
La délégation communiste à Panmunjom
se déclare prête à entamer immédiatement
les discussions finales en vue de l'armistice

Le haut commandement des Nations Unies ayant offert des garanties suffisantes contre une reprise des hostilités par la Corée du Sud

// reste encore deux questions à résoudre : celle de la présence en Corée des troupes
indiennes jugées indésirables par Syngman Rhee et celle relative au sort des 27,000
prisonniers libérés récemment sur l'ordre du gouvernement sudiste

PANMUNJOM, 19 (A.F.P.). — La dé-
légation sino-coréenne a sipruifié à la
délégation alliée, au cours de la séance
plénlère de dimanche, qu 'elle était prê-
te à. entamer « immédiatemen t » des
discussions préparatoires en vue de si-
gner l'armistice.

La délégation sîno-corèenne a décla-
ré que si les Nations Unies n'étaient
pas en mesure de reprendre les pri-
sonniers libérés par les Sud-Coréens ,
les autorités sino-eoréennes se réser-
vaient le droit de porter la question
devant la conférence politique nui doit
se réunir après l'armistice.

Elle a affirmé également qu 'avant de
signer l'accord d'armistice, les deux
délégations devaient résoudre la ques-
tion soulevée par le refus sud-coréen
d'autoriser les troupes indiennes à en-
trer en Corée du Sud pour assurer
l'exécution de l'accord sur les prison-
niers de guerre.

Questions et réponses
Les Sino-Coréens ont également posé

une série de questions au suj et de l'at-
titude de Ja Corée du Sud à l'égard de
l'armistice.

1. L'armistice inelura-t-il ou non le
gouvernement sud-coréen et ses for-
ces?

Le général Harrisom a répondu :
Vous avez l'assurance que le commande-

ment des Nations Unies est prêt à exécuter
les termes de l'accord d'armistice. Je vous

donne à nouveau l'assurance que nous
avons reçu du gouvernement de la répu-
blique de Corée les assurances nécessaires
selon lesquelles 11 ne fera d'aucune ma-
nière obstruction à la réalisation des clau-
ses du projet d'accord d'armistice.

2. Les Sud-Coréens cesseront-ils le
feu dans les douze heures qui suivront
la signature de l'armistice et se reti-
reront-ils de la zone démilitarisée S

Le général Harriswi a répondu :
Les Sud-Coréens cesseront le feu et

se retireront.
3. Les communistes ont demandé en-

suite de quelle façon les Nations Unies
entendaient assurer l'observation des
clauses de l'accord.

Le général Harrison a répondu qu 'u-
ne commission militaire d'armistice
contrôlerait l'observation des clauses
par les Sud-Coréens. U a aj outé qu 'au
cas où les Sud-Coréens entrepren-
draient une action militaire indépen -
dante, les communistes pourraient s'y
opposer avec toutes les forces voulues
et que les forces des Nations Unies ne
soutiendraient pas l'armée sud-co-
réenne.

4. Les Smo-Coréens ont demandé si
les Nations Unies « maintiendraient
l'état d'armistice » si les Sud-Coréens
entreprendraient une action agressive.

Le général Harrison a répondu : « La
réponse est oui ».

5. Le général Harrison, en réponse
à une cinquième question , a donné
l'assurance que les Nations Unies ne

ravitailleraient pas les Sud-Coréens en
équipements ou en munitions en viola-
tion de l'accord d'armistice.

6. Les Sino-Coréens ont demandé si
l'engagement des Sud-Coréens à ne
pas fa ire obstruction à l'armistice était
limité à une certaine durée.

Le général a répondu que le com-
mandement des Nations Unies assure-
rait le respect de l'armistice « pour
tout e la période où ill 6era effectif ».
Toutefois, il n 'a TKIS spécifié qu 'il n'y
avait pas de limite à la période pen-
dant laquel le les Sud-Coréens respec-
teraient l'armistice.

7. Il a ensuite donné aux Sino-Co-
réens l'assurance que le personnel en-
voyé par les autorités communistes
pour donner des explications aux pri-
sonniers non communistes joui rait de
la mêm e protection que celui de la
commission neutre de contrôle de l'ar-
mistice.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

PRÊTS À PARTIR POUR LA CORÉE

Le second contingent de la commission suisse en Corée est prêt à partir.
Il comprend une quarantaine d'officiers , de sous-officiers et de soldats.

............ . 

Le réarmement de l'Allemagne
ne peut être conçu que dans le cadre de
la Communauté européenne de défense

Âpres les entretiens militaires germano-américains à Washington

BON N, 9 (A.F.P.) . — On apprend
dans les milieux informés de Bonn que
les récentes conversations de Wash-
ington entre la délégation du commis-
sariat fédéra l à la sécurité dirigée par
M. Theodor Bilan,k et les représentants
du gouvernement américain et du Pen-
tagone , ont abouti aux conclusions sui-
vantes :

1. Le gouvernement et l'état-imajor
américains considèrent la communauté
europ éenne de défense comme seule for-
me possible du réarmement allemand.
Sa réalisation sera poursuivi e assidû-
ment.

2. De l'avis des gouvernements améri-
cain et allemand, les seules difficultés
sérieuses auxquelles se heurte la rati-
fication du traité sur la communauté
européenne de défense viennent de la
Fran'ce. II est donc indispensable que la
France surmonte ces difficultés.

3. Les plans militaires de l'état-major
américain reposent sur une défense
offensive de l'Europe occidentale, y com-
pri s l'Allemagne de l'ouest. La mise
sur pied de douze divisions ailleman-
des prévues par la communauté euro-
fiéenne de défense est indispensable à
a réalisation de ces plans.

4. Pour que les contingents ailllemawd's
soient formés et entraînés en 1955, il
est nécessaire que l'encadrem ent soit
rassemblé au plus tard au début de
1954.

5. L'équi pement des conti.nige.nts alle-
mand s en armes et en matériel améri-
cains modernes , y compris 1300 avions
à réaction , est assuré.

fi. Une mission militaire allemande
sera établie à Washington et une mis-
sion militaire américaine à Bonn. Elles
auront pour tâch e de comp léter entre
les deux pays la coop ération déjà éta-
blie entre des organismes américain s
de liaison auprès de la communauté
européenne de défense et le commande-
ment des fonces américaines en Euroipe.

7. Les groupes d'instructeurs alle-
mands seront formés dans des écoles
militaires amér icaines. Des instruc-
teurs américains seront 'détachés auprès
des cadres de formation allemande et
des cours seront donnés aux officiers
et sous-officiers des conting ents alle-
mands dans les centres américain s en
Allemagne. Par la suite , les experts
militaire s de la Républ ique fédéral e
feront des stages aux Etats-Unis.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Appuyés par leurs lointains amis d'Amérique
les Irlandais continuent de réclamer

l'unité de leur île

APRÈS UN E VISITE ROYALE SAN S SUCCÈS

Mais Londres ne veut rien entendre...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
De nombreux attentats, au sujet

desquels la presse londonienne s'est
montrée d'une extrême discrétion ,
ont marqué il y a quelques semaines
la visite de la reine Elisabeth en
Irlande du Nord , visite qui ç'ins-
crivait dans le cadre d'un voyage
général effectué à travers toutes les
îles britanniques par la nouvelle
souveraine au lendemain de son
couronnement. Cette discrétion de
la presse a étonné car, en de pa-
reilles circonstances, si la chose se
fût produite en Malaisie ou en Rho-
désie, c'eût sans doute été un tollé
général. Il s'agissait en effet bien
d'attentats. Une bombe à retarde-
ment exp losa sur la ligne Dublin-
Belfast. Le pavillon royal refusa
obstinément de se lever lorsque la
reine visita l'université de Belfast.
Des équipes de déminage durent
promener leurs détecteurs électri-
ques dans les parcs et les places
publiques avant l'arrivée d'Elisa-
beth. Enfin , de menus incident s,
vraisemblablement provoqués par
PI.R.A. (armée républicaine irlan-
daise), éclatèrent çà et là, brisant
l 'harmonie d'une réception désor-
mais sans grandeur.

Comme on le devine , ces manifes-
tations n'avaient pas pour objet de
viser la personne de la souveraine,
mais bien plutôt de reirtettre sur le
tapis la question de la « partition »,
c'est-à-dire de la division de l'Ir-
lande. Dans une certaine mesure,
elles y ont réussi , car l'affaire a eu
des échos jusqu 'aux Etats-Unis.

L'inf luence irlandaise
dans le monde

La force de l'Irlande, c'est qu 'ell e
est partout dans le monde. Elle est
même beaucoup plus fort e à l'étran-
ger que sur le propre territoire de la
« Verte Erin ». Prati quement , on peut

aller jusqu 'à multiplier par sept ou
par huit le chiffre des citoyens de
la république irlandaise (Eire) pour
obtenir le nombre total des Irlandais
disséminés sur l'ensemble du globe.
Ce qui donne au total une trentaine
de millions d'Irlandais pour quatre
millions seulement sur leur sol natal.
On ne contestera donc pas l'in-
fluence que peut posséder un tel
groupe humain.

De fait , il y a des colonies irlan-
daises partout , en Australie, en
Nouvelle-Zélande , en Afrique du Sud,
au Canada , et sur le continent euro-
péen (un des écrivains les plus cotés
à Paris , en ce moment , n est-il pas
l'Irlandais Samuel Beckett ; qui écrit
directement en français ? Et l'uni-
versité de Fribourg ne possède-t-elle
pas son propr e groupe d'étudiants
irl a ndais ?)

Mais la colonie la plus importante
et la mieux organisée est de loin
celle qui réside aux Etats-Unis, où
l'on évalue à vingt millions le nom-
bre des citoyens d'origine irlandaise ,
parmi lesquel s les Mac Mahon.
O'Bryan , O'Con.ne.U , O'Dwyer , Mac
Garran et même... Mac Carthy (la
fougue du virulent sénateur anticom-
munist e peut être expl iquée par cette
origine : les Irlandais ont le tem-
pérament chaud et passionné).

Certes, une grande majorité d'en-
tre eux n'a jamais mis les pieds en
Irlande, mais tous gardent une ten-
dresse nostalgique pour la « vieille
terre ». Les Irlandais d'Amérique
jouèrent d'ailleurs, dans la lutte
pour l'indépendance de leur patrie ,
un rôle de premier plan , grâce aux
millions de dollars qui furent en-
voyés pendant des années au « Fian-
na Fail » de M. de Valera. Grâce à
leur intervention encore , le même
de Valera échappa au poteau d'exé-
cution ; il avait été, il y a quelque
trente-cinq ans, condamné à mort
par les Anglais.

De nos jou rs, les liens américano-
irlandais se sont encore resserrés.
Chaque été, des milliers de touristes
américains débarquent à Dublin ou
à l'aéoport de Shannon pour effec-
tuer le pèlerinage de Glendalouic'h
ou de Tara n , cité celtique dont le
nom fut repris par Margaret Mit-
chell dans « Autant en emporte le
vent », pour baiptiser la plantation
du vieil O'Hara. Des films presti-
gieux évoquant l'Irland e ont rap-
pel é leurs origines à des centaines
d'Américains, tels que « L'homme
d'Aran », de Flaherty, et « L'homme
tranquille » de John 'Ford. Bon nom-
bre d'Américains continuent donc à
considérer l'Irlande comme leur pa-
trie lointaine.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 5me page)

Inondations catastrophiques
sur une île j aponaise

600 morts et plus de 5000 disparus
TOKIO, 20 (Reuter). — Des inonda-

tions ont dévasté, dans la nuit de samedi
à dimanche , l'île de Honshou. Elles ont
causé la mort de plus de 600 personnes.
On compte près de 5000 disparus.

Des hélicoptères de l'armée de l'air
américaine d'Extrême-Orient et le per-
sonnel du corps national de sécurité ja-
ponais e effectuent actuellement des opé-
rations de sauvetage dans les villages
inondés à l'embouchure du fleuve Arita,
opérations rend ues très périlleuses par
les eaux tourbillonnantes et torrentielles.
Les villageois survivants se sont réfugiés
sur les toits de leurs maisons.

Les autorités craignent déjà que les
pertes dans la préfecture de Wakayama ,
sur la côte du Pacifique , ne soient supé-
rieures à celles de la récente catastrop he
de Kiou-Siou. Les dégâts matériels sont
évalués à l'heure actuelle à 22.322 habi-
tations submergées, dont 382 ont été em-
portées par les eaux, plus de 5000 hecta-

res de terres cultivées inondées , 460 glis-
sements de terrain et 16 bateaux coulés.

Dans l'île de Kumamoto , où les tra-
vaux de reconstruction étaient à peine
commencés , on signale trois morts et
quarante et un disparus.

Nouvelles inondations
sur l'île de Kiou-Siou

TOKIO , 20 (Reuter). — Les pluies di-
luviennes de ces derniers jours ont pro-
voqué de nouvelles inondations sur l'île
de Kiou-Siou , au sud du Japon. Des den-
rées alimentaires et des médicament s ont
été expédiés afin de lutter contre la dy-
senterie qui a déjà fait 1400 victimes
dans cette île. Le port de pécheurs de
Gobo , à l'embouchure de l'Hidaka , su sud
de la ville de Wakayama, est inondé. On
cra int que 500 personnes n 'aient péri.
On annonce déjà la disparition d'un mil-
lier de personnes.

Un violent orage
dans la Haute - Engadine

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Le trafic interrompu
SAINT-MORITZ , 20. — Un violent

orage s'est abattu sur la vallée de
Bergell dans la nuit de samedi à diman-
che. Au-dessus de Casaccia , dans les en-
virons de la vieill e église de San-Gau-
denzio , un glissement de terrain a causé
des dégâts aux cultures et obstrué la
route principale de la valilée .

Pendant la nuit , la Maira est sortie de
son lit , inondant de vastes régions près
de Casaccia , Lœbbia et Vicosoprano.

Au-dessu s de Castasegna , le torrent
Caroggia a arraché un pont dans la val-
lée. Castasegna était complètement isolé
dimanche , et sans eau potable. Toute la
partie inférieure de la vallée est sans
lumière depuis samedi soir.

Des travaux de déblaiement des routes
ont immédiatement été entrepris. Le ser-
vice de l'automobile postale a pu être
poursuivi en faisant transborder les
voyageurs près de Casaccia , au-dessu s de
Castasegna. Il faut s'attendre à une in-
terruption prolongé e du trafic près de
Castasegna où un pont provisoire doit
être construit .

Des glissements de terrain se sont pro-
duits dans la nuit de samedi à dimanch e
entre Sils et Maloja , par suite des vio-
lentes pluies. Les routes sont coupées en
de nombreux endroits. Le trafic routier
a pu toutefois être repris dans le courant
de dimanche matin , entre Saint-Moritz et
Maloja.

(Lire la suite en 5me page)

Le problème de l'instruction
secondaire en France

i

Il faudrait rendre son sens au baccalauréa t
Il g a maintenant en France

500,000 élèves dans les établisse-
ments d'instruction secondaire. - Et ,
chaque année, le nombre des nou-
veaux dépasse de quel que 25 ,000 ce-
lui de l'année précédente. Voilà une
belle progression. Mais les problè-
mes qu 'elle pose deviennent de p lus
en p lus graves. Les classes surchar-
g ées ne permettent de connaître
qu 'approximativement les élèves; les
jurgs doivent aller si vite, aux exa-
mens , qu 'ils çnt beaucoup de peine ,
malgré tout leur discernement , à
voir où est le bon grain, où l'ivraie ,
où l'honnête moy enne dont on tire
les fonctionnaires modèles et les
académiciens.

L'âge d'or
des bacheliers fainéants

Cette sélection d' une élite virtuel-
le est pourtant la fonction primor-
diale du baccalauréat. Il n'en exista
tout d' abord qu 'un: le littéraire, ins-
titué par décret imp érial en 1808 ,
pour couronner les études secondai-
res. L'examen avait lieu devant le
proviseur du I gcêe, assisté d' un pro-
fesseur ; il était uniquement oral ,
durait trente minutes , et avait un
caractère p lutôt familial , le candi-
dat convers ant avec les examina-
teurs sur les sujets qui s'y prêtaient.
On appela cette période « l'âge d' or

des bacheliers fainéant s ». Un mi»
nistre écrivait en 1820 : « Nous de-
vons avouer que nous avons quel-
quefois reçu des lettres ou réclama-
tions d'individus pourvus de ce
grade par voie d' examen, et dont le
st g le et l'orthographe offraient la
preuve d' une a f f reuse  ignorance ».

Il n'en reste pas moins que cette
génération f u t  celle de Sainte-Beuve *
de Victor Hugo , de Mérimée , de Mi-
chelet , d'Auguste Comte, d'Alfred de
Vigng — sans compter les savants,
en premier lieu Claude Bernard. Si
les défauts  de la culture moderne
trouvaient une même compensation,
qu'y aurait-il à craindre pour la cul-
ture f rançaise ?

¦

Spécialisation
Les hommes se destinan t aux car-

rières sci entifi ques durent ensuite
passer un second baccalauréat. Puis
on sépara le baccalauréat en deux
parties : l' une proprement littéraire,
l'autre philosophique ou scientifi-
que — selon l'orientation future.
Pour répondre à la spécialisation
croissante des activités , il fal lut  p lus
tard créer p lusieurs sections dans la
première et dans la seconde partie.
Si bien qu 'à l'âge de treize ou qua-
torze ans, l' enfant doit aujourd'hui
choisir devant un réseau assez com-
li quê la voie à suivre , comme s'il
était capable de savoir exactement
en quoi consistent ces branches, et
si elles correspondent à ses goûts.
Cet aspect du p roblème n'a sauf er-
reur guère été abordé par les ex-
perts , qui semblent ignorer que les
vocations tardives sont souvent les
plus fécondes.

Une nouvelle réforme
Une nouvelle réform e est à l'étu-

de. H s 'ag it de sauvegarder la cul-
ture générale , qui baisse dans la me-
sure où les programmes se dévelop-
pent à outrance. Autrement dit :
p lus on apprend , moins on sait sa-
voir. Ces têtes bourrées n'arrivent
p lus à comprendre la pensée d'au-
trui , et moins encore à exprimer la
leur propre — si tant est qu'elles en
ont une assez claire pour être dis-
tincte. Les études supérieures ne fe-
ront qu 'aggraver le mal au lieu d'y
remédier. On ne compte p lus les
étudiants qui passent toutes les
épreuves de la licence en reprodui-
sant servilement les termes des
cours — à peine compris ; cher-
chent-ils à donner une forme per-,
sonnelle à leur travail, c'est avec1
maladresse prouvant douloureuse-
ment qu'ils ne savent ni ce qu'ils
veulent dire, ni comment il le fau-
drait dire. Tels sont les faits que
relève la commission chargée d 'éla-
borer un projet de réforme. Et cela
se passe en Fance : le pays où l'on
a le génie de la langue et le culte da
verbe — du verbe qui discipline
l' esprit.

Paul ANDRfi.

(Lire la suite en 5me page)

UNE ÉGLISE INONDÉE EN ITALIE

Au cours des inondations qui ont ravagé récemment certaines régions du nord
de l'Italie, l'église de Lago d'Iseo a été inondée. On voit sur notre cliché

des femmes s'efforçant de repousser vers l'extérieur l'élément liquide.



ifSÉ CONCOURS
J§p& de vins rouges indigènes

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

.„ rouges indi gènes. Il est souhaitable que les vins rouges de Neuchâtel
| soient représentés à cette manifestation.

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

Département de l'agriculture.

Entreprise de distribution d'électricité du Jura
engagerait comme

CHEF D 'ÉQUIPE
un bon monteur ayant quelques années de pratique, connais-
sant bien les prescriptions et ayant des capacités pour diriger
du personnel et pour la vente d'appareils. Travail intéressant
et varié. Faire offres sous chiffres P. 4904 J. à Publicitas ,
Saint-Imier.

Salon - lavoir

LE MUGUET S.A.
Prébarreau 1 Tél. 5 42 08
Nous informons notre f idèle clien-
tèle que notre établissement sera

FERMÉ
du 27 juillet au 1er août
pour cause de vacances
Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus-
qu'au mardi 21 juillet au p lus tard

SOLDES
autorisés

3 BONNES AFFAIRES

SERVIETTE CUIR
avec deux poches devant

valeur 95.30 soldé Wi-

valeur 38.90 soldé fcOiOO

SERVIETTE D'ÉCOLE
valeur 25.75 soldé **«—

tBled&tmatm
Maroquinier Neuchâtel

La famille de Madame veuve Alexis HAMMEK- I
REYMOND remercie sincèrement toutes les I
personnes qui lui ont témoigné de la sympa- I
thle pendant ces Jours de deuil. M

Neuchâtel, le 18 Juillet 1953. H

[ Croisière sur les 3 lacs
avec

«LE ROMAN DIE»
Mardi et jeudi

(en cas de beau temps)

Départ de Neuchâtel . . .  à 10 h.
Arrivée à Morat . . . . » 11 h. 30
Départ de Morat . . . . » 13 h. 30
Arrivée à l'île Saint-Pierre » 16 h.
Départ de l'île Saint-Pierre » 17 h.
Arrivée à Neuchâtel . . . » 19 h.

Prix : Fr. 6 par personne (enfants
demi-prix. Billets collectifs sur demande)

Tous les après-midi de beau temps,
promenades devant la ville à 15 h. 30
et 16 h. 15. Durée : % h. Prix : Fr. 1.—

par personne.
Renseignements : W. Kœlliker , Neuchâtel

Louage de bateaux - Tél. 5 20 30

r "̂TOUTE L'ANNÉE DU SOLEIL
DANS VOTR E INTÉRIEUR I

Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Une collection qui vous étonnera
et qu 'il fau t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
Tél. 6 33 15 - 6 35 57l J

MKBSfBBSÏ tfJflMĝKBWCBBffSMMWgl gB

Enchères publiques de mobilier
| À COLOMBIER -
| Les héritiers de Mlle Gertrude CAMPICHE,

à Colombier, feront vendre par voie d'enchè-
, res publiques volontaires, à son domicile, à

COLOMBIER, PERREUSES 12, le jeudi 23,
i JUILLET 1953, dès 14 heures, le mobilier sui-
, vant :

piano noir , étagère et casier à musique,
canapés, fauteuil et cinq chaises velours rouge,

•' secrétaire de dame, deux lits complets, armoire
. à deux portes , appareil radio , lavabos, machine
". à coudre, commodes, étagères , tableaux , gla-
' ces, lustres, tapis, descentes, table ronde et

rectangulaire, paravent , lampes, table de cui-
sine, tabourets, potager à gaz , armoire frigo-
rifique, batterie de cuisine, vaisselle, lingerie,
bois, briquettes, anthracite , et quantité d'au-

• très objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
' - Boudry, le 16 juillet 1953.

Greffe du Tribunal.

A vendre

chalet
à la Tène en Ire ligne,

eau, électricité.

S'adresser à Ed. Matile
Breguet 4, tél. 5 54 47

A louer
aux Haudères

pour la saison d'été , ap-
partement de trols gran-
des chambres meublées,
avec quatre lits. S'adres-
ser à Trovaz , négociant ,
Tél. 4 61 29.

/g\R.KESSLER
V ĵpAUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-ORANGERIE 4-TÉL .5.44.42

fi.gr . Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b, NeuchâtelDEUX MAGASINS À LOUER

dans grand immeuble locatif à la rue des Parcs à Neuchâtel pour le
24 septembre 1953. Conditions très favorables. Adresser offres écrites

• à P. E. 336 au bureau de la Feuille d'avis. '¦
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*^M 
SOLDES SENSATIONNELS

p / fj tf, ! Réalisation de nos stocks d'été
V i : yy JBf i Nous mettons en vente un immense stock

'\ / ^\W 
de marchandises de première qualité à des

Ipfl PRIX DÉRISOIRES
F ifrj uK^ Faites vos achats maintenant

X WMJ^^ ^our vos vacances vous tro uverez de
*i %/ vér i tab les  O C C A SI O N S
J i  * ! Jk en robes , costumes, manteaux, paletots ,
ËÊ MB \ chapeaux pour dames, blouses, j upes, pullovers,

^
;;:f 1 Ê È È l\ lingerie, tabliers, tissus tous genres, articles poui

wJpJjEt \ messieurs, articles de bain, etc.

¦ 0é,, PROFITEZ ! PAnAl ,
gm^Jgk y RABAIS

Ill ïljM^r ^W-BMUT Kr M G»HA Hrw' —^aimt^EOBEBKBlSIsSEy^

On engagerait pour le 1er août , ou date à
convenir, dans grand tea-room,

JEUNE FILLE
capable, bien au courant du service du

tea-roôm.
Faire offres avec copies de certificats , à

confiserie Hess-Guye, Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Commerce de la ville, engagerait
pour entrée immédiate une

employée de bureau
pour la correspondance. Faire
offres avec prétentions de salaire
et photographie à I. M. 334 au

bureau de la Feuille d'avis.

* Puisque vous p artes ** en vacances... *
* N 'oublies p as... *
* Votre p ermanente... *
yL Tous systèmes (avec garantie) y L
¦7C Shampooing du Dr Gill's contre les pellicules "7̂
3̂  Exclusivité des postiches Leclabart , Paris 5̂ "

| COIFFURE « ROGER » f
 ̂

Moulin Neuf Tél. 5 
29 82 

^

Comment préférez-vous le fromage HEIDI ?
Au salami, au jambon , aux herbes, au cumin ?

pasteurisé, avec chenue Silira

MTO Schneider
STOPPEUSE

Sablons 20
ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis.

Mlle Gauchat
Oratoire 3

TAILLETJSE
POUR GARÇONS

ABSENTE
jusqu 'au 10 août

Troubles de la PRENEZ finfUI Ry ÏZS;,:£ÎSS*S i5£ 's;i Çffînnnn mlK te n.it-rt 'îfi ÏLZ
Circulation ? ^" UKUKAM SïlHx̂ ïfLSrlH '̂̂  tTTICace 

a  ̂bltre Fr. ZO.OO

Dr G. Lebet
médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 août

A louer dans la boucle
& de favorables condi-
tions, cinq ou six pièces

' à l'usage de

BUREAUX
Chauffage central partl-

! culler . Ascenseur. Adres-
ser offres écrites sous A.
T. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
: d'appartement de 6lx
- chambrea contre un de
• trols chambres , ville ou

Evole. — Adresser offres
j écrites a, M. K. 317 au
' bureau de la Feuille

'-'• d'avis.

I M ¦ ' ¦ l I B ' s ' fl ŷ MTHI

Jolie chambre meublée.
Mme Morel , Côte 102.

Belle chambre avec bal-
con, central , bains et té-
léphone. Bue Coulon 8,
3me étage.

A monsieur , Jolie cham-
bre meublée. Bellevaux 14

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

Demoiselle cherche

CHAMBRE
eans pension , avec eau
courante, dans* maison
soignée, près de l'hôpital
Pourtalès , du 1er août à
fin septembre. Adresser
offres détaillées à TJ. G.
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, sérieuse et sol-
vable , ayant domicile
hors de la localité , mais
devant rester plusieurs
nuits à Neuchâtel, cher-
che
chambre Indépendante

ayant eau courante et
confort. — Faire offres à
case postale 44289, Neu-
châtel 2, gare.

On cherche pour tout
de suite, pour la campa-
gne, une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux personnes, un à
deux mois au plus. —
Adresser offres écrites à
C. 8. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête
est demandée en ,quallté
d'atde-vendeuse et pour
faire quelques commis-
sions à vélo. Nourrie , lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Faire offres ou
se présenter chez Jenny-
Clottu, épicerie, primeurs
Place Purry 2 , Tél. 6 31 07
ou Sablons 7, tél. 5 28 03.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenlT.

Dame près de

LONDRES
ayant cuisinière , cherche
Jeune fille , 18-20 ans ,
pour le ménage. Petite
maison, tout confort . —
Gages 2 livres par semai-
ne. Occasion d' apprendre
l'anglais. — Baronne de
Stœckl « Coppins Cotta-
ge » , IVER Bucks (Angle-
terre).

On cherche une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché , Neuchâtel.

Pour la campagne. Je
cherche Jeune

GARÇON
de 14 à 16 ans, pendant
les vacances ou Jusqu 'au
1er novembre. Paul-Emile
Guyel la Viaconnaz, à
Sainte-Croix. Tél. (024 )
6 22 75.

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

On cherche pour entrée
le 29 Juillet

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 20 ans
pour le ménage. (Even-
tuellement Italienne). —
Offres à Mme Burkl , con-
fiserie , Peseux.

mSMMm
Jeune Italien

de bonne commande,
cherche occupation. —
Adresser offres écrites à
S. C. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
bien au courant , cherche
place dans tea-room. Li-
bre tout de suite. S'a-
dresser à Mlle Solange
Carron , Gllly. Tél. ( 021)
742 71.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage et pour
se perfectionner dans la
langue française. Bons
traitements, première
condition ! S'adresser à
Mme Wyssmann, Dr-
méd.-vétérinaire , Neue-
negg (Berne).

Perdu Côte ou Bolne ,

portemonnaie
brun contenant 50 fr. —
Prière de le rapporter au
poste de police , contre
récompense.

Dr Nora Chervet
médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

ABSENTS
jusqu 'au 10 août.

A vendre une

bibliothèque
2 m. x 1 m. 70 partie Infé-
rieure , avec portes , 160
francs. Tél. 7 52 29.
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(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 45
GEORGES DEJEAÎV

— Alors vous aviez un complice ?
fit le magistrat en se tournant vers
l'inculpé.

Celui-ci ne répondit pas. C'était
le plus étonné de tous. Il devait se
demander pourquoi j' agissais ainsi
et je suppose que, si nous avions été •
seuils, il m'eût questionné à ce su-
jet ; car il m'avait parfaitement en-
tendu l'appeler par son nom, durant
la nuit tragi que.

Bref , le magistrat et Ca*doc, se
retirèrent déçus. L'accusation de vol
pourra-t-elle être maintenue ? L'avo-
cat d'Ariel fort de mon témoignage
protestera contre l'inculpation de
son client arguant que ce n 'est pas
lui qui a tiré sur moi. Il y a les em-
preintes ! Bah ! on prétendra qu 'el-
les sont anciennes . Il n 'y a pas si
longtemps que l'ancien secrétaire ha-
bitait le château. Tout le resite ne
constitue que des indices sans gra-
vité , une fois le principal chef d ac-
cusation démoli. Se faire couper la
barb e est le droit de tous ceux qui
en ont une ; comme celui de se ren-
dre au Havre ne peut être contesté.

Ainsi raisonnais-j e alors, secrète-
ment satisfait d'arracher un malheu-
reux aux griffes de la just ice et,
pourtant , je souffrais encore dans
ma chair des projectiles reçus.

Que se pa-ssa-t-il ensuite ? Un jour ,
je vis entrer dans ma chambre un
Grandvox atterré , au visage blême.
Je l'avais fait appeler pour lui don-
ner quelques instructions ; mais je
ju geai, à son état , que je ne pouvais
guère compiler sur lui.

— Monsieur , me dit-il , il m'arrive
un malheur épouvantable ; ma mère
est décédèe ce matin. Je ne m'en con-
solerai pas. Elle était ma seule raison
de vivre.

Je lui serrai la main, en signe
de sympathie.

— Voyons Grandvox , ne parlez pas
ainsi. Vous êtes jeune encore. Vous
fonderez un foyer. Votre maman s'en
va à un âge avancé , après une vie
bien remplie.

Le factotum hocha la tête.
Un son rauque s'échappa de sa

gorge. Ma parole , cet homme que
j'avais cru de bronze , pleurait.

— Ah I tou t est bien fini pour moi ,
monsieur. Ma mère m'a entouré de
tant de soins. Je lui avais juré de ne
jamais la quitter.

Je me tus ; en réalité , un pareil
chagrin me dépassait ; mais Grand-
vox n'est pas un homme comme les
autres. Je m'excusai de ne ipouvoir
assister aux obsèques et lui proposai
de prendre un congé pour se repo-
ser.

— Je ne sais pas ce que je ferai ,

dit-il , j' aimerais mieux être mort.
— N'avez-vous pas des iparents

quelque part ? . *
— Non , monsieur , ou du moins, je

ne m'en connais pas.
— Peut-être feriez-vous bien de

voyager un peu. Voulez-vous vous
rendre dans les Pyrénées pour moi ?
J' ai diverses affaires à régler là-bas.
Vous pourriez me remplacer.

Son œil atone me regardait sans
me voir.

— Monsieur est bien bon , murmu-
ra-t-il d'une voix terne. Je réfléchi-
rai ; mais que monsieur ne m'en
veuille ,pas si je ne puis accepter.

En se retirant , il ajouta d'une voix
brisée :

— Hier soir , encore, nous avons
bavardé ensemble. Elle était bien et
maintenant... Ah ! c'est affreux.

Sa haute stature se courba en fran-
chissant le seuil. Il avait l'air effon-
dré. Je fus heureux de son départ ;
car , à le voir si déprimé, mon esprit
tournait  au noir

Quelques jours passèrent encore.
Mon état s'améliorait. Chaque après-
midi , je me levais et m'installais dans
une chaise longue , près de la fenêtre.
Gisèle ne me qui t ta i t  pour ainsi dire
pas et me faisait la lecture. Quelles
bonnes heures nous avons vécues
ainsi , l'un près de l'autre.

Par instant , je prenais sa main et
la caressais doucement avant de la
porter à mes lèvres. Souvent , elle se
penchait vers moi pour arranger un
oreiller sous ma tête. Je mefforçais

alors de lui dérober un baiser et elle
me disait de sa voix tendre :

— Quand vous serez guéri , pas
avant.

Quelquefois , pourtant , ma bouche
effleurait sa joue ou le lobe de son
oreille. Je riais alors de mon succès
et elle en riait aussi , heureuse de -me
voir content.

Un après-midi , Ariel survint et
demanda à me parler en particulier.

— Faites-le entrer , dis-je à Gérard.
Sur ma prière, Gisèle nous laissa

seuls , bien que l'ancien secrétaire de
son oncle ne lui soit pas du tout
sympathique ; mais elle ignore que
c'est lui qui a tiré sur moi et les soup-
çons de Cardoc ne sont pas parvenus
jusqu 'à elle

— Asseyez-vous, dis-je au visiteur
en désignant un fauteuil.

Lui , si désinvolte à l'ordinaire ,
avait l'air un peu gêné et , pourtant ,
il s'efforçait de iparaitre naturel. Je
l'observais sans rien dire. U a mai-
gri et pâli , mais sa barbe a repoussé
quelque peu.

— Ma visite vous étonne , sans
doute, me dit-il. J'ai été remis en
liberté ce matin et , comme c'est à
vous que je le dois , j' ai tenu à venir
prendre de vos nouvelles. Le doc-
teur m'a affirmé que vous étiez sauf;
j' en suis bien content.

Je me soulevai lentement pour
mieux l'entendre. Ses paroles me
faisaient un plaisir extrême.

— Je vous remercie , Ariel ; je suis
sensible à voo bons vœux.

H reprit :

— Je puis bien vous dire , à pré-
sent , que je regrette sincèrement... ce
qui est arrivé ; je n'aurais jamais cru
que vous étiez capable de générosité.
J'ai même failli tout avouer , tant
j'étais convaincu que vous m'accuse-
riez ; mais pourquoi m'avez-vous pro-
tégé ?

Pourquoi ? Je me le demandais
moi-même et , soudain , la noble figure
du Révérend Père Hippolyte passa
devant mes yeux.

— A vrai dire , Ariel , j' ai compris
votre déception et votre état d'esprit ,
depuis la mort de Gardinat. Si, au
lieu de me marquer de l'aversion ,
vous étiez venu me trouver et m'aviez
fait part de vos déboires , j ' aurais
peut-être compati à votre situation ;
mais vous m'avez été tout de suite
nettement hostile.

— C'est vrai , dcclara-t-il ; mais je
ne vous connaissais pas. Il n 'y avait
pas huit  jours que vous étiez ici que ,
déjà , le patron changeait d'humeur
avec moi. Le bruit a couru que vous
le flattiez et cherchiez à me supplan-
ter auprès de lui. A en juger par les
apparences, je ne pouvais guère en
douter.

Je lui tendis la main d'un geste
large :

— Qu'il ne soit plus question de
cela , Ariel. Tout est bien qui finit
bien.

Il se leva , et ce fut d'une voix un
peu étranglée qu 'il reprit :

— Ce que vous avez fait là est très
chic, monsieur Daubrec, très chic, et
je ne l'oublierai jamais. Mon inten-

tion était  de vous rapporter les lin-
gots ; mais le juge les a confisqués
jusqu 'à plus ample informé.

— J'espère, dis-je, que toute action
contre vous sera abandonnée. Vous
n 'avez pas fait de réponse impru-
dente ?

— Grâce à vous, je pourrai me
tirer d'affaire. Cardoc m'a longtemps
tourné sur le gril , pour me faire
avouer , mais j'ai tenu bon. Néan-
moins , j' ai l'impression que je de-
meure sous une surveillance atten-
tive. Figurez-vous qu 'on me soupçon-
ne maintenant d'avoir empoisonné
Gardinat , or je vous assure...

— On vous soupçonne, dis-je, Car-
doc, n 'est-ce pas ?

— Cardoc et Majoris qui subit son
influence. Le détective est convaincu
que c'est moi qui ai tiré sur vous. Il
me l'a dit. Votre attitude l'étonné.
J'ai l'impression qu 'il se demande si
nous ne sommes pas d'anciens com-
plices qui st sont pris de querelle au
moment du partage. Il doit penser
que , si vous ne m'avez pas trahi , c'est
pour éviter que je me venge en ra-
contant ce que je sais sur la mort de
Gardinat.

— Vous savez donc quelque chose?
— Absolument rien ; mais le poli-

cier ne peut croire à un geste géné-
reux. Il préfère s'imaginer que nous
avons supprimé Gardinat d'un com-
mun accord et que notre brouille an-
térieure n 'était qu'une comédie.

(A sui vre.)

Les griffes du malin

DE NOTRE PR OVERBIALE GRANDE

Vente fin de saison
vous trouverez encore des milliers de mètres de splendides

T I S S U S
sacrifiés avec des rabais énormes Hr 'ÎE H& JH f&\

allant jusqu 'à ^HBS  ̂ ^BJF / v

C'EST LE MOMENT DE PROFITER!

S O I E R I E S
UN LOT DE UN LOT

TOILE DE SOIE C RÊPE GEORGETTE
pure soie, coloris 

^
& 8̂  façonné, antifrois- J£ËÊ B^crème , pour blou- WP^^B 

sable blanc pour 
P̂^̂ SB

ses ou chemises JSS blouses , robe d'en- " .JjSJ
de messieurs MBRa> fants, etc. (B jK ^^^largeur 80 cm. 1̂ M 

largeur 
90 

cm. ^
lW fifi

Valeur 4.90 soldé ^̂ jfÊJÊ SE 
Valeur 5.90 solde 

t̂o^»g|

PANAMA ^%RAYONNE J]| ¦
antifroissable pour robes, deux-pièces, etc., teintes mode fl" Wp r  t-
largeur 90 cm. Valeur 5.90 soldé le m. ^»ëgi3^  ̂ W

COTONNADES

FLANELLETTE TêRC) C R É P O N  f j
pour chemises de f  1 W W imprimé, ravissants ES H^
nuit , pyjamas , etc., :' . .-j ¦ ""i»,»».,, sn ..«, ÊF ^^^
dessins à pois | J largeur 80 cm. G&

Valeur 2.95 soldé M soldé 2.80 et 9̂ 1111 ] lli

M̂
jgBjh UN LOT 8̂^̂COTON IMPRIMÉ iflf A ' flr-A£"ita!* s JjU EVERGLAZE J3Upour robes, robes de ^Mr ^  ̂ J&Fplage, jupes et ta- f f l r  gaufré, teintes pas- MSW

bliers my tels , largeur 80 cm. JË&
Valeur jusqu 'à 4.75 [¦¦ PIMFBM

soldé BëHHEI Valeur 3.75 soldé HllM
¦

VOYEZ NOS VITRINES

ÂU/LOUVRE
3JZ r UH4ynM<Z4^̂  S.A.

N E U C H Â T E L

Ĥ i EUS WÊBM 91 HS
—̂¦¦¦¦ wggÊgtgt———¦¦

¦ 
! 

. . .

vous jugerez des qualités /^Op-̂ \^^, . TÂIINI N s*¥wde la l/\un DIJ ;\J3r

Une petite voiture d'un luxe raffiné, agréable à conduire grâce / u ' N c o i I f
à une visibilité parfaite. Dans les virages vous jugerez de sa ^—^ ^̂ 

u R v /
parfaite tenue de route, dans le trafic encombré des villes

ï
vous apprécierez sa maniabilité. * I
Où que vous alliez, partout vous trouverez le SERVICE FORD TRES SPACIEUX
à votre disposition. Rrix dèg fpfc ?135 _

^
mm

 ̂
(Changement de vitesse

f̂DjJiLlJ% Brillant moteur 4 cy l. Réputé pour ses perfor- au v°lant) i

^^V/fll/lfïb 
mances remarquables et 

son 
économie poussée. Conditions de paiement

^Ê^^BISr 6 ^V seulement à l'impôt. avantageuses
f̂àkMF _______™„„ . ¥¦

B'̂ X J K̂ 9HH MWWWMTTiMlffpgJllIïïtMfBgplTPMMM^̂ ^WWBBIH  ̂ 'Uf^MIIH—M^̂ —^̂ M

^^^  ̂ Neuchâtel Grands Garages Robert j
ÀÊu'liff lÈkt La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ">

js V̂iMÉbi ^e ^ocle : Garage des Trois Rois S. A. :
j B k)r *1B1MF Le3 distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

l̂i"ll f t W Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

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

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

— ~ _» Orfèvrerie
T) j é Ë l*-+ WWMm 0± » m Horl°8erle

Jï €*SaV*GlAAJ asGMf Bijouterie

A vendre

1700 tuiles plates
700 tuiles

doubles
grand format

S'adresser : Lambert et
Cie , place de la Gare ,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 10 60.

AVIS
Le soussigné avise sa f idèle clien-

tèle et le publi c en général qu'il a
transféré son atelier

La Poterie neuchàteloise
à l'avenue Dubois 11

(tram No 3, arrêt de Beauregard)
Une installation rénovée et une

longue expérience permettent d'as-
surer des cuissons aux meilleures
conditions. Vente d'argile de pre-
mière qualité , comme par le passé.

René Jutzeler , potier
(Tél. 5 « 06)

La bonne 4&ÊSBÈ&* Pour le bon
enseigne r ^̂ V «IS^MiLLff",!

Enseignes sous verre ^B , l̂ ^r et inscri p tions aux vernis
et inscrip tions sur vitrines ^^W^^^ luminescents

Peinture M. T HO MET FILS Ecluse 15

<»*

LINOLÉUM
Ne manquez p as j

les soldes
du spécial iste

Splchlgër
6, Place-d'Armes

Service «VW >
accessoires au tarif. VW
en tous genres avec ga-
rantie. Auto-école VW
autorisée. Garage, Neu-
châtel 27, Peseux.

I
Pour vos vacances II

et vos voyages |

I 

André Perret t
Opticien jEpancheurs 9 |

Neurlifltel :|

A vendre un

PETIT
VOILIER
350 fr. S'adresser à
E. Matile , rue Breguet

4, tél. 5 54 47.

Colombino
Vermouth supérieur

2.90
le litre -f- verre

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital 9

MOTOGODILLE
« Champion », de 4,5 CV,
avec ralenti pour la traî-
ne , très économique, to-
talement revisée , à. ven-
dre d'occasion. Télépho-
ne 5 19 22 OU 5 56 26.

| Moto 500 TT
Norton , modèle 1947, re-
visée , en parfait état de
marche, à vendre, à prix
intéressant. S'adresser à
H. Golay Bôle. Télépho-
ne 6 32 57.

A vendre pour cause de
double emploi ,

moto « Pucli »
125 cm3, modèle 1950, en-
tièrement revisée , siège
arrière , plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à la
fin de l'année. Prix: 770
francs. Tél. 5 41 18.



Nouvelles sp ortives
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'étape Marseille-Monaco (236 km.), gagnée par Van Est
permet à Schaer d améliorer sa position

Quatre-vingt-trois coureurs res-
tent qualifiés pour la 16ine étape
Marseille-Monaco, 236 km. C'est une
étape qui présentera deux difficul-
tés : l'Esterel aux trois quarts du
parcours et le col d'Eze, juste avant
l'arrivée.

Tous ces derniers jours , les ba-
tailles ont fait qUe, en général, les
coureurs sont arrivés en avance sur
l'horaire probable, aussi, cette fois-
ci, retarde-t-on l'envol d'une demi-
heure. On apprend aussi que la pri-
me de combativité a été attribuée à
Forestier et celle de la malchance à
Maurice Diot.

Mais un incident se produit après
le. départ sous conduite : le coureur
Colette, peu bien , s'évanouit. On le
ranime, on le soigne et il prend le
départ. Heureusement pour lui , du
reste, car, plus loin , il va gagner
100,000 francs...

Le peloton prend la route de la
côte du Camp. Tous les hommes
restent ensemble. La traversée de
Toulon se fait entre des haies de
spectateurs. En tête du peloton on

trouve Lauredi , Bobet , Bartali , Mo-
lineris et Malléjac.

Après Toulon , le peloton prend la
route de Hyères, 70 km., puis celle
du col de Gratteloup, 90 km. altitu-
de 200 m. C'est une bosse que les
hommes franchissent allègrement
au train avant de redescendre vers
la mer. Les coureurs restent tou-
jours groupés et après avoir traver-
sé Cogolin, 111 km. et la Foux, ils
arrivent en vue de Beauvalon , 120
kilomètres.

A Cogolin , 111 km., le peloton est
toujours compact et il continue sa
route en direction de Fréjus, 145
km. où il défile sous la direction
de Rott a, de Smet , Morvan , Mallé-
jac , Baroni, Bartali, Nolten et Ge-
miniani.

Décision dans l'Esterel
Après Fréjus, c'est l'attaque de

l'Esterel. C'est dans cette montée
que la décision va se faire. En effet ,
le régional Mirando attaque et par-
vient à se détacher. Trois hommes
prennent sa roue. Ce sont Van Ge-

nechten , Lerono, Molineris. Miran-
do passe au sommet le premier. Der-
rière, dans le peloton , on se surveil-
le de près.

Dans la descente, la situation res-
te inchangée. Les quatre fugitifs
passent à Mandelieu avec environ
une minute et le peloton poursuit
sa chasse. Dans l'Esterel, Pianezzi et
Schellenberg sont lâchés.

A Cannes, au contrôle de ravitail-
lement , 180 km., les quatre leaders
ont une minute d'avance. Van Est
profite de la confusion pour se sau-
ver et rejoindre le quatuor de tête.
Les leaders augmentent leur avance
et à Nice, l'écart est de plus de 5 mi-
nutes.

Après Nice, les concurrents ont à
gravir le col d'Eze, altitude 568 m.
Les leaders montent cette côte en-
semble et il ne se produit rien de
sensationnel. Par contre, la bagar-
re éclate dans le peloton à la sortie
de Nice et c'est Geminiani qui met
le feu aux poudres en démarrant  en
compagnie de Bobet , Astrua , Bartali
et Magni. Schaer ne se laisse pas
surprendre et part aussi de même
que Malléjac , le détenteur du maillot
jaune. Le peloton est alors scindé
en plusieurs fractions , les «grands»
figurant en tête du gros de la trou-
pe. La bataille est sévère dans l'as-
cension et Schaer , dans un magnifi-
que effort parvient à décramponner
Bobet et Astrua. Au sommet d'Ez e,
Mirando passe en tête avec, dans sa
roue, Lerono, Van Est , Van Genech-
ten et Molineris. Schaer est à 3' en-
viron , Bobet à 3' 20", suivi de Mallé-
jac , Massip et Astrua. Magni et Bar-
tali ne sont pas loin et reviendront
plus loin.

Dans la descente, Van Est lâch e
ses compagnons. Du reste, Lerono
qui a des ennuis avec son vélo perd
tout le terrain qu 'il avait gagné et
sera absorbé par le peloton de se-

conde position. Schaer, détaché au
sommet , n 'est pas rejoint.

Van Est gagne l'étape et Schaer
prend la 5me place avec quelques
secondes d'avance sur Magni.

Derrière , la bagarre a eu pour
conséquence que le peloton est scin-
dé en plusieurs t ronçons et il y a
des hommes assez attardés, tel Hein
qui a été victime d'une chute, Kemp
et Bernard Gauthier.

Commentaires
L'étape de la Corniche , après un

début de course fort monotone, s'est
vraiment  animée dans les 30 der-
niers kilomètres. Après un premier
démarrage des régionaux Mirando
et Molineris qui voulaient briller de-
vant leur public, quat re  hommes,
puis cinq avec le Hollandais Van
Est se sont échappés. U a fallu tou-
tefois a t tendre le col d'Eze et la
descente sur Monaco pour voir la
bagarre se déclencher dans le grou-
pe des favoris.

Les Français Bobet , Laured i et
Geminiani , accompagnés de l 'Italien
Astrua , ont démarré et ont tenté de
lâcher Malléjac, mais le Breton , ra-
geur, s'est magnifiquement accro-
ché. Après quelques instants de ré-
pit , ce fut au tou r de Schaer de lan-
cer une soudaine offensive. Schaer
est parvenu à ses fins , puisqu 'il est
arrivé devant le groupe des favorits
à Monaco. Certes son gain n 'est pas
très important , mais cela doit met-
tre notre représentant en pleine
confiance.

Il convient pour terminer de sou-
ligner la très belle performance ac-

complie par Van Est. Le Hollandais
après Cannes, est parvenu à rejoin-
dre des hommes qui grimpaient
pourtant mieux que lui et à se déta-
cher irrésistiblement dans la des-
cente. Van Est reprend un temps
précieux au classement général.

Classement de la 16me étape :
MarselUe-Monaco, 236 km.

1. van Est, 7 h. 20' 53"; 2. Molineris,
7 h. 22' 42"; 3. van Genechten, 7 h. 23'
13"; 4. Mirando, même temps; 5. Schaer,
7 h. 24' 42"; 6. Magni, 7 h. 2*5' 08"; 7.
Bartali ; 8. Astrua; 9. Massip; 10. Mallé-
jac; 11. Bobet; 12. Geminanl, même
temps; 13. Lerono, 7 h. 25' 31"; 14. Bau-
vln, 7 h. 25' 47"; 15. Bossello , 7 h. 26'
05"; 16. Rolland; 17. Lauredi; 18. van
GemeUgden; 19. Anzlle; 20. Iturbât ; 21.
Trobat; 22. G. Voorting; 23. Lazarldès;
24. Wagtmans; 25. Close; 26. Impanls,
même temps ; 27. Quentin, 7 h. 26' 19";
28. Serra , même temps; 29. Lafranchl,
7 h. 27' 17"; 30. Vitette, 7 h. 27' 46"; 31.
Ernzer, même temps; 32. Bober, 7 h. 28'
15"; 33. le Gullly; 34. Nolten, même
temps; 35. van Breenen , 7 h. 29' 50"; 36.
Goldschmldt; 37. Morvan; 38. Mahé; 39.
Mctzïer, même temps; 40. Schmldt, 7 h.
29' 50"; 4.1. Roks, 7 h. 30' 03"; 42. De-
ledda; 43. Dupont; 44. Teisseire. même
temps; 45. Huber, 7 h. 30' 24"; 46. Dar-
gade, 7 h. 31' 12"; 47. Suykerbuyk; 48.
Desmet; 49. Rotta; 50. Adrlaenssens; 51.
Dlederlch, même temps; 63. Pianezzi ,
7 h. 37' 20"; 65. Schellenberg, même
temps. Un abandon : Hein.

te classement des grimpeurs : 1. Lero-
no, 30 p.; 2. Mirando, 23 p.; 3. Schaer,
22 p.; 4. Bobet. 20 p.; 5. Bauvln et Astrua,
19 p.; 7. Huber et le Gullly. 14 p.; 9. van
Genechten. 12 p.; 10. De Smet, 7 p.; 11.
Lauredi, Tonello et van Est, 4 p.; 14.
Wagtmans, Malléjac, Rotta et A. Voor-
ting, 3 p.

Classement général : 1. Malléjac, 91 h.
25' 10": 2. Astrua , 91 h. 26' 23": 3. Bobet ,
91 h. 28' 23"; 4. Close, 91 h. 30' 48"; 5.
Rolland. 91 h. 3V 57"; 6. Lauredi , 91 h.
32' 02"; 7. Schaer, 91 h. 32' 35"; 8. Gemi-
niani. 91 h. 33' 25": 9. Bauvin . 91 h. 34'
48": 10. Mahé. 91 h. 37' 54": 11. Wagt-
mans. 91 h. 39' 40"; 12. Anzlle. 91 h. 39'
57"; 13. Mirando. 91 h. 40' 06": 14. van
Est , 91 h. 43' 46": 15. Ernzer , 91. h. 44'
33"; 16. G. Voorting, 91 h. 45' 09"; 17.
Bartali. 91 h. 45' 32"; 18. Magni , 91 h. 46'
19"; 19. Serra, 91 h. 52' 30"; 20. Rossello,
91 h. 55' 31".

Quentin vainqueur à Marseille
L'ÉTAPE DE SAMEDI

E fa it un temps lourd et chaud
pour la 15me étape et la fameuse
traversée de la Crau.

Il reste 83 coureurs qualifiés.
Avant Bellegarde, Van Est par-

vient à quitter le peloton et à «faire
le trou». Meunier, Debruyne et Im-
panis démarrent à leur tour et re-
viennent sur Van Est. Il y a donc
quatre hommes au commandement.
Puis d'autres hommes se détachent
du peloton et on trouve , en seconde
position, un groupe fort de neuf
uriïtés.

Le peloton n'est pas loin et chas-
se; avec vigueur, en sorte que, en
quelques kilomètres, le groupe
Schaer est absorbé, puis le groupe
Van Est. Le peloton se reconstitue.

Au 50me kilomètre, environ ,
une attaque se produit. Ce sera pro-
bablement la bonne. En tout cas ,
Vitetta, démarrant sèchement , sur-
prend le peloton et prend du champ.
Dû peloton plusieurs hommes se
détachent à leur tour et viennent re-
joindre le coureur du Sud-Est. Ce
sont Molineris, Bémy, Quentin, Ser-
ra , Baroni , Forestier et le Suisse
Schellenberg.

Ces huit hommes passent à Mira-
mas, 65 km., avec V 40" d'avance
sut- Trobat , 2' 10" sur Pavant-garde
du peloton , qui est emmené par Diot
et Lauredi, et 2' 30" sur le reste du
peloton. L'Italien Drei se détache
du peloton et rejoint Trobat , en
sorte qu'à quel ques kilomètres
d'Aix-en-Provence, le groupe des
huit a 2' 30" d'avance sur Trobat
et Drei et 3' 30" sur le peloton. Un
chassé-croisé va se produire alors
et c'est un autre Espagnol, Iturbat ,
qui quitt e le peloton, ainsi que A.
Voorting. Les deux hommes par-
viennent à re joindre le groupe des
huit et à Aix-en-Provence on trou-
ve, en tète : Vitetta , Rérny, Fores-
tier , Serra, Iturbat , Quentin , Baro-
ni , A. Voorting, Molineris et Schel-
lenberg. Le groupe de tèt e avait une
avance de 4 minutes environ sur le
peloton emmené par Lauredi, Bar-
tali, Magni et Malléjac.

La fin du parcours est très acci-
dentée. Après Aix-en-Provence, Ser-
ra est victime d'une crevaison et
Iturbat lui passe sa roue. Les deux
Espagnols sont attardés. Devant, le
reste du groupe de tête poursuit son
effort et augmente son avance. Le
peloton chasse, mais sans beausoup
de conviction. Cependant, à Auba-
gne, avant la côte de la Bedoule , on
assiste à un démarrage de Bobet , Ge-
miniani, de Smet, Schaer, Malléjac
et quel ques autres hommes. Magni
et Astrua sont lâchés, mais Magni
raimène Astrua.

Devant , dans les premières pentes
du col de la Ginest e, Forestier atta-
que et Rémy, Schellenberg, Moline-
ris et Baroni sont lâchés. Forestier
mène devant Vitetta , qui rétrograde ,
tandis  que Quentin revient , ce que
fait également Voorting. Ce dernier
passe premier au sommet devant
Forestier et Quentin.  Dans la des-
cente, le trio conserve 23 des 45
secondes qu 'il avait au col et au
sprint , Quent in  apporte à l'Ile-de-
France sa 2me victoire d'étape.

Après les dix hommes qui , depuis
120 km. furent  à la pointe de la
course arrivent Rol land , Wagtmans
et de Smet , qui se sont détachés dans
la côt e de la Pomme , 126 km. Der-
rière , à 7 minutes du vainqueur , ter-
minent  les « grands », à l'exception
de Schaer qui crève à 7 km. de l'ar-
rivée et doit changer de boyau. Com-
me le peloton Magn i file à toute al-
lure , Schaer perd 1' 33" sur Mallé-
jac , Bobet et Astrua. Mais il conser-
ve, cependant , le maillot vert.

Classement de la quinzième étape
Nîmes-Marseille (173 km.)

1. Quentin, 4 h. 32' 32"; 2. A. Voorting;
3. Forestier, m. t. ; 4. Baroni , 4 h. 32' 56";
5. Schellenberg; 6. Rémy: 7. Molineiris; 8.
Vitetta , m. t.; 9. Serra , 4 h. 35' 08"; 10.
Iturbat , 4 h. 37' 19"; 11. Wagtmans, 4 h.
37' 36"; 12. Rolland , m. t.; 13. de Smet ,
m. t.; 14. Magni , 4 h. 39' 35"; 15. Gemi-
niani; 16. Bobet; 17. Bartali : 18. Massip;
19. G. Voorting; 20. Astrua; 32. Schaer;
38. Huber; 41. Pianezzi; 42. Meitzger ; 76.
Lairanohi.

Tour d horizon ava nt les vacances

LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

Encore onze matches, quatre dans
le groupe I et sept dans le groupe II
et l'on connaîtra enfin les deux heu-
reux finalistes qui se disputeront
les challenges « Avia » et « Oscar
Schmid » et le titre de champion.

Dans le groupe I, le renvoi du
match Draizes/Câbles retardera la
solution • jusqu 'aux premiers jours
d'août , néanmoins Draizes s'assura
deux nouveaux points en battant
Cheminots par sept buts à un et le
«onze» de l'Electricité Neuchàteloi-
se F. C, avec tous ses éléments, dis-
posa avec une aisance surprenante
de l'équ ipe des Fours Borel de Pe-
seux par le lourd score de huit buts
à zéro.

Le classement s'établit comme
suit :

3. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 7 6 1 0 28 6 13
Draizes I .  . . . 6 4 1 1 26 12 9
Cheminots ... 6 2 0 4 19 21 4
Electricité

neuchàteloise 6 1 1 4 18 25 3
Fours Borel . . 7 1 1 5 9 36 3

Dans le groupe II, Mécano-Sports
qui a terminé ses matches est en tê-
te, mais Fael-Degoumois et Brunet-
te ont encore leur mot à dire. Voici
les derniers résultats : Mécano-
Sports bat Leschot-Cadrans par trois
à deux. Brunette bat Télép hones par
cinq à deux et Mécano-Sports bat
Métaux Précieux par cinq buts à
deux.

Le classement de ce groupe s'éta-
blit comme suit :

J. G. N. P. P. C. Pts
Mécano-Sports 10 6 2 2 25 20 14
Brunette . . . .  8 4 3 1 25 12 11
Fael - Degou-

mois 7 4 2 1 19 4 10
Métaux préc. . 7  3 1 3 17 19 7
Leschot-

Cadrans . . .  7 2 0 5 16 23 4
Téléphones . . 7 0 0 7 7 31 0

Dans ce groupe, Fael-Degoumois
doit encore se mesurer avec Télé-
phones. Leschot-Cadrans et Brunet-
te , tandis que Brunett e aura Métaux
Précieux comme dernier adver-
saire. Emô-Réj.

Le Chaux-de-Fonds
se renforce

FOOTBALL

Le F. C. Chaux-de-Fonds, dont la
dernière saison fut honorable , sans
plus , a cherché à renforcer sa pre-
mière équipe pour le championnat
1953'1954. Antenen rejouera avec
son ancien club. Le F. C. Chaux-de-
Fonds a en outre acquis Fischli et
Eggimann (Malley), Colombino
(Zoug).

Nous avons, d'autre part, appris
de source officieuse que les « Meu-
queux » seraient encore renforcés
par Facchinetti (Colombier) , Pas-
tor (International) et Schmiedhau-
ser (Lugano).

HOCKEY SUR TERRE

L'assemblée des délégués
a eu lieu à Sion

L'assemblée des délégués de la li-
gue suisse de hockey sur terre s'est
déroulée samedi à Sion. Le cham-
pionnat de série A se jouera doréna-
vant en trois groupes. Les cham-
pions de groupe se rencontreront
dans une poule à trois pour l'attri-
but ion du titre. En série B, les neuf
équipes romandes ont été réunies
en un seul groupe.

Le début du championnat a été
fixé au 30 août.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., La ronde des refrains. 11.45 ,
Pierre Fresnay dit deux fables de la Fon-
taine . 11.50, Aubade. 12.15, disques. 12.30,
l'Ensemble romand de musique de cuivre.
12.44, signal horaire. 12.45, inform . 12.55 ,
A'ida,' de Verdi , Acte III. 13.25, Oeuvres
pour piano , de Debussy. 13.45, Mélodies.
16.29 , signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, La rencon-
tre des Isolés. 17.45. Oeuvres de Schumann.
18.15, les manuscrits de la mer Morte.
18.35, disques. 18.50, le micro dans la vie .
19.05, de Monaco : le Tour de France cy-
cliste. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, inform. 19.25 ,
Le miroir du temps. 19.45. Un coup de
blanc, un coup de rouge. 20.25 , Dix petits
nègres, pièce d'Agatha Christle. 22 h.,
Histoire dies ballets russes. 22.30 , Inform.
22.35 , Le Trio Gène Krupa. 23 h.. Quin-
tette d'instruments à vent , d'Hlndemlth.

BEROMl'NSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique champêtre.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, 'disques nouveaux. 12.29, signal ho-

raire. 12.30, Inform. 12.40 , musique légère.
13.10, chronique de la Suisse orientale.
13.2S, Concert. 14 h., pour Madame. 16 h.,
Un poète de la Souabe. 16.30, Chœurs d'A.
Brunner — Petit intermède de guitare —
Suite de mélodies d'opérettes de P. Abra-
ham. 17.30, pour les jeunes. 18 h., musi-
que de bar. 18.30, chants de Schubert.
18.45. une causerie : Stimmungen. 19 h.,
Ping-pong. musique à deux pianos. 19.24.
communiqués. 19.30. inform. 20 h., soirée
irlandaise. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15 , inform. 22.20 , Jodels et Land-
ler.

Kocher's Hôtel Washington, Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
saignée. Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jominl. WÊt- VACANCH

egî2L EN ITALIE

. Cours accélérés
y ^ l̂ de langues, secrétaire commer-
b^MÊt cial, commerce, etc., en 3, 4, 6
^B j  mois avec di plôme. Prolongat ion
^mr gratuite, si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 -12 mois.)
Vr.nlaa TaM« Lucerne, Coire, Zoug, Fri-
EiCOlcS 1 aOlc bourg, Sion, Lugano et Locarno

Kflfrllkr-
jfijsj£ CHALET HEIMELIG

LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 5.— Départ : 14 heures

2i
Mjur>uet SAUT-DU-D0UBS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi GRINDELWALD - f22 juinet TRUMMELBACH
Fr 17.— Départ : 7 heures

Mercredi , Jeudi -„,„„_, mt.wtum22 II 3L5T GRIMSEL - FURKA -
T%$ SUSTEN

Fr. 49.— Deux Jours au ralenti
I avec souper, Départ a 8 heureslogement et r . , „
; petit déjeuner place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat s^WZTe fj£> j
Autocars Wittwer NESneL 5 26 68

————— ^—¦HIIUHW JH.I HIUMJ

r . >UN SUCCES!
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

SeS £a«e£
CENTRE GASTRONOMIQUE

. . v m. 

Msdnet
Départs : Place de la Poste

i 2oLw Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

anumet Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 ;

2i
Mjuuiet Le Chasseron

Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Mercredi . ¦ • ¦22 juinet Les trois cols
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures }

Mercredi22 jumet isérables
Fr. 24.—

(avec Départ : 6 h. 30
téléphérique)

sT™ La Grand-Vy22 juillet (Crcux-du-Van)
Fr. O.— Départ : 13 h. 30 '

Jeudi 23 Stanserhorn-Briinig Fr. 25.—
Vendredi 24 Grand-Saint-BernardFr. 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

AUTOCARS FI SCHER Téi 755 21
ou R ABUS, Optique Tél. 5 il 38

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

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

1 la Matson A. Boss
Tél. 5 70 00

TRAVAIL SOIGNÉ

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

AUTO- LOCATION
avec ou sans remorque.
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

MISANO MARE (Adriatique)
Pension « Luna »

Directement au bord de la mer , tout confort - Juillet ,
août: 1600 lires; septembre : 1300 lires, tout compris

RIMINI (Adriatico) Hôtel « VIENNA OSTENDA »
Au bord de la mer - Tout confort - Eau courante
dans toutes les chambres - Propre gestion - Du
1er septembre au 30 octobre : 1000 lires tout compris

Rabais pour sociétés

0.0 ^
Msch&t,

VACANCES 1953
î.°f„.*Sg BELBIljjilE "" :

Luxembourg - Mer du Nord -
"• * la Champagne .

! 20-21 juillet 
— 

¦ ce e Ml c .31 juillet- LES O COLS :
igjd'So** ' Grlmsel - Furka - Gothard -
iVoa „„/it Lukmanler - Oberalp - Susten
Fr? 78- < en deux J™rs>

23-25 juinet ILES B0RR0MÉES -
"¦iao- TESSIN ¦ GRISONS

| 27-28 juinet Appenzell - Sântis -Fr 80- Klausen - Susten
3-5 août LIECHTENSTEIN -

LES GRIS ON S
6-7 août Gothard - Iles
Fr. 90- Borromées ¦ Simplon

9-i2 août Les Grisons - Valteline
ï j *™~ (7 cols)

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements '

AUTOCARS FI SCHER T* 7 55 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Il C A S  K t  Dès ce soir à 20 h. 30 Ll , ... J j

I

Tél. 5 21 62 de J. Arthur RANK 4

AVENTURES 'ours §)
et chasse à l'homme sous le ciel Seulement || I l

NUIT S*» ÉTOILES P^ p̂jl
HAINE, *\*\ ^ ' '

AMOUR, % < 1

Sous-titrés, français-allemand ^HSS^ Ŝ==̂ t|

f  Fromage de chèvre \
l H. Maire, r. Fleury 16 i

Jean JABERfî
Cycles et motos
SAINT-BLAISE

| FERMÉ
au 18 au 25 juillet

Stauffer
Horloger j

; . de précision \

répare bien ]
^ 

Atelier ] j
et magasin M

St.Honoré 12 li
' Téi. 5 28 69 ||

NEUCHATEL i j

AUTOMOBIXISME

Samedi s'est disputé h Silverstone ,
le Grand iprix d'Angleterre qui fut
remporté par Ascari , sur «Ferrari»,
devant Fangio , sur «Maserati». Grâ-
ce à cette nouvelle victoire , le p ilo-
te de Ferrari peut , d'ores et déjà ,
être considéré comme le champion
du monde des conducteurs.

Résultats : 1. Alberto Ascari, Italie, sur
«Ferrari», les 90 tours en 2 h. 50'. moyenne
149 km. 588; 2. Juan Manuel Fangio, Ar-
gentine, sur «Maserati». 2 h. 51'. moyenne
148 km'. 719; 3. Nino Farina. Italie , sur
«Ferrari». 88 tours; 4. Gonzalès, Argenti-
ne, sur «Maserati» , à trols tours; 5. Hawt-
horn , Grande-Bretagne, sur «Ferrari», a 8
tours ; 6. Bonetto, Italie, sur «Maserati»;
7. Prince Bira , Slam. sur «Connaught»; 8.
Ken Wharton, Grande-Bretagne, sur «Coo-
per-Bristol», à 11 tours; 9. Whltehead ,
Grande-Bretagne, sur «Cooper-Brlstol», à
12 tours; 10. Louis Rozler , France , sur
«Ferrari».

Les tours les plus rapides ont été accom-
plis par Ascari au quatrième et Gonzalès
au sixième avec le temps de 1' 50", moyen-
ne 154 km. 006, nouveau record.

ESCRIME

Le championnat du monde
Dans la finale du championnat

du monde au fleuret par équipes, la
France a battu l'Italie par 9 à 6.
Pour la troisième place, la Hongrie
a battu la Belgique par 9 à 6.

Ascari remporte le
Grand prix d^Angleterre

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Aventure Pigalle.
Théâtre : 20 h. 30. Nuit sans étoile.
Rex : 20 h. 30. Les parents terribles.
Studio : 20 h .30. Sa Majesté M. Dupont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

Belle-Epée.

CARNET DU JOUR

TENNIS

r-our le premier tour ae la coupe
romande , le Neuchâtel T. C. rece-
vait hier le Fribourg F. C. Les lo-
caux l'ont emporté par 5 matches à
2, les deux dernières rencontres
ayant été arrêtées.

Résultats :
Simples dames : Mme Kolpin (N) bat

Mme Blancpain (F) 6-3. 6-1; Mme Glas-
son (F) bat Mlle Y. Soguel (N) 6-2, 6-2.

Simples messieurs : de Week (F) bat
Vuille (N) 7-5. 6-3; Capt (N) bat Du-
pont (F) 6-4, 7-5; Nussbaumer (N) bat
Thalmann (F) 6-4, 2-6, 6-3.

Doubles messieurs : Vuille-Nussbaumer
(N) battent de Weck-Claroz (F) 6-2,
6-2; Capt-Voumard (N) battent Dupont-
Thalmann 6-3, 3-6, 6-3.

Doubles mixtes : ces deux matches fu-
rent arrêtés. Mme KolDin-Nussbaumer
(N)-Mme Blancpain-de Week (F) 8-6,
7-6; Mlle Soguel-Voumard (N)-Mme
Glasson-Dupont (F) 3-6, 5-5.

Danemark - Belgique
La finale de la coupe Davis (zone

européenne) a mis aux prises à Co-
penhague, le Danemark et la Belgi-
que.

Résultats : Nielsen (D) bat Bri-
chant (B) 6-1, 7-5, 3-6. 3-6, 6-3.
Washer (B) bat Ulrich (D) 4-6, 6-4,
8-6, 6-1.

Washer-Brichant battent Ulrich-
Nielsen 4-6, 3-6, 9-7, 6-1, 6-4. A la
suite de ce double, la Belgique mène
contre le Danemark par deux vic-
toires à une.

Victoire du Neuchâtel T. C.
en coupe romande
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Les drames de l'alpe
Deux Anglais victimes

d'une avalanche au-dessus
du glacier de l'Eiger

WENGEN, 19. — Samedi matin , à
4 h. 10. une cordée formée de trois
Anglais qui faisaient l'ascension ne
l'Elger par le chemin normal, a été
victime d'une avalanche au-dessus du
glacier (le l'Eiger. On ne pouvait pré-
voir le plissement de cette avalanche,
de sorte que même un guide n'aurait
pu l'éviter .

Alors que l'un des alpinistes a pu
se dégager Immédiatement de la mas-
se de neige, les deux autres, MM . Alan
Barnes, 30 ans, do Grappcnhow (Chcs-
chire), et Roy Evans, 24 ans, de Coven.
try, y ont trouvé la mort. Le corps de
M. Barnes a été descendu dans la val-
lée par une colonne de secours.

Quatre Anglais
avaient disparu

depuis le 12 juillet
dans la région d'ArolIa

Ils sont arrivés hier salins et saufs
à Zermatt

ZEBMATT, 20. — On apprend que
quatre j eunes Anglais signalés dispa-
rus à Aro'lla depuis le 12 j uillet sont
arrivés sains et sau fs, dimanche soir
à Zermatt. Les familles anglaises qui
avaient été informées par les autori-
tés consulaires de leur disparition ont
été mises au courant de cette heureu-
se nouvelle.

Des colonnes de secours étaient par-
ties dimanch e aiprès-midi des Haudè-
res et d'Arolia .

Quatre touristes
portés disparus

dans la région du Mont-Blanc
CHAMONIX, 20 (A.F.P.). .— Quatre

alpinistes espagnols ont disparu de-
puis samedi dans le massif du Mont-
Blanc. Une violente tempête s'était
abattue le même j our sur le massif.

Une caravane de secours formée de
guides de Chamonix a quitté cette loca-
lité à l'aube pour rechercher les quatre
alpinistes.

Un violent orage
dans la Haute - Engadine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La route de la Maloja fermée
GENÈVE, 20. — Le Touring-ûlub suisse

et l'Automobile-G lub de Suisse commu n i-
quent que, par suite de mauvais temps ,
la route de la Maloja est fermée à tout
trafic. Depuis dimanche , 'le tronçon entre
Sils-Maria et Castasegna à la frontière
italienne n 'est plus praticabl e à la circu-
lation jusqu 'à nouvel avis.

Le service des automobiles postales en-
tré Saînt-Moritz et Castasegna est assuré
par transbordement. Les courses directes
Saint-Moritz-Maloja-Lugano sont détour-
nées selon un horaire spécial jusqu 'à
nouvel avis par le Julier - San-Bernar-
dino , avec départ à Saint-Moritz et à Lu-
gano à 13 h. 30.

Arrivée du sherpa Teiusing
et de sa famille à Kloten. —
ZURICH , 20. Le sherpa Tensing, accom-
pagné de sa famille , est arrivé samedi
après-midi à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Il y était attendu par M. J. S. Mehta ,
premier secrétaire indien de légation en
Suisse, et par des représentants de la
fondation suisse pour les recherches al-
pines, ainsi que par ses compagnons
suisses de l'expédition à l'Himalaya ,
Lambert , Dittert et Wyss-Dunant. H a
été l'objet d'une chaleureuse ovation à
sa descente d'avion.

RÉGIONS DES LflCS I

YVERDON
Au tribuual correctionnel

(c) Réuni vendredi sous la présidence de
M. O. C'ornaz avec MM. G. Besson et W.
Vallon comme juges , le tribunal correc-
tionnel de district a condamné R. L., né
en 1926, employé de bureau , domicilié à
Yverdon, à cinq mois d'emprisonnement
moins trois jours de préventive avec sur-
sis pendant quatre ans. R. L., au cours
des étés 1950 et 1952, s'était livré à des
actes de débauche contre nature.

Voleur pincé
(c) Des vols répétés et important s ayant
été commis dans un grand magasin de
la place , la police de sûreté fut chargée •
de faire des rech erches. BHc a appré-
hendé et interrogé un vendeur sur qui
pesaient des soupçons. L'employé indéli-
cat a reconnu avoir dérobé plusieurs cen-
taines de francs dans les caisses enregis-
treuses , ainsi qu'une somme rondelette
dans une cagnotte appartenant à des
amis.

On a tout lieu de croire que te peu
reluisant personnage a également volé
des vêtements à son employeur, car la
gendarmerie a découvert à son domicili e
des restes de tissu.

Le voleur a été écroué vendredi dans
les prisons de la ville, à disposition du
juge informateur.

I>a contribution
de la commune aux travaux

publics cantonaux
(c) D'après le barème de participation
des communes aux frais de construction ,
reconstruction et corrections des routes
cantonales — fixé tous les cinq ^ins par
le Conseil d'Etat , — le district  d'Yver-
don vient en quatr ième rang avec 6,3 %pour ta période 1053-1957.

Pour 1952, notre ville doit verser un
peu plus de 10,000 fr., somme qui re-
présente la plus forte participation du
nord vaudois.

A l'hôpital
(c) Au cours de l'assemblée générale an-
nuelle qui a eu lieu à l'hôpital , le pré-
sident du conseil d'administrat ion a cité
quelques chif f res  intéressants.  L'année
dernière, 2188 malades ont été hospita-
lisés , soit 997 femmes , 854 homme s et
431 enfants  ; il a été enregistré 234 nais-
sances et 92 décès. Le total des jour -
nées de maladie s'est élevé à 40,964.

MEYRIEZ
A l'hôpital Ben-Vouloir

( c) L'assemblée générale des amis et do-
nateurs de l'hôpital Bon-Vouloir a eu
lieu dimanche dernier , sous la présidence
de M. von Kaenel , pasteur à Morat . Le
rapport de gestion , ainsi que les comp-
tes pour l'exercice 1952 ont été approu-
vés à l'unanimité. Cinq cent quarante-
cinq malades ont été soignés durant
l'année dernière ; de ce nombre , cent
quarante-quatre sont sortis dans un état
amélioré , trois cent quarante-sept ont été
guéris et 11 y a eu trente-deux décès. Les
médecins, les docteurs Pelllon et Mar-
chand , se sont , comme Jusqu 'ici , entière-
ment dévoués à. leur tâche , secondés en
cela par des diaconesses de Berne.

L'assemblée a nommé le docteur Sema-
denl , médecin à Chlètres , membre du
comité en remplacement du docteur
Schmalz, qui , pour raison d'âge, a quitté
récemment la contrée.

LA NEUVEVILLE
Vacance» scolaires

(c) Depuis huit jours, nos écoliers sont
en vacances pour six semaines. Seule
notre Ecole supérieure de commerce
est encore occupée par le cours de va-
cances qui groupe un bon nombre de
confédérés.

La scarlatine a malheureusement
fait son apparition le' dernier j our
d'école, frappant une fillett e de qua-
trièm e année et, quatre j ours après ,
une fillette de première année .

Colonies de vacances
(c) Les écoliers, admis à passer quatre
semaines en. haute montagne , à lia co-
lonie de Chûteau-d'Oex , sont partis di-
manche, transportés pair de généreux
autom obilistes. Quelques-uns des plus
âgés ont été placés chez des agricul-
teu rs aux Cernets, sur les Verrières, et
« Sur les cotards a , à la Brévine. Espé-
rons qu 'ils reviendront enchantés et
fortifiés.

Armistice imminent en Corée ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

8. Les délégu és communistes ont réi-
téré leurs déclarations selon lesquel les
les Nations Unies endossaient la res-
ponsabilité de récupérer 27,000 prison-
niers de guerre nord-coréens non com-
munistes relâchée par Singman Rhee.
Le général Harrison s'en est tenu sur
ce point aux déclarations du général
Mark Olark du 29 j uin selon lesquelles
le commandement des Nations Unies
« poursuivait ses efforts pour récupé-
rer ces prisonniers ».

9. Les délégués communistes ont de-
mandé si les Nations Unies pouvaien t
donner l'assurance que les autres pri-
sonniers de guerre nord-coréens et
chinois ne seraient pas relâchés. Le
général Harrison a donné l'assurance
absolue aux communistes que les au-
tres prisonniers seraient confiés à la
commission de rapatriement des Na-
tions neutres.

Prochaine signature
de l'armistice (?)

TOKIO , 19 (A.F.P.). — Le général
Mark Clark , commandant eu chef des
forces des Nations Unies a déclaré à
la presse, diman che après-midi, que
les progrès réalisés conduiraient à une
prochaine signature de l'armistice.

Sensation à Washington
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Les

nouvelles de Paraniunjom, indiquant
que la dernière étape vers la fin des
hostilités en Corée éta it à la veille
d'être franchie, ont fait sensation à
Washington.

Connues à l'aube de la j ournée ne
dimanche, elles ont interromp u le re-
pos dominical des conseillers de la
Maison-Blanche, du département d'E-
tat et du Pentagone.

Satisfaction et réserve
à Paris

PARIS, 19 (A.F.P .). — La nouvelle
d'après laquelle la signature de l'ar-
mistice interviendrait prochainement
en Corée est accueillie- aveo satisfac-
tion, et aussi avec réserve dans la ca-
pitale française.

Les milieux autorisés font en effet
observer qu 'au cours des derniers
mois, ce même bruit a couru si sou-
vent qu 'en . l'absence d'une confirma-
tion officielle, il convient de l'accueil-
lir une fois de plus avec une grande
prudence.

La guerre continue
SEOUL, 19 (Reuter ) . — Un portepa:rôle sud-coréen a annoncé samedi

qu 'une contre-offensive sudiste sur le
front central ava it fait reculer de 5
km . au moins vers le nord la ligne do
front . Certains détachements d'avant-
garde sont même arrivés à 8 km. ne
leur point de départ, reprenant plu-
sieurs hauteurs.

Des appareils alliés ont lâché ven-
dredi plus de 1000 ton n es do bombes
sur les positions communistes. Près de
la moitié de ces dernières sont tom -
bées dans le territoire de Kumsong,
afin de faciliter l'avance des troupes
6ud-coréennes.

En CHINE, 4 missionnaires euro-
péens et 3 Européens ont été arrêtés
par les communistes pour « espion-
nage ».

En INDOCHINE, les parachutistes
français, au cours d'un audacieux raid ,
ont fait sauter un important dépôt de
munitions du Vlct-minh à Longsong.

L'Irlande réclame son indépendance
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et à l'heure ou la fraternité anglo-
américaine s'obscurcit de noirs nua-
ges, certains hommes politiques du
Nouveau-Monde sont tentés de se
servir de la question irlandaise pour
démontrer qu'après tout , les Anglais
ne sont pas des modèles de vertu ni
de démocratie.

Importance et conséquences
de la division de l 'Irlande
Les deux grands syndicats améri-

cains , le CIO et l'AFL, ont fait adop-
ter à maintes reprises des motions
condamnant la division arbitraire
de l'Irlande. Faut-il rappeler d'autre
part qu 'en 1950, lors de la discus-
sion des crédits Marsh all au congrès,
les membres du parlement américain
se prononcèrent par 99 voix contre
66, contre toute attribution de cré-
dits à l'Angleterre, tant que dure-
rait la « partition » ? Cette déci-
sion , certes, fut rapportée par la
suite, mais elle n'en demeure pas
moins significative.

Enfin , il est fort probable que les
responsables de l'explosion de
South Armagh , au moment de la vi-
site de la reine Elisabeth , aient qui
un neveu à Boston, qui ' un cousin à
Détroit. Sans doute sont-ils encore
en train de discuter de la chose en
ce moment . Car il n'y a pas que des
raisons sentiment ales à l'intérêt por-
té par l'Amérique à l'Irlande. H s'y
glisse des motifs di plomatiques et
purement politi ques.

La neutralité intangible de l'Eire
constitue un vide devant la Grande-
Bretagne et préoccupe Washington.

Aucun argument n est parvenu a iai-
re entrer l'Irlande dans l'alliance
atlantique , ni à plus forte raison
dans les proj ets d' union européenne.
La position officielle du gouverne-
ment de Dublin demeure tell e qu 'elle
est définie dans les journau x ou à la
radio : « L'Irlande continuera à re-
jeter toute alliance militaire avec
les Etats-Unis et d'autres puissan-
ces occidentales tant que l'Angleter-
re persistera à régner sur l'Irlande
du Nord. »

Opposition
des protestants orang istes
La présence britann ique dans six

comtés du nord (appelés souvent
l'Ulster , mais à tort , car le plus
grand comt é de l'Ul ster, le Done-
gall , n 'en fait pas part ie) repose
sur des intérêts économi ques (l'im-
portance des installations navales
de Belfast est considérable) mais
aussi de prestige. Depuis 1922, épo-
que à laquelle fut décidée la « par-
tition », Londres s'est engagé à pro-
téger les droit s des protestants
orangistes groupés dans le nord.
Ceux-ci sont devenus de farouches
partisans de la couronne et c'est
en majeure partie leur intransigean-
ce qui empêche un. règlement judi-
cieux et salutaire du problème.

Car il existe un problème. On ne
peut raisonnablement concevoir une
île aussi harmonieuse que l'Irlande
coupée en deux , arbitrairement , au
petit bonheur , par une ligne de dé-
marcation qui tranche montagnes ,
rivières , villages, routes et même
fermes. Une vieill e histoire irlan-
daise rapport e à ce propos le cas
embarrassa nt et délicat d'un pay-
san chargé d'ans qui , lorsqu 'il se
couchait , avait la tête chez les An-
glais et les nieds dans la républ ique !

Quoi qu 'il en soit , cette « parti-
tion » a pour principale conséquen-
ce de précip iter l'île dans d'inex-
tricables complications économi ques,
du fait que le nord industriel est
coupé du sud agricole et qu 'entre
les deux parties ne fonctionnent
que très peu d'échanges. Il y a ac-
tuellement 90.000 chômeurs à Du-
blin , bien qu 'une partie des terres
les plus fertiles de la républ ique
restent inexploitées. Le chômage est
également considérable à Belfast et ,
proportionnellement ,  il atteint la
plus forte moyenne de tout le Royau-
me-Uni.

Il est évident qu 'une union écono-
mique de l'Irlande et une juste ré-
par t i t ion  de la main-d'œuvre faci-
li teraient une solution de ces pro-
blèmes. Mais Londres, de crainte
de mécontenter ses sujets irlandais ,
rest e dans l'exp ectative et remet cha-
que fois une discussion du problème
aux calendes grecques, espérant que
l'O.N.U. ne viendra jamais mettre
le nez dans ses affaires.

L unité
n'est pas pour demain

Aussi bien l'unité irlandaise n'est-
elle pas pour demain. Toutefois, le
travaillist e « Dail y Herald » , de
Londres, vient de dénoncer en ter-
mes assez vifs le régime policier im-
posé aux six comtés du nord par les
Anglais. Il révèl e notamment que la
police de Belfast recrute 11.500 de
ses membres parmi les affi l iés d'une
sociét é secrèt e, « Orange Order » ,
entièrement dévouée au parti conser-
vateur. Les policiers portent des ar-
mes à feu (ce qui ne se voit jamais
en Angleterre) , doivent être de reli-
gion non cathol i que et ont le pou-
voir d' arr êter et d'incarcérer tout
citoyen sans être mandaté par le
parquet. D'autre part , le suffrage
populaire continue d'être régl ementé
suivant la loi du cens , de telle sorte
que bon nombre de citoyens adultes
se voient dénier le droit de vote
pour insuff isance pécuniaire.

Il est évident que ce sont là des
faits regrettables. Pour peu que les
Irlandais d'Amérique en a ient  con-
naissanc e, on peut encore s'atten-
dre à du nouveau , un de ces pro-
chains matins, entre Dublin et Bel-
fast... 

P. HOFSTiUTKB.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Démission d'un municipal
M. Franz Pradervand , munici pal et

vice-président de l'organe executif de
la commune d'Avenches , a donné sa dé-
mission à la suite de divergences de
vues avec un de ses collègues de la mu-
nici palité , à propos d' un.e note de frais
relative aux fêtes du 14 avril . M. Pra-
dervand reste au sein du Conseil com-
munal.

Un pasteur allemand condamné
pour avoir participé aux émeutes
en zone d'occupation soviétique
BERLIN , 19 (A.F.P. ) . — Le tribunal

d'Erfurt a condamné à six ans de déten-
tion le pasteur Edgar Mitzenheim , de
Eck'Iostadt , pour avoir partici pé aux
insurrections du 17 juin.

Selon l' acte d' aocusation , le pasteur
avait tenu chez lui une réunion illégale
de la fédération de l'entraide paysanne
et dui avait soumis une résolution de-
mandan t la démission du gouvernement.

Le tribunal a également condamné le
charpentier Kurt Heinecke à un an de
prison et le forgeron Fritz Zimsche à
six mois de prison , pour avoir particip é
aux insurrections du 17 juin.
Un camp de concentration
pour policiers populaires

^ BERLIN, 19 (D.P.A. ) . — Le « service
d'information occidental » annonce qu 'à
la suite des événements du 17 ju in , un
camp de concentration a été créé aux
environs de Pasewalk (Mecktenbourg)
pour des officiers et des agents de la
police populaire.

Dans ce camp, entouré d'un doubl e
réseau de barbelés , seraient internés
500 policiers populaires qui auraient
refusé de participer à la répression des
émeutes du 17 juin.
Des tracts américains sur des

aérodromes soviétiques ?
BERLIN , 19 (Reuter). — Le haut-

commissaire soviéti que en Allemagne,
M. Semionov, a adressé une lettre au
haut-commissaire M. Conant , dans la-
quelle il se plaint que des avions améri-
cains aien t jeté à plusieurs reprises des
tract s sur les aérodromes soviét iques en
Allemagne orientale.

Au cours des deux dernières semai-
nes, des appareils américains ont  fait
leur apparition , quasi journellement ,
sur les aérodromes de Werneuche n et
d'Elstal , ayant lâch é des tracts. De teil-
les grossières violation s des prescri p-
tions constituent une menac e envers les
appareils russes. M. Semion ov demande
à M. Conant de prendre immédiatem ent
les mesures n écessaires pour éviter la
répétition de tel s incidents.

Une déclaration
de M. Grotewohl

BERLIN , 19 (Reuter). — Le premier
ministre d'Allemagn e orientale , M. Otto
Grotewohl, a fait  des déclaration s de-

vant  un groupe de journaliste s, annonce
l' agence A.D.N. de la zone soviétique.
H a af f i rmé que la nouvelle politi que de
son gouvernement con sti tuait  un tour-
nant  fondamental .  Elle permettra une
plus grande produc tion de marchandi-
ses, des salaires plus élevés , l'amnistie
des prisonniers, de meilleures relations
entre l'Eglise et l'Etat et la suspension
de la soviétisation de l'agriculture et de
l'industrie d'Allemagne orientale.

Les travaux du congrès
de l'Internationale socialiste
STOCKHOLM, 19 (A.F.P.). — A l'issue

de ses travaux , le congrès de l'Interna-
tional e socialiste a publié une déclara-
tion sur la politique socialiste en Euro-
pe, dont les objectifs sont définis en
trois points : établissement d'une paix
durabl e, respectant la personnalité des
peuples, renforcement de la démocratie
sur les plans nat ional  et internat ional ,
réalisation progressive et méthodique du
socialisme.

Un message aux ouvriers
de la zone soviétique

STOCKHOLM , 20. — Le congrès de
l'Internationale socialist e a envoyé un
message aux ouvriers de Berlin-est et
de la zone soviéti que allemande ainsi
qu 'aux travailleur s des autres pays si-
tués derrière le rideau d/e fer , dans le-
quel il dit notamment :

« Vous- avez osé vous dresser contre
le régime totalitaire. Vous avez montré
au monde entier que la volont é d'être
libre ne peut être bridée. Vous avez
donné à tous les hommes du monde vi-
vant sous la botte uu lumineux
exemple.

» Le soulèvement du 17 juin a ouvert
un nouveau chap itre dams l'histoire de
l'Allemagne et de l'Europe. Il sera mar-
qué d'une pierre blanch e dans d'histoire
de la lut te  pour les libertés humaines.

» Que tous les hommes et les femmes
d'A'llemague , de Pologne , de Tchécoslo-
vaquie ainsi que de tous les autres pays
derrière le rideau de fer qui se sont
dressés courageusement pour vos idéal.s
communs soient remerciés par le con-
grès de l ' Internat ionale socialist e qui
leur transmet l'expression de la solida-
rité de millions de socialistes du mon-
de entier. »

L'état de santé
île sir Winston Churchill

s'améliore
LONDR.ES, 19 (A.F.P .) . — L'état de

santé de sir Winston Oburctiiitl conti-
nue à s'améliorer de façon satisfai-
sante et ses médecins n 'envisagent pas
de lui conseiller do prolonger son re-
pos au-delà de la période d'un mois
primitivement prévue, apprend-on dans
les milieux proches du gouvernement.

Le problème de l'instruction
secondaire en France

( S U I T E  D E  t. A F R E M I C R E P A U E )

Emoi chez les agrégés
Tandis que l' on s'occupe à rendre

au b'acculauréat son sens, tout en
l'adaptant aux exigences, de la vie
actuelle , gros émoi chez les agrég és.
Vous savez qu 'en France on ne peut
professer  dans un I gcée ou une fa-
culté sans l'agrégation. C' est un con-
cours d i ff i c i l e , auquel on se présen-
te après ta licence , ou éventuelle-
ment le doctorat. Il a pour but de
révéler moins le savoir du candidat
que les qualités de son intelli-
gence.

Or il est question d' ajouter une
agrégations jusqu 'ici en cours , une
agrégation des lettres modernes , qui
ne comporterait ni le grec ni le la-
tin. Elle concernerait les p r o f e s -
seurs qui enseignent dans des collè-
ges pré parant aux baccalauréats non
classiques. Ce serait en somme un
mogen de les sélectionner mieux ,
d' o f f r i r  aux meilleurs les avantages
dont jouissent leurs collègues des
lycées. Mais les classiques crient

au scandale , et voient I humanisme
en sombrer.

Ont-ils raison de proteste r comme
si le sort de l'humanisme dé pendait
de l'agré gation ? Nous devons bien
observer ici que l' apport des agré-
gés à la culture n'est peut-être pas
aussi exclusif qu 'on le pourrait  croi-
re à les entendre. Charles Pé gng,
abondamment cité pa r eux, ne l'é-
tait pas : il avait raté le concours.
Claude Bernard également: Taine
l' avait réussi , oui certes ; mais
Sainte-Beuve n 'était pas même licen-
cié. Anatole France ag ant promis
sa voix à l'Académie à je ne sais
quel ministre de l'instruction publi-
que , et celui-ci lui agant demandé
ce qu 'il pouvait fa ire  pour lui. Fran-
ce ré pondit : « Faites-moi bache-
lier ! ». Car ce prince des humanis-
tes avait été recalé. Il est vrai Que
Jean-Paul Sart re ¦ f a t  un brillant
aaré f / é  de p hilosonhie. Mais nui
parlera, dans cinquante ans au plus ,
de Jean-Paul Sartre ?

Paul ANDB.*.

A qui le tour ?

DESTITUTION
DU PREMIER MINISTRE

DE L'AZERBAIDJAN
LONDB.ES, 19 (Reuter) . - L'agenceTass annonce que le comit é centra l duparti . communiste de 'la républiqued'Azerbaïdjan a exclu de son sein sonancien premier secrétaire, M. MichaelI). Bajirov et qu 'il a demandé sa des-titution du poste de premier ministrede l'Azerbaidj an.
M. Baj irov a été également exclu du

parti communiste de l 'Azerbaidjan .
Oes décisions ont été prises lors d' une

séance plénièr e du com it é central du
.parti communiste de l'Azerbaidjan, àBakou . Un rapport du secrétaire Ya-
knbov , y a été lu , accusant M. Bajirov
d'avoir dirigé arbitrairement le parti
communiste, d'avoir refusé à ses mem-
bres le droit de crit ique et de discus-
sion , et d'avoir dicté la ligne du parti .M. Bajir ov avait participé au 19me
congrès du parti communiste de l'U-
nion soviétique, qui s'est ten u en octo-
bre 1952 à Mo'scou. U fut élu au co-
mité central du parti . Après la mort
de Staline, il a été noimun é premier mi-
n istre de la république d'Azerbaidjan
et membre suppléant du pra esidium du
comité central du part i communiste de
l'U.R .S.S. Cela signifie qu 'il était l'une
des 14 personnalités qui dirigeaient les
affaires en Union soviétique. Ce prae-
sidium est composé de 10 membres en
titre et de 4 suppléants. Baj irov était
également détenteur d* l'ordre de Lé-
nine.

Le verdict du procès
des voleurs de la béguin

AIX-EN-PROVENCE, 18 (A.F.P.). —
Après trois heures de délibération , le
président a donn é lecture du verdict
suivant dans le procès des voleurs de
la béguin :

Sana est condamné à 10 ans de tra-
vaux forcés et 20 ans d'interdiction de
séjour : Benedett i à 8 ans de la mêm e
peine et. 20 ans d'interdiction de sé-
jour ; Ruberti à 6 ans de réclusion et
10 ans d'interdiction de séj our; Bat-
tistel'l i à 5 ans de réclusion; Fromager ,
à 4 ans de réclusion; .To'.'livet à 5 ans
de réclusion avec sursis.

Watson , Vince Leoni et Wafelman
sont acquittés.

Le réarmement
de l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

8. Les principes , exp ériences et pro-
grammes de l'instruction mil itaire amé-
ricaine seront utilisés comm e base de
la formation des troupes allemandes.
Les exemples américains en ce qui con-
cerne le recrutement des troupes, ainsi
que l' organisation du ministère de la
défense , seront également suivis.

9. Les prescri ptions concernant la sé-
curité édictées par les services de
l'Otan ( secret et protection des instal-
lations mi l i ta i res  importantes , etc.) se-
ront reprises par le gouvernement fédé-
ral.

Une mise en garde
de la « Pravda »

à la France
LONDRES, 19 (Reuter ) .  — L'organe

du parti communiste russe, la « Prav-
d a » , publie samedi une mise en garde
à la France , dans laquelle il affirme
que « l' armée europ éenne peut devenir
un « cheval de Troie hitlérien » pour
la France et que cette dernière devra
finalement  choisir entre la soumission
à la pression des Etats-Unis et la défen-
se de ses Intérêts nationaux.

La décision de la conférence de
Washington de proposer une conférence
quadri par t i te  en vue de régl er le pro-
blème allemand , peut fair e croire à
l'opinion publi que française que la re-
mil i tar isat ion de l'Allemagne est ajour-
née. En réal i té , une autre décision a été1
prise à Washington.

La « Pravda » ajoute que les milieux
américains parlent ouvertement de leur
intention de recréer une « Wehrmacht »
et de briser la résistance de la France,
contre une armée europ éenne. Le jour-
nal pose ensuite la question: «La
France devrait-elle s'employer à la
création d'une armée europ éenne dont
le noyau serait form é par une nouvelle
« Weh rmacht » hitlérienne et qui se-
rait commandée par des généraux hitlé-
riens en uniformes europ éens de coupe
américaine ? » *

Le danger qui menace la France est
représenté par la cli que gouvernemen-
tale d'Adenauer, qui prépare la régéné-
ration du militarisme agressif alle-
mand.  Cette cli que est soutenue par
les forces réactionnaires des milieux
gouvernementaux américains , qui dési-
rent transformer les Allemands en un
instrument aveugl e pour leurs plans
d' agression en Europe. « La France ne
peut parer seule à ce danger . Seules les
forces réunies des nations pacifiques de
l'Europe peuvent le faire.»

Le gênerai Navarre
fait le point

de la guerre d'Indochine

Parlant à Paris

PARIS, 19 (A.F.P.). — « L'ensemble dit
tableau Indochinois n'est pas réjouissant ,
nous avons actuellement un dur moment
à passer, et c'est pourquoi j'ai demandé
quelques moyens supplémentaires , dont
on a d'a illeurs exagéré l'importance »,
a déclaré le général Henri Navarre, com-
mandant supérieu r des troupes en Indo-
chine et commissaire général par inté-
rim , à l'issue d'un déjeuner de la presse
di plomatique française, dont il était
l'invité.

Cependant , a-t-il ajouté, «le moral
des troupes est bon et il sera excellent,
dès qu 'elles constateront qu 'elles sont
remises dans l'offensive » . Le général
a ensuite fait observer que les armes
nationales des Etat s associés représen-
taient l'élément capable de renverser , la
vapeur en faveur des forces de l'Union
française.

« Leur formation , a-t-il déclaré , a vrai,
ment démarr é depuis six mois environ.
La oertitude de l'indérendance , mainte-
naint reconnue, sera , j'en suis persuadé,
l'aiguillon qui nous met tra dans la
guerre. Naturellement , abstraction faite
d'une aide chinoise accrue en hommes,
la victoire sur le Vietminh me parait
certaine. »

Autour du mondé
en quelques lignes
En U.R.S.S., une délégation gouverne-

mentale tchécoslovaq ue aurait fait ré,
cemment en secret le voyage de Moscou.
Elle aurait été informée des futurs déve-
loppements de la politique russe. .

M. Koulachenkov , ancien ministre de
Suisse d'avril 1946 à décembre 1950, a
été nommé ambassadeur à Mexico.

Aux ETATS-UNIS, un avion de
transport de la marine s'est écrasé en
Floride et a pris feu . 41 des 46 passa-
gers ont nérl.

Mlle Christianne Martel (France) a
été élue miss Univers à Palm Beach.

En FRANCE, une tornade s'est abat-
tue samedi entre Gray et Vesoul, dé-
truisant des récoltes et causant des dé-
gâts considér ables .

En ANGLETERRE, de violents ora-
ges accompagné s de Dlules torrentiel-
les se sont abattus samedi sur le pays.
Les récolte^ ont énormément souffert.

En EGYPTE, le porte-parol e du gou-
vernement a déclaré hier que les me-
sures prises contre l'Egypte dans la
zone de Suez étaient en voie de pren-
dre fin.

En IRAN, le parlement, une fols de
plus, n 'a r»as PU tenir sa séance, les
députés démissionnaires n'ayant pas
répondu à la convocation .

En BIRMANIE , 89 passagers d'un
bateau fluvial ont été assassinés par
des rebelles.

Confiserie Radelfinger
Fermés clu 20 au 33 juillet

0r LOUIS FS1É0ÉLIN
Médecin-dentiste

COLOMBIER
Absent

JEUNE FILLE
serait engagée tout de suite pour aidier
au ménage ; devrait coucher chez ses
parents. Téléphone 5 20 38.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Bonn ne répondra pas
aux propositions

du cabinet Grotewohl

Après la proposition
de Berlin-est

BONN , 19 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn on
n 'envisage pa.s de répondre aux propo-
sitions du conseil des ministr es d'Alle-
magne orientale , tend ant à la convoca-
tion d'une conférence des repré sentants
de toute l'Allemagne.

On souligne dan s les mêmes milieux
que le gouvernem ent fédéral , constitué
démocratiqueme nt , est seul qualifié
pour parler au nom de l'ensemble du
peuple allemand , et qu 'il ne saurait
donc être questi on pour lui d' engager
des négociation s avec les dirigeants ac-
tuels de la zone soviéti que.

Le rétablissemen t de l'unité alleman-
de , ajoute-t-on , a été pris en main par
les puissances occidentales, qui ont en-
voyé dans ce but une note à l'U.R.S.S. ;
il appart ient  main tenant  au gouverne-
ment de Moscou de donner directement
sa réponse aux propo sitions , ' occidenta -
les qui , rappelle-t-on , s'inspirent du
programme en cinq points arrêté par le
Bundestag, seul parlement allemand élu
démocrati quement  et repr ésentant légi-
time de l'op inion publi que . . . .

En AUTRICHE, des pluies diluvien-
nes se sont abattues samedi sur lepays. Elles ont causé des dégâts con-
sidérables, notamment dans la région
de Linz .

Chronique régionale
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S Une cycliste fai t une chute
, Samedi , peu après 16 heures , une cy-
cliste de la Chaux-de-Fonds , Mme J. S.,
roulait à la rue du Seyon en direction¦ de la place Purry, quand la rou e avant
de sa machine se prit dans la gorge d'un
ra il du tram. Mme S. fit une violente
chute et fut transportée par l'ambulance
de la police à l'hôpital des Cadolles. Elle
souffre d'une commotion et de plaies à

. la face et au ouir chevelu.
.' Blessé en démontant
ï, r*r une jante

•: Samedi soir , à 19 h. 10, aux Saars, M.
•C. U. était en train de démonter la j ante
d'une roue de camion , quand celle-ci se
détendit brusquement , atteignant M. U. à
la tête. Souffrant  d'une profonde bles-
sure, ce dernier a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Tamponnement
Alors qu'une file de voitures roulaient

sur la place Numa-Droz , dans la direc-
tion de l'avenue du 'ler-Mars, une auto
bernoise, qui avait dû stopper, a été tam-
ponnée a J'arriére par une autre auto
bernoise. U y a eu de petits dégâts et
Un arrangement à l'amiable a réglé l'in-
cident.

VIGNOBLE1 •

COLOMBIER
Un pèlerinage cévenol

fëp) Un pèlerinage protestant, organi-
sé et dirigé par M. Edgar Wasserfal-
îen . pasteur à Mialet, dans le départe-
ment du Gard , a traversé samedi le
canton de Neuchâtel venant de Genève
et se rendant le même jour à Berne,
flù il était attendu pair la radio.

Arrivés en fin de matinée à Colom-
bier les 43 pèlerins ont visité le châ-
teau et ont pris le repas de midi au
restaurant du Département social ro-
mand où M. Maurice Rissot, présiden t
du conseil d'Eglise, a parlé au nom de
la paroisse.

A 14 heures, les pèlerins quittaient
Colombier ravis de la réception et en
Chantant la « Cévenole ».

Cette pol itesse sera rendue le pre-
mier dimanche de septembre , quand
un- pèlerinage de la Chaux-de-Fonds
se rendra à Mialet pour la fêt e du
musée du Désert.

Importante séance au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

Notre correspondant de Corcelles-
Cormotndrèche nous écrit :
\ Le Conseil général a tenu vendredi soir

une très longue et importante séance. Il
avait à se prononcer sur toute une série
de crédits demandés par le Conseil com-
rhuhal.

Elargissement de la Grand-Rue à C,or-
mondrèche. — Le premier point à l'ordre
du jour concerne l'étude de l'élargisse-
ment de la Grand-Rue à Cormondrèche,
entre le passage à niveau du collège et
l'Immeuble No 3. Cet élargissement, quoi-
que souhaitable, ne semble pas urgent.
La rue aboutit à un cul de sac; le trafic
y ̂ est des plus minimes, les camions em-
pruntant plutôt l'avenue Beauregard
pour se rendre à Cormondrèche. Il s'a-
girait d'une dépense de 90,000 fr. au
moins. Le Conseil général accepte le
principe de l'étude, mais renvoie l'exécu-
tion éventuelle de ces travaux à plus
tard. Ce sera une excellente occasion de
travail en cas de chômage, si celui-ci de-
vait se faire sentir un jour.

Pour l'immédiat, le Conseil communal
est prié d'étudier la création d'un trot-
toir placé de l'autre côté du mur ouest
qui longue la Grand-Rue, solution peu
coûteuse, qui assurerait la sécurité des
piétons.

Correction de la rne de la Cure. — Un
autre projet d'envergure, puisqu 'il s'agit
d'une dépense de 100,000 fr. est celui de
la rue de la Cure. U s'agirait de corri-
ger le tracé de cet ancien sentier de vi-
gnes, raide et sinueux, en en diminuant
la pente par une grande courbe dans les
vignes et en portant sa largeur à 7 m.
Cette dépense est jugée trop Importante
pour l'heure et pour un quartier encore
peu peuplé. Le projet subit le même sort
que le précédent. Le principe en est
adopté, rnais l'exécution reportée à plus
tard. Ces travaux devront du reste pas-
ser au plan d'alignement actuellement à
l'étude, lorsaue ce dernier sera adopté
par le Conseil général.

Crédits pour réfection de rues. — Le
crédit suivant concerne la réfection de
cette même rue de la Cure, bouleversée

par des travaux récents. Un crédit de
31,000 fr. est voté. La rue sera revêtue
d'un produit moderne ne demandant
qu 'un entretien minime. Une discussion
très vive s'engage au sujet de ces tra-
vaux très spéciaux que certains conseil-
lers auraient voulu voir confiés à des
entrepreneurs locaux.

Le plat de la rue à Jean est actuelle-
ment en très mauvais état. L'exécutif
propose de la refaire et d'y appliquer un
revêtement de mortier bltumeux. Le cré-
dit de 7200 fr. est accordé.

Remplacement d'une conduite d'eau. —
Le dernier crédit voté concerne le rem-
placement de la conduite maîtresse d'eau
au passage à niveau près de la gare de
Corcelles. Cette conduite occasionne fré-
quemment d'Importantes fuites d'eau et
de coûteuses remises en état. Il s'agit de
la remplacer et de la faire passer dans
un tunnel, sous la vole des C.F.F. Le
Conseil communal est prié d'étudier
l'aménagement d'une canalisation assez
large pour permettre un entretien facile
et le passage d'autres conduites, gaz, élec-
tricité, etc.

Timbres-Impôts. — Depuis longtemps
déjà des citoyens demandaient l'intro-
duction de timbres-impôts dans la com-
mune. Ce projet a été repoussé à l'una-
nimité. En effet, depuis cette année les
contribuables ont la possibilité de payer
leurs Impôts par acomptes et par avance.

Un débat sur l'usine à gaz
, intercommunale

Xe f Conseil général entend ensuite le
rapport tant attendu sur l'usine à gaz.
Depuis longtemps de nombreux consom-
mateurs se plaignaient de la mauvaise
qualité du gaz. Une longue et délicate
enquête a été faite. Elle a révélé nue no-
tre usine livrait un gaz Incroyablement
pauvre, alors que les appareils de con-
trôle Indiquaient 4000 calories pour un
gaz qui en avait en réalité 3000. Les ré-
clamations ont été systématiquement
écartées, la mauvaise qualité du gaz
étant mise sur le compte des canalisa-
tions (dont ne s'occupe nas l'usine» ou
des appareils il gaz. Le directeur de l'usi-
ne n 'a jamais voulu tenir la commission
Intercommunale de l'usine il gaz au cou-
rant de son activité. Les mises en demeu-
re restaient sans effet.

Actuellement le sraz est de nouveau de
ouallté , mais 11 coûte plus cher a pro-
duire et les communes volent leurs re-
cettes diminuer sensiblement. U faudra
sans doute envisager une auemcntatlon
du prix de vente pour compenser le mnn-
niie à <?agner. A noter nue le consomma-
teur n 'a pas été lésé dans CPtte affaire
de gaz. Il a payé exactement la o"antl*'é
de ,mauvals gaz nti 'H a emnlnyée. TI avait
slmnlement de la pHn» a cuisiner.

La commission de l'usine , nnrés avoir
étudié il fond font le volumin eux dos-
sier constitué lors de l'ennuête a la-
nuellc elle s'est livrée, n estimé ne nlns
pouvoir accornVr sa confiance h l'actuel
directeur de l'usine fi pnz. qui a re^u
son congé, avec dédit*1 de trois mois. Cette
décision, bien nuVntrevue nar onelques-
uns. n 'a nas manoué de nrnvonuer une
certaine sensation par sa soudaineté.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Vfll-PE-TRflVERS
Les vacances horlogères

(c) Depuis samedi , à peu près toutes les
fabriques du vallon ont fermé leurs por-
tes pour les vacances horlogères.

Durant  le dernier week-end , on a enre-
gistré un fort trafic dans les gares et
ceux qui , par routes , sont allés à la re-
cherche d'une détente et du soleil sous
des cieux plus cléments furent aussi
nombreux .

Vacances scolaires
(c) Les élèves de l'écol e primaire , de
l'école secondaire et du gymnase pédago-
gique entrent aujourd 'hui  lundi en va-
cances. Celles-ci dureront six semaines,
soit jusqu 'à f in  août.

La fin du tr imestre scolaire a été mar-
qué par la t radi t ionnell e • grande clause »
de l'école secondaire et du gymnase qui
eut lieu à la maison de paroisse et qui
fut  agrémentée d'une partie récréative.

C'est à cette occasion que les baccalau-
réats pédagogiques ont été délivrés aux
étudiants  dont  nous avons publi é les
noms la semaine dernière.

Un président extraordinaire
pour le tribunal correctionnel
(c) M. Jean Béguelin , président du tri-
bunal du Locle, a été désigné connue
président extraordinaire du tribunal
correctionnel du Val-de-Travers pour
juger une in f rac t ion  contre les mœurs
dans laquelle le président du tribunal
de Métiers sera requis comme témoin.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a infligé 10 fr. d'amende et 11 fr. 20
de frais à un agriculteur môtlsan, C. H.
Th. parce que le soir du 22 mal l'une
des vaches de son troupeau , s'étant préci-
pitée sur la route cantonale , vint se jeter
contre une automobile de Couvet qui fut
quelque peu endommagée.

En descendant à bicyclette la route des
Raisses, sur Fleurier , un Instituteur, R.
H., passa trop près de trols enfants qui
allaient à l'école et en renversa un. Le
maître et l'élève furent blessés. R. H.
s'est , par anticipation , soumis au verdict
du juge qui l'a condamné à 15 fr. d'a-
mende et 8 fr. de frais.

< .̂ /̂ *w

Le 26 avril, l'automobiliste G., de Neu-
châtel , qui circulait au milieu de la rue
de la Sagne, à Fleurier. est entré en col-
lision avec un motocycliste du village,
nommé M., à la bifurcation de la rue du
Pasquier.

SI la faute de G. est évidente , le tribu-
nal l'a néanmoins libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui par
suite d'une erreur dans les réquisitions
du ministère public.

C'est aussi en raison de cette erreur
que le motocycliste M., qui a également
commis une faute de circulation , n 'a été
puni que d'une amende de 5 fr. Les frais
ont été, par moitié, mis à charge des
prévenus.

**< r /̂ «̂

Le tribunal s'est enfin occupé dere-
chef d'une affaire de chantage par télé-
phone dans Inquelle W. G..' de Fleurier
— qui conteste les faits — est Impliqué.

Cette cause qui fit déjà l'objet d'une
première audience . s'est poursuivie par
l'audition d'un dernier témoin à charge
puis par l'intervention du mandataire de
la plaignante, qui a estimé que l'adminis-
tration des preuves permettait de conclu-
re à une condamnation tandis que l'avo-
cat du prévenu a plaidé l'acquittement,
princinalement en raison de la valeur de
son alibi et subsidiairement en raison
du doute. Le jugement sera connu ven-
dredi prochain.

MOTÏERS
Un enfant se fracture le crâne

Le pet i t  Jacques Binggel i, âgé de 4
ans, jouait  jeudi avec des camarades
sur la terrasse d'un immeuble, lors-
qu 'il tomba à la suite d'un faux mou-
vement et vint choir sur un mur. L'in-
fortun é bambin , qui fut découvert peu
après par le garde-police — car person-
ne ne s'était  aperçu de l' accident — a
été conduit à l'hôpital de Fleurier où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE
COMBREMONT-LE-GRAND

Un motocycliste tué
dans une collision

avec une auto
Une automobile a atteint à Combre-

mont-le-Grand , dimanche, à 17 h. 50, une
motocyclette fribourgeoise roulant en
sens inverse. Le conducteur de celle-ci ,
M. Gérard Portier, 23 ans, ouvrier
d' usine , à Ménières (Fribourg), a été tué
sur le coup. Sa passagère, Mlle Denise
Rossier, a été transportée grièvement
blessée à l'hôpital de Payerne. Elle a
une forte commotion cérébrale et une
fracture de la jambe droite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juillet.

Température: Moyenne: 17,8; min.: 14,2;
max.: 23,4. Baromètre : Moyenne : 720,8.
Eau tombée: 8,8. Vent dominant : Direc-
tion: variable; force: ïaible. Etat du ciel:
variable. Très nuageux ou couvert. Faible
vent du sud-ouest de 7 h. 30 à 11 h. 45,
puis très fort. Vent du nord-ouest Jus-
qu 'à 14 h. 30. Pluie orageuse Intermit-
tente de 15 h. à 18 h. 20.

19 Juillet. — Température : Moyenne:
17.9; min.: 12,4; max.: 21,7. Baromètre :
Moyenne : 726,4. Eau tombée : 1,4. Vent
dominant: Direction: ouest; force : mo-
déré. Etat du ciel : variable. Légèrement
nuageux pendant la Journée , clair le soir.
Pluie de 0 h. 05 à 3 h. Fort joran depuis
17 h.

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

Niveau du lac, du 18 juillet , à 7 h. : 430.02
Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Légère bise dans l'ouest du
pays. Modérément chaud.

AUX MOAITACWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Gros vol d'argent
dans un garage

(sp) Samedi , un employé italien du ga-
rage Gut tmann  a dérobé une somme de
plusieurs dizaines de milliers de francs
et , s'emparant d' une voiture, a gagné les
Brenets d'où, après avoir laissé l'auto au
Pré-du-Lac, il a traversé le Doubs pour
gagner la France .

La police de sûreté enquête. Le signa-
lement du voleur  a été diffusé à l'étran-
ger par « Interpol ».

La pluie en juin
(c) Durant le mois de juin , il est tombé
228 mm. de pluie à la Chaux-de-Fonds.
Du 9 au 10, la couche s'est élevée à
51,7 mm., du 10 au 11, à 41,9 mm., et
du 22 au 23, à 43,2 mm.

LE LOCLE
Le départ des horlogers

(c) Le temps incertain , voire pluvieux ,
n 'a pas empêché de très nombreux ou-
vriers saisonniers  i t a l i ens  et horlogers
de partir en vacances. Les employés
C.F.F. étaient sur les dents depuis jeudi
pour préparer et faci 'liter ces départs.
Vendredi soir déjà , plus de trois cents
Italiens prenaient place dans un train
spécial , formé au Locl e, de onze vagons.
Tous ces b illets pour l 'Italie avaient été
« libellés » à la main.

Les trains spéciaux des horlogers sont
partis samedi et dimanche sans retard
pour le Valai s , le Tessin , le Léman et
l'Oberiand bernois. Le traf ic  a été sen-
siblement le même que l'an passé.

La gare du Locle a délivré 950 abon-
nements de vacances , 80 abonnements
généraux et 400 bil lets  spéciaux ou ordi-
naires. Rien que pour l ' I tal ie , il a été
fait  750 billet s, y compris ceu x des sai-
sonniers. Le nombre des bagages enre-
gistrés a été considérable.

Nos horlogers util isent également la
route. De nombreux horloger s sont par-
tis à scooters , en automobiles , à moto-
cyclettes.

Quant à la circulation automobile , elle
a été très dense dès snmedi . à 3 heures
du matin. Plus de 2000 véhicules ont
passé à la douan e où les services avaient
été renforcés samedi et dimanche.  Dans
la nuit de samedi à d imanche , c'est en-
core près de 500 véhicules à mot eu r qui
ont passé la frontière au Locle.

Violente collision
( c)  Samedi après-midi , une collision s'est
produite entre deux automobiles locloi-
ses. Une des machines a fait  deux tours ,
mais son conducteur s'en tire sans bles-
sure apparente.

LA VUE-DES-ALPES
A propos du nouveau tronçon
de route sur le versant nord

Contrairement à ce que nous avons
annoncé samedi , le nouveau tronçon de
route autour de la Mot te n 'a pu être ou-
vert à la circula tion , lés travaux ayant
été entravés par le mauvais temps.

Le Conseil d'Etat vient de publier son
arrêté sur l'exercice de la chasse en 1953.

La chasse générale pourra se pratiquer
du 1er octobr e au 28 novembre ; che-
vreuil mâle: 1er octobre au 7 novembre ;
chevrette : 26 octobre au 7 novembre ;
grand tétras (coq) et gelinotte : durée
de la chasse général e ; faisan (coq) :
19 octobre au 31 octobre ; chasse à la
plume : 1er septembre au 5 décembre ;
g)bier d'eau : 7 décembre au 27 février
1954.

Toute chasse est interdite le diman-
che ; en outre , durant  la chasse générale ,
toute chasse est interdite le mardi et le
vendredi.

La chasse au cerf , au chamois , au petit
coq de bruyère, à la poule de bruyère , à
là poule faisane , à la perdrix et à la
marmotte est interdite.

Pendant la durée de la chasse au che-
vreuil, un chasseur peut tirer un mâle
ou une chevrette.

U est interdit  de tirer le gibier depuis
une auto en marche ou arrêtée. Il est
également in terdi t  de chasser, de pour-
suivre ou de pister le gibier au moyen
de skis.

L'exercice de la chasse
en 1053

' Un tragique acciden t de la circula-
tion est survenu hier après-midi, à 14
h. 20, à Areuso, peu après la bifurca-
tion route de Boudry-route du Bas-de-
Sachet , du côté do Cwtaillod.

Un jeune motocycliste, Gilbert Ho-
fer, de Cortaillod , âgé de 20 ans , et
qui avait son permis de conduire de-
puis le 14 juillet dernier , pilotait une
grosse machine, avec un passager en
croupe. Venant do Boudry, il traversa
la ligne du tram en direction de Cor-
taillod . A ce moment, alors qu 'il cir-
culait il très vive allure , il happa un
cycliste, le jeun e Etienne Bctosini , âgé
de 12 ans, qui venait de déboucher du
chemin de Grandchamp . La bicyclette
fut  accrochée par la moto et l'enfant
fut projeté à plusieurs mètres sur la
chaussée .

Le motocycliste, qui avait perdu la
maîtrise de sa machine, continua sa
course à travers la route, monta sur le
trottoir à proximité de l'immeuble de
la Coopérative de consommation et
vint heurter la barrière. Hofer fut  pro-
jet é, ainsi que son passager, dans le
jardin.

Sur le trottoir, malheureusement, se
trouvait Mme Simone Catton-Schei-
degger, âgée de 26 ans, domiciliée à
Londres, et en séjour dans sa famille ,
qui tenait le pousse-pousse de son bé-
bé, âgé de 2 ans. La mère, et l'en fant
furent renversés par la moto et griè-
vement blessés.

Le bilan de ce drame de la vitesse
est lourd . Mme Catton souffre d'une
double fracture de la jambe droite . Le
bébé a de profondes plaies à la tête .
Il a été radiographié et on saura de-
main Si l'hypothèse d'une fracture du
crâne est confirmée ou non . Us ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel.

Le conducteu r de la moto, Gilbert
Hofer, porto plusieurs blessures à la
face et a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Le petit Betosinl souffre de
nombreuses contusions. Quant au pas-
sager de la moto, qui v int  atterrir dans
l'herbe, il n 'a pas de mal.

Cet accident a soulevé à Areuse une
vive indignation contre le chau f f a rd
motocycliste qui devra répondre de-
vant le tribunal de sa folle impru-
dence. '. ' ..

CRESSIER
Double collision d'autos

à un carrefour
(c) Dimanche, à 15 heures, à la croisée
des routes située près du pensionnat
«Les cyclamens», une automobile neu-
chàteloise, venant du chemin « En bas
le port », s'engagea sur la route canto-
nale au momen t où arrivait une voitu-
re bernoise, venant de Neuchâtel . La
première machine tamponna l'arrière
de la seconde . Sous l'effe t du choc, l'au-
to bernoise fut déportée et vint termi-
ner sa course contre le mur bordant la
route.

L'auto neuchàteloise fut ensuite
tamponnée en plein par une voiture
thurgovienne qui suivait l'auto ber-
noise.

Par miracle, seuls les occupants de
cette troisième voiture furent contu-
sionnés. Us ont reçu des soins sur
place. En revanche, les dégâts maté-
riels sont importants puisque deux des
trois machines subirent deux chocs
consécutifs.

Le gendarme du Landeron a fait les
constatations d'usage.

AREUSE
Roulant à vive allure,
un motocycliste fauche

un cycliste, puis une mère
et son bébé

Monsieur et Madame
Maurice de MONTMOLLIN, Claire et
Claudine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Vincent Jean - Pierre
18 Juillet 1953

10, avenue du Parc Vanves (Seine)

Monsieur et Madame
Jean GASSER-BERSET .et leur petite
Janine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Michel
le 18 Juillet 1953

Boudry Perreux/Boudry
Clinique des Vermondins

Dieu est amour.
Madame Marie Hurni-Hurni , à Neu-

châtel ;
Madame Lina Girsberger-Hurni , à

Neuchâtel , ses enfants et pet i ts -enfants ;
Madame Al ber t Hurni , à Berne , ses

enfants et pet i ts-enfants  ;
Madame Fritz Hurni , à Neuchâtel , ses

enfants et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Frédéric Montbaron , à Neu-

châtel , et sa famille ;
les familles Ruchat , Monnard ,

Schurch, Wyss, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Emma HURNI
leur chère sœur, belle-sœur , t an te , cou-
sine et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 18 juillet  1953.
(Coq-d'Inde 24)

Jean 2 : 25.
L'enterrement , sans suite t aura lieu

mardi 21 juillet , à 11 heures.
Culte dans l'intimité, au domicile , à

10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un ouvrier soudeur
électrocuté

M. Léonard Menoud , soudeur, âgé de
38 ans, marié et père d'un enfant en
bas âge, domicilié à Cottens, près de
Fribourg, travaillait à Berguen-Stuls
(Grisons) pour le compte d'une entre-
prise de Lausanne, lorsqu 'il entra en
contact avec iwi e .ligne de 15,000 volts.
Il a été tué sur le coup.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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La Maison Jeanneret S. A., à Travers , a le pénible devoir de faire
part du décès de son chef d'entreprise,

Monsieur Georges JE ANNERET
administrateur principal

Pendant plus de 30 ans, Monsieur Georges Jeanneret a voué tous
es efforts au développement de la maison.

Sa mort est pour notre société une perte douloureuse qui nous
ilonge dans un deuil profond.

Nous honorerons son souvenir et n 'oublierons pas le bel exemple
'e travail qu 'il nous a donné.

Travers, le 18 juillet 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mardi 21 juillet à 14 h. 30.
Culte pour la famille , à 14 heures, au domicile mortuaire :

rue Miéville, Travers.

Madame Louis Borek à Couvet , et ses
enfants  : *

Madame et Monsieur Albert Tétaz-
Borol et leur petit Cédric , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Jean-Louis Borel-
Pouly, à Lausanne ,

ainsi que les familles Lcgrand , Borel,
Millier , Kuhn , Colombi et Brugger , pa-
rentes et all iées ,

ont la profonde  douleur  de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur très cher et regret té
époux , papa , grand-papa , beau-père , frère,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Louis BOREL
facteur retraité

que Dieu a repris à Lui , à leur tendre
af fec t ion , après une cruell e maladie, à
l'âge de 71 ans.

Couvet , Je 1S ju i l l e t  1053.
Père , mon désir est que là où je

suis ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

L'ensevelissement , avec suite , aur% lieu
lund i  20 ju i l l e t ,  à 13 h eures.

Culte au domici le  mortuai re , rue Ed.-
Dubied (i , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : Celui qui croit en mol
a la vie éternelle. Jean 6 : 47.

Monsieur Oswald Guyot, à Cernier, ses
enfant s et petits-enfants :

Monsieur et Madame Roger Guyot-
Mazzolini , à Cernier ;

Monsieur et Madame André Guyot-
Meyer , à Cernier ;

Monsieur et Madame Claude Guyot-
Niederhauser et leur fi ls  Jean-Olaude , à
Cernier ;

Madame et Monsieur Gilbert Junod-
Guyot et leu r fille Marlyse , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Messerli-
Cottier et leurs enfants , à Boudevilliers
et à Zurich ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Oswald GUYOT
née Sophie MESSERLI

leu r très chèr e et regrettée épouse , ma-
man , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , nièce , tante , cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à leur tendre
affect ion , aujourd 'hui  "dimanche , dans sa
59me année , après une longue ,  maladie
supportée avec courage et résignation.

Cernier , le 19 ju illet 1953,
Ne t'al-Je pas dit que, si tu crois ,

tu verras la gloire de Dieu ?
Jean 11 : 40.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 juillet , à 14 heures. Cult e pour la
famill e, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire  : rue des Monts 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mammmBmjt»ji ¦ I .. I~ I .. ¦ —

Le comité de la Fédération suisse des
employés des postes, téléphones et télé-
graphes « L 'Aveni r» , section de Neuchâ-
tel , a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis BOREL
facteur postal retraité

L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,
lundi 20 ju i l le t  1953, à 13 heures.

Les membres sont priés d'y assister en
uni forme.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Amstutz , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Huguette Amstutz , à
Neuchâtel , et son fianc é, Monsieur Fer-
nand Dysli , à Areuse ;

Madame et Monsieur Robert Kiïng-
Duscher , leurs enfants et petite-fille , à
Cressier ;

Madame Rosa Schilapp i-Duscher, à
Utzigen , et ses filles , à Cressier et à
Gunten ; 

Madame et Monsieur Emilio Bizzo-
zero , à Porza (Tessin), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Amstutz
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part  du décès
de

Madame Albert AMSTUTZ
née Hélène DUSCHER

leur chère et regrettée épouse , maman ,
sœur , belle-sœur , t an te  et marra ine , que
Dieu a reprise à Lui après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage , dans sa ÔOm e année.

Neuchâtel , le 18 juillet 1953.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 20 jui l let  1953, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 18, Neu-
châtel .
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Monsieur  Charles Rossier-Loup, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Augusta Loup, à N eu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Lischer-
Loup, leurs enfants  et petits-enfants, à
Montreux et à Casablanca ;

Madame Lina Moinat-Rossier , à Au-
bonne ;

Madame veuve Paul Rossier , à Au-
bonne , ses en fan t s  et petits-enfants ;

Monsieur Georges Egloff-Rossier, à
Waedenswyl , ses fils et sa petite-fille ;

Madame et Monsieur Mutler-Rossier, a
Bursinel , et leur s enfants ,

les fami l les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Clara ROSSIER
née LOUP

leur chère femme, sœur , belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine et parente,
survenu le 10 juillet 1953 après plusieurs
mois d'une pénible maladie.

Lausanne , boulevard de Grancy 27.
J'espère en l'Eternel , mon âme

espère.
Et j' attends sa promesse.

Ps 130 : 5.
L'incinération aura lieu à Lausanne ,

mard i 21 juillet.
Culte en la chapelle du Crématoire à

14 h. 15.
Honneurs à 14 b. 45.
Domicil e mortuaire : Chapelle Saint-

Roch. ;
I.e présent avis tient lieu de faire partDieu est amour.

Monsieur et Madame Charles Droz et
leur fils Carlo , à Corcelles ;

Madame et Monsieu r Bernard Pella-
ton et leurs enfants  :

Madame et Monsieur Marcel Weber et
leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Francis Pellaton
et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Gilbert Pellaton ,
à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Charles DROZ
née RENAUD

leur chère belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 86me année.

Corcelles et le Locle, le 17 juillet 1953.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?...

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'incinération , sans suite , aura lieu au

crématoire de Beauregard le lundi 20 juil-
let, à 14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte , à Cor-
celles, à 13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant
l'hospice.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure. Matth . 25 : 13.
Madame Otto Vœgtli , ses enfants et

peti t-enfant  :
Monsieur et Madame Alexandre Vœgtli-

Pf is ter , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Vœgtli-

Bedoy et leur petite Danièle , à N eu-
châtel ;

Monsieur Richard Vœgtli , à Londres ;
Monsieu r Arnold Vœgtli , à Riedholz ;

' Madame et Monsieur Gottfried Kurt-
Vregt'li, à Attiswil ;

Madame et Monsieur Fritz Jost-Vœgtli
et leurs enfants , à Gùnsberg. .

ainsi que les familles Vœgtli , Jaquet ,
Champion, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Otto V0EGTLI
termineur

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui dimanche , muni  des saints
sacrements de l'Eglise, après quelques
heures de grandes souffrances , dans sa
64me année.

Saint-Martin , le 19 juillet 1053.
Repose en paix cher époux et ten-

dre père , tu as fait ton devoir ici-
bas. Il nous reste ton doux souvenir
et l'espoir de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
mardi 21 juillet , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 45.
Domicile mortuaire  : Saint-Martin .

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le re-
gret de fafre part à ses membres du dé-
cès de

Madame

veuve Charles DROZ
belle-mère de Monsieur Charles Droz ,
son dévoué président.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi  20 juillet 1953. Le comité du Chœur d'hommes de Cer-

nier a le pénible devoir d'informer ses
membres d 'honneur , actifs et passifs du
décès de

Monsieur Otto V0EGTLI
président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu mard i
21 juillet 1953, à 14 heures , à Saint-
Mar t in .

Le comité du Circolo Privato Mutua
« Amicizia .. a le regret de communiquer
à ses membres le décès de notre regretté
membre et ami

Baptiste MANZ0NI
La Corbatière.

t
Mademoiselle Emilie Matthey, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Marcel Matthey

et leur fille Marie-Christ ine , à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Jean-Bernard Matthey,

à Colombier ;
Monsieur l'abbé Louis Matthey, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Henri Matthey et

leurs enfants  Renée-Marie , Jean-Luc et
Jean-Bernard , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes,
ont la peine d'annoncer  le décès de

leu r bien-aimée sœur , tante et parente ,
Mademoiselle

Louise MATTHEY
ancienne institutrice

que Dieu a rappelée à Lui , le 18 ju il-
let 1953, dans sa 75me année , après de
longues années de maladie , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 juil let , à Colombier.

Absout e en l'église catholique , à 13 heu-
res.

Départ à 13 h. 30.
La messe de Requiem sera célébrée le

môme jour , à 0 heures.
Domicile mortuaire : cure catholique ,

7, rue du Château , Colombier.
R. I. P.


