
L'ÉMEUTE GRONDE TOUJOURS DANS L'ANCIENNE CAPITALE ALLEMANDE

Ceux-ci ont de nouveau fait usage de leurs armes dans la
journée d'hier-Les communications téléphoniques suspen-
dues et les allégements au trafic interzonal supprimés

Les troubles gagnent d'autres grandes villes indus-
trielles — A Magdebourg notamment, une vingtaine

de manifestants auraient été tués
BERLIN, 18 (A.F.P.). — Le secteur so-

viétique de Berlin était rigoureusement
coupé, jeudi matin, des secteurs occiden-
taux. Du côté ouest de la ligne de démar-
cation, la police a barré les issues. De
l'antre, la police populaire , renforcée en
certains endroits par des chars soviéti-
ques, a interdit strictement l'accès du
tectenr.

Aucun moyen de circulation ne fon-
tlonne plus entre les deux parties de
Berlin. Le chemin de fer urbain (S-Bahn)
ne circule pas, et le métro est coupé.
Tous les trains électriques urbains qui
se trouvaient, mercredi, dans les secteurs
occidentaux au moment de l'arrêt du tra-
fic à Berlin-est ont été conduits pendant
la nuit de l'autre côté de la ligne de dé-
marcation ou dans les terrains de ban-
lieue — en zone soviétique également —
par des détachements spéciaux de chemi-
nots.

Jeudi matin vers 11 heures, des coups
de feu ont été tirés de nouveau sur la
Potsdamer Platz par des policiers popu-
laires du secteur soviétique.

Un cordon de policiers populaires avait
coupé complètement la circulation sur la
place, en provenance des secteurs améri-
cain et britannique qui sont limitrophes .
Dès que les passants de Berlin-ouest s'ap-
prochaient du secteur soviétique , en
groupes isolés, les policiers brandissaient

leurs carabines. C'est alors que des coups
de feu ont été tirés. Les groupes se sont
dispersés immédiatement.

Du côté ouest , la police s'efforce dans
la mesure du possible, de dégager la par-
tie ouest de la Potsdamer Platz à la li-
sière même du secteur soviétique , ainsi
que les rues qui y débouchent. Un car-
radio de la police militaire britannique
a fait également son apparition à la
Potsdamer Platz.

La situation est analogue à la porte de
Brandebourg où , du côté ouest , la police
a pris des dispositions pour établir un
barrage dans un vaste périmètre.

Un rideau de f e r
inf ranchissable

BERLIN, 18 (A.F.P.). — Un rideau de
fer infranchissable est tiré, pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre ,
sur Berlin-est en état de siège, dont tous
les carrefours sont occupés par des tanks
T-34 et T-43 de l'armée rouge, canons
pointés.

Tout le long de la ligne de démarca-
tion, des « Vopos » (agents de la police
populaire) en uniforme kaki montent la
garde, l'arme en bandoulière sous leur
pèlerine.

Vue d'avion, la ville paraît calme. Peu

Les tanks russes ont été hués et lapidés par la foule. On. remarquera sur notre
cliché les nombreuses pierres jonchant  le sol.

Les manifestants ont incendié une caserne de la police populaire , à la limite
du secteur américain.

de monde dans les rues. La circulation
semble considérablement ralentie. On
voit passer , de-ci de-là , un car-radio. Les
communications entre le secteur soviéti-
que et les secteurs occidentaux étant to-
talement coupées, les informations sûres
font défaut. La place de Potsdam , tragi-
quement éclairée , mercredi soir, par les
buildings et les kiosques de propagande
qui f lambaient , n'est plus qu 'un désert
jonché de débris calcinés. Trois tanks ,
dont les capots sont relevés, ont pris po-
sition.

Un appel à la population
Dans un app el radiodiffusé à la po-

pula t ior i , la direction du parti socia-
l is te-communiste  de Berlin af f inm e que ,
jeudi m a t i n ,  malgré la crise des trans-
ports du secteur  soviéti que , la pl upart
des ouvriers et des employés se sont
présentés à leur travail.

Le parti invite à concentrer toutes
les forces a f i n  de normaliser la situa-
tion après les émeutes , causées, affir-
me-t-il, par « des provocateurs fascis-
tes ».

Il invite tous les membres du pa.rti,
des jeunesses communistes, de la socié-
té pour l'amiti é .germano-soviéti que
ainsi  que les organisa tions du front na-
tional , à mettre en œuvre toute leur
énergie pour « convaincre » les ou-
vriers.

Toutes les organisation s du parti
dans les entreprises devront prendre
toutes les mesures nécessaires pour lia
reprise du travail. Toute discussion est
interdite dans les usines. Les « provo-
cateurs » devront être livrés immédiate-
ment à la police. Il convient également
d' agir  pour assurer le ravitaillement.

Les collisions sanglantes de mercredi
qui n 'ont pris fin qu 'à l' arrivée de la
nuit et au cours desquelles 10,000 ma-
n i f e s t an t s  ont fa i t  face à 10,000 agents
de la police populaire et à 3000 soldats
russes , ont fait au moins 16 tués et
123 blessés dans la mesure où on a pu
l'établir jusqu 'ici.

(Etre la suite
en dernières dépêches)

Berlin-est isolé du reste du monde
par la police populaire et les soldats russes

INSURRECTION A BERLIN
Le nouveau commissaire russe en

Allemagne, M. Semoniov, a-t-il joué
le rôle de l'apprenti-sorcier ? A con-
sidérer les graves désordres qui ont
éclaté à Berlin-est, on pourrait le
croire. Lorsque se produisirent les
premiers incidents, lorsque les « gars
do bâtiment » défilèrent le long de
la «Stalinallee » en réclamant la di-
minution de leurs heures de travail,
on put croire tout d'abord que de tel-
les manifestations étaient dans la
ligne du machiavélisme soviétique.
Pour mieux donner au monde l'illu-
sion qu 'il faisait marche arrière et
qu'il rompait avec tout un passé en
Allemagne orientale, le Kremlin au-
rait été jusqu 'à permettre cette « ré-
volte » d'ouvriers dirigée contre les
chefs socialo-communistes , les Gro-
tewohl et les Ulbricht, qu 'il venait
précisément d'acculer à l'autocriti-
que.
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Mais les manifestations ont tourné
a l'émeute. Les ouvriers sont revenus
à la charge. Ils ont crié leur mécon-
tentement et hurlé leur haine d'un
régime d'oppression. Le mouvement a
gagné d'autres secteurs que celui du
bâtiment. On assure même que plu-
sieurs villes ont été le théâtre d'une
agitation identique. A Berlin-est, la
Police populaire n'avait pas bougé.
Elle a été contrainte finalement d'in-
tervenir. Mais surtout elle a eu besoin
du renfort des soldats et des tanks
russes qui ont tiré sur la foule. Pour
sauver la face, on a prétendu aussitôt
dans le camp socialo-communiste que
les troubles avaient été suscités par
des « provocateurs américains ». Per-
sonne n'y croi t : les Alliés demeu-
rent tranquilles à Berlin-ouest. On
est bel et bien en présence d'une in-
surrection populaire en démocratie...
Populaire.

L'événement est assurément l'un
des plus importants de ces derniers
mois. II démontre que , malgré les
apparences, des craquements sont à
même de se produire  derr ière le Ri-
deau de fer , dès que l'occasion en est
fourni e . Rapprochons  à cet égard
les émeutes de Berlin-est des désor-
dres également graves qui se sont
Produits à Pilsen et dans d'autres
v»les tchèques , à la suite de la dé-
valuation de la couronne et des me-

sures tendant à un nouvel appauvris-
sement̂  

la 
population. Bien qu 'il ait

cherché à en minimiser la portée, le
gouvernement Zapotocky n'a pas pu
les passer complètement sous silen-
ce. La politique de « détente » inau-
gurée par M. Malenkov et par son
équipe a pour but de dérouter l'opi-
nion occidentale. Mais pour la Rus-
sie, elle a son revers. Car les peuples
opprimés conçoivent la détente à leur
façon et on ne peut que les compren-
dre et sympathiser avec eux !
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Pour en revenir à l'Allemagne
orientale, il est bien certain que M.
Semoniov n 'a pas prévu toutes les
conséquences du « revirement sensa-
tionnel » auquel il a voulu procéder
et qui ne consistait ni plus ni moins
qu 'à « désoviétiser » la zone est. M.
Semoniov cherchait surtout à isoler
le gouvernement Adenauer , à le dis-
créditer aux yeux des Allemands de
l'est et de l'ouest en montrant  en lui
un personnage servilement acquis à
l'idée d'une coupure définitive du
Reich ; il visait ainsi à créer des
conditions favorables au rétablisse-
ment de l'unité allemande, d'une
uni té  qui , n 'en doutons pas, devait
être profitable plus tard à l'Union
soviétique.

Mais ce n'est pas le gouverne-
ment Adenauer qui sort présente-
ment diminué de l'aventure. C'est
le gouvernement Grotewohl-Ulbricht
qui  perd le peu de prestige qu 'il pou-
vait encore avoir et qui devient com-
plètement inutilisable. Si bien que
les Russes après l 'émeute berlinoise,
devront « repenser » encore une fois
leur politique allemande. Quant aux
Occidentaux , ils feraient  bien de mé-
diter aussi sur l'événement et de t irer
parti du précieux répit que leur est
accordé. II est acquis désormais que,
dans les pays opprimés, ce ne sont
pas seulement les classes moyennes
et les élites intellectuelles tant per-
sécutées qui  sont à leurs côtés; c'est
la classe ouvrière elle-même qui pla-
ce ses espoirs dans la cause de la
liberté.

C'est là un atout considérable dans
le jeu des puissances de l'ouest , mais
il faudrai t  pouvoir , vouloir et savoir
en jouer. René BRAICHET.

La Cour suprême
décide aujourd'hui
du sort des époux

Rosenberg

Après le sursis d'exécution
ordonné par le juge Douglas

Elle a entendu hier l'avocat
du gouvernement

et ceux des condamnés
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Plai-

dant pour le gouvernement devant la
Cour suprême réunie en session extra-
ordinaire, M. Robert L. Stern, avocat
g énéral adjoint au département de la
justice, a demandé en f in  de p laidoirie
à la Cour d'annuler immédiatement le
sursis d' exécution des époux Rosenberg
signé par le juge  William Douglas.

Prenant la parole après l' avocat du
gouvernement , M. Daniel A. Marshall ,
avocat de Los Angeles , a exposé briève-
ment les raisons de son intervention
dans l' af f a i r e  puis le chef des avocats
de la défense , M. Emmanuel Rloch , lui
a succédé. Il a parlé une demi-heure
avant que la Cour ne s'ajourne pour
déjeuner. Réimie à nouveau quinze mi-
nutes p lus tard , la Cour suprême a en-
tendu la f i n  de la p laidoirie de M. Bloch.

A la f i n  des plaidoiries des deux
parties , les neuf juges  de la Cour se
sont levés et ont quitté la salle des
séances pour celle des délibérations
privées. Ils n'ont donné aucune indi-
cation sur l'heure ou la date à laquelle
ils rendraient leur décision.

La Cour s'ajourne
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — La

Cour suprême s'est ajournée à 22 h. S0
(G.M.T.) et a annoncé qu 'elle se réuni-
rait de nouveau vendredi à midi (16 h.
G.M.T.). avant de rendre sa décision
sur ta question du sursis d' exécution
des époux Rosenberg.
(Lire la suite en lime page)

La République
proclamée
en Egypte

Naguib cumule les fonctions
de président

et de premier ministre
LE CAIRE, 19 (Reuter) . — La républi-

que a été proclamée en Egypte, jeudi
soir. Le général Naguib en est à la fois
le président et le premier ministre.
(Lire la suite en lime page)

Les Sudistes relâchent sans autorisation
les prisonniers nord coréens non communistes

PAR SUI TE D 'UNE DÉCISION UNILA TÉRALE DE S YNGMAN R HEE

Vingt-cinq mille d'entre eux ont ainsi pu s'échapper dans la nuit
avant que le commandement des Nations Unies ait eu le temps de réagir

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Dans une décla-
ration officielle publiée jeudi après-midi,

/un porte-parole du commandement des
[Nations Unies a accusé le gouvernement
sudiste  d'avoir causé le matin une éva-
sion en masse de prisonniers de guerre.

« Entre minuit  et l'aube , a-t-il dit , ap-
proximativement 25,000 prisonniers de
guerre nordistes anticommunistes se sont
évadés des camps du commandement des
Nations Unies à Fousan, Masan et Sung-
musai.

» Cette action a été prépavée soigneu-
sement, en secret, en haut lieu et une
assistance a été prêtée du dehors aux pri-
sonniers en question pour leur évasion
en masse. »

Syngman Rhee confirme •
SÉOUL, 18 (A.F.P.). — Le président

Syngman Rhee a déclaré jeudi matin

qu 'il avait pris la décision de libérer les
prisonniers non communistes sans con-
sulter le commandement de l'O.N.U. ou
d'autres autorités.

Le président a ajouté : « Les Nations
Unies sont en sympathie avec nous pour
la libération des prisonniers non com-
munistes. »

M. Syngman Rhee a expliqué, par ail-
leurs, que s'il avait pris la responsabilité
de libérer ces prisonniers, c'était pour
« prévenir de graves conséquences ».

Inquiétude à l'O.N.U.
N EW-YORK , 18 (A.F.P.). — C'est avec

une grande inquiétude que l'on accueillie
dams les milieux des Nations Unies, les
nouvelles de Corée annonçant la libéra-
tion unilatérale de prisonniers nord-co-
réeus par le gouvernement Rhee. Dan s

les milieux in.formes, on déclare être
déçu de la tou.rn.uire dos événements , in-
tervenus à un momen t où tout portait à
croire que la fin des host il ités en Co.rée
était proche.

132,000 prisonniers sont
internés en Corée du Sud
Cenf trente-deux mille prisonniers de

guerre sont sous la garde du commatn-
dement de l'O.N.U. en Corée du Su d. La
majorité d' entre eux sont gardés p ar les
Sud-Coréens. Parmi les prisonn iers de
guerre , on compte 32 ,000 Nord-Corée ns
non communistes, ih ,000 Chinois non
communistes et 9500 internés civils
nord-coréens.

Les communistes menacent
d'intensifier les hostilités
PANMUNJOM , 18 (A.F.P.). — Le géné-

ral Nam-II , chef de la délégation commu-
niste à Panmunjom , a déclaré que « les
communistes lutteraient jusqu 'au bout
pour retrouver leurs camarades prison-
niers, si ces derniers étaient relâchés uni-
latéralement en Corée du Sud avant la
signature de l'armistice ».

D'autre part , de source communiste à
Panmunjom, on a f f i rme  que la Chine et
la Corée du Nord intensif ieraient  les hos-
tilités dans le cas d' un tel événement. On
va même jusqu 'à suggérer la possibilité
d'une intervention de l'aviation chinoise
qui pourrait se traduire par des raids
sur Séoul.

Les Nordistes mis au
courant oar les Occidentaux

TOKIO , 18 (Renier ) .  — Le commande-
ment des Nations Unies en Corée an-
nonce qu 'une lettre SUT « la fuite de
cruelque 25,000 prisonniers de guerre », en
Corée du Sud , a été remise aux commu-
nistes pair un off ic ier  de lia ison à Pan-
miin .iom. La lettre déclare que tout sera
fait pour arrêter de nouveau les prison-
niers actuellement en liberté.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un avion géant
des forces américaines

s'écrase au nord de Tokio

Le plus grave accident dans l 'histoire de l 'aviation

ILes 127 occupants de l'appareil ont péri
TOKIO , 18 (Reuter). — Le commande-

ment des forces de l'air américaines en
Extrême-Orient annonce la chute d'un
«Globe-master 24» au nord de Tokio. Les
127 occupants ont péri.

Selon des rapports provenant du lieu
de la catastrophe, l'appareil a eu des dif-
ficultés peu après son départ et a tenté
de revenir à sa base. A environ 6 km. de
la base de Tachikawa , l'appareil tomba
dans une clairière et prit feu. A bord se
trouvaient 7 hommes d'équipage et 120
passagers.

L'accident de Tachikawa est la plus
grande catastrophe qui se soit produite
jusqu 'ici dans l'histoire de l'aviation. La
chute d'un « Globe-master », le 20 décem-
bre de l'an dernier aux Etats-Unis et qui
avait coûté la vie de 87 personnes , était
jusqu 'à maintenant l'accident d'aviation
le plus grave.

L'avion devait partir pour la Corée
pour ramener des soldats en permission
au Japon. La plupart d'entre eu\ appar-
tenaient aux forces de l'air améri-
caines.

L'investiture refusée
à M. Hndre Marie

Pour la quatrième fois au cours de la crise, l'Assemblée nationale se dérobe

Par suite de l'abstention du M.R.P. il n 'a obtenu que 272 voix,
la majorité constitutionnelle étant de 314

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les actions de M.  André Marie
étaient en baisse jeudi .  Elles étaient
en hausse avant-hier. Elles sont
brusquement descendues hier ma-
tin après un discours d 'investiture
écouté dans une atmosp hère de
courtoisie g laciale.

Hostile aux thérapeuti ques d'ur-
gence , l 'Assemblée nationale n'a pas
marqué davantage d'empressement
aux onguents apaisants dn leader ra-
dical.

La réserve a été surtout sensible
au M.R.P. où le recours à l 'inflation
de 200 milliards pour l 'équilibre mo-
mentané de la trésorerie a été jug é
inacceptable.

Dans l' ensemble , les groupes par -
lementaires nationaux ont f a i t  gr ise
mine à M. Marie ou p lus exactement

ont manaué à ce point  de conviction
que l'opération investiture est appa-
rue gravement compromise dès l 'ins-
tant où le président désigné est re-
descendu de la tribune.

Pourquoi ce brutal changement de
climat et après tant de négociations
prélim inaires, cette dérobade quas i
générale ? En toute logique , aucune
exp lication ne saurait être fourn ie.
En se p laçant , malgré tout dans la
perspective de ce qu 'on pourrait
appeler la logique parlementaire, il
apparaît  que les vides de la décla-
ration Marie ont f a i t  au ' moins au-
tant mauvaise impression à la Cham-
bre que les discours agressi fs  de MM .
Regnaud et Mendès-France.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des religieux parlent de l'enfer de Corée
Le retour des quatorze prisonniers

français libérés par les Nord-Coréens
a été ressenti avec joie. Un diman-
che du début de mai, toute la presse
accueillait à l'aérodrome du Bourget
les neuf civils, dont l'ancien consul
de Séoul , et les membres du consulat ,
ainsi que Je correspondant de l'A.F.P.,
les trois carmélites, la religieuse
de Saint-Paul-de-Chartres et le Père
des missions étrangères qui avaient
échappé à l'enfer de Corée.

L'Eglise de France, en particulier,
attendait , avec une impatience bien
compréhensible, ceux de ses religieux
qu'elle avait envoyés là-bas porter
le témoignage du Christ et dont elle
était sans nouvelles depuis près de
trois ans.

Hélas ! l'on avait appris que la
Société des missions étrangères de-
vait déplorer la mort de beaucoup
de ses membres, tandis que l'on de-
meurait  inquiet sur le sort de quel-
ques autres missionnaires. Seul d'en-
tre eux , le Père Célestin Coyos de-
vait revenir , dernier rescapé des
souff rances  qui avaient accablé tant
cle ses confrères.

Les autres communautés, catholi-
ques ou protestantes, avaient égale-

ment ipayé leur tribut à la souffrance
commune.

Nous avons rencontré le R. P.
Coyos au siège des Missions étran-
gères.

La rééducation
— Avez-vous été « rééduqués » ?
« Oui, certes, surtout au début ,

Nous avons suivi d'innonbrables con-
férences, obligatoires, bien entendu ,
même les malades devaient y assis-
ter. Le chef de groupe était respon-
sable. Et si quelqu'un manquait , il
aurait pu même être exécuté. Les
conférenciers de la police étaient ' en
général des autodidactes qui avaient
appris , plus ou moins par cœur, ce
qu'ils devaient nous dire. D'autres
conférenciers, anciens instituteurs de
la Corée du Nord , avaient vécu en
Russie et y avaient reçu la forma-
tion marxiste. Les sujets de confé-
rences étaient variés ; il y en eut sur
l'origine des religions, l'on pouvait
retrouver presque textuellement les
passages cités de Marx Engel s, Lé-
nine et Staline. »

Gérard STEFHAOTBOO.

(Lire la suite en 6me page)
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Her-
bert Baudin de transfor-
mer le pavillon d'habi-
tation sis dans sa pro-
priété, 5, rue des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 3
Juillet 1953.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

«Draize» S. A. de recons-
truire un atelier de pein-
ture au nord de sa pro-
priété, 51, rue des Drai-
zes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 3
Juillet 1953.

police des constructions.

â̂ sgi Neuchâtel

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel
fera vendre aux condi-
tions qui seront lues
préalablement

le samedi 20 juin
dès 14 heures

les bois suivants situés
dans la forêt cantona-
le de l'Eter div. 2 et 4
environ

30 stères sapin
110 » hêtre
526 fagots.

Vente à la taxe.
Paiement uniquement

au comptant.
Rendez-vous à 14

heures sur le chemin
de Grange-Vallier en
dessous de la Baraque
des bûcherons.

Saint-Biaise, le 12
juin 1953.
L'inspecteur des forêts

1er arrondissement
J.-L. Nagel.

FLEURIER
Pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Fleurier, nous

cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
Entrée en fonction le 1er juillet.

Adresser offres de services à l'Admi-
nistration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel >, Neuchâtel.

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE
serait engagé tout de suite ou pour

date à convenir. Place stable.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », service technique.

Importante entreprise aux environs de
Neuchâtel engagerait

une employée de bureau
un employé de bureau

et

une aide de bureau
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres P 4405 N à Publicitas,

Neuchâtel.TERRAIN A BATIR
est cherché pour immeubles locatifs, Neuchâtel

ou Peseux.
Adresser offres écrites à N. H. 886 au bureau

de Ha Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN A BATIR
à Auvernier

ïuperficie minimum environ 1000 m1, avec vue
sur le lac. Faire offres avec indication des nu-
méros de cadastre sous chiffres M. O. 890 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bôle une

maison familiale
neuve

cinq chambres, bains , jardin et terrain 1455 m2.
Situation agréable et dégagée. Libre immé-

diatement , ensuite de départ.
S'adresser à l'Agence Romande Immobilière,

Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer du 1er au 15
Juillet , à monsieur sé-
rieux , Jolie chambre. —
S'adresser : «Bon Accueil» ,
Beaux-Arts 7, 2ime étage.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg 17, 4me, Ascenseur.

Famille de cinq adul-
tes cherche pour le 24
septembre

appartement
de cinq pièces ou quatre
pièces avec chambre hau-
te, centre-ville, ou envi-
rons Immédiats. Adresser
offres à E. Stotzer , laite-
rie, Colombier. — Tél.
6 32 46.

Alimentation
A vendre maison avec

Jardin et bon commerce
. dans Joli quartier, sans

concurrence, près Lau-
sanne. Il faut disposer
d'environ Fr. 40,000.—
pour le tout. — Ecrire
sous chiffres F. S. 12011
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Sehiitz ,
Fleurier.

PRESSANT
On cherche petit loge-

ment de deux chambres
et cuisine, en ville ou à
proximité, avec ou sans
confort , éventuellement
grand studio avec cuisi-
ne. Récompense. Adresser
offres sous chiffres V. N.
89il au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
près de la gare. Adresser
offres écrites à L. B. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces
au Val-de-Ruz. Eventuel-
lement échange contre
un de trois pièces à la
Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à Mme Pierre Vuil-
leumier , Numa-Droz 197,
la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout
de sutte

petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne, ou éventuellement
chambre Indépendante
avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
F. R. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

On recevrait dans une
maison de campagne,
poux l'été et l'automne,

pensionnaires
Prix: Fr. 7.—. Mme Fahr-
nl, Obermettli, Pohlern ,
près Thoune. Tél. (033)
6 12 19.

La Nouvelle carrosserie d'Estavayer cherche pour
entrée Immédiate ou date à convenir

un manœuvre peintre
en carrosserie ayant déjà quelques années de pra-
tique. Jeune ouvrier accepté. — Faire offres par
téléphone (037) 6 34 22 ou par écrit sous chiffres
P. 30.139 F. à PUBLICITAS, FRIBOURG.

On demande auprès de monsieur seul, dans
villa dernier confort, à Vevey

jeune fille
de 20 à 30 ans , sachant faire la cuisine, repas-
ser et tenir un ménage soigné. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Salaire :
Fr. 200.— (chambre avec eau courante). Faire
offres avec certificats et photographie sous
chiffres P. D. 80762 L. à Publicitas, Lausanne,

On cherche plusieurs

REPRÉSENTANTS
bien introduits auprès de la clientèle privée,
pour la vente d'un appareil absolument nou-
veau et sans concurrence. Fort gain pour per-
sonne ayant de l 'initiative. Prière de s'adresser
à la Représentation générale, Case postale 22,
Fleurier.

Jeune fille , propre et
active, serait engagée
comme

sommelière
Faire offres avec pho-

tographie à l'hôtel de la
Poste. Saint-Aubin (Neu -
châtel), tél. 6 71 34.

Femme
de ménage

cherchée par personne
seule pour quelques heu-
res par semaine. S'adres-
ser après 19 heures,
Klauser , rue Breguet 6.

GRAVEUR
ayant fait l'Ecole d'art , et 18 ans de pratique,
cherche changement de situation. Lettres,
monogrammes, décoration , armoiries en relief
ou en creux. Ciselure. Gravure sur n'importe
quels objets et métaux. Adresser offres écrites

à L. F. 813 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes

menuisiers
avec certificat d'appren-
tissage cherchent places
dans menuiserie bien or-
ganisée. — Aloïs Hodél,
Blumltsmatt, Grosswan-
gen (Lucerne).

Comimerçant, dans la
trentaine, marié , pou-
vant assumer responsa-
bilités, cherche place de

magasinier
dans l'alimentation ou
autre. — Adresser offres
écrites à M.G. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
propre, active pour en-
trée Immédiate. Bon
gain , vie de famille. Dé-
butante acceptée. — De-
mander l'adresse du No
892 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
(038) 6 62 28.

Pour me seconder dans
le ménage. Je cherche
gentille

PERSONNE
active pour tout de suite
ou fin Juin. Bons traite-
ments, salaire à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à M.S. 882 au bu-
reau de la Feuille cTavls.

On demande pour un
remplacement une

sommelière
ou un sommelier
Demander l'adresse du

No 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite deux

filles d'office
nourries, logées. Congé le
dimanche. — Tél. (024)
6 23 51.

Régleuse
entreprendrait vlrolages
et centrages ou réglages
plats complets tous ca-
libres. Travail soigné et
régulier. — offres sous
chiffres P 4374 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Perdu dans la Journée
du 17 Juin une

croix huguenote
en or

Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

Je cherche à acheter un

radio d'auto
F. Colomb, Bevalx. Tél.
6 62 59.

Je suis acheteur d'un

grand lustre
genre ancien , pour salon
de style. Adresser offres
écrites à F. A. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r \¦ Une beUe chambre
h coucher... s'achète
chez le spécialiste I
Pour trouver un choix
Incomparable, une
qualité à toute épreu-
ve et dea prix éton-
nants, venez en toute
confiance chez

Meubles G. Meyer
Rue saint-Maurice

à Neuchfttel
Le spécial iste du bel

intérieur.
Sur désir, facilités

de paiement

SENSATIONNEL ! ! !
A l'instant, il nous vient d'Allemagne

f
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Un essai et vous serez

' "W Distributeur :
l|L ' Electro-Rasoir-Service

: 
*
^^~ """" ' P. Nussbaum, teoh.

Tél. 5 37 58 Moulins 31
NEUCHATEL

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

I PAROISSE DE NEUCHATEL

Les électeurs de la paroisse sont invités
à élire un nouveau pasteur en remplace-
ment de M. le pasteur Jacques Reymond.

ON VOTERA
Samedi 27 juin 1953 de 14 à 17 heures

à la Maison de paroisse, Faubourg de
l'Hôpital 24.

Dimanche matin 28 juin dans tous
les lieux de culte à l'issue du service.

Les paroissiens sont tenus de présenter
leur carte d'électeur. Les personnes qui
n'en possèdent pas peuvent en réclamer
une à leur pasteur ou au secrétariat
paroissial, Faubourg de l'Hôpital 24, jus-
qu'à vendredi 26 juin à 17 heures.

Les malades qui sont à domicile ou
dans les hôpitaux et qui désirent voter ,
sont priés de s'annoncer dans le même
délai au secrétariat ci-haut nommé.

Collège des Anciens.

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b, Neuchâtel

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 !

4T &̂
Vigueur

Santé
Beauté de vos

chiens
par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N n  n M 7 C Charrière 5,
. UK J Vi L L  la Chaux-de-Fonds

Représentant de Roy a 1 Sari
La Ohaux-de-Fonds

I Rôt i de bœuf I
rassis extra-tendre

et succulent

1 Rumsteck et Tournedos 1BS s i¦ extra-tendre
Avantageux

\ BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I MAX HOFMMN i
! Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

A vendre

potager à bois
deux trous, « Sarlna»,
ainsi qu'un vélo de da-
me. Tél. 5 35 89.

Sardines 
3 pêcheurs 63 g. net
- la boîte Fti —155
Nice s/a 105 g. net —
- la boîte Fti LOS
Thon 
Corail à l'huile 
200 g. net 

- la boîte Ff« !¦ 10
net

Solimar au nat. 
580 g. net 

- la boîte Fl^ 2.45
5 % T.S.E.N. & J 

Epicerie fine

Zimmermann S.A.

A vendre quelques beaux

potagers à gaz
et à bols. — Tél. (038)
7 53 83.

Occasion
rare

A vendre «Peugeot 203»
reçue en échange de
marchandise, couleur
noire, année 1953, limou-
sine avec toit coulissant ,
roulé seulement 3500 km.
Paire offre sous chiffres
M. 40321 U. à Publicitas,
Bienne.

PJJr* ̂S f̂c^MBB ro;j

Belle

terre de vigne
à vendre, environ 2000
m» ; téléphoner au (038)
8 20 56.

A vendre un
canoë

biplace , démontable , en
parfait état. S'adresser :
Hodel , Suchlez 59. Télé-
phone (038) 5 19 44.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A VENDRE
potager «Le Rêve » , deux
trous, bouilloire et four ;
fauteuil Voltaire ; radio
«Médlator». Tél. 5 34 47.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
faute d'emploi :

réchaud à gaz , cassero-
les, égouttolr à vaisselle ,
nappes, table à dessin et
de malade, coin de feu ,
paravent , tableaux à
l'huile, vêtements de da-
me (42). S'adresser après
18 heures , Trois-Portes
45, 1er à gauche.

f w sole

vous goûterez avec plaisir

*WAUISEUEN
succulent, nutritif, excellent.

m b
Un essai vous convaincra!

mferffjif """ruiH

Pousse-pousse
« Wisa-Glorla » , ancien
modèle, en bon état , à
vendre. — S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 6,
5me étage.

ASPIRATEUR
«Electrolux», bon état et
puissant, a vendre avec
garantie pour Fr. 140.—
(occasion avantageuse).
S'adresser : Tél. 5 23 13,
Neuchâtel .

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
40 fr.; même qualité ,
140 x 170 cm- 50 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

« Citroën »
8 CV.

limousine , quatre por-
tes , cinq "places, ayant
peu roulé ,: en parfait
état de marche (la
familiale). Vente de
première main. Prix :
Fr. 2000.— . S'adres-
ser : tél . (038) 7 14 17.

Pousse-pousse
belge, parfait état, avec
sac de couchage. — Tél.
5 50 35.

A vendre

«B.S.A.» 500 TT
modèle 1948, parfait état ,
Fr. 1200.—. S'adresser à
André Ruffleux, électri-
cien , Moudon.

A vendre d'occasion deux

paillasses
à ressorts, dimensions
90x 190 cm. Bas prix . —
S'adresser: André Girard ,
Chansons 21, Peseux.

VéloSolex
en parfait état , avec
deux pneus neufs, ma-
gnifique occasion , à ven-
dre pour Fr. 380.— avec
assurance payée pour
1953. — S'adresser le soir
dès 19 h. Tél. le Locle
3 18 38.

Famille viennoise cher-
che a faire

échange
avec son , filé âgé dé 13
ans et jeune homme du
même âge pendant les
vacances d'été (Juillet-
août). Renseignements :
tél. 5 39 60.

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwer

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappla

Jeune homme sérieux
cherche à faire la con-
naissance d'une personne
de 25 à 35 ans, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à
W. R. 821, case postale
6677, Neuchfttel 1.

Représentation d'articles universelle-
ment utilisés cherche pour dévelop-
pement de son activité

5.000 francs
Placement avantageux. Faire offres
à V. L. 838 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Le comité de la crèche
remercie toutes les personnes qui par
leurs envois de fleurs, leurs dons en
nature et en espèces, ont contribué au
succès de son thé-vente.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Halles - Ponts - Escaliers - Passerelles

Garde-corps - Débarcadères

TOLERIES EN FER
et tous métaux

Réservoirs, citernes, silos, etc.

CONSTRUCTION DE BATEAUX
chalands et pontons

' Découpage, pliage et cintrage

USINE DECKERÏI
NEUCHÂTEL

VOICI LES VACANCES
Profitez de vos vacances pour faire exécuter j
vos nettoyages, revue générale, remise à neuf
de vos parquets, trai tement spécial , imper-
méabilisation. Travail soigné - Confiance

Nombreuses références

R. SAI.UN Neuchâtel Tél. 5 53 61
Service dans tout le canton

Cours d'allemand
A WINTERTHOUR

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1953, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes
aeg écoles moyennes et supérieures de langue
étrangère. Ecolage Fr. 264.— è, Fr. 498.— (y com-
pris pension complète pour trois à six semai-
nes) . Inscription Fr. 6.—.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu'au 1er Juillet 1953.

RESTAURANT DU PERTUIS
SAMEDI 20 JUIN

0 J\ L B0N ORCHESTRE

Se recommande : Famille Ernest Studer.
Tél. 7 14 95

CHEMISIER SPÉCIALISTE

expose ses très beaux tissus pour
chemises sur mesures \

Exécution à la main dans nos
ateliers

FAITES UN ESSAI

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

I PRÊTS I
• Olierati

• (ttpldii

• Formalité! ilmpllliiu
• Conditions wintagtMM

Courvolsler * Cl»
Banquiers - Neuchâtel

Tristesse des
cheveux gris

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge Trois minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair .52, formule suraotlvée, et dans
trois Jours déjà l'on oçjjpptatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus : grande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Fr. 6.95 net, contre rembour-
sement. LAB. KÉJANX, Dpt. 12, Vernler-Genève.

Côte d'Azur
A louer, à Antibes,

maison pour quatre per-
sonnes, du 1er au il Juil-
let. Tél. (038) 7 17 89.

A louer un

GARAGE
S'adresser à Paul Oesch-
Perrot, Favarge 95, Mon-
ruz.

Jeune fille, 20 ans,
parlant l'allemand et un
peu le français,

cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie à Neuch&tel ou aux
environs; aiderait aussi
au ménage. — Faire of-
fres à « Protection de la
Jeune f ille » , bureau de
placement, Vleux-Châtel
2 , Neuchâtel.

DOCTEUR

R. Robert
Parcs 1

ABSENT
samedi 20 juin

On cherche une bonne

fille de cuisine
Gages: 120 fr. à 130 fr.
S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On cherche
personne

de confiance
pour s'occuper d'un mé-
nage de trois personnes.
Préférence sera donnée à
personne pouvant loger
chez elle. Se présenter
chez Mme G. Capt , 36,
rue de Bourgogne. Tél.
824 61.

URGENT
Pour cas Imprévu , nous

cherchons un bon ou-
vrier pour les foins , ou
un domestique de cam-
pagne sachant traire. —
S'adresser : Wenker frè-
res , Serroue s/Corcelles
(Neuchâtel).

Cuisinière
expérimentée, aide de
maison , cherche place.
Ferait aussi remplace-
ments, repas de fêtes ,
extras. — Adresser offres
écrites à D. B. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au centre ,
eau courante, vue. Tél.
5 67 82.

A louer pour le 1er et
1© 16 Juillet ,

chambre-studio
confort , part à la salle de
bains. S'adresser : Pour-
talès 1, 2me étage. Tél.
5 12 40.

Vacances
Quelle étudiante pas-

serait ses vacances au
bord du lac à Chevroux,
en rendant petits servi-
ces contre sa pension,
dans gentille famille ?
Se renseigner auprès de
Mme M. Muller, Che-
vroux. Tél. (037) 8 72 41.

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17
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Le complément
de la femme élégante
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Nouveaux coloris
Depuis Fr. 13.—

Pliant depuis Fr. 21.85 \

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL
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CHEZ LE
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Weber, Valangin

Protection efficace contre les intempéries , grâce à nos splendides
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1 É& TOTPTJBJ '- Ĵ» tissu , avec ceinture ,  se "J I ICA

/r Ê̂j . &Z— ~?̂ Si S§ 'ont  cn Dci Se> marine , {i ĤuU
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Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
à bouillir

ou pour ragoût

à des prix très
avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

j^̂ _̂  
Auto - radio

J.-C. Quartier, électro^service, Areuse
| .CONCESSIONNAIRE P.T.T

IMlLIHHMMWmillWI imilll ll l I III—II1IIMM "

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
{ vous propose des ensembles j

« à transformations > | ;
L'idéal pour la femme chic j |

et économe ! !

14, rue de l'Hôpital ! j
NEUCHATEL M

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité
Fr. 5.63 le kg.

Bon fromage
Vi gras Fr. 3,— le kg.

Parmesan
d'Italie

extra ,
90 et. les 100 gr.

râpé

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
J.. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUOHATEL
Magasin au 2me étage

Grand choix en

i Tissus fantaisie §
pour grands rideaux

m Installations d'appartements m

Hôpital 15, Neuchâtel L" :

SAMEDI, GRANDE VENTE, de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Veau, porc, agneau j

Une seule qualité, la meilleure j ' ]

A vendre de superbes

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

poulets
vidés et flambés, de 1er
choix.

Parc avicole, Peseux ,
tél. 8 1106.

DE NOTRE COLLECTION :

M--*̂ ^  ̂ AANPANH

Fr 22.80
cuir beige

Fr. 24.80
vernis noir

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher j

PROFITEZ DES OFFRES AVANTAGEUSES | !
DU PORC r :

Rôti depuis . . Fr. 3.30 le K kg. \ .  \
Côtelettes 75 et. les 100 gr. ;
Beau lard maigre Fr. 3.50 le % kg j

Notre spécialité de saucisson et saucisse au foie  i j

annnnnDnnnnnnnnDDnDnnnnnnnDDn nanDDnnnnnc | |
GRANDE VENTE DE JEUNE BOEUF

BOUILLI AVANTAGEUX !
BEAU ROTI LARDÉ

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande '¦ j
à la boucherie - charcuterie ! !

Téléphone 5 21 20 ;' * j
vous serez toujours bien servis ;

Rue du Trésor

Le «CLOU» de la
saison...

Le pullover
COL CHEMIN É E
avec manches kimono courtes â A 4fk /4
dans un beau tricot pur coton r-' "lil

SE ULEMENT O
VOYEZ NOTRE VITRINE

fcirJt Jm\ J» JL ÏL Jm %\ i M1
^ E U C H A T E Ï>

Profitez de la saison
de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

au prix de fr. 3.50 le % kg.
j AU MAGASIN

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

Gros Détail

r '—¦ \
Très avantage ux

Un beau grand buffet combiné, teinte
noyer.

; Une belle table à rallonges.
Quatre chaises confortables.

i La salle à manger complète ne vous
coûte, livrée franco domicile, que

F
Cf t / \  ou, par mois,

I. JO U ." depuis Fr. 40— j
Choix incomparable d'autres
modèles dans tous les genres

et prix !

Demandez une offre ou venez visiter
librement nos six étages d'exposition !

^
v^V  ̂

T. ' ï*Jrr f ïf  "'•

Le grand spécialiste de l'ameublement
| Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré



Les griffes du malin

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 19

GEORGES DEJEAN

Fort de la promesse faite à Mlle
de Chastagne, j' ai décidé de revenir ,
chaque jour , sur les lieux cle mon
exploit. Il faut bien que j' aie l'air de
faire des recherches. Et puis , pour-
quoi me 1? di ssimuler ? je brûle du
désir de revoir la jeune fille. J'y
pense à chaque instant. La confiance
et l'estime qu 'elle m'accorde font
naître en moi un espoir insensé peut-
être ; mais qui m'est doux à caresser.

Une surprise m'attendait  à mon ar-
rivée tout à l'heure. Les scelles ont
été mis à l' entrée des deux pièces
que Gardinat s'était réservées , à l'aile
droite , et où le crime s'est accompli.

Or, j'ai laissé divers dossiers dans
le meuble d'acajou , au centre de la
bibliothèque. Je crois bon d'en avi-
ser Cardoc. Ce dernier, à en croire
Gérard l 'intendant , m'attend dans un
petit cabinet cle travail au rez-de-
chaussée. Je m'y rends incontinent et
le découvre le détective ¦penché sur

des papiers que je serais curieux
d'examiner ; mais, à ma vue , il les
glisse dans sa serviette, sans me
quitter des yeux. • • . .

— Ronjour Daubrec. . : •  ¦ >
— Sa main s'allonge pour rejoin-

dre la mienne. Elle la serre même
si vigoureusement qu'on dirait qu 'il
y a quelque chose de symbolique
dans ce geste. Le 'policier semble pen-
ser : • • ¦

! . ' ¦ •' ¦
— Il ne tient qu 'à moi...
Mais mon regard , croisant le sien ,

lui lance comme une sorte cle défi.
« Cherche toujours, me dis-je, tu ne

me fais pas peur. »
Cependant , je prends place en face

de ce jeune  homme énergique , au
menton saillant qui me tend un étui
avec son inévitable sourire moqueur.
Une pensée me vient à l' esprit et
m'agace : la. dernière cigarette du
condamné. '

Oui , ma parole , on dirait que c'est
à cela que son sourire fait allusion.

— Mon cher , déclare-t-iL je ne
vous cachera i pas que je compte
beaucoup sur vous pour m'aider à
découvrir le. coupable. Indépendam-
ment du fait  que vous êtes la seule
personne qui se soit trouvée là au
moment de la mort , vous bénéficiez
de la confiance et , je dirai même , de
l'amitié du défunt. Il n 'est pas possi-
ble qu 'au cours de ces derniers
temps , vous n 'ayez pas fait  quelques
remarques susceptibles d'éclairer la
police. ,, •: .

Je ne pus m'empêcher d'observer
avec désinvolture :

— Pardon, est-ce vous ou M. Ma^
joris qui êtes chargé de l'instruction?
de cette affaire ?

— M. Majoris vous n'en doutez.pas ;
mais ce magistrat me fait l'honneur
d'accepter ma collaboration. Sans
doute , vous êtes libre de ne pas me
répondre et de ne vous confier qu'au
juge d'instruction. Le résultat sera
pareil ; mais, si vous m'aidez direc-
tement , nous gagnerons du temps. Je
présume que vous avez hâte de voir
le meurtrier de votre bienfaiteur
puni,

— Oh ! n'exagérez pas, bienfaiteur
est un terme outré en la circons-
tance. Les services que j' ai pu ren-
dre à M. Gardinat sont tels que c'est
lui , peut-être , qui m'était redevable.

Le détective hocha la tète :
— Je suis heureux de vous l'enten-
dre dire. Votre collaboration dépas-
sait de beaucoup en importance celle
des autres familiers du défunt.  Il est
logique d'en déduire qu 'il a dû vous
faire, à vous seul, certaines confi-
dences nécessitées par le jeu normal
de votre activité.

— C'est possible ; mais cela n'a
aucun rapport avec l'assassinat.

— Opinion téméraire, mon cher ;
c'est à la Justice qu'il appartient
d'apprécier... i

— D'ailleurs, repris-je aussitôt ,
j' ai bien réfléchi à mes entretiens
avec M. Gardinat et je n'y ai rien
trouvé, absolument rien , qui puisse

conduire sur une piste quelconque.
Cardoc m'observa une seconde et,

pans se départir de son calme :
•-— Affaire de métier , voyez-vous,

Le mieux est de nous documenter, le
plus largement possible. Nous ferons
le resté.

Je feignis de nie laisser convain-
cre et je donnai au détective quel-
ques renseignements qu 'il aurait pu
aussi bien se procurer ailleurs. Trop
de mauvaise volonté de ma part
pourrait le surprendre. Je ne dois
pas paraître redouter son enquête ;
mais je ne tiens nullement à lui mar-
quer la moindre sympathie. Me soup-
çonne-t-il vraiment ? C'est possible,
c'est même probable ; mais il n 'en
trahira rien , s'il le juge préférable.

C'est curieux , je ne me sens pas le
courage de le railler. Peut-être ai-je
tort ? Innocent , je ne manquerais pas
de lo faire. Alors ?

Cardoc m'a demandé ce que je
pensais cle Gérard et de Grandvox.
J'ai répondu de façon banale. Rien
dans l'a t t i tude de ces serviteurs ne
m'a jamais paru suspect. Ils étaient
très dévoués à Gardinat. Il se pour-
rait que le policier ait voulu me
tendre un piège en me parlant
d'eux. S'il me suspecte, ses soupçons
augmenteraient dans le cas où je
m'exprimerais défavorablement sur
le compte de ces deux hommes. Et
puis, bien que ni l'un ni l'autre ne
me soient sympathiques, je ne veux
pas qu'on les inquiète à cause de
moi.

Tandis que le policier m'interro-
geait , M. Limoux, le procureur de la
République, est arrivé. C'est sa pre-
mière sortie depuis un mois. Il gar-
dait le lit à la suite d'une crise d'uré-
mie assez grave. C'est un homme
bienveillant, au regard triste. L'af-
faire ne le passionne guère. Il porte
en lui un monde d'ennui et de las-
situde. Néanmoins , la personnalité de
Gardinat donne une telle importance
à ce drame cu 'il regrette de n 'être
pas mieux pour en suivre l'instruc-
tion.

Tandis que nous nous entretenions
tous les trois , Préjac est survenu. Ce
brave garçon doit rejoindre son
corps demain , aussitôt après les obsè-
ques. Il s'étonne que l'on n'ait encore
recueilli aucun indice pouvant con-
duire sur la piste du meurtrier. Le
jug e lui a laissé entendre que l'ins-
truction serait peut-être longue , étant
donné les circonstances du drame ;
mais il a affirmé que rien ne serait
négligé pour faire la lumière. Préjac
a remercié et s'est retiré , un peu
déçu. Je dois Je rencontrer dans la
soirée ; mais je ne vois pas quel
nouveau je pourrai bien lui apporter
pour lui faire prendre patience.

*w  ̂̂ /

Les funérailles de' l'homme le plus
riche de France ont eu lieu en pré-
sence d'une assistance peu nom-
breuse. Ce n'est pas derrière les cer-
cueils qu'on retrouve la plupart des
amis des beaux jours. Un mort n 'in-

téresse plus guèr e que ses proches,
et pas toujours.

Quoi qu'il en soit, j'ai été frappé
de ce spectacle attri stant. Gardinat
a beaucoup fait parler de lui , sa for-
tune a éveillé bien des convoitises ;
mais son souvenir n'est pas gravé
dans les cœurs et sa mémoire elle-
même tombera bientôt dans l'oubli.
Etrange destinée de cet homme qui
rêvait de jouer un rôle retentissant
et qui s'en va dans un catafalque
chargé de fleurs , au milieu de l'indif-
férence générale.

Après la cérémonie, j'ai voulu pré-
senter mes hommages à Mlle de
Chastagne ; mais elle m'a fait savoir
qu'elle était souffrante et me rece-
vrait le lendem ain à onze heures.
Que lui dirai-je ? Je n'en sais rien.
Et pourtant , j e voudrais tant lui être
agréable. Hors elle, rien n'existe à
mes yeux. Son souvenir me poursuit
partout. Est-ce le début du châti-
ment ?

/v r*/ **J

Enfin je l'ai revue , je lui ai parlé.
J'ai pressé, dans la mienne, sa petite
main blanche. Elle m'a souri et il
m'a semblé, pourvu que je ne me
trompe pas , que ma présence lui fai-
sait du bien.

Mais notons les faits dans leur
ordre exact. U était dix heures moins
cinq quand Adèle , la femme de cham-
bre, m'a introduit dans le salon.

(A  suivre.)

. -
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT

Le clou de la saison : Ravissantes 0780 —----ïŜ ^̂ ^P̂ ^àcombinaisons avec Nylon ou filet "' j "̂̂ ^^M§MŴcoton. En noir ou blanc 
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pour les jeunes ^./^^^T ^^^^^Sw
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Créée pour /g|| .
le traitement des plaies |Pf

c'est la Ouate de Schaffhouse. I Ĵ  ̂/
Vous arrachez un tampon ferme et I [̂ m"l -

élastique de la grandeur désirée I \ _X\
à la bande d'ouate bien fournie sortant du / y\\ \

paquet et pouvez être assuré de ceci : I \ \
la Ouate de Schaffhouse est d'une \ I

Dureté chimique parfaite et a un pouvoir \ I
absorbant insurpassable. Chaque \ I

floconnet est fait d'un coton de qualité à J V
longues fibres, qui ne laisse jamais yCM

après lui d'irritantes petites fibres. _>*——*

Au service du traitement des blessures 
^̂ ^̂ ^̂ i

Ouate fliksp  ̂»i i
Schaffhousê  """"

Désormais aussi en vanta en paquets pratiques pour le sac.
i • - .

OUATE DE SCHAFFHOUSE, tA OUATE DE OUAL1TÉ EXTRA ABSORBANTE

Motogodillcs
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 K 1. & l'heure. Propreté.
Ralenti partait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevalx
« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodillcs d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD' - Tél. 6 42 52

'Si une excellente salade ^H
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN

ï NUTREX i
& lui donne sa saveur ! J|

Des «oras-vôtements
biehJÉBfs durables

1 1 W""" ATTESTATION J

#T« LAB. FÉDÉRAL jj .
* **£ 1)° 43055 du 19.2.53 ££'

%fy X̂
JOCKEY seul offre

cette garantie
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B ^ 7~~ "" Les complets d'été PKZ - un bienfait

AHiÉk P°Ur Ce'ui  ̂
les porte et pour sa Bourse

. . . étoffe italienne pure laine
.'À W 0a 'aine est chaude, cènes - mais aussi délicieusement fraîche)

!

; / Coupe estivale et élégante
fil 

(soit : amp le, aérée et néanmoins correcte)

Jf e; . choix incomparable dans les coloris
/ 
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'f| 

UeSSinS (vous choisissez selon vos goûts et non

I I exécution PKZ de tout premier ordre

M BEI 
Un C°UP d'°eil à n°S vitrines vous convaincra !

1 "H ma hWmtW Pas PIus cher " mais meilleur
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/ Le bas qui p laît \

Jj l à chaque f emme

i  ̂ DAR LA
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NYLON DUPONT

«fc;. % 51/15, 1er choix m Bk fï CT j
¦HËHii I v e c couture ™ H U'1
^H WW ton SUr ton "̂  "̂  w W
^SOT@PT couture noire, Kk

<mH||r nouvelles teln- A H
tes d'été . . . %Jr

NYLON FILE T
15 Deniers ultra-fin - : .

L * ÛFj
Durable ( „rfA

100,T° , entièrement jhy /«i  ̂"

><^^^^ 
indémaillable diminué |Br ^1 BB

ler choix, coloris mode

BIEN ENTENDU

4flOUïRï
N E U C M À T H .

La viande de porc m̂
est encore avantageuse l̂!!® *

t

Rôti 1/2 k2. 3.20/3.40 «k
Ragoût i/i * 2.50 ¦
Escalopes nVl -.95 JH

L Côtelettes »» -K JB

Les ravissantes blouses de

SIBERIA FRIVOLITÉ I
enchantent toutes les femmes ! | ,

i 14, rue de l'Hôpital *
NEUCHATEL j j

P R I X  DE BEAU TÉ
Beauté du galbe (Rf 

' J *\

Beauté de l'a teinte m \Jy _

Beauté de la ligne d 'écriture . . ,VW ^̂ —̂^

Beauté de la forme du caractère . . Y '̂P^^  ̂ w \

Voulez-vous un prospectus , ou un j^tj */̂ !; '̂ JÈÈ ' MT -lÉÈ.̂
essai sans engagement? W.''¦̂ É^ôcT^^^ffli ' «F - ;-'IÊÊè ' H

IH au Hfl IH ¦¦ g g gg BB HB BB ^W^Tr KM
¦ A la maison André BOSS, faub . du Lac 11, Neuchâtel g M a c h i ne s  i é c r i r e  H F R l Y f Ê S

Je demande le prospectus - ou l'essai de la r,ouv*n« ¦ é c r i r e  H E R M E S

H 
HERMÈS 2000 sans engagement 

1& noUvelle aussi à Fr. Z J o. —, 5 7 o, -, «c ...

Nom et prénom (en majuscules) _ _  ¦ AklIMt É B #% e é»

B -«-: nue I . ANDRE BOSS
BB BB BB BB BB ¦¦ B Faubourg du Lac 11

—~—™—il ¦¦ ; NEUCHATEL

-axEnaonnannac

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIED ERMANN
! maroquinier

NEUCHATEL
nnnr-innnnnGDnnnC

Pour la santé

I
de votre enfant
assaisonne z la salade au Lac ta v ina igre l

Votre enfant profitera ainsi pleinement
des propriétés bienfaisantes de ce mets
vitaminé à souhait I
En raison de son origine, le Lactavinaigre

est un assaisonnement .particulièrement
moelleux qui convient spécialement à
l'enfant.
On sait que le Lactavinaigre est tiré du
petit-lait , soumis à l'action de fermen-
tations successives du sucre de lait (lac-

tose), sans aucune adjonction. C'est donc
un produit garanti naturel.
Toutes les mères qui en ont fait l'essai
ne veulent plus d'autre assaisonnement I

m Le Lactavinaigre. vinaigre de petit-lait
" condensé, est en vente dans les maga-

slns d'alimentation. Le litre ne coûte que
• Fr. 1.70

Bj ,' Bourgeois Frères & Cie S. A.
9 Ballaigues

• 4» S

I FABBlQUE DE TîNMES lÏÉSj
lUTX .BER QERi Wi

IBeaux-irts 17, NEUCHATEL I

Téléphone 6 16 46
lej - / o ô m SAINT-BLAISE

049 j  Ja, la grande lessrve et ,e su,s en retard | S vr^r̂ uj^^
. c'asl ^ » n 

en vois pas la fin Grâce à lOMO jï JÏÏemertS 1̂  ̂po  ̂dégross i dlnsïa maline

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer , etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rua de l'Hôpital 11

' TABLEAUX "̂
Vente de peintures
d'un g roupemen t
d'artistes avec lacili-
tés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel I

yEoluse 12 Tél. 5 2S 39 )

A vendre une

poussette
olaire , en très bon état.
Charmettes 101, rez-de-
chaussée.

UNIVERS AL à cardan

le modèle M ÉTÉ OR
est arrivé...

Venez admirer cette splendide machine 'chez

Jean JABERG , mécanicien
rèl. 7 53 09 SAINT-BLAISE



En marge du retour des prisonniers français libérés par les Si no-Coréens

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )— Et Mac Tsé Toung ?
« Non , jamais de Mao Tsé Toung.

Entre parenthèses, la Chine devait
être considérée (plutôt comme une
puissance occupante. Il semble que
l'U.R.S.S. ait déçu les Nord-Coréens
en ne les aidant pas elle-même, au
lieu de déléguer les Chinois. »

— Lisiez - vous les journaux co-
réens ?

« Au début de notre détention ,
c'est-à-dire au moment des victoires
nord-coréennes. Plus tard , cette lec-
ture devint interdite. Mais , de temps
en temps, nous profitions de nos in-
terrogatoires pour jeter un coup
d'oeil sur un journal abandonné ici
ou là. C'est ainsi que nous avons
appris la mort de Staline. »

Le but des interrogatoires
— Quei but avaient donc ces in-

terrogatoires ?
« Il s'agissait notamment de suivre

notre évolution spirituelle. Les poli-
ciers voulaient savoir où en étaient
nos progrès doctrinaux. Nous avons
rencontré tant de naïveté que nous en
avions pitié quelquefois. L'on nous
offrait  des explications supplémentai-
res, pour le cas où nous en aurions
besoin. Mais , nous évitions de poser
des questions, pour éviter de prolon-
ger par trop les conférences.

Quelquefois les discussions deve-
naient loyales. Un communist e me
dit un jour : « On n'a ipas besoin de
religion pour vivre neureux ». J'ai
répondu : « Quand on est jeune , peut-
être. Et encore : Mais quand on de-
vient vieux ? » J'avais aperçu ce
mois-là , en septembre, le sacrifice
fait aux ancêtres sur les tombes. Car
le culte des mort s est très répandu
en Corée. Des membres de la police
coréenne en tenue avaient iparticipé
au sacrifice.

» Les Coréens croient, en effet , à
la survie de l'âme et ils offrent , des
repas aux mânes de leurs ancêtres.
Ce culte n 'était donc pas interdit.
Quant à moi , pas une seule fois de-
puis mon arrestation , je n 'ai pu cé-
lébrer la messe. »
Une population bienveillante

— Quelle était l'attitude de la po-
pulation à votre égard ?

« D un certain nombre de signes,
nous pouvons déduire qu'une bonne
partie des civils avaient pitié de
nous. Je pourrais vous citer maints
exemples. D'ailleurs, à côté d'offi-
ciers très durs, spécialement ceux
qui avaient déjà combattu en Chine,
nous avons rencontré des soldats et
même des officiers très humains qui
voulaient en finir avec la guerre et
qui ont tout fait pour notre santé.
Ceux-ci n'étaient certainement pas
communistes. Je me souviens de l'un
d'eux qui me disait : « Je suis comme
vous, je suis réduit à l'état d'es-
clave ».

De grandes privations
» Nous n 'avons ipas été torturés.

Mais d'énormes fatigues, de grandes
privations ont provoqué beaucoup
de maladies et de décès. Vingt pri-
sonniers de notre camp sont morts
sur cinquante-sept. Mgr Byrnes, le
délégué apostolique de Séoul, est
mort de pneumonie le 25 novembre
1950, après notre longue marche for-
cée de deux cent cinquante kilomè-
tres. Le Père Villemot, les deux Pères
Gombert, âgés de plus de quatre-
vingts ans, sont décédés quelques

Des prisonniers alliés faisant leur gymnast ique matinale dans un camp
quelque part en Corée du Nord.

jours après notre arrivée à Tchong-
Han. La dysenterie a fait de nom-
breuses victimes dans notre camp,
à la suite d". la mauvaise alimenta-
tion réduite pour l'essentiel à des
bols de riz. Nous avons appris à nous
passer de beaucoup de choses.

» Notre habillement aussi était très
pauvre. Vers la fin , brusquement, un

beau jour , en février 1953, l'on nous
a conduit à Pyong-Yang, et les Chi-
nois nous ont remis alors de belles
tenues. Tout a changé alors comme
par enchantement. Bain , caviar, vod-
ka , cinéma... Les plus beaux films
soviétiques... Des gardes partout à
notre service, qui s'efforçaient de
nous faire oublier le passé. »

Le retour vers le monde libre
Et le R. P. Coyos nous raconte

alors le retour par la Sibérie , dans
un train lent (45 kilomètres à l'heure)
mais d'un horaire précis. Une se-
maine en vagon de luxe à travers un
pays rude et beau , partout sous la
neige, dont les puissants centres in-
dustriels l'ont impressionné, mais
dont les habitants lui ont paru très
pauvres, jusqu'à l'Oural. Alors , un
mieux s'est fait  sentir , s'accentuant
jusqu 'à Moscou où la population dan-
sait dans les rues, à l'occasion du
1er mai.

9S Les Coréens devinrent /plus hu-
rhains au milieu cle 1951. Jusqu 'alors
ils paraissaient contents quand quel-
ques-uns de nous mourraient , cela
faisait pour eux des bouches en
moins à nourrir. C'est sans doute la
crainte qu'un jour , ils devraient ren-
dre des comptes, surtout depuis les
dernières offensives des Nations
Unies, qu 'ils devinrent  plus humains.

Ce que déclare une religieuse
Au Carmel de Montmartre ,  nous

allons voir les religieuses rapatriées
en même temps que le Père Coyos.
Nous demandons les Sœurs de Corée,
Mère Marie-Madeleine et Sœur Ber-
nadette se présentent au parloir, der-
rière la grille. Elles nous parlent
d'abord de leurs compagnons de
captivité.

Mère Marie-Madeleine évoque quel-
ques souvenirs. Des mauvais et des
bons. Des très mauvais , en voici : ce-
lui de la longue marche qui devait
conduire leur groupe à pied, du 1er
au 9 novembre 1950, au camp de
Man-Po. Les colonnes de prisonniers
américains et sud-coréens, les hom-
mes affamés, les valides qui devaie.nt
soutenir les malades et « accélérer »,
selon les ordres des officiers. Lors-
qu'un prisonnier, exténué, s'asseyait
au bord de la route, c'était la mort.
L'on n'attendait pas longtemps le
bruit d'une détonation.

Mgr Byrnes marchait, malgré son
âge. Il confessait les sœurs en mar-
chant.

Une religieuse évoque l'assassinat
du lieutenant Fhonton , le 1er novem-
bre. Le lieutenant américain , âgé de
vingt-cinq ans et père de deux en-
fants, avait déposé sur le bord de la
route un de ses soldats qui agonisait.
Un commandant coréen surgit, apos-
tropha le l ieutenant  et l'exécuta , poiir
faire un exemple-

Comment oublier de tels cauche-
mars ?

Cette année , au début d'avril , avant
de quitter la Corée, les prisonniers
durent faire une déposition , par écrit.
Ils devaient reconnaître que s'ils
avaient souffert , c'était à cause des
circonstances. Us n'avaient pas souf-
fert, devaient-ils aff i rmer , plus que la
population coréenne elle-même.

Dès ce moment, les jours devinrent
longs à vivre. Les Anglais, dont l'évê-
que anglican Mgr Cooper et M. Lord ,
général de l'Armée du Salut , avaient
été libérés les premiers. Et pourquoi
cette longue traversée de la Sibérie,
alors que les prisonniers se trou-
vaient à deux cents kilomètres des
lignes américaines ? Sans doute le
gouvernement français avait - il dû
obtenir l'intervention expresse de
l'U.R.S.S. afi n de pouvoir les rapa-
trier.

Gérard STEPHANESCO.

Des religieux parlent de l'enfer de Corée

SUISSE
Le commerce extérieur

en mai
Le commerce extérieur de la Suisse a

été caractérisé par une diminution et des
importations et des exportations, celles-ci
enregistrant une molns-value de l'ordre de
9,3 millions pour totaliser 394,8 millions
de francs et celles-là diminuant de 12
millions pour atteindre 401 millions de
francs, comparativement au mois d'avril.

L'avance des importations, que l'on en-
registrait fréquemment d'avril à mai au
cours des années précédentes, ne s'est
manifestée cette fols qu 'en quantité.'Nos exportations marquent une légère
molns-value aussi bien en regard d'avril
que comparativement à mai 1962. En ef-
fet , les ventes dea principales branches
de l'industrie textile sont, sur presque
toute la ligne, quelque peu inférieures à
celles du mois précédent. La situation
relative aux exportatlooig des chaussures
s'est sensiblement aggravée, notamment
par rapport à 1952.

Dans le domaine de la métallurgie, on
enregistre également, au regard de 1952,
d'importants déchets d'exportation pour
les machines, les montres et l'aluminium.
Cependant, comparativement à avril der-
nier , nos exportations de montres ont aug-
menté, passant de 84,3 millions de francs
en avril à 87,3 millions en mai. Avec ce
chiffre , l'horlogerie maintient toujours
le premier rang de nos industries d'expor-
tation.

Nos ventes de produits chimiques pour
usages Industriels, ainsi que de couleurs
d'aniline et d'indigo, sont encore quelque
peu supérieures à celles d'il y a une an-
née.

N03 principaux fournisseurs et débou-
chés. — Le fléchissement de notre com-
merce extérieur d'avril à mal affecte, en
valeur, presque uniquement notre trafic
avec l'Europe. En revanche, nos livraisons
aux pays d'outre-mer se sont accrues et
représentent cette fois 46 % de la valeur
totale de nos exportations, contre 42 % en
avril dernier. Les Etats-Unis ont, à eux
seuls, absorbé approximativement le cin-
quième de notre production d'exportation
totale,

Funiculaire Bienne-Macolin
(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du funiculaire Bienne-Maco-
Un a eu Heu lundi 15 Juin , à Macolin ,
sous la présidence de M. Hugo Scherer.

Le rapport du conseil d'administration
et les comptes de 1952 ont été approuvés.
L'exercice écoulé a été favorable puisque,
tandis . que les dépenses s'élèvent à
161,31 fr., les recettes atteignent 184,551
francs. Le compte d'exploitation présente
ainsi un excédent de recettes de 23,170 fr.
Le solde actif du compte de profits et
pertes est de 17,431 fr. L'assemblée &¦ dé-
cidé de le répartir comme suit : 16,500 fr.
comme dividende de 5 % aux actionnaires
et 981 fr. à compte nouveau.

L'assemblée a? pris grand Intérêt au
projet de rénovation de la ligne et du ma-
tériel roulant, qu 'elle a approuvé. Dès le
printemps prochain , des voitures moder-
nes rendront plus confortable la montée
a Macolin. Relevons encore que le funi-
culaire Bienne-Macolin a transporté en
1952, 343,773 personnes (322 ,253 en 1951)
et 352,000 kg. de bagages et de marchan-
dises (342,000 kg.) en 13,867 courses
(13,807).

L'activité de l'Union
des voyageurs de commerce

de la Suisse romande
Du rapport annuel que l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande vient de faire paraître à l'occa-
sion de son assemblée des délégués, déta-
chons quelques aperçus Intéressants sur
l'activité de cet Important groupe profes-
sionnel qui célèbre cette année ses 70 ans
d'existence. Qu 'il soit rappelé à cette oc-
casion que durant cette étape déjà lon-
gue , l'Union s'est placée à la tête d'une
fortune qui voisine le million et qu 'elle a
versé à ses membres plus de deux millions
de francs à titre de prestations sociales.

Durant le dernier exercice , l'Union a
porté notamment ses efforts en vue de
l'obtention d'une Indemnité dite de li-
cenciement aux voyageurs de commerce
atteints par la limite d'âge , de la revi-
sion des dispositions du droit fédéral ,
restrictives de la liberté du travail , sur
l'interdiction de faire concurrence, et sur
l'adaptation des indemnités pour frais de
voyage au coût de la vie. Sur le plan In-
ternational , l'U.V.C.S.R., qui représente
auprès des organisations internationales
gouvernementales siégeant à Genève les
Intérêts de la Ligue internationale de la
représentation commerciale, a mis au

point un projet de triptyque d'échantil-
lons qui permettra le passage en fran-
chise des échantillons de marchandises.
Une entente douanière est à la veille
d'être conclue sur la base de ce projet
entre la Suisse et l'Autriche.

L'importation libre
des fromages suisses

aux Etats-Unis est assurée
Du correspondant de l'Agence té-

légraphi que suisse à New-York :
Gomme on l'a déjà annoncé, le Congrès

américain,, au cours du débat isnir la 3iol <
concernant le contrôle économique des '
crises, a décidé de biffer [a section 104
de cette loi. Ce chapitre avait été intt/ro-
diuiit en 1951 sur l'imitiaitive des repré-
sentants des intérêts die la fromagerie
aménicaiine et permettait •]* contingente-
ment des fromages et d'autres produits
laitiers.

Bien que les dispositions SUIT lie con-
tingentement des fromages suisses aient
été levées l'aminée passée parce que ces
fromages ne représentalent aucun* con-
currence pour la production indigène, le
départ ©ment de l'àigricultuire avait tou-
jours les pleins pouvoirs lui permettant
de réintroduire ce contingentemienit s'il
l'estima it désirable. La suppression du
chapitre 104 enlève également à l'adinri-
nistraitiiou la compétence de décréter des
restrictions aux importât !oms de produits
laitiers. Les dispositions des traités de
commerce passés entre les Etats-Unis et
les autres pays sont donc de nouveau
applicables pour les produits laitiers,
c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune res-
triction adim imiistr ati ve.

Nonyelles économiques et financières

35 mois de guerre en Corée
1950

25 Juin. — Les Nords-Coréens, ' franchis-
sant le 38mc parallèle, frontière entre
les deux Etats (depuis 1945). envahis-
sent la Corée du Sud.

26-27 Juin. — Les Etats-Unis décident
d'Intervenir en faveur des Sud-Coréens,
et le Conseil de sécurité de l'O.N.U. ap-
prouve cette décision.

18 août. — A la suite de revers Ininter-
rompus, les Aillés ne tiennent plus
qu'un « réduit » dans le sud de la Co-
rée, autour de Fusan.

15 septembre. — Renversement militaire:
les fusiliers-marins américains débar-
quent à Inchon, près de Séoul, et réoc-

! cupent l'ancienne capitale.
2 octobre. — Poursuivant leur avance , les

forces des Nations Unies franchissent le
38me parallèle en atteignant le Yalou ,
près de la frontière mandchoue, le
20 novembre.

27 novembre. — Les « Volontaires chi-
nois » entrent en action . Nouveaux re-
vers des Alliés qui repassent le 38mc
parallèle (10 décembre).

1951
1er février. — L'O.N.U. déclare la Chine

« agresseur ».
1G février. — Contre-offensive des Alliés,

qui atteignent à nouveau le 3&me pa-
rallèle le 5 avril.

11 avril. — Destitution du commandant
en chef allié, le général Mac Arthur
(remplacé par le général Ridgway).

Juin. — Après une série d'attaques et
de contre-attaques des deux parties ,
stabilisation du front autour du 38me
parallèle.

24 Juin. — M. Mallk, délégué soviétique
à. l'O.N.U., propose, dans un discours
radiodiffusé, l'ouverture de négociations
d'armistice entre Alliés et Sino-C,oréens.

10 Juillet. — Première conférence pléniè-
re d'armistice à Kaesong, ville occupée

par les Sino-Coréens, mais démilitarisée.
23 aout-25 octobre. , — Suspension des

pourparlers, les Sino-Coréens ayant ac-
cusé les Alliés de violer la zone neu-
tre. Le 25 octobre, les négociations re-
prennent , mais a. Panmunjom.

26 novembre. — Accord sur le tracé de
la future ligne d'armistice.

18 décembre. — Echange des listes de
prisonniers faits par les deux camps.

1952
3 janvier . — Les pourparlers se heurtent

il recueil du rapatriement des prison-
niers : volontai re, demandent les Alliés;
forcé et automatique, exigent les Sino-
Coréens.

8 octobre. — A la demande des Aillés :
suspension « sine die ».

4 décembre. — L'O.N.U. vote — malgré
l'U.R.S.S. — un plan de compromis de
l'Inde pour la question des prisonniers.

1953
22 février. — Le général Clark, nommé

commandant allié en Corée, propose
aux Sino-Coréens une solution par-
tielle : rapatriement des prisonniers
blessés ou malades.

28 mars. — Pékin (et les Coréens du
Nord) acceptent la proposition Clark
et proposent la reprise des négociations.

31 mars. — Reprise de contact à Pan-
munjom.

1er avril. — Moscou appuie les proposi-
tions do Pékin.

11 avril. — Accord sur l'échange des pri-
sonniers blessés ou malades.

18 avril. — Reprise des négociations pour
l'armistice.

1er mai. — Proposition sino-coréenne :
admet implicitement le principe du ra-
patriement volontaire.

25 mal. — Contre-proposition alliée se
rapprochant du plan communiste.

4 Juin. — Acceptation de fait du plan
aillé par les Sino-Coréens.

Marécottes (Mais )
DE VRAIES VACANCES AUX

sur la ligne Martigny - Chamonix
Hôtels : J0L1MONT, L'AVENIR

MONT-BLAN C, BELMONT
Jusqu'au 10 Juillet et dès le 15 août :

10 % de réduction
Vers le 15 Juillet : ouverture du
TELESIEGE DE LA CEEUSAZ

Les « nicolisfes »
ne peuvent manifester

en faveur des Rosenberg

Pour la « Voix Ouvrière »

GENÈVE, 17. — Une délégation de 14
personnes conduit e par Mme Alice Bon-
nard et M. Maurice Piamzola , journaliste,
a remis mardi au consulat générai des
Etats-Unis d'Amérique à Genève, un ap-
pel demandant la vie sauve pour les Ro-
.senberg et la révision de leur procès .

Le même jouir, la « Voix ouvrière » fai-
sait allusion a cette démarche et pu-

...bliait, non pas Ja liste de tous les signa-
l'talres de l'appel, mais une liste « épu-

rée », les noms biffés étant ceux d'an-
ciens membres ou sympathisants du part i
du travail qui se sont séparés de ce der-
nier au moment de la crise ouverte
autour de M. Léon Nicole , mais qui , pour
autant, n'ont pas renoncé à fleurs opi-
nions d'extrême-gauche. Tel est le cas en
particulier d,e MM. Marc Dubois, Georges
Gardet, Maurice Pian zola. Gérard Roth,
Jean et Maurice Stroum, Charles Affolter
et de Manies Agnès Jaeggi et Sylvia Roth ,
pour ne citer que ces « épurés » , brouillés
avec le groupe Vincen t , qui ne sont pas
pouir autant tous de chaudis partisans de
M. Léon Nicole. Il existe um troisième
groupe gravitant autour de M. Michel
Bnonzod, de Lausanne, exclu de la pre-
mière heure.

Refus des pétitions
par le consulat américain
Le consulat gén éral des Etats-Unis a

Genève a publié la déclaration su ivante,
à la su it e de l'annonce qu'une pétition
lui avait été remise en faveur des Ro-
senberg :

« Le consulat général des Etats-Unis
a refusé de recevoir une délégation , ou
de recevoir sa pétition concernant l'af-
faire Rosenberg. Le consulat généra l re-
fuse d'être un instrument de la campagne
de propagande communiste qui commen-
ça avec l'arrestation du coupl e ïl y a
trois ans. Les autours de telles pé t i t i ons
se prêtent , consciemment ou inconsciem-
ment, à une campagne commu ni ste dont
le seuil objectif est une propagande trom-
peuse, san s égard pour la 'réalité du pro-
blème. Justice complète et honnê te  a été
rendue dans l'affa i re  Rosenberg. Us ont
pu recourir à toutes les possibilités juri-
diques offertes par la loi américaine. »

Un capitaine d'industrie américain
expose sa conception du patronat

et sa croyance en la libre entreprise

Des vues remarquables sur un problème économique
et social fondamental

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

M. Clarencc B. Randall est l'une
des plus hautes autorités de la sidé-
rurgie américaine. Depuis 1949, il
préside l'« Inland Steel Company» ;
il a été , pendant  quelque temps , le
conseiller pour la sidérurgie de M.
Paul G. Hof fmann , alors directeur de
î' « Economie Coopération Adminis-
trat ion ». 'îff iî&l' r-':. ' .

C'est donc un très grand patron et
qui , à une époque où les élites parais-
sent douter d'elles-mêmes et cher-
chent à se réfugier dans un anonymat
plus ou moins honteux , est fier d'être
un grand patron , en ayant conscience
des responsabilités, lion seulement
économiques mais encore politiques
et morales , qu 'une telle fonction im-
pflique.

M. Clarence B. Randall a encore
une autre originalité : il a des idées
personnelles ; il n 'hésite pas à les
communiquer autour de lui sans se
soucier des réactions désagréables
pour lui qu'elles peuvent susciter.

En 1952, M. Clarence B. Randall
faisait paraître à Boston , sous le ti-
tre « A Creed for Free Enterprise »,
un livre où il exposait sa conception
des devoirs et des droits d'un patron
et sa croyance dans un système in-
dustriel respectueux des libertés es-
sentielles. Ce livre vient d'être tra-
duit en français sous le titre « Je
crois en la libre entreprise ».

Le rôle
du chef d'entreprise

Dans toutes les manifestations pa-
tronales tant américaines qu 'euro-
péennes, la libre entreprise est le thè-
me favori. Cependant , comme l'ob-
serve M. Clarence B. Randall , com-
bien de ceux qui utilisent cette ex-
pression en comprennent-ils exacte-
ment le sens ? Pour qu 'il y ait libre
entreprise, il faut  préalablement
qu'il y ait entreprise et liberté.

Les économistes dont le métier est
d'enseigner aux étudiants ce qu 'est
un entrepreneur et ce qu 'est une .en-
treprise s'avouent aujourd'hui généra-
lement incapables de donner une as-
sise sérieuse à leurs définitions. Faut-
il dire que les chefs d'entreprise ,eux-
mêmes seraient bien incapables d'ê-
tre plus précis, eux qui , la plupart du
temps, ne sont en réalité que des
hauts fonctionnaires salariés d'un ty-
pe spécial, mais sans rien de commun
avec les capitaines d'aventure des dé-
buts du capitalisme ? Bien rares, au-
jourd'hui , sont les patrons qui sont
de vrais patrons, à la tête d'entrepri-
ses qui sont de vraies entreprises , et
qui engagent, dans une affaire  à la-
quelle ils sont liés par tout leur être ,
leur nom, leurs talents, leurs capitaux
et jusqu 'à leur vie.

Ce qu'est la libre entreprise
Mais une entreprise, c est-a-dire

une unité de production ayant pour
mobile un légitime profit et dirigée
par un homme responsable de ses
actes sur sa vie même, n'est pas, du
seul fait  de son existence, une libre
entreprise. Pour qu 'elle soit telle , il
faut d'abord que toutes ses possibili-
tés de production soient mises au ser-
vice du bien commun. Celle observa-
tion de M. Clarence B. Randall pa-
rait capitale :

Aucun e nation modern e, dans ce mon-
de où l'on a conscience de l'importance
des problèmes sociaux, écrit-il, ne
pourrait tolérer longtemps le jeu d'un
égoïsime sans bornes ; et si ce dernier
n'est pas tenu en échec par la concur-
rence — parce que l'on serait inter-
venu dans le jeu normal du marché li-
bre — le peupl e se lèvera et abolira
les privilèges de Ja libre entreprise par
une action coillective. La libre entre-
prise n 'est pa,s un permis de chasse.
Nous ne devons pas agir par intérê t
personnel et en même temps ligoter les
mains du policeman que la société a
mis sur la voie publ ique sous la forme
de la concurrence.

On voit qu'une telle conception est
bien éloignée de celle qui est encore
trop répandue dans quelques milieux
patronaux , où 'le slogan- de la libre
entreprise ne sert qu 'à dissimuler cer-
tains appétits égoïstes , qui n 'hésitent
d' ailleurs pas à faire appel à l'Etat
contre leurs concurrents dès qu 'ils ne
peuvent plus être anarchiquement
satisfaits.

Savoir commander
Le chef d'entreprise doit savoir

commander et comprendre. Il n 'est
pas donné à tout le monde de savoir
commander. La plupart des hommes
préfèrent la sécurité à la responsabi-
lité du commandement. Au reste, un
grand patron ne doit pas seulement
savoir commander, disposer de « cette
force mystérieuse qui incite les au-
tres à travailler avec joie sous ses
ordres avec la conviction d'exécuter
des tâches bien conçues et dans un
but  parfai tement  juste»;  il doit avant
tout comprendre, et d'abord se com-
prendre. Les observations à cet égard
de M. Clarence B. Randall sont d'une
extraordinaire acuité psychologique :

Pour être digne d'assumer des res-
ponsabilités de direction , observe-t-il ,
un homme doit savoir lire dans le
cœur humain , car, s'il n'est pas averti
des problèmes humains , s'il n 'est pas
capable de sent i r  les espoirs et les as-
pirat ions de ceux qu 'il a sous ses or-
dres, d'anal yser les mobiles qui les fon t
agir , les projet s dont on lui a confié
l' exécution n 'avanceront guèr e, aussi
fréquentes  que soient les augmenta t ions
de salaires .

Malheureusement ,' ajoute-t-il, la plu-
part  des patrons n 'ont  pas su très bien
s'y prendre jusqu 'à présent : Nous avons

beaucoup mieux réussi avec les machi-
nes qu 'avec les ouvriers.

L'entreprise
et les syndicats ouvriers

M. Clarence B. Randal l  consacre
tout un chapitre de son livre à l'ac-
tion des syndicats ouvriers dans la
profession et dans l' entreprise. Il lui
semble vain de récr iminer  sur le fait
syndical. Les syndicats ouvriers exis-
tent ; leur .nombre et leur force ne
feront que croître avec le développe-
ment même de la grande entreprise
et les progrès de la capacité écono-
mique des travailleurs.  Au demeurant,
il reconnaî t  tout ce que l'action col-
lective ouvrière a suscité de progrès
social au cours des cinquante  derniè-
res années. Il est bien certain , en ef-
fet , que sans cette action collective,
une exploitation éhontée des travail-
leurs aurait continué à avoir lieu,
comme on peut s'en rendre compte
aujourd'hui même, encore , dans tous
les Etats du Sud américain dans les-
quels les syndicats ont peine à jouer
un rôle. (Réd. — Sauf en Argentine.)

L'attitude idéal e d' un employeur à
l'égard de la question des syndicats ou-
vriers est très simple à mon avis, dé-
clare M. Olarence B. Randall. L'ou-
vrier doit être absolument libre d'ad-
hérer ou non à un syndicat ouvrier ;
c'est une question qui ne regarde que
sa conscience. S'il se sent faible devant
la puissance économique de sa so-
ciété , il est parfaitement compréhen-
sible qu 'il ait le désir de se joindre à
d'autres ouvriers ayant  le même senti-
ment , afin de chercher une protection
mutuell e au sein d'un syndicat.

Cependant , on ne saurait passer
sous silence les méfaits actuels de
l'organisation monolithique des syn-
dicats de masse contemporains. Dans
ces syndicats de masse auxquels obli-
gation est faite aux ouvriers d'adhé-
rer , il n'y a plus que des rapports de
subalternisation entre la « base » et
les « bonzes » de la bureaucratie di-
rigeante. Il n 'y a plus de vraie démo-
cratie dans l'administrat ion intérieu-
re des syndicats ouvriers :

Avez-vous remarqué, observe M. Cla-
rence B. Randailil , que les hommes qui
sont à la tète ' des grands syndicats
ouvriers cha ngent rarement ? Penda nt
une génération , nous avons connu les
mêmes noms. Et avez-vous jamais vu
un Congrès national de . syndicats.-.ou-
vriers se terminer par un vote massif
rejetan t le programme élaboré par le
bureau ? Même à l'échelon des syndi-
cats locaux , -on ne voit pas beaucoup
d'idées germer. Un syndica t qui , dans
une grande usine, peut compter dix
mille membres, n'en ra ssemble guère
plus de quatre cents à une réunion, et
c'est le bureau qui mène la danse.

Ce que n 'admet pas l'auteur , c'est
que la puissance irresponsable et sans
contrôle de la bureaucrat ie  syndicale
s'impose aussi aux patrons. Il souhai-
terait que les patrons dignes de ce
nom aient le courage de prendre po-
sition contre la démagogie et l'omni-
potence de certains bonzes syndicaux.
Après avoir fait preuve d'une antipa-
thie malsaine à l'égard des syndicats
ouvriers, trop de chefs d'entreprise
font preuve, désormais, d'une apathie
non moins malsaine.

Il est réconfortant  de voir un grand
patron prendre une attitude aussi
ferme, at t i tude qui , d'ailleurs, n'a
rien à voir avec celle d'un « patron
de combat».  Car, ce que M. Clarence
Randall souhaite , c'est qu'en se refu-
sant à céder aux pressions démago-
giques des « bonzes » syndicaux, les
patrons s'engagent à l'égard de ceux-
ci dans une vive concurrence pour
améliorer le sort des ouvriers.

CHRONIQ UE VITICOLE
I»e rapport

de la commission fédérale
du commerce des vins

La commission fédérale du commerce
des vins , oui est chargée du contrôle des
livres et des caves en vue de protéger
les consommateurs, les négociants hon-
nêtes et les producteurs, vient de publier
son rapport sur la période allant du 1er
septembre 1051 au 31 décembre 1952.

Le nombre des titulaires de patentes
a passé d'une année à l'autre de 1669 à
1678. 1014 rapports de contrôles de caves
et de livres ont été présentés ! 885 mai-
sons n'ont fait l'objet d'aucune réclama-
tion ou que de réclamations insigni-
fiantes. 83 propriéta ires de commerces
ont dû être déférés aux autorités canto-
nales pour être poursuivis pénaQement.
Dans neu f cas particulièrement graves,
le retrait de la patente a été proposé.
U convient de noter que le nombre des
réclamations , proportionnellement à ce-
lui des contrôles, a été moindre que
l'année précédent.

Le rapport signale plus loin que les
man quements constatés par la commis-
sion , en tant qu'autorité de surveillan-
ce, lors de la campagne de 1948 pour
l 'écoulement  dn v in  blanc , ont trouvé
leur  épilogue judiciaire  dans le jugement
de la Cou r pénale fédérale, le 16 décem-
bre 1952.

Â/ oâ attlcleâ et noô document* a actualité

Victime d'un accident
d'automobile

PARIS , 18 (A.P.) . — Un dramatique
accident s'est produit à Reuil, dans la
grande banlieue, où deux automobiles
sont entrées en collision, mardi peu
avant minuit.

Quatre personnes furent blessées. L'une
des victimes, une jeune femme de 22
ans, transportée à l'hôpital de Satet-
Germain-en-Laye, y a mis au monde un
enfant viable avant de rendre le dernier
soupir.

Une femme accouche
avant de mourir

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

I W. Gaschen - Tél. B 32 52 - Moulins 11
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Chambre à coucher aux lignes
agréables, crée une harmonieuse — - - A A

I ambiance, grande armoire quatre $¦»' Irî9lJ ¦portes, noyer mat , belle veinure. Il» 'W *"»

Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique, et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

TREILLE I - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 6"

V J
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! i , ! ! Le thermostat , régulateur du système de
¦̂ ^̂" ¦̂ "̂̂" ¦¦SBHB KfiBa^iMî ™»™™™1™™*™^"'"1*"*'™ a«a^W^^~^»î M3^^«^KH« refroidissement , compte parmi les bons

génies invisibles du moteur de la PLY-
MOUTH-SUISSE. Lorsque celui-c i est

LE PL US LEGER IRA BEA UCO UP PLUS LOIN! . . .  !*»««^;*««7«««»:-*-'-«-' -* ¦«-' »-' »-» ¦«-' -«-' >-* -«-' ¦» * *¦«»< .¦* . . f-» *r* ¦« •» tiquement la circulation de I eau pour lui
permettre d'atteindre le plus rapidement

Les pistons de .a PLYMOUTH-SUISSE sont aussi de la qualité insurpassab.e de tous .es 
Ŝ SfS t̂^^Sien alliage léger. Un p.ston ne pesé que 452 organes du moteur , entre autres : des systèmes de et diminue la consommation de l'essence

grammes ! Ainsi , ils travaillent beaucoup plus lubrification et de refroidissement , du «choke»
aisément, sans fatigue inutile et l' usure des pa- automatique , etc. Avec une P L Y M O U T H -
liers en est considérablement diminuée. Ils com- S U I S S E , vous êtes certain d' obtenir une voi- Venra assister P"so.nnel

^
me,nt a , Scmn

f
portent 2 segments de compression et 2 seg- iure incomparable cl qui porte jusque dans ses 

t̂fïïg &S^l^ments d huile. Les segments supérieurs de cont- moindres détails 1 empreinte traditionel le du le bienvenu !
pression sont fortement chromés, assurant Une «fini  suisse». Faites-vous démontre r ses nom-
parfaite étanchéité. La preuve de leur extraor- breuse exclusivités et ses 16 avantages techniques 

^^
mmm

_—»^^^^dinaire qual i té : ils bénéficient d'une garantie qui . vér i tablement , en font une voi ture  d' une ^̂ T T̂ ^w^-̂ °J^î 5^a|-

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brigue-Natera : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- nlaces - 14 et 18 CV - 87 et 100 CV auxmont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Gtiappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung. V
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard . Fribourg : A. Gendre . La Chaux-de-Fonds : J. -F. Stich. Lausanne : Monlchoisi freins- authentiques moteurs Chrysler d'origine.
S. A. / Zahnd . Vidy / W. Obrist, Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aub ry.  Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard . Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : AGENCE GÉNÉRALE :
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Anlille. Vevey :J. Herzig. Viège : Slaub. Villeneuve : .,-:- o^, , ,x„v ,  ^

,, „ ~j . Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. V33® A M A G - SCHINZNACH-BAD

DISTRIBUTEUR : GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS : Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016
Chs R OBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

Il 

Ménagères, attention ! I
| Comp arez 1

nos prix É

j PORC FRAIS I
Rôti épaule le w kg Pr 2,75 I
Côtelettes filet le ,, kg. Fr 3.50 B
Jambon à rôtir le * k/r . 3.— I
Ragoût sans os le " || ; 2.50 j
Saucisses à rôtir le %rkg 3.- i
Saucissons pu^B,Pr. 3.25 S
Saucisses au foie le V4 |* 2.50 B
Lard maigre T^X . 3.25 1
Jambon de campagne

les 100 gr Fr. ' ¦—" I .:

Bouilli B
Fr. 1.75 el 2.- le H kg B

Rôti Fr. 2.50 le H kg. ¦
Toujours les premiers

BERGER -HACHEN I

£^= 
le 

concerne que vous. Messieurs ̂ gBBTi"SF""^

A h " i l  i H A 
V
' il savoir si vous désirez le par- M tonstons. manipulation M AwWj ^) ^y y *''̂ 'f̂ U^C^*'/ y/0/ ^0^'' f 'iW//J L̂-''̂ ' - '' ' ' '^ ' '\ *a m %. ® a <

r 
S

f h ->. ' i ' PI r ' i ^ ' 81 ^er définitivement. Les mon- gf ais ^e' étui ^° cu,r naturel , B /j w///// /̂//A^C'//y/^^{' /SSSW// YY f/*'* '*'**' •YSÊÊ IH 5 ~ ° * ^ ~ . °3 Bl
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'̂fe^!|Mrosîar S.A.f Forchstr. 2, Zurich 32 Tél. (051) 34 46 40 M^̂ ^̂^ Ê^W^̂^ Kfi ^̂i-S®^ L̂ lhËsS JBÉBsÉŝ sBiË̂ ŝ̂ tisî ^Ĥ  
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s •Qui dit  TAPIS
pense à

SPICHIGER
Qui pense

Spichlgër
a raison

Choix considérable
! 190/290 depuis
j Fr. 158.—.

6, Flace-d'Armes
I Tél. 5 11 45

I Yoghourts 
nature

Fr, —.31 la pièce —
aromatisé

Fr. —36 la pièce. —

Fromage du Jura
1er choix , tout gras
par kg. rabais ¦ de Fr. —.25.

Bel Paese 
- fromage de dessert
extra-fin 

1 — 1 0 0  gr. Fr. -.70.

! Zimmermann S.A.
Epicerie fine

Articles avantageux :

Rôti de porc . . le % kg. 3.20 I ;|
Rôti de bœuf . le y ,  kg. 2.40 [
Veau roulé . . . le y ,  kg. 3. — J
Rognonnade . . le M kg. 4.—
Bouilli et ragoût le % kg. 1.90 6 j
Lard fumé le ft Kg. 3.50 3 j

très maigre, j

BKLMELLl i
V. Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 JF

\ GRAND CHOIX
' DE BEAUX

POULETS FRAIS
OU PAYS
de Bresse :

! et d'autres pays
à des prix très

avantageux

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

M ™̂ ¦̂̂ ^^^^¦̂ ¦̂«¦sMMWMWsWsWBsMW sWWsMslsMsWMsMsl

B̂sWs B̂WMsMBMsMsWsPMWsl
Avis important
Une spécialité française s'est acquis une rrés grande re-nommée, grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procurer en Suisse ce produit français
Csur l'amai grissement , déjà bien connu dans notre pays.

es FEVES DE FUCA ont une triple action: 1" Ellescombattent l'obésité et font disparaître les amas adipeux.2* Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin , maisne purgent que légèrement et agréablement. 3° Elles agis-
sent comme dépuratif et vous ^6&$$ÇM$>&&Odonnent un aspect frais. (Soôc$&£§§§5<j&

Important: Pas d' accoutumance: s
Pasdecuredelafaimaffaiblissante Ttt l ttt 11 Fou de récime spécial. Les FEVES S 8 11 il S RDE FUCA sont un produit végétal. E> l> B1 1> \ litChaque empaquetage contient un H B || H B i H H 3
tableau de poids , afin que vous I L u Hu  U L
puissiez contrôler exactement. r i l ABchaque semaine , la diminution de H I 11| Hvotre poids. - En vente dans les LI 11 II
pharmacies et drogueries. 50 fè- H a |IaUvei de Fuca fr.4.70. Laboratoire ;î S flOFuca, Paris. Dépôt Suis.e: Jean ,!'¥"Bollhalter , St-Gall. >,

Une « DKW »,
une fourgonnette
600 kg. « Morris »

8 CV
S'adreeser : Garage de

la Rotonde. Tél. 5 31 87.

A vendre

BATEAU
à moteur, dix places,
d'occasion, entièrement
revise , 4500 fr. S'adres-
ser à J. et E. Puenzieux
frères, Montreux - Vey-
taux.

< tout de suite, vous le Y <~«~jp i / \
% sente 5^ aussitôt! £ y ' , \ \

^^-̂ — 1 h
JJn produit de marque de Walz & Eschle S. ÂtgiÉk

Couverts argentés au 1er titre >
Jes meilleures marques

Coutellerie, dans tous les prix
Services à découper

Passoires-pelles à tarte
le choix — la qualité

Soïïberger & C°
Place du Marché - Neuchâtel1 

£ SOULAGEMENT <
. peut être retrouvé en combattant les dou- i
P loureux rhumatismes, la sciatique, la goutte M

? 
. ou les douleurs articulaires au moyen d'une \cure avec le BAUME DE GENIÈVRE ^

? 
ROPHAIEN, produit exclusivement végétal. A
La vessie et les reins sont nettoyés et stimu- *

k lés, de sorte que l'acide urlque est éliminé A

? 
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour ™
l'estomac et la digestion. Flacons à Pr 4 20 A

. ¦ Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète ) en vente 1
p dans toutes les pharmacies et drogueries. 4

? 
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN Brun-nen 111. «

Î "̂ ^̂ " 
Rouler 

sur 
Macchi 

|
B Mffi c'est tellement mieux ! |
i 0 Ses grandes roues (3.00 X 17) !

I

«*̂ ^* 
(2) 

Sa formidable suspension I

._JiilllÛ iîlilL Vastes** ® ^
on mo

*eur puissant et nerveux ! i |
~̂ p- * -g  ̂ 0 

Son robuste châssis ! M

I

^̂ ^̂ ^^̂ ^œP̂
X^  ̂ © ^

on P0'^ 5 : 74 
kg. 

!
^̂^̂̂ ¦̂¦^̂ ^̂^̂̂ M 

0 Son excellente tenue de route ! m

Mod. «C> 125 cm3. ^̂  W 
> f .j

j i et bien d'autres qualités , font de la

| il|ncc6f j
I l e  

scooter qui répond à toutes les exigences ¦

^̂  
Prix k

^ 
Grandes w Trois

I

|;A depuis |w facilités de |W services
r Fr. 1690.- r paiement  ̂ gratuits

| MACCHI fait aussi le Tour de Suisse I |
¦ 

IMPORTATEUR : f

I

""6 d
GSèvT'n 

16 Coupon à envoyer à FINDIS S' A" rue de Cornavln 16, |
., j ! Genève :

Agents : _
PESEUX : A. Nlederhauser, l Ve-ulllez m'envoyer, sans engagement, le prospectus ¦

Grand-Rue 32 i « MACCHI ». :.|
LE LOCLE : J. Inglin, '

L

Rue Girardet 53 ¦ Nom et prénom : - __
LA CHAUX-DE-FONDS : . 

P ¦
E. Giger, rue Léopold-Roberl 147 '! Adresse - U
FLEURIER : F. Balmer, I

SAINT-BLAISE , J.tg
^™65 

j 

L°Ca"té = " 
Jî  ̂w m̂ n— — 

!¦¦¦¦¦ *¦¦ ¦ 
— tm ĴÉ02_

f _ \
WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

Comme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

et prix chez

Meubles G. Meyer i
Rue Saint-Maurice

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

avantageuses jpour paiement par j
acomptes. J

A vendre - Pressant i
une chambre à coucher en acajou plaqué ;
deux lits complets avec très bon crin , fr.
800.— ; un salon rembourré en velours jaune
rayé : un canapé, quatre fauteuils et une |
table ronde , le tout en cerisier , fr. 500.— ;
une bibliothèque en acajou , fr. 150.— ; une I
table de cuisine et quatre chaises en bois dur ,
fr. 60.— ; une tabl e en acajou , 45 X 74 om.,
fr. 50.— ; aquarelles , tableaux à l'huile, eaux- |
fortes , trois tapi s d'Orient , argenteri e, glaces,
couvertures de laine pour camping, un bain de I
siège en zinc , une baignoire pour enfant et

d'autres objets. |
S'adresser chez F. Montbaron , Côte 71, de |
9 h. à 11 h. 30 et de 12 h. à 15 h., le vendredi |
19 juin , ou pour visiter le soir, téléphoner

au 5 28 86.



t NLe <STUDIO RECORD K .. Une offre surprenante
pgçrrxxr^-r-. ~*""m ' r^,.,.. . . *..r .,:»- r-.., v̂.!

i!jMwuy^mwiK*qw^ Notre nouvel ensemble « R E C O R D »
F JËPtb ne "vous coûte, tissu compris, que

î fâ  .--""' ' _V-v ¦ Fr 499 - M pïr moil
j . ĵ pF**' •>¦ r-rj .'"-„ o, ."''' i ;  l>j  

' ¦*## .  depuis Fr. 40 
I fe«2j j  L| / _- DE NOTRE PROPRE FABRICATION
** 

.. ' , ' ¦¦ • ¦ , ; ¦ • •¦ ¦"'•'¦'¦ '- 
;, , . • Il se compose d'un magnifique divan-lit com-

te - : •¦.¦¦":¦;%, ¦¦. ¦ .¦:,.; . .. : ¦ . .. ,,' i biné et de deux beaux fauteuils confortables
; :;.- -i ' .-• ¦;• . . , ' assortis, tissu solide, teinte au choix.

i -î $'§M  ¦¦ * Nombreuses autres combinaisons de

¦ ' -fc" | N l U C H A l l l 0̂

L—~_ __„_ _ _ _ .... LJ «De tous temps le spécialiste du bel intérieur»
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

V» -/

8 PALACE ™™^
! -,,»,*̂  > TÉL. 5 56 66 i

; Un film gai, dynamique, avec 1

I VALENTINE TESSIER I
1 ARMAND DERNARD I
I MAURICE ESCANRE I
1 JEANNE FUSIER - CIIR I

! Vous vivrez deux heures de folle gaieté...

j J Du rythme... de l'entrain... de l'amour...

I „ 9e*&°°*a% I
I ©es **1*

1 
* 4,

I JÏJÏ "% 1

I wJSJI^^**" '̂ I
i TOUS LES S09RS à 20 h, 31 i
i ! Samedi , dimanche, nftrcredi matinées à 15 h. j j m

TEL.52l87 ..aW||V)Al
V \ rttJSp^ /I

BOEUF rôt i , Ire qualité
beau bouiJJ i extra-tendre '

VEAU routé avantageux

r ' • : \ ^Pour votre menu de dimanche /j rû\ BAS NYLON¦v^̂ ^W * EÏI 17T
Aspsrges « Sel Monts » . . . lâ boîte 2/3 j L AlJ  j AvmSj r «^ point . ier choix. n™

^lL||ijw  ̂ mai l l e , garanti indémaillable,

Pointes d'asperges « Del Monte » la boîte H 1.6O Xf '"s s°nde À ù h
n , , T* la paire iLïiV"rour /es vol-au-vent 

^^Spécialités de viande la boi* «0 g. 1./-5 I BELLES PêCHES 1 7fl I
I d'Italie le kg. !¦# U |

WreVeiISS norvé giennes la boîte 106 g. | . g \j À WMS ^SM ^BBBSMKSBÈk

CHARICOTS BOBBY d'Italie I d f i l̂ B»W^SllrriraÉV très belle qualité le kg. *¦*»« y {gj g^̂ gj|jm ĵ|g ||J

.-¦ ' . . ¦ ¦ --- ¦ \;

- ¦ . ' ¦ ¦
.

A '

le
.JL nouveau

<fB^  ̂condiment
; .. - ¦ <*jm de là¦ ; ¦JIIJI - cuisine

£T "TT~M" " l ¦ ¦"lp| moderne!

la tablette de 6 cubes 25 et. En 
^^- CÙzf CI^¦¦<- '¦•¦¦ A

gobelets, le même produit  s'ap- t..- Af ^^Êf ^^k' *k;pelle« Aromate culinaire». 150 g, ^ééSSÊÊÉÊk f  ^\Amf c -Hkfr. 1.85. Er ra t ique  pour saupou- /ZA C?*̂  i° ĵ  ME » *

*™™^ \ ^W. Assaisonnent tous les mets, les sauces,
\̂ -^%L les salades, les légumes.

Les cubes culinaires ESE3 présentent 5 gros avantages:
~̂ ?k 1. Sans goût de 

fabrique!
' Jk 2. ils mettent en relief le goût in-

^Êm'"'-if ' Mm dividuel de chaque aliment
\5 ÉSte.- f» '• *' s ne donnent Pws de Peinte
^v.̂  V brune aux aliments

^^ 4 facilement solubles dans l'eau
bouillante

5. à base de produits naturels de
haute valeur nutritive.

¦..i-^i'- v - • • . ¦ . - ¦ '  : ._ , . . - . . . . . . . . - .

Les cubes culinaires Knorr enthousiasment les ménagères!
Faites-en aussi l'essai dans votre cuisine!

Chambres à air
pour le bain , au prix de
Pr. 2.50 la pièce . Envoi
par poste contre rem-
boursement . — A. Kuhn ,
Auto - démolition Hegi-
Winterthour 9, tél. (052)
S'8341. '

I

Nos occasions garanties I
pendant une durée de 3 mois \
1951 VW de luxe ^̂ rrvrable, roulé 17.000 km. seulement.

1949 VW normale SST&gS.
quatre pneus neufs, parfait état.

1953 Fiat Topolino ^̂porte arrière, charge utile 300 kg., roulé I

I QAQ ftitrnon 1B c,v-' 6 °yllndre®, I :
1949 UIIIUCII couleur noire, llonou- I
sine quatre portes, parfait état. . |

195 1 Mercedes iïST X̂ I
tre places, état de neuf. : i
IQ^2  MprCftdPQ UmouMae 170 Sb, I jI 9U6  niCI bCilCS couleur r o u g e  I \bordeaux , roulé 1500 km., quatre portes, I i
aveo chauiffage et dégivreur. Garailtie : I i

1952 Porsche, (500 SS&Sm
avec boite à vitesses synchronisées, cou- I

: leur bleu métallisé.

GARAOE PATTHEY & FILS i
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 I i

A vendre pour cause de décès

menuiserie
bien installée. S'adresser à M. Rebetez ,
Observatoire 24. Tél. 5 76 90.

Tous les jours

Filets
de vengerons

extra

Profitez du prix
actuellement très

avantageux

¦ l"l Zi— ley3 kg.

LEHNHERR
FRÈRES ;

Pourquoi acheter
de M. Quiconque
de quelque part

un tapis
d'occasion

si vous pouvez
obtenir chez

SjŒjër
NEUCHATEL

un tapis de laine
dessins Orient

190 X 280
déjà à Fr. 158.—

Grossesses
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
Incroyable , net Fr. 22.50.
BAS A VARICES , depuis
Fr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet , R. MICHEL , Mer-
cerie 3, Lausanne.

Tous les jours

Bondelles
et filets

LEHNHERR
FRÈRES

NOS BROCHETTES
D'AGNEAU

à rôtir au four
connaissent le plus
grand succès Ofl
la pièce IOU

| BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 j ;

!¦¦» imilMIMIIill «Il  I II

MEUBLES
combinés , entourages
de divan, bibliothè-
ques , bureaux-minis-
tre , divans-lits, petits
meubles tous les gen-
res, choix unique chez

Meubles G. Meyer
Rue Saint-Maurice

à Neuchâtel
| Sur désir , facilités

de paiement

OCCASION
A vendre blouses blan-

ches de travail en par-
fait état, taUle moyenne.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour les fraises -
— et les cerises
Fonds 
— de tartelettes
paquet de 12 pièces

Fr. 1.35
Biscottes Paula -
paquet de 14 pièces

Fr. 1.15
; Zwiebacks Weber &
j Roland 

— le paquet

Fr. 1 .30 et 1.15
— 5 % T.E.S.N. & J, —

Zimmermann S.A.
Epicerie f ine

#

Tous les combustibles
COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 3i

G. ETIENNE, soldeur,
Moulins 15, vend

COUPONS
pour robe, tabliers , gants ,
chaussettes, bas, soc-
quettes.

Très bon marché.
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de ses nombreux avantages.

*
^
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gl' DRESS englobe chaque économique.
/}\ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ r fibre du tissu d'une cou- 3, DRESS résis ie au lavage , un coup de

^ ^'X^̂ ^̂ ^r̂  che imperceptible de 1er redonne l'apprêt.
' f r f î/ t îk̂ vL p l a s t i c , p r o l o n g e a n t  4. DRESS est irremplaçable pour empe-

r»* ''?/â^St4 ainsi 'a c'u™e c'es tis5us- ser obi blouses, rideaux "dentelles,
f fg/ f '! Ê \\K.\\ Le linge passé au DRESS tabliers, nappes , serviettes , etc.
! Mil I i .1 \X se salit moins et se lave 5. DRESS ravive les couleurs et ne donne

li_ ' f /
l
Jr ' 1* \A p'us ^aci'emen*- jamais de taches , .même sur les tissus

* :êir|L| I ' \ J DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus
ïtàEj sl*X»r'"^S 'age ^eI "r»3'"

65 de vos facilement et ne jaunit pas le linge.

^*̂ ^ ' ' .. - ', .,' y ' Bouteille économique 550 gr. (pour hôtels,
instituts et blanchisseries) Fr. 6.75.

En exigeant la marque DRESS En vente chez votre fo u rnisseur habituel.

PARCOS S. à r. I„ Zurich

Baisse sur poulet frais
Premier choix , vidé et flambé. On ne tue que

sur commande. Même adresse :

sïip©E"foes pousëinës
Service à domicile. Parc avicole.

Peseux - Tél. 8 11 06.

A U T O - R A D I O
choix incomparable

pour voiture de toutes 99Q _
marques à partir de Fr. "*»**¦

AU M É N E S T R E L
Fœtisch Frères S. A. '

NEUCHATEL iBelle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Lacustre
à l'état de neuf , magnifique coque acajou ,
bordage collé, voilure complète, moteur auxi-
liaire , à vendre cause double emploi. Adresse :
Case postale 1372, Saint-François, Lausanne.



Courses scolaires de jadi s
Voici revenue pour les écoliers ,

l'époque traditionnelle des promena-
des. Chaque jour ou presque , les
journaux nous informent que telle
ou telle classe s'en est allée soit aux
chutes du Rhin, soit dans l 'Oberland
ou le Valais , soit même aux Grisons
ou au Tessin. Certaines communes
poussent la générosité jusqu 'à of f r i r
des courses de deux ou trois jour-
nées à leurs grimauds , qui trouvent
la chose parfaiteme nt naturelle et
n'auraient pas l 'idée que quelqu 'un
pût s'en étonner.

Les vieux pourtant , écoliers du
début de ce s iècle ou de la f i n  de
l'autre , s'en étonnent parfois et for-
mulent avec un hochement de tête :
« Ce n'est pas à nous qu'on aurait
pay é ça ! »

Personne, en e f f e t , n'y aurait pen-
sé ! Sur le chapitre , les budgets com-
munaux se tenaient dans la p lus ex-
trême réserve : « Course scolaire,
25 f r . » portait régulièrement celui
de mon village. Et encore , ces vingt-
cinq francs , avan t d'être votés ,
avaient-ils suscité au Conseil géné-
ral de longues et sérieuses contro-
verses.

Inutile de dire qu'avec de si fai-
bles moyens, nos courses d'école ne
nous entraînaient pas bien loin. La
plupart se faisaient tout s imp lement
à pied. Gaillardement , levés dès la
pointe du jour , les sacs d'école bour-
rés jusqu 'à éclatement de provisions
de bouche, nous gravissions d'un
pas allègre l'une des cimes de notre
Jura. Le Creux-du-Van , le Mont-
Aubert , voire même le Chasseron ,
nous étaient bien connus , mais nous
les revoy ions toujours avec p laisir.
Nous rentrions le soir les mains
p leines de f leurs et le cœur p lein
d'agréables souvenirs.

Une course mémorable...
Il arrivait pourtant que , de temps

à autre, on nous f ixât  des buts un
peu p lus éloignés. Une fo i s , par ba-
teau, on nous conduisit à Cudrefin
d' où, pédestrement , nous gagnâmes
Avenches. Là, le train nous prit pour
nous déposer à Morat , d' où le retour
eut lieu par le canal de la Broyé.
C'était , pour nombre d'entre nous ,
une expédition quasi légendaire , un
voyage de conte de fées  comme on
n'en trouve que dans les livres !
Plusieurs avaient , pour la première
fo is , mis le p ied ' sur le pont d'un

bateau ou pénétré dans un vagon de
chemin de fer .  Et à la gare d'Aven-
ches, où nous étions arrivés bien
avant l'heure du train, aucun de
ceux qui possédaient encore une
p ièce de deux sous ne f u t  assez for t
pour résister à l'attrait mystérieux
qu 'exerce sur tout novice la simp le
vue d' un distributeur automati que !

..• et une qui faillit finir
tragiquement

La deuxième de ces expéditions
lointaines fr isa la catastrophe , et U
s'en fal lut  de bien peu que le signa-
taire de ces lignes et tous ses petits
camarades ne fussent  préci p ités
dans le vide.

C'était , sauf erreur, en 1895, et
nous allions à Chaumont. Nous ' de-
vions monter à pied de Neuchâtel
et redescendre sur Valangin , pour
regagner le chef- lieu par les gorges
du Seyon. La journée s'annonçait
magnifi que ; uné^ joie fo l le  régnait
dans les deux voitures , mises à no-
tre disp osition par la Compagnie du
Jura-Simp lon, et qu'on avait accro-
chées en queue du train.

Le voyage touchait à son terme.
Plusieurs déjà s'occupaient à récu-
pérer leurs e f f e t s  épars sur les ban-
quettes ; d' antres s'entassaient aux
fenê lres  pour voir, tout en bas, la
fabrique de chocolat.

Tout à coup, au milieu du pont ,
le train sembla rouler sur des cail-
loux, puis il s'arrêta brusquement...
si brusquement que , parmi ceux qui
étaient debout , ce f u t  un « quatre
fe r s  en l' air » général.

Eclat de rire général aussi , car
personne n'était blessé. Chose cu-
rieuse, nos accompagnants ne riaient
pas . Le président de la commission
scolaire, si jovial d' ordinaire , était
tout pâle et avait l'air soucieux ; une
institutrice avait poussé un cri, puis
elle avait caché son visage-dans son
mouchoir et ii nous semblait qu 'elle
p leurait. Des hommes s'affairaient  le
long de la voie.

Au bout d' un moment , on nous f i t
descendre. C' est alors seulement que
nous comprimes. Par suite d' une er-
reur d'aiguillage , les trois derniers
vagons du train étaient sortis des
rails, l'avant-dernier, tourn é comp lè-
tement en travers de la voie, tou-
chait de son marchep ied le parapet
du pont. C' est dire qu 'il s'en était
vraiment fal lu de peu !

Tout le monde était sauf ; nous
aurions bien aimé terminer le par-
cours prévu , mais c'était assez d' une
émotion pour les adultes l II f u t  dé-
cidé de monter directement à Vau-
seyon , pour gagner de là le vieux
chemin de Chaumont ; ce qui f u t
fa i t , malgré la grande envie qu 'éprou-
vaient la p lupart d' entre nous de
voir une f o i s  de près la vaste gare
de Neuchâtel.

Cette envie , il ne nous f u t  même
pas possible de la satisfaire au re-
tour. La descente était bien prévue
sur la cap itale , mais, à aucun prix ,
les dames qui accompagnaient la
course ne voulurent consentir à re-
passer le pont de Serrières. Il fa l lut
donc changer les p lans, et , du Vau-
seyon , se dirigeant vers Peseux , re-
prendre le train à Auvernier.

On doit dire que cette course,
p leine d' agrément pour des gamins
toujours avides d'imprévu, parut \
manquer de charmes aux grandes
personnes ! Les dames, réunies par
petits groupes , discutaient , discu-
taient... les messieurs suivaient , d' un
air ennuyé , comme s'ils avaient hâte
d' en f in ir .  En un mot , chez les .
grands , cela manquait d' entrain : le
fr isson de la catastrophe évitée de
justesse avait déf ini t ivement  banni
le p laisir de la journée. Il y avait
bien à cela quel que raison, mais ce
n'est que p lus tard que nous l' avons
compris.

Les courses d'aujourd'hui
Le Creux-du-Van , Chaumont , Aven-

ches ! Quelles mines feraient  les
gosses d' aujourd'hui , ceux des gran-
des classes, si on osait leur proposer
ces buts de courses scolaires ? Bon
nombre d' entre eux, dans l'auto pa-
ternelle , ont déjà parcouru maintes
rég ions du pays et même de l'étran-
ger. Ils ont traversé des villes , passé
des rivières et long é des montagnes
dont ils ignorent le nom. Ils ont tout
vu sans avoir beaucoup regardé et
ils sont blasés. C' est pourquoi , ceux
qui organisent les courses scolaires
s'e f forcen t  de les conduire loin, tou-
jours p lus loin.

Mais aucune de ces randonnées ,
si longue fût-elle , ne pourra procu-
rer à ses partici pants une joie p lus
grande ni des souvenirs p lus inten-
ses que ne nous procuraient à nous
nos modestes balades à quatre sous
par élève. s. z.
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Petits échos de chez nous et d'ailleurs
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Du côté de la campagne

j ournal de Suisse adiémamique, les
Etats-Unis sont obligés d'offrir 45,000
tonnes de laiit en poudre_ à n 'im<porte
quel pris (marohaindise prise en charge
par l'Etat et stockée poux le soutien
des prix agricoles) . Cette marohaindise
serait même mise gratuitement à dis-
position des intéressé® qui passeraient
une commande minimum de 18 tonnée
en prenant à charge les frais de trous-
port. Cette poudre de liait maigre re-
viendrait en Suisse à 85 fr. les cent
kilos franco Bâle dédouanée. Les fa-
briques suisses de lait en poudre se
sont inquiétées de cette affaire. Elles
ont prié l'Union centrale des produc-
teurs de lait d'intervenir auprès du
Conseil fédéral afin que ces importa-
tions n'aient pas lieu à de si bonnes
conditions. En effet, notre lait en pou-
are revient à 1 fr. 60 par kilo. Impor-
ter le même produit à 85 ot., oe serait
ruiner une partie de notre production
laitière.
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A la fin de l'année dernière, on dé-
nombrait en Allemagne occidentale
5,816,700 vaches laitières (173,000 de
moins qu'avant la guerre). Malgré la
diminution du ohepteil, la production
laitière a augmenté, passant de 152,63
millions de quintaux en 1938 à 158,12
millions de quin taux en 1952. La con-
sommation de beurre par tête de popu-
lation a baissé de 7 kg. 400 en 1938 à
5 kg. 400 en 1952. Pendant la même pé-
riode, la consommation de margarine
a passé de 6 kg. à 8 kg. 400. Bien que
l'Allemagn e puisse bientôt se suffire à
elle-même pour lee produite laitiers,
des importations substantielles n'ont
pu être évitées ; elles ee sont élevées,
l'année dernière, à 90l5 tonnes de beur-
re et À 40,560 tonnes de fromage.

Itraitées par de bonnes bouillies cu-
priques, les cultures de pommes de ter-
re atteintes de mild iou accusent un
rendement de 25 à 30 % supérieur à
celui de parcelles taon traitées

La production néo - zèlandalse de
viande, de beurre et de fromage dé-
passe actuellement de trois, six et
vingt et une fois le volum e nécessaire
pour nourrir sa population. Approxi-
mativement , un tiers des exportations
mondiales de ces trois produite agri-
coles viennent do Nouvelle-Z élande .
Pou r le mouton , cette proportion at-
teint 76 %. En règle générale, 90 à 95 %
des excédents exportables de ce pays
vont au Eoyaume-Uni . Celui-c i importe
de Nouvelle-Zélande le 50 % du beurre
et du fromage de sa consommation . Les
produits laitiers, la viande et la laine
représenten t à l'heure actuelle les qua-
tre cinquièmes des exportations totales
de la Nouvel le-Zélande. Sur lies 17 mil-
lions 200.000 hectares consacrés à l' agri-
culture, 800,000 seulem ent sont affectés
aux cultures et les trois quarts de cette
dernière superficie sont consacrés à la
production fourragère. D'aucuns esti-
ment qu 'il serait possible de doubler la
production agricole néo-zélanda ise en
vingt-cinq ans.
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Au cours de la dernière campagne
commerciale, la productio n mondiale
d'h u il e d'olive a atteint une moyenne
d' environ 935,000 tonnes. De cette quan-
tité, 1 % seulemen t est produ it dans des
pays en dehors de la région méditer ra-
néenne (Etats-Unis, Argentine, Mexi-
que).
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On compte actuellement en Allema-
gne occidentale 35,000 machines à trai-
re, contre 5600 en 1949. Le nombre des
trayeuses augmente au rythm e de 3000

par mois. La demande est accélérée par
suite du manque , de main-d'œuvre de
vachers.
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La fièvre aphteuse ayant causé dans
de nombreux pays de gros dommages
l'an dernier, on espérait cett e année
qu'elle disparaîtrait complètement.
Avec le début de la pâture toutefois,
cette épizootie a repris dans différentes
régions, surtout en Bavière et en Bel-
gique. En France, on signale quelques
cas isolés.

On estime que cette année, le volume
de la production mondiale de sucre dé-

passera d'au moins 500,000 tonnes celui
de 1952.

La production de laine a augmenté
de 3 % par rapport à l'exercice 1951-
1952. La consommation mondial e a éga-
lement augmenté. On estime que le
quart de la production de laine est
destinée à la fabrication des tapis, dont
le tiers seulement est exporté.
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En Allemagne, les « millk-bars » se
dével oppent à vue d'oeil. On en compte
environ deux cent cinquante dans tout e
l'étendue de l 'Allemagne occidentale .

J. de la H.

ÉTAT CIVIL DE N E U C H Â T E L
NAISSANCES. — 10. Rolller, Jean-Pier-

re, fils de Marcel-Alimé, manœuvre à Bou-
dry, et de CHotilde-Dorlnda née Bellottl ;
Schûpfer, Laurent-Bernard, fila d'AIoïs-
Leo, conumerçant à Neuchâtel, et d'Andrée-
Renée née Borihôte. 11. Jeanneret, Marie-
Françoise, fille d'André, gendarme à Neu-
châtel, et de Suzanne-Marguerite née
Amstutz ; G&uthey, Jean-Jacques, fila de
Oharlea-Albert, commerçant à Peseux, et
d'Huguette-Dentoenée Rûttl. 12. Mangllll ,
Jean-Marie, fllls de Robert-Daniel , maçon
à Neuchfttel , et de Renée née Primus ;
Stetner, ArMia-Tarnara-Ellsabeth, fille de
Georges-Henri, commis de bureau à Neu-
châtel, et de C'oncetta née Branclforti ;
Brandt-dlt-Grleurto, Nicolas-Philippe, fils
d'André-Georges, avocat à la Chaux-de-
Fonds, et de Daisy-Jeamne née Kehrer ;
Sohtndler, Jean-Michel - Antoine, fils
d'Aloïs-Anton-Jakob, commerçant à Neu-
châtel, et de Glsèle-Raymonde née Vlt-
torl. 13. Comtesse, Bernaird-Maurice, fils
d"Edgard-René, menuisier à Neuchâtel,
et de Genevlève-Aindré née Ba'lllods ;
Weber, Eric-Robert, fils d'Krwin-Ernest-
Emile, employé O.F.F. à Neuchâtel, et de
Myrta-Elisa née Hiltbrunner. 14. Rlohner,
Mariette, fille de Richard, commis de bu-
reau à Peseux, et. de Dalsy-Gabrlelle née
Monnier ; Natall, Ruggero, fils d'Ettore,
mineur à Travers, et de Severlna née Ba-
vera ; Baumann, Marlène, fill e de Willy-
August, commis-représentant à Corcelles,
et d'Hedwlg née Blatter ; Lcewer, Pierre,
fils de Pierre-Gaston-Jean, mécanicien de
précision à Neuchâtel, et d'Armen née
Mehanedjlan. 15. Weber , Jean-Pierre , fils
de Max-Hermann, horloger à Neuchâtel ,
et d'Hedwig-Erna née Etter ; Nlquilfe ,
Jacquellne-Martlne-Pierrette. fill e de
Pierre-Léon , mécanicien à Fleurier, et de
Berthe-Jeanne née Petite ; Bloch, Gérard ,
fils de Werner-Emll, commis de gare a.u
Landeron. et d'Elisabeth née Schindiler ;
Maurln, Dominique-Yvette, fille d'Emile ,
menuisier â Neuchâtel , et de Giusepplna -
Berna.rdtna née Del Frate ; Mottet, Patri-
cia, fille de Marc-Marie, commerçant à
Fleurier, et de Marie-Loulse-Elisabeth-
Cornélie née Doupagne ; Blanchi , M'.chel-
Aldo. fils d'Arturo. maçon a Peseux. et
de Jacqueltne-Elisabeth-Bmma née Gut-
knecht ; Ruedta, Anne-Thérèse, fille de
Johann , vigneron à Cressier, et d'Hen-
riette-Marie née Schôpfer. 16. Glanl , Ma-
rlella-Renée-Alda, fille d'Aldo-Enrlco,
monteur a Peseux, et de Fernande-Louise
née Favre. 17. Donner , Sonia-Monique,
fille de Robert-Edmond, ma ît re serrurier
â Neuchâtel . et de Giovanna-Marie-Mas-
slmiiia née Facclnl,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12.
Plûss, Georges-Roger, mécanicien, et Dey,
Christiane-Germalne, les deux à Peseux ;
Brossln, Jean-Lucien, tailleur-vendeur à
Vernier , et Andreoiïi, Ghrlstiane-JcseU-
ne, à Meyrin ; Neuhaus, Bernihard-Emlle,
technicien , et C'ortellezzl, Marie-Régine,
les deux à NeTichâtel. 13. Neuenschwan-
der , Francis, typographe, et Abbé, Yvette-
Marie, les deux à Neuchâtel ; Robert-Tls-
sot, Marcel-Adrien, mécanicien, et Ros-
sler , Hélène, les deux à Neuchâtel. 15.
Mayor , Georges-François, médecin à Zu-
rich, et de Reynier , Françoise, à Boudry.
16. Nydegger , Heinz , mécanicien de préci-
sion à Rtlsohegg, précédemment à Neu-
châtel , et Schober, Martha, à Rûschegg ;
Zimmermann, Albert-André, représentant
à Corcelles, et Hackspiel, Elsbeth-Klara,
à Zurich , précédemment à Neuchâtel ;
Flschll, Josef-Fridollm, mécanicien, à Lau-
sanne, et Hugi, Yvette-Claudine, à Cha-
vainm.es s/Morgea ; Petitpierre, Marcel-
Charles, mécanicien, et von Allmen, Ka-
tharia-Annellese, les deux à Lausanne ;
Moser, Gilbert-André , monteur T.T., et
Hehen , Marthe-Alice-Suzanne, les deux
à Neuchâtel ; Hehlen, Marcel-Marc-René,
boucher, et Gueniat, Rose-Marie-Thérèse,
les deux à Neuchâtel ; Roulln, Francis-
Léonard , artiste peintre, et Rougemont,
Jacqueline-Betty, les deux à Neuchâtel ;
Jacottet, François-Henri, sellier-tapissier,
et Ktiffer, Renée-Madeleine, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12. Baderts-
cher , Georges-André, employé de com-
merce à Neuchâtel, et Bumbacher, Lotty,
à Hcrgen ; Eckenf els, Otto, mécanicien
sur auto à la Chaux-de-Fonds, et Zbin-
den , Simone-Celina, à Neuchâtel. 13. Beck,
Matirlce-François-Georges, commerçant à
Corcelles, et Schneiter, Henrlette-Nadtove-
Gladys, à Neuchâtel ; Bourquin , Eené-
Phtllppe , employé d'i mprimerie à Chez-
le-Bart , et Huber , Germaine-Louise, à
Neuchâtel ; Amez-Droz, André-Ail , ma-
nœuvre â Neuchâtel, et Berger , LUlane-
Germaine, à Cornaux ; MUhlematter,
Bernard-Alexis , radio-électricien â Neu-
châtel, et Jcss, Hélène , â Bienne. 15. Pla-
naro, Hugo-Rodolphe-Victor, horloger à
Neuchâtel , et Dubois, Marcelle-Nelly, à
Buttes.

DÉCÈS. — 10. Berger, Charles-Henri,
né en 1877, ancien secrétaire de chan-
cellerie à Netiohâtel, célibataire. 12.
Schmoll née Thonney, Blanche-Louise ,
née en 1902, époiise de René-Adrien
Schmoll, mécanicien à Chézard. 14. Mon-
tandon née Beaujon, Mathllde-Paullne-
Julie , née en 1889, épouse de Paul-Emile
Montandon, employé de bureau à Neu-
châtel .CARNET DU JOUR

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Des quintuplés au pen-

sionnat.
Théâtre : 20 li. 30. Sans Issue.
Rex : 20 h. 30. Carrefour de la haine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Casque d'or .

Quand s'installait
à Peseux le premier brasseur du canton

PETITE HISTOIRE
D'UNE COMMUNE HEUREUSE DE LA CÔT E

Quand on regarde en arrière on
est étonné de la rapidit é avec- la-
quelle la fi gure de ce monde change;
mais il est peu de régions où les
transformations ont été aussi nom-
breuses et aussi accentuées qu'à la
Côte neuchâteloise depuis soixante-
dix ans.

Il n'y a plus de solution de conti-
nuité entre nos villages de Corcelles-
Cormondrèche-Peseux et la ville qui
étaient alors séparés les uns des au-
tres et qui maintenant ne forment
plus qu'une seule « rangée » d'im-
meubles; quelle différence avec le
temps où nous allions au Collège la-
tin , notre serviette de bouquins sous
le bras et où nous suivions- la- route
à tournants de Vauseyon jusqu 'à la
« Maison des Philosophes » à Peseux ;
il a fallu l'intervention énergique
du conseiller d'Etat Frédéric Soguel ,
l'apôtr e de la ligne droite pour re-
dresser la situation des chemins et
fair e, d'un bout à l'autre, la route
que suit le tram.
I»a rue des Saints-François
Il y avait alors un mauvais che-

min qui allait du village de Peseux
à la gare de Corcelles et qui a été

La première brasserie du canton de Neuchâtel et « Cercle de la Côte »
à Peseux.

très heureusement élargi et considé- ». dres, gue nous appelons au souvenir
trablement amél ioré: c'était et c'est; . .dé leùr .introdûcteur ,' flans le pays de
encore « la route de la gare » ; mais
auparavant cette artère peu animée
s'appelait «la rue des . Saints-Fran-
çois »; par une heureuse coïnciden-
ce, il y avait alors cinq François
le long de ce chemin: François De-
mierre, François Bonhôle , François
Benoit , François Gretillat , François
Bron. On pourrait raconter une his-
toire sur chacun de ces personnages
originaux ; disons au moins que
François Bron, venu du canton de
Vaud comme entrepreneur, est celui
qui a construit les premiers immeu-
bles carrés de l'avenue des Meuniers
qui va de la gare à l'avenue Forna-
chon; ces maisons paraissaient très
modernes .jadis ; elle le sont moins
aujourd'hui.

Ce qui est curieux , c'est que ce
François Bron , qui paraissait très
attaché à la commune de Peseux.
dont les autorités lui furent toujours
favorables, ait donné sa fortune , par
testament, à la municipalité de
Pully. Son souvenir aurait disparu
— il n'a aucun parent dans la ré-
gion — s'il n'avait pas pris soin
d'écrire avec des « planeliles ». en
grosses lettres, dans le vestibule de
sa maison « François Bron », au-
jourd'hui propriété de M. Henri
Boy-de-la-Tour.

Un codicille renversant
On sait que le greffier Fornachon

avait donné toute sa fortune — par
un testament olographe du 17 jan-
vier 1887 — à la ville de Neuchâtel ,
sous la réserve que ses autorités
tiennent compte de certains conseils
d'édilité; or ces conseils n'ayant
pas été du goût des autorités com-
munales de la vill e, Fornachon écri-
yit (le 31 juillet 1891 le codicille
suivant trop peu conu: «J'ai vaine-
ment fait jusqu 'à ce jour tous mes
efforts pour mettre la ville de Neu-
châtel sur la bonne voie , conféren-
ces particulières, confidences, ulti-
matum, rien n'a servi ; prenez Pierre,
prenez Jacques, nos édiles sont aussi
bornés, naïfs et entêtés les uns que
îles autres , aussi , réflexion mûrement
faite , qu 'irait faire mon petit pécule
dan s ce gouffre ridicule.

» C'est pourquoi , dégoûté, j' exclus
en la meilleure forme que faire se
puisse, la ville de Neuchâtel de tout
droit quelconque à ma succession
et je lui substitue la commune de
Peseux , où mon père et ma mère
sont nés et dont je suis ressortissant ,
à charge par la dite commune de Pe-
seux de payer régulièrement les ren-
tes et les legs faits par moi et de
gérer et administrer ma fortune com-
me il est dit ci-dessus, sans y rien
déroger , puis employer les revenus à
et à l'entretien de ses rues et voies
l'embellissement du village de Peseux
de communication , mais nullement à
des œuvres pies ou d'instruction pu-
blique !

» Ainsi fait de ma main à Neuchâtel
le 31 juillet mil huit cent quatre-
vingt-onze (1891).

Signé Ad. Fornnrh on 'ip Peseux. »
Cet Adolphe F.orr"-hon, qui n 'a

pas l'air d'entretenir les re lations les
plus cordiales avec l'Eglise et l'école ,
disait entre autres dans son long tes-

tament de-janvier 1887 : « ... que ma
mémoire reste simplement dans vos
esprits. Je vous interdis tout témoi-
gnage de reconnaissance autre qu'un
simple poteau de chêne sur une tom-
be modeste... »

Ce conseil a été repris et suivi par
l'autorité communale de Peseux qui
a fait transporter à l'entrée gauche
du nouveau cimetière ce beau tronc
cle chêne enveloppé d'une inscription
en bronze , en face de la nouvelle cha-
pelle, érigée il y a quelques mois, par
la commune.

Ce testament de Fornachon intitulé
« mes dernières volontés », renversé
par son étonnant codicille de 1891, a
fait , à l'époque, beaucoup parler dans
notre canton , mais pas encore autant
que

La première brasserie
du canton

Première de toute notre région ,
elle fut fondée en 1770 par Nicolas
Nathenbusch , venu de Hesse-Darm-
stadt à Peseux en 1765 pour y prati-
quer le métier rémunérateur alors de
tonnelier; très fort et très honnête
dans son métier , il introduisit les fu-
taille s de grosses dimensions, les fou-

rseuchatel, des « laigres » (Lager-
fass) car alors on mettait le vin,
abondant à Peseux, dans de petits
tonneaux.

Ayant gagn é rapidement l'estime
et l'argent , et soutenu par le souve-
nir de la bière qu'il biivài t en Alle-
magne, il décida d'introduire la bière
et créa la première brasserie ; elle lui
valut bien des difficultés au sein
d'une population qui chérissait son
vin...

A cette difficulté d'ordre moral ,
pourrions-nous dire , est venue s'ajou-
ter une autre difficult é d'ordre maté-
riel ; heureusement , associé avec
Abraham-Louis Béguin, ce « Maître
Niclade Nadenbousch » — on avait
ainsi quelque peu francisé son nom
— ramassa.rapidement de quoi faire
marcher sa brasserie, certaines an-
nées ayant produit peu de vin ; mais
vers 1790, il y eut une telle disette de
grains , dont nos associés se servaient
pour fabriquer la bière , que le Con-
seil d'Etat publia un arrêté sévère
dont nous donnons quelques lignes ,
tout en respectant le style et l'ortho-
graphe :

« Sur les avis donnés à la Seigneu-
rie que malgré la disette de grains
qui presse cet état, plusieurs particu-
liers ne laisse pas que d'acheter une
grosse quantité de froment et d'orge

pour en faire de la bière, en l'assu-
rant même d'ovance chés les pai-
sants, avant qu'il soit battu , ce qui
ne peut tendre qu'à augmenter la ché-
reté et disette de grains , le gouver-
nement. .. a jugé nécessaire de def'fen-
dre, ainsi qu 'il le fait par le présent
mandement de la manière la plus
expresse à tous les brasseurs de bierre
d'acheter du grain , soit dans ce pais,
soit ailleurs pour en faire de la
bierre de quelle qualité que ce soit,
et avec quelle espèce de grain que ce
puisse être , sous peine à tous ceux
qu'y contrevien d'être poursuivis
à toute rigueur en procédant contre
eux par confiscation de tout le grain
qui se trouvera chez eu... etc.. » —

Cet arrêté ne resta pas lettre mor-
te, puisque le gouvernement fit saisir
l'orge, d'autres grains et le houblon
préparé pour la bière de Peseux qui
se vendait alors en bouteilles à raison
de 42 centimes le pot (3 batz).

Ce Nicolas Nadenbousch devait
avoir gagné l'estime de la population
puisqu 'il se maria avec une aimable
personne d'Auvernier , qu'il fut agré-
gé en 1781 à la commune de Peseux
et que ses fils et ses petits-fils fondè-
rent des brasseries dans notre canton,
à Boudry, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, à Neuchâtel et dans d'autres loca-
lités; il y a même un coin à Cor-
mondrèche qu 'on appelle encore au-
jourd'hui «la brasserie » en souvenir
de la bière qu'on y fabriqua un cer-
tain temps sur le beau domaine viti-
cole de M. Jean-Louis Perret , le nou-
veau député, et de Pierre Perret, son
frère.
Une photographie évocatrice

Nous donnons ici une photographie
de la première brasserie aujourd'hui
disparue et remplacée par le Café de
la Côte et par le kiosque à journaux
et salle d'attente du tram ; on y voit
l'extrémité ouest du temple, puis un
gros tas de bois dont on se servait
pour cuire la bière et, au fond, ce
qu'on appelait le « couvent»; on y
mettait sécher les matières nécessai-
res à la fabrication de la bière et il
y avait tant de place que la jeunesse
du village allait s'y ébattre , s'amuser
et danser aux sons d'un vieux piano,
transporté là par des jeunes gens.

C'est dans cet immense local que le
père Niclade Nadenbousch tomba ira
jour dans une de ses cuves à bière
chauffée à plus de cent degrés ; on se
représente dans quel état ses collabo-
rateurs le mirent au lit où il resta
pendant une année ; la population lui
faisait chaque jour des tas de charpie
pour adoucir un peu — c'était la mo-
de alors — les souffrances de son
corps en ébullition; il se remit si
bien qu'il eut dans sa brasserie toute
une série d'accidents, dont on nous
parlait jadis, pour nous rendre atten-
tifs au danger d'aller s'amuser chez
le brasseur.

La photographie, absolument uni-
que — qu'a bien voulu nous prêter
pour nos lecteurs la seule personne
très âgée qui reste de cette famille,
Mme veuve Paul Widmann , née Olga
Nadenbousch — nous montre devant
la brasserie, aujourd'hui enlevée,
quelques' vieilles personnes d'il y a
plus d'un siècle: Auguste Martin , le
garde police, qui tient un bidon de
pétrole, au bas de l'échelle, pour les
réverbères, Fritz Galland et Victor
Huguenin, bouchers, et le chien qui
est allé mourir d'ennui sur la tombe
de son maître , décédé quelque temps
plus tard ; puis, à droite , Ulysse Na-
denbousch et son chien et sur l'esca-
lier Mme Emma Burkhardt , la som-
melière, qui tient des chopes et ser-
vait dans le débit du premier étage ;
dans la maison du fond , à la fenêtre ,
la mère Nadenbousch et ses enfants,
Blanche, décédée à 3 ans, et Olga, qui
vit encore.

G. V.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 6.45, Voulez-

vous apprendre l'anglais? 7 h., réveil en
musique. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20 , Impromptu matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.25, Percy Falth et son
orchestre. 12.30, Mélodies de Gershwln.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform; 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.20, Les Lettres de Mon Moulin,
d'A. Daudet , par Fernandel. 13.35, une
œuvre de Paul Dukas. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., L'université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, La ren-
contre des isolés : En flânant dans Lon-
dres, par Charles de l'Andelyn. 18.05, l'A-
genda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.15, les pages qu'ils vou-
draient immortelles. 18.30, disques. 18.40,
les cinq minutes du tourisme. 18.45, Le
Tour de Suisse : Résultats de l'étape
Rhelnfelden-Soleure. 19.13, le programma
de la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25 , la situation Internationale. 19.35,
musique sous la tonnelle. 20.05, A chacun
sa chanson. 20.30, La vie de Jenny Lind,
évocation de Jean Goudal . 21.20, musique
de chambre. 21.50, le roman et la vie des
Jeunes romanciers : Jean-Louis Bory.
22 .10, musique ancienne et nouvelle pour
clavecin. 22.25 , les Nations Unies vous
parlent. 22.30, inform . 22.35, La Fête mon-
diale du cheval , à Paris. 23 h., Quelques
pages de Respighl .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique légère. 11 h.,
Jeunes interprètes. 11.30, Concert par le
Radio-Orchestre. 12.15, communiqués
sportifs. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, Café Endspurt. 13.25, concert
romantique. 14 h., pour Madame: Fem-
mes en Asie. 14.30, Emission radioseolai-
re : H. Thoma : Mutter des Kûnstlers im
Sttibchen. 16 h., pour les malades. 16.30,
H. Osterwald et son sextette. Chants de
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RHUMATISMES
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¦¦¦'¦ Pour apaiser la douleur
causée par les rhumatismes '
prenez un Ou deux KAFA
et vous serez rapidement
soulagé.

KAFA es! indiqué confre
toutes douleurs quel qu'en
soit le siège, l'origine ou
•'ancienneté.

¦ '' l
Se (ait en

POUDRES e. «n DRAGÉES
lo boîte Fr. 1,60

Dant las  p h a r m a e l a i  o t  drogua r la i

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
nssurez-vous sur la rie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL , rue du Môle 3



Cinéma de la Côte-Peseux sgg
«LA P... RESPECTUEUSE »

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 Juin
à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h. en cas de mauvais
tempo. — Moins de 18 ans pas admis

«MIRAGES DE LA PEUR »
Mercredi 24 et Jeudi 25 Juin à 20 h. 15

IIIKIË S. E. L'AMBASSADEUR DE SA MAJESTÉ ROYALE BRITANNIQUE rv^ v̂\vV ft̂ P l̂
pllp l̂fi Sir Patrick Stratford Scrivencr . K. C. M. G. 

^
-Çk %\\SX  ̂ H<flM

1S|H«| -< Y\ L̂\)Y  ̂ le seul film intégral de long métrage j^M É̂

¦P'
: 
il V3  ̂ sur le Couronnement de Sa Majesté la Reine Elisabeth II ^̂  wll

T—— i r *">Vendredi : Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURSSamedi : Matinées à 15 h. et 17 h. 30 Soirée à 20 h. 30 . J

I Dimanche : Matinées à 15 h. et 17 h. 30 Soirée à 20 h. 30 de W h' a n 
?/ 

et de U % à 18 L
Lundi : Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 Td ' 530 00

Mardi : Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES
Mercredi : Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Jeudi : Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 Enf ants admis aux matinées dès l 'âge de 7 ans

S i / \ J
Toutes les p laces retenues et non retirées

15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties 1 h. 30 DE PROJECTION Commenté en f rançais

ATTENTION !., ^u l'̂ norme demande de billets et pour simplifier le service,
le public est instamment prié de retirer ses places d'avance

CONCOURS HIPPIQUE
BIENNE

Dimanche 21 juin 1953, dès 8 h.
et toute la journée

PLACE DES SPORTS GURZELEN

Concours pour le championnat suisse 1953
Elite des cavaliers-concurrents suisses

Prix d'entrée : cartes Journalières, places debout
Fr. 3.— ; avant-tribune Pr. 5.— ; tribune Fr. 8.—.

Militaires et enfants demi-prix.
Location : Montandon-Sports, Bienne, tél.(032) 2 16 19
Course de trolleybus Jusqu 'à la place du concours.
Grand parc pour autos, etc. — Tribunes couvertes

avec 1500 places assises
Société de cavalerie et d'hippisme Bienne.

Hôtel Worbenbad
Tél. (032) 8 42 55 p/LYSS
Prospectus par famille Iff-Hâusermanm

ftUTBOï f£^"flta](ff„

ijPk "%Éj|̂  l'auberge

J^̂ ^̂ ^̂ ^, de l'Emmental

=L̂ ^rSJ^̂ ^' bien connue

f"M .J0SS ZiïZIWIL TUPI »»*

/£K Sehwefelberg-Bad

NT  ̂ r JwC* w*̂  Splendldes vacances dans sl-
\,wf^ \y f f ^ k  >$¦$£• tuation magnifique, demie-
*A V"~'' ''W^&GSWT rement rénové, cure effica-
^~K.-^^ Ĵg&âhrtSsil ce- Les 

eaux 
sulfureuses

'SSKSt-2S&$ff i2atiËL =uérlssent ies rhumatl&m«,3ffi3SjûSgg#yj !F-!B> [a goutt e, etc. Route d'auto
ĵ SSFS^k f̂j ^S/xS1- Gurnlgel-Lac Noir . Pension

l£$&f âi*S^£££ Direction : H. Wuthrlch•»- . «pu ¦' ¦'¦ " Tél. 67 44 33
Médecin: Dr méd A. Hauswlrth

WÊt VA^ANCES
4 2̂ 

EN ITALIE
PENSIONE DELL'ANGELO

BELL A RI VA (Lido di RiminO
Lieu tranquille , pension idéale pour familles.
Excellente cuisine , tout confort , eau courante.
Parc pour autos. Cabines, chaises longues,
tentes à la plage, pension , service, taxes , tout
compris : juin et septembre : 1000 lires ; juille t
et août : 1400 lires. Réductions pour enfants.

/?fi  ̂Rebobinages
*_K alfnlir Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

1 ' .

V. "Made in
.A| England"

t s*̂  I Exposition de Produits Britanniques

au «Kongresshaus» de Zurich, du 19 au 28 juin
Ouverte de 9 à 21 h., le samedi jusqu'à 22 h.
et le dimanche de 10 h. 30 à 22 h.
Prix d'entrée Fr. 1.50
Billets CFF spéciaux à prix réduit au départ
des grandes villes.
Service-navette entre la gare centrale et le
«Kongresshaus» , assuré par des autobus
londoniens à deux étages.

La plus grande exposition industrielle étran-
gère-organisée jusqu'ici en Suisse et la plus
variée. Démonstration remarquable des in-
ventions et des réalisations britanniques.
Catalogue officiel détaillé.
Profitez de votre visite de Zurich pour suivre
les manifestations intéressantes du British
Festival.

( ù̂iÀma - Ir ĵru îù
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 6H

j Sophie DESMARETS - François PÉRIER

«LA FEMME SANS PASSÉ»
Vendredi 10, samedi 20 et dimanche 21 Juin
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps

¦ffiiïiiiiTiPMïïïnirii BNi M i i iiHiiiii i n
Cinéma sonore-Colombier ag^

James MASON - Danlelle DARRIEUX

« L'AFFAIRE CICÉRON>
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 Juin i

à 20 h. 15

«LA P... RESPECTUEUSE»
Dès mercredi 24 Juin à 20 h. 30

Moins de 18 ans pas admis

Place du Port - Ghez-le-Bari
Samedi 20 et dimanche 21 juin 1953

GRANDE FÊTE DES CERISES
organisée par l'Holvétienne

Concert par la Lyre de la Béroche
CANTINE BIEN FOURNIE ~ JEUX DIVERS

VENTE DE CERISES

D A N S E  sur pont Bon orchestre
En cas de mauvais temps renvoi aux 27 et 28 Juin

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offre

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq

garni pour Fr. 6.—
David Daglla
Tél. 7 1143

• Samedi 20 et dimanche 21 juin 1953

Verger du Château - Cressier

GRANDE
FÊTE CHAMPÊTRE

organisée par la
Société de musique « L'Espérance »

Cressier

DANSE
ORCHESTRE SWING PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : la société

^OiAtôcar
Pour vos vacances
h o r l o g e  ne s nous
vous o f f r o n s  un
choix de 29 magni-
fiques excursions de
2 à 13 Jours dans
toutes les directions.
Demandez sans tar-
der n o t r e  belle

brochure Illustrée
Bt faites réserver
vos places à temps 1

Smes tff larUSalKALLNACH BERNE g
TEL 10311 o 2403  I

Cures balnéai res efficaces contre toutes
les sortes de rhumatisme, sclatlque,
maladies des nerfs.
Masseuse diplômée sur place.
Résidence Idéale pour vacances et con-
valescence. Prix de pension Pr. 10.- & 13.-.
Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

-̂ PROMENHDES -̂W

AESCNI sur SPIEZ - PENSION WACHTHUBEL
960 m. sur mer. Maison familiale aveo vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.50.
H. 1SLER-WERDEE. Tél. 7 58 58



Coup de théâtre en Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le personnel américain
des camps a été débordé

Le portè-parole du commandement des
Nattons Unies a déclaré : « Les unités de
sécurité de la République de Corée char-
gées de la garde des camps de prison-
niers n'ont presque arletn fait pouir em-
pêcher Jes évasion s, et ill ex iste toutes
les preuves d'une  collusion entre celles-
ci et les prisoniniiers. Ces dernières an-
nées, ces unités de garde sud-coréennes
avaient été spécialement entraînées pouir
leurs fonctions a f i n  de libérer pouir le
front les combat tants américains et sud-
coréenis qui aura lent dû, au nombre de
plus die l.Ij OOO, constituer le personnel de
sécurité des camps. Les unités die garde
sUrd-coréenuies étaient con sidérées comme
spécialement indiquées pour cette tâche,
étaint donné l'attitude coopérative dont
avaient fait preuve les prisonniers co-
iréens aniticqmmunistes. » . .

Le personnel des Etats-Unis, dans les
camps dé prisonniers refusant le rapa-
triement, était l imité à un commandaut
de camp et à quelques membres du ' per-
sonn el-administrat if .  Il a fait tous ses
effort s pour emipècher les évasions en
masse. Mais devant la collusion entre les
gardes sud-coréenn-es et les prisonniers,
ces efforts ont été en grande partie inef-
ficaces.

Le plan avait été
soigneusement préparé

TOKIO, 18 (Reuter). — De source sud-
coréennie, on apprend ce qui suit, à pro-
pos du plan secret pour la libération des
prisonniers nord-coréens ant icommunis-
tes des camps dé la Corée du Sud. Jus-
qu'aux derniers instants, le plan n 'était
connu que du président Syngman Rhee,
du lieutenant-général Won Yong Duk et
de quelques rares officiers et fonction-
naires.

Le président Rhee aurait donné ven-
dredi dernier, l'ordre au général Won de
réaliser ce plan. Aussitôt , le général au-
rait commencé à mettre au point les dé-
tails. Il aurait mis dams le secret quel-
ques hommes die confiance qui devaient
veiller à son application, à minuit, dans
la nuit de mercredi.à j eudi . Les sentinel-
les sud-coréennes ne furent informées
qu'une demi-heure seulement ayant -
l'heure fatidique. D a n s  chacun des camps
on décla ra aux prisonniers qu'ils seraient
mis en liberté s'ils juraient fidél ité à la
République de Corée (c'est-à-dire à la
Corée du Sud). Presque tous les prison-
niers ont prêt é ce serment. Alors, aux
cris de , c Vive la Corée », les sentinelles
ouvrirent les portes des camps et donnè-
rent la l iberté aux prisonniers.

Une déclaration
du commandant des camps

de prisonniers
FOUS AN , 18 (A.F.P.) . — Le gén éral

Lionell McGarr, commandant les camps de
prisonniers de guerre des Nations Un ies,
a tenu une conférence de presse, au cours
de laquelle il a déclaré que, si les prison-
niers anticommunistes veulent forcer les
barrières cette nuit, « il ne leur sera pas
impossible de le faire » .

Le général a précisé en effet que le
nombre tota l dos soldats américains dis-
ponibles pour suppléer les gardes de l'ar-
mée coréenn e, sur lesquel s on ne saurait
fermement compter , ne s'élève qu'à deux
bataillons. • J'estime, a^t-il poursuivi,
qu'il faudrait deux divisions américai-
nes » . Le général considère en effet que
la poursuite des fug itifs à travers tes
montagnes de la Corée du Sud n 'est pas
une petite affaire.  Mais il a cependant
expliqué qu'il ne jugeait pas possible de
distraire du front , où l'activité est actuel-
lement grande, quelque quantité que ce
soit des comhatttaints, pour les lancer,
vers le sud, dans cette quête.

Le général a ' .précisé que les Nations
Unies utilisent un hélicoptère et des
avions légers, pour essayer de repérer les
évadés, mais qu'il ne pensait pas possible
de les récupérer ainsi.

Une mise au point
de M. Dulles

WASHINGTON. 18 (Reuter). — M. Pos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat , a déclaré
.qu'il s'était entretenu ayec^Jç président
EiisenhovÂr/j oTe Ja ' llirîératron des prison-
niers de guerre nord-coréens anticommu-
nistes par le gouvernement sudiste. Cette
action, a-t-il dit, s'est faite en violation
des attribut ions du commandement des
Nations Unies, auxquelles le gouverne-
ment avait cependant donné son accord.
On me peut pourtant pas nous reprocher
d'avoir manqué de bonnie foi en négo-
ciant l'armistice. Nous continuerons d'ail-
leurs à agir ainsi.

M. Dulles a ajouté que le président des
Etats-Unis s'était mis en rapport avec M.
Syngman Rhee. 

^

Le « premier » sud-coréen
i quitte Washington

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — M. Too
Chim Paik, premier ministre de la Corée
du Sud, a décidé d'abréger la durée de
son séjour à Washington « en (raison
d'événements Imprévus », apprend-on de
source autorisée.

Le dîner que M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat américain, devait offrir
jeudi soir en son honneur, a été décom-
mandé.

Une déclaration
du secrétaire général

de l'O.N.U.
NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire générai de
l'O.N.U., a déclaré' jeudi que « l'action
unilatérale de la République de Corée en
relâchant des prisonniers de guerre éta it
regrettable et en contradiction manifeste
avec la position des Nations Unies »

I L A  VIE g
JVATfOiVALE j
Le Conseil communal

d'Aigle en faveur du projet
de place d'armes

• Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dans sa séance de jeud i soir, le Con-
seil communal! a ratifié par 44 voix con-
tre 21 le projet de convention passé avec
la Confédérat ion en vue de la vente de
terrains pour l'aménagement d'une place
d'armes pour blindés . Ce vote sera en-
core soumis à la sanction populaire.

Démission du dernier
administrateur de

la « Gazette de Lausanne »
BERNE, 18. — M. Philippe Seoretan,

qui habite Paris, vient, à son tour, de
donner sa démission de membre du con-
seil d'adm inistration de la « Gazette de
Lausanne ».

Dans une lettre adressée à M. Fernand
Zumstein, président du conseil d'admi-
mlstoatlon de la Société de la « Gazette
de Lausanne », et dont copie a été remise
à l'Agence télégraphique suisse, M. Phi-
lippe Secretan écrit ce qui suit :

Lorsque J'ai su que vous accepteriez la
charge de président du conseU d'adminis-
tration de la « Gazette dé Lausanne », je
me suis réjoui à l'Idée d'en faire partie.
Je pensais, en effet, qu'il me serait possi-
ble, sous votre présidence, si sagement
respectueuse des dispositions statutaires,
de collaborer utilement à la sauvegarde
du « patrimoine intellectuel et moral s
que, de l'aveu de tous, Je grand Journal
vaudois était devenu sous l'impulsion de
«on ancien rédacteur en chef , mon père,
le colonel Edouard Secretan.

OPeu de semaines plus tard, vous avez
Jugé Indispensable de résigner vos fonc-
tions de président à la suite d'une cam-
pagne menée dans la presse suisse et
étrangère ainsi qu'auprès de l'opinion pu-
blique avec des moyens dont on peut
dire, à tout le moins, qu'ils sont sans
exemple dans l'histoire du Journalismesuisse.

Dans ces conditions, Je vous prie de re-cevoir, pour prendre effet à la date où
vous cesserez vos fonctions, ma démissiond'administrateur de la «Gazette de Lau-sanne».
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La République
proclamée
en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La fin de la plus vieille
monarchie du monde

LE CAIRE, 19 (Reuter). — Le républi-
que égyptienne a été proclamée une an-
née après l'abdication du roi Farouk au
profit de sou fils. Tous les titres royaux
sont supprimés. Cette proclamation met
fin à la plus vieille monarchie du monde.

Le général Naguib, avant de proclamer
la république, a conféré le poste de mi-
nistre de la guerre au chef d'escadrille
Boghdadi, membre du conseil révolution-
naire.

Le major Abdel Hakim Amer, outre
membre de ce conseil, a été promu an
rang de commandant en chef des armées,
poste que le général Naguib occupait jus-
qu'à présent.

Le petit roi Ahmed Fouad était iresté
auprès de son père en Italie lorsque
l'ex-reine Narriman est retournée en
Egypte. Il aurait dû revenir dans son
pays pour monter sur le trône lorsqu'il
aurait atteint sa majorité. 11 n'avait que
six mois lors de l'abdication de Farouk.

L'investiture refusée
à M. André Marie

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

La peur du Parlement
La vérité , pour autant qu 'il puisse

d'ailleurs exister une vérité profon-
de dans cette maison sans fenêtre,
est que le Parlement a peur. Peur
de choisir , peur de s'engager , peur
de souscrire les termes d' un contra t
dont H prend chaque jour davantage
conscience.

La Chambre se cherche. Voilà en-
core une vérité à proclamer. Au-
jourd'hui , elle hésite entre deux cou-
rants : celui d' une majorité centre-
gauche qui s'est un instant dessinée
quand M. Mendès-France a fa i t  son
galop d' essai. Celui égalemen t d'une
majorité centre-droit dont M. Antoi-
ne Pinag apparaît à beaucoup com-
me le seul protagoniste qualif ié.

Il est certain qu 'hier et des l' ins-
tant où l'éventualité d' un échec de
M. Marie a été envisagé , le nom de
M. Pinay a été prononcé. S' aqit-il
d' un sondag e de pure form e, d' une
prise de température ? Tout est pos-
sible dans un Parlement comme ce-
lui-là qui , battant tous les records
de durée de crise ministérielle , n'a
su en 29 jours que répondre non aux
appels qui lui avaient été lancés.

Quoi qu 'il en soit , l' expérience
Marie en était arrivée en ce point
criti que et c'est au M.R.P. qu'il ap-
partenait de savoir s'il consentait
— le terme n'est pas exagéré — à
mettre un terme à la vacance du
pouvoir.

Le coup de grâce
donné par M. Teitgen

Rapport de M. André Marie , expli-
cations de vote avant le quart d'heu-
re de vérité ont mené l'Assemblée
jusqu 'à une heure du matin et c'est
au président du M.R.P., M. Pierre-
Henri Teitgen , qu 'est revenue la
triste mission de donner le coup de
grâce au condamné. Il l' a fa i t  en
douceur mais avec une rare féro-
cité. M. Marie nous présente un
gouvernement fa ib le , a-t-il déclaré
en substance , alors qu 'il fau t  à la
France un gouvernement for t  ; un
gouvernement de stagnation sociale
alors qu 'un gouvernement de pro-
grès social est impérieusement né-
cessaire.

Ces paroles sont tombées comme
un couperet de guillotine. La cause
était entendue et la signification po-
liti que profonde parce qu 'elle faisait
écho à l'appel de la S.F.I.O. lancé
quel ques instants auparavant pour
un front démocratique et social ex-
cluant cependant la participation
communiste.

Tels sont les faits .  Ils sont graves,
car à la suite de l'intervention Teit-
gen, l'Assemblée nationale est p lacée
devant un nouveau divorce , celui du
M.R.P. avec le centre et l'aile modé-
rée.

Cela veut dire que ni p olitique-
ment, ni techni quement , il n'existe
p lus de majorité constitutionnelle et
qu'à moins de faire appef  à un
« homme miracle », genre Edouard
Herriot , le président de la Républi-
que aura for t  à faire pour trouver
un candidat susceptible de raccom-
moder la porcelain e brisée de la
Quatrième République .

L'écheo
La soirée a été littéralement écœu-

rante d'égoïsme pour ne pas dire de
cynisme et les 272 voix recueillies
par M. André Mari e (il lui en aurait
fal lu 314- pour être investi) sont là
pour démontrer à point nommé que
l'Assemblée nationale a complète-
ment perdu la tête.

Reste , l'hypothèse de la dissolu-
tion. Il est juste de reconnaître
qu'on commence sérieusement à en
parler... même dans l'hémicycle.

Le vote
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'Assemblée na-

tionale a refusé l'investiture à M. André
Marie qui n'a obtenu officiellement que
272 voix contre 209.

M.-G. G.

U défraiera demain les conversations cai
J. Becker apprend à l'adolescent
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Les émeutes en Allemagne orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des arrestations
La police populaire de la zone sovié-

tique a commencé à procéder à des ar-
restations.

Plus de communications
téléphoniques

entre les deux Allemagnes
L'office des téléphones interurbains de

Leipzig, qui centralise toutes les commu-
nications téléphoniques entre la partie
de l'Allemagne relevant des alliés occi-
dentaux et le secteur de la zone soviéti-
que, ne transmet plus depuis jeudi matin.
L'office des téléphones de Francfort-sur-
le-Main , interrogé à ce sujet , a répondu
que tous les appels étalent Inutiles, sans
pouvoir fournir d'explications.

!|Le traf ic interzonal suspendu
D'autre part, le commandement de la

police fédérale des frontières annonce
que tous les allégements au trafic inter-
zonal récemment consentis par la police
populaire, ont été rapportés. En outre ,
les patrouilles de la police populaire évi-
tent soigneusement tout contact avec les
policiers de l'ouest.

Des coups de f eu
sur des ouvriers

BERLIN, 18 (D.P.A.). — La police po-
pulaire a tiré sans raison, jeudi à 8 h. 30,
contre des ouvriers du bâtiment de Ber-
lin-ouest qui travaillaient sur les chan-
tiers du Musée de préhistoire, situé près
de la place de Postdam, en secteur amé-
ricain. Un ouvrier a été blessé et ses ca-
marades ont alors suspendu le travail.

Des coups de feu ont encore été tirés
jeudi matin dans d'autres secteurs de la
ville.

Extension de l 'état de siège
BERLIN, 18 (Reuter). — D'après un

communiqué de la police de l'Allemagne
de l'est, l'armée soviétique a proclamé
l'état de siège dans les environs de l'an-
cienne capitale allemande. L'état d'excep-
tion est également appliqué à Potsdam,
ville de 130,000 habitants à 15 kilomètres
de Berlin, et à Babelsberg, faubourg de
Potsdam avec ses 15,000 habitants. La
police de l'Allemagne de l'est a établi
un cordon armé autour de la ville.

D'après les voyageurs arrivés jeud i
à Berllin, des qua n tités de chars et de
camions d'infanterie de la zone sovié-
tique s'avancent en directiion de Berlin.

D'après des nouvelles parvenues aux
milieux alliés de Berlin-ouest, le com-
mandement soviétique aurait  envoyé de
nombreux tanks et des renforts non seu-
lement à Berlin , mais encore dans les
centres industriels dans les régions du
centre et du sud de l'Allemagne orien-

. taie.
, ' •  D'après ' des» "noureMes 'Aon ; 'encore'

confirmées, rapportées par les réfugiés,
des troubles se seraient également pro-
duits dans le bassi n de l'uranium à
Aue, à la frontière tchèque.

La radio de Berlin-est a déclaré jeudi
matin que la police populaire et les
soldats russes avaient mis t sous leur
protection » une fabrique de Treptow,
faubourg de Berlin-est. L'émetteur a in-
terrompu jeud i matin son programme
pour engager les ouvriers à reprendre
le travail, assurant que quelques
« agents et éléments ennemis se trou-
vaient aux portes des fabriques afin
de persuader les ouvriers de ne pas
rentrer dans les ateliers ». L'émetteur
a renouvelé son aippel à plusieurs re-
prises au cours de la matinée.

Des témoins assurent que les grévis-

tes ont coupé la ligne électrique du
métropolitain à la station de la Bern-
auer.strasse en secteur soviétique. Quand
le trafic reprit, ils posèrent des poutres
sur la voie. La gare a alors été occupée
par lia police populaire.

Les manif estants ont pris
d'assaut l 'hôtel de ville

de Magdebourg...
BERLIN, 18 (A.F.P.). — Dea voyageurs

arrivant à Berlin donnent sur la situa-
tion à Magdebourg de nouveaux détails
obtenus des policiers populaires se trou-
vant sur l'autostrade de Berlin-Helm-
stedt. L'émeute qui s'est prqduite. mer-
credi dans la grande ville industrielle de
Magdebourg, qui compte environ 240 ,000
habitants, est comparable aux grands
mouvements populaires de Berlin.

Une dizaine de milliers de manifes-
tants, en grande partie des ouvriers des
usines métallurgiques, ont pris d'assaut
l'Hôtel de Ville, la préfecture de police
et la prison. Les détenus ont été libérés.
Dans beaucoup de cas, la police popu-
laire a sympathisé avec les manifestants.

L'émeute a été étouffée par des ren-
forts soviétiques amenés en toute hâte
au début de l'après-midi.

... où vingt manif estants
auraient été tués

BRUNSWICK, 18 (A.F.P.), — Des
voyageurs arrivant de .la. zone soviéti-
que af f i rment  que les troubles graves
survenus à Magdebourg auraient  coûté
la vie à vingt manifestants et qu'un
membre de la police populaire aurait
été pendu par la foule surexcitée.

Dans la journée de jeudi , selon ces
voyageurs, des milliers d'ouvriers des
usines Thaelmann, auraient pris d'assaut
la prison de la Leipztgerstrasse et libéré
de nombreux prisonniers politiques. Des
chars soviétiques venant des camps
d'exercice de Haldersleben et le Lillersle-
ben , auraient ensuite encerclé le quartier
situé autour de la prison et ouvert le feu
sur les manifestants. C'est alors que
vingt personnes auraient été tuées. La
fusillade aurait continué pendant toute
la nuit de mercredi à jeu di.

Un voyageur a rapporté avoir vu de la
fenêtre du train des policiers populaires
désarmés par les manifestants et dé-
pouillés de leurs uniformes.

Des désordres
auraient aussi eu lieu
dans d'autres villes

HELMSTEDT, 18 (A.F.P.). — De graves
désordres se seraient ausisi produits en
divers points de la zone soviétique et
auraient parfois dépassé en ampleur ceux
de Berlin-est.

Des conducteurs de camions ont no-
tammept? affirmé qu'à .Géra,, en Thuringe,
une véritable soulèvement se serait pro-
duit au cours duquel la foule aurait en-
vahi l'état-major de la police populaire et
jeté plusieurs policiers par les fenêtres.
Des incidents auraient eu lieu également
à Iena, Leipzig et Dresde.

M. Adenauer suit l'évolution
de la situation

Le chancelier Adenauer est informé au
fur et à _ mesure de l'évolution de la si-
tuation à Berlin. On déclare de source
gouvernementale que l'invitation au
calme a été suivie ipar la population ber-
linoise. Il a aussi été possible d'empêcher
la population de Berlin-ouest de partici-
per aux manifestations de Berlin-est.

Le chancelier a ordonné que les dra-
peaux soient mis en berne immédiate-
ment et pour trois j ours sur tous les
bâtiments féd éraux, a la mémoire des
victimes des manifestations berlinoises
pour la liberté.

Les f auteurs de troubles
seront châtiés

BERLIN, 18 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République démocratique al-
lemande a annoncé hier officiellement
qu'il allait prendre des mesuires (radica-
les pour châtier les coupables des mani-
festations qui se sont déroulées mer-
credi.

Une condamnation à mort
BERLIN, 18 (Reuiter). — Les autorités

soviétiques miliitalires de Berlin-est ont
condamné à mort, jeudi, M. Willl Gôtt-
llng, de Berlin-ouest, pour avoir participé
aux troubles de mercredi à Berlin-est.

M. Nuschke aux mains
de la police allemande

BERLIN, 18 (D.P.A.). — M. Otto
Nuschke, vice-président du conseil des
ministres de l'Allemagne' orientale, qui
avait , été incarcéré hier par la police
berlinoise die l'ouest, et transféré en-
suite aux autorités alliées, a été remis
jeud i après-midi aux mains de la police
allemande, selon um communiqué de
source américaine. M. Nuschke avait été
sorti hier de son automobile « manu mi-
litari » par des manifestants et molesté
sur la route.

La domination communiste
touche-t-elle à sa f in  ?

BERLIN, 18 (O.P.A.). — Les journaux
du soir de Berlin-ouest tirent, des récents
événements de Berllin-est, la conclusion
que la domination du parti socialiste-
communiste unifié touche pratiquement
à sa fin dans la zone soviétique et à
Berl in-est et ne saurait être maintenue
que de l'extérieur par la puissance mili-
taire des Soviet».

Vive prote station des
commandants occidentaux

de Berlin
BERLIN, 19 (A.F.P.). — Les comman-

dants français, britannique et aiwéri-
cain à Berlin ont adressé jeudi la let-
tre de protestation suivante à M. Den-
guine, représentant dans  la " ville de la
commission de contrôl e soviétique.

En tant que commandants des secteurs
français, britannique et américain de
Berlin et au nom de la haute commis-
sion alliée, nous désirons vous exprimer
notre vive Inquiétude au sujet des événe-
ments survenus à Berlin au cours des
derniers jours .

Nous réprouvons le recours Inconsidéré

fait à la force militaire qui a' eu pour
résultat de tuer ou de blesser grièvement
un nombre considérable de Berlinois, y
compris des résidents de nos propres sec-
teurs.

Nous protestons contre les mesures ar-
bitraires prises par les autorités soviéti-
ques et qui ont entraîné l'interruption du
trafic entre les secteurs et la libre cir-
culation à travers Berlin.

Nous contestons formellement que le
nommé W11H Gœttllng, exécuté après un
simulacre de justice, ait été un agent
provocateur aux ordres d'un service de
renseignements d'une puissance étrangère.
Sa condamnation et sa mise à mort sous
un prétexte de pure invention nous appa-
raissent comme un acte d'une brutalité
qui révolte la conscience publique. En
tant qu 'autorité soviétique supérieure
pour le secteur soviétique de Berlin , vous
partagez avec nous la responsabilité de
garantir le bien-être et la liberté de la
population berlinoise. Nous exigeons en
conséquence que, dans l'intérêt de l'en-
semble de Berlin, les restrictions rigou-
reuses imposées ' à la population soient
immédiatement levées et que la liberté
de circulation à, l'intérieur de Berlin soit
rétablie.

Vers une participation
plus f orte  des partis

non communistes
au cabinet Grotewohl

BERLIN, 19 (D.P.A.). — Selon le
bureau d'information « West », le nou-
veau commissaire de l'U.R.S.S. en Al-
lemagne or ien ta le  a eu mercredi et jeu-
di des entre ti en s relatifs à un remanie-
ment  du cabinet de M. Grotewohl. H
se serait prononcé en faveur d'une in-
fluence plus importante des partis non
socialistes dans le nouveau cabinet.

Selon la même source, le gouverne-
ment de la zone soviétique s'est réuni
jeudi après-midi et M. Hermann Kast-
ner, libéral-démocrate, ancien président
du conseil , aurait participé à la séance.

UN RÉSULTAT IMPRÉVU
DES ÉLECTIONS ITALIENNES

Le procès
de «l'or de Dontjo» renvoyé

« sine die»
ROME, 19 (A.F.P.). — Les élections

italiennes auront eu pour résultat de
faire renvoyer « siime die » le fameux pro-
cès de « l'or do Dongo », dont l'instruc-
tion a traîné pendant des années et qui
aurait dû avoir lieu à Padoue, en sep-
tembre prochain . Cet or est celui que
Mussolini emportait avec lui au moment
où il fut arrêté par les partisans avant
d'être exécuté non loin de Dongo.

L'or disparut au moment de la capture
du dictateur. Le principal accusé, le com-
muniste Dante Gorrieri, de Reggio d'Emi-
lie, ayant été élu député, devra être re-
mis en liberté immédiatement parce que
couvert par l'immunité parlementaire.
Des démarches devront être faites éven-
tuellement auprès de la nouvelle Cham-
bre pour que cette immunité soit levée
et qu'il puisse comparaître devant les
juges.

L'affaire Rosenberg
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'exécution des Rosenberg prévue
pour jeudi  soir à 23 h. 15 locales (3 h. 15
G.M.T.) est donc remise à demain soir
au p lus tôt. Il n'est pas certain main-
tenan t q u 'ils soient électrocutés cette
semaine.

La mère de Rosenberg
se rend chez M. Eisenhower

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La mère
de Julius Rosenberg s'est rendue par
avion à Washington jeudi matin avec
l'intention de rendre visite au prési-
dent Eisenhower et de faire appel à la
clémence présidentielil e en faveur de son
fils et de sa belle-fille.
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Trente-trois détenus tués
et 97 blessés

SÉOUL, 19 (Reuter). — Dans la nuit
de jeudi 400 prisonniers nord-coréens
anticommunistes se sont échappés d'un
camp près d'Inchon. Tons ceux qnl
voulaient s'évader se sont rassemblés
pour se lancer en masse contre les bar-
ricades du camp. 97 d'entre eux ont été
grièvement blessés tandis que 33 déte-
nus ont perdu la vie. L'incident s'est
produit dans une des trois sections con-
tenant chacune 500 prisonniers. A l'au-
be une centaine d'entre eux avaient
été repris.

Grave incident
dans un camp

Autour du monde
en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, selon un agent dn

service américain de contre-espionnage,
un complot communiste aurait été ourdi
contre le sénateur Mac Carthy.

Un appel des mouvements nationalistes
en Tunisie et au Maroc a été adressé aux
60 membres de l'O.N.U.

EN FRANCE, on annonce la mort du
célèbre aviateur René Fonck, héros de la
guerre 1914-1918.

A la suite de la crue de la Saône, 3000
hectares de prairies et de cultures sont
inondés.

L'auteur d'un vol de 30 millions de
bijoux commis dans les locaux de la pré-
feçture„de police au préjudice d'un cour-
tier libanais, a été arrêté. Il s'agit d'un
ancien gardien de la paix.

EN TURQUIE, la terre a tremblé à An-
drinople.

Petite salle des conférences
Oe soir à 20 h.

Etre prêt... mais comment faire ?
Chacun est cordialement Assemblée

tavité de Dieu Neuoh&tel

au 18 juin 1953
Achat Vente

France 1.02 1.05
C. 8. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.66 ',2 0.69
Allemagne . . . .  98.— 10O.-̂
Autriche . , » . . 16.30 16.60
Espagne . . . . .  9.80' 10.—
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.-/39.—
anglaises 43.—/46.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 4950 —/5100.—

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

Marché libre de l'or

4u 18 Juin 1953
Demande Offre

Londres . .. . .  12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 Vt 4.28'/sMontréal 4.30 4.31
Bruxelles 8.70 ' 2 8.74
Milan 0.69 ~:i 0.70 Vi
ferlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  116.10 115.55
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à t l l re  Indicat if  par la
Banque cantonale riouch&telols*.

COURS DES CHANGES

E X P O S I T I O N

THÉOPHILE ROBERT
Grand-Rue 23 SAINT-BLAISE

ouverte jusqu'au 22 juin

R E D - F I S H  < ĝ3
Les cours gratuits / jf\fl|jKHf

de perfectionnement I r + y S g t
de natation jSr

commenceront ânC
lundi 22 juin ^""^7
à 18 heures j i



LES TRAVAUX PARLEMEN TAIRES

concernant la participation de la Suisse à la commission neutre chargée
de garder les prisonniers qui ref usent le rapatriement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout l ' intérêt de Ja journée parlemen-
taire, hier , s'est concentré .sur la décla-
ration faite par M. Petitpierre au Con-
seil des Etats , à l'occasion du débat sur
la gestion.

Le chef du département politi que a
estimé qu 'il convenait  de renseigner
les députés et , -par delà le corps légis-
latif , l'opinion publique , sur les rai-
sons qui ont dicté au gouvernement
suisse certaines démanches avant d' ac-
cepter le mandat que les commande-
ment s des Na t ions  Unies  et les commu-
nistes sino-coréens e n t e n d a i e n t  confier
à notre pays, en mêm e temps qu 'à
il'Inde , à la Suède , à la Pologne et à la
Tchécoslovaquie, dans la question des
prisonniers de guerre qui refusent d'être
rapatriés.

Dans ces démanches , dans les précau-
tions prises par Berne , certains ont vu
de regrettables tergiversations , urne ré-
serve excessive, voire quelque machia-
vélique des.sein à l'avan tage  de M.
Sy-ngnia n Rhee , en bref une  machina-
tion contre la paix.

Un communiqué imprud emment ré-
digé, remis à la presse le !) ju in  dernier ,
est à l'origine <le ce m art aise et des
réactions plus for tes  encore à d'étranger
que chez nous. Il é t a i t  donc ut i le  de
mettre les choses au point ,  de préciser ,
textes à l'appui , les véritables inten-
tions du Conseil fédéral. Des explica-
tions étaient d'au t an t  plus opp ortunes
que les tout récents événements — la
libération de 25,000 prisonniers non
comimunistes en Corée du Sud — vien-
nent de just if ier  la prudence du dépar-
tement politi que.

Quelques détails
sur les accords
de Panmunjom

Donc, M. Petitp ierre rappelle dan<
quelles circonstances les deux part ies
qui , l'an dernier avaient déjà invité la
Suisse à faire partie de la commission
chargée de contrôler l'app lication d' un
éventuel armistice, songèrent également
à notre pays pour constituer une se-
conde commission en rapport avec k
délicat problème des prisonniers de
guerre.

Encore fallait-il qu 'un accord fût si-
gné sur ce point.  Pour cela , il fal lut-at-
tendre jusqu 'au 8 juin . Voici comment,
dans ses grandes ilignes , il définit le
mandat des cinq Etats neutres (Inde,
Suisse , Suèd e, Pologne et Tchécoslova-
quie) appelés à constituer la commis-
sion :

Les prisonniers de guerre qui refusent
d'être rapatriés seront remis à la commis-
sion dans un délai de 60 jours à compter
de l'entrée en vigueur de l'armistice et
aux endroits du territoire coréen désigné
par la puissance détentrice des prison-
niers. Ces endroits seront placés exclusive-
ment sous la surveillance de la commis-
sion, qui disposera à cette fin des trou-
pes Indiennes (environ 5000 hommes).
Les quatre mena ores de la commission ,
autres que le membre indien , dispose-
ront chacun de cinquante personnes au
maximum, dont l'armement sera limité
aux armes de petit calibre de la police
militaire.

Pendant les 90 Jours qui suivront la
prise en charge des prisonniers de guer-
re, la commission admettra dans les
camps des représentants de l'Etat d'ori-
gine de ces prisonniers. Ces représentants
chercheront à persuader les prisonniers
qu 'ils doivent accepter d'être rapatriés.
Leur nombre sera limité à sept pour
mille prisonniers. Ils seront accompagnés
dans les camps par un représentant de
chacun des Etats membres de la com-
mission et par un représentant de la puis-
sance précédemment détentrice des pri-
sonniers. Aucune violence ou menace de
violence ne devra être exercée.

L'accord fixe ensuite la procédure
pour les prisonniers qui feront usage
de 'leur droit au rapatriement et pour
ceux qui persistent dams leur refus et
que Ja commission devra aider à se
rendre dans un pays neutre, s'ils en
expnimen-t le désir.

Informé de manière encore fragmen-
taire , le Con seil fédéral , avant de pren-
dre une décision , jugea utile d'adresser
au gouvernement de Washington comme
à celui de Pékin , une note déclarant
qu'en princi pe la Suisse accepterait le
mandat qui lui serait confié , étant ce-
pendant entend u qu 'elle ne pourrait , en
vertu même de sa politi que de neutra-
lité, se considérer comme le mandataire
d'une seule partie. Sa mission , eJJe
l'exercerait au sein de la commission
«comm e membre indépendant et im-
partial , pour le compte des- deux par-
ties ».

Cepenida.nl, des dépêches contradictoi-
res parvenaient à Berne sur les diffi-
cultés de nature politique qui avaient
surgi entre le gouvernement de la Co-
rée du Sud et le commandement  des
Nations Unies. C'iCst pourquoi , le Con-
seil fédérai compléta sa note en sou-
lignant que son acceptation « suppose-
rait en outre que les gouvernements de
tous les pays bell i gérants , y comipri s
celui de la Républi que de Corée, don-
neront expressément leur accord à la
convention concernant  la gande des pri-
sonniers de guerre et à l'exécution de
cette convention ».

M. Petitipierre explique ainsi cette pré-
caution :

•Le Conseil fédéral voulait être assuré,
dans la mesure du possible, que le gou-
vernement de la Corée du Sud ne s'oppo-
serait pas par la force à l'exécution de
la convention sur les prisonniers de guer-
re et ne mettrait pas la commission neu-
tre dans l'impossibilité d'accomplir le
mandat qui lui était confié , notamment
à l'égard des prisonniers que pouvaient
détenir les troupes coréennes.

La réponse américaine
A en croire la presse yankee , la note

suisse et su r tou t  la réserve f a i t e  à pro-
pos de la Corée du Sud, auraient pro-
voqué la consternation , voire l'indigna-
tion des mi l ieux  off ic ie ls  de Wa shing-
ton. Or , il n 'en fu t  rien , si l'on en juge
par le t ex te  de l' aklc-mémoire remis
par le dé pa r t emen t  d 'Etat  à no t re  léga-
tion et dont le Conseil  fédéral a v a i t
connaissance  le lendemain m a t i n .

Voici ce qu 'on lit dans  ce document :
Le gouvernement des Etats-Unis a plei-

ne compréhension pour le désir du gou-
vernement suisse de maintenir sa politi-
que de neutralité et d'Impartialité. C'est
certainement à cause de cette politique
bien connue que la Suisse figure parmi
les cinq pays dont le rôle est prév u dans

le cadre de l'armistice en Corée. Dans
l'exercice de toute fonction que le gou-
vernement suisse pourrait assumer con-
formément à l'accord d'armistice en Co-
rée , le gouvernement des Etats-Unis s'at-
tend que la Suisse agisse librement, selon
ce que lui dictera son propre Jugement.
Il ne s'attend pas que la Suisse agisse
en tant que représentant d'un parti ou
d'un point de vue quelconque, mais
comme un agent impartial , neutre, rem-
plissant fidèlement la tâche qu 'il a assu-
mée.

Puis, l'aide-mémolre précise que c'est
le commandement des Nat ions  Unies
qui  est seul responsabl e de la garde des
pr i sonniers  et que ceux-ci ne sont pas
détenus par tel ou tel Etat engagé dans
la lu t t e .  Et il concluait :

Le gouvernement et le peuple des
Etats-Unis, ainsi que maints gouverne-
ments et peuples du monde considèrent
depuis longtemps .la suisse comme le
pays auquel on peut faire appel lors-
qu 'il s'agit de prêter les services impar-
tiaux qui sont souvent si essentiels
pour le règlement des guerres ou des dif-
férends internationaux. Le département
d'Etat espère que le gouvernement suisse
sera en mesure de Jouer son rôle tradi-
tionnel et qu 'en acceptant d'être mem-
bre de la commission des nations neutres
pour le rapatriement des prisonniers en
Corée , conformément au statut de cet
organe , il contribuera à un rapide armis-
tice en Corée et au règlement, sur une
base humanitaire , du problème des pri-
sonniers de guerre; ,

Ce texte , on le voit , n'a rien que
d' amical.  U apporte et les assurances
et les précisions que le Conseil fédéral
désirait .  Il était désormais possibl e d'ac-
cepter que la Suisse fî t  partie de ls
commission neutre. C'est ce qui fut
décid é samedi mat in , après que la com-
mission des affaires étrangères eut été
informée , , le mercredi précédent déjà
des renseignements  complémentaire ;
parvenus à Berne.
Les précautions nécessaires
On s'est toutefois  demandé si lesoui*

prononcé le samedi, n 'aurait pu être
dit  qua t re  jours plus tôt. Ecoutons
M. Peti tp ierre qui donne ici la réponse :

Si le Conseil fédéral n 'a pas pris d'em-
blée cette décision , c'est qu 'il a estimé
qu 'il ne pouvait se prononcer définitive-
ment dans une affaire aussi délicate sans
avoir obtenu certaines assurances et cer-
taines garanties, sans qu 'il efit Indi qué
lui-même dans quel esprit 11 accepterait
la mission qu 'on désirait lui confier et
de quelle manière U entendait l'accom-
plir.

La Suisse a une position Internationale
à défendre. Dans les engagements qu 'elle
prend , elle doit toujours tenir compte cle
son statut de neutralité et affirmer cette
position, ce qui n 'est pas toujours facile
et ce qui n 'est pas toujours compris.

La situation en Corée, du point de vue
Juridique, est aujourd'hui claire. Quelles
que soient, les difficultés qui se sont éle-
vées entre le gouvernement de Séoul et le
commandement des Nations Unies , la Co-
rée du Sud n'a pas retiré ses troupes
du commandement des Nations l'nles et
ne s'est pas engagée dans une action In-
dépendante. C'est en tenant compte de
cette situation que nous avons accepté
le mandat.

Il va de sol que si les circonstances
changeaient, si, en raison de di f f icu l -
tés nouvelles,, l'exécution du mandat
se révélait impossible, non seulement
la Suisse, mais sans doute les autres

Etats neutres devraient se concerter
avec les deux parties belligérantes et
revoir avec elles la situation .

Or, il semble bien que Ja situation
s'est modifiée. Tandis qu 'il pa rlait , M.
Petitp ierre avait reçu communication
des nouvelles de Tokio annonçant que
25 ,000 prisonniers nord-coréens, non
communistes, avaient été libérés ou
s'étaient évadés, aidés par Jes autorités
sud -coréennes.

Ce fait , déclara M. Petitpierre, peut
avoir des répercussions sur les pour-
parlers d'armistice comme sur l'activi-
té de la commission neutre. En tout
cas, il prouve que les réserves du
Conseil fédéral étaient justifiées.

Quoi qu 'il en soit , la délégation suisse
pour la garde des prisonniers partira
incessamment sous la conduite du colo-
nel d iv i s ionna i re  Rihner.

L'activité de cette commission, conclut
M. Petitpierre. tend à des buts précis et
limités, de caractère pacifique et huma-
nitaire. Du point de vue de notre neu-
tralité , elle ne se heurte à aucune objec-
tion. Au contraire , dans la mesure où
nous agissons à la demande et dans l'In-
térêt commun des deux belligérants , no-
tre action au sein des deux commissions
sert les Intérêts de la paix et, par con-
séquent, est conforme à, la politique de
neutralité telle que nous l'avons tou-
jours comprise et définie.

A la luimiere de ces explications —
dont il au ra i t  été opportun , croyons-
nous, de révéler une partie tout au
moins lors de la publication du premier
communi qué — l' a t t i tude  du Conseil
fédéral se comprend parfai tement.  Ill n'y
eut d'autre souci que celui de ne point
s'écarter de la l igne tracé e depui s la
fin de la second e guerre mondiale. Le
gouvernement suisse ne veut point ris-
quer l'aventure dans des affaires où les
complica t ions  peuvent toujours surgir ,
comme le prouvent les tout derniers
événements.

Au Conseil des Etats, M. Max Petitpierre renseigne
les députés sur l'échange de notes entre Berne, d'une part,

Washington et Pékin, d'autre part

Le Belge Van der Voorden remporte
la 2me étape du Tour de Suisse
Brougg-Rheinfelden (241 km.)

mais Schaer conserve son maillot jaune
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Les deux premières étapes du 17me
Tour de Suisse cycliste ont bien été,
comme on pouvait le prévoir, une espèce
de mise en train 1 Aujourd'hui, l'épreuve
va entrer dans une phase plus sérieuse
avec l'étape contre . la montre Rheinfel-
den-Soleure, qui verra sans dout e Hugo
Koblet prendre le maillot jaune à Fritz
Schaer.

Mise en train , disons-nous, parce que
nous n'avons guère assisté à des événe-
ments spectaculaires ! Tout au plus
a-t-on enregistré des tentatives d'échap-
pées que les favoris réprimèrent immé-
diatement:, de telle façon quie cette tacti-
que de neutralisation a donné quelque
monotonie à la course.

Il est temps , maintenant, que l'on aill e
vers des décisions claires. Des décisions
bien nettes, quii.ilé seront d'autant plus
que plusieurs coureurs ont émoussé unie
bonne partie de leurs forces lors de ces
premières attaques. Attendons-nous donc,
aujourd'hui , à de sévères décisions...

Bien entendu, le principa l duel va se
livrer entre Schaier et Koblet , mais il est
fort probable que des hommes comme
Ast rua et Fornara auront aussi leur mot
à dire. : , • •

I>e film de l'étape
Soixante-treize coureurs sont au dé-

part de la 2m-e étape Brougg-Rheinfel-
den , 241 krq., qui va se disputer sows une
pluie battante, avec de-rares accalmies.
Aussi ne faut-il , pas s'étonner de voir,
très vi te , Diggelmann , qniii n 'avait jamais
été « dans le coup • depuis le dépa rt,
abandonner. Et Marlnelli en fait de
même à Wolhuisen.

La pluie provoque mêm e une grave
chute, puisque le Français Gruber dérape
sur la chaussée- glissante lors d'une des-
cente précédant Schoftland. Ensanglanté,
ce coureur doit aussi renoncer à poursui-
vre sa route.

Plusieurs escarmouches
Comme lors de la première étape, si

aucune échappée sérieuse ne se produit ,
il y a pliusieurs esca rmouches, notam-
ment une tentative de fuite de Koblet
que Schaer réprime aussitôt. Toutefois ,
après Sursee, les choses deviennent plu s
sérieuses, lorsque Kamber, Winterberg et
Schneider prennent à leur tour la fuite.
Le peloton ne réagit , pas ; aussi, les trois
hommes, à Wolhùsen, comptent-ils déjà

urne avanc e de 2' 15". Toutefois, sous
l'impulsion de Koblet et de Schaer , le
peloton , qui se scinde par instant tant
l'allure est rapide, parvient à rattraper
les fuyards, auxquels Pertry éta it venu
se joindre.

Une nouvelle échappée se produit , qui
a pour auteurs Fritz Zbinden , Walschot ,
Van der Woorden , Fluckiger et Heidelber-
ger. Ces cinq hommes prennent unj e
avance de 500 mètres, mais en vain : le
peloton est de nouveau groupé au poste
de ravitaillement de Bert houd.

I»es favoris se défendent
Les favoris se défendent bien et ils

empècbent tous les « outsiders , de ten -
ter l'aventure. Même la grimpée du Sta f-
felegg est impuissante à opérer une sé-
lection parmi les meilleurs, puisque tous
les hommes conduits par Astrua passent
au sommet .roue dans roue.

Après la descent e Gold.sclimidt part à
son tour, mais une crevaison l'arrêt e
alors qu'il était seul en tèt e ! Mais voici
qu 'un homme , qui avait déjà joué la fille
de l'air , Van der Woorden , s'échappe à
nouveau. Quelques hommes sautent dams
sa roue, notamment Schaer et Kob let,
mais , peu avant l'arrivée, le Belge par-
vient  encore une fois à décramponner
ses rivaurc, puisqu 'il franchit avec 8"
d'avance la ligne d'arrivée . Derrière lui ,
bien qu'un gros regroupement se soit
produit , Koblet s'impose au sprint en
battant notamment de Defi l lippis et Ce-
rami. Mal placé, Schaer ne peut prendre
que la 7me place.

Les classements
Classement de la 2mc étape : 1. Van

der Voorden . 6 h. 33' 16" ; 2. Koblet , 6 h.
33' 24" ; 3. Deflllppts ; 4. Ceram l ; 5. Ba-
rozzi ; 6. Pasottl ; 7. Schaer ; 8. Melll ;
9. ex-aequo : 16 coureurs, même temps
que Koblet.

Abandons : Gruber , Hlltl. Hœrmann ,
Schwarzenberg. Schulte, Stubbe , Diggel-
mann et Marlnelli.

Classement général du Prix de In mon-
tagne : 1. Astrua , 20 points ; 2, Gludicl,
15 ; 3. Schaer, 13 ; 4. Graf , 12 ; 5. Ba-
rozzl.

Classement général : 1. Schaer , 13 h.
0' 3" ; 2. Koblet , 13 h. 0' 35" ; 3. Defllip-
pls , 13 h. 2' 23" ; 4. ex-aequo : Ceraml ,
Barozzl , Fornara , ScheMenberg, Gludicl ,
Astrua. de Keyer , Zampini, Schneider et
Chevalley, tous en 13 h. 2' 26".

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Course scolaire
(o) Mairdi, par un tempe agréable et
sans pluie, nos trois classes, accompa-
gnées d'une einquainAaine d'adultes, ont
effectué leur course scolaire à Baie.

Les élèves du degré supérieur se sont
rendus aux écJuses de Kenubs et au por t
de Petit-Hun ingue, penda nt que les
deux autres cJasses faisaient une pe-
tite promenade au centre de la ville
et sur Jes bords du Rhin. L'après-midi
a été consacré à la. visite du jardin
zoologique.

1 AUVERNIER
-Xe cours de circulation

. (c) Le cours de circulation organisé sur
l'initiative du département de l'in struc-
tion publique a eu lieu lundi dan s notre
école. Sous la direction experte du ser-
gent Troyon la théorie se donna dan s
toutes les classes. Puis la leçon conti-
nua sur la route pour les cyclistes et les
piétons.

nv«<VAiM C nrc w nrc

YVONAND
Un cycliste renversé

par une a u t o
(c) Un jeune garçon de 10 ans, R. D.,
en place chez un aigriculteur des envi-
rons , circulait mercredi vers midi et
demi sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Il
s'amusait  à zigzaguer de gauche à droite
de la chaussée.

Um automobiliste neuchâteloi s, qui ve-
nait d'Yverdon et se dirigeait SUT
Payerne, freina immédiatement, mais ne
put éviter cependan t d'accrocher l'impru-
dent petit cycliste. Celui-ci fut projeté
par-dessus le capot de la voiture et re-
tomba sur la chaussée. Il fut conduit
chez un médecin qui lui prodigua des
soins , car il souffrait de nombreuses con-
tusions. Son vélo est hors d'usage.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Rédacteur responsable : R. H r a i c h e t
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

RVX MONTAGNES
LE LOCLE

Un j eune homme
grièvement brûlé

(c) Le jeune E. Sommer, habitant le
Crozot et travaillant à l'usine Dixi 1, a
été victime d'un très grave accident vers
la fin de la matinée. Occupé à dégraisser
des pièces à la benzine, il renversa par
inadvertance le liquide sur ses habits .
Puis , par un geste qui ne s'explique pas,
car dans ces ateliers de dégraissage l'em-
ploi du feu est interdit, le jeune homme
approcha une allumette de ses habits.
Transformé en une torche vivante, le
jeune S. courut au travers des ateliers,
alimentant encore le feu qui le brûlait
atrocement de la ceinture aux pieds. Fi-
nalement, un ouvrier réussit à l'arrêter,
et les extincteurs furent immédiatement
mis en service.

Bien que le drame n'ait duré qu 'une
trentaine de secondes, le pauvre jeune
homme était victime de très graves brû-
lures. Un médecin mandé d'urgence or-
donna le transport du blessé à l'hôpital
du Locle au moyen de l'ambulance. L'état
de S. est jugé grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi matin , sous la présidence de
M. André Guinand.

J.-P. Perrelet, né en 1927, est prévenu
d'abus de confiance pour avoir dérobé
à son employeur, la fabriqu e Nobilia ,
67 boîtes de montres. U s'est en outre
rendu dans un magasin où il a acheté ,
sans payer, un bracelet en or qu 'il a re-
mis en gage. Il a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement, [moins 18 jours de
prison préventive et au paiement des
frais s'élevant à 250 fr. Son complice,
D.-R. R.-T., né en 1931, a été condamné
pou r recel , à 20 jours d'emprisonnement
et au paiement des frais de 50 fr. Les
deux coupables bénéficient du sursis.

E.-P. Ch., né en 1927, qui a dérobé un
billet de banque de 500 fr . ainsi qu'une
bague en or avec saphir, à son patron , a
été condamne à 4 mois d'emprisonne-
ment , moins 31 jours de détention pré-
ventive et au paiement des frais s'éle-
vant à 250 fr. II bénéficie du sursis pen-
dant 2 ans.

Enfin , A.-E. W., prévenu de violation
d'une obligation d'entret ien, a été libéré ,
la plainte ayant été retirée. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat , un tel délit
ne se poursuivant pas d'office.

Chute d'un motocycliste
(c) Jeudi à 11 h. 30, un motocycliste a
fait une chute en voulant éviter un pié-
ton devant le casino. U a été conduit à
l'hôpital avec une jambe fracturée.

Vers la création d'une
université populaire

(c) Mardi soir a eu lieu à l'Amphithéâtre
du collège primaire une séance d'Informa-
tion pour la création d'une université po-
pulaire dans le canton de Neuchâtel.

En attendant la création d'une asso-
ciation cantonale, destinée à grouper ceux
qu 'intéresse l'Idée d'une université popu-
laire , l'assemblée a décidé la constitution
d'une commission d'Initiative , section des
Montagnes, formée de représentants du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. M. Mau-
rice Favre a présenté un projet de statuts
qui définissent les tâches et les compé-
tences de la commission.

TIIDB Brnunic

L'enquête pénale
est terminée dans l'affaire
de l'assassinat de Develier

Les prévenus contestent . -. .
Le juge d'instruction du district de

Delémont publie un communiqué donnant
des renseignements sur l'affaire de l'as-
sassinat de Develier, dans laquelle sont
impliqués les deux frères Lauper et leur
mère. On y lit entre autres qu'en 1934,
Frauz Lauper, né en 1874, cultivateur et
charpentier à la ferme de Beaulieu, près
de Devel ier-dessus, disparaissait. Cette
disparition fut alors attribuée à une fu-
gue dont Franz Lauper était coutumier.
Les recherches n 'aboutirent pas et furent
suspendues. La déclaration d'absence du
disparu fut prononcée le 3 mars 1949.

La disparition de Franz Lauper figu-
rant toujours dans les contrôles adminis-
tratifs, les organes de la police judiciaire
furent amenés à vérifier, en mai 1953, les
circonstances d'un retrait d'argent en
banque opéré sur un carnet d'épargne
ayant appartenu au disparu. La police
jnterrogea les r membres de la famille
Lauper et il se révéla que Franz Lauper
avait été tué, un soir, à son domicile, en
février 1934, par un de ses fils, puis en-
terré clandestinement dans une petite fo-
rêt, à proximité de la ferme de Beau-
lieu .

Une enquête pénale fut alors ouverte
et les fils Ernest et Fritz Lauper, ainsi
que 'la veuve du disparu , Lina Lauper,
furent impliqués par le juge d'instn-uc-
tion sous les préventions d'assassinat,
éventuellement meurtre, éventuellement
lésions corporelles suivies de mort. Les
deu x f i l s  Lauiper furent mis en état d'ar-
restation préventive. Cette enquête, il-
lustrée notamment par l'exhumation du
squelett e, par une expertise médico-Jé-
gale, par l'interrogatoire des prévenus et
par l'audition des témoins, est terminée.

Les prévenus contestent s'être rendus
coupables d'assassinat et de meurtre. Er-
nest Lauper préten d que, menacé par son
père, il s'est empoigné avec oe dernier et
l'a étranglé « accidentellement » au cours
cle la lutte. Le rôle de Fritz Lauper —
qui n 'a pas pris part à l'altercation — se
sera it borné au transport du cadavre
dans la forêt. Lina Lauper conteste toute
participation à l'action de ses deux fils.

Les résul tats de l'enquête le permet-
tant, les prévenus ont été remis en li-
berté provisoire.

Vfll-DE-R UZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(ci Présidé par M. Alf. Zlmmerll , le Con-
seil général a tenu dernièrement une
séance extraordinaire.

Crédit cle 28,000 fr. pour lotissement de
terrain à bâtir. — Par suite de vente de
terrain au sud du pâturage des Golllères,
pour la construction de deux malsons fa-
miliales, le Conseil communal a fait pro-
céder à une étude pour le lotissement du
terrain à la limite sud du pâturage, afin
de permettre la construction éventuelle
d'autres maisons d'habitation. Cet .empla-
cement idéal attirera peut-être encore
d'autres personnes désireuses d'y cons-
truire leur habitation. C'est pourquoi le
Conseil communal a jugé utile de faire
établir ce plan. Il le soumet au Conseil
général en demandant un crédit de 28,000
francs pour faire construire une route
d'accès, un canal-égout et une conduite
d'eau et d'électricité .

Apres discussion , le crédit et le plan
de lotissement sont acceptés par 10 voix.

Nouveau règlement cle commune. —
Suivant le vœu formulé par le Conseil
général, le Conseil communal soumet un
projet pour le nouveau règlement de com-
mune. Ce projet a été établi selon un rè-
glement type fourni par le contrôle des
communes. Une commission spéciale y a
apporté quelques modifications. Le Con-
seil passe à l'étude de la première partie
de ce projet . L'heure tardive empêche le
Conseil général de poursuivre son examen
qui sera repris dans une prochaine séance.

Divers. — M. Hermann Joss trouve la
taxation du bols de feu trop élevée et
demande au Conseil communal de s'abs-
tenir de miser pour d'autres personnes.
TJne discussion s'engage sur la décision
prise par le Conseil communal d'appli-
quer les dispositions de la loi cantonale
pour la sortie des bols.

du Conseil national
Les représentants du peuple ont , hier

matin , voté l'arrê té en vertu duquel la
Suisse reste membre de l 'Union euro-
péenne des pa iements , cela malgré l'op-
position communis te  qui  a réuni  trois
voix contre l'u n a n i m i t é  du reste de l'as-
semblée. Puis , le Conseil na t iona l  a
approuvé tacitement le rapport gouver-
nemental sur notre politiqu e dans  le
domaine des t ransports  aériens. M. Per-
rin , radical neuchâtelois , profita de la
discussion pour demander  ce qu 'a t t en -
daient les autor i tés  avan t  de répondre
a la demande de subvention présentée
.11 y a plusieur s années en faveur  de
l'aérodrome des Eplatures.  M. Escher
annonça une  prochaine entrevue à ce
sujet avec une  délégation du Conseil
d 'État  neuchâtelois.

Ayant mis au point  le dernier article
en suspens du s ta tu t  du lait , l'ensem-
ble cle l'arrêté fut  voté par tous les
groupes, contre les seuls indé pendants ,
au nombre de neuf.

Enfin,  le Consei l na t ional  prit acte
du rapport sur les mesures de défense
économiques et décida sans opposition
qu'elles resteraient en vigueur.

G. P.

Les travaux

CHRONIQ UE RéGIONALE
Deux alpinistes neuchâtelois

l'échappent belle
dans les Gastlosen

Dimanche, quatre membres du Club
alpin , section de Neuchâtel , parmi les-
quels M. Henri Girardler, photograveur,
habitant à l'avenue des Alpes, et M. Per-
ret , de Peseux , quittaient la cabane du
Régiment de Fribourg, située dans la
vallée du Petit-Mont , pour entreprendre
l'ascension par le versant sud de la Bir-
renflluih , sommet occidental de la chaî-
ne des Gastlosen.

Au cours de l'ascension , le premier
d'une des deux cordées , M. Girardler ,
f i t  une chute , le roch er qu 'il utilisait
comme prise lui étant rest é dans la
main. Malgré tous les efforts que son
camarade , M. Perret , fi t  pour le rete-
nir , les deux al p iniste s dévalèrent un
couloir sur une soixantain e de mètres
et se .seraient probablemen t écra sés sur
le pierrier en contrebas, si la corde
n'avait été miraculeus ement retenue en-
tre deux rochers.

Les deux grimpeurs, couverts de
i plaies, fortement contusionnés et souf-
frant  d' un choc n erveux bien compré-
hensible , eurent néanmoins  la forc e,
aidés cle leurs camarades , de revenir à
lia cabane en franchissant le col du
Loup. Après une journée de repos, MM.
Girardie r et Perret regagnaient Neuchâ-
tel .

La conférence préparatoire
des horaires européens

La conférence internationale chargée
de p réparer les travaux de la prochaine
conférence européenne des horaires a
commencé hier ses travaux à Neuchâtel .
sous la présidence de M. Tribelhorn , chef
principal de l'exploitation des chemins
cle fer fédéraux. Six administrations eu-
ropéennes de chemins de fer, deux délé-
gués de la Compa gnie internationale des
vagons-lits et M. Tuja , secrétaire de
l'Union internationale des chemins de fer
prenaient part à cette conférence , appelée
« groupe de travail de la conférence eu-
ropéenne des horaires des trains de
voyageurs ».

La journée de jeudi a été consacrée à
l'examen des perspectives en matière
d'horaires pou r les trains de voyageurs,
à la composition et à l'amélioration du
confort des convois.

Ces délibérations se sont déroulées
dans le meilleur esprit. Il importe en
effet que chaque administration tienne
compte, dans son programme national des
dispositions prises par les administra-
tions ferroviaires voisines.

Les participants à la conférence ont été
hier , en fin d'après-midi, reçus au châ-
teau de Neuchâtel, où un vin d'honneur
offert par l'Etat leur a été servi dan s Je
cloître de la Collégiale. Hier soir, ils ont
cliné au Buffet de la gare, en compagnie
du président du Conseil d'Etat , M. Pierre-
Auguste Leuba, du chancel ier d'Etat M.
Pierre Court , et de M. René Dupais, di-
recteur de l'A.D.E.N .

Assemblée
de la .Société de musique
La Société de musique de Neuchâtel a

tenu , hier, son assemblée générale trisan-
nuelle, sous la présidence de M. Charly
Guyot , succédant dans cette charge à M.
Claude DuPasquiier. Un nouveau membre
du comité a été élu en la personne du
Dr Claude de Montmollin.

Les rapports du président et du tré-
sorier attestent, au cours de ces trois
dernières années, une activité accrue de
la société . C'est ainsi que six concerts ,
au lieu die cinq, ont pu être organisés.
Les frais , toujours plu s considérables ,
Impliqués par l'organisation de concerts
symphoniques, sont heureusement allé-
gés, et les inévitables déficits compen -
sés, grâce à la fidélit é des sociétaires.
Sans leur appui, la Société de musique
ne pourra it exercer une activité qui con-
tribue, pour une part importante, à la
vie culturelle du pays.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
tran d Houriet . Il a jugé quelques infrac-
tions de peu d'importance a la loi fédé-
rale sur la circulation .
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Départ du garde-forestier
(c) M. Georges Auberson. garde des fo-
rêts com m un,-1.les depuis fin 1951. a don-
né sa démission pour le 1er septembre.

Le nouveau chef de gare
[c) M. Rodolphe Pahud , chef de station
à Boveresse, remplacera dès le 1er oc-
tobre M. Otto Kocherhans, nommé à
Boudry.

BUTTES
Assemblée du Ski-club

(sp) La société du Ski-club de Buttes a
tenu son assemblée générale annuelle
cette semaine pour approuver le rapport
de gestion et les comptes et procéder au
renouvellement du comité qui a été for-
mé de la manière suivante : président:
M. René Antlgllo ; vice-président : M. Jean
Gysln; secrétaire-caissier M. Philippe Le-
bet ; secrétaire des verbaux : M. Paul-
Edouard Addor; adjoint : M. Gilbert Bou-.
quet.

La société a décidé de terminer cette
année l'aménagement du tremplin de saut
dont les travaux seront repris Incessam-
ment.

Un succès
de Pierre Boulanger a, 'Paris
(sp) Notre excell ent artiste neuchâtelois ,
Pierre Boulanger , a eu l'occasion de se
produire dernièrement avec succès, de-
vant un auditoire de 4500 personnes , à
Paris, à l'occasion de l'élection du plus
beau modèle de la capitale française , ma-
nifestation pour laquelle le jury était
formé die plusieurs grands peintres 'con-
temporains.

FLEURIER
Renvoi des courses scolaires
(c) Par suite de l'inclémence du temps,
la commission scolaire a pris, mercredi ,
la décision de renvoyer à la semaine pro-
chaine les courses d'école.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin .

Température : Moyenne : 12,5 ; min. :
1-1,4 ; max. : 15,7. Baromètre : Moyenne :
719,7. Eau tombée : 11,0. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du olel •: variable, couvert ou très nua-
geux , pluie intermittente jusqu 'à 13 h. 45,
averse à 20 h. 30.

Mveau du lac du 17 Juin , à 7 h. : 429 .74
Température de l'eau du lac : 16°

Prévisions du temps : — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Nuageux , averses Isolées possibles. Par
moments, temps ensoleillé. Plus chaud.

Madam e et Monsieur Léon Fliïhmann,
à Oornaux ;

les enfants, petits-enfante et arrière-
petits-enfants de feu Kmiile Fliihmann
à Onnens, à Oppens, à Corcelles, à Bel-
linzone et à Saint-Sulpice ;

les en fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfa-nts de feu Alfred Schwab,
à Gais ;

les . amis et connaissances,
ont le pénible devoir d'annoncer '"

départ pour le ciel de
Monsieur

Gilbert-Léon FLUHMANN
leur très cher et bien-aimé file, neveu
et cousin, à l'âge de vingt-deux ans et
deux mois, après une longue maladie.

Cornaux , le 17 jui n 1953.
Tu es au cle] et dans nos cœurs.

L'enterrem en t aura ¦ lieu sam edi 20
juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 10, à
Corna ux.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame Arthur Leuenberger-Sauvain,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame David Morard-
Leuemberger et leurs enfants, David,
Claude, Philippe et Anne-Lise, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Hans Meyer-
Leuenberger, à WâdensTvil ;

Monsieu r et Madame Théo Leuen-
berger - Zumbach et leur petite Chrls-
tiane, à Lausanne,

ainsi que les familles Leuenberger,
Sauvain, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur LEUENBERGER
leur très cher et inoubliable époux,
père, grand - père, beau - père , frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui. après une longue maladie, dans
sa 57me année.

Corceflles, le 17 juin 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendred i 19 juin , à 14 heures.
Domicile mortuaire: Corcelles, Grand-

Rue 11.
Cet avis tient Hen de lettre de faire part
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