matinal —réveil viennois. 11 h., la ronde des re-frains. 11.45. Pierre Fresnay, dit deux fa-
bles de La Fontaine. 11.50, concerto No 4,
en ré mineur , pour violon et orchestre , deVieuxtemps . 12.15, Russ Morgan et son
orchestre. 12.30, la musique des Cold-
stream Guards . 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55 Aida , de Gluseppe Verdi.
13.30, Wladimlr Horowitz , pianiste, inter-
prète la Sonate en si mineur, de Liszt.
16.29 , signal horaire. 16.30, le Tour de
France cycliste . 16.45, de Beromunster,
émission commune. 17.30 , la rencontre des
isolés. 17.45 , Grande suite No 1, en domajeur , op. 24, C.-M. von Weber. 18.10,
anthologie du judaïs me. 18.30. de « Whls-
pering » à « Night and Day'». 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. 19.45, un coup
de blanc... un coup de rouge... 20.30, la
pièce policière du lundi : Chantage au
téléphone, de Patrick Hamilton. 21.15,
vedettes en visite à Radio-Lausanne : Sou-
ris et Jack Gauthier. 22 h., Histoire des
ballets russes. 22.30, Inform . 22.35, Jazz
at the Philharmonie. 23 h., l'orchestre
Old Tyme.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
populaire. 7 h., inform. 7.10, accordéon.
11 h., de Sottens , émission commune.
12.15, nouveaux disques. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, concert Masse-
net. 13.25. trio en ut majeur , de Mendels-
sohn. 14 h., pour Madame. 16 h., émission
pour les Isolés. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
musique légère — musique de la Suisse
orientale. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique légère. 18.50, chronique d'écono-
mie suisse. 19 h., quelques petites pièces
pour piano. 19.25, résultats du Tour de
France cycliste — communiqués. 19.30,
Inform. — écho du temps. 20 h., concert
récréatif. 20.50, Meinrad Inglin , le monde
et son œuvre, à l'occasion du 60me anni-
versaire du poète. 21.30. concerto pour .
cor et orchestre , de K. Mengelberg. 21.50,
vieilles chansons hollandaises. 22 h!, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20, de Gluck
à Rich, Strauss.

LES S P O R T S

KASH-RAMBLER
6 cylindres, 14,4 OV., modèle 19*52 , 5800 km.

Limousine deux portes. Type Country-

OVub, faux cabriolet. Couleur rouge-grenat.

A vendre pour cause de changement de

modèle. Garantie six mois.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGKSSEMANN — Neuchâtel

Tél. 5 26 3-8

Au début de la nouvelle route des Falaises

SAUT A SKI PAR 40° A L'OMBRE

En Amérique , l'on organise en plein été des concours de saut à ski
qui se disputent sur une étroite bande de neige artificielle.



VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

Mercredi ROCHE DE MOROM
Vue splendide sur le Barrage

Fr. 6.— doi Châtelot et son lao
Départ : 14 heures

Mercredi, Jeudi „,»,..-_, mttwmum15 el SLSr GRISEL - FURKA -
?$3 SUSTEN

Fr, -48, Deux jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures

pKlîeurfer

lelunlet CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

™> CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

»»"?"<*<- GRAND-19 Jul let 
SAINT-BERNARD

Fr. 25.50 Départ . 6 h . 15

21"t SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi GRINDELWALD -22 Junlet 
TRUMMELBACHrr" " Départ : 7 heures

Vendredi CHALET HEIMELIG24 juillet wiiMi.». ¦ ¦¦kiiiiiHB.iM
LA OHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche VERBIER
26 juillet AUer par ]a Grnyère

„ nn _ Retour par Lausanne
* r" Départ : 6 h. 30

Dimanche ADELBODEN26 juillet MHCWIWWlin
Tour du lac de Thoune

Fr. 16.— Départ : 7 h. 30

TX SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— (intorlaken )(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^SgSS s"
Autocars Wittwer ™SS526 6S

ï - ----- " ~-'~ • IM Puisque vous p artes *
* en vacances... *
* N 'oublies p as... *
* Votre p ermanente... **fc ' 2r5 -̂ Tous systèmes (avec garantie) .Jf-

\ COIFFURE « ROGER » f
M Moulin Neuf Tél. 5 29 82 

^

f  \Tous vos soucis vestimentaires F
disparaîtront comme par enchantement, si vous nous confiez vos

habits pour
le nettoyage chimique

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

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

tous vos vêtements
Notre service à domicile

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

] ISE R'"ICE-R EPARATIONrfjj
^̂ •"̂ Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide

i i Maintenant : Hôpital 3, 1er étage% wmmammmmJ

Vos plus BELLES VACANCES 1
I En car confortable — sans passeport — carreapondam.ee j 1 1| avec tous les trains I I

ii AvantaO'Miy T°ute la Côte d'44zur par Turin - Nïce - Hi' jji  MVQlliagCUA Marseille, 6 Joura Fr. 190.— I
i* lllAirlîl Laca suisses et Italiens - Dolomites - Venise - |! i !|| IIICUII Milan , 5 Jours Fr. 200.— M
\' - ClIPPOC IIes Borromées - Toute la Riviera Italienne -|| 4UVWC9 i,a Côte d'Azur, 5 Jours . . . . Fr. 180.—
|| ATTENTION ! Nombre de places limité. A votre choix : ili 200 autres voyages |j
il Tél. (021) 22 16 22 — En dehors des heures de bureau : 22.15 23 j l

I Martere y 19 1 f!f̂ TMH|LAUSANNE

Wtrlre UCùA

\ de f jilituz ?
S _t m-Plnues centaines de

I
SO. est volé, ce sont r̂ues et sa qua-
to-acs de perdus

^ 
-^".SÏÏU "«""S

¦ 
abonnement K, o esi ^

présentante % »&£»**»»** * "V
?Ï WES_\ vSs renseigneront volontiers.

Wm DEFE^GYGLE S.A.
HK3 Kusnacht-Zurich , Tél. (050 9116 77
\9J___ Wm Surveillance de bicyclettes avec assurance contre le vol , assu-

I rance-vol de scooters et contre les accidents *! ̂ circulation
^

m (AC'P du 3. 3. 53) et votre prospectus spécial.

™ Nom et adresse : 

| IT M̂
"*̂ Kusnacht - Zurich -
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fl I I ||17I1 I II 5ÎÏI Sj[ l S I 

" II flPF< ^SfSlI&É l̂lcontient de la chlorop h y lle , le vert %PW §̂j g jf _\ %M \ ! w» IS ĴP r̂air ï H • | «PL \̂ _____ ÉÊ__ \ W fmag ique de la nature .  Cette substance ¦«« ¦̂¦« ¦̂wra " m-mwaw^mm^^^—mmn^mmm ^m^^^ m̂i^^mi 
 ̂ SK ÎBImiraculeuse, qui donne à la nature , '""^̂ ^

llffiP^^^ ' \ ^2&i$&*.toute sa fraîcheur , est contenue dans .̂ lIPlI X fLQRO ^ fF
L ' I 

Ê mam " £ga 
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^JEssayez FLORODYL \\  ^^fhyolène buccale JF „ .. „ ... . , . . " '"' * ^".ujo^iua ^a^ \y^| parfaite! 
 ̂ Iauthen t i q ue den tifrice a la chlorop hylle!
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 6.85
31 décembre . . . .  » 14.60

Nom : 

Prénom : .._ 

Hue : , 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie  de 5 et. à

Administrat ion de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3<F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Garage
AUTO - MOTO

Peseux , rue de Neuchâ-
tel 27. Dès ce jour , ser-
vice réparations tarif
«VW », « Renault » , etc.

I

PEUGEOT 202
A LOUER

Moteur et peinture
neufs. Modèle 1048.
1 Jour : Fr. 35.—

15 Jours : Pr. 350.—
1 mois : Fr. 700.—
S'adresser sous

ohifll-es M. L. 244
au bureau de la
Feuille d'avis.

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

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNft

Avant de partir en vacances
le garage de la Balance, rue du Pommier,

reste à votre disposition pour un
contrôle général de votre voiture

GONTHIER LU GON & Cie

La bonne j- ĵBP^k,,,, Pour le bon
enseigne f ^ W) ^  commer

^ ont
Enseignes sous verre N^ 

HT et 
inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^ L̂tŵ  luminescents

Peinture M. T H© .MET FILS Ecluse 15

^
w
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MARTI, voyages en autocar
(tout compris) - Nos prochains départs :

Du 19 au 30 Les châteaux de la Loi-
juillet re - la Bretagne - la

Normandie 495.—Du 20 au 25
Juillet
et toutes les Les Dolomites - Venl-

I semaines se - Lac de Garde . . 260.—
j  Du 20 au 25 La Belgique - la mer
I Juillet du Nord - Paris - ¦ . 270.—
I Du 20 Juillet Naples - Rome - Flo-
I au 1er août rence 605.—B Du 2*1 au 26
¦ juillet
I et toutes les Côte d'.A-zur et Riviera
I semaines italienne 255.—
i Du 21 juillet L'Espagne - Madrid -
I au 2 août Valence 570.—

: I Du 27 Juillet La Belgique - la Hol-
I au . 1er août lande . . ' 285.—

; I Du 2 au 8 Rousslllon - Andorre -
; I août Gorg©3 du Tarn . . . 820.—
1 Du 3 au 8 La Rhénanie - Wûrz-

: I août bourg . Munich . . . 260.—
i Du 9 au 16 Hambourg - la mer du
I août Nord - Brème . . . .  3G0.—

(jj Du 10 au 22 iS août Angleterre 730.— I !
| ainsi que beaucoup d'autres voyages de durée I !
I plus courte. Demandez sans frais pour vous j -,
I notre calendrier annuel illustré ainsi que I

j programmes détaUlés. j [

I Gh Ernest MARTI s* A* IJ J||| / KALLNACH (Berne) Tél. (032)82405 |

Petit chat
serait donné , bons soins
exigés. Tél. 5 46 37.

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

-

Jeune f ill e
Allemande, âgée de seize
ans, désire faire échange
du 1er au 30 août 1953
avec Jeune fille ou jeune
homme du même âge.
S'adresser à Mme Kelter-
Nâgele , Albbruck/Baden ,
Landstra-sse 152, Allema-
gne.

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

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

MACHINES
Â &AWEH

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.
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Foins de montagne au Creux-du-Van
AU T£Mf >S O A U T R £FOIS

En juillet, lorsque, les fenaisons du
bas terminées, la moisson tardait à
mûrir, c'était le moment de gagner la
montagne. La montagne, pour nous,
c'était le Creux-du-Van , celui, entre
tous les sommets du Jura , qui offre
la plus vaste étendue de pâturages et
de prés à faucher. Le Creux-du-Van,
avec ses deux crêtes que sépare un
vallon longitudinal, avec ses mame-
lons, ses bosquets et ses « crozats ».

Sur le haut de la côte et tout autour
des pâturages s'étendent les prés
qu 'on fauche chaque été. Il y en a
une bonne surface, assez pour que
deux cantons et cinq communes s'en
partagent le registre foncier. Assez
aussi pour que, le moment venu ,
un nombre considérable de paysans
émiigrent vers les hauteurs, laissant
certains villages quasi dépeuplés.

Parmi les possesseurs de prés de
montagne, il y a les gros propriétai-
res, ceux qui ont un ohailet ou la
moitié d'un chalet et qui comptent
rentrer dix ou vingt chare de foin.
Ceux-là , quand ils montent, emmè-
nent avec eux tout un ménage, avec
des matelas et des duvets pour ceux
qui n'aiment pas à dormir sur le
foin . Et les vaches qui ont amené la
chamretée de matériel restent au cha-
let en qualité de nourricières.

Moins bien partagés sont ceux qui
ne possèdent qu'un ou deux chars
de foin —¦ à la montagne, le « char »
est la commune mesure. Ceux-tà, à
moins de coucher à ila belle étoile,
doivent chercher abri chez un voi-
sin compatissant. Une couche sur le
foin ne se refuse pas et, si l'on est
nombreux, on se serre.

Mais le foin de montagne, le foin
frais qui fermente et chauffe, n 'est
pas un lit des plus confortables. De
minuscules bestioles s'introduisent
dans les vêtements : ça chatouille,
ça pique, ça gratte partout , jusqu'à
rendre le sommeil impossible. Cer-
tains, à la longue, s'y habituent ;
d'autres n'ont j 'aimais pu s'y faire et
j 'étais de ceux-là.

Quand on se lève
avant le soleil

La nuit manquant d'agrément, on
s'efforçait de l'écouirter au maxi-
mum. Couchés tard , nous nous trou-
vions déjà sur le pré aux premières
lueurs de l'aube.

Quelle plume pourrait dépeindre
le charme de ces premières heures
du jour dans la calme sérénité de la
montagne ? Dans l'herbe brillante de
rosée, raidie parfois par une légère
gelée, les faux passent rapides et lui-
santes. Une tramée de pourpre, basse
sur l'horizon, annonce le lever du
soleil. Un vieux tétras, toujours le
même, s'est envolé lourdement du
bosquet de hêtres, son refuge habi-
tuel. Là-haut, une alouette prélude,
tandis que, sur le foyer allumé entre
deux pierres, le cacao du petit dé-
jeuner mijote doucement. Et le tra-
vail avance, rapide, sans fatigue,
simple délassement -qui rend le
corps léger et les muscles élastiques,
séance prolongée de saine culture
physique. Vraiment, celui qui n'a
pas, une fois au moins en sa vie,
fauché à la montagne dams l'air to-
nique d'une belle matinée ignore une
des plus douces joies de l'existence !

Certes, avec le chaud du jour, l'ou-
vrage sera plus pénible : il y aura
l'herbe qui plie sous la faux quand
la rosée disparaît ; il y aura le foin
séché qu'il faudra ramasser dans les
« cendriers » et porter sur son dos
jusqu'à l'endroit choisi pour bâtir la
meule ; il y aura les taons qui pro-
fiteront de ce que vos deux mains
seront occupées pour vous harceler.
Inconvénients inévitables, revers de
la médaille bien vite oubliés quand
on se retrouvera le soir avec maints
joyeux compères pour faire une vi-
rée jusqu'à la prochaine auberge !

Où l'honnêteté est poussée
jusqu'au scrupule

Une certaine année, j'eus pour
compagnon aux foins de montagne
mon ami Alfred.

Il était de beaucoup mon aîné.
C'était un faucheur hors pair. Il fal-
lait le voir, dans les mauvais coins,
chantourner d'un geste précis la
pointe de roc émergeant du sol ou,
de trois coups de faux, tondre, aussi
près qu'à ia tondeuse, da plus rébar-
bative des mottes I

Il avait pas mal bourlingué dans
son jeune temps et ses récits de
voyage captivaient mon imagination.
Il avait séjourné notamment en Amé-
rique du sud et parlait couramment
l'espagnol, langue qu'il s'était mis
dans la tète de -m'appren dire. Chaque
moment de répit devenait une le-
çon :

— Sais-tu encore de présent du
verbe « tracer » ?

Je savais quelquefois ; mais je ne
mettais pas à l'étude la moitié de
l'ardeur que mon maître mettait à
son enseignement ; le temps des fe-
naisons ne dure pas et mon initia-
tion à la langue de Cervantes ne fut
pas poussée très avant.

Alfred, entre autres qualités, était
probe jusqu'à la manie. Pour rien au
monde, il n 'aurait voulu faire tort à
son prochain , fût-ce d'une chose in-
fime. La petite histoire suivante le
prouvera :

Un soir , après notr e tournée cou-
tumière, nous nous apprêtions à ga-
gner notre réduit  quand .Mfred me
dit :

— J'ai oublié la commission qu 'on
m'avait donnée pour Alphonse ! Quel
animal je suis ! Il fauche sur la Joux
et doit coucher au chalet . Il faut que
j 'y aille... n'y a pas à rep iper ! Viens-
tu avec moi ?

J© m'avais pas sommeil et j 'étais
décidé à éviter de plus possible ma

peu attirante couchette. Nous partî-
mes. Il faisait un temps superbe ; la
lune, à son premier quartier, allon-
geait sur le sol des ombres indéci-
ses ; on entendait au loin les son-
nailles des troupeaux à la pâture.

Une bonne demi-heure de marche
et nous étions sur la Joux . Le chalet
paraissait endormi. Alfred frappa du
poing sur le volet ; aucune réponse.
Par cette belle soirée, tout le monde

— Non. j
— Moi non plus. Pas moyen ! Ma

conscience me tourmente... Je suis
un voleur ! Je m'en vais retourner
vers Alphonse pour lui avouer. A
cette heure, il doit être rentré.

— Oui, mais il dort. Pourquoi le
réveiller pour cette bêtise ? Vous lui

| direz à votre prochaine rencontre...
j il comprendra bien.
I — Rien de ça ! Je vais le trouver.

La ferme de la Grand-Vy sur le Creux-du-Van.

était en tournée.
Un chalet de montagne n'est ja-

mais fermé à clé. Nous poussâmes
la porte ; une allumette craqua et
le falot accroché près de l'entrée
éclaira des dieux.

Le Mot à la main, .Alfred fit une
brève inspection :

— Tu vois, Alphonse couche bien
ici : voilà sa hott e dans de coin , je
la reconnais. Sûr qu'il a une goutte !
S'il était ici , il offrirait un verre...
j 'ai une de ces soifs ! Tiens, voil à un
litre... il est presque plein... c'est
de la prune. Charrette ! j'en volerais"
bien un petit verre ! Mais non... jus-
tement ce serait voler !

.Alfred tenait en main le litre qu 'il
humait d'un air de concupiscence.

Et je jouai le rôle de Belzébuth :
— Bah ! Allez-y, vous savez bien

que s'il était là, il vous en offrirait !
— Tu crois ?
— Bien sûr 1 .>
Machinalement, Alfred avait sorti

le petit verre. Il le remplit en hésitant
puis, brusquement, l'avala d'un trait.
Après quoi, comme il n'y a jamais
que le premier pas qui coûte , il s'en
versa un second. Il remit tout en
ordre et, comme .Alphonse ne rentrait
pas, nous prîmes le chemin du re-
tour.

Nous étions sur le foin depuis une
petite heure et je cherchais vaine-
ment le sommeil quand , tout à coup,
Alfred que je croyais endormi me
tira par la manche :

— Tu ne dors pas ?

Je ne veux pas être un voleur. Si tu
ne viens pas avec moi, je vais seul !

Que faire ? Nous repartîmes. La
lune était couchée ; à une heure du
matin , le chalet de la Joux sombrait
dans le noir . Derechef , Alfred frappa
du poing.

— Heu !
— C'est toi, Alphonse ?
— Oui.
— Ouvre, j'ai quelque chose à te

dire !
Un pas pesant et Alphonse apparut

portant le falot.
— Ah ! c'est toi ! Qu'est-ce qu'il y

a donc de si grave ?
— II y a que je t'ai volé !
— Quoi ?
—¦ Oui ... je t'ai volé !
Et Alfred conta son aventure.
Alphonse l'écoutait d'un air ébahi.

A la fin , il éclata :
— Bougre d'espèce d'imbécile !

C'est pour ça que tu me réveilles !
Ca vaut bien la peine ! Tu as bien
fait de boire un verre puisqu e tu ne
m'as pas trouvé ! Tout le monde au-
rait fait comme toi ! Si tu n 'avais
rien bu... tu aurais été une « foutue
bête ». Va ! tu peux dormir tranquille,
tu es tou t pardonné ! Et puis, avant
que tu partes, on veut encore en
boire un !

Sa conscience enfin soulagée,
Alfred put s'endormir en paix.

Comme son ami Alphonse, il dort
aujourd'hui de son dernier sommeil.
Et Tiarce qu'il a été fidèl e d'ans les
petites choses, il a peut-être déjà tou-
ché sa récorn>ense ! S. Z.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSJINOES : 5. Plotron , Christiane,

fille* de René-Gabriel , mécanicien de
précision , à Peseux, et de Trudl née
Schellenberg. 6. Chollet , Sylvlane, fille
de Claude-Edmond, employé C.F.F., à
Neuchâtel , et de Lucette-Elisabeth née
Benoit ; FlUekiger , Martine-Lucie, fille
de Paul-.Mbert, employé de bureau,
à Saint-Biaise, et de Lucle-Benée née
Zeberll ; Porret , Sonia-Evelyne, fille
d'Harry-Alfred, aide-concierge, à Neu-
châtel, et de Johanna née Wittwer. 7.
Moraz, Denise-Ailette, fille d'Ernest-
Henri , chauffeur de camion , à Neuchâ-
tel , et de Marie-Louise née Monod. 8.
Farine, Chrlstlan-Roger-Lucien, fils de
Roger-Louis-Jules, administrateur de
l'Office cantonal du travail , à Neuchâ-
tel, et de Simone-Jeanne-Hedwyge née
Sallin ; Hostettler , Franclne , fille d'Er-
nest, facteur , à Marin, et de Margrlt-
Frleda née Gugger ; Juillard , Yves-Roger-
Plèrre, fils de Robert-Georges-Roger , fonc-
tionnaire P.T.T., à Neuchâtel , et de My-
rlanne-Sonia née Merlach ; Bonanoml,
Peter , fils de Jacques-Alphonse , physi-
cien à Neuch âtel , et de Frieda née Del-
lenbach. 9. Maillât, Chantal-Marguerite-
Marcelle, fille de Maxime-Etlenne-Char-
les, magasinier, à Neuchâtel , et de Ma-
delelne-Marle-Ellsabeth née Joray.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7.
Kocher , Hermann, manœuvre , à Neuchâ-
tel , et KneubUhl , Dora-Helena , à Helm-
berg (Berne) ; Roulet , Georges-Frédéric ,
sous-offlcier instructeur à Colombier , et
Robert-lPrlnce , Martha-Marla-Elfrlde, à
Neuchâtel. 8. Méry, Jacques-André-Marie- '
Joseph, comptable à Bâle, et Linder ,
Paula-Marthe-Madelelne, à Neuchâtel .
9. Scudellarl , Francesco-Pletro, bûcheron
à Fenin-Vllars-Saules, et Milan, Maria ,
à Neuchâtel ; DuPasquier , Etienne-Her-
mann , chimiste agricole à Morges , et
Mentha , Llse-Renée, à Yverdon ; Wull-
schleger , Jean-André, magasinier , et Tez-
za, Gina , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 4. Nydegger , Heinz , mé-
canicien de précision à Rtischegg, avant
à Neuchâtel , et Schober , Martha , à
Rûschegg. 9. Sanglorglo, Massimo, tail-
leur , à Neuchâtel, et Murer , Klara, à
Recherswil . (Soleure) .

DÉCÈS : 6. Mauvais , Paul-Gérard , né
en 1890, horloger à Neuchâtel , époux de
Marle-Julia Brandt née Mouche. 7. Ne-
tuschill née Grosjean , Marie-Louise, née
en 1876, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Ferdinand-Paul Netuschlll. 9. Jean-
neret née Grogeat , Lucie-Wilma, née en
1885, ménagère à Auvernier , veuve d'Al-
bert-Edouard Jeanneret.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

La posi tion
du gymnase allemand

a. l'égard de la création
d'un gymnase français

(c) La direction et le COITPS enseignant
du îryiminase allemand ont adressé une
déclaration aux «rutorité-s anunicipates
pour porter à leur connaissance la
position très favorable qu'Ile prennent
au sujet de la création d'un gymnase
français à Bienne.

Collision de deux v-oitmres""
a Houtaud

(c) M. Pierre Fîuckiger, industriel à
Saint-Imier (Suisse), venait de traverser
en automobile le village d'Houtaud, se
dirigeant vers Salins. A oe moment, ve-
nant également en automobile, mais en
s-ens inverse, M. André Ruedin, représen-
tant a Besançon, coupait la route natio-
nale pour s'engager sur la route dépar-
tementale allant à Dommartin. Malgré
un freinage sur plus de quinze mètres,
l'automobiliste suisse ne -put éviter le
choc. Pas d'accident de personnes, mais
dégâts matériel s aux deux voitures.

Un Suisse condamné à la suite
d'un accident de la route

(c) A l'audience de mercred i, le tribunal
correctionnel de Pontarlier a jugé une
affaire d'acc ident de la route dont voici
les détails :

Le 1er mai 1953, vers 21 heures, un
tandem à moteur conduit par M. B., em-
ployé de bureau à Qa Ghaux-de-Fonds, et
qu'accompagnait J. R., venait de Morteau
et se dirigeait vers Vil.lers-le-Lac, lors-
qu'à proximité de cett e localité , i'1 entra
en collision avec une motocyclette pilo-
tée par P. T., garçon boucher à Morteau ,
qui venait en sens iniveirse. L. R.,
demeurant à Morteau , qui suivait la
motocyclette à vélomoteur, fut heurté
par le tandem qui avait poursuivi sa
route. Les conducteurs et He passager de
B. ont été blessés au cours de cet acci-
dent , et ï . et B. sont poursuivis tous
deux pour blessures involonta ires.

Le tribunal estime que le délit n 'est
pas établi à rencontre de T. et l'acquitte.
B., par contre , est condamné à 5000 fr.
français d'amende pour Je délit , ainsi
qu'à ,une amende de 600 fr. français pour
contravention au code de la route. T. et
R. s'étant portés partie civile à l'au-
dience, le tribunal accorde à Rognon une
provision de 150.000 fr. français et à T.
une provision de 40.000 fr. français en
attendant les résultats de l'expertise mé-
dical e confiée à un médecin de Pontar-
lier.

fl LA FRONTIÈRE

La salle Louis de Meuron
CHRONIQUE ARTISTIQUE

I Que le regretté Louis de Meuron
eût sa salle dans notre musée des
beaux-arts, fondation de la famille
Meuro n , cela semblait s'imposer.
Mais beaucoup de choses s'imposent
qu 'il est malaisé, voire impossibl e
de réaliser , si quelque mécène n'y
met la main.  Ce mécène, il s'est
trouvé en la personne de M. Willy
Russ, l'ancien conservateur, aujour-
d'hui conservateur honoraire du mu-
sée, aussi inlassable dans sa géné-
rosité que dans son souci de par-
faire l'œuvre qu'il a si longtemps
et si intelligemment poursuivie.

Au fonds ancien d'œuvres de Louis
de Meuron : achats de la commis-
sion , dons de divers bienfaiteurs,
surtout de M. Russ lui-même, celui-
ci vient d'ajouter neuf huiles nou-
velles. L'ensemble a été disposé dans
¦une salle nord du bâtiment. Elle fut
inaugurée le 27 juin dernier et bap-
tisée « Salle Louis die Meuro n ». Les
meubles anciens, les quatre petits
bahuts surmontés de channes magni-
fi ques — l'une porte la date de 1639
— forment un cadre approprié pour
cette collection de 23 toiles qui s'or-
donne autouir d'un « Autoportrait »
au grand chapeau, de 1920. Le re-
gard limpide et droit , sa belle barbe
brune aff inant  le visage, l'artiste y
apparaît dans tout e la force de l'âge
et la tranquille maîtrise de son ta-
lent . A ses côtés , au-dessus de lui ,
trois fins paysages du Midi : mer
d'indigo, amandiers roses , pet its
mas entrevus sous lies oliviers. Tout
près encore, l'une de ses premières

toiles : cette « Eglise de la Sagne
sous la neige », datée de 1901. On
sait que le père de l'artiste y exerça
une bonne partie de son ministère
pastoral . De ce côté encore de la
saill e, le « Portrait de famille » : Mme
de Meuron assise au piano , le pein-
tre debout , sa palett e à la main , le
dernier-né dans sa voiture et, re-
co-nnaissables dans la glace, deux
autres de leurs enfa nts.

Mais c'est en face qu 'ont été ac-
crochés les doris récents. Au centre ,
la grande composition , inscrite dans
un demi-cercle, qui s'intitule : « Le
pique-nique » , œuvre maîtresse du
peintre de Marin. Deux panneaux
la flanquent ayant pour motifs , d'une
part un violon dans sa boité ouvert e
(dominante bleue),  d'autre part une
guitare (dominante rose). Ils furent
conçus , croyons-nous, pour la déco-
ra t ion  d'un salon de musi que. Très
intéressants parce que rares dans
l'œuvre de Louis de Meuron , les deux
paysages de haute montagne sous la
neige : « L'Eiger » — cet Eiger qui
est lié déjà au souvenir de Maxi-
milien de Meuron — et la « Gum-
fl iih ». On ne s'attend guère à voir
un impressionniste, un peintre qui
paraissait enlever ses motifs à la
point e du pinceau , construire aussi
fermement d'écrasantes architectu-
res alpestres. Le « Paysage du bord
du lac » (1911) et île « Petit port »
(1913) ont également ce mérite
d'être très différents de ceux que
l'on voit généralement, pris de la
grève de Marin. Si j 'y joins le por-

trait en pied de « Muriel », jeune
fille en rose appuyée au piano, et
ceux déjà bien connus de notre pu-
blic de la « Fillette au ruban bleu »
et de l' exquis « Bébé debout dans
son moïse » , c'est là une représen-
tat ion complète de l'œuvre si variée
du peintre de Marin. Mais non. Deux
choses, à notre sens, y manquent :
un bourricot flâneur dans les pâtu-
rages des Ruillières et un bouquet
de roses.

Ajoutons qu 'au rez-de-chaussée,
dans la salle Will y Russ , on trouvera
une grande vue de «Sanary-sur-Mer»
et , dans  le vestibule d'entrée , le ra-
vissant « Bébé dans l'herbe » et
l'« Autoportrait  » de 1943.

Ainsi , par-delà les frontières de
la mort et de la vie, deux amis :
Louis de Meuron et Willy Russ, ont
collaboré potir nous o f f r i r , au milieu
des luttes et des duretés de notre
époque , une sorte de reposoir. Qui
pénétrera dans la « sall e Louis de
Meuron » y trouvera l'accueil sou-
r ian t  et réconfortant  qui était celui
de l'artiste , lorsqu 'il œuvrait parmi
nous. Les révoltés s'apaiseront, les
chargés se reposeront , les désespérés
se reprendront peut-être à l'espé-
rance. Les uns et les autres y goû-
teront , célébré par un poète , ce que
la vie offre de meilleur : la candeur
de l' enfance et la beauté de la na-
ture. De toutes façons, ils appren-
dront que la vision de toutes choses
dépend de l'œil qui les cont emple.

' Dorette BERTHOUD.

Soutenance de thèse à l'Université
Mardi 7 juillet, Mlle Jume Mahon,

licenciée de l'Université de Londres, a
soutenu, devant la Faculté des scien-
ces de notre haute école, une thèse de
doctorat intitulée : « Contributions to
the heJimin'th fiauna of Tropical Africa,
Taperwonna from the Balgian Congre».
Ce travail consiste essentiellement en
une détermination et un classement,
dans l'ordre symétrique, d'une impor-
tante collection de Cestodes, récoltés
en territoire congolais au cours d' une
trentaine d'années par plusieurs cher-
cheurs. Cette collection avait été
transmise .par lo .m usée du Congo bel-
fîe à l'Institut de zoologie de notre
université, à fin d'examen .

La faune halmintholoffique congolai-
se était presque entièrement .mécon-
nue jus qu'à ce jour, et n'avait donné
lieu qu'à quelque® rares ipuhlioat ions
très incoinipilètes. Pourtant, ce groupe
se révèle étonnamment riche et varié,
et comiparte des espèces qui vivent en
parasite dans l'intestin et la vésicule
biliaire de nombreux animaux verté-
brés : poissons, batraciens, reptiles,
mammifères, oiseaux surtout. Soixan-
te-q uinze 'espèces d.e vers appartenant
à la dlasse des Cestodes ont été exa-
minées, qui ee rattachent presque tou-
t-es à l'ordre des Cyclophylllides. Sur ce
nombre, 55 espèces n'avaient jamais
été signalées au Congo belge, tandis
que 8 espèces somt entièrement nou-
velles* ipour la science. Un nouveau gen-
re, le genre Crossotaenia, représenté
par une espèce dans la colilection étu-
diée, a été créé. Par la disposition des
organes génitaux femelles et la per-
sistance de l'utérus, ce genre se ratta-
che à la sous-fam ille des Anoploeepha-
linae. H est caractérisé par des bords
segimentaires -plissés, des pores géni-
taux unilatéraux, des conduits géni-
taux s'insinnant entre les vaisseaux
excréteurs, par l'absence de vésicule
séminale, et l'aapeot sacoiforme de
l'utérus jeune. Le Crossotaenia baeri
qui illustre ce genre est parasite,d'un
Ongulé africain . H offre cependant
une ressemblance frapipante , quoique
superficielle, avec un ténia parasite
d'un mouton américain !

Parmi le© ténias larvaires représen-
tée dans la collection figure une lai"ve
polyoéphaile provenant d'une souris
oaipturée au Congo. De teilles larves
n'ont été découvertes que très rare-
ment ; elles furent primitivement con-
sidérées comme un cysticerque térato-
logique. Actuellement, on les tient
plutôt pour une forme dérivée norma-
lement d'un ooenure.

Passant ensuite aux conclusions gé-
nérales, Mlle ÎMaihon résume les cri-

tères biologiques qui, dans l'étude sys-
tématique des Cestodes, servent ordi-
nairement à définir l'espèce: confor-
mation et emplacement des organes
reproducteurs ou excréteurs, et leurs
annexes, caractères morphologiques du
scolex et des organes de fixation, foi-
me des segments ou des oeufs. Cette
détermination est presque toujours
solidement étayée par le phénomène
remarquable de la spécificité du para-
site à Tégard de l'hôte, phénomène qui
exprime le haut degré d'adaiptation
auquel sont parvenus les helminthes
parasites. Cependant, la discrimina-
tion de l'espèce est par-fois très diffi-
cile, surtout quand il s'agit de formes
en pleine évolution, et sur le point de
donner naissance à une nouvelle espè-
ce. De plus, le critère de la stérilité
dans le croisement de deux espèces
différentes de Cestodes ne peu t servir
à* la . vérificatioTi des observations
morphologiques ou anatomiqUeS, car
on ne dispose encore d'aucun moyen
d'amener les larves ou les vers à une
pleine maturité dans des milieux ar-
tificiels.

Mlle Mahon souligne, en terminant,
la place importante que l'étude systé-
matique a prise en biologie. Pourtant ,
une telle étude ne devrait jamai s être
considérée comme une fin en soi , mais
plutôt comme la base indispensable à
toute recherche expérimentale.

Appelé à exiprimeT son opinion sur
la thèse présentée, le professeur Baer,
rapporteur principal, relève l'ampleur
du travail, qui comporte non seule-
ment la détermination des vers com-
posant la collection , la description et
la classification des espèces nouvelles,
mais aussi une étude systématique gé-
nérale de plusieurs genres, et de nom-
breux tableaux de détermination, qui
rendront d'incontestables services lors
des futures recherches faunistiques.
Certains genres difficiles (Idiosènes,
par exemple) ont été revisés, et très
heureusement débrouillés et simplifiés.
Un tel ouvrage (pourra servir, à n'en¦ pas douter, de référence principale à
la détermination des Cestodes afri-
cains.

Les autres membres du jury félici-
tent la candidate de l'esprit critique
dont elle ne s'est j amais départi — et
sans lequel il n"est pas de travail fé-
cond — ainsi quie de la qualité des
dessins originaux qui illustrèrent l'ex-
posé.

.Après délibération du jury, le doyen
de la faculté décerne à Mlle Mahon le
grade de docteur es sciences.

J.-P. B.

Une bonne nouvelle pour l'industrie
d'exportation suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La « Suisse horlogère » rapporte que
le gouvernement indien, ayant cons-
taté que la situation en niat-ière de
devises s'étant améliorée, a décidé
d'attribuer sur une base plus large les
licences pour l'importation de pro-
duits étrangers durant le secon d se-
mestre de 1953. L'horlogerie bénéficie
aussi de ces nouvelles prescriptions.
En effet , pour les montres et leurs
parties détachées en .particulier , les
bases des licences afférentes à la pé-
riode précitée ont été fixées au 25 %
des chiffres de référence de chaque
importateur.

Durant le premier semestre de 1952,
aucune licence ne fut émise en faveur
des montres. Vers la fin de l'année
dernière, une quote de 10 % fut ou-
verte pour le second semestre. Tout
au début de l'année, une nouvelle quo-
te fut mise à disposition, sa base étant
portée à 20 % pour le premier semes-
tre de 1953. Ou annonce maintenant
que pour le second semestre, la quote
disponible sera de 25 %.

C'est une progression qui dénote un
réel effort de la part du gouvernement
indien . Certes, on n 'a pas encore re-
trouvé les chiffres qu 'il fut  possible
d'atteindr e lorsque les relations com-
merciales entre la Suisse et l'Inde
étaient réglées ipar nu accord . Toute-
fois, dans le cadre d'une _ situation
améliorée en matière de devises, mais
néanmoins précaire, le gouvernement
de La Nouvelle-Delhi a compri s qu 'une
augmentation des quotes s'imposait
ipour  commencer à porter efficace-
ment pièces à l'effrayant trafic de

conti-ebaude sévissant à l'heure ac-
tuelle en Inde ».

La « Suisse horlogère » exprime l'es-
poir que le gouvernement indien per-
sévérera dans la voie de l'élargisse-
ment progressif des possibilités d'im-
portation et que, pour mettre un ter-
me à la contrebande, il abordera
bientôt avec le même réalisme le pro-
blème des droits de douanes exorbi-
tants qui frappent les produits hor-
logers. Elle relève enfin que dans des
circonstances souvent difficiles, la lé-
gat ion do Suisse à La Nouvelle-Delhi
n'a cessé d'interven ir auprès du gou-
vern ement indien que celui-ci accorde
des contingents adéquats en faveur
des marchandises suisses.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâte l

9. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Emma-Marie-Célestine Jeannln, déeé-
dée, et libéré René Werner , chef de bu-
reau des services sociaux , à la Ohaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

désigné Maurice Cornioley, industriel,
à la Sagne, en qualité de tuteur de Mar-
guerite Cornioley née Harder , au dit lieu,
en remplacement d'iUphonse Blanc , no-
taire, à la Chaux-de-Fonds, démission-
naire ;

désigné Jean-Pierre L'Eptattenier , ad-
joint au directeur de l'office cantonal
des mineurs, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Danielle-Eliane Ra-
vessoud , au dit lieu ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle d'André-Rodolphe Winkelmann,
à la Chaux-de-Fonds, et désigné René
Werner , à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Pierre-André Corlet, à la
Chaux-de-Fonds, et maintenu Armand
Corlet , employé à l'« Impartial », au dit
lieu , en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Arnold-Wllly Gerber , à la Chaux-de-
Fonds, majeur , et libéré Louis Moulin,
à Vevey, de ses fonctions de tuteur.

10. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Borghlni Raffaele-
Giuseppe, de son vivant peintre en bâti-
ment , à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 30
juin 1953.

10. Séparation de biens a été prononcée
entre les épous Dubois-dit-Bonclaude
Marcel-Léon et née Maurer Anna-Clara,
domiciliés à Neuchâtel.

11. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Vlénet André-Oscar-Auguste
et née Kôssler .Annette-Dora, domiciliés
à Neuchâtel.

12 Juin. Conclusion d'un contr at de
mariage entre Furrer Robert-Maurice et
née Wiget Simone-Edith, domiciliés à
Boudry.

13. L'état de collocation de la faillite
de M. Vaucher et Cie, à Neuchâtel, peut
être consulté à L'office des faillites de
Neuchâtel.

13. L'état de collccatlon de la succession
d'Antoine Fatton , entrepreneur, aux Ver-,
rières, peut être consulté à' l'office des
faillites de Môtiers.

17. Clôture de la faillite de Roger Perre-
noud , fabricant de clôtures , â Neuchâtel.

17. L'état de collocation de la faillite
d'Eddy-Jean Arm , boucher , à Gorgier ,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Boudry.

17. L'état de collocation de la faillite
de « Montres Olor S. A. (Olor Watch Ltd),
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

17. Clôture de ' la faillite d'Armand
Robert , agriculteur , à la Corbière , rière
Saint-Sulpice.

18. L'état de collocation de la faillite
de Marcel Bulliard, précédemment à Vuls-
sens (Fribourg) actuellement à Boudry,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Boudry.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Besslre Roland-Marcel et née Pugin
Irène-Marguerite , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

19. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Jean-Pierre Mléville, Instituteur
à Neuchâtel , en qualité de tuteur d'Al-
bert-Henri , Marlène et Jean-Claude
Sohnôrr , domiciliés à Neuchâtel ;

relevé Eugène Terrisse, pasteur à Salnt-
Blalse, de ses fonctions de tuteur de
L'Epée Marie-Elisabeth , à Neuchâtel , et
nommé en ses lieu et place Maurice Thié-
baud , instituteur , à Neuchâtel ;

ordonné le transfert de la tutelle de To-
bler Bernard , à Bùtschwil , à l'autorité
tutélaire du cercle dont dépend Btitschwil
et relevé Juliette Auroi , assistante socia-
le à Neuchâtel, de ses fonctions de re-
présentante légale provisoire du prénom-
mé ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Ramseyer Marthe-Agathe, à Worben, à
l'autorité tutélaire d'Egglwil, et relevé
Jean Liniger , à Neuchâtel , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gaillet Liliane , actuellement Decorvet Li-
liane, devenue majeure par mariage , â
Genève, et relevé Sam Humbert , à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur.

19. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a désigné un tuteur &
Konrad Denis , à Boveresse, en la personne
de Max Vautravers , ouvrier de fabrique à
Boveresse.

19. Ensuite de faillite, les époux Celce-
i Zoël Beason et née Schrœter Yolande-Alo-

die, domiciliés à Neuchâtel , sont soumis
! de plein droit au régime de la séparation

de biens légale.

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

PENSEZ A VOS VACANCES !
Nice - Côte d'Azur

5 jours Fr. 140.—
Départs tous les lundis

La Provence
6 jours et demi depuis le 18 juillet

Fr. 195.—
Tour de Suisse

5 jours depuis le 20 juil let , f r . 225.—
Autriche et Vienne

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

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

vls-â-vls de la Poste - Tél. 5 35 23
O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
¦-ssiirez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

''̂ UPP NEUCHATEL, rue du Môle 3



î RÉGIONS DES LfiCS
BIENNE

JKenversées
par une automobile

(c) Dimanche après-midi , à 16 h. 40,
près du passage sous-voie de la rue du
Port , une automobile française a ren-
versé deu.x jeunes Alsaciennes qui sor-
taient d'un autocar. Blessées aux jambes
et aux bras, les deux jeune s filles ont
dû être conduites à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Après avoir été pansées ,
elles purent heureusement rejoindre lecair qui s'en retournait h Mulhouse.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir

sous la présidence de M. A. Berberat.
Par suite de la démission de M. Her-mann Bleuer , M. Théo Maeder , architecte ,entre au Conseil de ville. L'assemblée dé-cida de fixer à quinze le nombre des

membres de la future commission pour
l'étude des questions scolaires, commission
qui sera constituée lors de la prochaineséance , soit à la fin août. Mme Liliane
Scheldegger-Thommen est nommée mem-
bre de la commission des cours ménagers
et M. Hans Beyeler , employé P.T.T , mem-
bre de la commission de l'école primaire
de Boujean-Mâche.

Un jardin d'enfants , qui abritera éga-
lement une classe gardienne, sera créé au
Môôsli. Un autre, double, sera construit
au Geyisried. Le Conseil de ville consentit
les crédits nécessaires à leur réalisation ,
soit 146,000 fr. et 180,982 fr.

Le conseil approuva l'acquisition , pour
265,000 fr., de la ferme rurale «Llndehof»
de M. Arthur Geiser. à la route d'Orpond
et de la propriété Christian Fahrni à la
rue Biïttenberg ,au prix cle 65,000 fr. Il
décida également l'achat d'un nouvel
autobus.

.Les accidents en 1053
et leurs causes

(c) Trois cent soixante-six accidents Je
la circulation se sont, 'produits à Bien -
ne en 1952. Il y eut 273 personnes bles-
sées et 5 tuées. Dans 154 cas, seuls des
dégâts matériels furent provoques et
dans 212 oas, on d*tipùona des blessés.

Les causes d'accidents dues au con-
ducteur furent les suivante*?: négli-
gence de priorité : Dl cas ; déipasse-
ïnent : 53; excès de vitesse : 80; circu-
lation sur mauvais côté : 51; -effet de
l'alcool: 17 ; véhicules trop rappro-
ohés 8 ; déibouchement : 15 ; manque
d'expérience : 16 ; défectuosité des
freins : 5 : virage à gauche sans don-
ner d'avertissement : 9 ; inobservance
de signaux : 4 ; marche arrière : 19 ;
imprudence en ouvrant la portière de
l'auto : 2 ; autres causes : 48.

Et voici les causes d'accidents dues
à des piétons : inattention : 16 cas ;
ivresse : 1 cas ; élancement contre vé-
hicules : 7 ; traversée imprudente ne
la voie publique : 6 et jeux sur la
chaussée : 4.

!Les véhicules à moteur
(o) A fin 1952, il y avait à Bienne 4025
véhicules à moteur, soit 2592 voitures
automobiles, 1S autocars, 212 camions,
188 camionnettes, 26 voitures spécia -
les, 13 tracteurs industriels et 976 mo-
tocycl ettes, ce qui représente un véhi-
cule à moteur pour 12 habitants.

Observations météorologique:
Observatoire de Neuchâtel. — U juillet.

Température : Moyenne : 14,9 ; min. : 7,0 ;
max. : 20,3. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : nuageux. Joran
de 18 h. 30 à 22 h. 40.

12 juillet. Température : Moyenne : 16,1;
min. : 10,3 ; max. : 21,5. Baromètre :
Moyenne : 716,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: très fort. Etat du
ciel : variable. Nuageux le matin, très nua-
geux à couvert ensuite. Gouttes de pluie
depuis 19 h. 30.

Niveau du lac du 10 Juillet à, 7 h., 430.15
Niveau du lac, du 11 Juillet , à 7 h. : 430.14

Température de l'eau ai"

Prévisions du temps : Valais, ouest et
nord-ouest de la Suisse : Au cours de
lundi, vents tournant au secteur ouest ,
température en légère baisse, précipita-
tions intermittentes, surtout en monta-
gne, ensuite quelques éclaircles.

" VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un carrefour dangereux

(c) Hier à 18 heures, un cycliste du vil-
lage , le jeune A. C, débouchant de la
rue Guillemette-de-Vergy, a été renvers é
par une motocyclette venant  de Fontai-
nemelon au moment où il traversait la
route de Neuchâtel. Le cycliste a une cla-
vicule cassée. Les deux véhicules ont
subi des dégûts matériels.

Samedi à midi déjà , au même endroit ,
une rencontre s'était produite entre un
scooter et une auto. Sans qu 'il y ait eu
de gros dégâts — quelques êraflures aux
deux véhicul es qui circulaien t heureuse-
ment assez lentement — le conducteur
du scooter , le jeune B. de Fontaineme-
lon. eut toutefois un genou blessé et un
ongle d'un.doi2t arraché. L'automobiliste ,
Mme D., de Chézard , n 'a pas eu de mal .

La Fête fédérale des musiques
a connu un grand succès à Fribourg
Notre correspondan t de Fribourg nous

écrit :
Dimanch e, journée officielle de la

Fête fédéral e des musiques, a été une
réussite à tout point de vue.

Après le réveil sonné à 5 h. 30, pac-
tes corps de musique de la ville , l'exé-
cution des .morceaux de concours* a re-
pris au Livio, au Rex , au Lycée et à
î'.iula de l'université. Au Ga.mtoach
se déroulaient les concours de marche,
de même qu'à la GraadwRue.

A 9 heures, l,e culte protestant a été
célébré à l'Universi té par le pasteur
Théodore Sohmid. Le culte catholique a
eu lieu dans la cou.r du collège. Mgr
Charrière a prononcé l'allocution de cir-
constance.

Les concours ont ensuite repris.

Le banquet officiel
Le banquet a eu dieu dans les deux

halles de fête. Sept mille convives envi-
ron y étaient présents. Parmi îles hôtes
d'honneur, on remarquait notamment
le conseiller fédéral Kobelt , M. Aloys
Baeriswyl, président du Conseil d'Etat
fribourgeois, avec tous les autres mem-
bres du gouvernement ; M. Louis Py-
thon , président du Tribunal fédéral ; Si.
Henri Noël , président du Grand Conseil;
Migr Charrière, évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg, etc .

M. Jean Bourgkneoht, président du
comité, salua tous ces hôtes et célébra
les vertus de la musique. Puis M. Aloys
Baeriswyl , président du gouvernem ent,
apporta aux assistants le salut chaleu-
reux du canton de Fribourg.

Dans les jardins
de l'Université

A 13 h. 30, un grand nombre de
musi ques é ta ient  massées dans les jar-
dins de l'universi té.  Des miniers de
spectateurs avaient  pris place sur les
terrasses des bât iments ,  formant toit.
Dans île préau et les abord s on comp-
tait près de 15,000 personnes. Plus de
3000 musiciens exécu t èrent avec ensem-
ble un chœur , puis la march e officielle
de la fête , la marche « Fribourg »,
composée par M. J. Godard .

Ensuite les musi ques exécutèrent une
œuvre de chacun des trois composi-
teurs fribourgeois récemment disparus ,
le chanoine Bovet , Georges Aeby et
Carlo Boll er. Ce fut  un instant émou-
vant .  Chacun se découvrit.

Du haut de la terrasse du corps cen-
tral , M. Isidore Nordmann, ancien pré-
sident de la Landwehr, adressa son
hommage aux vétérans , dont un grand
nombre étaient présents. Les médailles
d'ancienneté leur seront remises par
leurs sociétés respectives.

On entendit ensuite M. Emil e Rumpel ,
président central , qui félicit a la ville
de Fribourg pour l' excellente organi-
sation de la fê te. Il félicita les 170 so-
ciétés qui ont pris part à la fête et
qui comprennent près de 8000 musi-
ciens.

La parole fut ensui te  donnée à M.
Kobelt , conseiller fédéral.

Après avoir t ransmis  aux musiciens
le salut du Conseil fédéral , le chef du
département militaire a ajouté :

Les musiciens donnent un exemple au
peuple suisse. Ils montrent qu'un ensem-
ble harmonieux n'est possible que si cha-
cun so subordonne à la communauté.

Dans notre pays, la vie politique serait
beaucoup plus harmonieuse si chacun s'ef-
forçait d'assurer le succès de l'ensemble.
Mais si chacun veut se faire entendre lui-
même, faire plus de bruit que les autres,
il en résulte ces discordances qui se pro-
duisent lorsque l'on place l'intérêt parti-
culier avant l'intérêt général. Nous ai-
mons à croire que l'on comprendra tou-
jours mieux ces choses, pour que les
grandes tâches de l'Etat , notamment l'éta-
blissement d'un régime financier , puissent
être menées à chef par la collaboration
disciplinée de tous les partis, de tous les
groupements professionnels, de tous les
citoyens.

tes résultats
M. Max Helfer, président du comité

de muci que , donna connaissanc e du pal-
marès pour les 150 sociétés qui ont
déjà passé les épreuves.

Voici les principaux résultats concer-
nant notre région :

Première classe. — Très . bonne exécu-
tion, couronne de laurier argent : Payerne,
« Union instrumentale », fanfare ; Porren-
truy. fanfare municipale.

Deuxième classe. — Oeuvres de
moyenne difficulté. Excellente exécution,
couronne de lauriers or : les harmonies
d'Estavayer-le-Lac, «Persévérance»; Payer-
ne, l'« Avenir » ; les fanfares de C'hlppis ,
de Courtételle, de Couvet et de Morat.

Couronne cle lauriers argent. Très bon-
ne exécution : Treyvaud , fanfare ; Ville-
ret (Jura) .

Troisième classe. — Couronne de lau-
rier or : Avenches, la « Lyre » ; Courgenay
et le Landeron.

Couronne de lauriers argent : les fanfa-
res de Belfaux, des Ponts-de-Martel.

Quatrième classe. — Oeuvres faciles.
Couronne de lauriers or : les fanfares de
C'orcelles-Payerne, de Saint-Biaise, de
Saint-Aubin.

lie cortège
Durant deux heures , un brillant cor-

tège historique et folklorique a traversé
la ville. Une foule énorme était mas-
sée sur les trottoirs et se livra à de
nombreuses ovations.  On l'évalue à une
t ren ta ine  de mille âmes.

Auj ourd'hui , lundi , auront lieu les
derniers concours.

Lourdes fautes
en Hongrie

(SUITE DE LA PREMIERE l'AGE)

Toute négligence ou absence au
lieu de travail ne pourra pas être
tolérée. Tout devra êtr e entrepris pour
améliorer la discipline de.s travailleurs.

Rakosi a déclaré en outre que la
pol i t ique du gouvernement et du parti
à l'égard des exp loi ta t ions  collectives
n'avait  pas subi de changements. Cer-
tes, on aidera les paysans individuels,
mais on favorisera toutefois  davantage
les explo i t a t ions  collectives. Ces derniers
jours, des gros propriétaires ont été
arrêtés pour avoir tenté  de reprendre
en mains leurs anciens domaines.

Rakosi s'est étendu sur lies change-
ments  récents intervenus dans les orga-
nisations du parti et au gouvernement.
Iil a dit que les décisions politi ques
sont prises uniquement  par le Polit-
bureau. Le nouveau secrétariat du parti
qui compte trois membres surveille
l'application de ces décisions. La réu-
nion de plusieurs ministères cn un seul
a été faite pour obtenir un meilleur
rendement. Rakosi a constaté que tous
les membres de l'ancien Politbureau
ont poursuivi leur travail dans d'autres
domaines.

Levée de l'état de siège
à Berlin-est

BERLIN , 12 (Reuter).  — Le comman-
dant militaire de la zone soviétique de
Berlin a annoncé l'abrogation de l'état
de siège à Berlin-est , depuis samedi à
minuit .

L'état de siège ava it été proclam é le
17 juin , quand éclatèrent les troubles.

Ouverture de la conférence
de Washington

WASHINGTON , 10 (Reuter). — La con-
férence des ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis , de Grande-Breta-
gne et de France, à laquelle prennent
part MM. Dulles et Bidault et lord Sad is-
bury, a été ouverte vendredi à 19 h. 45.

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, la cour d'assises du Gard

a infligé une peine de sept ans de tra-
vaux forcés à Eva Closset, choriste
belge qui , en octobre 1952, avait incen-
dié le théâtre de Nîmes.

L'jVssemblée nationale a accepté en
deuxième lecture le plan économique et
financier du gouvernement. Ce projet
avait été précédemment adopté par le
conseil de la République, par 135 voix
contre 115.

AUX ÉTATS-UNIS, le « New-York
Times » annonce que les ministres dea
affaires étrangères des trois grandes
puissances occidentales se sont en prin-
cipe mis d'accord pour la réunion d'une
conférence des « Quatre Grands », sans
en fixer la date ni Iles conditions préala-
bles.

Le département d'Etat a protesté con-
tre la décision du gouvernement d'Is-
raël de transférer à Jérusalem son mi-
nistère des affaires étrangères.

M. Charles Bohlen, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , est arrivé samedi
soir à Washington.

AUX ILES HAWAI, un avion transpor-
tant 58 personnes est porté manquant.
Plusieurs navires et avions ont été en-
voyés à sa recherche.

EN SUÈDE, le congrès de la Confédéra-
tion internationale des syndicats libres
a siégé à Stockholm. Il a protesté no-
tamment contre le régime d'oppression
dans les pays placés sous la tutelle de
Moscou.

Peh'tes nouvelles suisses
*, Samedi est mort à Lausanne M. Henri

C'ottier , qui fut syndic de Cheseaux de
1915 à 1945 et député au Grand Conseil
de 1929 à 1949.

-**, La ville de Lausanne a Inauguré di-
manche sa caserne de pompiers édifiée
clans la vallée du Pion, prés du pont do
Chauderon.

*. Le conseiller fédéral Max Weber a
prononcé un discours au cours d'une ma-
nifestation populaire organisée à Slebnen
par les associations ouvrières du canton do
Schwyz. Il a déclaré notamment que la
situation politique générale réclamait la
plus grande vigilance.

LA «LIQUIDATION » DE BERIA
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  I>A ( iE)

Des décisions récentes telles que la
complète réorganisation de l'ancien
M.G.B. (ministère de la sécurité d'Etat),
qui avait des liens étroits avec l'armée ,
île rappel du général Vassilli Tchouikov ,
commandant des forces -soviétiques en
Allemagne , et le limogeage plus ou
moins avoué de plusieurs généraux pla-
cés à la tète des détachements sovié-
ti ques dans les pays occupés avaient
suscité de sérieux remous dans les hau-
tes sphères de l'armée rouge.

Les idées de Beria étaient bien con-
nues de ses adversaires avant  même la
mort de Staline , mais Molotov et Boul-
ganine ne pouvaient strictement rien
faire du vivant du dictateur. Après la
disparition de celui-ci, leur champ d'ac-
tion parut encore plus limité car ils
se heurtaient à deux forces phénoména-
les : Le parti contrôl é par Malenkov et
la N.V.D. (ministère de l ' intérieur et
police secrète) dont Beria était le chef
Incontesté.

Ils ne pouvaient donc s'en remettre
qu'à l'armée pour arriver à leurs fins ,
et seule une véritabl e révolution de
palais, appuyée et sou tenue par les mi-
litaires, pouvait chasser ceux qui occu-
paient le pouvoir depuis la mort de
Staline.

Tout laisse penser que Molotov et
Boulganine ont réussi à réaliser cet
« exploit > qui paraissait impossibl e et
que les incidents de Berlin et d'Allema-
gne orientale en ont été le prétexte
attendu. Ces événements ont sans dou-

te fourni le dernier argument nécessaire
pour accuser les responsables de la po-
liti que soviét ique de mettre en danger
la sécurité de l'Etat.

L'armée a dû intervenir pour écraser
la révolte populaire en Allemagne con-
tre les chefs communistes et ceci a
cer ta inement  augment é son importance
et son pouvoir. Bien entendu , il est im-
possible de savoir avec certitude si l'ar-
mée soutenait  ouvertement Boulganine
et Molotov ou si ees derniers n'ont fait
qu'exploiter le mécontentem ent des mi-
litaires pour servir leurs buts.

Beria qualif ié
de « Judas idéologique » /
LONDRES, 12 (Reu ter). — L'agence

Tass annonce dimanche que des résolu-
tions , adoptées à l'unanimité, continuent
d'affluer aux offices centraux du parti
et du gouvernement , de toutes les ré-
gions de l'U.R.S.S. Ces résolutions ap-
prouvent toutes les mesures prises con-
tre Beria , et exprimen t la violente co-
lère allumée par «l 'activité traîtresse »
de l'ancien chef de Qa sécurité et de la
police ; enfin , elles invitent le peuple à
serrer encore davantage les rangs autour
du parti et du gouvernement.

Dans les commentaires de la prese et
de la radio soviétiques , Beria est quali-
fié de « Judas idéologiqu e *•, de « trois
fois maudit ¦> , de « damné » et de « rené-
gat dégénéré ».

Syngman Rhee a cédé
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les milieux alliés envisagent cette
dernière éventualité sans trop de sou-
ci, car ils pensent que les Etats-Unis
refuseront de rouvrir les hostilités et
espèrent que M. Rhee baissera de nou-
veau pavillon.

En attendant, l'atmosphère a com-
plètement changé, à Séoul. La cordia-
lité et la confiance dans la collabora-
tion sont de nouveau à l'ordre du jour.

Entente complète
TOKIO, 12 (Reuter). — Un communi-

qué du président Syngman Rhee et de
M. Robertson , secrétaire d'Etat adjoint
américain , a été publié à Tokio. 11 a la
teneur suivante :

Au cours des deux dernières semaines,
nous avons eu un échange de vues ou-
vert et cordial , qui a ej i pour effet de con-
firmer l'amitié profonde existant entre la
République coréenne et les Etats-Unis.

Nous nous sommes efforcés d'arriver &
une entente mutuelle sur toutes les ques-
tions se rapportant aux conventions d'ar-
mistice, à l'échange des prisonniers et à la
conférence politique prévue.

Nous avons réalisé des progrès. Notre
discussion a confirmé notre résolution de
poursuivre et d'intensifier notre étroite
collaboration , dans la période qui suivra
la conclusion de la convention d'armistice,
afin d'atteindre nos buts communs.

En ce qui concerne les prisonniers de
guerre, nous avons également confirmé
notre résolution de ne soumettre il une
contrainte quelconque aucun prisonnier
de guerre qui pourra , s'il ne veut pas être
rapatrié, choisir le pays où 11 voudra se
rendre.

Un pacte de sécurité mutuelle
sera conclu

entre les deux pays
Nos deux gouvernements ont décidé de

conclure un pacte de sécurité mutuelle
pour la conclusion duquel des pourparlers
sont en cours.

Nous avons examiné la question de la
collaboration dans le domaine politique ,
économique et militaire et nos conversa-
tions ont prouvé notre accord.

Nous tenons à souligner notre ferme ré-
solution d'arriver à notre but commun,
qui est de créer une Corée libre, indépen-
dante et unie. Pour atteindre ce but , nous
sommes résolus â collaborer de la maniè-
re la plus étroite.

M. Robertson, après avoir lu cette
déclaration , a dit :

— Nous n'aurions pas pu faire cette
déclaration , si nous n'avions pas eu l'as-
surance que le président Rhee collaborera
a. la rédaction d'une convention d'armis-
tice.

» Nous avons traité la question de la
suspension des hostilités. Si, plus tard ,
nous n'arrivons pas à régler nos divergen-
ces à la table de la conférence , nous de-
vrons envisager une action plus décisive.

» Pour l'instant, nous négocions en vue
de conclure un pacte de sécurité récipro-
que , à l'instar de celui conclu entre les
Etats-Unis et les Philippines.

.[¦'armistice
pourrait être signé
dans Ies huit jours

WASHINGTON, 12 (Reuter). — On
déclare dans les milieux bien informés
que la convention d'armistice en Corée

pourrait être signée dans les huit pro-
chains jours si les communistes sont
prêts à le faire. On ne sait pas ci le
communiqué relatant la collaboration en-
tre la Corée du Sud et les Nations Unies
satisfera les communistes et quelles ga-
ranties ces derniers exigeront pour que
la Corée du Sud ne puisse pas violer les
dispositions de la convention.

Premier commentaire
communiste

TOKIO, 12 (A.F.P.). — Radio-Pyong-
yang, entendu à Tokio , a diffusé diman-
che le premier commentaire communiste
au sujet de la déclaration conjointe faite
.par MM. Syngman Rhee et Robertson.

La radio nord-coréenne a qualifié
cette déclaration «d ' ambiguë » et lui a
reproché de ne pas garantir d'une façon
concrète que la Corée du Sud n'avait pas
l'intention de violer les termes de l'ac-
cord d'armistice.

La radio a déclaré en outre que le com-
muniqué en question ne garantissait au-
cunement que les Sud-Coréens n'allaient
pas libérer le reste des prisonniers non
communistes se trouvant entre leurs
mains.

Radio-Pyongyang a ajouté que si la dé-
légation sud-coréenne devait signer l'ar-
mistice, le commandement des Nations
Unies et le gouvernement sud-coréen de-
vaient retrouver les 27,000 prisonniers de
guerre libérés et les remettre h la com-
mission neutre. Le commandement des
Nations Unies est-il prêt à le faire ? a
demandé la radio.

Chronique régionale
Les partisans de la tour
l'emportent en votation

populaire
(c) Samedi et dimanche, les électeurs
loclois étaient appelés aux urnes pour
ra t i f i e r  une  vente de terrain comimunal
situé aux Jeannerets, à un architecte lo-
clois. M. Raoul Gabus , qui se proposait
d'y bâtir  une maison-tour de douze
étages abritant quarante-neuf loge-
ments .

On sait que le référendum lancé con-
tre cette décision du Conseil général
avait recueilli 601 signatures.

Les électeurs loclois se sont pronon-
cés à une très forte majorité (396
voix*) cn faveur de la construction
dans un quartier extérieur, de cette
première tour . En effet, sur 4040 élec-
teurs inscrits, 897 ont déposé un oui
dans l'urne et 500 un non .

Cela signifie que 22 électeurs sur 100
sont favorables à la construction de
cette première tour et que 12 y sont op-
posés , le 66 pour cent laissa nt la com-
mune et les constructeurs libres de
faire ce qu 'il s entendent. Ajoutons que
les partis polit i ques ne se sont pas mê-
lés au débat.

Il semble que la construction de cette
maison en hauteur ne modifiera pas
sensiblement la physionomi e du quar-
tier des Jeannerets , qui comprend, ou-
tre la haute usine de Dixi, tout e une
série d'immeubles de cinq étages.

LE LOCLE

Des automobilistes
qui l'échappent belle

(c) Dimanche matin vers 8 h. 45, un au-
tomobiliste de Corgémont , M. Messerli ,
qui conduisait la voiture de JI. Paul
Curti et descendait la route du Pâquier
à Villiers pour se rendre à Valangin , a
été victime d'un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences. .Au mo-
ment où H croisait un autocar bel ge à
l'entrée de la forêts de Cheneau , il tira
trop sur la droite. La voiture sortit de
la chaussée, monta sur la banqu ette ,
renversa une borne pour, finalement ,
venir se retourner fond sur fon d sur la
route .

Par miracle, les trois occupants de
l'auto sortirent indemnes de l'aventure.
.En revanche, celle-ci est complètement
hors d'usage. Deux des passagers , qui
devaient participer à la course de côte
de ila Vue-des-Alpes, montèrent sur une
de leurs motos qui étaient remorquées
par l'auto.

VILLIERS

Vacances scolaires
(o) Notre école est entrée en vacances
pour une durée de six semaines, soit
jusqu'au 17 août .

Pendant ce temps, d'importants tra-
vaux seront faits au coXèfre. La ga-
lerie de bois, vieille de cent ans en-
viron, donnant accès à la salle d'éco-
le, sera .remplacée par un ouvrage en
béton en même temps une buanderie
communale sera installée.

MEYRIEZ

| AUX M O N T R G WE S  j

LA CHAUX-DE-FONDS
Une octogénaire¦y. , victime d'un accident

(c) Samedi mat in , une octogénaire qui
attendait le passage du cortège de la
Fête de ta jeunesse le long de l'avenue
Léopold-Robert , a été subitement prise
d'un malaise. Dans sa chute, elle s'est
fracturé la cuisse droite. Elle a été
transportée à l'hôpital.

Une fillette renversée
par un scooter

(ic) Samedi matin., à 11 heures, une
fi llette a été renversée par un scooter
devant l'immeuble de l'avenue Léopold-
Robert 16. Souffrant d'une jambe frac-
turée et de contusions , elle a été con-
duite dans une clini que.

. Bagarre nocturne
(c) Dans la nuit de samed i à di-
manche, une bagarre a éclaté devant
un établissement de la ville. Une ar-
restation a été opérée.

GENÈVE, 12. — Selon des renseigne-
ments provenant de source bien infor-
mée, le service des douanes de Lyon vient
de lancer une offensive de grand style
contre ceux qui tentent  de faire passer
clandestinement la précieuse marchan-
dise de Suisse cn France. Ce t raf ic ,  nul
ne l'ignore , atteint  d ' impor tan tes  propor-
tions et on a même été jusqu 'à l'estimer
à environ 500 kilos par jour... Les doua-
niers français ont été assez heureux pour
mettre la an.ain sur un Suises domicilié
à Genève, Edouard S., 43 ans , dans la
voiture duquel on f i n i t  par découvrir ,
après moult recherches , so ixante  kilos
d'or cn lingots ronds , dissimulés è
l'avant du véhicule. Un second coup de
fi let  permit l'arrestation de deux autres
Suisses qui avaient caché dans leur voi-
ture une centaine de kilos d'or. Trois
autres trafiquants ont  été également ar-
rêtés, ce qui permet' de supposer que la
quantité d'or découverte doit dépasser
les 200 kilos.
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Offensive
contre les trafiquants d'or

La part de notre canton aux droits
d'entrée sur l'essence pour 1953 et

1954 fixée à 660,000 fr.
BERNE , 10. — Conformément à l'ar-

rêté fédéral concernant le régime fi-
nancier de 1950 à 1954, da Confédération
met à la disposition des cantons  pour
les routes la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburant s pour
moteurs.

Quarante pour cent de la somm e à ré-
parti r entre les cantons sont destinés
a l'octroi de .subventions pour l'aména-
gement du réseau des routes princi-
pales suisses.

Le Conseil fédéral a désigné ce né-
seau par arrêté du 27 j uillet 1951 et
fixé ta somme à répartir pour la pé-
riode de 1950 à 1952, il a pris, dans
sa séance de vendredi , une décision
analogue pour les années 1953 et 1954.
Cette décision porte essentiellement sur
les points suivants  : le réseau de 3681
kilomètres désigné en 1951 est augmen-
té de 157 km.. Le crédit disponible de
48.486 ,940 fr. est réparti conun e suit :

Zurich : 2,822 ,000 fr.; Berne : 3,905 ,000
francs ; Lucerne : 2 ,772 ,000 fr. ; Uri :
3,000,000 fr.; Schwyz : 1,965,850 fr. ;
Obwald: 1,009 ,500 fr.: Nidwald : 450 ,000
francs ; Glaris : 707.500 fr. ; Zoug :
150,000 fr. ; Fribourg : 775 ,740 fr. ;
Soleure: 500,000 fr. ; Bàle-yilk: 572 ,000
francs; Bàle-Campagne : 500,000 fr. ;
Sohaffhouse : 420.000 fr. ; Appenzell
Rhodes-Extérieures : 483,800 fr. ; Ap-
penzell Rhodes-Intérieures : néant ;
Saint-Gall : 2,310,000 fr. ; Grisons :
9,084,100 fr. : Argovie : 1,282,750 fr. ;
Thurgovie : 296,250 fr. ; Tessin : 3 mil- *
lions 402 ,950 fr. ; Vauid : 3,378,500 fr. ;
Valais : 6,864,000 fr.; Neuchâtel : 660,000
francs ; Genève : 1,175,000 fr.

Le programme
d'aménagement des routes

principales

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le pré-
sident des Etats-Unis a nommé miss
Frances-E. Willis , ambassadrice des
Etats-Unis à Berne.

Miss Willis , qui est âgée de 54 ans , est
diplomate de carrière et figure sur les
listes du personnel du département

I d'Etat depuis 1927. Elle a occupé des pos-
tes dans les ambassades des Etats-Unis
en Espagne , en Grande-Bretagne et en
Finlande. Elle se trouve actuellement à
Washington.

Washington nomme
une ambassadrice à Berne

Deux touristes bernois ont annoncé
samedi matin à l'Hôtel Eggishorn que
deux touristes allemands avaient fait
une chute mortelle le S juillet au Fins-;
teraarhorn. Leurs cadavres ont été re-
trouvés le 9 juillet à 17 heures, près de
Hugisattel , sur le versant nord-ouest du
Finsteraarhorn , à une altitude d'environ
4000 mètres. Une colonne de secours est
partie samedi après-midi de Fiesch , cn
Valais , pour ramener les corps dans la
vallée.

Les deux alpinistes sont MM. Werner
Knobloch, de Ladenburg, sur le Neckar,
et Hans Neulmann , de Nuremberg.

Double chute mortelle
au Finsteraarhorn

LA VIE I
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M. Molotov repousse l'offre
du président Eisenhower

Les Etats-Unis désireraient envoyer des colis alimentaires en Alle magne de l'est
PARIS, 12 (A.F.P.). — L'agence Tass

a diffusé , dimanche matin , la déclara-
tion suivante du ministère des affaires
étrangères soviétique :

«Le 10 juillet , M. O'Shaughnessy,
chargé d'affaires par intérim des Etats-
Unis en U.R.S.S., a remis â M. Vichins-
ky, ministre adjoint des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., une lettre adressée
par M. Eisenhower à M. Molotov. Cette
lettre proposait la distr ibution à ta po-
pulation de l'.Allemagne de l'est d'en-
vois américains de denrées alimentai-
res dont la valeur serait de 15 mill ions
de dollars et qui seraient composées de
céréales , de sucr e, de matières grasses ,
d'huile, etc.

Dans sa réponse à cette let t re , M.
Molotov souligne que le gouvernement
des Etats-Unis a été incorrectement in-
formé de la si tuation qui règne dans la
partie orientale de ['.Allemagne.

Cet état de choses ne peut surprendre,
puisque vous déclarez que les renseigne-
ments sur l'.Allemagne ont été reçus par
vous de source telles que le haut-commis-
sariat américain en .Allemagne et le chan-
celier Adenauer , qui portent la respon -
sabilité principale dans les désordres qui
ont eu lieu à Berlin et auxquels vous fai-
tes allusion.

M. Molotov fait ressortir que si le
17 juin « les éléments criminels et les
agents payés du secteur américain de
Berlin n'avaient pas incendié les bouti-
ques alimentaires et les entrep ôts, il
n'y aurait pas eu d'incidents dans la
capitale allemande ».

Le ministre des affa i res  étrangères de
l'U.R.S.S. reproch e ensuite au gouver-
nement  américain d'avoir envisagé d'en-
voyer du ravitail lement « sans deman-
der l'op inion du gouvernement de la
Républi que démocratique allemande sur
ce p o i n t » . Il est ime qu'un tel procédé
insul tera i t  « même la populat ion d'une
colonie , et à plus forte  raison le peu-
ple allemand el. son gouvernement dé-
mocrati que légal ».

Il découle de tout cela que le gouverne-
ment des Etats-Unis a fait preuve dans le
cas présent non d'un souci humanitaire,
mais a décidé de recourir à une manœu-
vre de propagande qui n'a rien de commun
avec la sollicitude envers les intérêts réels
du peuple allemand.

Aussi le ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S. prlc-t-Il le gouvernement
américain cle prendre note que le gou-
vernement soviétique a déjà accordé dans
le passé une aide alimentaire à la popu-
lation allemande. Le gouvernement de
l'U.R.S.S., conclut M. Molotov , accordera
une telle aide également dans l'avenir si
le besoin s'en fait sentir, conformément
â la compréhension existant entre les gou-
vernements de l'U.R.S.S. et de la Répu-
blique démocratique allemande.

I>a maison-Blanche maintient
sa proposition

WASHINGTON , 12 (Reuter ) .  — L'on
déclarait dimanche à la Maison-Blanche
que , malgré le refus de l'aide améri-
caine à ï' .Allemagne orientale formulé
par Moscou , l'offre  fait e par le prési-
dent Eisenhower était maintenue.

LONDRES, 12 (Reuter) .  — M. Nagy,
premier ministre hongrois, a prononcé ,
samed i soir , un discours di f fu sé par
Radio-Budapest. Il a annoncé qu 'une
nouvelle loi sur l'amni stie et la sup-
pression des camps d'internement se-
rait publiée incessamment.

Une nouvelle loi d'amnistie
va être publiée

Le général Ridgway
a transmis ses pouvoirs

au général Gruenther
P.ARIS, 11 (Reuter).  — Le général

Ridgway, commandant en chef allié en
Europe, a transmis, samedi , ses pouvoir s
à son successeur, le général Alfred
Gruenther. A cette occasion, le général
Ridgway a prononcé une allocution ,
rappelant que depuis 1950, les nations
occidentales , alors presque désarmées,
s'étaient considérablement renforcées.

SEOUL, 13 (A.F.P.). — On annonce
à Séoul que des troupes mongoles par-
tici pant actuellement à la guerre de Co-
rée ont aidé les communistes chinois
h conquérir l'importante position du
front  .occidental dénommé « Côtelette
de porc », d'où les troupes alliées vien-
nent d'être contraintes de se retirer.

En effet , un certain nombre de sol-
dats américains, qui ont participé à
cette opération ont déclaré qu 'ils avaient
vu au combat des Mongols puissants
et d'une stature de « géants ». Hs ont
ajouté que ceux-ci jetaient des obus de
mortiers comme on lance' des grenades
à main.

Des troupes mongoles
aux côtés des communistes

chinois

Le major Christot'er Draper, célèbre
pilote de ehaisse de la première «ruerre
mondiale, qui avai t passé en avion
sous quinze ponts de lia Tamise, afin
die prouver que , malgré ses 61 ans, il
était encore capable do piloter un ap-
pareil, a été acquitté (récemment à
Londres du chef d'accusation d'avoir
mis en péril la sécurité publiqu e. Il
devra néanmoins payer aune aunonde do
dix {ruinées.

Le juge déclara au major Draper :
« J'ai été très impressionné par votre
j>nssé héroïque et .glorieux et votre
dur combat comtre le vieillissement ».

Le major Draper avait utilisé pour
accomplir son exploit un des avions
« Auster » de l'aéro-olub don t iil est
mem bre.

Acquittement
du « major fou »

Belles

MYRTILLES
de Pologne

dans tous les bons magasins de primeurs
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M. Edgar Renaud, ancien conseiller d'Etat
M. Edgar Renaud , ancien conseiller

d Etat , est décédé hier , dans sa 67me
année , des suites d'une opération qui
avait eu lieu mard i passé à l'hôpital
des Cad olles.

Ce départ ne manquera pas d'attris-ter le pays de Neu.ehâtel tout entier ,
car le défunt a joué un rôle considéra-
ble dans les destinées contemporaine s
de notre canton , au moment  où la criseéconomi que exigeait  d'un chef du dé-
partement des finances des vues claires ,
la confiance dans l'esprit de sacrifice
de Ja popul ation et des fonctionnaires ,
et l'ascendant d'un homme de foi , d' une
foncière honnêteté et d'une fermeté
jamais dépourvue d 'humanité .  La cri-
se passée, M. Renaud  s'attel a à la res-
tauration de nos f inances  c an tona le s  dé-
mantelées el il mena à chef un relè-
vement que la prosp éri té actu el le  n 'ex-
pli que que pa r t i e l l emen t .

Un grand serviteur de l 'Etat dispa-
rait.

M. Edgar Renaud était né le 22 ju in
1887. Il fi t  ses études au Gymnase can-
tonal , puis à not re  Université , où il ob-
tint la licence en droit .  Il exerça d' abord
le barreau, puis fu t , de 1914 à 1919 ,
président du tribunal du Locle. Il ava i t
31 ans quand , le 27 avril 1919 . il f u t
appelé par les électeurs à siéger au
Conseil d 'Etat ,  en remp lacement  du
Dr Augus te  Pct tavel .  La je unesse,  chez
un homme de gouvernemen t , ne va pas
parfois sans un cer tain danger. Mais ,
chez M. Renaud , la matur i té  d' esprit ,
la connaissance des af fa i res  publi ques ,
la pondérat ion -de jugement  é ta ient  tel -
les qu'elle cons t i t ua , au contraire , une
grand e force. Chef des départements  de
l ' industrie et de l ' intérieur j usqu 'en
1933, chef des dépar tements  des f i n a n -
ces et de l ' intér ieur  jusqu 'en 1941 , en-
fin chef des départements  des f i nan -
ces et de la ju stice jusqu 'en 1949, an-
née de sa r e t ra i t e  gouvernementale ,
président du Conseil  d 'Etat en 1922.
1926, 1931, 1936 et 1941, M. Renaud
se montra  toujour s tel qu 'il rest era dans
notre souvenir : magistrat  intègre , dé-
voué , acharné au trava il  et pour qui le
service de l'Etat et du pays comptait
par-dessus tout.
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C'est sur tout  à la direction des fi-
nances que le dé funt  donna sa p leine
mesure. Dès 1933, il livre une rud e ba-
taill e, prêche les économies , brave avec
succès l ' impopularité , réussit à redres-
ser la situation dès 1937. Sa ténacité
triomphe pour le bien de tous. Son but
était de redonner  au canton des finan-
ces saines, et pour cela — même après
le redressement — il ne cessa d'irovo-
quer des princi pes orthodoxes , en appe-
lant  toujours à lia prudence et à l'es-
pri t de prévision des députés et des
citoyens.

Le chef des finances sut ainsi gagner
le respect de tous et aussi celu i de ses
adversaires politi ques. Rattaché au par-
ti progressiste nat ional , il fut l'objet

' de réélections toujour s brillantes , ce
qui démont ra i t  que M. Renaud était  un
homme de gouvernement et non un
homme de par t i .

Dans les aut res  départements dont il
s'occupa , il f i t  également oeuvre cons-
t ruictive , prés idan t  entre autres à la
créat ion de l 'Offic e des mineurs , mani-
f e s t a n t  son intérêt  à l'Office social
neuchàtelois .  fa isant  partie du conseil
d' admin i s t r a t ion  du sanatorium Beau-
Site, à Leysin dès 1921 et le présidant
jusqu 'à sa démission , le 30 juin dernier.

On comprend qu 'un f inancier  de la
v a l e u r  de M. Renaud a i t  été appel é
à mettre son expérience à la disposition

d'instituts bancaires. U était membre
du conseil  d'administration de la Ban-
que cantonale  neuchâ te lo i se  dès 1949
et président  dès 1950. Il éta i t  égale-
ment  vice-président du conseil de la
Banque na t iona le  suisse.

M. Edgar Renaud  avai t démissionné
du Conseil d'Etat au printemps 1949. Il
avait renoncé alors à se reporter en
lis te  lors des é lec t ions  cantonales. Il
étai t  a l l é  hab i te r  les Grattes , sur le
territoire de Rochefort , commune dont
il étai t  originaire. Mais dans sa retrai te ,
il cont inuai t  à s'occuper de problèmes
financiers et sociaux , ses trente années
passée s au château de Neuicihâtel ayant
fait  de lui un homme recherché pour
ses avis pondérés et profitables.

M. Bdigar Renaud aura laissé une trace
profonde dans l 'his toire de notre  petite
république. Il a mérité le t i tre de « sau-
veteur des finances neuichâteloi ses » et
tant par sa riche personnalité que par
son œuvre vaste et variée il emporte
dans sa tombe la reconnaissance unani-
me du peuple neuchàtelois.

D. B .

— . nTmTh rn-irr rrTr~ M Tllir""**WTM

Le groupement des industriels
de Neuchâtel propose de

baser les allocations familiales
sur le principe de la parité

Il serait possible ainsi
d'allouer 40 fr. par mois

et par enfant
Des suggestions dignes de retenir

l'attention viennent d'être soumises
par le Groupement des industriels et
artisans 'de Neuchâtel à la coimimisslon
du Grand Conseil chargée d'examiner
l'initiative pop iste relative à l'aug-
mentation dos allocations familiales de
15 fr. à 30 l'r„ et le contre-projet du
Conseil d'Eta t . EIII voici l'essentiel :

Dans le but de présenter une solu-
tion coinstructivo au problème posé par
la protection de la famille, et tenant
compte du fait qu 'un secteur relative-
ment important du patronat éprouve,
actuellement déjà, de grandes diffi-
cultés à faire face aux obligations so-
ciales que lui imposent la législation
et les conventions de droit privé, le
Groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel (G.I.A.N.) propose
de baser les allocations familiales sur
le principe de la parité. OeJles-cl cons-
tituent en effet , au même titre que
l'assurance vieil lesse et survivants,
une œuvre de solidarité sociale. D est
donc possible d'appeler les employeurs
comme les salariés, chargés de famille
ou non, à y collaborer. De cette façon ,
l'on pourrait envisager le versement
d'allocations suffisantes tout en ne
demandant pas un effort trop lourd
aux petits patrons.

Ces allocations pourraient être por-
tées de 15 fr . à 40 fr. par mois. Comme
11 y a dans le canton 20,000 enfants
bén éficiaires, le montant global an-
nuel des allocations serait , selon cette
proposition , do 9,600,000 fir. Lia cou-
verture de cette sominie, exprimée en
pour-cent des salaires et calculée sur
le imontaint total des salaires jw iyés
dans le canton de Neiuohâtel en 1951,
soilt sur 810,300,000 fr. en chiffre rond ,
exigerait 'lune cotisation moyenne de
3,1 %. En ajoutant 0,4 % pour consti-
tuer une réserve légale et couvri r les
frais d'adiministration , on arriverait à
une cotisation moyenn e de 3,5 %. Cette
cotisation, estime le G.I.A.N., pour-
rait être supportée à raison de 2 % par
les employeurs et de l 'A % par les
salariés.

Le Group ement des industriels et
artisans de Neuchâtel pense que cette
proposition présente l'avantage de ré-
gler d'une manière satisfaisante, pour
les pères de famille, le problème des
allocations familiales, sur la base du
pouvoir actuel de notre monnaie.

un semaine dernière , une commission
composée des chefs des départements
cantonau x de ju stice de la Suisse ro-
mande, soit MM. Sandoz (Neuchâtel) ,
Glasson (Fribourg), Jacquet (Vaud),
Schnyder (Valais),  et présidée par M.
Duboul e (Genève), s'est réunie à l'asile
de Bel-Air.

Cette réunion avait pour but la dis-
cussion d'un projet de maison d'interne-
ment pour délinquant s qui sont soumis
à un tra itement psychiatrique. Un seul
établissement pour les cinq cantons ro-
mands sera it édifié , d'ici 1962, ainsi que '
le veut le code pénal suisse de 1942,
qui laissait vingt ans aux autorité s ju-
diciaires pour régiler cette question.

Une petite commission a été désignée ,
qui travaillera à mettre au point ce pro-
jet de maison de rééducation. Notre can-
ton y sera représent é par M. B. Grossen ,
premier secrétaire du département de
justice.

Le chef du département
de justice en conférence

à Genève

Lfl VILLE
Collision près de la plage
Hier à 14 h. 15, une collision s'est pro-

duite sur la route des Gouttes-d'Or, à
proximité de la plage de Monruz , entre
une voiture française et une auto neuchâ-
teloise , au moment où la première ten-
tait  de dépasser le tram. Dégâts maté-
riels aux deux machines.

Chute d'un scooter
au Vauseyon

Alors qu'il descendait la rue du Vau-
seyon , hier , soir vers 19 h. 30, un scooter
a dérapé sur les rail s du tram et fai t  une
duicteur et son passager ont été blessés
ducteu ret son passager ont été blessés
superficiellement. Le scooter a subi
quelques dégâts.

Un piéton renversé
par une moto

Samedi matin, à 8 heures, M. Ch. P.,
habitant le quai Godet, traversait la
chaussée h la hauteur du hangar de la
Société naut ique, quand il fut atteint par
une motocyclette sur laquelle avaient
.pris place deux Chaux-de-Fonniers, A. B.
et E. M. Il y eut une chute gén érale. Le
piéton et les deux motocyclistes ont été
tran sportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la pol ice, le premier avec
une j ambe cassée et les deux autres avec
chacun une commotion.

Dégâts matériels
Un accrochage a eu lieu hier à 8 h. 10

devant le cinéma Palace , entre deux
autos,  par suite de la non observation de
la priorité. Il n 'y a que des dégâts ma-
tériels.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minui t , une collision au carre-
four rue de l'Orangerie-faubourg du Lac
s'est également soldée par des dégâts
matériels.

L<es courses
de l'Ecole de commerce

La fortune sourit aux audacieux . Mal-
gré le temps maussade et pluvieux de
ces dernières semaines, l'Ecole de com-
merce a tenté sa chance et a organisé
des courses jeudi dernier. Chose extraor-
dinaire , elles ont pu se dérouler sans
pluie ! Environ 500 élèves qui n'avaient
pas à ce moment-là d'examens finaux y
ont participé.

Les buts de course étaient les Rochers-
de-Naye , les Franches-Montagnes , la
Gruyère, Payerne et Avcnches , le Chas-
seron et le Sau.t-du-Doubs.

Quant aux classes supérieures , elles
ont pu faire au mois de mai les courses
d'études, qui étaient prévues au program-
me. On sait en effet que les grand es
courses de deux ou trois jours ont été
supprimées et remplacées par des cour-
ses d'étude qui ont lieu deux ou trois fois
par année. Ce système a donné de bon s
résultats.

Un violent incendie ravage une aile
de la fabrique Electrôna à Boudry

IMPORTANT SINISTRE DANS LE VIGNOBLE

Les dégâts, considérables, ne peuvent être encore évalués et portent prin cipa-
lement sur du matériel téléphonique et des stocks de matières premières

Notre correspondant de Boudrg
nous écrit :

Toute l'aile est de la fabrique EIcc-
trona S. A., qui s'occupe de la fabri-
cation et de la vente de produits chi-
miques et électroniques, a été samedi
après-midi , la proie de.s flammes.
L'extrémité est. du corps principal, en
particulier le logement du concierge,
a subi d'importants dégâts causés par
l' eau. Le reste de la fabrique, cons-
truite en forme d'E majuscule, est
intact. Sont détruits : l'atelier de
montage des relais, l'atelier de mon-
tage des centraux téléphoniques, le
hall d'expédition , le tout occupant
une superficie de quelque six cents
mètres carrés, surface que l'on re-
trouve sous les combles où était le ma-
nias in  contenant un stock énorme de
matières premières pour la plupart
inflammables .

Le début du sinistre
A midi , M. Reynold Barbier , concier-

ge d'Elcctrona, a fait sa tournée habi-
tuelle sans rien î-cmarquer de sus-
pect. Passant moins d'une heure
avant le début de l'incendie à côté
des locaux où ce dernier s'est déclaré,
il n'a rien remarqué. II était absent
quand, peu après 17 heures, sa tille,
entendant des craquements insolites,
s'aperçut qu 'il brûlait dans l'aile est .
Elle téléphona aussitôt à son père,
tandis que Mme Barbier allait rapide-
ment chercher tous les extincteurs de
la fabrique. Deux minutes plus tard,
M. Barb ier, accompagné de M. Jo-
seph Salvi , ouvrier d'Electrona, âgé
de 23 ans, était de retour.

Un blessé
En cassant une fenêtre pour entrer

dans le local en feu, M. Salvi se cou-
pa profondément au poignet et il dut
immédiatement être Conduit à l'hôpi-
tal. Renseignements pris, M. Salvi a
eu des tendons coupés et il devra en-
core rester un certain temps en trai-
tement. .

M. Barbier aspergea le local avec
le contenu des extincteurs et, se ren-
dant compte que le feu devait avoir
pris sous le toit, il alarma immédia-
tement les premiers secours qui arri-
vèrent extrêmement rapidement, mais
étaient déjà impuissants à maîtriser
le feu , de sorte que tout le corps de
Boudry, d'Areuse et de Trois-Rods,
les premiers secours de Bevaix et do
Cortaillod, puis de Neuchâtel furent
bientôt sur les lieux.

Entre temps, des ouvriers d'Electro-
na et des civils avaient évacué tout
ce qu 'il était possible de sauver dans
la partie exposée. Le logement du
concierge avait été évacué et sa fa-
mille on était sortie par une échelle,
l'escalier étant impraticable ; une fu-
mée opaque, acre et étouffante le rem-
plissait.

Courage des pompiers
Une demi-heure plus tard le sinis-

tre battait son plein. Au nuage de
fumée blanche et suffocante succé-
daient des flammes énormes s'échap-
pant du toit . Jusqu'à l'effondrement
de la poutraison on vit des pompiers
fai re leur travail sans se soucier des
escarbilles et des flammèches tom-
bant autour d'eux. Une première pou-

| tre s'écroulant à quelques pas de deux
d'entre eux, ils reculèrent sim-
l>lement un peu et continuèrent de
gicler . Les porte-lances ont été super-
bes d'endurance et d'audace . L'un
d'eux, M. Samuel Vuille , a d'ailleurs
dû être condui t  à l'hôpital, victime
d'une in toxica t ion  produite par les
gaz . Sou état n 'inspire heureusement
pas d'inquiétude. Plusieurs pompiers
ont subi de légères intoxications .

Un spectacle dantesque
Une chaleur tut-rid e règne autour

du brasier d'où montent des colonnes
de feu. Une dizaine de j ets arrosent
sans cesse, mais sont impuissants à
maîtriser les gigantesques flammes
qui jailliss ent de toutes parts et cré-
pit ent furieusement.  Le toit cède, seul
le faîtage résiste encore . Le premier
étage s'écroule laissant voir les lon -
gues traverses de for tordues par la
température infernale.  Les arbres voi-
sins ont les feuilles séchées, les fruits
cuits, les vitres de l'atelier do méca-
nique se fendent , les f lammes com-
mencent de lécher un réduit en bois
proche de l'aile est .

Ce réduit contien t des tonneaux d'a-
cétone et d'essence. S'il prend feu une
explosion pourrait se produire et cau-
ser des dégâts irréparables . Les gar-
des font reculer les spectateurs, trois
lances giclent sans arrêt le point dan-
gereiuï. Il y va de la vie de plusieurs .
A l'extrémité est du corps central, on
ouvre le toit pour couper le chemin
au feu qui se propage.

Victoire
Tout à coup, les flammes diminuent

rapidement et vers 1.1 heures, M. An-
dré Udriet, capitaine du corps des sa-
peurs-pompiers de Boudry, est cer-
tain que ses hommes vont se rendre
maîtres du sinistre . En effet , peu
après 20 heures, tous le.s premiers se-
cours du dehors et une partie des j iom-
piers de Boudry peuvent être licenciés .
Trois lances giclent encor e continuel-
lement , puis par intermittence. Deux
équipes de surveillance sont formées
pour la nuit .

Ce n'est qu 'à 5 heures du matin, di-
manche, que le dernier foyer était
éteint.

Ia'aide des civils
Durant tou t  l ' incendie la police dé-

tourna la circulat ion par Cortaillod .
Un civil qui prêtait mai n forte à l'a-
gent de service à Areuse, a été légè-
rement blessé par un motocycliste
récalcitrant.

Une foule de curieux était évidem -
ment massée tout autour d'Electrona.
Des cordes avalent été tendues pour
malnten ilr ces spectateurs hors de dan-
ger, ee qui ne l'ut pas toujours facile .
Les trams ont de ce fait subi des re-
tards.

Une partie du public a toutefois joué
un rôle extrêmement utile. Ce sont
les personnes dévouées qui ont trans-
porté en lieu sûr les objet s sortis de
l'usine.

Comme toujour s en pareil cas, cer-
tains perdent la tète, tels ceux qui ,
au lieu de simplement remplir la bai-
gnoire et le lavabo d'eau froide, les
ont transportés sur la terrasse.

Notons la présence sur les lieux du
sinistre, dont la cause est inconnue ,
de M. H. Bolle, jug e d'instruction, de
M. R . Fischer, directeur do la Cham-
bre cantonale d'assurance contre l'in-
cendie, des membres des autorités
communales,  et dn la police de sûreté .

Pas de chômage
Une centaine de personnes, des ou-

vrières pour la plupart, travaillaient
dans les locaux qui ont été détruits.
Tout ce qui a pu être sauvé a été
transporté à la halle de gymnastique
et au collège .

Les autorités communales mettront
un local à disposition d'Electrona
pour organiser immédiatement la con-
tinuation du travail. Les ouvrières
pouvant se déplacer iront travailler
un cer ta in  temps au siège central de
Soleure ; le.s autres auront leurs va-
cances jusqu 'à la reprise du travail
sur place.

M. Ernest Ludi , directeur d'Electro-
na, a appris la nouvelle de l'incendie
alors qu 'il se trouvait à Berne. Il est
arrivé à Boudry samedi soir . U a réu-
ni ses collaborateurs dimanche après-
midi et toutes les dispositions ont été
prises pour quo le personnel n 'ait pas
à souffr i r  de.s suites de l'Incendie.

L'évaluation des dégâts
Des renseignements fournis par la

direction d'Electrona S. A., il ressort
qu 'il est pour le moment Impossible
d'évaluer même approximativement
lo montant de.s dégâts. Pour fixer un
ordre de grandeur , on peut parler de
]>lusieurs centaines de milliers de
francs. Une partie des produits ter-
minés de téléphonie a pu être sauvée
grâce à l'aide spontanée du 'personnel
et d'autres civils. Les dégâts sont re-
présentés par la perte de l 'Immeuble
et la destruction de matières premiè-
res, de produits semi-terminés et ter-
minés . ;

C cst une fois que le déblaiement
pourra être entrepris que, d'une part,
le jug e d'instruction et les expert s pour-
ront mener leur enquête sur les cau-
ses du sinistre et, d'autre part, que
l'on verra si dans le matériel détruit
il y a des matières récupérables.

La direction nous informe également
qu 'il a été procédé immédiatement à
l'élaboration d'un plan j iour éviter
tout chômage du personnel. Les auto-
rités de Boudry ont soutenu la direc-
tion dans cette tâche aveo beaucoup
de compréhension .

L'office des faillites de Neuchâtel vient
de procéder aux publications d'usage au
sujet de la faillite de Midget Watch Co
S. A. La première assemblée des créan-
ciers est fixée au lundi 20 ju illet.

Pour la faillite de Marcel Blanc, direc-
teur, l'asemblée des créanciers suivra
celle des créanciers de Midget Watch Co
S. A.

jLe trafic téléphonique
ne cesse d'augmenter

Pour la première fois, à fin juin 1953,
le trafic téléphonique interurbain de
l'ensemble des centraux des groupes de
réseaux de la direction des téléphones
de Neuchâtel accuse un nombre de con-
versations supérieur à 1 million.

Commission scolaire
Comme de coutume, la commission sco-

laire s'est réunie le matin de la Fête de
la jeunesse.

Mme Claude Attinger a été nommée
membre du comité des dames inspectri-
ces des travaux à l'aiguille.

M. Jean-Pierre Katz, licencié es scien-
ces mathématiques, a été n ommé profes-
seur de mathématiques aux écoles secon-
daires , sous réserve de la ratification
par le Conseil d'Etat.

Les titulaires suivants, au bénéfice
d'une nomination provisoire, ont été
nommés à t i tre définitif : Mme Murielle
Guggy, maîtresse de gymnastique ; M.
Serge Mosset , professeur de chimie ; M.
Denis Borgeat , professeur de mathéma-
tiques, et M. Jean-Louis Ferrier , profes-
seur de firançais-h istoire-langues moder-
nes.

Il a été pris acte avec regrets de la
démission de M. Jean-Pierre Mlévillc,
insittut eur, qui a été nommé directeur
de la maison d'éducation de Malviililiers.
Le directeur de l'école primaire prendra
toutes mesures utiles , en temps oppor-
tun, cn vue de son remplacement.

Xoces d'or
M. Henri-Louis Gédet , dont la belle

carrière d'instituteur s'est accomplie à la
Brévine , à Serrières et à Neuchâtel , et
Mme Gédet-Montandon , fêtent aujour-
d'hui , lundi , entourés de ¦ leur fam ille,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage qui avait été célébré en 1903 à
la Brévine.

La faillite de
Midget Watch Co S. A. VICWOB& g

PESEUX
Un nouveau « syndic »

(c) Suivant un usage admis à la fin de
la guerre, la présidence de commune
s'établit maintenan t par rotation et, à
tour de rôle, les membres de l'exécutif
portent durant un an le titre de « syn-
dic », pour employer un terme en usage
dans la population.

R écemment donc, M. Jean Guerini , pré-
sident sortant , a cédé son fauteuil à son
vice-président et le bureau du Conseil
communal s'est constitué comme suit :
président : M. Frédéric Giroud ; vice-
président : M. Eric DuBois ; secrétaire :
M. Arnold Reymond.

Vendredi soir, la fa nfare l'« Echo du
Vignoble -> a tenu à marquer cet événe-
ment  cn donnant  une sérénade devan t le
domicile du nourveau syndic qui est un
membre très dévou é et actif de la so-
ciété.

VflB--DE -TRflVEHS
BUTTES

Vacances d'été
(sp) La commission scolaire a fixé du
lundi 13 juillet au samed i 24 août les
vacances d'été. La rentrée des classes
aura lieu le 26 août.

LES BAYARDS
Vacances d'été

(c) Bien que les fenaisons ne soient pas
encore commencées , 'la commission sco-
laire a fixé les vacances d'été .

Elles débuteront  lundi  13 juillet et la
rentrée des classes aura lieu lundi 17
août.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N

Mademoiselle Marguerite Miévill e, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Loui s Miévill e, à Saint-Au-
bin ;

les enfants  de feu Monsieur Willy
Dubois-Miéville , Moni que et François , à
Bevaix ;

Mademoiselle Cécile Miéville, à Be-
vaix ;

les enfants  de feu Monsieur Eugène
Miéville , à Bevaix ;

les enfants de feu Monsieur Eugène
Paris-Miéville , à Bevaix , à Sauges et à
Chez-le-Bart ,

ainsj que les , familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa , granid-papa, frère,
onol e et cousin ,

Monsieur Louis MIÉVILLE
enlevé à leur tendre affection, après
une courte maladie , dans sa 75me an-
née.

Saint-Aubin, le 10 jui llet 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensev elissement aura lieu à Bevaix,

lundi 13 juillet 1953.
Culte au temple de Bevaix , à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble » inform e ses membres du
décès de

Monsieur Louis MIÉVILLE
membre fondateur.

Il les prie d'assister à son ensevelisse-
mant  qui aura lieu à Bevaix, le 13 juil-
let 1953, à 13 h. 30.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur voie, qui marchent selon
la loi de l'Eternel. Ps. 119 :1.

Madame Edgar Renaud, à Rochefort ;
Mad emoisell e Magdeleine Renaud , à

Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Fanny et Ruth Re-

naud , à Neuchâtel ;
Madame Charles Frutiger, ses enfants

et petit-fil s, à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame .Auguste Frick, à Pari s, à
Saint-Loup et à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

survenu île 12 juillet 1953, à la suite
d'une grave opération.
Prière de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser aux
enfants de l'Office des mineurs de

Neuchâtel (c. de ch. p. IV 4239)
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolies.
Un service religieux aura lieu au

temple des Valangines , à Neuichâtel,
mercredi 15 juillet 1953, à 13 h. 15,
et l'ensevelissement à Rochefort, à
14 h. 30.

Rochefort et Neuchâtel, le 12 juil-
let 1953.

Grâces soient rendues à Dieu qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I. Cor. 15 : 57.

Le comité de la Société neuchâteloise
de patronage et de secours aux détenus
libérés a le douloureux devoir de faire
part aux membres de la société du décès
de

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

membre du comité dès 1944.
M. Edgar Ren aud a, durant toute sa

carrière, porté à l'œuvre du patronage
un intérêt éclairé et bienveillant dont
le souvenir reconnaissant demeurera.

Un service religieux aura lieu au
temple des Valangines. à Neuichâtel,
mercred i 15 juillet 1953, à 13 h. 15,
et l'ensevelissement à Rochefort, à
14 h. 30.

i | Neuchâtel, le 12 juillet 1953.

" I Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès, survenu
le 12 courant, de

J Monsieur Edgar RENAUD
Président du Conseil d'administration

Membre de notre Conseil depuis 1949, président depuis 1950, il a
I consacré jusqu'à la fin à notre établissement ses remarquables dons

intellectuels, sa riche expérience et la clarté de son jugement . La
conscience qu'il apportait dans l'accomplissement de sa tâche, ses

| qualités de cœur et son amabilité naturelle, lui avaient gagné l'atta-
; chement de chacun.

[.J II a mis au bénéfice de l'intérêt général ses capacités hors pair ' ;
E| et ses connaissances étendues , et il s'est dévoué avec le plus complet
i/j désintéressement au service de notre pays.
| H fut toujours pour nous, par l'élévation de son caractère , un

' : guide dans la plus haute acception du terme, et nous vouons à sa
j mémoire un souvenir de haute estime et de profonde reconnaissance.

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise .

Les obsèques auront lieu mercredi 15 juillet 1953 au temple des
! Valangines, à Neuchâtel.
i Service religieux à 13 h. 15.

Monsieur et Madame
James wrTTNATJER-CHAUTEMS. ain-
si que Christiane et Evelyne, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Pierre-Alain
12 juillet 1953
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RÉGIONS DES IflCS j
YVERDON

Notre population augmente
(c) En décembre 1952, la population
d'Yverdon était de 12.949 habitants ; 255
sont bourgeois de la ville , 6621 Vaudois ,
5402 Confédérés et 671 étrangers. L'aug-
mentation est de 296 par rapport i dé-
cembre 1951.

Un voleur se constitue
prisonnier

(c) .Après avoir rôdé pendant deux jours
dans la région san s aucu n moyen d'exis-
tence, un Fribourgeois , expulsé du can-
tan ensu ite de condamnations répétées
pou rdélits graves, s'est constitué prison-
nier vendred i après-midi aux prisons
d'Yverdon. L'homme, qui sera poursuivi
pour rupture de ban , a dérobé deux vé-
los, dont l'un appartenait à son ancien
employeur loclois.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me et 7me pages.
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Monsieur Georges Descombes et son

fils Jean-Claude , à Neuchâtel ;
Madame veuve Elisa Grandjean , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Des-

combes et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dr Herbert

Gross-Descombes, à Zurich ;
Monsieur et Madame Louis Régis-

Grandjean et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Rern ard Rime-

Grandjean et leur fils, à Moudon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande doul eur de faire part

du décès de
Madam e

Georges DESCOMBES
née Anne-Mari e GRANDJEAN

leur chère épouse, mère, fill e, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine , mar-
raine et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 36me année, après une
longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée.

Neuchâtel , le 10 juillet 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 13 juillet 1953, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Marc Robert-Niederhauser et
familles alliées Niederhauser et Robert ,
sont informés du décès de

Madam e

Elisa Robert-Niederhauser
survenu samedi à 5 heures du matin , à
l'êge de 84 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lund i 13

juillet , à 3 heures de l'après-midi, à
Rrot-Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fête de la jeunesse
(c) Samedi après-midi , par un temps
très agréable , a eu lieu la fête de la jeu-
nesse. Le cortège partit du collège et
gagna les allées où se déroula la mani-
festation ; jeux , concours, 'danse obtin-
rent un franc succès. Et maintenant , nos
écoliers sont en vacances ju squ'au 1er
septembre.

COLOMBIER

Au collège
(c) Profitant des rares beaux jours , nos
écoliers ont fait leurs courses dans d'ex-
cellentes conditions.

Les petits partirent les premiers et allè-
rent s'établir à la Sauge ,après une agréa-
ble traversée du lac en bateau . Ce fut une
belle Journée pour eux et pour ceux qui
les accompagnaient.

Les grands ont eu la chance de partir
par un joux lumineux à la Schynige-
Platte. Pour eux aussi , ce fut une entière
et complète réussite.

Ces deux belles courses ont brillamment
terminé le trimestre d'été. Le 24 août , ce
sera le retour en classe , masi cette fols
clans un collège pimpant , aux façades ré-
novées et à la toiture restaurée. Espérons
que la reprise des classes sera ainsi plus
fac ile à nos écoliers !

BOLE

Une passante fauchée
par une moto

(c) Samedi à 12 .h. 15, à la hauteur du
jardin public du port , Mme Sauser, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, a été renversée
par une moto.

L'accident se produisit alors qu'une
auto venant d'Auvernier avait mis sa
flèche pour indiquer son intent ion de
s'engager dans .la rue .Martenet. Mme
Sauser la laissa passer et ensui te  tra-
versa la route. A ce moment survint de
Neuchâtel la moto pilotée par un habi-
tant de Cortaillod qui , n 'ayant pas vu
le piéton , le faucha au milieu de la
route . Relevée immédiatement , Mme
Sauser fut conduite à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. Elle souffre d'une
commotion et de blessures au visage.

SERRIÈRES

Monsieur.et Madame
Daniel BONHOTE et leur fille Judith
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance d'

Olivier-Benoît
Neuchâtel , le 12 juillet 1953
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