
Vers un prochain retrait des troupes
américaines stationnées au Japon ?

Le « premier » nippon , M. Yoshida ,
vient d'annoncer au parlement que
les Etats-Unis ont exprimé le désir
de retirer dès que possible leurs trou-
pes stationnées au Japon. 11 va sans
dire que cette démarche a été
accueillie avec la plus vive satisfac-
tion à Tokio, les autorités japonaises
estimant « souhaitable » que le pays
ne soit plus défendu à l'avenir par
des troupes étrangères.

Il va de soi que le retrait des trou-
pes yankees ne saurait être envisagé
aussi longtemps que l'affaire de Co-
rée ne sera pas complètement liqui-
dée ce qui exigera encore de nom-
breux mois. On sait d'ailleurs que le
Japon constitue le principal arsenal
du corps expéditionnaire américain
et qu 'une bonne partie de l 'industrie
de ce pays produit  du matériel de
guerre destiné au front  de Corée.
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• Si Washington a d'ores et déjà
manifesté son intention de rappeler
les unités en service dans le pays du
Soleil Levant, c'est évidemment parce
que le Pentagone est assuré de la re-
lève par la nouvelle armée japonaise
en voie de formation. Celle-ci , aux
dires des experts militaires serait
déjà forte de cent à cent cinquante
mille hommes. II ne s'ag.it là bien sûr
que d'un embryon d'armée, mais
quand on connaît les réserves immen-
ses de cette nation en potentiel hu-
main , il est clair que le nombre des
divisions pourra être augmenté dans
le plus bref délai et cela d'autant  plus
que des milliers de soldats aguerris
seraient tout heureux d'endosser à
nouveau l'uniforme.

Les Etats-Unis, par ce geste, font
confiance à leur ancien ennemi qui
est devenu aujourd'hui leur allié. Ils
lui donnent une mission bien précise ,
à savoir la défense du monde libre
face à la Chine communiste de Mao-

..Ise-Toung.
Aussi longtemps que M. Yoshida

sera au pouvoir , Washington peut
être convaincu que les Japonais veil-
leront l'arme au pied contre toute

velléité d'expansion chinoise. Mais si
d'aventure l'équilibre des forces po-
litiques nippones était bouleversé,
c'est toute la stratégie américaine en
Asie orientale qui pourrait subite-
ment être remise en cause. Car il ne
faut pas s'y tromper, le Kremlin pos-
sède au Japon même des forces parti-
culièrement agissantes et l'année der-
nière encore, les fêtes du 1er mai
furent  marquées par des manifesta-
tions qui ne laissent aucun doute sur
l'efficacité du travail accompli par la
cinquième colonne.
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Si politiquement l 'Amérique peut
être relativement sûre du Japon , elle
doit l'être beaucoup moins dans le
domaine économique. Tout d'abord ,
les usines qui furent  arrêtées soit par
la guerre soit par des bombardements
atomiques, sont progressivement re-
mises en marche. Elles livrent à nou-
veau des produits manufacturés en
quantité industrielle et à des prix qui
défient toute concurrence. Insensible-
ment, elles reprennent leur place sur
les marchés mondiaux... quand elles
ne les envahissent pas complètement.
Sans faire preuve du plus noir pessi-
misme, il n'est pas exagéré de dire que
dans un proche avenir , le trop célèbre
«dumping .» japonais qui fit tant de
mal avant guerre sera chose courante.

Présentement, le Japon ne livre au-
cune marchandise à la Chine par sui-
te du blocus décrété par les Etats-
Unis depuis le conflit de Corée. Ce-
pendant , les milieux industriels et
commerciaux nippons réclament avec
insistance la reprise des relations
avec Pékn , seul moyen à leurs yeux
de redonner la prospérité à l'empire
du mikado.

Or , quand on sait que la Grande-
Bretagne elle-même livre par intermé-
diaire des matières premières à la
Chine , il est de toute évidence que
le Japon , dès qu 'il se sentira en me-
sure d'agir en toute liberté , ne restera
pas en.â rrièçe. Et |Laj}ta tôt fait alors
d'évincer sur lesTniàrchées asiatiques
ses concurrents européens et... améri-
cains.

J.-P. P.

Voici la raison pour laquelle on a manqué
de balles de tennis pendant la guerre

Sait-on (pourquoi , pendant la guerre,
on a manqué de bailles de tennis, aussi
bien en Angleterre qu'en Suisse et pour-
quoi l'on dut s'ingénier à a revitaliser a
les vieilles balles pour pouvoir continuer
à jouer ? C'est un secret qui vient d'être
dévoilé à l'occasion de la remise de ré-
compenses aux hommes — cinq An-
glais, un Canadien et un Néo-Zélandais
— grâce auxquels fut  maîtrisée la terri-
ble menace de la mine magnétique.

On se souvient qu 'au début des hosti-
lités, les Allemands employèrent une
arme nouvelle qui causa la perte de
nombreux navires, la mine magnétique
larguée par des sous-marins ou des
avions et que les bateaux ne (pouvaient
déceler.

Or, le 2 novembre 1940, on réussit à
ramener au rivage une de ces mines in-
tactes et des techniciens de la marine
la démontèrent au péril de leur vie pour
en étudier le fonctionnement. L'impor-
tant était de découvrir le moyen de dé-
fendre les bateaux, et les hommes qu'on
vient de récompen ser imaginèrent de
démagnétiser les navires en entourant
Jeur coque de fils parcourus par un cou-
inant électrique. En outre, il fallait pou-
voir relever et détruire ces mines sans
que les dra gueurs risquassent de faire
explosion. On constata que la meilleure
méthode consistait à remorquer un câ-
ble électrifié qui , en balayant la mer en

arrière des dragueurs, faisait sauter les
mines sans danger pour les bateaux eux-
mêmes. On chercha comment faire flot-
ter ces câbles entre deux eaux. Le direc-
teur de l'usine qui les fournissait — et
qui fabriquait aussi des balles de tennis
— eut l'idée d'utiliser ces dernières pou r
soutenir le câble de dragage. Ainsi ,
portés chacun par plusieurs centaines de
balles de tennis, ces câbles détruisirent
des quantités de mines magnétiques,
sauvant en même temps des centaines
de navires d'une destruction presque
certaine.

Pendant toute la guerre, on utilisa un
mill ion de mètres de ces câbles de dra-
gage et comme il fallut , pour les sou-
tenir , 23 millions de balles de tennis ,
on comprend pourquoi il y eut pénurie
de cet article , en majeure partie importé
de Grande-Bretagne.

L'INCENDIE DE LA FABRIQUE ELECTRONA A BOUDRY

Une vue aérienne de l'incendie.
(Pbot. Henri Dubois, Neuehâtel )

Ce qui reste de l'atelier de montage.
(Phot. Castellanl, Neuehâtel)

L'Egypte rejette un «ultimatum» anglais
et proclame l'état d'alerte

A la suite de la disp arition d'un aviateur britannique à Ismaïlia

Le ministre de l'orientation nationale, le major Sa lem, demande à la nation de
conserver son calme, l 'heure n 'étant p as encore venue de f aire couler le sang
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le major

Salah Salent* ministre de l'orientation
nationale, a communiqué aux journa-
listes le texte d'un ultimatum bri-
tannique qui venait d'être rejeté par
le jrouvcniement égy ptien .

Signé par le brigadier-général S. Gor-
den , commandant le secteur nord de la
zone de Suez , le document déclarait no-
tamment :

Le lieutenant-général Francis Fcetlng,
commandant les troupes britanniques,
vous Informe qu 'il considère comme ex-
trêmement sérieuse la disparition , à Is-
maïlia , de l'aviateur A. V. Rldgen ; il
vous Informe également qu 'il prendra les
mesures nécessaires à neuf heures loca-
les, lundi , si ce soldat n'a pas été re-
trouvé.

Le major Salah Salem , nouveau mi-
nistre de l'orientation national e, pour-
tant  réputé pour son calm e, avait la
mâchoire qui tremblait , et il ruisselait
de sueur en déclarant à l'issue de cette
lecture :

Nous n'avons qu 'un seul ennemi : l'oc-
cupant de notre pays. Les incidents que
provoquent les Anglais le démontrent et
nous en sommes reconnaissants à ces
messieurs, aucun pays n'a gagné sa li-
berté sans effusion de sang. Notis som-
mes avides de voir ce sang. Que les An-
glais commencent demain matin à neuf
heures.

Le major Salem a accusé les Britan-
niques « d'avoir monté cet incident pour
faire pression sur la conférence inter-
alliée de Washington ».

I.'état d'alerte proclamé
LE CAIRE. 13 (A.F.P.). — L'état

d'alerte a été décrété dans toute
l'Egypte.

« L'Egypte se considère
en guerre sur deux fronts »
LE CAIRE , 13 (A.F.P.). — « Nous

avons estimé que personne et surtout
pas un officier de l'anmée d'occupa-
tion , c'est-à-dire, un individu irrespon-
sable , n 'avait à nous donner d'ordre.
C'est pourquoi nous avons enjoint  au
sous-gouverneur d'Ismaïlia de rejeter
l'ultimatum ¦», a déclaré le major Sa-
lem. Il a affirmé que le gouvernement

égyptien ne savait absolument pas ce
qu 'il étai t  advenu de l' aviateur  anglais.
Il a répété que , malgré les manoeuvres
anglaises, l'Egypte ne révélerait  pas ses
plans , mais ceux-ci , a-t-il dit , sont
« beaucoup plus sérieux que les Anglais
ne semblent le croire , et ils peuvent être
appliqués au moment que nous choisi-
rons ». « L'Egypte se considère en guerr e
sur deux fronts , l'un au Canal , l' autre
au Soudan », a ajouté le major Salem
en annonçant qu 'il par ta i t  lunid i pour
Khartoum. « Nous sommes au moins
capables de faire ce que les ju i f s  ont
fa i t  en Palestine contre les Anglais »,
a-t-il conclu.

ce L'heure n'est pas encore
venue de commencer la lutte

contre les Anglais »
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le major

Salah Salem s'est adressé par radio au
peup le égyptien , en l'adjurant « d'obéi r
strictement aux ordres du commandant
en chef , le général Mohamed Naguib ».
Le ministre a demand é à tous les pa-
triotes de patienter , « l'heure n 'étant
pas encore venu e de commencer la lutte
contre l 'Anglais ».

(Liire la suite
en dernières dépêches)

Le « père» de Bécassine
n'est plus

Bécassine vient de mourir...
Du moins, le dessinateur J.-P. Pin-

chon , son « père », qui fit le bonheur
de tous les entants , autrefois, dans la
« Semaine de Suzette ».

Si tout le mond e, a plus ou moins
connu Bécassine , ce qu 'on ignore, en
général , c'est que le personnage est
né d'un malentendu,  nous conte le
« Figaro l i t téra i r e ».

C'était au début du siècle.
La rédactrice en chef de la « Semai-

ne de Suzette » avait inventé, pour
amuser ses jeunes lecteurs, une jeune
bonne godiche. Comme il fa l la i t  lui
donner  un visage , elle demanda à J.-P.
Pinchon d'y songer.

Le dessinateur emporta donc chez
lui le thème de la première des aven-
tures de Bécassine.

Il s'agissait , naturellement , d'une naï-
veté : arrivant droit de son village et
priée de mettre au frais un homard ,
Bécassine s' inquiète :

— Un homard ? Comment cala est-il
fa i t  ?...

Pourquoi J.-P. Pinchon donna-t-il
alors à Bécassine un costume breton ?
Mystère.

Mais il ne s'est trouvé personne pour
lui faire remarquer qu'une jeun e fill e
portant la coiffe de Pont-1'Abbé pouvait
difficilement ignorer — si candide qu'el-
le fût  — ce qu'était un homard f

Mlls FRANCES E. WILLIS
AMBASSADRICE AMÉRICAINE EN SUISSE

Comme nous l'avons annoncé, le pré-
sident Eisenhower a nommé, samedi,

Mlle France E. Willis, de Redlands en
Californie, ambassadrice en Suisse.

Née le 20 mai 1899. à Métro-
polis (Illinois), Mlle Willis a
fait ses études à l'Université de
Stanford (Californie), qu 'elle a
quittée avec le doctorat. Elle
s'est ensuite rendue en Europe
pour parfaire ses études a l'U-
niversité de Bruxelles. La nou-
velle ambassadrice a commencé
son activité professionnelle
comme professeur d'histoire au
collège de jeunes filles de Cou-
cher et ensuite au Vassar Col-
lège, l'une des premières écoles
supérieures pour jeunes filles
des Etats-Unis. C'est en 1927
que débuta sa carrière diplo-
matique. Fonctionnant comme
vlce-eonsul rV Vnlparaiso (Chi-
li), elle a été transférée plus
tard A Santlaso du Chili. En
1931. Mlle Willis a été nommée
secrétaire cle léiràtlôn et a tra-
vaillé dans cette chnree à
Stockholm. Bruxelles. Luxcrh-

• bourg et. Madrid ou elle a fonc-
tionné comme consul.

En 1944. Mlle Willis est re-
tournée aux Etats-Unis et a
travaillé pendant quelnue
temps au département d'Etat
où elle a été nommée successi-
vement assistante du sous-sc-
crétalre d'Etat et plus tard as-
sistante du département de
l'Europe occidentale. Mlle Wil-
lis a été transférée en 1947 à
Londres avec le rang cle secré-
taire de légation et a travaillé
dernièrement comme conseiller
de légation a Helsinki.

Le champ ion helvétique a f ait une grave chute alors qu 'il descendait à toute
allure le col de Soulor. Il a dû être transp orté p ar ambulance dans un hôpi tal

L'étape a été gagnée par l'Espagnol Lerono. - Schaer est
parvenu à conserver son maillot jaune

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Les coureurs ont pu faire la grasse ma-
tinée à Pau car le départ n 'a été donné
qu'à 12 h. 30. La tâch e de la journée était
ardue. Il fallait gravir le col de l'Aubis-
que, Ire catégorie, altitude 1704 m., puis
le col de Soulor, pour descendre sur Ar-
gelès-Gazost et arriver à Cauterets , après
une dernière montée assez pénible.

Echappée dès le départ
Peu après le départ, qui est donné par

I temps menaçant, trois hommes s'en-
fuient. Ce sont Darrigad e, Huber et Drei.
Ces trois hommes prennent une assez
forte avance. Mais au 28me kilomètre,
profitant du désarroi causé par un pas-
sage à niveau fermé, l'Espagnol Loron o
et Maurice Diot s'en vont à leur tour.
Diot n'insiste pas tandis que Lorono part
à la poursuite des trois leaders.

Derrière , le peloton roule à toute al-
lure et de nombreux hommes sont nette-
ment distancés.

Koblet attaque
Et c'est le premier événement sensa-

tionnel de la journée : Hugo Koblet atta-
que et parvient à Idcher Bobet , Robic ,
Geminiani et Astrua . A Eaux-Bonnes,
44 km., Huber, Drei et Darrigade sont en
tète. Ils précèdent Lorono de 1' 25", Ko-
blet de 2' 30", Robic , Bobet, Schaer et
Astrua ct d'autres hommes de 3' 10" et le
peloton Bartali -Magni de 3' 45".

De nombreux hommes sont attardés.
Hassenforder ferme la marche. Le Guilly
qui a crevé est en retard , mais fera un
magnifiqu e retour .

.Mais la course-poursuite continue.
L'Espagnol Lorono qui se révèle un grim-
peur redoutable rejoint le groupe de têt e
qui va se désagréger. Seul Huber parvien-
dra à rester en bonne position. Koblet
cont inue  sa montée solitaire , mais perd
dm terrain sur Lorono et n 'en gagne
guère sur le peloton Astrua-Schaer-Bobet.

Les passages au sommet
Lorono augmente son écart sur Koblet

qui rejoint Huber. Les Belges font une
fin d'ascension excellente , de même que
Schaer qui défend son maillot j aune avec
une belle énergie , et au sommet du col ,
les positions sont les suivantes : 1. Loro-
no ; à 5' 45", Koblet et Huber ; à 6' 15",
Astrua , Schaer , Impanis , Van Genechten ,
Bobet , Bauvin , Geminiani  et Buchaille .
Robic est à 6' 45" et Bartali à 8'.

La chute de Koblet
Dans la descente sur le col de Soulor,

le groupe Astrua-Schaer revient sur Ko-
blet et Huber qui sont rejoints dans la
montée, puis c'est la grande descente.

Dans un tournant , Koblet manque le
virage et se j ette dans une barrière de
bois. Il culbute et reste étendu , ensan-
glanté. Huber s'arrête aussitôt pour lui i

porter secours. Puis Burtin arrive. Koblet
souffre terriblement d'une épaule et de
nombreuses contusions. Il doit, hélas !
abandonner , et monte dans l'ambulance
qui va l'emmener à l'hôpital. Alexandre
Burtin , la mort dans l'âme, part à la
poursuite de Schaer qui devient le « nu-
méro un » et qui continue à défendre
son maillot avec succès.

Un autre accident se produit également
dans la descente de l'Aubisque. Buchaill e
qui avait fait  une belle ascension, tombe
dans un ravin d'où il est retiré mal en
point.

Pendant ce temps , la course continue.
Dans la dernière montée en direction de
Cauterets, Lorono garde son avance. Der-
rière, les positions changent un peu. Au
bout de 3 km., Robic lâche Impanis et
fournit une fin de course magnifique.
Schaer , qui marche admirablement , reste
en très bonne position . Robic prend la
seconde place.

Commentaires
La première étape de montagne aura

été dramatiqu e à souhait puisqu e l'on a
enregistré l'abandon du grand favori du
Tour , le Suisse Hugo Koblet . Alex Burtin
avait pour tant  bien préparé son affaire.
Après le départ de Darrigade et de Drei,
Huber avait reçu l'ordre de partir en
avant. Le Suisse roula d'abord en compa-
gnie des deux autres coureurs , puis il
continua seu l sa route. Lorsqu 'il fut dé-
passé par l'Espagnol Lorono , Huber ne
s'est pas découragé. Il a donc rempl i à
merveil le son rôle , car derrière, après le
passage de Laruns , Koblet attaqua à son
tour , se détacha du peloton et s'en alla
tout seul à la recherche de Huber. Les
deux hommes f i ren t  ensemble la montée
de l'Aubisque.
(I>lre la suite en 5me page)

Abandon de Koblet au Tour de France

J'ÉCOUTE...
Des preuves !

Le cochon n'avait déjà pas si bon-
ne presse par mi nous.

Or, voici que même bap tisé porc ,
il est en passe de se voir exiler de
la terre d 'Israël. Le rabbin Ytzhak
Abramowitz, conseiller municipal de
Tel-Aviv , veut , comme vous l'avez lu
la semaine dernière, que ses compa-
triotes en f in issen t  avec toute la race
porcine.

« Mort au cochon, en Israël ! »
De lui , viendrait tout le mal. En

tout cas, le nombre surprenant d'as-
sassinats et de viols qui se produi-
raient actuellement dans le pays.

Du coup, nous apprenons , ainsi,
que les Israéliens mangent du porc.
La loi de Moïse , sauf  erreur, le leur
défendai t  pourtant. Autre chose en-
core , c'est que le porc leur f u t  de
tout temps interdit , parce que la
consommation de cette viande dé-
lectable pouvait les conduire à tous
les crimes.

Et « voilà pourquoi votre f i l l e  est
muette ».

Une guérisseuse , qui n'est pas sans
contact avec l 'Orient, était formelle,
elle aussi , sur ce point. Il  y  a quel-
que temps, une cliente revenait la
consulter :

— Vous mangez du porc ?
— Oh .' bien sûr. Je n'aime que ça.
— Eh bien ! vous n'en mangerez

pas.
— Mais mon mari l'aime beau-

coup aussi.
— Eh bien ! il n'en mangera pas.

Il ne s'en portera que mieux.
La guérisseuse n y allait pas par

quatre chemins : « Vous n'en man-
gerez pas. »

N' est-ce pas , là, tout le secret de
p lus d' un thérapeute ? Et vous voilà
soumis comme de tout petits en-
f a n t s -

Mais,  pour autant , avant de fermer
bouti que , les charcutiers voudront
y voir d'un peu p lus près.

Quand on veut tuer son chien, on
le dit enragé. Quand on veut tuer
son porc , on le charge, tout simp le-
ment , de tous les crimes d 'Israël.

Des preuves , M. le rabbin Abra-
mowitz !

Les charcutiers et amateurs de
« porcaille » vous en réclameront.

Ils auront f ichtrement raison.
.FRANCHOMME.

De nouvelles pièces
de 100 francs français

vont être mises en circulation
PARIS, 12 (A .F.P.). — On annonce

officiellement dimanche que des pièces
de 100 francs français, en cupro-nickel,
seront bientôt mises en circulation .
Ces pièces auront 21 millim ètres de
diamètres et, uèseront 4 ffrauimes.

LI RE A UJOURD'HUI
EN QU A l H l f t M E  PAGE ,:

Encore le statut du vin
par G. P.

Le premier grand vol
au-dessus des Alpes

par A. C.

L'exécution de Christie
ne sera pas renvoyée

LONDRES, 13 (Reuter). — Sir David
Maxwell Fyfe, ministre de l'intérieur, a
déclaré lundi que l'exécution de John
Reginald Christie, coupable de sept as-
sassinats, ne serait pas renvoyée.



Les griffes du malin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 40
GEORGES DEJEA1V

J'avais à peine achevé ces mots
qu'une idée me traversa l'esprit. Juste
ciel ! Les fausses plaques d'identité
de l'auto. Pourquoi ne les ai-je pas
détruites ? Triple imbécile que je
suis. En vérité , pourquoi les avoir
préparées d'abord ? Elles ne m'ont
été d'aucune utilité. Je l' ai fai t  pour
mieux me protéger , et c'est cela qui
risque de me perdre maintenant .

Ah ! je puis me vanter de ma bê-
tise. Cardoc rira bien , tout à l'heure.
Cependant , j' ai encore un espoir. Ces
plaques, enveloppées dans un jour -
nal , ont été glissées sous une caisse
renfermant des accessoires de la voi-
ture et des outils. Celte caisse, assez
lourde, est posée sur un rayon. Peut-
être se bornera-t-on à fouiller à l'in-
térieur, sans la déplacer. C'est ma
dernière chance.

Mais , dès le début des recher-
ches, je n'ai conservé aucune illusion.
Je ipuis me moquer de Cardoc, tant

que je voudrai. C'est un homme mé-
thodique, avisé qui ne laisse rien au
hasard. Tout ce qui me paraissait
susceptible de cacher un papier ou
de l'argent a été remué, déplacé, ins-
pecté et ouvert le cas échéant. Les
¦plaques n 'échapperaient pas. Menta-
lement , je préparai les réponses que
je devais faire pour m'innocenter.

A présent , le policier tenait  en
mains l'une des boîtes de conserve où
j' avais vidé les 'pots de peinture. Il
enleva le couvercle de papier, fixé
par une ficelle qui en faisait le tour ,
examina ce qui restait de vernis et
le remua même avec une tige de
métal. Cacher quelque chose à ce
diable d'homme est bien difficile. Il
opéra de même pour la seconde
boite tandis que Boutron vidait
consciencieusement la caisse d'acces-
soires et d'outils qu'il déposa ensuite
sur le sol. Le papier enveloppant les
plaques apparut alors. J'étais fait.

Lentement, le commissaire défit le
paquet ; ipuis il saisit par l'extrême
bord , avec d'infinies précautions, les
objets du délit et les mit sous mes
yeux , en disant :

— Sont-ce là les plaques d'identité
de votre voiture ?

J'avais pris un air ahuri et feignant
de regarder, tour à tour , les fausses
plaques et celles de la Lancia, je
déclarai :

— Vous voyez bien que les mien-
nes sont fixées à leur place normale.

— Alors à quelle auto correspon-
dent Gelles-Gi ?

— Vous seriez bien aimable de me
l'apprendre, dis-je, car je vois ces
plaques pour la première fois.

— Elles ne portent pas le même
numéro que celui de votre Lancia , fit
Cardoc. D'autre part , la peinture est
neuve et n 'a ipas subi l'injure du
temps. De fausses plaques, selon
toute vraisemblance.

— C'est possible, fis-je et je com-
mence à comprendre. On les a mises
là pour me compromettre.

Boutron , sans mot dire, repliait
soigneusement sa découverte dans le
ipapier.

— Vous affirmez , dit-il enfin, que
vous ignoriez absolument...

Je lui coupai la parole, l'air indi-
gné.

— Messieurs, je ne sais ce qui se
trame contre moi , mais je proteste
de toutes mes forces. Vos insinua-
tions ne méritent que le mépris.

— Soit I fit Cardoc ; mais si nous
relevons sur ces plaques vos propres
empreintes, il vous sera difficile de
maintenir vos dénégations.

Je souris. J'avais eu soin , je m'en
souviens, de ne toucher les plaques
qu 'avec les mains gantées. Quant aux.
gants tachés de vernis , la flamme en
avait eu raison dans la cheminée du
studio. Combien ma position serait
précaire, s'ils étaient encore là,
maint enant.

— Faites votre métier , dis-je ;
mais épargnez-moi vos réflexions ri-
dicules. Je suis bien au-dessus de
vos soupçons. i

— Nous avons à peu près ter-
miné, fit Boutron ; mais je vous prie
de me suivre au commissariat. J'au-
rai diverses questions à vous poser
et il est nécessaire que votre dépo-
sition soit consignée par écrit.

Cardoc échangea alors quelques
paroles à voix basse avec le commis-
saire ; puis il serra dans une valise
les plaques de police et les boîtes de
conserve renfermant la peinture.

— De quel droit Monsieur Cardoc
se permet-il... objectai-je.

Boutron me lança un coup d'œil
mauvais.

— Il représente M. le jug e d'ins-
truction empêché. En raison des
services qu'il a rendus dans plusieurs
affaires , M. Card oc a été autorisé à
collaborer officiellement à notre
tâche.

— Je ne m'étonne plus , ricanai-je
alors, que l'assasin de M. Gardinat
court encore.

Le détective haussa les épaules et
me décocha un sourire d'une ironie
cruelle.

— Croyez-vous vraiment qu 'il ait
pris les jambes à son cou ? J'ai plu-
tôt l'impression qu 'il est resté sur
les lieux , rien que pour voir , comme
disent nos bons amis, les Vaudois.

** ,+* **¦.

Le commissariat est situé rue
Fénelon. Le bureau empeste le labac
et je dirai même la vieille pipe. C'est
une atmosphère de circonstance. Bou-
tron s'est assis dans son fauteuil de I

cuir et il m'a paru soudain plus re-
doutable. 7

J'avais pris place, en face de lui,
sur un vulgaire siège boiteux. Car-
doc, le sourire aux lèvres, s'adossait
à la cheminée.

— Ainsi, fit Boutron , vous ignorez
l'origine de ces fausses plaques
d'identité ?

— Totalement.
— Combien possédez-vous de clefs

du garage ?
— Une et cela me suffit.
— Vous ne l'avez j amais prêtée à

personne ?
Je réfléchis avant de répondre :
— Si, deux fois. Je l'ai confiée à

Favier, le chauffeur de M. Gardinat.
— Pour quel motif ?
— J'avais prié Favier de sortir la

voiture et de me conduire ; mais il
n'a gardé cette clef que fort peu de
temps.

— Avez-vous un soupçon quant à
la personne qui aurait déposé ces
plaques dans votre garage ?

— Aucun.
— Pensez-vous que Favier pour-

rait être suspecté ?
— Pas le moins du monde. Je n'ai

pas la manie, moi, de me méfier des
gens qui m'entourent. Je ne crois
pas que Favier ait le plus léger motif
de me nuire.

— Fort bien ; mais vous n 'avez
pas paru surpris de la présence de
ces plaques chez vous. Cela vous a
laissé tntalerrn»nt indifférent.  I

————m
Je ne pus réprimer un geste d'im-

patience.
— J'ignorais, dis-je, que mes réac-

tions sollicitaient à ce point votre
attention. En tout cas, ce n'est pas à
vous que je ferai part de mes impres-
sions.

— Je m'en doute un peu, mais mon
devoir est d'enquêter.

Il réfléchissait , se demandant sans
doute quelle question il convenait
encore de me poser , lorsque Cardoc
interrogea à son tour :

— Monsieur Daubrec , pouvez-vous
nous indiquer la provenance du ver-
nis contenu dans les boîtes de con-
serve ?

Je me tournai vers lui , irrité :
— C'est moi qui l'ai apporté au

garage.
— Veuillez nous dire où vous

l'avez pris.
Je sursautai :
— Où je l'ai pris, vous n 'imaginez

pas, peut-être, que je l'ai volé ?
Le détective haussa les épaules :
— J'ai fort peu d'imagination ,

Daubrec, et je me méfie même du
peu que j'en ai. Je désire toutefois
connaître l'origine de ce vernis.
Veuillez faire appel à vos souvenirs.

Je secouai la tête , masquant mal
ma mauvaise , humeur.

(A suivre.)

il|| !3 Neuehâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Anonyme «Sebona» No 1
de construire un petit
bâtiment à l'usage de
magasin, au nord-ouest
de l'Immeuble 53, rue des
Charmettes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 28
Juillet 1953.

Police des constructions.

Ecollère . Suissesse alle-
mande, de 14 ans, cher-
che

place
de vacances

auprès d'enfants, du 22
Juillet au 15 août. Offres
à Mme E. Relnhard , GrU-
nen 1/E .

La Radio-Suisse S.A. de télégraphie et té- tj
léphonle sans fil cherche un certain nombre

d'apprentis
radiotélégraphistes

Emploi à, la suite d'un cours d'instruction
de huit mois à Berne : Centre des télé-
communications du service de la sécurité
aérienne à Kloten avec possibilité d'instruc-
tion ultérieure en radiotéléphonie pour le
service de contrôle du trafic aérien à Coln-
trin ou à Kloten.

Entrée : début d'octobre 1953. Deux ans
d'apprentissage avec bonne rémunération.

Exigences : citoyens suisses âgés de 17 à
20 ans , bonnes études (au moins l'école
secondaire), connaissance de deux langues
nationales et de l'anglais, bonne santé etaptitude. sv

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, ainsi que tous les certificats
d'école et éventuellement de travail , photo- f ;graphie de passeport . Jusqu 'au 31 Juillet 1953 \~.i
à la Direction de Radio-Suisse S. A„ Bâti- 0
ment principal des postes, Berne.

Je cherohe & acheter
voiture

automobile
d'occasion. Paire offres
écrites à C. S. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.Madame Marceline NUSSBAUM-NETU SCHILL
ct familles, profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans Jes jours d'épreuves
qu 'elles viennent de traverser , remercient sin-cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

:'¦' Un merci tout spécial pour les envols defleurs.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie qu 'elle
a reçus, la famille de

. Monsieur Auguste VIÊNET
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée dans ces Jours pénibles de
séparation et de deuil.

Vn merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Boudry, Juillet 1953.
¦——— .na.i aaa.m i
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3 jours seulement pi

FERNANDEL 1
qui vous fera rire aux larmes en un seul éclat de rire j\ ..

LES 5 SOUS DE LAVARÈDE 1
Un Fernandel hors série dans une cure de bonne W^humeur et «qui déridera les plus moroses WÊ$

FERNANDEL, FAISANT LE TOUR DU MONDE AVEC 25 ct. || |||
MERCREDI - JEUDI matinées à 15 h. j . M

^̂ g|̂ p| Dès ce 

soir 
mardi 

B 0̂ î«f^

JEUNE DAME
secrétaire, sténo-dactylo
capable , consciencieuse,
au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place stable poux de-
mi-Journée, éventuelle-
ment Journée entière. —
Adresser offres écrites à
M. I, 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Jdli« chambre meublée.
I Vleux-Châtel 13, 3me.

Demoiselle s é r i e u s e
trouverait

jolie chambre
| chez M. Giraud , Mallle-
I fer 7, pour tout de suite

ou pour la fin Juillet.
Soleil , vue , central, bains.
Part à la cuisine.

J'échangerais mon
appartement

de quatre pièces, tout
confort , vue, dans le haut
de la ville à l'ouest, con-
tre un appartement de
quatre ou cinq pièces en
ville, aux environs de la
gare ou direction Mon-
ruz-la Coudre. Adresser
offres écrites à P. G. 266
au Bureau de la Feuille
d'avis.

KQH V RS  T& IH5 /v  ^̂ *̂Ĵ &mmammm. Kj \^?i

E *„_ est r̂m^̂ X̂coi rr3JoRM

I K ̂ fï ït t»  
vous rendront paiement 

de 

grands

I SSle
'

pour blanchir les 
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—
fl ^LL-Color pour *» ver 

&
«*$ en 

rose, saumon et ciel,.
¦ notamment les articles spécialisés. ««rien

On cherohe un

domestique
de campagne

suisse ou Italien , sachant
traire et faucher. Bons
gages. Entrée immédiate.
S'adresser : Tél. 6 51 62 ,
Rochefort.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique

Saint-Imier
Pour cause de mise à la retraite, les
postes ci-après sont à repourvoir :

Maître de pratique : Ëftsâ
et rhabillages. Le titulaire doit être
porteur du certifica t de capacité fédéral
et posséder au moins huit ans de prati-
que.

Maître de pratique : "Sge
sion , 3me et 4me année. Le titulaire doit
être porteur du diplôme de technicien <!

j d'un technicum suisse et avoir occupé
ilil poste dans la fabrication et le mon-
tage durant au moins huit ans. !
UN MÉCANICIEN-AJUSTEUR porteur
du certificat de capacité fédéral , possé-
dant de bonnes notions techniques, peut
éventuellement entrer en ligne de
compte. • ;
ENTRÉE EN SERVICE : 1er décembre
1953 ou date à convenir.

Les postulations sont à adresser jus-
qu 'au 20 août 1953 à la direction de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de
Saint-Imier, où les cahiers des charges
peuvent être demandés.

La commission de surveillance.

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

Tél. 7 52 83

^̂ 1 Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Meyer de transformer et
surélever son bâtiment
11, faubourg de l'Hôpi-
tal.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 28
Juillet 1953.

Police (les constructions.

A louer pour cause de
départ, pour le 24 août
prochain , bel

APPARTEMENT
moderne de quatre cham-
bres , bains, cuisine, grand
hall et balcon , dans mal-
son neuve à Gibraltar. —
Adresser offres écrites
avec détails à R. Q. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune fille, très
belle chambre , pension.
Tél. 5 4681, Beaux-Arts 7.

ANGLETERRE
On cherche deux Jeu-

nes filles pour travaux de
ménage, désirant appren-
dre la langue anglaise ,
dans deux différentes fa-
milles. Région : English
Lakes district. Entrée dé-
but d'octobre. Ecrire à
Dr. J. Loudon , Haverigg
Gosforth / Cumberland
(England).

On cherche pour en-
trée le 2fl Juillet

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

Qui prendrait en pen-
sion

FILLETTE
d'un an ? Adresser offres
écrites à I. N. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes fiancés cherchent
appartement

de deux pièces. SI possi-
ble tout confort , de Neu-
ehâtel à Colombier. —
Adresser offres écrites à
O. U. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

logement
une pièce et cuisine ou

grande chambre
non meublée, en ville ou
environs. Adresser offres
écrites à G. E. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

î||gp Neuehâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

Beaulleu S. A. Neuehâ-
tel, de construire un bâ-
timent , à l'usage d'habi-
tation et garages à la rue
des Saars , à l'emplace-
ment du No 2 démoli
(article 7966 du cadas-
tre ).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 28
Juillet 1953.

police des constructions.

On cherche grand
LOCAL

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

Chambre
indépendante

(ou petit logement) est
demandée au plus tôt. —
Faire offres avec prix à
case postale 328 , Neuehâ-
tel I.

Personne
de confiance

expérimentée, ayant diri-
gé tea-room et restau-
rant , au courant de tous
travaux de bureau et
comptabilité, cherche si-
tuation stable. — Offres
sous chiffrés P. 4872 N.
à Publicitas , Neuehâtel.

MAÇON
travaillant pour son
compte cherche tous tra-
vaux concernant son mé-
tier. Demander l'adresse
du No 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

MMMm
Vieilleries
antiquités

On demande à
acheter ;
secrétaire, commode,
layette, ancien établi
d'horloger, quinquets
à pétrole, boite à mu-
sique, peintures an-
ciennes, armoires fa-
çonnées, bureau à
trois corps, table à
jeu , table demi-lune,
table à ouvrage, chai-
ses anciennes et fau-
teuil s, fauteuil  pour
malade ancien , canapé
ancien, seille en cui-
vre, une pendule neu-
châteloise, un secrétai-
re à tiroirs, une vi-
trine de pendule neu-
châteloise, soupière,
plats et channes, étain ,
porcelaine ancienne ,
gravures anciennes en
couleur , villes et paysa-
ges. Offres écrites sous
chiffres E. R. 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
lits sommiers, armoires,
sont demandés. Télépho-
ne 5 34 69.

Dr Cornu
FONTAINES

en cas de non réponse
appelez le No 713 81

Dr Chable
F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies ur inaires
recevra, jusqu'à
nouvel a v i s, les
lundi, mercredi et
samedi de 14 h.

à 16 h.

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 août

Dr Quinche
Maladies des enfants

ABSENT
dès le 15 j uillet

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

A vendre , banlieue est
de la ville,"

maison neuve
de trois pièces , garage ,
confort , et une

maison ancienne
de un appartement de
trois pièces et un de cinq
pièces et' dépendances,
chauffage central , bains.
Adresser offres écrites à
N. B. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROPRIETE
. à vendre ou à louer, avec
. dégagement , à proximité

du village et de la route
cantonale, immeuble en

' parfait état. Pour visiter ,
s'adresser à Aurèle Rey-
mond. la Brévine (Neu-
ehâtel) .

A vendre , à Montana,
' magnifique

CHALET
de quatre appartements,
complètement . meublés ;
excellente situation. Ecri-
re sous chiffres 1064. Pu-
blicitas , Sion.

^ SB_BJ_JJLU I.,ALLIQITTH
A louer près de la gare,

chambre Indépendante,
meublée, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 72 45.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux , confort.. —
Bellevaux 11.

A louer chambre Indé-
pendante, à monsieur sé-
rieux à deux minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

A louer à monsieur, à
proximité de la gare , Jo-
lie chambre ensoleillée,
vue, confort. Téléphoner
le matin ou le soir au
5 35 68. 

STUDIO
à louer, meublé ou non.
Charmettes 79. Télépho-
ne 8 25 53.

Dès le 15 Juillet à louer

grande chambre
pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser à Mme
Hinden , rue Coulon 12.

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant deux langues,
place à l'année. Nourrie ,
logée, blanchie, un Jour
de congé par semaine. —
Entrée tout de suite. —
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 2194.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tous
les samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à
B. U. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

On cherche

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

On demande une per-
sonne pour remplace-
ment de quinze Jours ou
trois semaines pour faire

MÉNAGE
Mme Morand , rue Ma-

tile 45.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite ou pour époque à
convenir dans bon res-
taurant aux environs de
Neuehâtel. Bon gain. —
Tél. (038) 6 34 41.

Nous demandons

NURSE
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire avec photographie
et références sous chif-
fres M. 11850 Y. à Publi-
citas , Berne.

JEUNE FIIalaE
est demandée pour la
durée d'un mois pour
petits travaux de mal-
son — . S'adresser à M.
BraUlard , les Tilleuls,
Gorgier.

Jeune homme Italien

cherche emploi
chez viticulteur ou jardi-
nier. Libre tout de suite.
S'adresser à René Némltz,
à Boudry ou Tél. 6 43 18
entre 11 et 12 heures ou
dès 18 heures.

PERSONNE
propre et de confiance
cherche à faire bureaux
après 18 heures. Ecrire à
V. S. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance ,
sachant travailler seule,
recommandée, cherche

heures
de ménage

matin ou après-midi. —
Offres écrites sous P. I.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repassage
Travail soigné. Téléphone
No 8 18 94.

On cherche pour le 1er
août , place de confiance ,
comme

dame de buffet
dans salon de thé ou
restaurant. Offres sous
chiffres A. 4904 Y. à Pu-
blicitas, Berne ou Télé-
phone (031) 2 33 27.
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TRENCH en splendide popeline ,
doublé du même tissu, exécution
soignée /®|| j5f~"j fc C j^
tailles 36 à 46 98.— 69.— et ^_i _S^

QUALITÉ — PRIX !
MANTEAU DE PLUIE en popeline imperméable, qualité
lourde, doublé du même tissu, ou double face , coloris :
beige, gris, vert, rouge, royal , noir , __

^ ^^marine , jaune et noir , tailles. 36 à 48, ^$ ET j|  ̂O
au choix 49— et «t* _P^

MANTEAU ou PÈLERINE en gurit , ^ _^belle qualité, se fait en gris et fumée |J $*8|
Tailles 38 à 4Ï ^  ̂*
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AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU
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JOUES NAPPES
points de croix et filet ,
en couleur, à vendre. —
Adresser offres écrites à
N. M. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ÉP-S8B _J__5_B _̂____2 \̂
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M Vous pouvez obtenir la BERNINA-Jubilae O
'O à des conditions de paiement par acomptes S|

 ̂
extrêmement favorables. Demandez des O

M renseignements détaillés. MIl fen^r, IlS»
BERNINA

Sa' • Très simple à manier ftâ
sg5 • Grande sécurité de marche |r5
M o Possibilités d'emploi inégalées O
Il • Qualité éprouvée plus de lO'OOO fois ||
|| m Prix plus avantageux que toutes les §2?
Wâ autres machines zig-zag portatives ac- N||
S| tuellement en vente. |J
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O Seyon 1C - Neuehâtel - Grand-Rue 5 B&
PM Tél. (033) 5 34 24 mM

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d» hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise oe progrès. Grâce a lui. les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je voua invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, ls NEO BARRERE.

/J i i) Bandaglste Tél. 514 52
JXCW-CC Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

DÉMOLITION PROVENANT
D'IMMEUBLES

contre-vents , portes avec cadre bois et fer,
et fenêtres. S'adresser : Chantier Boine 48.

. NOUVEAU El UNIQUE !
 ̂ t̂efo Votre robe d'été de l'année dernière redevient comme neuve!

IkV ^̂  51 est facile d'être fraîche et pimpante ! Un conseil qui vaut de l'or!

 ̂ ^BM Savez - vous J$L » corps. Comme vous, des robe d été. une robe de
déjà ce que ^>ë? §{& millions de ménagères dans plage ou une jolie blouse -

_9f à___\ vous feriez si «âS_5r«̂  J 'e monde entier suivent vous ne pourrez bientôt plus
T***lfir vous deviez 'N5»?%W^ notre conseil. D'autant plus vous passer de l ' A M I  DON
p_&ï__ utiliser les Fr. -VaÈS»*̂ -» Que ^

es tissus traités à 77 et vous traiterez tous vos
" ^""̂ B 120.- que vous If m £- l'AMIDON 77 s'usent beau- effets avec cet apprêt pla-
Ŝ8te_ aviez mis de fif 

:,i «¦'¦*. coup moins et la saleté sti que unique , car : l 'AMI-
£T^^% côté pour une vïH^i 

ne peut pour ainsi dire plus D O N  77 très concentré re-
®̂fe  ̂ nouvelle robe » w * ' ^ adhérer. L ' A M I D O N  77 donne à tout l'aspect du

rfeg w .  d'été à acheter 
^ ^3£>

; est Pour tout ce 9ue vous neuf -
^

^
Q&Ê quelque chose lk.\ \, portez un produit magique ;

fcfc ĵ ! d'imprévu ? «Éâ§i!4 vous devriez absolument
^^9r C'est si simple . . - Vous l'essayer maintenant. Que

 ̂__&&__ Prenez Fr 2— - achetez un vous commandez par une Perminova S.A,», Zurich
l*̂ |p tube d'AMIDON 77 et traitez

S 

3 t " u a.i t i_ J - - .. fc Co «H*'H *aut savoir : I AL m__ S j^Am >a—x f %du résultat ! La robe d ete que m ¦/****'***'**/%JT\l^ -i
vniiQ aimi<>7 tant est À nou- ^ '• L'Amidon 77 résiste à la («oduii da toj ui* \m M ) m'

Santé que lorsque VOUS l'aviez __) . employer - Pas d' eau ! m-'Bêt-P**,.., -imi-M _3. . , . L ~ : chaude — pas de cui s- ma J_S_ii*5'6»*̂ <«'-'- SKa
. vue en vitrine et n aviez 

 ̂
son 1 Prête à l' empl oi. ; ip-  Sja_#>

_mmggË!_ pu résister au désir de > ..< ] 3. L'Amidon77allie les con- ^mgjjf r A,̂ "JJT̂ ' \ |v-i
K8»fW l'acheter ! Les couleurs bril- M TJZTZ^rl^8«t H : 

^«V^P^L ! centes de la chimie des 8̂  # tV '%® ^^B ^'¦¦WF - H'j
^v I lent merveilleus-ement com- £*3 matière spi astiques et du \ ^\, \ #' Tube n^mai Fr\- |*«

^>L me au premier jour et ||j tex "'e- H M %̂_ .f GMndiube Fr ĵ ^^
>( l'étoffe a de nouveau du '̂ ĥWB ŜHBffin l̂i ¦__¦ B_B 

¦..:;; 
î  ~ ~Ûï£SË&Ê

BjM i WJ w * *  ̂MARO Q UINIER

Serviette m,
pour les affaires î J ' / ^&_̂__^aam̂ m̂ ^^\ U

très pratique aussi J^. ̂^_^0^\̂ m\ X̂ _wi
pour le voyage ll\ K ^. ..gàifT" \\

le modèle  ci-contre '̂ Bl T<ii_ï^\ \\
en cuir de qual i té  \\i^i^aaa \̂X \Vl \\

[ AM1UBL1MENA^3
HttaV 10 % acompte  et solde en mensual i tés  BroiraBE^fci _jgH

Il /*\ D I I I t Ç A BON pour catalogue No 13 -
* Adresse : ; _ „ : : 

BIENNE
Mettlenweg 98 - Tél. 2 89 94 

f "NAUTOMOBILISTES
ne partez pas en vacances...

-»* !

... sans emporter votre bidon de

^ _^T9¥w F' TY'èk-  ' 'e suPer''ubi"ifiant i
B y *̂ m̂mmâaâmmm ' énergique ou

WWffWWffi KTFIK 'e car ':,urant qui

P. 11 ¦! ' l "I I ¦ 1 ¦! ' convient à toutes
u-________B_tB________â__tl les essences.

• Vous éviterez les fâcheux ennuis provoqués par lesbenzines de qualité irrégulière que l'on trouve à
l'étranger et même en Suisse.

# Votre garagiste vend ces deux excellents produits.

Belle maculat ure
an bureau du Journal

Jjj ) i I 1 *-Ç*̂ T-:K~» Ce qui pourrait arriver I

l i  I KyJ—i Un samedi , M.Martin a perdu les soupers
| I aux quilles et amené les deux gagnants

t
cbez lui.
Ils avaient faim, constate Mm> Martin le
dimanche matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco..
et c'est M. Martin qui sera étonné, à midij
quand l'arôme enj ôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Bien ne vaut une femme prévoyante.
61 ea réserve de raviolis Rom

^r ¦ nir
Raviolis WÛÎ îMm wmlB__BM3 _làmmmmm—' 

^ 
—mmmamMa\

Avec points Juwo.

ftjSBLj*

Ea hoîtes do 2 kg, 1 k g, '/, kg, la «botte idéale» de 700 g et boite d'une portion, ^p

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

Belle occasion: armoire

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

Frigos
et congélateur

d'exposition
«Phllco » 200 1., Fr.

1655.— ;
« Elan » 85 I„ Fr.

895.— ;
« Bauknecht », Fr.

875.—, modèles d'expo-
sition avec rabais , ainsi
que deux belles occasions
de 60 et 70 1. ;

un congélateur « Phil-
co » 230 1., à Fr. 2590.—
avec fort rabais.

Cretegny & Cie, tél.
5 69 21, Neuchatel.

«PUCI -K 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.

Pour votre dessert
Véritable crème

de chalet
(doubie-crème)

Vacherin
fribourgeois

Extra pour la fondue

A L'ARMAILLI
HOPITAL 10 !

La maison spécialisée
dans les bons produit.

laitiers

Toutes
i fournitures
| pour

chaussures
et leur ï

entretien

dh%*> cuim .pt iux®pmm
<&ty \j > HÏFtïÏTÏt

Rue du Seyon 24

BATEAU
A vendre bateau en

acajou , cinq places, avec
motogodllle «Archlmède»
2 CV, ainsi que baraque
et matériel de pêche.
S'adresser & J. Kuffer ,
Champréveyres 55, Mon-
ruz.

Camion « FORD »
Hercules-Diesel 21 CV. 4
cylindres, modèle 1946,
pont basculant trois cô-
tés, 2,5 m! avec hausses
0,5 m', peu roulé depuis
sa révision. S'adresser :
STER.AG S. A„ 6, chemin
des Croix-Rouges, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 30 95-

FIANCÉS !
Pour cause Imprévue,

Je vends salle à manger
neuve, en garde-meubles ,
GRANDE FACILITÉ DE

PAD3MENTS
Faire offres écrites à

L. P. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf ,

lit en frêne
complet, pour chambre
d'enfants , ou de Jeunes
gens. Tél. 5 16 27 .

A VENDRE
pour cause de double
emploi , un radio marque
« Autophon ». ainsi qu 'un
petit char à pont , charge
300 kg., le tout en bon
état. S'adresser à Jules
Robert-Barret. Téléphone
No 6 63 01.

HUBITS
D'HOMME

Manteaux à vendre , par-
fait état , ainsi que robes,
manteaux de dame. Bas
prix. Eglise 2, 1er, droite .



ENCORE LE STATUT DU VIN
Quelques précisions et renseignements comp lémentaires

Notre correspondant de Berne
nous- écrit :

IL' n'est évidemment pas possible de
traiter en une seule fois un sujet
aussi vaste que le « statut du vin »
dont j'ai résumé, la semaine der-
nière, les principales dispositions.

Revenons donc sur quelques dé-
tails, sur quelques points qui sem-
blent devoir animer quelque peu les
prochaines discussions.

On peut admettre que la controver-
se portera , en particulier, sur la ré-
partition du vignoble en trois zones.
Pour la levée du cadastre viticole, la
Confédération, le canton , la commu-
ne délèguent chacun un expert. Or
déjà des voix se sont élevées pour
prétendre que cette manière de pro-
céder n'offre pas des garanties suffi-
santes d'objectivité. Ne court-on pas
le risque d'une sorte de « coalition
d'intérêts immédiats » qui ferait pres-
sion sur l'expert fédéral pour obtenir
l'inscription en zone A de la plupart
des vignobles ?

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Chaponnier, de la division de
l'agriculture, a pu donner des apaise-
ments à cet égard. Les expériences
montrent en effet  — puisque la levée
du cadastre a été entreprise depuis
quelque temps déjà et qu 'elle sera
sans doute terminée dès l' entrée en
vigueur cle la loi sur l'agriculture —
que l'accord est relat ivement  facile et
que, bien souvent , c'est l'expert fé-
déral qui se montre le plus large dans
ses appréciations.

Précisons d'ailleurs que, pour cette
délimitation , on a choisi des critères
aussi nets que possible. Une lecture
rapide et superficielle du projet pour-
rait faire croire que l'on entend clas-
ser les vignobles selon la qualité de
leurs crus. Or ce n 'est pas cela qui
est déterminant.  En effet , la zone A
comprend les terrains tradit ionnelle-
ment affectés à la culture de la vigne,
parce qu 'ils s'y prêtent pour ainsi
dire exclusivement. Nous aurons donc
dans cette zone des coteaux fortement
inclinés et favorablement exposés. Le
critère est valable aussi bien pour les
meilleurs parchets de la Suisse ro-

mande que pour les vignobles de la
Suisse orientale, situés à l'extrême
limite de la zone de culture et dont
les produits resteront, au goût des
connaisseurs, inférieurs à ceux de
certaines vignes de Suisse romande,
classées' pourtant en zone B.

Cette zone intermédiaire compren-
dra les terrains plats ou presque
plats, au sommet et surtout au bas
des coteaux, ou les terrains plus in-
clinés mais mal exposés. Dans la plu-
part des cas, la vigne y est implantée
depuis longtemps et le vin y est
d'une qualité qui justifie encore
l'aide officielle s'il y a difficulté
d'écouler la récolte.

En somme, la différence de traite-
ment entre la zone A — seule à béné-
ficier des subsides de reconstitution
— et la zone B se justifie par le fait
que la configuration du terrain rend
non seulement très pénibles mais très
onéreux les travaux de transforma-
tion et d'amélioration. Les proprié-
taires de la zone B auront toujours
le droit , eux aussi , de reconstituer
leurs vignobles, mais à leurs propres
frais et sans subventions, parce qu'il
leur en coûtera beaucoup moins.

Quant à la zone C, qui comprend,
je le rappelle, les vignes situées dans
les régions où la culture n 'en est
point indiquée , elle est exclue de
toute aide officielle.

/̂ /x/ ^/

Mais cette précaution sera-t-elle ef-
ficace ? Ne verra-t-on pas, dans cer-
tains cas, les vins de la zone C arri-
ver tout de même sur le marché par
le biais du commerce et provoquer
un engorgement qui obligera la Con-
fédération à mettre en branle l'ap-
pareil de la prise en charge ?

Pour parer à cette menace, les au-
teurs de l'avant-projet ont prévu des
dispositions rigoureuses qui privent
du bénéfice des mesures d'assainisse-
ment le marchand « qui loge ou achè-
te une partie quelconque de la récol-
te » provenant de viticulteurs tom-
bant sous le coup des dispositions
d'exclusion. Le texte précise même
que ledit marchand perd le droit à
participer aux mesures prises pour

alléger le marché « pour toute la
quantité encavée ou achetée de pro-
duits viticoles des millésimes aux-
quels se rapporte l'opération ».

On le voit , pareille disposition est
des plus sévères. Elle provoquera
sans doute de vives discussions en-
core. Mais c'est de son application
que dépend , en bonne partie, la va-
leur du statut.

Signalons enfin que l'on fait en-
core grief à l'avant-projet de ne con-
tenir aucun article qui garantisse des
prix équitables pour le consomma-
teur aussi. Or, affirme-t-on, non sans
d'excellentes raisons, les difficultés
d'écoulement de la récoite indigène
proviennent en bonne partie de l'é-
norme différence entre le prix payé
au producteur et le prix réclamé au
client qui commande trois décis.

Toutefois , du point de vue juridi-
que , il est difficile d'insérer dans un
texte comme le statut du vin des dis-
positions visant à régler les marges
du commerce. Seuls un arrêté ou une
loi sur le contrôle des prix en géné-
ral pourraient être appliqués en l'oc-
currence. Un tel arrêté fait actuelle-
ment la navette entre les deux Cham-
bres et prévoit bel et bien un con-
trôle des prix pour les produits indi-
gènes protégés. Or , par le statut, le
vin du pays devient un produit pro-
tégé puisque le Conseil fédéral a le
droit de limiter les importations de
vins et de moûts, sous certaines con-
ditions, il est vrai.

On peut donc se demander si l'ar-
rêté sur le maintien temporaire d'un
contrôle des prix limités , en admet-
tant cela va sans dire qu 'il franchisse
les dernières étapes de la procédure
parlementaire et le cap du référen-
dum, pourrait être invoqué afin de
main ten i r  les marges du commerce
dans des limites raisonnables, en ce
qui concerne les vins.

Quoi qu 'il en soit , une entente en-
tre tous les intéressés serait de très
loin préférable à une intervention of-
ficielle. Il faut donc souhaiter qu'on
parvienne enfi n à un accord volon-
taire. G. P.

OSCAR BIDER RÉUSSIT
LE PREMIER GRAND VOL

au-dessus des Alpes

Il y a quarante ans
:—¦

Une seule idée hantait le jeune pay-
san' bâlois de Langenibrue-k, Oscar Bi-
der; qui, en ce iprintemips 1912, venait
de ;rentre>r. d'Argentine où il avait vé-
cu .pendant un an.

En décembre de 3a même année,
Bider, après avoir signé un contrat
avec la maison Blériot, commença son
aipiprerutissag-e de pilote à l'école d'a-
viation de Pau , en France, an pied
des Pyrénées. Ht, bien vite, il obtint
le brevet international .

lie 24 janvier 1913, Bideir était le
premier aviateur à firanohir les Pyré-
nées et à poursuivre son vol jus qu'à
Madrid. D'un coup, notre jeun e com-
patriote devenait célèbre dans le
monde entier.

Mais Bideir aspirait surtout à sur-
voler les Alpes suisses, lui qui, trois
ans plus tôt, s'était promis de ven-
ger Géo Clvavez. Le 13 mai 1913, il ac-
complit ce qu 'il appel lera plus tard
son « petit vol sur les Alpes», soit de
Berne à Sion.

Deux mois après, avec son appareil
c Blériot », Bider repartit , bien décidé
à -vaincre, cette fois, le massif de la
Jung'frau et celui du Simplon . C'était
le 13 juillet 1913. Le temps était splen-
dide et calme. La veille, Bider avait
fêté son 22me anniversaire. Parti de
Berne à 4 h , 08 du matin , notre avia-
teur atterrit à 6 h, 40 à Domodossola
pour faire le plein d'essence. A 7 h.
30, il repartit et se posa à Milan à
8 h . 43.

Bider remit au syndic de cette ville
une lettre dxi maire de Berne, ainsi
conçue :

« Au moment où , à la suite de
l'achèvement du tunnel du Lœtsch-
bei'g, deux villes importantes sont

rapprochées dans l'espace et par l'es-
prit , il est donné à la ville de Berne,
à ses autorités et à sa p opulation,
grâce à un g igantesque vol au-dessus
des Al pes accomp li par un homme
audacieux, d' apporter par un che-
min que personne n'a encore em-
prunte , à la ville de Milan , à ses
autorités , à sa population , leur salut
cordial accompagn é des meilleurs
vœux de cordialité internationale. »

« Signé : Steiger, maire. »

Et le premier magistrat milanais de
répondre :

« Je  suis heureux et f i e r  de saluer
chaleureusement le champion si mé-
ritant d' un peup le noble.

» Milan reconnaissante, ses auto-
rités et sa population saluent aussi
la ville de Berne, ses autorités et sa
population. Que les succès grandio-
ses du génie et du travail unis à
l'admirable audace de cœurs for t s ,
puissent réaliser l 'idéal entre les
peup les. »

« Signé : Le syndic de Milan :
Cesare Greppi. »

Et le retour, comment s'effectua-
t-il î Dn temps 'incerta in retint quel-
ques jour s Bider en Italie. Enfin , le
2fi juillet, à 4 h. 30, il put prendre le
départ. Survolant cette fois le Gothaird,
il ga#na Bâle où il But acclamé à
8 h. 15.

Ce nouvel exploit mérita à son au-
teur le titre éloqu ent de « Bider , le
roi des montagnes ». A. C.

BIBLIOGRAPHIE
L'ACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT

SOCIAL ROMAND
Le département social romand des

Unions chrétiennes de Jeunes gens et des
sociétés de la Croix-Bleue vient de publier
son 33me rapport annuel concernant
l'exercice 1952.

Rappelant que le militaire a été la pré-
occupation première de cette institution ,
alors qu'elle était la « Commission mili-

taire romande » , le rapport parle longue-
ment de cette activité et des vingt-quatre
Maisons de soldats.

Puis 11 est question des vingt restau-
rants , pensions , hôtels et foyers dissémi-
nés à travers la Suisse romande et de leur
bienfaisante activité.

A L'ARMÉE DU SALU T
Le quartier général de l'Armée du salut

en Suisse vient de publier son rapport
sur l'année 1952,

Plusieurs périodes ont été placées sous
le signe d'une propagande intensive pour
l'évangéllsatlon. Ces t campagnes » ont
montré qu 'il parait toujours plus difficile
d'attirer les gens dans la maison de Dieu
et de leur apporter le message divin.

Le rapport rappelle encore les manifes-
tations organisées par l'Armée du salut et
l'activité de nos officiers missionnaires
suisses. Les comptes font également l'ob-
jet d'.un chapitre de cet Intéressant rap-
port.

LA VIE RELIGIEUSE

A Saint-Loup
(sp) L'Institution des diaconesses de
Saint-Loup vient de s'enrichir de huit
nouvelles diaconesses qui ont été ré-
cemment consacrées au ministère de
la miséricorde, à Saint-Loup, au cours
d'une cérémonie à laquelle les Egli-
ses roman des étaient représentées of-
ficiellement.
Un roi du Zambèze en Suisse

Le roi Mwanawina III, du Bârotse-
land (Zaïmbèze), venu en Europe pour
le couronnement de la reine Elisabeth
II, d'Angleterre, s'est aanrêté à Paris
où il a été reçu par les autorités de
la société des Missions évamgéliquee
de Paris, puis a été l'hôte, à Genève
et à Lausanne, d'es gouvernements ge-
nevois et vaudois, et des représentants
de la Mission de Paris en Suisse.

Le roi, qui est un chrétien convain-
cu, a exhorté ses coreligionnaires eu-
ropéens à envoyer dee missionnaires
en Afrique et à ne pas abandonner
l'œuvre commencée. i

|;IiVHV|
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour — culture
physique. 7.15, inform. 7,20, disque —
premiers propos — concert matinal ." 11 h.,
de Monte-Ceneri : nostalgie du Tessin —
colloque avec des Tessinois — sonate en
sol majeur , M. démenti — trio No 2 ,
pour violon , violoncelle et piano F. Mar-
gola — quintette moderne. 12.15\ les do-
cuments sonores . 12.30, le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30, œu-
vres de Ravel et Chabrier . 16.29 , signal
horaire. 16.30, le Tour de France cycliste.
16.45, thé dansant. 17 h., musique fran-
çaise. 17.30, sonate , que me veux-tu ?
18 h., les Indes galantes, de Jean-Philippe
Rameau. 18.25, dans le' monde méconnu
des bêtes. 18.30, cinémagazlne. 18.60, 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, disque.
19.50, entretien avec Jean Giono. 20.10, à
la carte ! 20.30, soirée théâtrale : la se-
conde surprise de l'amour , de Marivaux.
21.50, pages légères françaises. 22.30, in-
form! 22.35, foyer des artistes. 22.65, Ra-
dio-Sérénade, de Claude Delvincourt.

~.,,. ., .» . .»- ,-.„,.'.. _* , .-. i .-. . i i ff  1.,.. . a l f iBEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique de
Chabrier . 11 h., de Monte-Ceneri : nostal-
gie du Tessin — colloque avec des Tessi-
nois — sonate en sol majeur, M. Clementl
— trio No 2 , pour violon, violoncelle et
piano, F. Margoia — quintette moderne.
12.15, musique légère au piano. 12.29. si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, musi-
que française. 13.25, Betrachtung von
Thomas, mit Versen von J. Bollin. 13.36,
le Ruban dénoué , valse pour deux pianos,
R. Hahn. 14.05, le quatuor de saxophones
de Paris. 16 h., chants et danses d'Espa-
gne. 16.15, Carmelo auf der Wohnungssu-
che. 16.29, signal horaire. 16.30, de Sot-
tons, émission commune. 17.30. des éco-
liers visitent une installation moderne de
chemin de fer . 17.50 , la fête féd érale de
musique à Fribourg. 18.40, nous, les Jeu-
nes d'aujourd'hui. 19.10, musette. 19.25,
résultats du Tour de France cycliste —
communiqués. 19.30, Inform. — écho du
temps. 20 h., violon par S. Bakman. 20.15,
nous avons lu pour vous dans les périodi-
ques étrangers. 20.30, concert Strfiwlnsky.
22 h., un quart d'heure avec W. Busch .
22.15, inform. 22.20, le Tra ité dTJtrecht
du 13 Juillet 1713. 22.30, Te Deum pour
le traité d'Utrecht, de HaendeU
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Robe ravissante - y^̂MfNouvelle forme épatante I f$$f
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Semblable aux dermères créations de Paris, te savon f f

S U NL I G H T  double-morceau vous enchantera par s* I 1

nouvelle forme. îl s'abandonne à YOS mains avec infiniment / /

de douceùf et sa mousse délicieuse communique à votre / /

corps bien-are et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT, / I

extra-savonneux, est merveilleusement doux, . 
j

il est absolument pur. / / I

Deux morceaux ( / * f̂ [ * ,\ *p T Ë
plus grands! V ""-CJjW^Tr 

B ¦ «¦ p™
Maintenant en forme de savonnette! *^^ |̂ avantageux!
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ASSURANCE - CHOMAGE OBLIGATOIRE
Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

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

COTISATIONS :
Classe A. pour membres ayant un gain mensuel

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

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

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

|[j| ^̂

m mw Mesdames ! ^
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
G. SCHREPFER fourreur
 ̂

Manège 
52 

Tél. 5 
61

94 _M

Un sac de pique-nique raisonnablement garni
contient toujours du fromage HEIDI.

pasteurisé, avec chenue Silva

LUNETTES CLAIRVUE
Fortes-Rouges 163

fermé pour vacances
du 18 juillet au 2 août

RESTAURANT BEAU-RIVAGE |
Salons de différentes grandeurs pour ré- I

ceptions, noces, repas de famille ou d'af- B]
faires. Repas très soignes, spécialités I
bourguignonnes et toujours nos assiettes I
chaudes et froides à partir de 1 fr. 80. m

—B^—M^———^—

Remonta ge de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

I

Du B O U D R Y  
^

»
blanc et rouge j£

de la Cave coopérative du centre 1 S

AUX &a((e* I
—— Centre gastronomique —— I

N E U C H A T E L  B

\ /

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

Dimanche Verbier
19 Juillet pr 24. 

Jeudi Beatenberg
83 Juillet Pr. 18.—

Vendredi Faucille ¦ Génissiat
: 24 Juillet Pr. 23.—

Dimanche Isérables
28 Juillet Pr. 24.—

Dimanche Brunlg - Lucerne
26 juillet pr. 24.—

Vendredi Rochers-de-lVfaye
31 Juillet Pr. 22.50

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

Voyages de 2, 3 et 4 jours \
tout compris

îl et 22 juuiet Grimsel - Furka
2 tours Susten - Brunig2 Jours _,_ 

__ 
_

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

30 et 31 juillet . Chutes du Rhin
2 Jours Appenî,ell_; Saentis

Fr. 78.—

J7 an 29 Juillet Tour du Mont-Blanc
3 Jours Chamonix - Fr. 120.-

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

19 an 22 juillet Grisons - Tessin
4 Jours Tr. 160.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

| Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

' ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂ ¦̂ ¦¦ -̂ -¦-̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦̂ M^̂ ^̂ M

%ÊÈ VACANCES
m£X EN ITALIE

*—*'''—''—————————————\———**.—•̂ —^.——m—m——m

RICCIONE (Adriatico) Pension «VERDI»
Tout près de la mer - Tout confort

Du 20 août au 10 octobre : 1200 lires, tout compris

>£0*S _Jischev'
Départs : Place de la Poste

Mercredi . . . ,15 juillet Les trois cols
et chaque
mercredi Grimsel - Furka - Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures '

Mercredi La G ."8 81(1-VVi 15 Juillet ¦" M,*",u "J
(Creux-du-Van)

rr" 6- Départ : 13 h. 30

ie juWt Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Vendredi

"Se Grand-Saint-Bernard
vendredi

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Ŝ Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

WïîmS? Forêt-Noire - Titisee -19 Juillet

Kiiiet Fribourg-en-Brisgau \
¦p- t- esn (Allemagne du sud)
*r. _/.ou Départ : 6 h. 15

Dimanche Tour du lac Léman
19 juillet _ . . . i;

_ Evian : course de toros
"* * Départ : 6 h. 15 '

?9%ï Barrage du Châtelot \
retour par le Mont-Soleil

"• S" Départ : 13 heures

Lundi 20 Saut-du-Doubs Fr. 7.—
Mardi 21 Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50
Mardi 21 Le Chasseron Fr. 8.50
Mercredi 22 Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 22 Isérables Fr. 24—
Mercredi 22 La Grand-Vy Fr. 6.—
Jeudi 23 Stanserborr, Br**.»- Fr. 25.—
Vendredi 24 Grand-Saint-Bernard Pr. 25.50
Samedi 25 Chasserai Fr. 7.—
Dimanche 26 Forêt-Noire-Titisee Fr. 27.50
Dimanche 26 Niederhorn -

Beatenberg Fr. 19.50
Dimanche 26 Lac Noir Fr. 11.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T* 7 55 2i
ou RABUS, Optique Tél. 511 38

r _?v
WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

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

et prix chez

tffirteagfeagp

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

avantageuses
pour paiement par

V acomptes.

VOS PIEDS SOUFFRA NTS
seront immédiatement

soulagés par mes
CHAUSSURES

faites spécialement pour
vous; confortables et élé-
gantes, et en n 'Importe
quelles peaux et nuances

Supports
sur mesure

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchatel

f \
Superbe choix de

chemises de nuit
depuis _*_*, | _ *9."'

Lingerie nylon - Modèles exclusifs

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL
V- J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

GRAPHOLOGIE
GHIR0L0G1E
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

Nouvelle adresse :
Charmettes 13

rez-de-chaussée
En face du terrain

de sport

A vendre d'occasion

vélo de dame
en parfait état . — Prix
avantageux. S'adresser à
Mlle Cécile Allemann,
Bateau 6, Neuehâtel.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln. ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48.

M;li!l,;fliilill.'M
Trouvé dans le haut

de la ville un

manteau de pluie noir
Tél. 8 19 10.

Perdu le vendredi des
Promotions,

JAQUETTE ANGORA
blanche, du monument
Purry à la police canto-
nale. Prière de rensei-
gner Mme Rufer , la Cou-
dre, tél. No 5 54 51 con-
tre bonne récompense.

Perdu entre Salnt-
Blalse et Colombier une

SACOCHE
en cuir pour moto. Ré-
compense. André Tosalli ,
Divernois 6, Colombier .
Tél. 6 30 82.

A VENDRE
une table de salle à man-
ger avec six chaises, un
lit complet. S'adresser :
ler-Mars 12, rez-de-
chaussée.

A vendre une

MACHINE
À COUDRE

« Singer » électrique, par-
fait état , prix à discuter.
Demander l'adresse du
No 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Canoë
neuf, à vendre ; mono-
place. Roger Flucklger ,
ébénlsterie , Peseux, Ga-
re 2. Tél. 8 13 92.

« Condor » 350
complètement révisée,
pneumatiques neufs, 350
francs. S'adresser à F.
Thomet, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 51 72.

i CITROËN »
11 1. 1949-1950, état im-
peccable , housses, batte-
rie neuve. Taxes et assu-
rances payées. 4300 fr.
Tél. 6 62 71.



Une fillette renversée
par un motocycliste

(c) Dimanche après-midi , à 18 h . 30,
la petite fille d* M. Francis Pointet,
de Corcelles s/Concise, ©e promenait
sur la route cantonale près de Concise
en co-mpaginie de sa mère. Echappant
à la surveillance ' de cett e dernière,
elle voulut traverser la route et se
heurta à urne motocyclette. Atteinte
au cou par la plaque arrière du véhi-
cule, elle souffre d'une grosse bles-
sure.

Perd a nt beaucoup de sang, la petite
blessée fut  conduite à l 'hôpital d'Yver-
don où l'on protique une transfusion.
Son état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

CONCISE

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs cambriolages

(c) Plusieurs ' cambriolages ont été
c o m m i s  ces jour s derniers à la Chaux-
de-Fonds. Il s'agit heure usement, dans
la plupart des cas, de petites som-
mes, hormis aux Etablissements du
Grand-Pont, où 1500 fr. ont disparu.

Ce dernier cambriola ge s'est produit
dans la nui t  de vendred i à samedi, le
ou les malfaiteurs se rendant ensuite
à la fabrique Orbag, rue de la Serre
134, où , probablement dérangés vers
1 h, 30 du matin, ils ont dû s'en re-
tourner les mains vides.

La police de sûreté enquête.

„a Fête «le la j eunesse
(c) La Fête de la Jeunesse s'est déroulée
samedi par un temps un peu frais , mais
néanmoins sous un beau soleil. A 9 heu-
res, le traditionnel cortège des élèves des
écoles a parcouru les rues principales,
conduit par les fanfares et les clubs d'ac-
cordéonistes , avant de se rendre dans les
différents temples et les salles prévues ,
pour participer aux cérémonies officielles.
Comme de coutume, c'est entre une haie
compacte de spectateurs que les enfants
ont défilé sous les regards attendris de
leurs parents.

En raison du sol mouillé à Beau Site
et aux parcs Gallet et des Crêtets , la fête
prévue pour l'après-midi a eu lieu dans
les cours des collèges primaire et indus-
triel. Au cours de celle-ci , des Jeux di-
vers furent organisés pour les élèves de
six à quinze ans. Trois fanfares embelli-
rent la manifestation. Une collation aux
enfants termina la réjouissance.

Le soir , une grande bataille aux con-
fetti réunit la population le long de
l'avenue Léopold-Robert , puis un feu
d'artifice clôtura cette belle Journée de
la Jeunesse scolaire.

Hommage aux morts
à l'occasion de la fête

du 14 Juillet
(c) Dimanche matin , la Colonie française
a organisé une manifestation à l'occasion
de la fête du 14 Juillet , pour honorer les
morts. Un cortège conduit par la musique
la t Lyre » a quitté le Cercle français
pour se rendre au Jardin du Musée. De-
vant le monument élevé à la mémoire des
soldats suisses, M. Alexis L'Héritier , pré-
sident de la Colonie française et des An-
ciens combattants, a prononcé une émou-
vante allocution.

Les participants se sont ensuite rendus
au cimetière de la Charrière. Des gerbes
de fleurs ont été déposées au pied des
monuments Italien et français. MM. Mau-
rice Favre , vice-président du comité du
1er Août et Armand Bell , délégué du
Souvenir français en Suisse, prirent en-
suite la parole.

flUX MOMTflCMES ~|

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) Réunis Jeudi soir , les membres de la
commission scolaire , le corps enseignant
et un représentant du Conseil communal
ont pris congé officiellement de M. Paul
Colin , pasteur, qui prend sa retraite et
quitte la localité.

Ce fut l'occasion pour le Dr Cornu de
remercier celui qui se dévoua à la cause
de l'école pendant 22 ans comme prési-
dent de la commission scolaire et de lui
dire la reconnaissance de ses collègues,
des parents et des enfants. II souhaita
une heureuse retraite à M. Colin et lui
remit un modeste souvenir.

Dès samedi 11 Juillet , nos enfants se-
ront en vacances pour six semaines. Pour
la première fois depuis longtemps. Us
quitteront l'école sans avoir fait  'leur
course annuelle. De renvoi en renvoi, le
mauvais temps persistant l'a fait repor -
ter définitivement à l'époque de la ren-
trée. Ce n'est donc que partie remise !

| JURA BERNOIS
DELEMONT

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue

Une auto couduiilc pair M. L/évy, de
Courfaivre, circulait dimanche, à 20
heures environ, sur la route canto-
nale entre Courtételle et Delémont . A
la b i furca t ion  du chemin menant à la
ferm e de Coivrtemélon, l'automobiliste
voulut  tourner à gauche quand un mo-
tocycliste se lança à vive al lure  con-
tre la voiture et fut projeté la têt e la
première contre uni gros sapin .

Il s'agit de M. Heinrieli Sommer, 24"
ans, célibataire, monteur, de Bâle, qui
fut transporté à l'hôpita l de Delé-
mont où , malgré  les soins qui  lui fu-
rent prodigués, il rendit le dernier
soupir quelques heures après son ad-
mission.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

A la recherche d'une fillette
de Fribourg

(c) Dans l'après-midi de dimanche, la
petite Nicole Quellct , âgée de trois ans ,
en séjour chez des pa rent s, à l'avenue
Montenach , à Fribourg, a disparu . Sen
signalement est le suivant : cheveux
blonds, jupe de t i s su  écossais et pullover
de couleur rouge ; petites socquettes
b lanches  ; elle parle le français .  Malgré
les recherches poursuivies avec l'aide
de chiens policiers , on ne possède aucune
trace.

L'abandon de Koblet
au Tour de France
(SUITE DE l . i  I M t K . M I E H K  I \\< ; E >

Dans la descente, ils tentèrent de
rattraper Lorono. C'est alors que le
petit groupe composé d 'Astrua, Bobet ,
Sohaer et Bauvin les re joigni t .  Koblet
a-t-il voul u forcer l'allure ? nul ne lé sait .
Toujours est-il qu 'il fit une grave chute ,
peu après le col de Soulor.

Aux dernières nouvelles, Koblet souf-
fre d'une  plaie au cuir chevelu , d'une
blessure au coude, d'une fracture de la
clavicule et de trois fissures aux côtes.

Fritz Schaer reste év idemment  le grand
espoir des sportifs suisses. Il a fait  entre
Pau et Cauterets une  course excellente.
Après le démarrage de KoMet , quand As-
trua , Bobet et Robic ont réagi et se sont
lancés à la poursuite du vainqueur du
Tour de Suisse , Schaer ne s'est pas laissé
surprendre et il a dié fendu son maillot
avec bonheur jusqu 'à l'arrivée.

Chez les Français, Robic  a été vict ime
d'une légère défai l lance dans les derniers
lacets de l'Aubisque, mais il s'est magni-
fiquement repris en f in  de course. Bobet
a été excellent , de même que Rolland et
le régional Bauvin.

Chez les Italiens, Gian-Carlo Astrua a
été de loin le meilleur do la a Squadra a
de Binda. Cela lui vaudra peut-être de
devenir le Iaeder transalpin , encore que
Bartal i, très éprouvé dans  la première
partie de l'Aubisque , a effectué un retour
étonnant.

Résultats de la lOmc étape, Pau -
Cauterets, 100 km. — l. Lerono, 3 h.
14' 30" ; 2. Robic, 3 h. 20' 26" ; 3. As-
trua ; 4. Schaer, même temps ; 5. Bobet ,
3 h. 20' 34" ; 6. Van Genechten, 3 h. 20'
37" ; 7. Bauvin, même temps ; 8. Rol-
land, 3 h. 20' 49" ; 9. Bartali , 3 h. 21'
07" ; 10. Masslp, 3 h. 21' 55" ; 11. Ros-
sello, 3 h. 21' 68" ; 12. Lazaridès, 3 h.
22' ; 13. Magni, 3 h. 22' 06" ; 14. Close,
3 h. 22' 06" ; 15. Geminiani, 3 h. 22' 20";
16. Wagtmans. 3 h. 23' 04" ; 17. Le Guil-
ly. même temps ; 18. Impanis, 3 h. 23'
18" ; 19. Nolten, 3 h. 23' 32" ; 20. Deledda.,,
3 h. 23' 46".

Kst arrivé après les délais : Van der
Stockt. Est arrivé après la fermeture du
contrôle : Hassenforder.

Ont abandonné : Koblet et Buchaille.
Classement général. — 1. Fritz Schaer,

57 h. 24' 30" ; 2. Wagtmans, 67 h. 28" 10";
3. Bauvin, 57 h. 29' 21" ; 4. Robic, 57 h.
30' ; 5. Astrua, 57 h. 30' 30" ; 6. Close,
57 h. 33' 68" ; 7. Mahé, 57 h. 34' 02" ; 8.
Roks, 57 h. 35' 04" ; 9. Impanis, 57 h.
35' 28" ; 10. Renaud, 57 h. 35" 38" ; 11.
Van Est, 67 h. 36' 02" ; 12. Lauredi.
57 h. 36' 21" ; 13. Anzllle, 57 h. 36' 25" ;
14. Ernzer, 67 h. 36' 25" ; 15. Geminiani,
57 h. 36' 52" ; 16. Rolland, 57 h. 37' 06" ;
17. Bobet , 57 h. 37' 15" ; 18. Magni. 67 h.
37' 47" ; 19. Bartali , 67 h. 37' 48" ; 42.
Huber ; 66. Planezzl ; 76. Lafranchi ; 79.
Schellenberg ; 94. Metzger.

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

Le ministre de l'orientation a d'abord
rappelé qu'il convenait de tirer une le-
çon de la lutte engagée pendant d'hiver
1951-1952 par les patriotes qui livrè-
rent  des combats contre les Britanni-
ques dans la zone du canal.

Nous avons compris, a-t-11 dit , qu'il ne
convenait pas d'entrer dans une bataille
prématurément. Nous n'entrerons Jamais
dans un combat qui pourrait nous con-
duire il une défaite certaine. Nous nous
préparons activement.

Quand nos préparatifs seront au point ,
nous vous demanderons de participer au
combat. Ce ne sera pas une bataille dans
laquelle on kidnappera un soldat Isolé,
mais ce sera une lutte totale à laquelle
toute la nation participera.

Le major Salah Salem a ajouté :
Dans la bataille que nous livrerons, le

sang coulera à flots, mais la date n'en
est pas encore arrivée. Nous sommes toii-
jours en période de préparation. Au nom
de notre commandant en chef, le géné-
ral Naguib , Je vous adjure d'obéir à ses
ordres. Au moment voulu vous recevrez
nos Instructions du champ de bataille
même où nous serons tous avec vous.

Première mesure britannique
de représailles

LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Tous les
civils et toutes  les voitures passant sur
les routes conduisan t  k la zone du ca-
nal de Suez seront fouillés par les pos-
tes de contrôle britanni ques. Telle est
la première mesure annoncée par le
c o m m a n d e m e n t  du Moyen-Orient à la
su i te  du rejet de l'ultimatum par les
Egyptiens.

Atmosphère tendue
à Ismaïlia

ISMAILIA , 13 (A.F.P.). — De nom-
breuses patrouilles motorisées britanni-
ques parcourent les rues du quartier
arabe à Ismaïlia.

D'autre  part , des éléments de la 16me
division aéroportée, mitraillettes à la
ma in ,  marchent  lentement le long du
trot toir .  Ils croisent d'ailleurs dans les
rues de la ville des patrouilles moto-
risées die l'armée égyptienne. Les sol-
dats égyptiens portent ,  eux aussi , bien
en vue, leurs mit ra i l le t tes .  Jusqu 'à pré-
sent aucun incident  n 'a éclaté, mais
l' a tmosphère dans  la capitale adminis-
t r a t i v e  du canal de Suez rappell e cell e
des plus  m a u v a i s  jours.

Le trafic dans  le canal se poursuit
n o r m a l e m e n t .  Cependant , le personnel
admin i s t r a t i f  de la compagnie a reçu
comme instructions d'éviter de circu-
ler. Les f a m i l l e s  sont consi gnées dans
leur s maisons  jusq u 'à nouvel ordre.
C'est par t icul ièrement  auprès du pont-
levis  reliant une  rive à l'autre  du « Ca-
nal d'eau douce » que les postes britan-
ni ques  on t  é té  renforcés. C'est un point
stratégique important qui assure les
c o m m u n i c a t i o n s  avec 1a base mili taire
de Fayed, située à 30 kilomètres au
sud.

Des arrestations
ISMAILIA , 13 (A.F.P.). — La police

égypt ienne  a arrêté Ahmed A t a l l a h , an-
cien sénateur d'Ismaïlia, sou s l 'inculpa-
tion de co l labora t ion  avec les Anglais.
Ahmed A t a l l a h  est l'un des plus gros
entrepreneurs  de t ravaux pour le comp-
te des camps bri t a n  niques.

De leur côté, les forces b r i t ann i ques
on t - a r r ê t é  plusieurs agents  de la police

secrète égyptienne et les ont interné»
dans les camps britanniques.

L'aviateur anglais a été
enlevé, affirme Londres

LONDRES, 13 (Reuter l . — M. Sel-
wyn Lloyd, ministre d'1 .t au minis-
tère des affaires étrangères, a déclare,
lundi, à la Chambre des communes
que les autorités militaires britanni-
ques croyaient qu 'un officier égyptien
avait pris part à l'enlèvement de l'avia-
teur bri tanni que. Elles pensent que les
autorités égyptiennes étaient au courant
de cet incident .

Répondant  à u n e  question à ce sujet,
M. Sehvyn Lloyd a poursuivi :

L'aviateur A. Ridgen a été enlevé par
deux Egyptiens dans un hôtel du centre
d'Ismaïlia, dans la nuit du 9 juillet. Le»
autorités militaires britanniques ont de
bonnes raisons de croire que l'un des
deux Egyptiens était un officier et que
les autorités égyptiennes connaissaient
l'incident.

Un officier  br i tannique a rendu visite,
le 10 juillet, au vice-gouverneur d'Is-
maïlia, pour s'assurer de la collabora-
tion des autorités égyptiennes aux re-
cherches de Ridgen.

Comme les autorités n 'ont pris, le
jour suivant , aucune mesure efficace,
l' off icier  c o m m a n d a n t  le territoire nord
reçut mission du comimandant en
chef des troupes britanniques en Egyp-
te d'avert ir  le vice-gouverneur d'Ismaï-
lia que le général Festing se réservait
le droit  de prendre certaines mesures
au préjudice des hab i t an t s  d'Ismaïlia
si Ridgen n 'était pas rendu jusqu'au
13 juill et à 9 heures du matin.

Ridgen ne rentra pas : c'est pour-
quoi des mesures ont été prises lundi
à 9 heures, consis tant  à contrôler tout
le t raf ic  d ' Ismaï l ia .

En outre, l'ambassade britannique a
fai t  de pressantes représentations au-
près du gouvernement égyptien.

Il ne s'agissait pas
d'un ultimatum,

mais d'un avertissement
LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Un porte-

parole autorisé de l'ambassade de
Grande-Bretagne a déclaré qu'il était
a ridicul e de vouloi r  établir un rapport
quelconque ent re  les mesures de sécurité
que le général Festing, commandant des
forces b r i t ann iques  en Egypte, a cru de-
voir- prendre pour protéger ses soldats,
et la conférence tripartite de Wash-
ington.

Il a déploré que les déclarations offi-
cielles égypt iennes  a ien t  présenté la note
du commandement  mi l i t a ir e  britannique
au sous-gouverneur d'Ismaïlia comme un
ul t imatum au gouvernement égyptien
lui-même avec l ' intent ion , d'une part , de
provoquer des incidents  sanglants dans
la zone du canal  de Suez et, d'autre part,
de trouble r au moment  le plus critique
les négociat ions sur le Moyen-Orient qui
s'ouvrent  à Washington.

Tout se réduit , a-t-il ajouté , à un
avertissement donné  aux autorité s loca-
les égyptiennes et à l ' installation d'un
contrôle m i l i t a i r e  sur les voies d'accès
à la zone du canal. Anrès une période
de calme, les incidents se sont en effet
multipliés : à plusieurs reprises , des sol-
dats b r i t a n n i q u e s  ont été victimes
d'agressions. Duran t  le -week-end , l'un
d'eux a été tué et un autre a été blessé.

L'incident anglo-égyptien

Les Etats-Unis détiendraient
la promesse écrite
de Syngman Rhee

qu'il ne s'opposera pas
à l'armistice

WASHINGTON, , 13 (Reuter). — On
apprend de source habituellement bien
informée que M. Walter Robertson, en-
voyé spécial du président Eisenhower,
possède la promesse écrite du président
Syngman Rhee qu 'il ne s'opposera pas
au traité d'armistice en Corée.

On déclare que , pour des raisons de
prestige, on ne pouvait publier que M.
Rhee s'était engagé à appuyer active-
ment  le t r a i t é  d'armistice. Cependant,
'la promesse de ne pas s'opposer à un tel
t r a i t é  équivaut à cet engagement.

Il s'ag i t  m a i n t e n a n t  de convaincre  les
communistes que M. Rhee emploie une
formule  propre à a sauver la face a et
que réellement il acceptera l'accord à
Panmunijom.

L'arrangement
Rhee-Robertson critiqué

par les Chinois
LONDRES, 13 (Reuter). — Dans un

commentaire  sur les arrangements de
Séoul , la radio de Pékin a déclaré que
« la vér i table  importance a de l'arrange-
ment  en t re  MM. Syngman Rhee et Walter
Rober t son  é t a i t  que les Etats-Unis auto-
r iseraient  a l'annula t ion  de l'armistice
90 jours après sa signature a . La pro-
messe de M. Rhee de prendre en consi-
diération l'armistice pen d an t 90 jours
ne serait a qu 'un autre moyen pour ral-
Oumer les hostilités a . Quant au pacte
d'aide réciproque qui va être concl u en-
tre les Etats-Unis et la Corée du Sud,
:1 s i g n i f i e  que l'Amérique a promis à la
Corée du Sud une aide militaire , politi-
que ct économique, ce qui veut dire que
ce pays, plus que tout autre dans le
monde, est é t ro i tement  lié aux Etats-
Unis. Au cas où le président Rhee ral-
lumerait  la guerre, les Etats-Unis se
remettraient à combattre, en vertu du
pacte.

Chronique régionale

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé toute la Journée de vendredi sous
la présidence de M. Olivier Cornaz. Il
s'est occupé d'une affaire importante,
compliquée et assez peu reluisante. N. R.,
née en 1917, mariée, domiciliée à Yver-
don, est une récidiviste notoire. Elle
commit de nombreux vols de 1940 à 1947,
suivis de peines d'emprisonnement. Li-
bérée conditionnellement du pénitencier
de Bellechasse, où elle passa deux ans,
dame R. commit quatorze vols de linge-
rie, vêtements, bouteilles de vin et con-
serves diverses de Juillet 1951 à Jan-
vier 1953. D'après certains, la prévenue
souffre de déséquilibre mental. En août
1952, elle avorta une Jeune fille de la
ville, A. -P., qui n'avait pas encore atteint
sa majorité.

Ed. L., son complice, est né en 1918.
Il est ouvrier à Yverdon et fait ménage
commun avec N. R. Il lui a aidé à per-
pétrer deux vols et a bénéficié dans une
large mesure du produit de ses rapts. De-
puis 1945, il a été l'objet de quinze con-
damnations municipales pour ivresse,
scandale, public et résistance aux agents.
Le personnage, toutefois, n 'a Jamais subi
de condamnation.

Après avoir entendu les plaignants, au
nombre de six, les trois témoins et les
Inculpés eux-mêmes, le tribunal a enten-
du la plaidoirie du défenseur d'office
(aucune réquisition n'avait été présen-
tée). Ne doutant pas de la responsabilité
pénale de N. R. et considérant qu 'il y a
eu concours d'Infractions et récidive de
sa part, de même qu'un net penchant à
la délinquance, le tribunal condamne
N. R. à 20 mois de réclusion sous dé-
duction de 6 Jours de détention préven-
tive, & 10 ans de privation des droits
civiques ainsi qu 'aux huit dixièmes des
frais. De plus, 11 ordonne son renvoi dans
une maison d'Internement pour une du-
rée Indéterminée. Ed. L., reconnu cou-
pable de complicité et de recel , ne béné-
ficiera pas du sursis et se voit condam-
ner è, un mois d'emprisonnement, moins
6 Jours de détention préventive et à un
dixième des frais. A. P., enfin, est re-
connue cotipable d'avortement commis
par la mère et se voit Infliger deux mois
d'arrêts avec sursis pendant trois ans
et à un dixième des frais.
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RÉGIONS DES LACS

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 10 Juillet 13 Juillet

114% Fédéral 1941 101.75 101.65 d
t<A'k Pédér. 1946. avril 106.90 107.—
8V, Fédéral 1949 . . 106.45 106.50 d
1% C.F.F 1903. dlff 104.65 o 104.50
1% C.P.P 1938 104.65 104.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1172.— 1175.—
Société Banque Suisse 1057.— 1058.—
Crédit Suisse . 1068.— 1068.—
Electro Watt . . . .  1150.— 1145.—
Mot.-Col de Fr. 500.- 785.— 783.—
S.A.E.G., série 1 55.— 55^
Italo-Sulsse, prlv. . 120 M, 117 H d
Réassurances, Zurich 7990.— d 7960.—
Winterthour Accid. 5800.— o 5710.— d
Zurich Accidents 8900.— d 8800.— d
Aar et Tessin . . . .  1222.— d 1224.—
Saurer 1028.— 1010.— d
Aluminium ....... 2080.— 2075.—
Ballv 

~ 
. .' 835.— 815.—

Brown Boverl 1155.— 1150.—
Fischer 1102.— 1100.—
Lonza 950.— ex 940.— d
Nestlé Alimentana . . 1558.— 1548.—
Sulzer 1898.— 1880.—
Baltimore 106.— 104 H
Pennsylvanie 92 % 91 H
Italo-Argentine . . . .  23% 24.—
Royal Dutch Cy . . . 354.— 353 M>
Sodeo 23.— 23 .%
Standard OU . . .  311.— 310 %
Du Pont de Nemours 412.— 412.— d
General Electric 316.— 315.—
General Motors 257.— d 256.—
International Nickel 180.— 179 H
Kennecott 278.— 275.—
Montgomery Ward 253.— 251.—
National Distillera 78 Vi d 78 Vi
Allumettes B 47 H d 47 W
D. States Steel 165.— 164.—

BALE
ACTIONS

Clba . . 2835.— 2835.—
Bcbappe 790.— 770.— d
Sandoz 3100.— 3090.—
Gelgy. nom 2545.— d 2545.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6150.— 6140.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820.— d
Romande d'Electrici té 550.— 552.50
Câblertes Cossonay 2720.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1090.—- 1090.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.— 120.—
Aramayo 8.— d 8.— d
Chartered 29.— d 30.—
Gardy 200.— d 201.—
Physique porteur . . 230.— d 297.—
Sécheron porteur . . 470.— 472.—
I. K. F. . . . . . 246.— d 245 — d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 10 Juillet 13 juillet

Banque Nationale . ¦ 790.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 715.— 720 —
Ls Neuchâtelolse as g 1150.— d 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Bd. Dubled & Cie . 1275.— d 1225.— d
«ment Portland . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuehâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding SA 350.— d 350.— d
Etablisse— Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/<i 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25
Etat Neuchât 3 h 1942 104.25 d 104.25 d
Com Neuch. 3V4 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3\4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 3*4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3<4 1938 101.60 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
du 13 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.06 1.10
H. 8 A 4.27 4.30
Angleterre 11-35 11.55
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 » 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101 —
Autriche 18-40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.-/46 —
américaines . . .' . . .  9.—/10 —
llngote • . . . . 4950.—/5100 -

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. CWsctuen ¦ Tél. 530 62 - _____} U

r >Nos nappes

hollandaises
sont arrivées

Nappes couleur 90 X 90

depuis Fi*. 3.60
KUFFER & SCOTT

La maison du trousseau

NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 13 Juillet.

Température: Moyenne : 15,3 ; min.: 10,2;
max. : 19,8. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 9,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort. Etat du
ciel : Variable. Couvert avec belles éclalr-
cies. Pluie Intermittente toute la Jour-
née.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, du 11 Juillet , à 7 h. : 430.14
Niveau du lac, du 13 Juillet. & 7 h. : 430.14

Température de l'eau : 20"

Prévisions du temps. — Valais : Beau â
nuageux ; quelques averses Isolées possi-
bles en montagne. Un peu plus chaud,
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable. Averses surtout au
cours de l'après-mldl. Frais. Vent d'ouest
en montagne, faible en plaine.

En VILLE...
a la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

AUX ÉTATS-UNIS, les premiers en-
tretiens bilatéraux franco-américains de
Washington ont été consacrés dimanche
à un examen complet de la situation en
Indochine. Ils ont duré près de quatre
heures.

On annonce que M. Eden , ministre bri-
tannique des affaires étrangères, qui a
subi récemment une opération de la
vésicule biliaire, quittera les Etats-Unis
le 24 ou le 25 juillet pour retourner en
Angleterre.

EN ITALIE, M. de Gasperi a virtuelle-
ment constitué son huitième cabinet. Il
se propose de présenter aujourd'hui ses
collaborateurs au chef de l'Etat.

EN FRANCE, M. Serge Vinogradov,
nouvel ambassadeur d'U.R.S.S., est arrivé
hier par avion à Paris, venant de Var-
sovie.

_Wjf ë_f WTwM WW£_
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Jésus-Christ - Prophète

par le pasteur Jean de Rougemont

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

L'assemblée extraordinaire de la
paroisse , au Cercle cathol ique, a lieu
non pas jeudi , mais mardi 14 juillet
à 20 h. 30.

Union Cadette - Neuehâtel
Samedi 18 Juillet

Feu de camp
au Mont-de-Buttes

Inscription Jusqu 'au 15 Juillet
Téléphone 5 72 45

^
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f Ce soirlotaaite gga
A T T E N T I O N

Grande vente de chanterelles avec
beaucoup d'abricots bien mûrs, ce matin ,
au marché, par le Camion de Cernier,
des courgettes avec beaucoup de tomates
extra , des pêches bien mûres, des poires
pour dessert et une quantité de choux-
fleurs.

Se recommandent : les frères Daglla.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec

WALTER BOSSARD
et ses solistes

Ouvert tous les mardis Jusqu'à 1 ùa

La conférence
des ministres des affaires
étrangères à Washington

WASHINGTON , 13 (Reuter). — La
séance de lundi  des ministres des affai-
res étrangères d'Angleterre, de France et
des Etats-Unis a duré près de trois heu-
res. Les minis t res  son t tombés d'accord
pour cont inuer  le contrôle de l'exporta-
tion de matér ie l  stratégique en Chine
communiste , même après la signature de
l'armist ice en Corée. Ils ont décidé, il est
vrai , de revoir cette question plus tard.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Je veux vivre.
Palace : 20 h. 30. Les 5 sous de Lavarède.
ThéiUre : 20 h. 30. Les clairons sonnent

la charge.
Rex : 20 h. 30. Harem nazi !
Studio : 20 h. 30. La maison dans la dune.
—^"*"--"-------.-.--- 

CARNET DU JOUR

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE. le
chef du parti communiste, Max Reimann,
a été privé de l ' immunité  parlementaire
par le parlement de Rhénanie  du nord-
Westphalie. II est accusé d'atteinte à la
sécurité de l'Etat.

mammm—*~~ T"r"rnrininiow

Un cambriolage
(c) Les locataires d'un appartement de
la rue des Diamant s étant  en vacances,
un cambrioleur en a profité pour s'in-
troduire dans les lieux vides au moyen
d'une fausse clé. Tous les tiroirs on t  été
visités et une  certaine somme d'argent
emportée.

La police recherche activement le cou-
pable. , ¦'

BIENNE

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Durant la matinée d'hier, lundi , une
vingtaine de musiques ont encore con-
couru , soit en catégorie « excellence »,
soit dans les première, deuxièm e et
troisième classes. Deux sociétés roman-
des, les •* Armes^Réunies » de la Chaux-
de-F onds, et I'* Harmonie » de Malle-
ray, se sont présentées devant le juiry.

A 14 heuires, c'était la dernière grand e
man i f e s t a t i on  musicale, dans les jar-
dins de l 'Univers i té .  Plus de 3000 musi-
ciens ont exécuté avec ensemble le
« Vieux cha le t», de l'abbé Bovet, puis
la march e « Fribourg », de Philippe Go-
dard , sous la direct ion de M. Mossu. Les
terrasses de l 'Univers i t é  étaient a nou-
veau garnies de spectateurs , qui ont
vivement aipplaudi aux exécutions.

Le président centrai!, M. Ruimipel, a
adressé un dernier adieu et les remer-
ciements officiel s à la vil le de Fri-
bourg. Il remit à M. Bourgknec.h t , pré-
sident du comi té  ct syndic de Fribourg,
de même qu 'à M. Joseph Lombriser,
prés ident  d 'honnuer  de la Société fé-
dérale, un bouquet d'oeillets cravaté aux
couleurs suisses. Puis M. Max Helfer,
président du comité de musique procéda
à la lecture du palmarès.

En division a excellence a , les a Anmes-
R é u n i e s »  de la Chaux-de-Fonds reçoi-
vent une couronne de laurier or.

En deuxième classe, obtient la cou-
ronne  de laurier  or, la musique de
Mall eray.

A 17 heures,  un  cortège a qui t té  la
can t ine ,  avant  à sa tê te  les deux musi-
ques de Fribourg.  Elles étaient suivies
des membres du comité  d'organisation ,
des demoise l les  d 'honneur, des grena-
diers et die divers groupes. Devant  J'hô-
tel de v i l le ,  les mus iques  rejouèrent la
marche o f f i c i e l l e  « Fribourg », sous la
direc t ion de M. Mossu.

Il y eut une  allocution de M. Eugène
Schmid. secrétaire de la Société fédérale
de musi que, qui remit la bannière aux
trois  sociétés organisatrices , « Land-
wehr », « Concordia » et « Union instru-
m e n t a l e  », qui la conserveront jusqu'à
la prochaine fête fédérale, en 1958, à
Lugano.

L& dernière journée
de la Fête fédérale

des musiques à Fribourg

TENNIS

Lundi , à Paris, le Danemark s'est
qual i f ié  pour la finale de la zone eu-
ropéenne.  En e f fe t , Torben Ulrich (Da-
nemark )  a bat tu  Robert Haillet (Fran-
ce), 6-4, 6-2, 5-7, 6-4. Le score était
alors de 3 à 1 en faveur du Danemark.

A Bruxelles, la Belgique a battu l'Ita-
lie , 3 à 2. Dernier simip le : Brichant
(Belgique) bat Gardini (Italie), 6-2,
7-5, 4-6, 9-7. ,

La coupe Davis

LES SFOHTS

BERNE, 13. — Les chemins de fer fé-
déraux fournissent actuel lement un loua-
ble effort d'adaptation aux exigences du
tourisme moderne. Soucieux de ne point
perdre le contact et conscients des pos-
sibilités qu'offre le tourisme ferroviaire ,
conçu d'une façon attrayante ct agréable ,
notre réseau national a eu l'excellente
idée de passer commande de deux nou-
velles autom otrices doubles destinées es-
sentiellement à des excursions et voyages
de sociétés. La première de ces automo-
trices doubles, sortie d'atel ier  .au début
de ce mois, a été présentée lundi après-
midi  aux représentants de la presse qui ,
venus très nombreux, ont pu apprécier,
au cours d'un trajet trop rapide qui , de
Berne, les conduisit par Bienne à la
Chaux-de-Fonds et de là par Neuehâtel
à Berne, les multiples commodités et le
charm e d'un voyage ou d'une excursion
accompli dans de telles conditions.

Uuelques renseignements techniques
sont utiles en l'occurrence. L'automotrice
double offre  123 places assises. A cha-
cune de ses extrémité s se trouve tin
grand compartiment de vingt sièges rem-
bourrés, groupés par deux et tournants,
à dossier réglable. Au milieu, on trouve
deux salons-fumoirs, a3'aut chacun dix-
hoiit fauteuils amovibles, le bu f fe t ,  une
cabine de commande des haut-parleurs,
deux lavabos et deux compart iments
d'aippareils électriques. Le buffet  a «es
armoires froides et h provision s, un ré-
chaud électrique et un évier.

L'automotrice double comprend deux
voitures h quatre ossietix , réunies par
un attelage fixe. La composit ion mesure
46,9 mètres hors tampons ct pèse 78 ton-
nes h vide ; elle est mue par quatre mo-
teurs d'une puissance u n i h o r a i r e  totale
de 1400 cv. Elle peut circuler à une vi-
tesse maximum de 125 km./h.  et f ran-
chir, sans adjonction d'un véhicule mo-
teur supplémentaire, des rampes de 38
pour mille au plus, ce qui revient à dire
qu'elle peut prat iquement rouler sur tou-
tes îles lignes des chemins de fer fédé-
iraiux et de la plupart des compagnies
privées à vole normale.

Une nouvelle «flèche rouge»
a été présentée hier

à la presse

LA VIE iVATfOIVALE

LOCARNO. 13. — Un téléphérique,
sur .l equel se trouvaient quatre ou-
vriers des chant iers  ries usines hydro-
électriques de la Maggia , s'est déta-
ché du câble. Les quatre ouvrière, un
Suisse et trois Italiens, ont été Briè-
vement blessés et transportés dans
les hôpitaux de Locarno et de Oevio.

Quatre personnes blessées
dans un accident

de téléphérique à Locarno

ZURICH, 13. — Une automobile tour-
nant à prauche, couipa la courbe et ne
laissa pas la priorité à uae motocy-
clette venant em sens inverse. Le mo-
tocycliste et son passagrer furent pro-
jetée à terre et grièvement 1>le«s>\s. U
fallut les transporter à l'hôpital. Le
passager, M. Aurelio LoeateUi, 19 ans,
a succombé neu après.

L'automobiliste. Abandonnant  sa
voiture, a pris la CuRe. U est connu
et recherché par la police.

Un automobiliste tue un
homme et prend la fuite

GRINDELWALD, 13. — M. Hans von
Kaenel , de Scharnachthal, né en 1921, a
fait dimanche matin vers fi heures une
chute mortelle dans le couloir ouest du
Wetterhorn.

Selon les indications de son frère et
d'un touriste allemand qui s'était joint  à
eux, Hans von Kaenel doit avoir glissé
sur un pan de glace et fait une chute de
100 mètres dans le vide.

Chute mortelle
au Wetterhorn

GENÈVE, 13. — Des pontonniers ber-
nois ont  commencé, lund i  matin , la des-
cente  du Rhône  à Genève à Marseille. Le
trajet comporte cinq étapes et quatre
t ransbordements  aux grands barrages sur
le fleuve.  L'arrivée à Marseille est prévue
pour samedi,

Des pontonniers bernois
descendent le Rhône

de Genève à Marseille

DERNIèRES DéPêCHES



Le Conseil général de Neuehâtel vote des crédits
pour le Musée d'histoire naturelle,

la Bibliothèque de la ville et l'Ecole de mécanique
A une petite majorité, il s'oppose à l'achat d'une collection d'armes pour le Musée d'histoire

Séance du 13 juillet 1953 — Présidence : M. Claude Berger, président

M. Edouard Kustermann est nommé
membre de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce en remplace-
ment de M. Philippe Muller , démis-
sionnaire.

Transferts immobiliers
L'exécutif demande les pouvoirs né-

cessaires pour vendre des parcelles de
terrain sur le territoire d'Hauterive.

M. D. Liniger (soc.) décla re que son
groupe n 'est pas opposé à ces transferts ,
mais il serait heureux d'avoir des ren-
seignements sur le conflit qui existe-
rait  entre la commune d'Hauterive et
celle tle Neuchatel.

M. R. Gerber , directeur des travaux
publics, répond que le conflit n 'existe
qu'entre le Conseil général et le Con-
seil communal d'Hauterive,

L'arrêté est adopté par 31 voix sans
opposition.

Création d'un chemin
à Serrières

Un crédit de 73,000 fr. est accordé
par 28 voix sans opposition pour l'a-
ménagement  d'un chemin de dévesti-
ture des terrains de construction de la
Coquemène à Serrières. Une proposi-
tion de M. F. Martin (rad.) tendant
à réduire de 20 à 10 ans le délai
d'amort issement  avait été préalable-
ment repoussée par 15 voix contre 13.

Appareils à sous
et matches au loto

Le Conseil communal propose de mo-
difier deux articles du règlement de
police. L'un concerne les « jeux amé-
ricains ». Le prélèvement d'une taxe
étant du ressort de l'Etat, la ville ne
peut intervenir contre les dangers de
ces appareils pour la jeunesse qu 'en en
limitant  l'emploi. L'exécutif envisage de
prendre un arrêté interdisant aux mi-
neurs âgés de moins de 18 ans , non
accompagnés de leur représentant légal,
d'utiliser les appareils de jeux électro-
magnéti ques et de pénétrer .dans les lo-
caux aménagés en salles de jeux. Une
adjonction au règlement de police per-
mettra  de prendr e cette mesure.

Pour les matches au loto, le Conseil
communal propose de limiter leur du-
rée ; ils ne pourront avoir lieu que
Êendant une période de deux mois,

eur nombre sera fixé à raison d'un
match par 500 habitants.

Les modif icat ions du règlement de
police sont adoptées par 31 voix après
que MM. P. Reymond (trav.), Riedoz
(soc), Galland (soc.) et Challandes
(rad.) ont donné leur approbation.

Rachat des actions
de la Société du crématoire

et installation d'un four
électrique

M. F. Martin (rad.) ouvre la discus-
sion en soulignant que les propositions
du Conseil communal demandent  quel-
ques complément s d'inf ormation et d'é-
tudes. Le groupe radical appuie sons ces
réserves le projet et propose le renvoi
à une commission.

M. D. Liniger (soc.) exprime l'adhé-
sion de son groupe à cette solution qui
permettra de réduire le prix de l'inci-
nération à Neuehâtel et de favoriser ce
mode d'obsèques qui a l' avantage de ne
pas nécessiter de grands emplacements
pour l ' inhumation des cendres.
. .M. F. Humbert-Droz , conseiller Com-
munal , montre comment le transfert  de
propriété s'effectuera et ,'relève que le
but de l'autorité communale est d'abais-
ser le coût des incinérations. La société
immobilière sera dissoute et ne subsis-
tera plus que la Société de crémation
liée à la ville par un cahier des char-
ges très strict. Financièrement , ce pro-
jet est d'un très grand intérêt pour la
ville.

M. P.-E. Martenet (lib.) pense que
le renvoi à une commission s'impose ,
car plusieurs questions d'ordre juridi-
que devra ient '  être mises au p oint.
Quant à M. A. Quartier (soc) , al est
partisan du projet , le remplacement du
four à ch a rbon étant  urgent.

Le renvoi à une commission est re-
poussé par 16 voix contre 14. L'arrêté
est finalement adopté par 28 voix.

Restauration de l'ancien
bâtiment de l'Ecole

de mécanique et d'électricité
M. . Landry (rad.) déclare que son

groupe appuie la demande de crédit
qui se monte à 511,000 fr. pour la ré-
novation de l'ancien bâtiment et le re-
nouvellement» du parc des machines.

M. L. Besson (lib.) s'exprim e de même
pour son groupe qui estime que cette
dépense est nécessaire parce qu'il f au t
maintenir  le bon renom de notre main-
d'œuvre qualifiée. Mais M. Besson re-
grette que cette demande de crédit n 'ai t
pas été présentée en même temps que le
crédit pour la construction de la nou-
velle aile , il y a une année et demie.

M. C Juniér (rad.) émet le même avis.
M. F. Humbert-Droz , directeur de

l'instruction publi que, répond qu 'à l'épo-
que on n 'avait pas encore à disposition
les éléments nécessaires à l'étude de la
restaurat ion de l'ancien bâ t imen t .  Il
faut toutefois  enregistre r la bonne nou-
velle d'une  augmentat ion de la subven-
tion fédérale de 15 à 20 %.

Le crédit est voté par 32 voix sans
opposition.

Transformations
à la Bibliothèque de la ville

et au Musée d'histoire
naturelle

En tant que président de la commis-
sion « ad hoc », M. C. .limier (rad.)
explique pourquoi celle-ci s'est pronon-
cée pour la solution préconisée par le
Conseil communal , avec quelques modi-
fications de détail , no tamment  la créa-
tion de salles d'école au sud. Il s'agit
de donner de la place à la Bibliothè-
que dé là ville , qui est analogue à un
service public puisqu 'ell e touche tous
les milieux de la population. Quant  au
Musée d'histoire naturelle, la commis-
sion souhaite que l ' i n s t i t u t i o n  s'a t ta-
che à montrer  la faune  régionale , sans
être exclusivement un instrument scien-
tifi que.

Le groupe radical , par la voix de M.
S. Humbert , donne son appui au pro-
jet du Conseil communal amendé  par la
commission; M. D. Liniger (soc.) dit
que son groupe votera l'arrêté. M. Li-
niger estime que le fa i t  de couper des
salles en deux est un « odieux massa-
cre », mais bien plus important est de
déplacer des salles de classe loin du
bruit de la rue.

M. M. Challandes (rad. ) s'oppose à
ce crédit qui lui semble prématuré.
Dans l'ordre d'urgence , d'autres dépen-
ses entrent en ligne de compte. Ce n 'est
pas au moment où beaucoup de gens
ne trouven t pas d'appartements qu 'il
faut  offrir de nouveaux locaux à des
animaux empaillés.

Pour Mi P.-E. Marle>net , plus il étu-
die le projet, moins ce dernier le sa-
tisfai t .  La ; bibliothè que doit-elle con-
server des collections de revues qui ne
sont consultées que deux fois par siè-
cle ? Ne doit-on pas opposer aux rai-
sons — excellentes — des biliothécai-
res_ d'autres raisons plus impérieuses,
qui relèvent de vues plus générales
sur le développement de la ville ?

•M.- P. Reymond (trav. ) insiste sur
l'urgence de la réalisat ion du projet,
alors; que M. A. Quartier (soc) défend
le Musée d'histoire naturel l e , pour le-
quel rien n'a été fait depuis cinquante
ans. -
. .A MM, Martenet (lib.) et L. de Meuron
(soc.) qui souhaitent que le service de
prêt -de la bibliothèque soit transféré
au rez-de-chaussée, M. .1/. de Coulon
(lib.) répond que le projet de la com-

mission n 'est qu 'une  première étape.
M. J.  Liniger , directeur des musées

et bibliothè ques , répond aux questions
posées. Concernant le transfert du ser-
vice de prêt , M relève qu 'on ne peut
demander aux écoles de sacrifier des
locaux. L'avenir nous réservera peut-
être d'agréables surprises. On a parlé
d'inopportunité , de non-urgence de ces
projets. Or, le Conseil communal pense
que cette dépense peut être fa i t e  dès
le moment  où la ville encaisse des re-
cettes supplémentaires,  telles quie des
a u g m e n t a t i o n s  de subventions cantona-
les en faveur de l' assistance.

On passe e n f i n  au vote. Un amende-
ment  de M. Martenet (lib.) , visant à ne
réaliser que la partie du projet con-
cernant  l' aménagement des salles de
classe au sud et de salles de musée au
rez-de-chaussée, est repoussé et le cré-
dit est accord é par 25 voix contre 6.

Achat d'une collection
d'armes

M. P. Reymond (trav.) dit pourquoi,
en t an t  que président de la comimission
spéciale, il est partisan de l'achat par
la vil le de la collection d'armes de M.
Striibin. D'une part , il s'agi t là d'un
ensemble d' un grand intérêt non seule-
ment histori que mais aussi artisanal.
D'autre part,  il f au t  constater que les
fonds sollicités pour le f inancement  de
l' achat ne peuvent être affectés à d'au-
tres op érations.

M. L. Besson (lib.) s'oppose à l'achat
d' une  collection qui n 'a aucun lien avec
l'histoire neuchâteloise. Autre opposant ,
M. J.-P, Hainard ( rad.) demande que
l'assemblée renonce à l'acquisition de
cette collection cédée sous des conditions
qui se rappr ochent de la vent e à tempé-
rament.

M. L. de Meuron (soc.) annonce que
son groupe votera l'achat. Le Conseil gé-
néral fera i t  un geste inél égant par un
refus, alors que les donateurs privés
ont déjà offert  une  part importante , et
que l 'Etat  a promis une  subvention.

M. P.-E. Martenet  (lib.) just if ie  son
opposition en disant  qu 'on a négligé,
mis en cave et laisser rouiller au mu-
sée une  très belle collection d'armes
neuchàteloises, qui a émigré mainte-
nan t  au château de Colombier. U peut
paraî tre  é tonnan t  que les socialistes se
soient mués en « marchands de canon ».
mais  cela s'explique : le directeur des
musées a fa i t  campagne en faveur de
l'achat pour des raisons idéologi ques,
déclarant que « c'est à la pointe de ces
épées que la libert é a été conquise en
Europe ». M. Martenet ne voit pas un
enrichissement de notre musée dans cet
achat et demande le vote à l'appel no-
minal .

MM. .4. Galland et Rognon (soc) ex-
priment  encore quelques arguments en
faveur de l'achat.

M. ./. Liniger, conseiller communal ,
fai t  alors remarquer que la vill e ne
dépense pas un sou dans cette affaire.
En effet ,  le fonds Rougemont de Lô-
wenberg ne peut être affecté qu'à l'achat
d'objets pour le mu sée. Il faut noter
également que la commission du mu-
sée s'est prononcée pour cet achat et il
n 'est pas du rôle du Conseil général de
se substituer à une commission admi-
nistrative.

Le vote à l'appel nominal  donne 17
non contre 14 oui. L'achat de la collec-
tion Striibin est ainsi repoussé.

Sur proposition du président, la suite
de l'ordre du jour est renvoyée à une
séance ultérieure et , après les souhaits
de bonnes vacances , M. Claud e Berger
lève la séance à 22 h. 50. D. B.

Pas de trêve
dans la lutte contre le charabia
AU JOUR LE JOUR

Une f o i s  de p lus, Nemo doit se
poser en accusateur pour dé fendre
notre: langue. Le document que nous
avons sous les yeux est d'autant
p lus e f f rayan t  qu 'il émane d'une
très sérieuse institution (qui a son
siège à Zurich, évidemment) : le
« Service de prévention contre l 'in-
cendie pour l 'industrie et l'artisa-
nat », patronné par le « Vorort »,
l 'Union centrale (oh ! combien) des
associations patronales suisses, les
sociétés privées d'assurance contre
VIncendie ' et quelques institutions
cantonales d'assurance contre l 'in-
cendie.

Ce « service » vient d 'éditer deux
feui l les  de renseignements sur la
lutte Contre le danger d 'incendie.
C'est un monument de charabia
« védêral » et nous nous étonnons
que l'« imprimatur » ait 'été donné
à pareils textes.

. Le comble , c'est qu 'au bas de ces
navets zuricois , on lit : « Tous droits
de reproduction, traduction et adap-
tation ' réservés. » Quitte à p asser
devant le juge , nous allons nous li-
vrer d'une façon  éhontée à la re-
production de cette prose. Et vous
pou rrez juger comment à Zurich on
fabr ique  le français destiné aux pe -
tits Romands.

Nous citons :
« L 'imprudence des fumeurs  tient

la première place de toutes les cau-
ses d 'incendies. Des mégots non ou
insuf f i samment  éteints ou des allu-
mettes peuvent enf lammer des ma-
tières et des marchandises à combus-
tion rap ide s'ils entrent en contact
avec ., celles-ci. L 'abstention de f u -
mer... fa i t  donc pa rtie des prescri p-
tions élémentaires de la prévention
contre l 'incendie... L'app lication de
la défense de f u m e r  dans l 'industrie
doit dépendre des p articularités
d' exploitation et avant tout du de-
gré de danger de chaque bâtiment
et division... Une répartition en zo-
nes avec ct sans défense de fumer

s'impose dans beaucoup d'entre-
prises... On autorise donc à f u m e r
— pour autant qu'il n'y ait pas de
contre-indications — dans les sal-
les de repos et réfectoires... éven-
tuellement avec limite de temps-
Chaque employé de l' entreprise doit
être mis au courant de la défense  de
f u m e r  lors de son entrée en service.
Il y a lieu de poursuivre avec une
sévérité absolue les infracteurs ,
etc. »

N' est-ce pas à vous fa i re  dresser
les cheveux sur la tête ? Tout cela
n'est pensé, et rédigé que pour an-
noncer la mesure sensationnelle dé-
cidée par lé. « Service »: « A f i n  d'in-
troduire peu à peu dans l'industrie
suisse une f o r m e  un i f i ée  des avis de
déf ense  et permission de f u m e r , le
SPI a conçu les ècriteaux suivants.

, Ils sont exécutés en tôle d' alumi-
nium... et munis de 4 irons de f ixa-
tion... ». Et , comme il fa l la i t  s'y at-
tendre d' une o f f i c i n e  znricoise, on
nous informe qu 'une « action d'é-
criteaux » sera organisée !

Un pourrait se contenter de sou-
rire de ce texte en petit nègre s'il
provenait d'un minuscule bureau.
Mais il s'ag it ici de l'œuvre d' un se-
crétariat superorganis é, possédant
au moins un Herr Doktor par bu-
reau, mais on manque malheureuse-
ment... un dictionnaire. N 'allons pas
conseiller à ces messieurs de s'ad-
joindre nn traducteur romand ;
nous nous f er ions  traiter de mau-
vais Confédéré .  Voyons, la lutte con-
tre le f e u  est sacrée !

L' o f f e n s i v e  alémanique contre no-
tre langue n'est pas un mythe. Le
mal est profond  et il est nécessaire
aue nous réagissions. Nous conseil-
lons à tous les che f s  d'entreprise de
Suisse romande qui auraient reçu
ces textes zuricois de les retourner
immédiatement à l'expéditeur et de
protester énerg iauement contre cet-
te atteinte au f rançais.

NŒMO.

LA VILLE
aal

Acte de probité
Jeudi dernier , une école de la Broyé

fribourgeoise avait  pi que-ni qué dans le
jardin du château. Un garçon y oublia
son veston. Il ne l'annonça à son maître
qu 'à la descente du car au village. Pre-
nant aussitôt le téléphone pour tenter
une démarche , l ' inst i tuteur apprit que
le veston était retrouvé et déjà déposé
au poste de police grâce à un jeune
homme habitant le quartier. Ce geste a
permis à un garçon d'une famille de
treize enfants de retrouver un bien as-
sez précieux.

Nouveaux bacheliers
Au cours de la séance de clôture du

Gymnase cantonal , qui a eu lieu vendredi
10 juillet , les élèves suivants ont obtenu
le grade de bachelier :

Section littéraire, latln-brec : Daniel
von Allmen (avec mention bien) ; Jean-
Pierre Bernhardt ; Paul Berthoud ; Clau-
de Bovet (avec mention bien) ; François
Consolini ; Daniel 'Ecklln ; Jacques Gui-
san ; Jacqueline Matile (avec mention
bien) ; Eric Merlottl ; Alain Nlcollier.

Section littéraire, latin-langues vivan-
tes : Philippe Bovet ; Pierre Chérlx ;
Jean-Pierre Chevroulet (avec mention
bien) ; Dimltri Elzlngre ; Philippe Prol-
devaux ; Jean-Pierre Gern (avec mention
très bien) ; Philippe Gern ; Claude Mé-
nétrey ; Jean-Claude Roussy ; Thierry de
Savîssure ; Eric Schwarz : Jean Widmer.

Section scientifique : Caroline Aubert ;
Wllhelmlne Burgat ; Eric Dubois ; Fran-
çois Lauener ; Henri de Montmollin ;
Evelyne Moser ; Serge Prêtre (avec men-
tion bien).

Section pédagogique : Denyse Barrelet ;
Françoise Henrlod ; Sébastien Jacobi ;
Francis Jaquier (avec mention bien) ;
Louis Nussbaum ; Ariette Rommel ; Mo-
nette Roulet ; Bluette Ryser ; Rémy
Scheurer ; Annette Vouga (avec mention
bien).

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi dernier , le
Conseil général , sous la présidence de M.
Hamel , a constitué son nouveau bureau
comme suit : MM. Marcel Vlllemln , pré-
sident ; René Wullleumler , vice-prési-
dent ; Paul Perrottet , secrétaire ; Ray-
mond Ducommun et André Sunier , ques-
teurs. Il a réélu la commission financière.

Demandes de crédits. — L'ordre du
Jour ne comportait pas inouïs de cinq
demandes de crédits. Le plus Important,
36,000 fr., est destiné à une nouvelle
étape de travaux d'édlllté publique . La
rue des Tilleuls , un tronçon de celle des
Abattoirs , la cour du collège et les abords
de la halle de gymnastique seront l'objet
d'une réfection complète. Afin de ne pas
avoir ensuite à éventrer de nouvelles
chaussées, les canalisations d'eau seront
au préalable remplacées , ce qui Justifie
un nouveau crédit de 10,000 fr. La nor-
malisation du réseau électrique se pour-
suit et les Installations d'un tiers du vil-
lage environ sont transformées. Un cré-
dit de 15,000 fr. permettra de continuer
cette opération dont les heureux effets
se font sentir dans une certaine mesure
déjà.

Une partie du corps de sapeurs-pom-
piers a été dotée récemment de nouveaux
uniformes qui contrastent avec la vêtus-
té des anciens. Afin que cesse cette dis-
parité , le Conseil communal , sur le désir
de la commission du feu , présente une
demande de crédit de 3000 fr. Enfin , un
crédit supplémentaire de 2000 fr. est sol-
licité en vue de couvrir certaines dépen-
ses imprévues dans les réparations en
cours à la ferme des Déliions.

En moins d'une heure , ces crédits to-
talisant une dépense de 66,000 fr. sont
accordés à l'unanimité. Il est vrai que,
comme entrée en matière , le président de
commune, M. Jules-F. Joly, avait pu dé-
clarer que les frais , Jusqu 'à concurrence
de 64,000 fr., étalent couverts par les
réserves constituées au préalable.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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Neuehâtel, le 12 juillet 1953.

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

Monsieur Edgar RENAUD
Président du Conseil d'administration

Membre de notre Conseil depuis 1949, président depuis 1950, il a
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.

Il a mis au bénéfice de l'intérêt général ses capacités hors pair
et ses connaissances étendues, et il s'est dévoué avec le plus complet
désintéressement au service de notre pays.

Il fut toujours pour nou s, par l'élévation de son caractère, un
guide dans la plus haute acception du terme, et nous vouons à sa
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 Neuehâtel.

Service religieux à 13 h. 15.
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La Société des chaux et ciments de la Suisse romande a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Edgar RENAUD
administrateur de la société

Lausanne, le 13 juillet 1953.

Le Conseil d'administration.
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LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales,
et LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances sur la vie, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur administrateur,

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

Le Conseil d'administration et la Direction de La Neuchâteloise
rendent un hommage ému à la mémoire de celui qui fut pour eux
un collaborateur dévoué.

:
Neuehâtel, le 13 juillet 1953.

Berne et Zurich, le 14 juillet 1953.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
cher et honoré collègue,

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

vice-président du conseil et du comité de la
Banque nationale suisse

Tout d'abord en qualité de membre du conseil de banque et ,
depuis 1947, de vice-président du conseil de banque et du comité
de banque, Monsieur Renaud a fait  bénéficier la Banque nationale
suisse depuis près de 20 ans de ses vastes connaissances et de sa
riche expérience et il n 'a cessé de prendre une part active à la
solution des multiples problèmes qui se sont poses à notr e insti-
tut. Nous perdons en lui non seulement un conseiller excellent dont
la collaboration au sein des autorités de la banque avait une valeur

, inexprimable, mais aussi un collègue et un ami d' une noblesse de
caractère et d'une conscience scrupuleuse dans l'accomplissement
du devoir.

La Banque nationale se souviendra toujours de lui avec un senti-
ment de profonde reconnaissance.

Conseil de banque et Direction générale
de la Banque nationale suisse.

Un service funèbre à la mémoire du défunt sera célébré le
15 juillet 1953, à 13 h. 15, au temple des Valangines, à Neuehâtel,
et l ' inhumation aura lieu à 14 h. 30 à Rochefort .

Monsieur et Madame
Eric BERTHOTJD-PERRET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
le 13 Juillet 1953

Maternité Main 14
Neuehâtel

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

Madame Edgar Renaud , à Rochefort ;
Mademoisell e Magdeleine Renaud , a

Neuichâtel ;
Mesdemoiselles Fanny  et Ruth Re-

naud , à Neuehâtel ;
Madame Charles Frutiger, ses enfants

et petit-fils, à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Auguste Frick, à Paris, à
Saint-Louip 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 le 12 juille t 1953, à la suit e
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

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

Cadolles.
Un service religieux aura lieu au

temple des Valangines . à Neuchatel,
mercred i 15 juil let  1953, à 13 h. 15,
et l'ensevelissement à Rochefort, à .
14 h. 30.

Rochefort  et Neuehâtel , le 12 juil-
let 1953.

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

I. Oor. 15 : 57.
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Repose en paix.
Madame et Monsieur Phil ippe Berger ,

leur s enfants  et petite-fill e, à Chez-le-
Bart et à Sao-Paulo (Brésil ) ;

Monsieur Henri  Berger , aux Prises de
Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Berger,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Douai
(France) ;

Monsieur et Madame Charles Berger
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Numa Berger , à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur  Gilbert Nuss-
bauim et leurs enfants , aux Prises de
Saint-Aubin ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher papa , grand-
papa , arrière-granid-ipapa , oncle et pa-
rent ,

Monsieur Charles BERGER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 88me
année , après une longue maladi e, vail-
lamment supportée.

Les prises de Gorgier , le 12 juillet
1953.

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes
parts. I Rois 5 :4 .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 15 juil let  1953, à
13 h. 30.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 12 h. 30, Prise s de Gor-
gier.

Départ des Prises de Gorgier à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
Madame Irène Schuipbaoh, à Fontai-

nes, et ses enfan ts  :
Monsieur Albert Schupbach ;
Madame et Monsieur Charles Glauser

et leurs enfants, Christian et Simonie ,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean Schupbach,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parent s, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Jakob SCHUPBACH
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-ipère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui lundi , dans sa 90m.e année , après
une longue maladie.

Fontaines , le 13 juill et 1953.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

15 ju i l l e t , à 14 heures.
Culte de famil le  à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j VflL DE-TRflVIRS
BUTTES

Le camp de l'Union cadette
de NeuchAtel

(sp) C'est à la Corbière, par le Mont-
de-Buttes, que ' s'est ouvert samedi
pour une dizaine de jours le camp ca-
det de Neuehâtel qui avait eu lien,
ces dernières années, à la Ohaux-du-
Milieu .

Un grand nombre de cadets de la
ville, sous la direction de plusieurs
chefs, participent à ce canin d'été.

Ï.ES VERRIÈRES
Arrestation d'un voleur
recherché par la police

genevoise
Sous mandat d'un juge d'instruction

genevois , un mécanicien , J. M., qui
avait quitté Genève en 1947 après avoir
commis un abus de confiance de 5000
fr. et un vol de 900 fr. au détriment
de son patron, un garagist e de la place,
a été arrêté alor s qu 'il tentait  de pé-
nétrer en Suisse aux Verrières. Il a été
conduit à Genève.

A Lyon , cet individu avait commis une
nouvelle escroquerie auprès d'un client
de son patron de Genève.

La retraite d'une fidèle
porteuse de notre journal
Demain 15 juillet , Mme Jaquet , por-

teuse de la a Feuille d'avis de Neuehâtel a ,
prendra un repos bien mérité après
avoir distribué notre journal pendant
plus de trente-cinq ans , soit dès février
1918. Elle faisait le pa rcours : faubourg
du Lac, avenu e DuPeyrou , Serre , rue
Louis-Fa vre et le Tertre chaque jour de
la semaine avec une ponctualité dont
tous « ses a abonnés lui sava ient gré.
Notre journal s'associe aux vœux d'heu-
reuse retraite qu'ils adressent à cette fi-
dèl e porteuse.

Monsieur et Madame
Adrien SANDOZ-BBRRARDI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Jacqueline - Françoise
le 13 Juillet 1953

Clinique Beaulleu Moulins 5
{ Neuehâtel

; Albert et Jacqueline MATHYS-
BTLLAUD ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur troisième enfant

Alain
13 Juillet 1953

Clinique Dr Bonhôte -Petlt-Pontarller 1

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NICOD, et Mireille , ont
la Joie de faire part de la naissance
de

Brigitte
13 Juillet 1953

Clinique du Crêt Pflstergasse 52
Neuehâtel Zoflngue


