
Où l'on reparle
de la future <Wehrmacht>

Agitée à maintes reprises déjà , la
question de la Communauté euro-
péenne de défense a cédé momenta-
nément la place à des événements
d'une plus brûlante actualité. C'est
ainsi que les émeutes de Berlin, le
limogeage de Beria et la prochaine
conclusion d'un armistice en Corée
ont fait passer à l'arrière-plan des
événements qui , en d'autres temp s ,
auraient fai* couler pas mal d'encre.

Le traité sur l'armée européenne
est en panne. Ratifié par le parlement
fédéral allemand , il ne l'est pas en-
core, en revanche , par l'Assemblée
nationale française où l'opposition se
recrute dans la constellation de tous
les partis politiques. Alors que chez
les communistes, ce projet est vio-
lemment combattu parce qu 'il déplaît
souverainement au Kremlin , chez les
anciens gaullistes, on y voit par con-
tre une atteinte intolérable à la sou-
reraineté de l'armée française. Enfi n ,
dans de larges milieux , on se montre
carrément hostile à ce traité qui doit
permettre à l'Allemagne de l'ouest de
disposer à nouveau d'une armée. Or ,
les souvenirs laissés par l'ancienne
ïVehrmacht ne sont pas précisément
le ceux qui s'oublient si facilement.

C'est cette crainte de la résurrec-
tion d'une « Wehrmacht nouvelle
formule » qui est à la base de l'oppo-
sition qui se manifeste ' outre-Doubs.
Et à y regarder d'un peu près, on ne
.peut pas donner entièrement tort aux
Français.

Les Etats-Unis, on le sait, sont im-
patients de voir ce projet se réaliser
prochainement et les réserves formu-
lées par la France ont suscité outre-
Atlantique un mécontentement cer-
tain.

Le simple fait de subordonner une
partie de l'aide américaine à l'Eu-
rope à la ratification du traité sur
la Communauté de défense en dit
long sur l'état d'esprit qui règne chez
les dirigeants de la politi que des
Etats-Unis.

Tout récemment, une délégation
allemande s'est rendue à Washington
où elle a eu d'importants entretiens
aussi bien avec le département
d'Etat qu 'avec le Pentagone. Dans le
communi qué final publié à l'issue de
ces conversations, on lit entre au-
tres que le réarmement de l'Allema-
gne ne peut être conçu que dans le
cadre de la Communauté européenne
de défense, mais que la grande diffi-
culté qui reste à surmonter provient
de l'attitude de la France.

L'état-major américain semble
d'ailleurs avoir fait admettre son
plan par les experts allemands : créa-
tion

^ 
de douze divisions équipées de

matériel yankee. La « Luftwaffe » re-
naîtra elle aussi de ses cendres puis-
qu 'elle disposera dès 1955 de 1300
avions à réaction. Tout a également
été réglé en ce qui concerne l'ins-

truction du corps des officiers,
noyau de la future « Wehrmacht ».

<v "v fw

Bien entendu, il ne viendra à per-
sonne l'idée de critiquer les experts
allemands qui ont accepté cette offre.
Car en fait, le gouvernement de Bonn
réalise une excellente affaire. En
effet , alors que les autres nations
européennes consacrent une partie
considérable de leur budget au finan-
cement des dépenses d'armement , les
Allemands , eux , seront équipés par
les Américains. Certes, il est possi-
ble qu 'ils paient une partie de ce ma-
tériel , mais en aucun cas, ils n'au-
ront à supporter des sacrifices finan-
ciers comparables à ceux des autres
membres de la Communauté euro-
péenne.

Il est juste de dire que l'Allema-
gne de l'ouest — dont le relèvement
économi que a été une chose vérita-
blement prodigieuse pour qui con-
naissait quelque peu la situation de
ce pays à la fin de la guerre — a été
sollicitée par les Occidentaux , eux-
mêmes « inspirés » par les Améri-
cains, à se joindre à la Communauté
de défense.

C'était dès lors la placer dans une
situation avantageuse et dont elle a
su aussitôt tirer profit.

*N/ rs* ̂

Aussi, forts de cette position , les
diri geants allemands réclament-ils
maintenant un statut d'égalité pour
les unités qui combattront dans les
rangs de l'armée européenne.

Dimanche dernier à Hanovre , trois
mille délégués des associations d'an-
ciens combattants ont tenu une
grande manifestation où , en présence
de membres du gouvernemen t, ils ont
fait valoir leurs droits. C'est un an-
cien général des blindés qui a récla-
mé ce statut d'égalité après avoir
rappelé la « patience et le contrôle »
des vétérans allemands pendant les
années qui ont suivi la guerre. De-
puis l'affaire de Corée, a-t-il ajouté ,
on demande à nouveau des soldats
allemands, mais le gouvernement de
Bonn a le devoir d'assurer cette éga-
lité avant la création de la nouvelle
armée germai-ique.

Puis, le président du Bundestag,
prenant également la parole, deman-
da que les hommes qui ont été l'ob-
jet de condamnations pour fa its de
guerre ne soient pas traités comme
des criminels de guerre et que la
liberté leur soit rendue. Voilà une
thèse pour le moins curieuse, car elle
révèle un état d'esprit qui doit don-
ner à réfléchir aux Français d'abord ,
aux Anglo-Saxons ensuite.

Bref , avant même d'avoir recons-
titué leurs unités, les soldats de la
« Wehrmacht » posent leurs condi-
tions. Et la forme dans laquelle ces
revendications sont présentées ne
nous paraît pas très heureuse et de
bon augure pour l'avenir de la Com-
munauté européenne. J.-P. P.
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TENS1NG AU GRAND - SIMELISTOCK

Le sherpa Tcnsing, vainqueur de l'Everest, a fait lundi l'ascension du
Grand-Simclistock , dans le massif de l 'Engelhorn , en compagnie de Raymond

Lambert (à gauche) et du sherpa Lapka (au premier plan).

L'invisible
compagnon
GILGIT (Cachemire), 21 (Reuter). —

Hemuann Buhil , le jeune Autrichien d*
29 ans qui vainquit île Nanga Pairbat.
dans l 'Himalaya occidental , a déclara
qu'il avait été accompagné par un être
invisibl e pendant sa descente du som-
met.

Le Naniga Parbat , surnommé la «Mon-
tagne de la Mort» , a déjà « tués » douze
Européens et un grand nombre de por-
teurs indigènes, depuis le début du siè-
cle.

Or, une voix que son vainqueur qua-
lifie d'* extrêmement séduisante » se
mit à dire : « Hermann , he/llo He.nmann !
Hello! Hello !»

Hermann Buihl déclare que, pendant
tout son trajet de retour , il avait l'im-
pression qu'un être bienveillant l'ac-
compagnait. Il ne s'en sentait pas ef-
frayé, ni ne désirait connaître son iden-
tité. Chaque fois qu'il se retournait, il
n'apercevait rien.

Hermann Buhl affirme qu'il n 'est pas
superstitieux , qu 'il ne croit pas à l'his-
toire de l'« abominabl e homme des nei-
ges».

Le docteur Herrlickofer, chef de l'ex-
pédition , médecin de profession , a ex-
pli qué qu 'Henmann Buhl n 'avait eu que
très peu à manger et à boire pendant
trente-six heures , et que d'air raréfié
des hautes altitudes contribue à provo-
qu er de telles hallucinations.

Quant à Hermann BuW, il déclare
que les explications du docteur Herr-
lickofer sont une hypothèse...

M. Richard Butler, chancelier de l'Echiquier

fait le point de la situation internationale

UN DÉBAT DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE A LA CHAMBRE DES COMMUNES

( qui remplace sir Winston Churchill )

LONDRES, 21 (Reuter). — Le dèbai
de politique étrangère prévu pour deuî
jours , demandé par l'opposition travail-
liste, a commencé mardi à la Chambri
des communes.

Il a été ouvert par un discours de M
Richard Butler, chancelier de l'Echiquier
qui représentait sir Winston Churchill]
M. Butler a déclaré qu 'il y a des raisons
d'espérer que le traité d'arm istice en Co-
rée sera signé sans nouvel ajournement
La sighature de l'armistice aurait non
seulement une grande signification en
soi , mais servira it la cause de la paix
dans le monde entier.

Le cas de la Chine
En ce qui concerne le commerce avec

la Chine communiste , le gouvernement
britannique , a dit M. Butler , s'en tient
à la résolution des Nations Unies de
mai 1951, relative à l'exportation de mar-
chandises stratégiques importantes. La
Grande-Bretagne a appliqu é les disposi-
tions de cette résolution et entend le
faire encore, à l'avenir. En même temps,
le gouvernement s'efforce de favoriser
le commerce des marchandises qui ne
sont pas soumises au contrôle.

« Nous croyon s que ce commerce de
marchandises non stratégiques est avan-
tageux pour le monde libre. >

Parlant ensuite de la situation en
Indochine , il semble que la voie est
maintenant libre pour le gouvernement
français de faire tout ce qui est néces-

saire pour satisfaire les aspirations des
Etats associés en Indochine. ¦

Les relations avec l'Egypte
Parlant ensuite de l'Egj'pte , M. Butler

a dit que lord Salisbury, ministre des
affaires étrangères par intérim , a exa-
miné toute la situation avec le secrétaire
d'Etat, M. John Foster Dulies, pendant
son séj our à Washington. Lord Salisbury
a constaté qu'il y a un accord large sur
ce point entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Les entretiens ont notamment montré
que les deux pays sont d'avis que le
maintien d'une base efficace dans la
zone du canal de Suez par les Occiden-
taux est d'une importance énorme pour
les Intérêts de la paix mondiale. Nous
sommes disposés à reprendre en tout
temps des négociations avec l'Egypte dès
que le gouvernement égyptien donnera
son assentiment. En attendant , nous res-
tons fermes et patients.

La conf érence
des « petites Bermudes »

M. Butler , chancelier de l'Echiquier , a
parl é longuement de la conférence, des
ministres des a ffaires étrangères de
Washington et a dit notamment :

«L'examen des résultats de cette con-
férence nous permet de constater qu 'elle
a abouti non seulement à un accord com-
plet sur les objectifs des trois gra ndes

•puissances occidentales , mais qu'elle a

fajj f un pas vers une détente. L'un des-
objectifs que recherchait sir Winston
Churchill en proposant une conférence
des quatre puissances était de maintenir
et de renforcer les organisation s pour la
défense de 'l'Occident. Il s'agit de l'orga-
nisation de l'Atlantique-Nord, de la Com-
munauté de défense europ éenne projetée
et de la Communauté politiq ue euro-
péenne . Ces institutions ne sont pas seu-
lement des piliers de résistanc e contre
les menaces soviétiques , mais elles ré-
ponden t aussi aux besoins du monde mo-

. derne qui exigent une collaboration plus
étroite des nations petites ou grandes
dans l ' intérêt de la paix , de la sécurité,
de la prospérité. Même si un accord in-
tervenait avec l'U.R.S.S., ces institutions
resteront d'une importance vitale pour
notre sécurité. »

(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement français
reste toujours divisé

en ce qui concerne le règlement
du problème indochinois

LES PRÉOCCUPA TIONS DU CABINET LANIEL

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les a f fa i res  de l'Indochin e restent
toujours au premier p lan de toutes
les préoccupations fran çaises. Elles
ont en même temps des incidences
non seulement sur le p lan intérieur,
mais extérieur. En fai t , la guerre du
Viêt-nam, coûteuse en sang et en ar-
gent , est devenue une « p laie p uru-
lente sur un corps affaibli » selon le
mot du maréchal de Lattr e de Tas-
signy dans ses derniers jours.

A l'heure actuelle , le gouverne-
ment français est toujours aussi di-
visé quant aux solutions à apporter
à ce problème. Tout le monde , à
l' exception des communistes et de
leurs amis, reste opposé à la négo-
ciation directe avec Ho Chi-Minh et
i l'idée du rembarquement qui lais-
serait les Indochinois — attachés à
la présence et à la culture françaises
— face  à un appareil communiste
qui les liquiderait au nom du na-
tionalisme.

Mais si l'on voit une unanimité se
dégager pour tenter de mettre f i n  à
une guerre imp itoyable , on relève
que chacun di f f ère  d' op inion quant
aux moyens.

Les négociations menées à Wash-
ington par M. Georges Bida ult pa-
raissent cependant avoir dégagé une
voie possible. Le ministre des a f f a i -
res étrangères estime que te lien de
l'Union française ne doit pas être
brisé , tout en reconnaissant que
l'indépendance des Etals associés
doit devenir une réalité.

M. Reynnud , pressé , propose un
Commonwealth. MM. Mitterand el
Edgar Fanre , amis de M. Mendès-
France , désirent eux des négocia-
tions avec ceux qui ont le pouvoir
d'arrêter la guerre. Il apparaît qu 'un
« modus vivendi » s'est établi sur
la base suivante :

INTERIM.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Denrées américaines pour l'Allemagne de l'est

Le premier bateau transportant des denrées alimentaires destinées à
l'Allemagne de l'est est parti la semaine dernière de New-York. — Cette

photographie nous fait assister à son chargement.

Y A-T-IL 38 TONNES D'OR
SOUS LA VIGNE DE M. MADY
A L  AIGUILLON- SUR-MER ?
Les premières recherches auraient permis de repérer l'épave

d'une goélette naufragée voici 132 ans

Un vigneron cle il ' A i g u idil o n -su r-
Mer (Vendée) va-t-ill prochainement
se trouver en possession d'une for-
tune de plusieurs milliards de francs
français ?

En mars dernier , une cul.tivatrioe
rie I'Aiguillon-s'iir-M'er , Mme Bros-
seau , qui prati que la radiesthésie à
ses moments perdus , décelait à l'aide
de son pendule , à la pointe d'Arçày,
la présence d'une épave de navire .

Selon ell e, iil s'agissait lia de lia
goélette « La Confiante  », qu.i coula
en 1821. Sur le moment , nul ne
sembla accorder le moindre crédit
à ses déclarations, si ce n 'est le pro-
priétaire du terrain , M. Macly, et
quel ques amis , qui se décidèrent
à solliciter le concours d'une entre-
prise de travaux de sondage rie Fro-
mentine. On trouv a d'abord une
nappe d'eau douce , puis du sable ,
et ces jours-ci , à Ja grande stu/pé-
faiction rie tous , un représentant rie
l'entreprise, M. Jean Pbel ippeau , dé-
clara :

— Je rencontre quel que chose de
solid e qui n 'est pas une roche dur e
et qui réagit comme rie la marne
ou du bois. Ge ne peut être que
l'épave rie « La Confiante » !

Et déj à M. Mariy forme des beaux
projets.

I>e naufrage
de « lia Confiante »

Venant d'Améri que, « La (Jonfian-
te » arriva le 24 décembre 1821 au
large des côtes de France. Une fem-
me riche demanda alors au capi-

taine s'il était possible d'assister à
la messe de minuit- Bordeaux étant
encore trop loin , on décida de jeter
l'ancre près de l'île rie Ré et ri'ac-
cost er sur le rivage dans une bar-
que. Le second et le mousse de « La
Confiante » restèrent à bord .
(Lire la suite en 7me page)

Pempen au pays des prodiges
54NS IMPORTANCE

Pempen était une petite Né palaise
comme les autres. Ignorante et igno-
rée, elle vaquait , gracieuse et légè-
re, aux soins du ménag e avec An-
glahmu sa mère. Celle-ci lui avait
appris à économiser les roupies, à
cuire le riz et à prier Bouddha. Pen-
dant la belle saison , Pempen éche-
uelèe par l' alizé , courait , courait
nu-p ieds parmi les cailloux et les
p ins rabougris. Des deux côtés de
sa vallée natale , une série de som-
mets étincelants fermaient l 'horizon.
Pempen se demandait parfois  ce
qu 'il y avait derrière ces monta-
gnes infranchissables. Elle rêvait
d' aller un jour jusqu 'à Khatmandou ,
qui sait , même jusqu 'à Darjeeling.
Mais la vie était dure, si haut et si
loin de tout. Anglahmu avait besoin
de son aînée , car son mari était
sherpa. Le soir , tontes deux soup i-
raient en pensant à l'absent qui ne
reviendrait peut-être jamais. Et
Pempen se disait que sa vie entiè-
re se dérouterait sur le p lateau dé-
sertique , tantôt rôti par un soleil
de plomb, tantôt noyé sous des
p luies diluviennes.

Fidèle, et dévouée, Pempen l 'était
comme tons les gens de sa race.
Elle vénérait et admirait son père
autant que le maharajah lui-même.
Lorsqu 'elle le vit pour la première
fo i s  en compagnie d' un blanc , son
orgueil ne connut p lus de bornes.
Assis e sur sa natte , elle écoutait les
récits héroïques on il était toujours
question de crevasses , de camps et
de ravitaillement.

Un beau jour , il n'y a pas si long-
temps que cela, la petite f i l le  assista
au retour de deux hommes barbus,
patibulaires mais vainqueurs : Ten-
sing et Hillary. Depuis lors, sa vie
a été une suite d' enchantements .
Pempen , comblée de prévenances , a
parcouru mille fo is  p lus de kilomè-
tres depuis un mois au 'elle n'avait
jamais osé l'espérer. Un avion spé-
cial l'a transportée par-dessus terres

' et mers jusqu 'aux portes de Lon-
dres. Pempen est grisée par la vi-
tesse , l' espace et la nouveauté. Ses
petits yeux bridés et scrutateurs,
mi-méfiants , mi-amusés, se posent
partout à la f o is, comme pour mieux
enregistrer le conte vécu.

Que doit penser Pempen du pa-
lais de Bucking ham et des poupées
installées dans les devantures ?
Quelle est son op inion au sujet de
la douche de l'hôtel , du télé p hone
et de la f é e  électricité ? Aime-t-elle
mieux les pêches ou les melons,
l' eau gazeuse ou les g laces à la
framboise ? Pempen se repose en
Suisse romande des émotions d'un
voyage inimaginé. Nulle touriste ne
sera moins impressionnée qu'elle
par la hauteur et la beauté de nos
Alpes. Sans doute leur préférera-
t-elle une baignade ou une partie
d' escarpolette !

Quoi qu 'elle choisisse , Pempen
Tensing aura mille choses à racon-
ter à ses camarades sur le pays des
prodiges , hélas trop vite entrevu.
Gageons qu'elle se souviendra tou-
jours de ces vacances merveilleuses ,
probablement les seules de sa rude
vie...

MARINETTE.

Les résultats d une enquête
sur la misère en Italie

ROM E, 21 (ANSA). — M. Vigorelill,
.socîalsdcmoc.rate, président de la com-
mission d'enquête parlementaire , sur la
misère , et le chômage en Italie , a fait
part des résultats de cette enquête au
cours d' une conférenc e de presse à la-
quelle étaient invité s des journalistes
Haïtiens el étrangers , des représentants
du conp^ 'M plomal i que , du parlement et
du mor ' scientifi que. L'enquête a éta-
bli qu ' y a en Italie 232,000 fa.mi.tl.es
où le 2 % de la population qui vivent
dans des caves , des combles , et des ba-
raques et 92 .000 faimiilles ou 0,8 % qui
vivent dans des barques et des grottes.lin outre 1,074 ,000 fannill cs ou 9,3%de la popula tion occupent des logementsqui n 'ont qu 'une pièce pour trois per-
sonnes , un million 391.000 familles ne
disposent que d' une pièce pour deuxpersonne s, 1,357 ,000 faoriililes ou 11,7 %die la population, n 'ont qu 'un niveau de
vie très bas , 1,345,000 familles ont unniveau bas, 7,61fi ,000 fa.mililes n 'ont que
des condit ions modestes et 1.274,000 fa-milles ou 11% de la populati on vivent
dans de bonnes conditions.

ROME, 21 (A.F.P.). — Unie vague de
chaleur s'est abattue sur l'Italie. On a
enregistré 42 degrés à l'ombre, dans les
Pouililes.

Vague de chaleur
sur l'Italie



ÉTUDIANT Jeune couple cherche
un

cherche chambre modes-
te (35 à 40 fr. par mois), 3008^61116111
pour le 30 Juillet . Adres- r r
ser offres écrites à Y. B. de deux ou trois pièces

Adresser offres écrites a
356 au bureau de la P E 362 au bureau de la
Feuille d'avis. Feuille d'avis.

On cherche à acheter

cuisinière à gaz
d'occasion, avec ou sans
batterie. Tél. 7 61 90 de
9 h. du matin à 17 h.

A vendre

MOTO
« Royal Enfield » 1951,
roulé 15,000 km., suspen-
sion hydraulique avant et
arrière , 25 CV, 2 cylindres
en parfait état , à enlever
tout de suite. Pour tous
renseignements : Henri
Kneuss , place Purry 3,
Neuchàtel , après 19 h.

Secrétaire, sténo-dactylo
langue maternelle française, connaissance de l'an-
glais et de l'Italien , bonnes références, cherche
place pour le 1er septembre, éventuellement. demi-
Journées. Adresser offres à V. M. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

PE N D A N T  LA

VENTE DE FIN DE SAISON
NOUS S O L D O N S  DE

MAGNIFIQUES ROBES
DE LA SAISON Y COMPRIS DES MODÈLES

PU

. 29.- 39.- 49.- 59.-
Vous ne regretterez pas votre achat

Importante fabrique suisse cherche
pour son

SERVICE - PROPAGANDE

une ou deux dames
de propagande
OFFERT : place stable pour propa-

gande uniquement.
Bon salaire fixe.
Frais de voyage.

EXIGÉ : présentation correcte.
Bonne éducation.
Elocution facile, si possible bilingue.
Pouvoir se déplacer toute la semaine.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1953.
Les personnes intéressées, de toute

moralité et âgées de 25 à 35 ans, sont
priées de faire leurs offres avec pho-
tographie sous chiffres D 64625 X, Pu- [
blicitas, Genève.

Ecole privée, à Lausanne, cherche

maîtresse ménagère
expérimentée ou autre personne capable de con-
duire cuisine. Préparation des repas également
pour pensionnaires. Poste d'externe si désiré. —
Adresser offres sous chiffres L. E. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir quelques jeunes

OUVRIÈRE S
pour travaux sur machines ou occupation
similaire. Prière de se présenter pendant les
heures de travail à Chocolat Suchard S. A.,
Serrières-Neuchâtel, au bureau du personnel

exploitation.

Nous cherchons pour ; je canton de Neuchàtel
et le^pabernois

V O Y A G E U R
à la commission visitant déjà la clientèle de
la branche alimentaire et pouvant s'adjoindre
la représentation de produits chocolatiers et
confiserie de qualité. Conditions intéressantes

pour candidat qualifié.
Offre sous chiffres P 4964 N à Publieitas,

Neuchàtel.

Nous cherchons, pour notre rayon de
tricots pour dames,

vendeuses
très qualifiées

avec formation professionnelle complè- \
te, parlant le français et l'allemand. \
Personnes connaissant bien la branche
sont priées d'adresser leurs offres de
service détaillées, avec photographie,
certificats et prétentions sous chiffres
AS. 3027 J., aux Annonces-Suisses S.A.,
Lausanne.

Jeune Suissesse allemande avec certificat d'ap-
prentissage de commerce et bonnes notions de
français CHERCHE PLACE comme

employée de bureau
Entrée : 1er octobre ou date à convenir. Faire of-
fres avec Indications de salaire sous chiffres
SA 1472 Lz., à Annonces-Suisses S. A. « ASSA »,
LUCERNE.

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

Pour la campagne. Je
cherche Jeune

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

Sommelière
Bon café-brasserie de

la Chaux-de-Fonds cher-
che, pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
bonne sommelière propre
et active. Bon gain assu-
ré. Tél. (039) 2 23 18.

Jeune homme
français , sérieux. 23 ans.
ajusteur , connaissant la
précision, cherche place
à, Neuchàtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. T. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Bureau de place-
ment A.J.F., Promenade-
Noire 10, cherche place
de

demi-
pensionnaire

pour Jeune Allemande.

Personne de 25 ans

cherche place
dans boulangerie - tea-
room , éventuellement
dans magasin d'alimenta-
tion. Tél. (038) 9 15 90.

Blanchisseuse-
repasseuse

livre et prend à domicile.
Séchage en plein air. —
Quartier Dralzes-Peseux.
Tél. 5 74 59, de 11 h. à
13 h. et de 18 h., à 20 h.

Maçon
28 ans, possédant con-
naissances approfondies,
cherche place dans bon-
ne entreprise comme con-
tremaître. Adresser offres
écrites à B. E. 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHALET
à la plage de Colombier.
S'adresser le soir dès 18
heures. Tél. (038) 9 24 73.

A vendre, à Bevalx, une

maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Jardins et verger
de 500 m3 , clôturé. Belle
vue. -Adresser offres écri-
tes à N. A. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cher-
che

terrain à bâtir
pour maison fa-
miliale giu* le ter-
ritoire de Neu-
chàtel. — Adres-
ser offres sous
chiffres Z. A. 161
au bureau de la
Feuille d'avis.

|fij W*^mM Nous cherchons, pour entrée

Ilsffi^^SH immédiate ou date à convenir,

¦

secrétaire de direction
NOUS DEMANDONS : Bonne culture générale , formation et pratique

commerciales, sténographie en français , allemand et anglais.
NOUS OFFRONS : Place intéressante et bien rétribuée pour candidate

capable, travail très varié, caisse de retraite.
Les débutantes sont priées de s'abstenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de-certificats ,
photographie et prétentions de salaire à la direction des

GRANDS MAGASINS

Importante maison du la place cherche, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

CONT RÔ LEUSE
de toute confiance, capable de diriger du personnel, bonne s
organisatrice, et sachant prendre ses responsabilités.

Nous offrons une place stable avec un salaire intéressant,
et possibilité d'accéder à la caisse de retraite. Les personnes
qualifiées sont priées de présenter des offres avec certificats
et prétention s sous chiffres T. A. 360 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

Entreprise de bâtiment
engagerait un

technicien
pouvant s'occuper de la
direction des chantiers
ainsi que de comptabi-

lité.
Adresser offres écrites
à G. I. 364 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

« Lambretta »
touriste

modèle 1952. Adresser of-
fres écrites à U. G. 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet neuf
à louer à Nendaz près de
Slon, deux chambres et
cuisine, altitude 1500 m.
Adresse : Mme Vve Jus-
tin Charbonnet, Beusons-
Nendaz par Veysonnaz
(Valais). Tél. 4 5124.

A louer & Peseux un

LOGEMENT
moderne

de trois pièces et salle de
bains , avec une vue
splendlde sur le lac. Lo-
cation mensuelle: 140 fr.
Tél. (038) 8 23 43.

A louer pour le 15
août, Jolie chambre meu-
blée , part à la cuisine et
à la salle de bains. Télé-
phone 5 32 10.

Chambre à louer , pour
le 1er août. Château 4,
2me étage.

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

William-W. Châtelain 5£jgt
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

30 septembre . . • . Fr. 5.95

31 décembre . . ..  » 13.75

Nom : _ _ 

Prénom : _ _~~—-

Rue : - 

Localité : ——

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct.

^ 
à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »,

Neuchàtel

' JSF" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .

Entrepreneur disposant d'une vingtaine
d'ouvriers pourrait encore entreprendre

travaux de

maçonnerie et carrelage
tout de suite. Devis sans engagement.

Adresser offres écrites à N. T. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANOT
automobile

6 m. 50, acajou , en par-
fait état , à vendre faute
d'emploi ," bas prix. Gara-
ge à bateaux , Pully.

Prêt de

1800 francs
est cherché, question
d'honneur. Rembourse-
ments mensuels avec In-
térêts selon entente. —
Pressant. Garanties. —
Adresser offres écrites à
U. N. 359 au bureau de la
Feuille d' avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant

place 6table cherche &
faire la connaissance
d'une dame ou demoisel-
le en vue de mariage . —
Adresser offres écrites &
M. F. 352 à case postale
6677, Neuchàtel 1.

ri

VACANCES
Jeune fille connaissant

les tr avaux du ménage,
aurait l'occasion de pas-
ser dès le 20 Juillet 1953,
deux-trois semaines de
vacances dans «week-end»
situé au bord du lac,
moyennant petits tra-
vaux ménagers. S'adres-
ser par écrit sous U. S.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO - LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

«flustin A 70»
modèle 1952, Impeccable
à vendre à prix avanta-
geux. J. Mounoud , Ché-
zard.

A vendre un grand

calorifère
en catelles, en très bon
état. Téléphoner entre les
heures de bureau au No
5 68 51.

A vendre

tonneaux
avec portelette, pour
fruits , de 50 à 300 litres
de contenance, chez R.
Clenin , tonnelier , Cor-
naux.

Porte-bagages
pour Topollno , modèle
de luxe , un RETROVI -
SEUR , â vendre à bas
prix. Tél. 5 34 14.

I GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
|' 3 dans tous genres

B aveo san- ne *c
, ¦ gle dep. tJ.tJ
¦ Ceinture «Saltu»

• j  5 V. S.E. N.J.

Etablissement médical de Neuchàtel cher-
che, pour entrée immédiate,

filles d'office
deux hommes d'étages

une téléphoniste pour le
service du dimanche et du soir

A la même adresse, on cherche

jeune homme
ayant si possible permis de conduire pour
triporteur et capable de faire des travaux
'de nettoyage. |

.. Faire offres sous chiffres D. Y. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÔtierS (Val-de-Travers)
Nous cherchons un (e)

PORTEUR (SE)
DE JOURNAUX
pour la distribution de notre journal
à Môtiers. Entrée en fonctions fin
juillet. Prière d'adresser les offres de
services à l'Administration de la
Feuille d'avis de Neuchàtel, Temple-
Neuf 1, Neuchàtel.

Clinique psychiatrique de Suisse romande
cherche

infirmières diplômées
efi élèves infirmières

pour le 1er septembre.
Faire offres sous chiffres P 10211 K, à

Publieitas , Lausanne.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Impôt communal 1953
Nous rappelons aux contribuables que

l'échéance de l'impôt communal a été fixée au
5 décembre 1953.

Un escompte de 2 %
est accordé sur tous les montants versés
avant le

31 juillet 1953
Les bordereaux d'impôt n 'étant pas encore

expédiés, des versements peuvent être effec-
tués soit par bulletins de versement (compte
de chèques postaux 1V/251) ou à la Caisse
communale, sur la base des bordereaux de
l'année précédente.

Les timbres-impôt devront également être
remis en paiement à la Caisse communale
jusqu'au 31 juillet 1953 pour bénéficier de l'es-
compte de 2 %.

Le bureau des contributions, hôtel commu-
nal , No 14, se tient à votre disposition pour
tous renseignements.

LA DIRECTION DES FINANCES.

OFFICE DES FA ILLITES DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le lundi 10 août 1953, à 15 heures, à l'hôtel du
Soleil , à Cornaux, l'Office des faillites vendra, par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-aprés
désignés, dépendant de la faillite Otto Meier, à
la Coudre, savoir :

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

vigne de 309 m2
Article 1426, plan folio 4, No 10, En Plqualorge,

vigne de 158 ma
Article 523, plan folio 11, No 9, Les Chumereux,

vigne de 271 m3
Article 878, plan folio 19, No 12, Les Prises,

vigne de 581 m»
Article 252, plan folio 20, No 35, Les Gelènes,

vigne de 1584 ms
Article 1615. plan folio 20, No 61, Les Gelènes,

vigne de 536 m2
Article 641, plan folio 11, No 15, Les chumereux,

vigne de 501 ma
Article 388, plan folio 11, No 6, Les Chumereux,

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

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

vigne de 319 m2
Article 2025, plan folio 20, Nos 81, 82, Les Gelènes,

.vigne et bois-de 1583 m2
Pour une désignation plus complète, comme aussi

pour les servitudes concernant ces Immeubles, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté ¦ en
même temps que ' les conditions de vente.

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

aura Heu conformément à la Loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office
soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le29 Juillet 1953.

Neuchàtel, le 8 Juillet 1953.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques de mobilier
Â 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
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-
rifiqu e, batterie de cuisine, vaisselle, lingerie,
bois, briquettes , anthracite , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.

Boudry, le 16 juillet 1953.
Greffe du Tribunal.
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connaît un succès sans précédent

é îiit ŝ&i JajfrP®B ĵ vous trouverez desA notre grand ravon de ^ 
lw^^ i i&ËW- *

T A R II F P <; v/? % V' f occasions
l A D L I L ïX fe) .  ̂ ¥ .  <¦ SENSATIONNELLES

, ¦ ¦• / UN LOT FORMIDABLE ! UN LOT DE

bavettes A tabliers-blouses et boléros tabliers de cuisine
très seyante forme , / Mt en ,)e,le cretonne imprimée, avec longues ou courtes manches en mi_ fi, avec bor_
dessins gais, / W f Valeur jusqu'à 19.50 soldé 
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9 Soignez \
| vos pieds j|
9 avec œ

I ANTICORS |
IBain oxygéné !

A vendre

1700 tuiles plates
700 tuiles

doubles
grand format

S'adresser : Lambert et
Cle , place de la Gare ,
Neuchàtel. — Tél. (038)
5 10 80.
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I wm- Pour dames fortes !
i »*- UN CORSET FORT
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Envois contre remboursement

5 %  Timbres S.E.N. & J.

Commerce de pneumatiques
GROS et DÉTAIL, Avec agence exclusive.
Clientèle importante. Bien situé. Gain annuel
prouvé environ 75,1)00 fr. Pour traiter , né-
cessaire : 50,000 fr. Eventuellement à remet-
tre en gérance. .— Ecrire sous chiffres P.E.
80924 L., à Publieitas, Lausanne.

 ̂ H  ̂ H 
^™ Contre taons et moustiques ™

I
AN-Tr-PIC m

a fait ses preuves r;|J
Le flacon : Fr. 1.55

¦ 

PHARMACIE-DROGUERIE |g
F. TRSPET I

Seyon 8 - Neuchàtel
¦_¦ Tél. 5 45 44 5 % escompte S.E.N.J. —
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Le soldat ne se tient plus de plaisir quand il
trouve dans son paquet une boîte cle fromage

HEIDI.

pasteurisé, avec cfièaue Siiva

EfflU 3S8B̂ M̂ ffl

r —— \

Loin des soucis . . .
Vous vivrez, là-haut , en toute tranquilli té , loin
des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocailleux , la silhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu 'il vous
apportera régulièrement votre journal  préféré, la

« Feuille d'avis de Neuchàtel ».

Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement  de vacances avant votre

départ. Le tarif est le suivant :

1 semaine Fr. -.90
2 semaines . . . . .  » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V , /

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—
plus port. Pedrloll Glus.
Belllnzone.

A vendre

AUTOS
en bon état, bas prix.
Téléphoner au No (038)
7 61 94.

A vendre 500 pieds de

FUMIER
Demander l' adresse du

No 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
imprévue, une nouvelle

« Fiat 1100 »
1953,' 5000 km., encore
sous garantie, couleur
gris olive, intérieur (gris)
cuir . Très pressant. Of-
fres sous chiffres P 5018
à Publlcitas. Lausanne.

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

(compresseur). 120 litres,
revisée, en parfait état de
marche. Prix : 500 fr. —
S'adresser à A. Maag,
Comba-Borel 8. Télépho-
ne 5 29 02.

Belle occasion
De particulier . Hillmann
1947, revisée, en très bon
état , 2200 fr. Revendeurs
s'abstenir. Martel , Télé-
phone 8 13 09, Peseux ,
Jusqu 'à 9 h. et aux heu-
res des repas.

Citroën 11L
en bon état à, vendre à
bas prix. J. Mounoud ,
Chézard.



Les griffes du malin

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchà tel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 47

GEORCÏES DEJEAIV

D'un geste brusque , il tira de sa
poche la peti te  seringue à laquelle je
ne pensais plus et la plaça devant
mes yeux , d' un air triomphant :

— Vous connaissez cet instrument ,
je suppose ?

J'eus un soubresaut. La stupeur me
clouait sur place. Pourtant , je luttai
encore :

— Qu 'est-ce que cela ? Je l'ignore.
Expliquez-vous '!

Il remit le cylindre de verre clans
sa poche et , sans hausser le ton :

— Vous savez fort bien où vous
avez caché cette seringue après avoir
vidé quelques gouttes de son contenu
dans le verre du milliardaire, n 'est-
ce pas ?

— Vous êtes fou ! m'écriai-je , cette
accusation est abominable, personne
ne vous croira.

— J'ai d'autres  preuves, Daubrec,
inutile de nier.

Je m'étais levé. Une colère mal con-
tenue, la rage de celui qui se sent
perdu me dominait peu à peu.

— Quelles preuves, allons quelles
(preuves '.' Parlez donc !

De l'index, il chassa de sa manche
un cheveu et en me décochant un
coup d'ceil aigu :

— Je reviendrai demain pour éclai-
rer Mlle de Chastagne , comme il con-
vient. Vous pourrez assister à l'en-
trevue. Je n'y vois nul inconvénient.

Et , posément, il se dirigea vers la
porte.

— Prenez garde ! dis-je , attaquez-
moi tant que vous voudrez ; mais lais-
sez ma fiancée en paix. Je vous dé-
fends , entendez-vous, de troubler sa
tranquillité.

Sur le seuil , il se retourna. Je maî-
trisai à grandipeine l'envie de le
frapper.

— Ne prenez pas la peine de me
reconduire, dit-il , et surtout passez
une bonne nuit. A demain.

Il était temps. Je me sentais mal ,
affreusement  mal. La seconde d'après
je m'écroulai dans un fauteuil , la tête
entre les mains. Cette fois-ci, j'étais
bien perdu*

La nuit qui suivit fut la plus épou-
vantable que j' aie connue. Ah ! Car-
doc savait s'y prendre pour me tor-
turer. Quel raffinement de cruauté. A

coup sûr, il avait tout découvert ou
tout deviné ; mais comment ? Moi qui
croyais la cachette de la seringue
inexpugnable. Naï f que j 'étais. Un
observateur de la valeur du détective
avait remarqué l'écrasement du bord
de la feuille. Cela lui avait donné
l'idée de regarder au fond de la cavi-
té ; mais quelles autres preuves pou-
vait-il avoir ? C'était impossible.
L'analyse du contenu de la seringue
avait permis d'identifier le poison.
D'accord , mais comment prouver que
cette seringue, je l'avais tenue entre
mes mains ? Cardoc ' affirmait avec
force parce que toutes les apparences
étaient contre moi ; mais des preu-
ves , il n'en avait pas.

Cent fois , je répétai cela , au cours
de cette nuit inoubliable. Je procé-
dai à une récapitulation des faits
pour mieux me convaincre qu'ils
n'étaient pas si graves que je l'ima-
ginais. Quelles charges contre moi ?

Primo : la seringue, la plus terrible
de toutes, car on avait dû retrouver,
à l'intérieur de celle-ci le même poi-
son qui avait tué Gardinat.

Secundo : les fausses plaques dans
le garage.

Tertio : le fait que j'étais auprès du
milliardaire quand il mourut et que
son verre seul avait renfermé du poi-
son.

Les autres indices : à savoir que
Gardinat me laissait par héritage un
million et mes fiançailles avec Gisèle

ne constituaient que des présomp-
tions. On ne pouvait baser là-dessus
une inculpation. Quant à la seringue,
personne ne l'avait vue entre mes
mains ; pas même Cardoc. Alors ?

Oui , mais le policier savait sans
doute autre chose. Il l'affirmait.  Etait-
il entré chez moi à mon insu , pen-
dant que j'étais au château ? Avait-il
découvert ma confession ? Je l'ad-
mettais difficilement et, pourtant,
c'était possible. En hâte, je retirai la
boite de métal de sa cachette , j' ouvris
le carnet. Rien , aucune trace qu'il
avait été feuilleté en mon absence.
D'ailleurs si Cardoc l'avait vu , il l'eût
emporté. Enfin , pourquoi , s'il possé-
dait des preuves, n 'étais-je pas encore
arrêté ?

La tête en feu , l'esprit surexcité, je
m'efforçai de deviner quelle impru-
dence j' avais bien pu commettre qui
donnât barre sur moi au détective.
Enfin , je décidai de l'aller voir à la
première heure , le lendemain, ce qui
me calma un peu. U fallait absolu-
ment que je sache. Tout était préfé-
rable à cette affreuse incertitude.

Je m'étais déjà excusé, par télé-
phone, auprès de Gisèle de ne pas
reparaître au château, ce soir-là. U
m'avait fallu mentir , arguer que je
devais me rendre auprès d'un ami ,
feindre une sérénité loin de mon
cœur. Je n 'avais pas voulu invoquer
la fatigue ou quelque malaise, car ,
prise d'inquiétude, ma fiancée fût

immédiatement accourue et je n'au-
rais pu supporter l'interrogation de
son doux regard , sans me trahir.-Ah !
pourquoi l'homme ne réfléchit-il pas
davantage avant de commettre l'irré-
parable ?

r r̂  ̂ ĵ

Averti par téléphone, Cardoc m'at-
tendait à l'Hôtel Vercingétorix où il
a établi son quartier général.

— Je comptais sur votre visite,
Daubrec, me dit-il. La ' nuit vous a
sans doute porté conseil.

Je le regardai attentivement, tâ-
chant de deviner ses pensées, mais
peine perdue.

U reprit ;
— Asseyz-vôus, et allez-y, je suis

tout oreilles.
J'obéis et d'une voix morne qui

trahissait un réel accablement, je
commençai :

— J ignore ce que vous attendez de
moi ; mais je sais bien que je ne peux
pas vivre plus longtemps avec cette
épée de Damoclès suspendue sur la
tête. Je vous ai défié , soit ! J'ai eu
tort. Je vous crois aujourd'hui par-
faitement capable d'envoyer un inno-
cent sur l'échafaud. Vous êtes assez
habile pour transformer , en preuves
suffisantes pour la justice , des indi-
ces qui , en réalité, sont sans valeur.
Evidemment, il y a des faits  difficile-
ment explicables dans le drame de
Cydonia. Comment le meurtrier a-t-il
pu placer le poison dans le verre sans

que je m'en aperçoive ? Cela me rend
suspect , je le conçois et j'ai été bien
fou de penser qu 'il suffisait de n 'être
pas coupable pour demeurer à l'abri.
Ce

^ 
qui m'est le plus pénible , c'est

qu 'une inculpat ion , même suivie d'un
non-lieu , risque de rendre un mariage
impossible entre Mlle de Chastagne et
moi. Si c'est le but que vous visez ,
vous l'at teindrez sans trop de peine.

Je me tus. Le policier m'avait écou-
té sans broncher. Il demanda :

— Est-ce là tout ce que vous avez
à me dire ?

— A quoi bon ajouter quelque cho-
se ? Mon bonheur et celui de ma
fiancée_ sont entre vos mains. Si, en
votre âme et conscience , vous êtes
sûr cle ne pas vous tromper , faites
votre devoir ; mais si vous avez le
plus léger doute , songez au mal irré-
parable que vous pouvez causer.

Alors ce diable d'homme prit une
cigarette , l'al luma , en tira quelques
bouffées et d'un ton catégori que :

— Daubrec , j'ai la conviction la
plus profonde que vous avez attenté
aux jours cle Gardinat. La seringue
que je vous ai montrée hier, vous la
portiez sur vous dans une petite
boite de métal. Cette boite se trou-
vait dans votre pardessus. Pourquoi ?
Je ne saisissais pas , en réalité ; puis,
j'ai fini par comprendre.

(A suivre.)

Les résultats officiels des journées
cantonales neuchâteloises de tir 1953

Ces journées de tir ont eu lieu au Lo-
cle, les 27 - 28 juin et les 4 et 5 juillet ,
avec le succès que l'on sait. Nous avons
déjà donné les résultats des sections , de
groupes et quelques résultats partiels. La
commission de vérification des tirs nous
communique aujourd'hui les résultats
complets de cette manifestat ion.  Après
pointage elle a constaté que le résultat
de la société de tir « La Défense » du Lo-
cle est de 50,052 et non 48,678, comme
indiqué antérieurement. Cette rectifica-
tion n 'entraîne pas de modification au
classement général .

Le roi du tir est M. Charles Schaerer,
de Thiel'le-Wavre , avec 222,7 points.

COURONNES SECTION 200 m.
Participation 736 tireurs : 57 points :

Jean-Marius Calame, le Locle.
56 points : Jules Troyon , Boudry ; Wal -

ter Stucki , Salnt-Blalse ; Peter Ruefll ,
Fontainemelon ; Max Schafroth , Thielle-
Wavre ; Claude Sermet, Valangin.

55 points : Samuel Fivaz , la Chaux-de-
Fonds ; Henri Cherpillod , Neuchàtel ; Paul

j Jeanjaquet, les Verrières ; André Perrln ,
' "Rochefort : Hermann Feuz , les Ponts-de-

Martel ; Fritz Luthy la Chaux-de-Fbnds .
' 54 points : P. Habegger , Saint-Aubin ;

R. Jeanneret R., Saint-Aubin ; Pau l Emch ,
Colombier ; René Médina , Saint-Biaise ;
Louis Linder , Peseux ; Fritz Gfeller , Pe-
seux ; Joseph Bûcher , Peseux ; Jacques
Gaberel , Dombresson ; Walter Berner ,
Marin ; Arno Hammerli , Cressler : Aurèle
Huguelet , Cernier ; André Evard. Fleurier ;
Etienne Mercier , Cerneux-Péquignot ;
Georges Raval , la Chaux-de-Fonds.

53 point3 : Pierre Béguin , Boudry ;
Louis Lambert , le Locle ; Linus, Egger ,
Saint-Aubin ; Charles Dellenbach , Colom-
bier ; Werner Ulrich , Colombier ; Léon
Rickll , Rochefort ; Jean Bourquin , Couvet;
Edouar d Altenburg , Couvet ; Paul Jean -
quartier , le Locle ; Edgar Jeanneret. le Lo-
cle : Marcel Fivaz , la Chaux-de-Fonds ;
Edmond Giroud , le Locle ; Georges Cala-
me, le Locle ; Bruno Mascanzonl . Cortail-
lod ; René Stenz , les Ponts-de-Martel ;
Maurice Gelser, Cornaux ; Joseph Zahno ,
Fleurier ; Pierre Perret, la Chaux-de-
Fonds ; Armand Ray , la Chaux-du-Milieu.

52 points : Henz Banninger , Boudry ;
Bernard Stauffer , la Chaux-de-Fonds ;
Paul Brâuchi; Neuchàtel ; Robert Gilllé-
ron , Neuchàtel ; Auguste Richter, Neu-
chàtel ; Otto Grimm, Neuchàtel ; G. Fis-
cher , Saint-Aubin ; Albert Cornu , Colom-
bier ; Gilbert Delbrouok . les Verrières ;
Pierre Gerber, Rochefort ; Alclde Blanck ,
Salnt-Baise ; Walter Scheuermann, Cou-
vet ; Francis Donzé, le Locle ; Georges
Eymann , le Locle ; Maurice Hegel , le Locle;
Charles Mader , Peseux ; ; Willy Luttl. Neu-
chàtel ; Maurice Bannwart, Neuchàtel ;
Désiré Faivre , le Locle ; Raymond Humair ,
Marin ; Ernest Kunzi , Corcelles-Cormon-
drèche ; Paul Moser, Cornaux ; Arthur
Grossenbacher Fleurier ; Willy Peter-
mann , le Landeron ; Louis Muller , Cer-
neux-Péquignot ; André Thiévent , Cer-
neux-Péquignot ; André Krugel , Travers ;
Alfred Balmer , Valangin ; Jean Zimmer-
mann, les Geneveys-sur-Coffrane ; Gil-
bert Jan, le Locle ; Jacques Thierrin , Mé-
tiers.

51 points : André Balllod , Boudry ; An-
dré Steiner , Boudry ; Gérard Châtelain ,
la Chaux-de-Fonds : Alber t Jaccoud , la
Chaux-de-Fonds ; Julien Levaillant , la
Chaux-de-Fonds ; Francis Rossler , la
Chaux-de-Fonds ;Adolphe Frelburghaus. la
Chaux-de-Fonds ; Emile Kellenbe-rg. la
Chaux-de-Fonds ; Georges Fatton, Neu-
chàtel • Eric Stornl , les Verrières ; Georges
Glauser , Rochefort ; Charles Enderli . Cou-
vet • Louis Roquler , Peseux ; Edmond
Isler, le Locle ; Emile Hammer , Neuchàtel ;
Paul Lebet , Neuchàtel ; Franz Peterll , le
Locle ; Jean-Pierre Longhl . Marin ; Roland
Holzhauer, Cressler ; Fritz Tuscher , Fon-
tainemelon ; Georges Huguelet . Fontaine-
melon ; Edouard Clottu Cornaux ; Roger
Gelser, Cornaux ; Louis Béguin , Fleurier ;
Hans Haas. Fleurier ; Xavier Lampart ,
Fleurier ; Gametter, la Chaux-de-Fonds ;
Emile Bourquin. la Chaux-de-Fonds ; Ro-
ger Besançon , la Chaux-de-Fonds ; René
Krugel , Travers.

CIBLE « ART »-Gr. 300 m.
Participation 368 tireurs : 1. Ernest Gi-

rardler , Cornaux, 450 points ; 2. André
Evard , Fleurier , 44:5 ; 3. Willy Stauffer , la
Chaux-de-Fonds, 439 ; 4. Hans Haas . Fleu-
rier 438 ; 5. Frldolin Fischll , la Chaux-de-
Fonds, 436 ; 6. Charles Perret, Saint-Au-
bin , 435 ; 7. Roland Basso, Fleurier , 433/99;
8 Arthur Courvoisler , Fleurier , 433/98 9.
Max Schafroth , Thielle-Wavre, 433/96 ; 10.
Jacques Gaberel , Dombresson . 431 ; 11.
Bernard Stauffer , la Chaux-de-Fonds . 429 ;
12 Werner Rusch , Salnt-Blalse . 428/96 ;
13 Paul Lebet , Neuchàtel , 428/91 : 14.
Ernest Marti , Landeron, 426/99 ; 15. Clau-
de Bourquin , Dombresson, 426/97 ; 16.. Al-
bert Matile, Auvernier, 426/93 ; 17. Fer-
nand Erb , Boveresse. 426/90/88 ; 18 Char-
les Schaerer. Thielle-Wavre 426/90 87 ;
19. Robert Gllliéron , Neuchàtel , 426/88 .
20 Gilbert Delbrouck , les Verrières , 425/98 ,
21i Henri Deschenaux, Neuchàtel, 425/96_;
22 Jean Bourquin, Couvet, 425/89 ; 23.
Fritz Gfeller , Peseux, 424/97 ; 24. Werner
Ulrich, Colombier , 4-24/94 ; 25. Ad. Frel-
burghaus, la Chaux-de-Fonds, 423 ; 26.
Louis Béguin , Fleurier , 422 ; 27. Adrien
Dxiperrex le Locle. 421/100 ; 28. Henri
Sandoz , Peseux. 421/93 ; 29. G. Porret , Fre-
sens. 419/95 ; 30. Edmond Giroud. le Locle ,
419/95 ; 31. Georges Nardln , Neiichfttel;
419/92 ; 32 Francis Donzé, le Locle 419/91 ,
33. Auguste Grosjean , Boudry, 418/97 ; 34.
André Balllod, Boudry. 418/95 ; 35. Georges
Chabloz , Boudry, 418/92 ; 36. Willy Marti ,
Boudry, 418/88 ; 37. André Perrin, la
Chaux-de-Fonds, 417 ; 38. Edgar Jeanne-
ret le Locle , 416/96 ; 39. WUIam Cattln .
le Locle, 416/93 ; 40. Robert Sermet , Va-
langin , 415/97 ; 41. Franz Peterll , le Locle,
415/94.

CIBLE « MILITAIRE » 300 m.
Participation 449 tireurs : 1. V. Degou-

mois, Saint-Aubin , 379 points ; 2. Lucien
Frasse, Travers, 377 ; 3. Walter Graden ,
la Chaux-de-Fonds , 367 ; 4. Henri Sandoz ,
Peseux, 363 ; 5. A. Porret , Fresens, 362 ; 6.
Aurèle Huguelet , Cernier, 361 ; 7. André
Ruedin , Cressler , 361 ; 8. William Cattln ,
le Locle, 356 ; 9. Willy Burri, les Ponts-
de-Martel, 353 ; 10. Otto Stern , Cres-
sler , 353 ; 11. Armand Ray, la
Chaux-du-Milieu , 353 ; 12. Paul Duflon ,
Travers , 352 ; 13. Jacques Gaberel. Dom-
bresson . 352 ; 14. Henri Rachine, Boudry,
348 ; 15. René Médina, Salnt-Blalse, 348 ;
16. Albert Matile , Auvernier, 347 ; 17. Jean ,
Coulet , Saint-Biaise , 347 ; 18. Marcel Per-
renoud. Saint-Imier , 347 ; 19. Jean Zutter ,
le Landeron , 347 ; 20. Georges Jeanneret ,
Saint-Imier , 346 ; 21. André Lippunner ,
Cernier . 345 ; 22. André Krugel , Travers ,
345 ; 23". Louis Roquier . Peseux , 344 ; 24.
Ad. Duperrex , le Locle, 344 ; 25. L. Rlckli ,
Rochefort , 343 ; 26. Fredi Frohllcher , la
Chaux-de-Fonds, 343 ; 27. Francis Fa-
rine , la Chaux-de-Fonds, 343 ; 28. Willy
Marti , Boudry, 342 ; .29. Fritz Riesen, Pe-
seux , 342 ; 30. Heinz Banniger Boudry,
342 ; 31. Robert Switalskl , Travers . 342 ;
32. André Boiteux , le Locle, 342 ; 33. Wil-
ly. Stauffer. la Chaux-desFonds', 341 ; 34.
Willy André . Marin , 341 ; 35. Edouard
Wanner , Couvet. 340 ; 36. Fritz Schwarz ,
la Chaux-du-Milieu . 339 ; 37. Albert Peng,
Couvet, 339 ; 38. Adolphe Frelburghaus ,
la Chaux-de-Fonds, 338 ; 39. Paul Dubled ,
le Locle, 337 ; 40. Maurice Raboud , Noi-
raigue , 336 ; 41. Louis Linder , Peseux 336 ;
42. André Sunler , Bôle , 335 ; 43. André
Huguenln , la BréVine . 335 ; 44. Raymond
Duperrex , les Verrières, 335.

CIBLE « VITESSE »
Participation 251 tireurs : 1. Charles

Schaerer , Thielle-Wavre, 55/98 points ; 2.
Robert Kyburz , Areuse , 55/98 ; 3. Louis
Schlapbacn, Neuchàtel , 55/94 ; 4. Roger
Nobs, Saint-Biaise, 54/98 ; 5. Georges Au-
berson , le Landeron , 54/96 ; 6. Franz Pe-
terll , le Locle. 54/96 ; 7. Ernest Roseetti ,
le Locle , 54/94 ; 8. Peter Ruefli , Fontaine-
melon, 54/94 ; 9. Georges Huguelet , Fontai-
nemelon, 54/93 ; 10. Serge , Jeannet , Mô-
tlers, 54/93 ; 11. Maurice Raboud , Noirai-
gue , 54/91 ; 12. Joseph Bûcher , Peseux,
54/91 ; 13. Georges Lerch. Rochefort , 53/98;
14. Maurice Duperrex , ' le Loale , 53/98 ;
15. Bernard stauffer , la Chaux-de-Fonds,
53/98 ; 16. Emile Tièche, le Locle, 53/98 ;
17. Rodolphe Berger , la Chaux-de-Fonds,
53/96 ; 18. Paul Emch, Colombier , 53/96 ;
19. André Evard, Fleurier. 53/94 ; 20. Re-
né Gentil , Cormondrèche, "53/94 ; 21. Marc
Sandoz, les Bren ets, 53/92 ; 22. René Hos-
tettler, Neuchàtel , 52/98 ; 23. Adrien Du-
perrex , le Locle , 52/9S ; 24. Jacques Bah-
ler , Travers , 52/97 ; 25. Emile Hammer ,
Neuchàtel , 52/96 ; 26. Georges Bcehlen , la
Chaux-de-Fonds. 52/96 ; 27. Adolphe Frel-
burghaus, la Chaux-de-Fonds, 52/95 ; 28.
Auguste Fallet , la Chaux-de-Fonds, 52/91 ;
29. Jean Gaberel , Marin, 52/89 ; 30. Biaise
Zar , Peseux , 52/86 ; 31. Albert Matile, Au-
vernier , 52/84 ; 32. Joseph Barazutti , Pe-
seux, 51/99 ; 33. Arthur Terry, le Locle,
54/98 ; 34. Hans Haas Fleurier , 51/97 ; 35.
Arno Hammerli , Cressler , 51/96 ; 36. Wer-
ner Baumann, le Locle, 51/95 ; ; 37. Fritz
Gfeller , Peseux, 51/94 ; 38. Jean Coulet ,
Saint-Biaise, 51/93 ; 39. Georges Jeanne-
ret , Saint-Imier , 51/92 ; 40. Jules, Lang-
meier , le Locle, 51/92 ; 41. Willy Jacot ,
Villiers 51/92 ; 42. Germain Huguenln ,
le Locle, 51/91 ; 43. Maurice Kohli , la
Chaux-de-Fonds, 51/91 ; 44. André Perrin ,
la Chaux-de-Fonds, 51/91 ; 45. Paul Jean-

' quartier , le Locle, 51/91 ; 46, Marcel Ber-
ner , le Locle , 51/84 ; 47. André Rosselet,
les Verrières, 51/81.

CmLE INAUGURATION 300 m.
Participation 362 tireurs : 1. Charles

Schaerer , Thielle-Wavre, 95 points ; 2. An-
dré Krugel , Travers, 94 ; 3. Roland Boi-
teux , le Locle, 93 ; 4! Fritz Gfeller, Peseux,
93 ; 5. Roland Bersot , le Landeron , 93 ;
6. Georges Petitpierre, Gorgier , 92 ; 7.
Marcel Berner , le Locle, 92 ; 8. Fridolin
Fischll, la Chaux-de-Fonds, 91 ; 9. Maurice
Duperrex , le Locle 91 ; 10. Julien Levail-
lant , la Chaux-de-Fonds, 91 ; 11. Pierre
Gacoud, les Geneveys-sur-Coffrane, 91 ;
12. Aurèle Huguelet , Cernier , 91 ; 13. Char-
les Matile, Fontainemelon, 90 ; 14. Biaise
Zar , Peseux , 90 ; 15. Germain Huguenln ,
le Locle, 90 ; 16. Richard Giovannonl , la
Chaux-de-Fonds, 90 ; 17. Maurice Kohli.
la Chaux-de-Fonds. 89 ; 18. Georges Bosn-
ien , la Chaux-de-Fonds, 89 ; 19. Walter
Graden, la Chaux-de-Fonds, 89 ; 20. Geor-
ges Gabus-Savoye, le Locle , 89 ; 21. Henri
Virchaux , Saint-Biaise, 88 ; 22. Francis
Farine, la Chaux-de-Fonds, 88 ; 23. Mau-
rice Hegel , le Locle , 88 : 24. Charles Gan-
guillet . lé Locle, 88 ; 25. Charles Guenat,
le Locle, 88 ; 26. Paul Jeanquartler , le Lo-

cle, 88 ; 27. René Duvolsin , les Geneveys-sur-Coffrane , 88 ; 28. Georges HugueletFontainemelon , 87 ; 29. Jean-MauriceBron , les Hauts-Geneveys, 87 ; 30. LouisRuckstuhl , la Chaux-de-Fonds , 87 ; 31Pierre Berner , le Locle, 87 ; 32 . AdolpheHammerli , Cressier , 87; 33. Louis Lambertle Locle, 87 ; 34. Maurice Perrenoud, laChaux-du-Milieu , 87 ; 35. Gaston HamelNoiraigue, 87 ; 36. Lucien Frasse, Travers'
87 ; 37. Paul Emch , Colombier , 87.

CIBLE « DONS D'HONNEUR »
Participation 362 tireurs : 1. Jean Ga-berel , Marin, 99/89 points ; 2. André Bail-lod , Boudry, 99/85; 3. Gottlieb Schvlthelss

Couvet, 99/84/75 ; 4. Georges Fatton , Neu-chàtel , 99/ 84/71 ; 5. Paul Renaud, le Locle
99/74 ; 6. Maurice Bannwart , Neuchàtel
98/95 ; 7. Jean-Pierre Stubi , Montmollin'
98/94 ; 8. Pierre Fauguel , les Verrières , 98,92; 9. Max Pellaton, le Locle. 98/89/76 ;
10. Georges Glauser . Montmollin , 98/89/56

TIR DE MAITRISE 300 m.
Partici pation 56 tireurs. Obtiennent la« Grande maîtrise » : 1. Julien Levaillant ,

la Chaux-de-Fonds, 513 points. 51 cartons-
2. Bernard Stauffer , la Chaux-de-Fonds ,
512 p. 51 c. ; 3. Georges Eymann , le Locle,
509 p. 53 c. ; 4. Adrien Duperrex , le Locle,
508 p. 49 c. ; 5. Albert Matile , Auvernier ,
508 p. 45 c. ; 6. Frédéric Coquoz la Chaux-
de-Fonds. 504 p. 47 c. ; 7. Richard Giovan-
nonl , la Chaux-de-Fonds , 502 p. 46 c. • 8Jean Luthy, Neuchàtel , 502 p. 43 c. ;' 9.Adolf Frelburghaus , la Chaux-de-Fonds,
496 p. 44 c. ; 10. Georges Fatton , Neuchà-tel . 475 p. 48 c.

Obtiennent la « Petite maîtrise»: 11.Louis Lambert , le Locle, 493 p. 43 c. ;12. Georges Jeanneret , Saint-Imier , 489 p.46 c. ; 13. Aimé Pflster , la Chaux-de-Fonds. 489 p. 41 c. ; 14. Louis Ruckstuhl,
la Chaux-de-Fonds , 487 p. 42 c. ; 15. Mar-
cel Berner , le Locle. 486 p. 43 c. ; 16. Louis
Muller , Cerneux-Péquignot , 483 p. 45 c. ;
17. Aurèle Huguelet. Cernler , 482 p. 41 c. ;18. Georges Huguelet . Fontainemelon ,
479 p. 42 c. ; 19. Walter Graden , la
Chaux-de-Fonds, 478 p. 40 c. ; 20. PierreBerner , le Locle, 477 p. 38 c. ; 21. Georges
Bollilod, le Locle. 475 p. 40 c. ; 22. Jacques
Gaberel , Dombresson , 474 p. 45 c. ; 23.
André Mosset , Fontainemelon. 474 p. 42 c:
24. Paul Jeanquartler , le Locle, 467 p. 42
c ; 25. Marcel Gugg, Fontainemelon , 464
p. 42 c. : 26. Alfred Dapples , Neuchàtel ,
472 p. 41 c. ; 27. Charles Gweder , les
Ponts-de-Martel, 469 p. 40 c.

COURONNES SECTIONS 50 m.
Participation 69 tireurs : 89 points :Jean-Marius Calame , le Loole ; 84 p. :

Edmond Giroud, le Locle ; 83 p. : Robert
Kyburz , Neuchàtel.; Hans Luthy, Neuchà-
tel ; 82 p. : Georges Gabus . le Locle ;
Emile Bourqui , la Chaux-de-Fonds ; Jean
Matthey, la Chaux-de-Fonds ; Maurice
Voirol . la Chaux-de-Fonds ; 81 p. : René
Droz , le Locle.

CTBLE « VERGER-GROUPE » 50 m.
Participation 60 tireurs : 1. Robert

Switalskl , Travers 49 points ; 2. Louis
Roquier , Peseux , 48 ; 3. Arthur Courvoi-
sler , Fleurier , 45 ; 4. Charles Muller , Ser-rlères , 45 ; 5. Maurice Voirol , la Chaux-de-
Fonds, 44 ; 6. Edmond Giroud , le Locle,
43 ; 7. Henri Cherpillod , Neuchàtel , 43 ;
8. François Bossy, la Chaux-de-Fonds 43 ;
9. Alexis Matthey, Neuchàtel , 42 ; 10.-Fré-
déric Perret , Monruz , 42 ; 11. Louis Hu-
guenln , le Locle, 42 ; 12. Georges Gabus-
Savole, le Locle, 42.

CIBLE « MILITAIRE » 50 m.
Participation 58 tireurs : 1. Hermann

Hotz, Travers , 59/98 points ; 2. Edmond
Giroud , le Locle, 57/99 ; 3. Bernard Gru-
ring, le Locle 54/98 ; 4. Maurice Raboud,
Travers , 54/92 ; 5. Henr i Fardel . Morges,
54/88 ; 6. Maurice Voirol , la Chaux-de-
Fonds , 53/99 ; 7. André Bourquin , Dom-
bresson, 53/95 ; 8. Joseph Colliard, Cer-
neux-Péquignot . 53/94 ; 9. Robert Switals-
ki , Travers . 53/93 ; 10. Robert Vuille, le
Locle, 53/92 ; 11. René Droz . les Brenets,
5-2/95 ; 12. Georges Gabus-Savoie, le Locle ,
52/93 ; 13. Georges Calame , le Locle, 5-2/92.

CIBLE « WERNER OESCH ». 50 m.
Participation 37 tireurs : 1. Henri Cher-

pillod, Neuchàtel , 91 points ; 2. Hermann
Hotz , Travers , 84.

CIBLE « DONS D'HONNEUR » 50 m.
Participation 44 tireurs : 1. Maurice

Voirol, la Chaux-de-Fonds, 49 points ; 2.
Henri Fard el , Morges , 49 ; 3. Jules Buchs.Cerneux-Péquignot , 49 : 4. Robert Pella-
ton , le Locle. 49 ; 5. René Droz , les Bre-
nets, 48 ; 6. Louis Huguenln , le Locle, 48.

TIR DE MAITRISE, 50 m.
Participation 21 tireurs : obtiennent la

« Grande maîtrise»; 1. Robert Switalskl,
Travers, 527 p. 50 c. ; 2. Henri Fardel , Mor-
ges, 516 p. 50 c. ; 3. Hermann Otz, Tra-
vers, 512 p. 53 c. ; 4. Robert Kyburz , 'Areu-
se, 502 p. 46 c. ; 5. René Droz, les Brenets,
500 p. 43 c.

Obtiennent la « Petite maîtrise» : 6. Ro-
bert Pellaton , le Locle, 490 p. 43 c. ; 7.
Maurice Raboud , Noiraigue , 472 p. 44 c. ;
8. Aurèle Huguelet , Cernier , 468 p. 44 c. ;
9. Maurice Voirol , la Chaux-de-Fonds, 470
p. 41 c.
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Conseils-Pallas pour les vacances :"
1 ir , " : ' '¦ - ¦

e Vérifiez l'état de vos pneus. Pour les roues avant, surtout,
il vous faut des pneus impeccables.

9 Ne roulez pas sur la corde, c'est risquer votre vie.

• Rappelez -vous: les frein e n'agissent que sur les roues,
mais ce sont les pneus qui font «s topper" votre voiture. 

^
.

• Faites contrôler fréquemment la pression ; pendant les / 'f / f j ^ r* '̂chaleurs, les pneus mal gonflés sont doublement mis à r/ff/ff $lj im I
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SOCIÉTÉ ANONYME R.& E. H UBER PFÂFFIKON-ZURICH
V- • • '

i R I D E A U X  \'• Ne manquez p as j
les soldes

du spécialiste

Sjffijër
6, Place-d'Armes

WÊ̂ m̂mmÊ—mmmmMMmaaHiBam

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber â
Bamlaglste - Tél. 514*52 î

Salnt-Maurlee 7 ¦
NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme
¦—mwmiAaj 11  ̂i imi i i im o

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1953. —
S'adresser : Agence
Morris , garage de la
Rotonde.

Vin blanc 
Pays Romand

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

Zimmermann S.A.

Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

I

bat tous les

A notre rayon «j |||Iffm-
Messieurs . [3^ ĵ ^^^
les dernières

CHEMISES DE VILLE
col séparé et fixe, en belle popeline,

Valeur
jusqu'à 25.50 37.25 44.25

Soldé I O." 15." ZUi"

Rue du Seyon NEUCHATEL

Apprenez les langues par £|

LINGUAPHONE 1
La méthode d'enseignement ¦. '_ "¦'¦,

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure. k j

Etude rationnelle et parfaite. f ' , |
I: Cours anglais, italien, allemand, espagnol,

polonais, russe ou autre. !
Chaque cours contient seize disques, une j ;
méthode, un vocabulaire et une grain-

Prix du cours , y compris la valise :

Impôts compila [
(Par acomptes en 12 mois : Fr. 16.50 I ;

par mois)
DÉMONSTRATION ET VENTE : : !

HUG & CO. musique j
NEUCHATEL i ; j

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Aventure à

Pigalle.
Théâtre : 20 h. 30. Nuit sans étoiles.
Rex ; 15 h. et 20 h. 30. La chevauchée

de l'honneur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sa MaJeBté

Monsieur Dupont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

Belle-Epée.

CARNET DU JOUR
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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3 me course internationale de côte 1
de la Vue-des-Alpes, 10-12 juillet 1953

Cat. tourisme de série, groupe V, au-dessus de 3000 cmc.
2me Roland Heiniger, sur Plymouth.

Cat. tourisme modifiée, groupe IV, de 2000 à 3000 cmc.
1er Hansjôrg Gilomen, sur Healey.

Cat. sport modifiée , groupe III , de 1501 à 2000 cmc. j
1er E. Sommerhalder, sur MG. I

Cat. course, groupe la, jusqu 'à 500 cmc.
-1er Roland Heiniger, sur Cooper.

Cat. course, groupe I, de 750 à 1100 cmc.
1er Hansjôrg Gilomen, sur Cooper (nouveau record
de classe) .

Cat. course, groupe IV, plus de 2000 cmc. . 0
2me Willy P. Dàftvyler, sur Alfa Romeo, Il '//

TOUS AVEC CASTROL ' l 
tf y j kW /L

m Bi 1/ )# santé de votre moteur ^'\̂ *̂ \ /rW/P*»

J^HpSHW» Représentants généraux pour la Suisse :
auavau Burke & Co S.A., Zurich.
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_ m ¦ ! Une maison sérieuse
lf MIAD> M& Pour ^'entretien
W PlIÏN mi de vos bicyclettes
1 **-P.V<* BI Vente - Achat - Réparations

^̂  G. CORDEY
Place Purry S -' Ecluse 29 - Tél. 6 84 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchàtel Tél. 5 5168

.. I Une bonne adresse :
NBtt0y3£GSfl§ Vitrines - Lessivage

SaB de boiseries, cuisines
__^̂ ^̂ ^̂ JErij Parquets à la machine

~^̂ "̂ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Booher 30 ' Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L ^S^̂ ÉL L̂

¦SaWis^MHIB Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

artistique | I mllltaJses, couvertures de
_.̂ _ lfBJ laine et nappages. Livraison

jlÉp̂ *»IpF '̂ >-i dama les 24 heures

Temple-Neuf 22 MffîG LEIBUMDuUT
(Place des Annourlns) NEUCHATEL TéL 5 4S78

Expéditions à l'extérieur

; Transformations

Tailleur | . ?"°°'
-«J Léon FREY

Liserons 9 Neuchàtel
Tél. 5 59 26 On, cherche à domicile

«1111̂
NETTOYAGE A SEC

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchàtel Tél. 5 22 40

H^vfff âs rNvw Sa ¦*• 7*&i£**'- Y** ?JÉvw

EtGRftNDE GRILL A iSr̂ t̂̂ ^rtjB

f j HOPSTAL ïS  ̂5KSSS| jEj
^WEBM/w& ÊmMWÊMMmBÊÊ

»v QUAND IES TISSUS SONT-ILS LE PLUS
!> FORTEMENT MIS A L'EPREUVE ?-
W ^Hk Protéger îles tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables ! Un tuyau pour ménager le

^  ̂ budget duîlinge et économiser bienidestfrancsi—'Un conseil, pour doubler
fsw\ l'existence desitissus.
A^̂ ŷ « '̂ W renouvellent pas.'Cest pourquoi elles ont Si' vous désirez'utiliser/ ' plus judicieuse-
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Réparations i
Nettoyages

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

VACANCES 1953
Nos magni fiques voyages « tout compris »

VIT GRISONS - TESSIN
Fr. 120.— Saint-Morltz - Lugano

T?™' ESPAGNE-BALÉARES
Burcelone - Pal ma

Fr. 355.— Autocar - Avion - Bateau

10-14 août C0TE D,AZUR
6 Jours Nice Monte.Carl0

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions : j

Librairie Berberat '̂ ÙgSSfèJT
Autocars Wittwer "̂ ^L*̂

Tirs d'inauguration
à Dombresson

stand de Sous-le-Mont
les samedis et dimanches

8, 9, 15 et 16 août
Dotation : Fr. 8500.—

Cantine - Pont de danse
Demander livrets de tir à M. Alfred

DEBROT, Dombresson.

COURS DÉCENTRALISÉS
AGRICOLES

Nous rappelons aux agriculteurs que les ,
cours décentralisés agricoles , organisés sous
les auspices du département de l'agriculture
auront lieu :

District de Neuchàtel
à Malley, bifurcation de la route Enges-Malley,
le jeudi 23 juillet, dès 09.15.

District de Boudry
au Villaret , chez M. Etter, le vendredi 24 juil-
let , dès 09.00.

Les problèmes techniques d'actualité seront
discutés pendant ces cours, et les agriculteurs
auront l'occasion de se renseigner sur les
questions concernant la production végétale
et animale.

Ecole d'agriculture de Cernier,
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchàtel.

Jisdïet?
Départs : Place de la Poste

TSt La Grand-Vy
(Creux-du-Van)

FTm 6,— vDépart :: 13-ÏU 30-

23
Jîumet Lucarne - Stariserhorn

Tr -{ ?*r Col du Brunig
funiculaire) Départ : 6 h. 15

23 Juillet Le Ghasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Vendredi

è? cTque Grand-Saint-Bernard
Fr

V
.
en

25.50

2faSt CHASSER AL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanches Forêt-Noire ¦ Titisee ¦26 Juillet m n. n •et 2 août Fribourg-en-Bnsgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

, Départ : 6 h. 15
Dimanche

Fr!ÏS!So Beatenberg-Niederhorn
(avec Départ : 7 h.

télésiège)

S Le lac Noir
pr_ 11_ Départ : 13 h.

Inscriptions - Renseignements

AUTOGAR S FISCHER xéi 755 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

I» ... . uni MM WactonaW ïWP Wt
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<^$W Jeudi 23 
juillet

-W^%- Dimanc he 
26 

juillet
j ^ *cf £ &\ ( en cas <I C temps
'̂ «ï**̂  favorable)

Grande croisière d'un jour
à l'Ile de Saint-Pierre
à taxes très réduites Taxes

08.00 dép. Chez-le-Bart arr. 20.15 Fr. 5.30
08.25 » Cortaillod » 19.50 » 4.30
08.50 » Auvernier » 19.25 • 3.70
09.00 » Serrières » 19.15 » 3.50
09.15 > NEUCHATEL » 18.55 » 3.10
09.35 » Saint-Biaise » 18.35 » 2.70
10.15 » Le Landeron > 17.35 > 1.70
10.45 arr. Ile Saint-Pierre dép . 17.00 —

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe
LA DIRECTION.
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Une fine goutte !

le CortaillOO rouge
de l'Association des producteurs viticulteurs

Mï i)a\itô
— Centre gastronomique —

, N E U C H A T E L

Ê|| | ECOLE BENEDICT
V|f NEUCHATEL

Palmarès de juillet 1953
COURS DE SECRÉTARIAT :
DIPLOMES : Bionda Michel , Cortaillod. Cat-
tln Micheline, Neuchàtel. Frutschy Charlotte ,
Corcelles. Herren Doris, Laupen. Rieder Gi-
nette, Cornaux. Thomas François, Cernier.
CERTIFICATS : Sigrist Janine, les Geneveys-
sur-Coffrane. Slmon-Vermot Denis, Fleurier.
Schmutz Ginette, Morat. de Wlck Hélène,
Marin.
COURS PARTIELS :
Dreyer Alice , Marin. Murlset Ruth , Neuchà-
tel. Robert Carmen, Hauterive.
Berset Yvette, Boudry. Trlchkovitch Mllorad ,
Neuchàtel . Gugg Huguette. Neuchàtel.

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT , Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

AUTO
A LOUER

Peugeot 202. Offres sous
chiffres P 5009 N à Pu-
bllcitas, Neuchàtel.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

TRICOT S
Réparations , montage,

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

-
¦

i

Lorsque votre chevelure est terne, sans vie,
Lorsqu'elle a perdu son éclat, ses nuances juvéniles,
Quand son attrait n'est plus qu'un souvenir ... utilisez alors Binacrine,

le shampooing qui ravive
la teinte naturelle.

1 '--¦'- i

^̂ ^̂ «̂ i 
w- " " \\ Nouvoau: Aussi en petits flacons à Fr.-80

Comme dissimulés dans la chevelure, charme et fraîcheur
attendent d'être mis en valeur. Binacrine, le shampooing de
formule nouvelle, rend à vos cheveux, d'une manière étonnante,
leur lustre et leur éclat d'antan,

La teinte naturelle ressort merveilleuseme**vgrâce à Binacrine.
Les cheveux blonds scintillent plus clairs; les foncés ont des
tons plus profonds tandis que les roux flamboient , étihcelants.

p oudre Fr. -.;o crème F r . i . jj  liquide Fr, t.j o tt Fr. -.So

11HNE
Avec des chèques-images Silva f Binaca S.A., Baie

_ LA CAISSE DE CHÔMAGE
H§ de la Société suisse des Commerçants
BMÉBI offre à l'employé de commerce et de bureau

des avantages multiples
# Son champ d'action embrasse l'ensemble de la Suisse ;

elle compte 26,000 membres.

• Sa structure est adaptée à la situation du personnel
commercial en faveur duquel la Société suisse des
Commerçants œuvre l'année durant sur le plan social.

# Ses conditions sont très favorables. Les primes
payées par les membres varient de Fr. 1.—
à Fr. 2.50 par mois et les indemnités de Fr. 4.80
à Fr. 20.40 par jour.

La caisse de chômage de la Société suisse des Commerçants est, par ordre
d'importance, la troisième en pays neuehâtelois.

Tous renseignements sont fournis par le secrétariat romand
de la Société suisse des Commerçants, Serre 9, Neuchàtel (tél. 5 22 45)

n i$§P5P8 — sl vous voulez apprendre une m
jEfMW langue en 2 ou 3 mois ;
SPSpwSl — sl vaus voulez obtenir un
jW&Qli! diplôme de secrétaire en 3 ou
^sHmisir 4 mois ;

>H$r l'Ecole Benedict
ne peut rien pour vous

Mais...
— St, en matière d'enseignement, vous

recherchez la conscience professionnelle ;
— Si vous exigez des professeurs expérimen-

tés ;
— En un mot," si vous préférez, à des pro-

§ messes irréalisables, un enseignement qui i
ne se pale pas de mots,

alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchàtel

qui, depuis plus de 20 ans prépare des
employés de bureau qualifiés et s'occupe¦î avec succès du placement de ses élèves.

I >#

Piano - Harmonium
Cours de vacances et du soir

Mlle H. PERREGAUX, professeur
Ecole privée - Faubourg de l'Hôpital 17

Mercredi RQCHE DE M0R0N22 juillet
Vue splendlde sur le Barrage

Fr. 6.— du Châtelot et son lac
Départ : 14 heures

iràS CHALET HEIMEUG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche VEnB'ER
26 Juillet .„ ,Aller par la Gruyère¦p r 22 Retour par Lausanne

;; ' Départ : 6 h. 80

Dimanche ADELB0DEN26 Juillet IIMhWIW HHl
Tour du lac de Thoune

Fr- *6-— Départ : 7 h. 30

iiï SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— „ . , , -

(Interlaken)(y compris
chemin de fer) Départ : 7 heures

Mercredi , Jeudi

"J?&gr GRIMSEL - FURKA -
ÏJSS SUSTEN

Fr. 49^- Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heureslogement et .- . •

petit déjeuner place de to Po6te

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "&SÏÏS "28^
Autocars Wittwer *̂ ŒŒS£t£*

I Vacances horlogères 1953 1
H K

Jeudi Chutes Trummelbach, Grin- »
23 Juillet delwald , Spiez. Départ 7 h. S

r - 1 Fr- 17.— ™
n ¦——————^^^—^^^ g
¦ Vendredi Tour du lac Saint-Point, Pon- ¦

24 Juillet tarlier , Morteau. Départ 13 h., ï*l
i Fr. 10.50. Carte d'identité W

| Samedi , di- C.ol du Susten, Altdorf , Lu- B
i| manche 25-26 cerne, coucher à Brunnen. j
: j juillet , un Départ samedi 13 h., Fr. 43.50, 5
|| Jour et demi Bouper , couche et déjeuner |

r,l Lundi Grottes de Réclère, les Ran- I
£3 27 juillet glers. Départ 7 h., Fr. 13.— ¦

iîî Mardi Grand - Saint - Bernard , Lau- 8:~j 28 juillet sanne. Départ 5 h. 30, Fr. 25.— S

, ;: Jeudi Tour du Léman, Evlan. Départ ¦
i 30 Juillet 7 h., Fr. 19.—. Carte d'identité |

! Tous les Jours , du 18 Juillet au 2 août, départ E
; | des Hauts-Geneveys pour la Vue-des-Alpes - 12!
|"| Tcte-de-Ran, à 10 h. 15, 13 h. 25 et 13 h. 50 S
j TAXIS POUR EXCURSIONS SUR DEMANDE |

g Renseignements et inscriptions au o

\ Garage W. Christinat [
Fontainemelon - Tél. 71314 mu m

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

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tel 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

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

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73



Pas d'enthousiasme prématuré
pour l'armistice en Corée

PRUDENTE RÉSERVE DE M. FOSTER DULLES

déclare le secrétaire d'Etat dans une conférence de presse
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — « I l  ne

faut pas fa i re  preuve d'un enthousiasme
prématuré au sujet  de l'a rmis t i ce  en
Corée », a déolaré île secrétaire d'Etat
John Fosler Dulles dans sa conférence
de presse, en précisant  qu 'on ne peu t
faire conf iance  aux in ten t ions  commu-
nistes que lorsqu 'elles sont t radui tes
par des fa i t s .

Sans men t ionner  spécifiquement -l'In-
dochine , le secrétaire d 'Eta t  a déclaré
que les Eta t s -Un i s  n 'admet t ron t  pas
qu 'un armis t ice  en Corée l ibère des t rou -
pes destinées à commettre des agres-
sions ailleurs.

En réponse à une  ques t ion , M. Dulles
a déclaré que l' admiss ion  de la Chine
communiste aux N a t i o n s  Unies n 'est
pas à son avis, un sujet dont  devra i t
être saisie la confé rence  p o l i t i q u e  de-
vant  faire  suite à l'a rmis t i ce  coréen.

Comme un j o u r n a l i s t e  lu i  demanda i t
s'il res ta i t  des ques t ions  à régler avec
M. Syngman Rhee a v a n t  la conclusion
d'un armistice, M. Dulles  a rappelé

qu 'il ava i t  déjà évoqué, dans son dis-
cours de vendredi , les engagements du
g o u v e r n e m e n t  sud-coréen de ne pren-
dre a u c u n e'm e s u r e  qui puisse faire  obs-
tacle à l' armistice.

Cela é t a n t , a poursuivi  le secrétaire
d 'Etat ,  il reste un cer ta in  nombre de
q u e s t i o n s  à d iscuter  entre  Washington
et Séoul , n o t a m m e n t  le pacte de sécu-
rité mutuelle ent re  les Etats-Unis et -la
Corée du sud et le p rogramme d'aide
économique à la Corée du sud.

M. DuMes a i n d i q u é  qu 'il y a u r a i t  des
c o n s u l t a t i o n s  ent re  les g o u v e r n e m e n t s
amér ica in  et .sud-coréen au sujet  de la
conférence politi que qui doit suivre
l'armist ice . M. Wal te r  Robertson , n-t-il
a jouté ,  a rapporté  de sa miss ion auprès
du prés ident  Rhee ,  un  cer ta in  nombre
d'idées, a c t u e l l e m e n t  à l 'étude.

Le pacte de sécurité mutuel le,  a sou-
l igné M. Dulles, devra être r a t i f i é  par
le .sénat : ce qui n 'est pas possible au
cours de la présente  session qui  doit  se
te rminer  en princi pe le 31 j u i l l e t  et le
congrès ne reprendra ses t ravaux qu 'au
début de janvier 1954.

La composition
de la «conférence politique»

Quan t  à la conférence po l i t i que  d'a-
près l'a rmis t ice , M. DuMes a dit qu 'il
i gno ra i t  que l l e s  n a t i o n s  y siégeraient ,
en dehors des E t a t s - U n i s  et de la Corée
du sud. « Il est probable, a-t-il poursui-
vi, que l' asseim hlée générale  des Na t ions
Unies  se réun i ra  et désignera sa délé-
ga t ion .  On peut  supposer, a-t- i l  d i t .  que ,
du côté c o m m u n i s t e , la Corée du nord ,
la Chine c o m m u n i s t e  et l 'Union soviét i -
que seront  représentées à cette confé-
rence ».

M, Dulles, e n f i n ,  a souligné, en ré-
ponse à des ques t ions, les deux points
suivants :

1. Le gouvernement amér ica in  appor-
te une  aide m i l i t a i r e  et économique au
gouvernement nationaliste chinois de
Formose mais  ne donne  aucun appui
direct aux r a id s  effectués par les for-
ces n a t i o n a l i s t e s  chinoises  contre les
îles du l i t t o r a l  de la Chine c o n t i n e n t a l e .

2. Les Etats-Uni s ne to lé re ra ien t  pas
indéf in imen t que la conférence d' après
l'armis t ice  dev i enne  un moyen ,  pour les
communistes, de fa i re  pénétrer leur
propagande en Corée du sud .

Séance secrète à Panmunjom
PANMUNJOM , 21 f Reuter) .  — Les of-

ficiers de l ia ison alliés et communis tes
se sont réunis mard i ma t in  en séance
secrète à Panimunjom.

Un alpiniste français
a passé trois jours et trois nuits
sur une plate-forme rocheuse

DANS LES ALPES DE SAVOIE

Son camarade s'est tué en voulant redescendre à Chamonix
CHAMONIX , 22 (A.F.P.). — Un al-

piniste , M. Georges Rarbacki , qui était
bloqué depuis dimanch e dans la paroi
nord de l'aiguill e du Four, a été re-
descendu mardi après-mid i à Chamo-
nix par la caravane de secours envoyée
à sa recherche.

Il a été hosipita ilisé à l 'hôpital  de
Chamonix en raison de sa grande f a t i -
gue et de quel ques gelures superfici el-
les aux mains .  &JK,
'̂ Georges Barbacki ' a déclaré que , par.-':

tis, -samed i mat in , pour f a i r e  l\a-siceïi[s'idn :

du Four, par la face de Chamonix, avec
M. Chuli l iat , ils ava ien t  dû b ivouaquer
sur une pet i te  plate-forme rocheuse.
« Le lendemain  mat in , a poursuivi  M.
Barbacki, j' avais  <les m a i n s  gelées et je
me t r o u v a i s  d a n s  l' impossibil i té de des-
cendre. Malgré mes conseil s, Ghulliat
entreprit la descente en rappel de cord e
par le versant de Chamonix. »

C'est au cours de cette descente que
Cluitliat devait  se tuer en faisant une
chute de 150 mètres. M. Barbacki n 'a
appris  la mort  de son camarade  qu'en
ar r ivan t  à Chamonix.  Il é t a i t  persuadé
qu 'il ava i t  a t t e in t  Chamonix  et pro-
voqué l'envoi d'une caravane de se-
cours. M. Barbacki est a ins i  resté sur
sa pla te- forme pendant trois  jours  et
trois nuits.

« J 'é tais  extrêmement fa t igué, a dit
M. Barbacki , j'avais froid car je ne dis-
posais d' aucun matér ie l  de bivouac.
Pour tou t e  nourr i ture ,  j' ai dû me con-
tenter  d' un pot de miel. Pour moi , il
s'agissait de tenir le plus longtemps
possihle. Quand les sauveteurs  sont mon-
tés lundi matin, je ne les ai pas enten-
dus car je devais dormir .  Dans l'après-
mid i , je suis sorti de mon abri , j'ai ap-
pelé et la chance a voulu que je sors
entendu.  »

C'est mardi mat in  en passant par l'a-
rête nord-ouest de Blattière que les sau-
veteurs ont pu attleindre M. Barbacki.

La descente s'est opérée par le ver-
sant nord .

Deux Genevois font une chute
mortelle à la Bluemlisalp
KANDERSTEG, 21. — Lundi , deux tou-

ristes sont partis de la cabane Hohtuerli

pour faire l'ascension de la Bluemlisalp
par la route normale. Lors de la des-
cente, vers le mi l ieu  de la matinée, ils
sont tombés du côte du lac d'Oeschincn,
à l'endroit appelé Platten.

Une colonne de secours, dirigée par le
guide Fritz Ogi , chef de la station de se-
cours, est partie mardi  matin.  La cara-
vane a retrouvé les corps et les a des-
cendus à l'hôtel du lac d'Oeschinen, où

.elle est arrivée peu ayant minu i t , ,
J. Les " deux malheureux alpinistesf :sont
'André Muetzcnberg, né1 en 1914, et^Renc
Basset , né en 1920.

Un touriste allemand
se tue au Cervin

ZERMATT, 22. — M. Xavier Niebel ,
employé des chemins de fer al lemands,
né en 1927, s'est tué en faisant, seul,
l'ascension du Cervin. Son corps a été
descendu à Zermatt. Il habitait  près de
Munich.

Chute mortelle
d'un jeune alpiniste

en Haute-Savoie
EVIAN, 21 (A.F.P.). — Un jeune al-

pinis te  parisien de 19 ans. Bernard Per-
thuy, s'est tué en f a i s a n t  l' ascension des
Memises par le couloir du Goulu, au-
dessus d'Evian. Le corps d'éch i qu-etê de
Bernard Perthuy a été retrouv é, au pied
d'un rocher par -une caravane  de secours
et transporté à la mair ie  de Thonon
(Haute-Savoie).

Le jeune alpin i s t e  escaladant  ces ro-
chers sans corde et sans piolet , s'égara
sans doute dans le brouillard et f i t  une
chute de 200 mèrtes.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, Mme
Benjamin, ministre de la justice, a ac-
cusé son prédécesseur, M. Max Fechner,
d'avoir tenté de ju s t i f i e r  « la tentative de
coup d'Etat fasciste du 17 ju in » en la
qual i f ian t  de grève.

En INDE, le gouvernement a demandé
aux gouvernements américain et chinois
des éclaircissements sur la situation ac-
tuelle en Corée et sur la façon dont se-
rait effectuée la mission confiée à l'Inde
dans le cadre des accords d'armistice.

Le débat de politique étrangère
à la Chambre des communes

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

Pour une conf érence
quadripartite

Passant à l ' invitation adressée par les
puissances occidentales à l'U.R.S.S. de
participer à une conférence des quatre
puissances en septembre pour examiner
la question allemande, M. Butler a dé-
claré :

J'ai confiance, car j'espère que ces en-
tretiens ouvriront la voie à d'autres né-
gociations sur des questions plus impor-
tantes. Les conversations de septembre
ne sont que le prélude de négociations
illimitées prévues par sir Winston Chur-
chill. Notre but est de construire ces
ponts et non pas d'élever des barrières.
Mais nous ne provoquerions que du mé-
contentement et des illusions en agissant
comme s'il n'y avait pas de barrières.

Il ne faut pas sous-estimer les solutions
partielles de certaines questions. L'Alle-
magne constitue le problème le plus im-
portant de l'Europe et des relations en-
tre l'Occident et la Russie.

Avant de régler le problème allemand
ou de négocier un traité de paix et même
avant d'entrer en négociations avec le
gouvernement soviétique, il faudra assu-
rer l'existence d'un gouvernement alle-
mand libre oui pourra discuter de ce
traité et prendre des décisions sur ses pro-
pres relations Internationales. Le premier
problème Important au sujet duquel 11
faudra discuter dans toute l'Allemagne
est la constitution d'un gouvernement
allemand libre. Nous esnérons que le gou-
vernement, russe s'engagera dans la voie
des négociations avec les puissances occi-
dentales.

Selon le premier m i n i s t r e  par in tér im,
la ques t ion  du t r a i t é  d 'Etat  avec l 'Autri-
che sera plus fa-çîle à résoudre que la
quest ion a l lemande .

En t e r m i n a n t , M. But le r  a déclaré :

Je ne peux pas dire ce que nous réserve
l'avenir. Nous ne pouvons pas encore Ju-
ger de l'évolution qui se produit au sein
de la Russie. Notamment, nous ne pou-
vons pas saisir la portée de la destitution
de l'homme qui occupait la deuxième
place dans le triumvirat qui a pris le
pouvoir après la mort do Staline. Nous
devons être patients et réservés.

Le chef de -l'opposition travail l is te, M.
Clément Attlee , a pris ensui te  la parole.
II s'est prononcé en faveu r de prochaines
négociations à un échelon élevé avec
l 'Union soviétiqu e et a ajouté que les
entret iens de Washington n 'ont pas cons-
titué de Téels progrès dans la voie de la
paix.

La conférence de Washington a été
« u n  inév i tab le  remplacement de mau-
vaise qualité » des en t re t i ens  prévus .

Dans les zones occidentales et dans  une
certaine mesure également  en Grande-Bre -
tagne subsiste une incontes tab le  c ra in te
au sujet  d'une  renaissance de l 'Allema-
gne. La seule voie possiMe pour des né-
gociat ions uti les se trouve dans  l 'étude
de l'avenir  d'une Europe pacif ique.  Une
l imi ta t ion  des armements  en Europe est
indispensable.  La question est de savoir
si une telle l i m i t a t i o n  est possible. Dans
ces condi t ions , les discussions entre  les
min is t res  des a f f a i r e s  é t rangères  ne peu-
vent que rendre évidents les points de
friction.

« Je croîs que chacun, dans le monde ,
espère un nouveau départ. Une l imi t a -
tion de la product ion des a rmements
pourrai t  ' l ibérer des forces productives
énormes qui sera ient  employées à créer
les fondements  de la paix. »

De l'or sous les vignes ?
(SUITE DE LA PREMIKRË PAGE)
La messe commençait à peine

qu 'un vent extrêmement violent se
déchaîna brusquement. Trop cour-
te , la chaîne cle 1'an.ore se brisa. Le
navire , devenu le jouet des flots ,
poussé par un vent de suroît , alla
s'échouer sur .la côte , à la pointe
d'A.rçay. Quand la mer baissa , !a
quille p iqua dans la vase et « La
Confiante » chavira , s'enfonça peu
à peu avec tous les trésors ramenés
dans ses cales : 38 tonnes d'or.

Depuis 132 ans , la -pointe d'Ar-
çay s'est aililongée et « La Confiante  »
se trouve enfouie sous les sables et
est recouverte de vignes apparte-
nant à M. Mady.

En POLOGNE, seize prêtres et trois
religieuses catholiques ont été remis en
liberté.

En SUÈDE, selon le dernier recense-
ment , la popula t ion  du pays s'élève à
7.150.000 habitants.

Le nouveau cabinet ifaSien
s'est présenté hier devant

le parlement
ROME , 21 (A.F.P.). — Le nouveau gou-

vernement  i ta l ien s'est présenté mardi
devant  les Chambres.

Au palais de Monteci tor io , M. de Gas-
peri , après avoir  donné  lecture de la
list e de ses collaborateurs, a prononcé
un discours  dans lequel il a tout d'abord
exprimé son regret d'avoir dû former
son gouvernement  sans la par t i c ipa t ion
des autres partis du centre  qui ava i en t
été les all iés des démocrates-chré t iens
dans la dernière compéti t ion électorale.

Abordan t  ensu i t e  l'examen de la si tua-
tion in té r ieure , le chef du gouvernement
a souligné qu'en raison du surpeuple-
men t  et des coûts élevés de product ion ,
on ne pouvai t  espérer résoudre rapide-
men t  les problèmes qui se posent actuel-
lement . -

"L' ora teur  a exprimé néanmoins  sa con-
viction que l'on pourra réduire les .coûts
de production et augmenter  l'emploi de
la main-d'œuvre dans le secteur indus-
triel .

De même, il a a f f i r m é  qu 'il faudra
augmenter  de 15 % la production dans le
secteur  agricole .

Tra i t an t  ensu i te  des problèmes de po-
li t ique étrangère , le président ,  du conseil
a tenu  à mettre en évidence  le caractère
éminemment  d é f e n s i f  du Pacte at lant i-
que et a exprimé l'avis que c'est à la
mise en œuvre de cet organisme que re-
vient  le mér i t e  de l'amél iora t ion de la
s i tua t ion  in te rna t iona le .

Parlant de 'la Communauté européenne
de. défense , le chef du gouvernement  a
déclaré que l ' I ta l ie  a été dès le début
favorable à tous les projets d'un i f i ca t i on
européenne et qu 'elle est , de ce fait, lo-
giquement  décidée à suivre cette voie
jusqu 'au bout .

Faisant al lusion à l ' invi ta t ion fa i te  à
la Yougoslavie  d'envoyer une mission
mil i ta i re  à Washington , l'orateur a dit
que l'Italie n 'é levai t  pas d'objection à
là réalisation d'une  a l l i ance  balkanique.
Mais il a ajouté auss i tôt  après que son
pays ne pourra pas participer à un sys-
tème dont ferai t  partie la Yougoslavie,
tant que celle-ci gardera à son égard
l'a t t i tude qu 'elle a eue jusqu 'à ce jour.

Le gouvernement irançais
et l'affaire d'Indochine

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

Un dernier essai va être tenté sur
le plan militaire. C 'est l 'app l ication
du plan Navarre, dont nous avons
déjà parlé , et qui est étudié en ce
moment au Pentagone de Washing-
ton et en France par le conseil sup é-
rieur de la d éf e n s e  nationale. S 'il est
app licable et si les Etats-Unis f o u r -
nissent le matériel, le Viet-minh se-
rait réduit à la d é f e n s i v e, cependant
que les armées nationales cambod-
giennes , laotiennes et vietnamiennes
assureraient p rogressivement la relè-
ve du corps exp édionnaire f ran çais .
D urant ce temps , les nouve lles ins-
titutions pol i t iques  transféreraient
le pouvoir  réel aux gouvernements
des Etats associés ,  détachant ainsi
les nationalistes des rangs du Viet-
minh en leur ôtant toute raison réel-
le de combattre.

Tel est l'essentiel de la posi t ion
f rançaise  admise aujourd'hui par la
majorité du gouvernement et qui
groupe les tendances derrière M.  Bi-
dault.  Celui-ci d'ailleurs n'abandon-
ne pas l'espoir de provoquer  après

l'armistice coréen un examen géné-
ral de la situation en Asie du sud-
est, avec peut-être la partici pation
des Chinois, si ceux-ci veulent bien
poser les armes ou cesser d'entrete-
nir les mouvements communistes lo-
caux.

INTÉRIM.

Le chef
du gouvernement vietnamien

invité par M. Eisenhower
SAIGOX, 21 (A.F.P.). — On annonce

à Saigon , que le président  Eisenhower
a invi té  le président Xguyen van Tarn ,
:hef du gouvernement  vietnamien, à se
rendre aux Etats-Unis .

Il semble tou te fo i s  que le voyage du
président vietnamien ne pourra inter-
ven i r  que vers la fin du mois d'août  ou
au début de septembre, c'est-à-dire à
l'issue des négociat ions franco-vietna-
miennes; qui do iven t  s'ouvrir à Paris au
début du mois d'août.

Les débats
au procès Dilasser

Des témoins qui prêtaient
à des taux usuraires

PARIS, 22 (A.F.P.). — Jamais sans
doute on ne vit défiler au tan t  de té-
moins  gênés à un procès que dams celui
d'Henri Dilasser  qui est jugé contra-
r l ic toirement  pour escroquerie devant  le
t r i b u n a l  correct ionnel  de la Seine.

Il est fort  embarrassant, en, effet , de
reconnaî tre  devan t  un t r ibuna l  que l'on
a prêté de l'argent à des taux  usuraires.

Les premiers temps, Masser, qui a
surtout op éré dans l' ouest de la France ,
versait à la p lupar t  de ses prêteurs des
intérêts subs tan t i e l s .  Mais l'es posses-
seurs de cap i t a u x  t ena ien t  beaucoup à
conserver l'anonymat .

On apprend , non sans -stupeur, qu'un
prêteur  toucha lfi mil l ions pour en
avo i r  prêté 7. Il est vrai que d'autres
a f f i r m e n t  n 'avoir r ien touché, ce que le
prévenu conteste.  Plu-sieurs prêteurs  ont
déclaré à la f a i l l i t e  des créances dans
lesque l les  ils comprena ien t  les in té rê t s ,
de sorte que l'-un d' eux put  d.éolarer 29
millions alors qu 'il en avait  prêté 19
seu lement .

Plus  de 30 témoins  ont  été en tendus
m a r d i  et l'on est bien surpris  de l'ab-
sence de mé-moire qu 'i ls ont  manifes tée .
Beaucoup d' e n t r e  eux , en effe t , f e i g n e n t
de ne pas se rappeler les sommes qu 'ils
ava ien t  -prêtées à Dilasser.

lia it'Olice tire sur un crimi-
nel. — ZURICH , 21. Mard i  mat in , la
police cantonale  é ta i t  i n f o r m é e  qu 'un cri-
m i n e l  r éc id iv i s t e  expulsé  du can ton  et de
nouveau  recherché sé jou rna i t  dans la
vieille vi l le .  Un  dé tec t ive  engagea des
recherches  et reconnut  l ' i n d i v i d u .  L'a g e n t
v o u l u t  l'arrêter, .mais  l 'homme se dé fen -
d i t  et p r i t  la f u i t e .  Après avoir  f u i t  'es
sommations, i'1 tira -t rois coups de feu en
l'a i r , mais  comme le f u y a r d  ne réagissait
pas, l'agent  t i ra  sur  lui ,  l'a t t e ignan t  à
la hanche.  L 'homme s'a f f a i s s a , puis fut
t ranspor té  à l 'hôpital can tona l .  Sa bles-
sure n 'est pas grave.

Xic deuxième contingent de
la délégation saiis-se en Corée
s'envolera jeudi, — BERNE , 21 . Le
deux ième  et de rn ie r  cont ingent  de la
délégation suisse dans la commiss ion
d'Etats neu t re s  pour la survei l lance de
l'a rmis t ice  en Corée s'envolera jeudi ma-
tin , à 11 heures, de l'aérodrome de Klo-
ten. L ' i t iné ra i re  sera le même que pour
le premier cont ingent .

LA VIE I
N A T I O N A L E  \\

Au procès des voleurs
des bijoux de la bégusn
AIX-EN-PROVEXCE, 21 (A.F.P.). —

La Cour d'assises des Bouches-du-Rhô-
ne a rendu mardi mati n les arrêtés ci-
vils relatifs au procès des voleurs des
hijoux de la béguin.

La cour a alloué à la bégum un franc
à t i t r e  de dommages  et intérêts et aux
compagnies d'assurances une  somme de
91 mil l ions de francs au même t i t re .

En ce qui concerne le bijou « la mar-
quise »,_ la cour en a ordonné la resti-
tu t i on  à son propriétaire.  Cet te  restitu-
t ion  ne pourra cependant pas encore
être op érée, u.n des accusés, Jules Ba-
tistelli , s'e t an t  pourvu en cassat ion.

Ce n 'est vraisemblablement qu 'à la
session d' octobre prochain que les as-
sises jugeront  par contumace les indi-
vidus qui , impli qués dans cette affa i re,
sont tou jours  en fuite.

|rara PALACE ¦¦
| 2 DERNIERS JOURS
1, avec P. RENOIR - C. DARFEUIL
'
y \ P. LARQUEY dans

I Aventure à Pigalle
jÉl Aujourd'hui à 15 h.
I Ce soir et demain soir, 20 h. 30

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

iTFI"» i l » l
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15. Inform. 7.20 , concert matinal
Il h., Orphée , opéra de Gluck. Actes III
et IV. 11.2-5. Deuxième Sonate, de Beetho-
ven. 11.45, refrains et chansons modernes
12.C5, chansons sud-américaines. 12.40
disque. 12.44, signal horaire. 12.45. inform,
12.55. Rythmes et mélodies. 18.30. Belles
pages de Schubert. 16.20. signal horaire.
16.30, de Briar.çon : le Tour de France.
16.45. de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30. Oeuvres de Mozart. 18 h., le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.50 . le micro dans la vie. 19.05, le Tour
de France. 19.13. l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25. le miroir du temps. 19.45. Vedettes
en visite : Fatachou. 20.05. Concert par
l'Orchestre symphonique de Vienne, di-
rection Karl Bbhm , avec Kirsten Flagstad ,
soprano. Au programme : Wagner et An-
ton Bruckner. 11 h., Histoire des ballets
russes. 22.30. lnform. 22.35 , Grandes ve-
dettes du Jazz a. Lausanne. 23 h., Sérénade
en la . de Strawlnsky.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10 , musique de Nlelsen.
11 h., cle Sottens : émission commune.
12.15. pièces pour trompette. 12.29 , signal
horaire. 12.30. inform. 12.40 , chansons de
films et d'opérettes. 13.25., imprévu. 13.35,
chansons populaires hollandaises. 14 h.,
pour Madame. 16 h.. Wir kommen zu dlr.
16.30, l'Orchestre de la ville de Berne.
17.05! musique légère. 17.C-5 , musique lé-
gère. 17.30, pour les enfants.  17.35, un
récit. 18.10. muslqus rte chambre françai-
se. 18.45, Eminences grises et autres de
France : le Comte de Paris. 19 h.. Opéras
— opérettes — fil-ms. 19.25 , le Tour de
France. 19.30. inform. 20 h., concert par le
Radio-Orchestre. 20.40 , Die Kaserei In der
Vehfreude. 21.45. Concert par un chœur
suédois. 22.15. lnform.  22.20, émission lit-
téraire et musicale.

HÔTEL ROBINSON , Colombier
Ce soir

O A  ÎK.I5 dP R5 En cas de mauvais
4[% WVm -̂ H? temps renvoyé¦̂̂ H -"m l̂ta à jeuctl solr

DEMAIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S

LEUBA. Téléphone 5 15 55

LA QUALITÉ ENGENDRE . UO

7 CV impôts 45 effectifs
MOTJEUK tfCOlVOMIQUJE

JET PUISSANT
Voiture rapide et sture

Conduite intérieure , 4 portes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-JL. Segessemann

Tél. 5 26 33
Au début de la nouvelle route

des Falaises

LES SPORTS
TENNIS

La coupe Davis

La Belgique a gagné
par 3 à 2

Le dernier simple de la f inale de zone
européenne de la coupe Davis entre le
Danemark et la Belgi que , à Copenhagu e,
a été gagné par le Dano i s  Kurt  Nielsen
qui a battu il-e Belge Philippe Washer
8-6, 6-8, 6-2, 6-4.

La Belgi que gagne donc finalement le
match par 3 à 2.

ESCRIME

Les championnats du monde
à Bruxelles

A Bruxeil-les , pour le champ ionnat du
mond e à l'épée par équipes , la Suisse
a bat tu  la Belgique par 11 victoires et
57 -touches à 5 vic to i res  et 69 touches

Puis pour .la f i n a l e , . l ' I talie a ba t tu
la Suisse par 10 victoires et 55 touches
à 6 victoires et 66 touches.

ECHECS
Le 5'ïme tournoi suisse

d'échecs à Soleure
C'est la section de Soleure qui a

assumé cette -année l'organisai Mon du
tournoi  cent ra l .  Elle a recueilli envi-
ron ce-M-t septante inscriptions, dont
celles de dix-hui t  maî t res .

Au lieu de faire des tou-rs complets
dans deux sections, les maîtres A et
le prroupo de réserve, le comité d'orga -
nisation a eha-iuré la formule et décidé
un tournoi de système suisse en d ix
rond es, dans lequel seront incorporées
les (parties déjà jouées.

Voici les résultats de la première ronde:
Bhend (Zur i ch ) -  Emden (Zur ich) ,  ' .-!-.;

Blau (Berne)-Siiuberli (Berne) ,  1-0 ; kup-
per ( Lucerne)-Grob (Zurich),  1-0 ; Tor-
dien (Court)-Gygll (Aarau) ,  l-j- 'i, ; W.
Henneberger (Zurich)-Marmoud (Genève),
¥j -Vt ; Batchlnsky (Genève)-Stahelln (Zu-
rich),  0-1 ; Walther (Zurich)-Cala (Ro-
me), 0-1 ; Nievergelt (Zurlch)-Lange (Zu-
rich),  0-1 ; sans adversaire, Fernand Mo-
rel (Neuchàtel).

Deuxième ronde : Grob-Tordien. 1-0 ;
Gygli-Henneberger , 0-1 ; Sauberli-Mar-
moud o-l ; Fimden-Kupper , 0-1 ; Stahe-
len-Walther , 0-1 ; Calà-Nievergelt. li- 'i ;
Lange-Nussle, 1-0 ; Blau-Bhend, 1-0.

Troisième ronde : Grob-Lange, 1-0 ;
Stahelln-Gygll, %-% ; Bhend-Morel , 1-0 ;
Marmoud-Nlevergelt. 0-1 ; Emden-Wal-
ther , 0-1 ; Batchlnsky-Tordien, 0-1 ; plu-
sieurs parties sont en suspens.

Classement après la troisième ronde :
Blau et Kupper, 2 points et une partie
en suspens ; Lange. Grob et Walther , 2 p. ;
Henneberger et Cala. 1,5 p. et une partie
en suspens ; Marmoùd , Bhend. Nievergelt
et Tordien , 1,5 p., etc.

ZUltICII Cours du

OBLIGATIONS 20 Juillet 21 Juillet
BV/o Fédéral 1941 . 101.50 d 101.50
8M% Fédér . 1948. avril 106.85 106.80
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.30
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.50 104.—
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.40 d 104.40 d

ACTIONS
On. Banques suisses 1160.— 1160.—
Société Banque Suisse 1059.— 1054.—
Crédit Suisse 1069.— 1067.—
Electro Watt 1160.— 1159.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 799.— 800.—
S.A.E.G., série I . . . 55 V, d 55 14 d
Italo-Sulsse, prlv. . . 115.— 115.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7960.— d
Wlnterthour Accld. . 5700.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1222.— 1222.—
Baurer 1020.— 1015.—
Aluminium 2090.— 2085.—
Bally 815.— d 813.—
Brown Bovert 1132.— 1130.—
Fischer 1115.— 1115.—
Lonza 930.— d 930.—
Nestlé Alimentana . . 1560.— 1558.—
Bulzer 1885.— 1890.—
Baltimore 104.— 104 1$
Pennsylvania 91.— 90 %
Italo-Argentlna .... 24.— 23 H d
Royal Dutch Oy . . . 360% 360.—
Sodeo 24 % 24 Yt
Standard OU 310.— 309.—
Du Pont de Nemours 411.— 407.—
General Electrlo . . . 313.— 310.— d
General Motors . . . .  254.— d 251 y ,
International Nickel 179 % 179.—
Kennecott . . . . . . .  276.— 276.— d
Montgomery Ward . . 250.— 250.— d
National Distillera . . 78% 78.—
Allumettes B 48.— 47 %
V. States Steel . . . .  165% 164.—

BJJUB
ACTIONS

Ciba 2830.— 288S.—
Echappe 775.— d 775.— d
Sandoz 3090.— 3085.—
Gelgy, nom 2550.— 2655.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6130.— d 6120.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  825.— 825.— d
Crédit Fonc. Vaudols 825.— d 827.50
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . 1100.— 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 118 %
Aramayo 8.— d 8 H
Ohartered 29.— d 29.— d
Gardy 201.— 200.— d
Physique porteur . . 290.— 290.—
Sécheron porteur . . 473.— 473.—
•: K. F 244.— d 244 .— d

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 Juillet 21 Juillet

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
ta Neuchâteloise as g 1150.— d 1160.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . - 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland . . 2800.— 2750.— d
Tramways Neuchàtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 340.— d 345.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 104.25 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3 % 1042 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3Vd 1937 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 194« 102.25 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 cl
Suchard 3% 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 21 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.07% 1.11%
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.65
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie . . . . . .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—'

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

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

Bulletin de bourse

Avez-vous peur de

LA FOUDRE ?
Méfiez-vous, la foudre fa i t  des milliers
de v i c t i m e s  chaque année .  Si vous êteis
surpris dehors par l'orale» si vous ê tes
en a u t o , que -devez-vous fa i re  ? Lisez
« Sélection » d'août , vous  t rouve rez
quelles sont  les sept précaut ions  à
prendre pour éviter les dangers de 1-a
foudre.

Achetai de* aujourd 'hui
votre n' d'Août do

Sélection

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal ,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile. -
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).. . . . .

(—r^T""—"̂Les chemises

MULT I F0RM
manc hes courtes

et
manch es lon gues
sont arrivées I

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL il

V. J



L'interdiction au «Romandie » de naviguer sur l'Aar
provoque un conflit entre Soleure et Berne

Le bateau à moteur neuehâtelois a fait un voyage d' essai avec
des experts des deux cantons et de l'office fédéral des eaux

Le bateau' à moteur « Romandie »,
lancé l' année  dernière à Neuchàtel ,
avait inauguré des courses touristiques
entre notre vill e et Soleure. Une con-
cession pour un service direct a été de-
mandée au dépar tement  fédéra l des pos-
tes et chemins de fer par la Société d-e
navigat ion sur les lacs de Neuchàtel et
Morat S.A., qui  en a confié l'exploita-
tion à M. Kôlliker , propriétaire du «Bo-
mandi'e » Cette année , les coursas ver s
Soleure n 'ont pu être reprises par suite
de l'opposition du canton de Berne. Ce-
lui-ci , en vertu de ses compétences a-u
sujet de la police des eaux , a interdit le
passage du bateau neuehâtelois qui , pré-
tend-il , provoque des dommages aux ri-
ves de l'Aar par les vagues qu 'il sou-
levé:

Le propriétaire du «Bomandie » n 'est
pas le seul intéressé dans  ce problème
de navigation fluviale.  La ville et le
canton de Soleure , enchantés de voir
que , grâce à une  in i t i a t ive  privée , une
relation nouvelle allai t  pouvoir s'éta-
blir avec les lacs jura ssiens , donnèrent
leur appui com plet aux démarches fai-
tes pour obtenir la concession. La pres-
se soleuroise a protesté —avec des for-
mes sans doute, mais vigoureusement
— contre l'acte d'autor i té  du canton
de Berne , et ce confl i t  fluvial et inter-
cantonal a provoqué des comment-aires
dans plusieurs journaux die Suisse alle-
mande, à Glaris notamment .

La belle saison est revenue et l ' in-
terdiction n 'a pas été levée. Il y a un
important manque à gagner pour le
propriétaire du « B o m a n d i e » . qui, en
collaboration avec les autorités s-oleu-
roises , a entrepris d-e prouver au dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer que les raisons cle l' op-position ber-
noise n 'étaient pas valables.

Le « Bomandie » a entrepris lundi  un
voyage d'essai entre  Bienne  et Soleure
afin de permettre aux experts de mesu-
rer la haute ur des vagues et leurs
effets sur les rives. A ce voyage parti-
cipaient , du côté soleurois, deu x con-
seillers d'Etat, l 'ingénieur cantonal , le
« Stat-thal ter » de Soleure , l ' ingénieur de
la ville et deux conseillers communaux.
Du côté bernois , on no ta i t  la présence
de représentants du Conseil d'Etat et

du département cantonal des chemins
de fer. La Confédération était repré-
sentée par des délégués de l'Office fé-
déral des eaux et de l'Office fédéral des
transports.

Selon la « Solothurner Zeitung », le
contrôl e effectué aux endroits de la ri-
ve les plus dangereux a montré que le
« Bomandie » n 'est pas un bateau qui
présente des dangers jus t i f ian t  une in-
terdict ion.  C'est là, il faut  1-e dire , le
point de vue soleurois, mais qui ne
préjuge en aucune façon les résultats
d'une expertise scientifi que.

On ne se trompe pas , sans doute , dit
ensuite le journal de Soleure , en admet-
tant que les représentants bernois
maint iendront  leur point de vue. D'a-
près les observateurs neutres qui ont
partici pé au voyage d'essai , il-, faudrait ,
si l'on veut maintenir  l 'interdiction du
« Bomandie », interdire  de la même fa-
çon tous l'es bateaux moteurs.  C'est ain-
si seulement que les « sanctions » pri-
ses contre le « B o m a n d i e »  seraient  jus-
tif iées bien que le système des régle-
menta t ions  et des interdict ions f in i ra i t
par about i r  à l'absurde; car les démon s-
t r a t i ons  fa i tes  au moyen d'un petit ba-
teau moteur montrent  avec une clarté
absolue que les vagues du «Bomandie»
ne sont pas plus grandie s qiie celles des
bateaux à moteur oui circulent depuis
des années en grand -nombre sur l'Aar.

*W / *S 1̂ 1

La décision appartient maintenant  à la
Confédération. On laiss e déjà entendre
que si ell-e octroie la concession, le can-
ton de Berne recourra devant le Tribu-
nal fédéral. M-ais dans l'iimim êdiat —
l' octroi définitif d'une concession ne
pourrait pas avoir lieu avant  l'automne
— les Soleurois et le propriétaire du
« Bomandie  » espèrent que le canton de
Berne donnera "iine autor isa t ion  provi-
soire de navigat ion sur l 'Aar , ce qui per-
mettrai t  au bateau neuch âlel ois de faire
des voyages pendant  les beaux jour s et
ce qui , selon la « Solothurner Zeitung »
écarterait la mauvaise  humeur soleu-
roise à l'égard de Berne en justifiant
l' ancienne maxime : « Solodunn u Bârn ,
hei enangere  garn » (Soleure et Ber-ne
ont de l'amitié l'un pour l'autre).

j  Ifl VILLE |

Une fillette renversée
par une auto

La petite Danielle Dubois , âgée de 4
ans, a été renversée par une auto , hier
matin vers 10 h., au chemin des Grands-
Pins. Assez gravement blessée à une jam-
be, elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Son état est considéré comme
satisfaisant.

lie feu dans un silo
Un incendie s'est déclaré mardi  mat in

dans un silo de déchets de bois de la
ràperie des papeteries de Serrières. Les
hommes des premiers secours ont  dû
fourni r  un gros effort  pour venir à bout
du sinistre.

Une brèohe a dû être f a i t e  dans le
anur du silo pour permet t re  l 'évacuation
des déchets et copeaux de bois en com-
bustion.

Pendant ce travail , plusieur s agents
ont été légèrement in tox i qués par la fu-
mée et les gaz se dégageant du foyer.
L'un d' entre eux a dû être transporté
à l'hô pital.

Renseignements pris, son état n'inspi-
re pas d'inquiétude.
I/as«emblee des créanciers

de la Midget Watch Co
Au début de cette semaine a eu lieu

l'assemblée des créa nciers de la Midiget
Watch Co. Il résul te  des déclara tions de
l'office des poursuites et faillites que le
découvert , après déprécia t ion des stocks ,
atteindra probablement  560.000 fr.

Une commission de surveillance pou r
la -liquidation de l'actif a été désignée.
Le personnel de l' entreprise a. reçu l'as-
surance formelle que la réalisation de
l'actif permettra cle payer intégralement
les salaires en retard .

L'automobiliste qui fonça dans une colonne
de chevaux du cirque du Pilate

condamné à 45 jours d'emprisonnement

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Hier après-imidi, au tribunal de poli-
ce, il a été beaucoup parlé des jour -
naux qui , selon la défense , ont monté
en épingle un accident de la circulation
qui ne valai t  pas de gros titres mi de
gros caractères. Mais la défense s'est
bien gardée de rem a rquer que la presse
n 'avai t  pas à l'époque parlé  d'ivresse
au volant  ni n 'ava i t  f a i t  état  de plu-
sieurs renseignements défavorables au
prévenu que la -lecture du dossier révé-
la hier. Notre  indignat ion ,  après l'acci-
dent, n 'é ta i t  donc pas du tout exagéré e,
et elle aura i t  été plus vigoureuse si
nous avions tout  su du prévenu.

Ce n 'est en tout  cas pas à cause des
journaux  cpi e le procureur général ren-
voyait  devan t  1-e tr ibunal de police , pré-
sidé par M. Bertrand Houriet , le jeune
Heinz Kûbli , né en 1032, emp loyé de
commerce à Môtiers , sous la prévention
d'ivresse au volant  et avec une réqui -
sition d' un mois de prison.

Le fi avril de rn ie r , peu avant minuit ,
une  colonne de chevaux du -cirque du
Pilate , conduite par quel ques palefre-
niers , mon ta i t  l' avenue de la Gare
quand , peu au-dessous du Home , une
auto , venant de la gare , arriva à vive
allure en roulant  sur la gauche de la
chaussée. Des chevaux furen t atteint s
par la machine et l'un d'eux , griève-
ment  blessé, -du t être abattu par un
gendarme. L'automobiliste stoppa , re-
cula , puis prit la fuite. II fu t  retrouvé
une  heure après dans son garage , à Mô-
tiers, par 1-c sergent cle gendarmerie du
vi l lage.  Kûbl i fut  amené au poste. Il
refusa une prise die sang . Le lendemain ,
il descendait à Neuehâtel conter ses
frasiques à la police.

Les débats
L'audience nous apprit  que le préve-

nu et ses compagnons avaient avoué
avec quelque peine ce qu 'ils ava ien t  fait
avant l' accident. Ils cachèrent une  visi-
te au buf fe t  de -la gare et ce n 'est qu 'a-
prés une conf ron ta t ion  avec u-n chauf-
feur -de taxi que Kûbli  consenti t  à dire
la vérité. A 1-a police, il déclara qu 'il
« étai t  légèrement saoul mais apte à
conduire ». A l'audience , il confirme sa
déposition , tout en soulignant que son
ivresse était vénielle. Il adimet en re-
vanche sans réserve avoir roulé à gau-
che de la Toute et dit qu 'il roulait  à
55 km. -h. S'il a refusé une  prise de sang,
c'est parce qu 'il estime que cet examen
est souvent  inexact.

Le président f i t  établir  par le pré-
venu le total  des boissons consommées
d u r a n t  l'après-midi et la soirée du 6
avril ,  to ta l  qui , à première vue , ne sem-
ble pas correspondre à l'ivresse .répri-
mée par le code. M ais ,  d' après les té-
moignages des sommeliè.res du buffet ,
il ressort que Kûbl-i et ses compagnons
é ta ien t  pa ssablement excités, puisqu 'ils
l a n ç a i e n t  leurs port ie-imonnaie au pla-
fond. D'au t re  part , on note des contra -
d ic t ions  clans les déclarations de l'ac-
cusé.

Quant  au délit de fuite ,  Kûbl i ne le
contesté pas. II -n 'a pas réfléch i et , en
cours de route , a décidé de tél éphoner
au cirque du Pilate pour s'arranger.
Mais  à son arrivée à Môtlers , la ligne
télép honi que du cirque , coniim e le lui
apprit le No 11, avait été supprimée.
C'est à ce moment que 1-e gendarme ar-
riva.

Dix témoins défilèrent à la barre.
Les représentants -de la police confirmè-
rent  l eu r  rapp ort selon lequel il leur fut
di f f ic i le  d'obtenir des aveux.  Plusieurs
antres témoins dépeigniren t le prévenu
comme un jeune homme tra vai l leur ,
bon conducteur, pas ponté à 1-a boisson.

Puis la défense plaida. L'avocat de
Kûbli demanda l'acquittement pur et
simple sur le délit principal : l' iivresse
au volant. Selon lui , rien ne permet de
croire que la liste de consommations
donnée par le prévenu n 'est pas exacte
et la quantité d'alcool absorbée, au

dire d'expert , n'a pu provoquer l'ivres-
se sanct ionnée par la loi.

Quant aux ¦  délits accessoires, celui de
fuite est admis, mais il faut  lui dénier
le caractère de gravité. Les journaux se
sont indigné s parce qu'il s'agissait de
chevaux de cirque. Ils n'auraient pas
fai t  -tant de bruit pour un cheval de
charretier ( 11. La défense admet égale-
ment  que Kûbl i n 'a pas observé une
distance appropriée lors du croisement
Ce sont là des infractions que le tribu-
nal doit réduire à leurs justes propor-
tions.

Le jugement
Dans son jugement, dont  le prononcé

dura plus d'un quart d'heure, le prési-
dent examina en détail toute l'affaire.
Con sidérant les . faits,, il remarque que
Kûbli a eu un comportement critiquable
durant l'enquête. Au lieu de reconnaître
franchement les faits, il s'est contenté
d'avouer ceux qui pouvaient être éta-
blis. En prenant  la fuite, il n'a pas pen-
sé que non seulement des chevaux
étaient bl essés, mais aussi un con-
voyeur. Etant douné les circonstances,
le délit est grave. D' autre part, sa vites-
se é ta i t  excessive.

S'agissant de l'ivresse, il convient es-
sentiellement pour le juge d'apprécier
les preuves. Celles-ci sont teilles que l'i-
vresse doit être retenue , principalement
à cause du comportement de Kûbl i et
bien que la majorité des témoins lui
soient favorables. Il y a doute sur le
nombre de consommations , mais le tri-
bunal a la conviction que l'inculpé n'a
admis que le minimum pour essayer de
s'en tirer.

Pour ces motifs , le tribunal condamne
Heinz Kiibli à 45 jours d'emprisonnement
pour ivresse Ié(?ère et délit de fuite. Le
sursis ne peut être accordé vu l'attitude
du jeune homme. En outre, une amende
de 80 fr. est prononcée pour les délits
accessoires. La publication d'extraits du
jugement dans la •¦ Feuille d'avis de Neu-
chàtel » est ordonnée. Les frais fixés à
235 fr. sont à la charge du condamné. ,
' A l'issue de l'audience , l'avocat d-e
Kûbli a annrJncé qu'il recourrait contre
ce jugement.  D. B.

Retour de flammes
Une moto a pris feu , hier à 12 h. 30,

à la place Purry, à la suite d'un retour
de flammes.  Les agents  des premiers se-
cours ont été appelés à intervenir et ont
pu rapidement éteindre le feu .

Batterie et scandale
La police locale a dressé rapport hier ,

à 13 h. 40, contre deux individus qui se
battaient à la rue Louis-Favre.

VIGNOBLE

AREUSE

Un ouvrier italien se noie
Un ouvrier italien domicilié à Colom-

bier , Antonio Brandelise, âgé de 42 ans ,
a été frappé d'une congestion et s'est
noyé alors qu 'il se baignait, hier vers
21 heures, à l'embouchure de l'Areuse.

Son corps fut retrouvé peu après et les
agents des premiers secours de Neuchà-
tel furent appelés sur les lieux avec leur
pulmotor. Mais en dépit de tous les
efforts , il fut  impossible de ramener le
malheureux à la vie.

Le juge Calame et son greffier ont
procédé à la levée du corps.

ENGES
Fin du r eman iemen t

parcellaire
(c) Dernièrement, le génie rural can-
to-rial a procédé aux ultimes contrôles
d'usage et mis ainsi fin à cette œuvre
de longu e haleine qui, dans certaines
corn/m un es, se heurt e à des difficultés
presque insu rrn ont atoll es. Notre com-
mun e sera ainsi une des premières à
bénéficier de ce qu 'il fa ut bien consi-
déd er comme un grand progrès eu ma-
tière d'exploitation agricol e.

VAUMARCUS
D'un camp à, l'autre

(sp) Le thème général du camp des
jeunes filles, qui se détroull-e cette se-
maine, est : « Le tour du monde, en
huit jours. ». La direction de ce camp
est assurée par une nombreuse éq uip e
de chefs de cantonnements, sous la di-
rection de Mme GretiMat, de Saint-
Aubin.

Quant au camp d'adolescentes -et jeu-
nes cheftaines qui s'est achevé same-
di, il fut un vrai sticcès, puisqu 'il
groupait plus de trois cents partici-
pantes et qu'il bénéficia de beldes
j ournées d'été.

vfli-PE-nuz
Nouveaux succès

à la Société de cavalerie
(c) Des membres de la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz , en déplacement, di-
manche dernier , au concours hippiqu e
d'Anet , ont remporté à nouveau de beaux
résultats :

Prix de la cavalerie, catégorie D. 2. —
1. App. Jean-Louis Johner , sur « Triade »;
3. Marcel Veuve, sur « Limasse » (sur qua-
rante partants) . .

Prix de la plaine, catégorie V. — 1.
Jean-Louis Johner , sur « Triade » ; 2.
Marcel Veuve, sur « Limasse » (sur cent
vingt partants).

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber , subs-
titut-greffier.

Le tribunal s'est occupé de nombreux
prévenus qui ne se sont pas acquittés de
leur taxe militaire. Quelques-uns faisaient
défaut, d'autres avaient versé leur dû la
veille de l'audience ou s'en sont acquittés
à l'audience même ; 11 n'y eut pas de con-
damnations importantes.

Le tribunal s'est occupé enfin d'une
violation d'obligation d'entretien. Le pré-
venu , M. D„ avait été condamné, par le
tribunal de police de Neuchàtel , à trois
jours d'emprisonnement ; ce jugement ,
cassé par la cour de cassation , fut ren-
voyé au tribunal du Val-de-Ruz. Les dé-
bats s'étant prolongés, le jugement ne
sera rendu qu'à la prochaine audience.

FONTAINES
Adieux au pasteur

(c) Les paroissiens de l'Eglise réformée
évangélique ont pris congé de leur con-
ducteur spirituel dimanche, au culte du
matin. En effet , M. Paul Colin , pasteur
de la paroisse de Fontaines - les Hauts-
Geneveys prend sa retraite , at te int  par la
limite d'âgé. Nous ne retracerons pas sa
carrière , puisque d'autres l'ont déjà fait
dans ce journal ; rappelons seulement
cju 'il a passé vingt et un ans dans notre
village.

Pour son sermon d'adieux , M. Colin
voulut nous laisser tout à la fois un mot
d'ordre et une certitude. Il les trouva
dans le discours -prophétique de Jésus-
Gbnist en ces termes : « Le ciel et la
terre passent, mais mes paroles -ne pas-
seront point. » Cette aff irmation nous est
précieuse, puisque le Maître offre déjà
des parcelles d'éternité à ceux qui
croient en Lui. '

M. Victor Comtesse , président du con-
seil de paroisse , remercia M . Colin pour
le travail accompl i dans notre village , lui
exprima la reconnaissance de chacu n ain-
si que des vœux pour une heureu se re-
traite. Il lui remit auss i un souvenir et
une plante fleurie à Mme Colin.

Le chœur d'Eglise s'associait à cette
cérémonie et l'embellit de deux chants.

LES SPOBTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le Hollandais Wagtmans
gagne l'étape Monaco - Gap
Bartali arrive deuxième et améliore son classement général

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Après leur jour de repos à Monaco, les
quatre-vingt-deux rescapés du Tour de
France se sont remis en route mardi ma-
tin -pour la dix-septièm e étape qui les
menait de Monac o à Gap, 261 km . Etape
longue et assez difficil e, car si les cou-
reurs n'avaient pas de grandes ascen-
sions à effectuer , ils avaient à parcourir
un terrain montagneux. Qui t tan t  les
bords de la Méd iterranée , ils s'élevaient
jusqu 'à Grasse , puis gravissaient le col
du Pilon , 78R m. (troisième catégorie),
redescendaient sur Saint-Vatlier pour
gravir ensuite le Bas de la Faye et le col
de Valferrière. Ils descendaient ensuite
sur Castellane pour gra v ir le col des Lè-
ques, 1148 m. (troisième catégorie), des-
cendaient jusqu 'à Digne pou r attaquer le
col du Labouret , 1244 m. (deuxième caté-
gorie), le col des Maures , 1347 m., puis
descendaient sur Remollon et arr ivaient
à Gap après avoir escaladé le col de la
Sentinell e, 990 m. (troisième catégorie).

La course
Peu après 7 h. 45, la caravane quitte

Monaco pour prendre la route de Nice ,
puis la route de Grasse. Il fait très beau
et chaud et les hommes restent bien
groupés. Il ne se 'Passe rien de spécial et
l'allure reste modeste. La route monte.
Tout le peloton arrive groupé à Castel-
lane, 120 km., contrôle de ravitaillement.

Echappées
Saf'lj ï sortie de Castellane , trois hom-
mes se sauvent. Ce sont Bobcr , Mirando
et G. Voorting. Le trio attaque le col des
Lèques. Mirando passe le premier au
sommet , précédant G. Voort ing de 5 se-
condes et Bober de 12 secondes. Mais Mi-
rando n 'insiste pas et se fai t  rejoindre
par le peloton d'où s'échappent bientôt
Serra , Meunier et A. Voorting. Et à Di-
gne, 174 km., Bober c-t G. Voortin g pré-
cèdent Serra, Meunier et A. Voorting de
35 secondes et le peloton de 3'35".

Après Digne , la route -rem onte pour
l'ascension du col du Labouret , 1244 m.
Les -trois hommes qui chassent les deux
leaders les rejoignen t et à Beaujeu ,
193 U-m ., à mi-col , cinq hommes sont en-
semble. Ils ont 3 minutes d'avance sur
le peloton qui rest e groupé. Au sommet ,
Serra passe le premier, précédant Bober ,
G. Voorting et Meunier. A. Voort in g a
perdu du terrain et passe en cinquième
position . Le pel oton , qui est conduit par
Bartal i , Astrua , Geminiani et Malléjac ,
est à 5 minu tes  environ.

Après le col de Labouret , c'est l'ascen-
sion du col des Maures. A. Voorting con-
t inue  à perdre du terrain et est absorbé
par le peloton. L'al lure est devenue ra-
pide. A Seyne-les-Alpes , 216 km., contrôle
de ravitaillement , les quatre leaders ont
une avance de 5 minutes  sur le peloton
et de 18 minutes  sur l'horaire.

Bartali démarre
Après cette localité , la bagarre éclat e

dans le peloton. Bartali  démarre et une
grande course poursuite s'engage. L'al-
lure devient très rapide et l'écart entre
les hommes de tête et les poursuivants
diminue. Finalement , après de nombreux
démarrages , Bartali , Antonin  Rolland et
Wagtmans parviennent  à se dégager et à
Remollon , 241 km., fis ne sont plus qu'à

45 secondes des leaders. Rossell o et Tro-
bat , qui se sont dégagés, sont à l'20" et
le peloton à 2'10".

A Valserres , au pied du col de la Sen-
tinelle , dernier obstacle de la journée ,
le groupe Bartali rejoint le groupe Bo-
ber. Dès la jonction , Wagtmans démarre.
Bober est lâché et, au sommet du col , les
positions sont les suivantes : 1. Wagt-
mans ; 2. le groupe Bartal i - Serra - G.
Voorting - Antonin Rolland - Meunier -
Trobat et Rossello, à l'45" ; Bober est à
l'50".

Dans la descente , Wagtmans augmente
son avance et Bartali prend la seconde
place.

Commentaires
La bataille s'est vraiment déclenchée

après le contrôle de ravitail lement , grâce
à Gino Bartali qui a tenté de reprendre
un peu du terrain perdu depuis Stras-
bourg au classement général.

Parmi les hommes bien placés , seul le
Français Rolland est parti avec 'l 'Italien.
Un aut re  coureur a fourni une course
excellente ; il s'agit  de Wagtmans.  Ce-
lui-ci est parti également avec beaucoup
d'autor i té  et il a t erminé détaché à Gap.

Bonne course des Suisses en général.
Schaer a fait  l'impossible pour consoli-
der son avance au challenge du cinquan-
tenaire (maillot vert) , mais il a été pré-
cédé de peu au sprint par le redoutabl e
Magni.

Après l'arrivée à Gap. chacun songeait
déjà à la grande étape des Alpes , l'étape
reine du Tour 1953. Normalement , les
grimpeurs devraient absolument t en t e r
leur chance. Bobet , Astru a, Schaer ont
les honneurs  du pronostic. Mais l'on
attend avec une vive impatience la tenue
de Rolland et rie Malléjac qui se battront
dans des cond i t ions  moins  favorables.
L'on attend également la course de Bar-
tali...

Classement cle la 17me étape Monaco-
Gap, 261 km. : 1. Wagtmans, 8 h. 18' 34";
2. Bartali , 8 h. 19' 18"; 3. G. Voorting,
m. t.; 4. Rolland , 8 h. 19' 29"; 5. Meunier ,
8 h. 19' 44"; 6. Serra , 8 h. 19' 49"; 7. Ros-
sello, 8 h. 20' 44"; 8. Trobat; 9. Bober , m.
t. ; 10. Huber , 8 h. 22' 16"; 11. Forestier ,
8 h. 22' 25"; 12. Massip; 13. Couvreur ;
14. Magni; 15. Bobet; 16. Schaer; 17. van
Est ; 18. Geminiani; 19. Quennehen; 20.
Malléjac ; 21 ex-aequo: Astrua , Drei , Isot-
ti, Lafranchi , Metzger , etc.

Classement général : 1. Malléjac , 99 h.
47' 35"; 2. Astrua, 99 h. 48' 48"; 3. Bobet ,
99 h. 50''48" ; 4. Rolland , 99 h. 51' 26";
5. Close, 99 h. 53' 13"; 6. Lauredi , 99 h.
54' 27"; 7. Schaer , 99 h. 55' ; 8. Geminia-
ni , 99 h. 55' 50"; 9. Bauvin , 99 h. 57' 13";
10. Wagtmans, 99 h. 57' "14"; 1-1. Mahé.
100 h. 00' 19"; 12. Anzile. 100 h. 02' 30";
13. Mirando , 100 h. 02' 30"; 14. Bartali ,
100 h. 04' 18"; 15. G. Voorting. 100 h. 04'
27"; 16. van Est. 10O h. 06' 11"; 17. Ern-
zer, 100 h. 06' 5R": 18. Magni. 100 h. 10'
43"; 19. Serra. 10O h. 12' 19"; 20. Rossello ,
100 h. W 15"; 38. Huber: 61. Plane'zl ;
64. Lafranchi; 67. Schellenbcrg; 73. Metz-
ger.

Classement des grimpeurs : 1. Lerono,
32 pts; 2. Mirando, 29; 3. Schaer, 22; 4.
Bobet , 20; 5. Bauvin et Astrua, W; 7. le
Guilly, 15; 8. Hnbcr , 14.

Prix du cinquantenaire : 1. Schaer, 226
p.; 2. Magni, 246.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAÏER
Pour le chaut grégorien

(sp ) A Estavayerjle-Lac a débuté lundi
la « semaine grégorienne », organisée
depuis plusieurs années par la Société
suisse du chant religieux. Les confé-
renciers sont MM. Pierre Carraz, pro-
fesseur au Conservatoire do Genève ;
Emile Lattion. professeur à Bulle , et
le chanoine Beil-liard, maître de cha-
pelle à Aanias.

CUDREFIN
Election complémentaire

(c) Pour remplacer M. Marcel Richard ,
démissionnaire, -les électeurs de Cudre-
fin ont élu municipal M. André Ri-
chard, fils de M. Paul Riehard-Iteuille.

Courses scolaires
(c) Les classes primaires de la localité
ont réussi à faire leur course annuelle
par des journées très agréables. Les petits
de la Illme classe sont montés au Moron ,
et ont admiré le nouveau lac et le barrage
de Châtelot. Il ont visité le musée zoolo-
gique de la Chaux-de-Fonds et le parc
du Petit-Château. La lime classe est allée
à Bâle visiter le jardin zoologique et le
port. La Ire classe est montée vendredi au
Susten , en longeant les lacs de Thoune et
Brienz . puis en traversant les gorges de
l'Aar. Le retour s'est fait par la Suisse
centrale, avec arrêts à la chapelle de Tell ,
au chemin Creux et à Lucerne , devant le
lion et le panorama.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière assemblée, le Conseil
communal a adopté les comptes pour
1952 qui bouclent avec un bénéfice, inat-
tendu de 31,000 fr. sur un total de recet-
tes de 134.000 fr. Profitant de cet heu-
reux résultat financier , la municipalité
prévoyante a versé un montant de 20 ,000
francs à divers fonds de réserve. Le plus
gros poste des recettes est représenté par
le revenu des forêts dont le produit net
totalise 51.500 fr. La fortune de la com-
mune est de 285,000 r.r.

Aux propositions individuelles, un sub-
side annuel de 250 fr. est accordé à la
Société des carabiniers qui a la charge de
l'entretien de la ligne de tir.

Il est prévu la construction d'un renvoi
de vague sur le mur primitif du quai afin
d'éviter le renouvellement de dégâts cau-
sés par le lac en cas de hautes eaux.

L,es dégâte dus h la grêle
dans les vignes

(c) La dernière visite des vignes grê-
lées vient d'avoir lieu. Les exp ertises
définitives in d iquent des taux variant
de 35 à 90 % de la taxe. Le temps plu-
viehx et froid durant la flloraison a
favorisé lia coulure qui a sévi avec
d'autant P'ius de rigueur dans les vi-
gnes sinistrées dont les « bois » meur-
tris n 'ont apporté qu 'insuffisamment
de sève aux jeunes grappes.

Vfll-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Travers
s'est occupé d'un accident de la circula-
tion qui s'était produit le 25 mal à l'en-
trée est de Couvet. Une moto occupée par
deux personnes s'était jetée contre un
camion qui obliquait à gauche sans avoir
Indiqué sa manœuvre.

Le chauffeur du camion a été con-
damné & 80 fr. d'amende pour avoir cir-
culé sans permis de conduire pour ca-
mion et avoir pris un virage à gauche
sans s'assurer que sa voie était libre. En
outre, une flèche ne fonctionnait pas, le
rétroviseur était absent et le camion
n 'était muni que d'une seule plaque de
contrôle.

FLEURIER
Une cycliste renversée

par un camion.
Avant-hier, à 17 h. 45, une cycliste,

Mlle S. F., circulai t  à la Grand-Rue ve-
nant  du pont du Butte s et se dirigeant
vers la place du Marché. Soudain , elle
eut sa route subi tement  coupée par le
camion d'une entreprise cle la place qui ,
la suivant puis la dépassant , obliqua
brusquement à droite pour prendre la
ruelle conduisant  à la rue de l'Hôpital.
La bicycl ette fut  happée par le camion
et Mlle F. violemment projeté e sur la
chaussée.

Relevée avec des blessures au visage ,
à un bras et à une jambe , et se plai-
gnant , en outre , rie douleurs internes , la
cycliste reçut les soins d'un médecin.

TRAVERS
Visite de Mgr Haller

a la paroisse catholique
(sp) Dans la vie d'une paroisse cathol i-
que , la visi te de l'évêque et la confirma-
tion sont un événement d'une telle im-
portance que paroissiens et curé se pré-
parent le mieux possible pour recevoir
dignement Monseigneur. Un petit senti-
ment de déception se fit  poindre à la
nouvelle que Mgr Charrière se faisait
remplacer pour raison de santé par Mgr
Louis Haller , abbé de Saint-Maurice. Ce-
pendant, dès son arrivée, samedi soir ,
Mgr Haller a su gagner d'emblée la sym-
pathie de chacun par son extrême amé-
nité et sa simplicité pleine de distinction.

Dimanche matin , toute la paroisse as-
sist a à la messe de l'abbé de Saint-M au-
rice qui donna la communion, tandi s
qu'à la messe de confirmation que célé-
brait l'abbé Saillard , professeur à Maî-
che, Mgr Haller dans une magnifique
prédication retraçait les devoirs du jeune
chrétien confirmé. Enf in , l'émouvante
cérémonie de la confirmation se déroula
avec recueillement.

L'église, pour cette occasion, se trou-
vait vraiment trop petite car Travers
étant l'église mère de Couvet , Noiraigue
et Brot-Dessous , c'étaient tous les enfa nts
du Bas-Vallon qui assistaient à cette_ cé-
rémonie avec leurs parrains , marraines
et familles. La liturgie a été exécutée par
les deux choeurs mixtes de Travers et
Couvet , sons la direction de M. Marcel
Krugel et de Mlle E. Krugel , organiste.

La cérémonie terminée , à la salle de la
cure, les comités des sociétés et le con-
seil de paroisse témoignèrent leur grati-
tude à Mgr Haller et au chanoine Villard ,
chancelier de l'évêché. Puis , au banquet ,
à l'hôtel de l'Ours, d'aimables paroles fu-
rent prononcées par M. Blanc , président
de paroisse fet Par les délégués ries com-
munes : M. Jules-F. Joly, président de
commune de Noirai gue et présiden t du
Grand Conseil neuehâtelois , MM. Edgar
Triponez , Maeder et Glauser, conseillers
communaux de Travers , Couvet et Brot-
Dessous. Mgr Haller exprima sa joie et
son contentement en une délicate louan-
ge du beau Val-d e-Travers.

A 14 h. 30, cette journée de bénédic-
tions se terminait par la prière pour les
morts, la bénédiction des petits enfants
et le Te Deum.

SAINT-SUEPICE
An camp cadet de la Corbière
(,sip) Si la pluie , malencontreusement
tombée samedi après-miidi , a empêché
le traditionnel feu de camp de flamber
samed i soir , ce fut tout de même fête
à la Corbière, puisqu'un grand nombre
de parents et d'amis , montés tout ex-
près de Neuchàtel , en autocar et en
voitures, s'étaient déplacés. Il y avait
aussi , hôtes d'un soir , les jeun es Pari-
siens et Parisiennes , qui séjournent ac-
tu ellement aux colonies de vacances du
Mont-de-Buttes.

Tout ce monde , qui -avait pris part au
souper-gâteau , formait  un public atten-
tif et vibrant  aux nombreuses et ori-
ginales productions des cadets et de
leurs chefs , introduites et conclues par
des messages des pasteurs Robert Hut-
tenlocher , de Buttes , et Arm and Méa n,
de Neuchàtel.

LA VIE RELIGIEUSE

Au Musée du Désert
Nombreux sont les Suisses qui ont

des attaches avec le Midi protestant
et qui s'arrêtent volontiers au Musée
du Désert, dans les Cévennes, ou par-
ticipent à la grande assemblée qui ,
chaque année, en septembre, réunit des
milliers de protestants au Mas Sou-
beyran .

Le thème de la rencontre de cette
année  est la comuiémoraitiou des épi-
sodes de 1703 de la guerre rie* Cami-
sard s, le martyre de cinq prédicants
et la figure de Jean Cavalier.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
— 1 1 

Dieu est amour.

Les enfant s, petits-enfants et arrière-
petitis-enfants de feu Frédéric Robert
font part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie,

Mademoiselle

Lucie ROBERT
qui s'est endormie dans sa 79me année,
après une longue maladie.

Hôpital du Locle, le 21 juillet 1953.
Vous êtes sauvés par grâce par la

fol ; cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu aux
Ponts-d e-Martel , le 23 juillet , à 13 h.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part , cet avis en tenant lieu
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JŜameuiAj ce*
Monsieur et Madame

Bruno CALLIGARI-VANINO ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Neva - Teresa
le 19 juillet 1953

Evole, Clinique Beaulieu - Sablons 36

Monsieur et Madame
Bernard BOURQUIN-BOaTINELLI ain-
si que Denis . et Yves ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jacques - Henri
21 juillet 1953

Clinique Faubourg
du C'rêt de la Gare 1

Pas de visite avant samedi

Monsieur et Madame
Pascal RTJEDIN-AUBRY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Maurice - Gabriel
21 Juillet 1953

Maternité Charmettes 85

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 2il Juil-

let. Température : Moyenne : 2-1.0; min.;
11.7; max. : 26.4 Baromètre : Moyenne :
722.4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 19 Juillet, à 7 h. : 430,00
Niveau du lac du 20 juillet , à 7 h. : 429,96

Température de l'eau 20n

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau et très chaud. Température maxi-
mum ou supérieure à 30 degrés en plai-
ne. Tendance aux orages locaux en mon-
tagne dans l'après-midi et la soirée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel serein
à peu nuageux. Dans la soirée augmenta-
tion de la nébulosité. Plus chaud.

En complément de notr e information
parue hier , il convient de ment ionner
que le jury du concours a également
classé en premier rang M. Paulo Rœthlis-
berger, Neuchàtel , projet : « Le pays de
Neuchàtel » , prix : 1000 fr.

te concours
pour la décoration de la salle

du Grand conseil
neuchûitelois


