
Le nouveau ministre français des finances
prépare un plan de redressement économique

Tandis que le président Lan ielse pré occupe de la remise en marche de la production industrielle

Les contribuables ne se verraient pas infliger de nouveaux impôts directs,
mais devraient payer une taxe provisoire sur l'essence ou le tabac pour amortir

de nouvelles avances de la Banque de France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
M. Edgar Faure, ministre des f i -

nances et des affaires économiques
du gouvernement Joseph Laniel, a
pr is dès hier possession de ses nou-
velles f onctions. Enfermé dans son
bureau de la rue de Rivoli 'avec les
techniciens de son département, il a
aussitôt commencé la ' mise au net
d'un p lan de redressement dont l'As-
semblée sera très prochainement sai-
sie. Tout ce qu'on sai t jusqu'ici se
réduit à quelques indications d' or-
dre général. Les voici, p uisées , à
bonne source :

1. Pas d 'impôts nouveaux du type
classique. Le contribuable français,
déjà surimposé, ne se verra infl i ger
aucune péna lisation fiscale.

2. Pour assurer la bonne marche
de la trésorerie, des-avances nouvel-
les (100 milliards de francs français
environ) seront sans doute deman-
dées à la Banque de France . En
contre-partie de ce recours à l ' infla-
tion, une taxe provisoire sera perçue
soit sur l' essence soit sur le tabac.
Cette taxe, sorte d'impôt indirect ,
sera supprimée quand les 100 mil-
liards d'avance auront été récup érés.

3. En vue d 'éponger une partie du
déficit  budgétaire évalué à 750 mil-
liards de francs français , un em-
prunt garanti sera lancé au début
de l'automne.

k. Des économies draconiennes se-
ront prise s par voie de décret , ce
qui imp lique l'octroi préalable de
pouvoirs spéciaux par l'Assemblée
nationale.

L'économie générale de ce pro-
gramme, suscep tible d'ailleurs d 'être
modif ié , au moins dans ses app lica-
tions, n'intéresse que la partie f i -
nancière du p lan Laniel - Faure .
L'autre volet , la remise en marche
de la production , est l'objet d'un
black-out ' absolu. Il est pe rmis
d' avancer malgré tout que , p our le
nouveau qouvernement, la priorité

d' extrême urgence sera donnée aux ¦
questions économiques et financiè-
res. M.-G. G.

L'attribution du portefeuille
de la France d'outre-mer

On apprend que le portefeuille de la
France d'outre-mer a été attribué à M.
Louis Jacq-uiinot (indépendant).

Quant au portefeuille des Etats asso-
ciés, que détenait jusqu'à présent M.
Letourneau, il a été supprimé.

M. Laniel a présenté
son gouvernement

au président de la République
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Joseph

Laniel, président du Corns-edil, a pré-
senté en fin de matinée son jrouver -
nement au président de la République.

Après que la photographie tradition-
nelle du nouveau ministère eut été
prise sur le perron de l'Elysée, M.
Joseph Laniel a souligné devant la
presse que « le cabinet, qui comprend
six anciens présidents du Conseil ,
compte également six? nouveaux venus
dans les conseils du ffouverneme'n't . Je
crois ainsi, a-t-il dit, avoir assuré un
bon équilibre et j'espère que cette col-
laboration entre l'exipéirieince et la vi-
gueur sera fructueuse. »

Le président Laniel mettra au pre-
mier plan de ses préoccupations les
solutions que peuvent comporter les
affaires d'Extrême-Orient et les affai-
res financières. On ne pense pas dans
son entourage que les prem ières nomi-
nations de secréta ires _ d'Etat inter-
viennent avant mercredi.

Transmission des pouvoirs
PARIS, 29 (A .F.P.). — A 15 heures ,

M. René Mayer, président du gouver-
nement démissionnaire, a reçu M. Jo-
seph Laniel et lui a transmis les pou-
voirs de président du Conseil .

Le R.P.F. précise sa position
PARIS, 29 (A-F-P.) — La direction du

Rassemblement du peuple français pu-
blie un communiqué qui déclare :

Dans le régime tel qu'il est, le R.P.F.
ne saurait évidemment assumer aucune
responsabilité directe ou Ind irecte. En
conséquence, tout adhérent qui entre
dans la composition du cabinet se trouve
par là même en dehors du Rassemble-
ment.

Ce communiqué, observe-t-on dans les
milieux politiques, est conforme à la
nouvelle ligne d'action définie pair le gé-
néral de Gaulle dans «a déclaration du
6 mai dernier, par laquelle il rendait
à tous les élus qui avaient été présentés
par le R.P.F. leur entière liberté, et
-selon laquelle ils agiraient à l'avenir
sous leur seule responsabilité sans en-
gager le Rassemblement.

LE MINISTÈRE LANIEL
On se souvient de la boutade féroce

de Clemenceau qui , naguère, au bon
temps de la Troisième République ,
déclarait en mettant dans l'urne Ija
nom d'un président de la Républi-
que : «Je vote pour le plus bête \j >
M. Joseph Laniel n'a certes pas mé-
rité cette épithète injurieuse. _A ne
considérer que ses qualités tactiques,
ce Normand paraît même se mouvoir
assez intelligemment dans ce milieu
plutôt spécial que constitue la Cham-
bre française. Réussir, après trente-
sept jours de crise, là où cinq prési-
dents désignés, beaucoup plus mar-
quants que lui, ont échoué, est en un
sens une gageure. Mais c'est un fait ,
par ailleurs, que le député du Calva-
dos n'a été choisi par ses pairs que
parce qu 'on le savait peu enclin aux
solutions nettes ¦— encore un trait
de Normand — et parce que, tout
« indépendant » qu 'il soit, on com-
prenait qu 'il allait édulcorer le pro-
gramme de M. Pinay.

Et l'on se demande alors, après
la crise, comme avant et comme pen-
dant : la France a-t-elle vraiment
besoin d'un ministère de plus qui soit
un ministère de compromis, d'attente
et d'immobilisme ? Que, dans le cli-
mat actuel de l'Assemblée, ce soit là
nn besoin de nature politique, ou
Plus exactement de nature politi-
cienne, voilà qui est peut-être évi-
dent ; mais que cette formule soit d'in-
térêt national , voilà ce que l'on con-
teste dans l'opinion , voilà ce que l'on
n'admettait même pas dans la nota -
ble fraction du Parlement qui , il y
a quinze jours ou trois semaines, vo-
tait contre M. Bidault et contre M.
André Marie parce que leur pro-
gramme ne comportait que des ba-
nalités.
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M. Laniel a eu l'art de se faire
accepter grâce à d'identiques géné-
ralités. Et sans doute la lassitude y
a été pour beaucoup après une crise
aussi longue. Il n'empêche que main-
tenant qu 'il est à la tête du gouver-
nement de la France, il lui faudra
bien , sous peine d'immobilisme total ,
fixer son choix. Comment y parvien-
dra-t-il avec des ministres qui sont
de toutes tendances et qui représen-
tent des groupes qui ont bien pu
faire l'unanimité un jour , mais n'ont
rien renié au fond de leur tendance
idéologi que.

Par exemple , M. Laniel , en disciple
de M. Pinay, a affirmé qu 'il était
adversaire de toute fiscalité systéma-
tique. Mais il a choisi comme minis-
tre des finances M. Edgar Faure , ce-
lui-là même qui , il y a dix-huit  mois,
étant président du Conseil , préconi-
sait précisément un accroisslement
d'impôts. La contradiction, finira par

apparaître au grand jour , des 1 ins-
tant — et le moment n'a que trop
tardé , — où il faudra procéder au
rétablissement des finances publi-
ques.

M. Laniel est parvenu, d'autr e part,
à englober dans son cabinet des re-
présentants de l'Union républicaine
d'action sociale (U.R.A.S.), c'est-à-
dire du groupe qui désignait jusqu 'il
y a peu , mais du dehors, le général
de Gaulle. En soi, l'événement a du
reste de l'importance. Il consacre la
fin irrémédiable du gaullisme en tant
que facteur politique, lequel s'est dé-
finitivement enlisé dans le marécage
parlementaire et a trompé — comme
le boulangisme autrefois — l'espoir
de nombre de Français. Les « purs »
du R.P.F., qui , en 1951,. affirmaient
à la suite de leur chef qu 'ils n'entre-
raient pas dans le système, se sont
laissés tenter par des maroquins
comme n 'importe qui . C'est le drame
de la droite parlementaire en France
d'abandonner, pour quelques avanta -
ges immédiats et souven t dérisoires,
toute intransigeance sur les princi-
pes. L'extrême-gauche est autrement
plus exigeante envers elle-même.

Quoi qu il en soit, M. Laniel pense
avoir réalisé une bonne opération en
éliminant les derniers vestiges de
l'opposition de droite ;.il estime avoir
élargi sa majorité. Mais ici encore il
risque de le payer d'un certain prix.
Assurément, le problème d!e la rati-
fication des traités ne se pose plus
de la manière aiguë dont il se posait
au début de l'année. Mais la question
de l'armée allemande pourrait, sous
une forme ou sous une autre , reve-
nir brusquement sur le tapis. Un mi-
nistère qui comprend des partisans
du général de Gaulle et des partisans
de M. Robert Schuman volerait aussi-
tôt en éclat.

Il est piquant de constater qu 'au
moment où M. Laniel mettait sur pied
un cabinet qui , au mieux , ne pourra
que s'inspirer du fameux mot d'or-
dre : « Il est urgent d'attendrie ! », le
président de la République , M. Vin-
cent Auriol — un président fort in-
telli gent celui-là — faisait l'éloge à
Pau de ce grand restaurateur de la
France que fut le roi Henri IV. Au
lendemain de luttes insensé'es qui
avaient délabré le royaume , ce mo-
narque reconstitua à la fois l'unité
et l'économie françaises en un mi-
n i m u m  record d'années. U est vrai
qu 'il était épaulé par diversies institu-
tions qui , du bas en haut de l'échelle
sociale , contribuaient à fortifier le
pays , alors que les institutions pré-
sentes, la crise en a encore apporté
l'éclatante démonstration , ne cessent
de l'affaiblir.

René BRAICHEr,

Il faut remonter jusqu'en 1910
pour retrouver l'équivalent
des inondations de Suisse orientale

1,400,000 f r .  de dégâts dans la Marche schwyzoise
BERNE , 29. — Le Service fédéral

des eaux communique :
Les grandes crues survenues les

vendredi 26 ct samedi 27 j uin dans

Ci-dessus : les rues du village de Wagen , dans le canton de Saint-Gall ,
ont été t ransformée?  on un véri table  torrent .

Ci-dessous : les dégâts causés par la Linth près de la gare glaronnaise
de Luchsingen.

tous les bassins du Rhin et dc l'Aar
ont pris une telle ampleu r dan s les
régions limitées par la lign e Brougg
(Argovie) - Napf - Brienzer Rothorn -
Coire - Saentls - Stclin-am-Rhein qu 'il
faut remonter jusqu'en juin 1910 pour
en trouver à peu près l'équivalent.

Les indications suivain.tes sur les va-
leurs des déb it® «o fondant sutr une
première évaluation. Les chiffres ne
doivent par conséquent pas être con-
sidérés comme diôfinitiifs.

En aval de l'embouchure de l'Aar,
le débit du Rhin a atteint environ
401)0 Tn'Vs'ec., soit p resque la Valeur
observée en Juin 1910 et en décembre
1881 (4300 nr'Vsec. à Bâle) . Oe dern ier
débit n'a été dépassé que deux fois
d epuis 18G9, soit on septembre 1881
(4900 m3/sec.) et en juin 1876 (5300
mètres ou b es./seco nde) .

Les crues oint été provoquées aussi
bien par les débits dm Rhin en amont
de l'embouchure- de l 'Aar que par ceux
de cette d'ornière rivière. Le dlélbit du
Rhin à Rckingen a atteint 1450 nr'Vsec.,
valeur qui n 'a été dépassée que deu x
fois depuis 1904, soit en ju i n  1910 avec
2250 nr'/sec . et en juin 1926 avec 1530
mètres cubes/secoinde.

L'aipiport de l'Aar a été de 1900 m3/
sec. au maxim uim , valeur deux fois
dépassée depuis 1904 (juin 1910 : 2100
mètres cubes/seconde et décembre
1918 : 1920 nr'Vsec.).

L'apport de la Reuss est, avec 670
mètres cubes/seconde, le plus élevé
depuis 1904. Le débit de 650 nv'/sec. en
ju in 1910, sur le cours in férieur de la
Reuss, a dono été dépassé cette année.

La Liimmat, à Zurich , a atteint 550
mètres cubes/seconde, alors que là
crue de juin 1910 avait été de 660 m3/
sec.

Nous ne disposons pas encore des
données nécessaires pour évaluer l'am-
pleur de la crue dans le pays de Cla-
ris. D'ans la nuit du 27 au 28 juin, le

niveau du lac de Waillenstadt a at-
teint, cependant la coite de 422 m . 09
sur mer, soit 30 om. de moins qu'en
juin 1910, mais 2 m. envirou^de plus
que la moyenne nominaile
(Lire la suite en dernières dépêches)
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U se fiance avec sa sœur !
Un jeune Danois qui avait décidé de

se marier aveo une ravissante jeune
fille l'avait présentée à see patents
qui avaient organisé un dîner de fian-
çailles à cette occasion. Grande fut  la
eunprise de la mère du jeune homme
¦lorsqu 'elle constata que la jeune fille
¦était sa propre fille, issue d'un pre-
mier mariage.

Les jeunes gens avaient décidé de
demander au ministre de la justice
l'autorisation de se marier, mais ils
n'ont pu obtenir qu'une réponse néga-
tive.

Pose de câbles
d'électricité sous la Manche

Les premiers essais de pose de câbles
sous-marins à travers la Manche , pour
l'échange d'électricité entre la France
et l'Angleterre, auront lieu cet été. Ils
se dérouleront du côtié anglais, à partir
de la région de Douvres.

Une jonction sera effectuée en pleine
Manche avec des câbles français qui
seront également posés, h titre d'essai ,
par les autorités françaises,

Les vainqueurs de ( Everest ex piquent
pourquoi les Suisses ont échoué

LA NOUVELLE-DELHI, 29 (Reuter) .
—¦ Le colom-el Htorit, chef de l'expédition
britannique qui vien t de réussir l'ascen-
sion de l'Everest, a déclaré, lors d'une ré-
ception, qu'elle avait profité des expé-
riences faites par les Suisses, l'année
dernière.

Le sherpa Tensing a déclaré, pour sa
part, que les expéditions suisses avaient
échou é parce qu'elles avaient entrepris
l'ascension par une voie nouvelle et
qu'elles avaient perdu un temps pré-
cieux à chercher des passages sur un
parcours encore inconnu. De plus, les
Suisses ont entrepris l'ascension - , dès
leur arrivée, sans avoir pris le temps
de s'acclimater.

Huni , Hillairy et Tensing estiment tous
trois que la voie nord-, -suivie par les
expéd itions d'avant-guerre, est plus fa-
cile que l'autre dans sa première partie ,
mais qu'elle est notablement plus d i f f i -
cile dans les trois cents derniers mè-
tres. Hxin-t est d'avis que les appareils
d'oxygène laissent encore à désirer et que
ceux dont disposait son expédition, par

exemple, éta ient trop lourds et peu sûrs.
H iilla-ry a indiqué que Tensing et lui

n'avaient pas fai t plus d'un kilomètre
à l'heure, en moyenne, au cours du der-
nier assaut. S'iUs avaient pu se servir
d'appareils d'oxygène satisfaisants, ils
n'auraient pas eu besoin de s'arrêter
pour repren dre leur souffle.

Des médailles d'or
aux vainqueurs

LA NOUVELLE-DELHI, 29 (Reuter).
— Le premier ministre indien , M. Rad-
jendra Prasad, a remis lundi soir, dans
les bâtiments du gouvernement, trois
médailles d'or gravées de l'effigie de
l'Everest , aux vainqueurs de cette mon-
tagne: au colonel John Hunt, chef de
l'expédition britannique, k .sir Edmund
Hitlairy et au sherpa Tensing.

Les membres de l'expédition ont l'in-
tention de quitter la Nouvelile-Delhi mer-
credi pour rentrer en Grande-Bretagne .
Tensing, toutefois, désire se rendire tout
d'abord chez lui, à Darjeeling, dans le
nord de l'Inde. _ „

Le général Clark p rop ose
de fixer sans retard la date

de l'armistice en Corée
Les Etats-Unis et la Corée du Sud seraient parvenus à une entente

Le commandant des forces de l'O. N. U. accuse
à son tour les communistes d'avoir relâché

des prisonniers sud-coréens
TOKIO, 29 (A.F.P. et Reuter) . — Le gé-

néral Clark, commandant suprême des
forces des Nations Unies, a proposé que
les délégations des deux camps aux pour-
parlers d'armistice se réunissent sans re-
tard pour fixer la date de l'entrée en vi-
gueur de l'armistice et celle où la com-
mission des cinq Etats neutres devra
commencer son activité.

Il a envoyé à cet effet une lettre à la
délégation communiste.

Réponse
à la protestation communiste

TOKIO, 29 (A.F.P.) — Dans la lettre
qu'il a fait remettre hier aux co-miman-
dants communistes en Corée, en réponse
à leur protestation du 19 juin, le général
Mark Clark donne les précisions suivan-
tes à propos des prisonniers de guerre :

A la suite de la signature de ¦ l'armis-
tice, l'échange des prisonniers qui dési-
rent être rapatriés s'appliquera à 12,000
membres de notre personnel dont vous
avez rendu compte en avril 1952, plus
ceux qui ont été capturés depuis cette
date , et à 74 ,000 soldats de votre camp,
qui comprennent environ 69,000 Coréens,
et que nous sommes disposés à vous re-
mettre.

Répondan t aux commandants commu-
n istes qui demandaient si l'arm istice in-
cluait la République de Corée, le général

Clark décla.re que certaines clauses de
l'armistice requièrent la coopération de
cette nation.

Vous pouvez être assurés que le com-
mandement des Nations Unies et les gou-
vernements intéressés feront tous leurs
efforts pour obtenir la coopération du
gouvernement de la République . de
Corée.

Le commandant en chef allié affirm e
que si c'est nécessaire , le commandiernent
des Na tions Unies établira des sauve-
gardes militaires pour assurer l'observa-
tion des clauses de l'airrnistice « dans les
limites de ses possibilités » .

L'évasion des prisonniers
Le général Clark dit ensuite aux com-

mandants communistes :
Contrairement à l'opinion indiquée

dans votre lettre, le commandement des
Nations Unies n 'exerce pas d'autorité sur
la République de Corée. L'armée de la
République de Corée a été placée par son
gouvernement sous le contrôle du com-
mandement des Nations Unies afin de
repousser plus efficacement l'agression
armée contre cette République. Le gou-
vernement sud-coréen a violé son enga-
gement en donnant , sans que j'en aie
connaissance, des ordres qui ont permis
aux prisonniers de guerre de s'évader .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La télévision en Suisse
A l'avant-veille des premiers essais, M. Marcel Bezençon

fait  le point
• - -

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi , à Berne, les délégués de
la Société suisse de radiodiffusion
ont ten u leur assemblée annuelle.
Séance vouée, comme à l'ordinaire,
aux formalités statutaires et qui
n'aurait guère eu d'écho si le direc-
teur général, M. Marcel Bezençon,
n 'avait fait un exposé sur la télévi-
sion pour préciser judicieusement
les données du problème tel qu'il se
pose au moment où l'équipe du ser-
vice d'essai termine ses préparatifs.

En effet , dès juillet , l'émetteur de
l'UetlJberg animera les écrans des
premiers postes récepteurs de la ré-
gion de Zurich, à raison de trois
heures par semaine, jusqu'à fin oc-
tobre.

A vrai diire, iil s'agit encore, du-
rant quatre mois,, d'une activité ex-
périmentale, d'une « période de pré-
essai » nécessaire à la mise au point
techni que. Il faudra donc attendre
novembre et ses grisaiilles pour par-
ler d'un véritable programme de
télévision , limité à la région de
Zurich.

C'était inévitable...
Je ne rappelle pas ici dans quelles

conditions les Chambres ont décidé,
après bien des hésitations et contre
une certaine opposition , alimentée
en particulier par les gens de Radio-
Berne, que notre pays ne resterait
pas hors du réseau et que, dans la
mesure de moyens financiers encore
très faibles , il s'efforcerait d'offrir
à un public curieux de ce nouvea u
moyen d'information et de distrac-
tion un programme où se retrouve
notre caractère et , dans sa diversité,
cet esprit qui fait notre originalité.

Les autorités eussent-eliles d'ail-
leurs pris une autre détermination
que la télévision aurait pénétré chez
nous, par le canal de l'étranger.

M. Bezençon l'a justem ent rappelé,
comme il a, fort à propos, parlé de
nos « frontières poreuses». Les émis-
sions de Milan et de Turin parvien-
nent au Tessin maintenant déjà.
Bientôt , les images allemandes at-
teindront le nord du Plateau suisse.

¦

La France et l'Autriche, déjà équi-
pées, progressent. On le voit , nous
sommes déjà à la remorque, « en
queue du cortège », alors que, pour
la radio , nous avons fai t œuvre de
pionniers, en dépit du scepticisme
officiel qui faisait dire à un haut
fonctionnaire fédéral auquel Zurich
demandait, en 1922, une concession
pour la radiodiffusion d'essai :

« Je vous déclare officiellement
que nous ne laisserons pas la radio
s'établir en Suisse ! » G. P.
(Lire la suite en 7me page)

J'ECOUTK...
f hiiosophie sportive

Donc, te 2 juil let , pour la pre-
mière f o i s , les vainqueurs de l'Eve-
rest toucheront le sol suisse. A Klo-
ten, seulement là, il est vrai. Mais
pour être zuricois, le sol n'en est pas
moins suisse.

Puisque sol suisse il y a, et de
très vieille histoire, lequel des mem-
bres de la célèbre expédition va
pouvoir se vanter de poser son p ied,
le premier, sur lui ?

Vous souriez ? La question, pour-
tant , ne prête point à sourire, et, en-
core moins, ù rire. Pourquoi Ang lais,
Né palais et Indiens sont-ils aux pri-
ses actuellement ? Pour une absurde
préséance de quel ques centimètres.

Ne veulent-ils pas que soit tran-
chée la grave a f f a i r e  de savoir si
des deux vainqueurs de l'Everest
l' un a, peut-être , devancé l'autre,
d'un pas , d'un demi-pas, de moins
peut-être encore...

La querelle fai l l i t  même tourner
au p ire. On est spor t i f ,  que diable !
aujourd'hui , ou on ne l' est pas . Mê-
me quel ques morts importent-ils aux
yeux de la clientèle, qui, frémis-
sante, dé fend  le maillot jaune de son
favor i  !...

O tempora ! o mores ! Quelle épo-
que ! pauvres amis, que celle où
l' on eh est à se chamailler dur,
peut-être même jus qu'à s'entretuer,
pour savoir lequel du Néo-Zélandais
Hillary ou du sherp a Tensing, a
mis, à quel ques centimètres près , le
premier, son p ied sur le f i n  som-
met de l'Everest !

Tout cela , sans doute , est monu-
mentale sottise . Mais , ce qui est f â -
cheux , c 'est que celle sottise-là court
les rues.

Pendant ce temps , Marchesi pour-
suit peut-être l'exp loit peu banal de
franchir  sur les mains, les deux
cents kilomètres qui séparent Di jon
de Besançon. De celui-ci, on ne dit
p lus rien . Equilibriste dans un cir-
que , il s'y romp it les membres infé-
rieurs et demeura inf irme.

Faute de pouvoir plus , il travaille
sur les mains. Acrobatie héroïque l

Certes !
Faut-il tellement moins d'héroïs-

me pour fa ire  200,000 kilomètres
sur les mains que 88'i5 mètres, mê-
me en hauteur, sur de solides et
nerveuses jambes ?

Mais , voilà ! le bras-marchant
Marchesi n'a pas de compétiteur.

Seule, la compétition dangereuse,
voire mortelle , fa i t  délirer les foules .

Et seul , f inalement , le vainqueur,
ne fû t -ce  que d'un pas , reçoit tout le
paquet de leurs lauriers.

FRANCHOMME.
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GEORGES DEJEAff

Assis en face de Gisèle, j'admirais
son pur visage et ses yeux rayon-
nants. Ma main pressait doucement
la sienne sur la nappe blanche et je
lui murmurais de tendres paroles
qu'elle écoutait recueillie. Jamais,
pensais-je, je ne connaîtrai de plus
douces minutes que celles-ci. Est-il
possible que ce soit moi que le sort
ai choisi pour une telle félicité ?

Mais, tout a une fin , et rien ne
s'envole plus vite qu'un rêve heu-
reux. Lorsque la Lancia revint, à
l'heure dite , il me sembla que nous
venions à peine d'arriver et ce brave
homme d'amiral me parut un trou-
ble-fête.

J'ai quitté Gisèle, le soir, à la grille
du château. Il me fallut un grand ef-
fort de volonté pour résister au désir
de rentrer avec elle dans cette de-
meure qui lui appartient désormais.
Amoureux je l'étais, je le suis à un

point qui m'étonne moi-même ; mais
j'ai cédé à une intuition qui ne me
trompe pas. Mlle de Chastagne n'est
ipas une femme comme tant d'autres.
Le sentiment qui l'attache à moi est
d'une qualité haute et fervente. Tant
qu'elle ne sera pas ma compagne, je
ne dépasserai pas la limite d'un
chaste baiser. Je crois qu'elle me sait
gré de ma réserve , qu'elle est profon-
dément touchée de mon respect.
Peut-être ai-je tort , et pourtant.

Je l'ai revue ce matin à onze heu-
res. Elle m'a appris qu'Ariel lui avait
téléphoné pour solliciter une entre-
vue. Il devait revenir au début de
l'après-midi. Je n'eus pas de peine
à obtenir de ie recevoir à la place de
Gisèle. Que lui voulait-il exacte-
ment ?

C'est la question «me je me posais,
tout en me réjouissant d'avance de
la tête que le bonhomme ferait en
constatant que j'étais chargé de lui
répondre, en lieu et place de celle
qu'il désirait voir. Mais le drôle ne
l'a pas entendu ainsi.

— C'est à Mlle de Chastagne que
j'ai demandé audience. Ce que j' en-
tend s lui dire est strictement person-
nel.

— Alors écrivez-lui et elle vous
répondra.

Je le regardai d'un air ironique et
devinai sa rage à l'éclair menaçant
dc son regard. Il me lança avec mé-
pris : ,

— Puisque vous remplissez ici le
rôle de valet, allez dire à Mlle de

Chastagne que j'ai une communica-
tion importante à lui faire. Il est in-
dispensable que je la voie en™ per-
sonne.

— Inutile, fis-je, les instructions de
ma fiancée sont formelles. Elle m'a
chargé d'écarter d'elle les importuns
et les fâcheux.

Je le vis blêmir. Je n'avais pu ré-
sister au désir de prononcer les deux
mots qui marquaient mon triomphe :
ma fiancée 1 Ainsi, ce qu'on lui avait
dit était vrai. Je le confirmais moi-
même. Rien ne pouvait être plus
désagréable à ce pantin. Une se-
conde, il hésita. Puis l'orgueil l'em-
porta.

—- Je sais ce qu'il me reste à faire,
dit-il.

Et feignant de m'ignorer, il avança
dans la direction de l'appartement de
Gisèle. Allait-il en forcer l'entrée et
obtenir de la douceur de cette jeune .
femme cette entrevue dont ije ne vou-
lais à aucun prix ?

Résolument, je fis quelques pas à
sa suite et le saisis par le bras.

— Vous n'irez pas plus loin , déela-
rai-je. Si vous avez un message pour
Mlle de Chastagne...

Je n'achevai ipas. D'une poussée
brutale, il se dégagea et faillit me
faire perdre l'équilibre. La colère
commença en moi ses ravages.

— Ah 1 c'est ainsi !
A mon tour , je l'obligeai à reculer

vers la sortie. Je l'avais saisi par les
épaules et le rudoyai. Il tenta de me
souffleter ; mais sa dextre, retenue

par mon poignet, ne termina pas le
geste. Je suis, Dieu merci, d'une au-
tre trempe que ce freluquet qui , de
sa vie, n'a (probablement jamais fait
le moindre exercice physique. Il se
rendit assez vite compte de son infé-
riorité et remplaça, par des invecti-
ves, les marques de violence qu'il
était incipable de me prodiguer.

A vrai dire, j' ai l'épiderme peu sen-
sible et les termes d'aventurier , de
gangster et de filou de bas étage dont
il me gratifia me furent légers à sup-
porter. J'y répondis par de bonnes
bourrades dans les côtes qui lui ar-
rachèrent quelques gémissements ;
mais je fus autrement touché quand
il éructa , la voix haineuse, après que
je l'eus presque jeté , au-delà du
seuil :

—Misérable ! vous ne ferez pas
longtemps le zlgotto. Les preuves
contre vous s'accumulent. Tout le
monde sait que vous avez semé le
deuil dans cette demeure et que vous
préparez d'autres méfaits ; mais vous
ne rirez pas toujours. Ce n'est pas la
prison , mais la guillotine qui vous
attend.

Il écumait. Quant à moi , je n'en
menait pas large. Cette apostrophe
m'avait sidéré. A la tâte , je refermai
la grande porte d'ébène. en haussant
les épaules ; mais je frémissais inté-
rieurement.

Comme je me retournais , j'aperçus,
derrière moi , Gérard , impassible. Le
bruit l'avait attiré. Il ne bronchait
pas ; mais il avait certainement en-

tendu les imprécations d'Ariel. J'au-
rais mieux fait de laisser Gisèle rece-
voir ce dernier. J'aurais évité une
scène scandaleuse. Avant la nuit ,
tous les domestiques seront au cou-
rant et bien d'autres personnes en-
core.

Je viens de rentrer chez moi aus-
sitôt après cette aventure. J'ai besoin
de m'isoler, de réfléchir. Ariel a-t-il
simplement voulu m'effrayer '? Que
sait-il au juste ? De quelles preuves
s'agit-il ? J'aurais tort de m'alarmer.
Si l'on avait relevé contre moi des
charges sérieuses , je serais déjà ar-
rêté. Que me peut-on en réalité ? Je
n'ai pas de complice ; j e n'ai com-
mis aucune imprudence. Je n'ai rien
volé à Gardinat. Certes 1 j'hérite d'un
million ; mais je l'ignorais avant le
décès. Je ne suis pas le seul d'ailleurs
à bénéficier des largesses du défunt.
Pourtant , Ariel soupçonne quelque
chose. Mais quoi ? Quelle menace
pèse sur ma tête ?

Vais-je connaître , jour après jour ,
des alertes nouvelles ? Ma vie sera
donc tourmentée sans cesse. Il y a
de quoi devenir fou.

J'ai veillé tard dans mon studio
tranquille. Les nombreuses cigaret-
tes que j'ai fumées à moitié et dont
les vestiges remplissent deux cen-
driers, trahissent mon éneâreonent.

J'ai récapitulé tous les incidents
depuis le drame. Au fait , l'affaire n'a
pas été classée, bien que l'instruction
semble sommeiller depuis .quelques

jours. La presse a relégué, en qua-
trième page, les informations concer-
nât le crime. Elles sont d'ailleurs si
minces. Hier « Le Soleil s> a publié
une interview de Cardoc. Celui-ci se
dit convaincu d'obtenir un bon ré-
sultat , malgré les difficultés rencon-
trées. A son avis, le meurtrier a agi
avec beaucoup de prudence. Il ne de-
vait pas avoir de complice, pourtant ,
il lui était quasi impossible de _ ne
pas laisser quelques indices derrière
lui. Ces indices permettront de dé-
couvrir la vérité. Une enquête est en
cours. Elle est susceptible de provo-
quer un véritabl e coup de théâtre.

Il est vrai que ce matin , « Le Si-
gnal », faisant allusion à l'interview
du « Soleil », n'a pas ménagé ses cri-
tiques au policier.

« Il est impossible de mieux parler
pour ne rien dire , écrit l'auteur de
cet entrefilet. M. Cardoc noie son
embarras dans un flot de phrases
prudhommesques qui ne nous ap-
prennent rien de nouveau. Le moin-
dre petit fait  concret ferait bien
mieu x notre affaire. »

Mais , moi , qui connais le détective ,
j' attache plus de poids à ses propos.
Il est indéniable qu 'il suit une piste.
Ce n'est pas un homme à se décou-
rager. Le mystère l'attire. Patiem-
ment , inlassablement , il examinera
toutes les hypothèses et ne renon-
cera pas , tant qu 'il lui restera l'om-
bre d'un espoir. Je ne me le dissi-
mule pas. Cet homme demeure mon
ennemi No 1. (A suivre.)

Les griffes du malin
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2§|p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la succes-

sion de Frédéric-Chris-
tian Haldenwang de dé-
molir et reconstruire , à
l'usage d'habitation,
atelier et garages, les bâ-
timents Nos 48, chaus-
sée de la Boine et 2-4,
rue des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 7
Juillet 1953.
Police des constructions.

:UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

On demande -' ' i ' i i

CHARPENTIER et MENUISIER
Entrée tout de suite. Faire offres aux fils

de Louis Jornod , charpente-menuiserie, les
Verrières. Tél. 9 32 52.

Nous cherchons pour amateurs des

immeubles locatifs de rapport
et villas familiales

à Neuchâtel, ou aux environs immédiats.
Toute discrétion. Faire offres sous chiffres
B. G. 56 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte -
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront três reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis ;
de Neuchâtel

Domaine
A vendre, à 3 km. de Grandson, magnifique

domaine de 77 poses vaudoises, complètement
remanié (quatre parcelles) avec grand verger
et bâtiment indépendant pour le propriétaire
(dix pièces).

Libre : ler mars 1954.
Renseignements et visite du domaine : W.

Laurent, notaire, à Grandson.

A vendre à Chaumont

terrains à bâtir
situés au sud avec vue magnifique. Parcelles
de 1000 à 3000 m\ Case postale 44.282, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

VILLA
récente et bien aména-
gée pour une famille, au
bord du Léman ou du lac
de Neuchâtel, aveo au
moins 800 m2 de terrain.
Accès au lac non désiré.

Offres détaillées sous
chiffres Z 11586 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

A louer à la Coudre des

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Adresser
offres a H. Détraz , la Coudre.

A vendre, à Peseux,

maison familiale
de deux logements, avec
jardin et verger en plein
rapport.

Adresser offres écrites
à B. P. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait du

terrain à bâtir
pour une maison fami-
liale , région : Saint-Blal-
se, Serrières ou Maillefer.
Adresser offres écrites à
A. I. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un Joli

TERRAIN
pour une maison familia-
le, région : Peseux. Adres-
ser offres écrites à D. Z.

' 59 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre , dans joli
village, grande

maison
genre ancien , état par-
fait, conviendrait aussi
bien pour maîtres, pe-
tite Industrie, maison
locative, etc. Prix In-
téressant.

Offres à Ch. Ramseler,
Bances sur Orbe.

A louer aux Prises dc
Gorgier , pour la saison
d'été, un

logement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, eau
et électricité. Demander
l'adresse du No 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

R.A. 951
Pourvu. Merci.

ROUGEMONT
Chalet de vacances

a sous-louer du ler au
15 Juillet environ, deux
pièces (quatre person-
nes). Conditions avanta-
geuses. S'adresser : librai-
rie Mceckll, la Neuveville.
Tél. 7 9167.

A LOUER
un appartement de qua-
tre pièces comme garde-
meubles. Tél. 5 4)5 32.

A louer
pour septembre

quartier Evole , apparte-
ment de deux chambres,
eau chaude, chauffage
général . — Faire offres
sous chiffres S. A. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
k louer , bains. S'adresser
à Mme O. Dubois , Beau-
regard 16, Neuohatel. —
Tél. 5 24 09.

PESEUX
Journal hebdomadaire cherche

porteur (se)
Adresser offres écrites à Z. H. 51 au bureau

de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
connaissant bien les fournitures d'hor-
logerie, serait engagée (e) pour s'occuper
du département des fournitures d'une
fabrique d'ébauches de la région de j

Neuchâtefl.
Faire offres complètes sous chiffres

P. 4602 N. à Publicita s, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances cherche

un employé
et une employée

sténodactylo, si possible au courant des assu-
rances choses. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae , photographie, références et
prétentions de salaire à P 4567 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer une belle cham-
bre. Favarge 83. Télépho-
ne 573 17.

Chambre meublée, au
soleil. — Louis-Favre 6,
2me étage.

A loujr une
chambre

ler-Mars 24, ler étage,
à gauche.

Belle chambre à louer
chez Mme Mojon , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

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

A louer , prés de la
gare , Jolie chambre avec
tout confort. Tél. 5 56 93.

Poyr le 15 juillet

chambre
indépendante, quartier
du stade. Tél. 5 SI 59.

Demoiselle sérieuse trou-
verait Jolie

CHAMBRE
dès ml ou fin Juillet, chez
M. Glrod , Maillefer 7. —
Vue, soleil , central, bain ,
part k la cuisine.

A louer une chambre
à deux lits, à la rue de
l'Observatoire. Prix mo-
déré. Tél. 5 77 28.

Deux belles chambres
dont une à deux lits,
pour le 15 juillet. Con-
fort. Tél. 5 27 93.

Belle chambre
Bue de la Côte 65. Télé-
phone 5 53 SI.

Chambre à louer
k monsieur, soleil , vue,
balcon , une minute de la
gare. A. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Quartier die la Mala-
dière. — On accepterait
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresser du No 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune stagiaire soleu-
rols tr availlant dans un
bureau de la ville cher-
che

chambre
et pension

Immédiatement. Offres
détaillées, avec prix , sous
B. D. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre, avec bonne pension.
Demander l'adresse du
No 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de l'Ecole de commerce ,
chambre et pension dans
une bonne famille , com-
me seule pensionnaire.
Faire offres avec prix
sous M. A. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de 1» ville
demande une

fille de salle
connaissant les langues.
Demander l'adresse du No
54 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
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MWIISB Ialno et n*PPages. • Livraison
dans lds 24 heures

Temple-Neuf U M [118 LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

j Transformations

Tailleur g , ™*"a"™
H»£ Léon FREY

Liserons 9 Neuchâtel
Tél. 5 59 26 On cherche à domicile
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~̂ m G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 5168
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«Ford» V 8 1938
Cabriolet d'origine amé-
ricaine Il HP, quatre ou
cinq places, radio , chauf-
fage, boite à vitesses, 17
HP, six roues, amortis-
seurs télescoplques, cà-
Werie électrique entière-
ment changée, freins res-
semelés, 50,000 km. après
réalésage , soupapes rec-
tifiées, coffre spécial . —
(Conviendrait k commer-
çant , entrepreneur , agri-
culteur.) Vente a bas
prix pour achat d'une
plus grosse cylindrée. Re-
prise éventuelle de maté-
riaux de construction, de
marchandises. Tél. 5 37 43
à 18 h. ou 12 h. 30-13 h.

Madame et Monsieur Raoul SCHEURER, à
Chez-le-Bart,

Madame et Monsieur John VOUGA, a Corcelles,
Monsieur et Madame Alexandre ZANGRANDO,
ï Couvet,
Madame et Monsieur Léon ŒHRI, à Lausanne,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion du décès de leur chère maman,

Madame Elisabeth CHRISTEN
née Zangrando

remercient sincèrement toutes les personnes
jul ont pris part à leur grand deuil.

Un chaleureux merci pour les beaux envols
fleurs.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

( 'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

r 
¦

Le livre dont la p resse
et la radio p arlent:

Dr Silvio-G. Fanti
Médecin-psychanalyste

J'AI PEUR, Docteur...
Un volume in-8°, 212 pages, Fr. 6.75

Un document hallucinant qui
dévoile l'inquiétude profonde
des hommes de notre temps.

En vente dans toutes les librairies

Delachaux & Niestlé
Editeurs Neuchâtel
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A vendre une Jolie

poussette
de chambre

garnie , 45 fr. M. Hum-
mel, Seyon 24.

Commerçant sérieux ,
de toute confiance , pou-
vant assumer responsa-
bilités,

cherche emploi
dans exploitation com-
merciale, pour seconder
patron. S'intéresserait
aussi à la représentation.

Adresser offres écrites
a M. K. 993 au bureau
de la Feuille d'avis. ;

Jeune fille , Suissesse
allemande, de 15 ane, dé-
sireuse de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaises, cherche

place
de vacances

pour quatre semaines à
partir du 13 Juillet. —
Adresser offres écrites a
M. O. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
34 ans, marié, capable de travailler seul , cher-
che changement de situation. Bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, tous travaux
de bureau , comptabilité, salaires, facturation ,
prix de revient , charges sociales. Entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à L. P. 21
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

CHAUFFEUR
avec permis pour trans-
port de personnes (taxi).
— Offres au garage J.
Wûthrlch, Colombier.

Employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et
un ipeu de comptabilité est demandée
pour Colombier.
Personne intelligente ayant de l'initia-
tive et pouvant travailler seule. Place
stable. Travail varié.

Situation indépendante.
Adresser offres écrites à Y. P. 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

| On engagerait un

polisseur qualifié
Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à V. L. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

| 
On cherche un

CHAUFFEUR
pour camionnette, actif et débrouillard , étant
également capable de travailler à l'atelier.
S'adresser : Draizes 8 a, Neuchâtel.

ACHEVEUR
POSEUR DE CADRANS

EMBOITEUR
HORLOGER COMPLET

STÉNO- DACTYLO
trouveraient place intéressante à

Fabrique Ml MO
Place Girardet 1 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 213 52

On demande

deux jeunes filles
dont une pour le magasin et une pour le ser-
vice du tea-room. — Adresser offres avec
certi ficats, photographie, prétentions et indi-
cation de l'âge à confiserie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

On cherdie une em-
ployée de maison de con-
fiance

sachant cuisiner
pour pension de Jeunes
filles. Entrée date a con-
venir. Bons gages et con-
gés réguliers. Demander
l'adresse du No 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune fil-
le ou dame pour un

remplacement
d'un mols dans un ma-
gasin de chaussures de
la ville, k partir du 15
JuUlet. Adresser offres
écrites à A. V. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une
famille Installée k Baie
(deux petits enfants)
une

JEUNE FILLE
soigneuse et conscien-
cieuse, poux aider aux
travaux du ménage et
s'occuper des enifants. —
Entrée : fin août , com-
mencement de septembre.
Adresser offres écrites à
T. E. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans com-
merce JEUNE FILLE
pour les trav aux du mé-
nage. Entrée Immédiate
ou à convenir.

S'adresser : Laiterie Ri-
chard , Grand-Rue 10,
tél. 5 13 08.

Je cherche une

femme de ménage
honnête et consciencieu-
se. — S'adresser à Mme
Jacot , Charmettes 13,
Neuchfttel.

Je cherche un ouvrier

plâtrier-peintre
ou

peintre
qualifié. Emile Gay, ler-
Mars 20, Tél. 5 72 27.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

URGENT
On demande à louer

une parcelle de terrain
au bord du lac pour y
placer un petit chalet
entre Salinit-Aubln et Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à W. O. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le ler
ou le 15 Juillet ,

chambre indépendante
meublée ou non. Eau
courante. Centre ville.

Ecrire sous chiffres AS
60.265 N , k Annonces-
Suisses, Neuchâtel.

Ménage solvable de
deux personnes, cherche
à louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir ,

appartement
de trois chambres, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites
k X. V. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre k l'état de
neuf ,

« Lambretta >>
modèle 1953, ainsi qu'une

« Vespa >>
1953. — Toutes les deux
encore soua garantie.
Très pressant. — Offres
sous chiffres P 4607 N à
Publicitas, Neuchfttel.

A vendre un

lit en fer
pliable , propre et en par-
fait état , conviendrait
pour chalet . S'adresser :
faubourg de l'Hôpital
No 36, 3me, à gauche.

Ffi -i55 le lt + v.
Vinaigre de 
table 5° 
excellent pour salades
5 % T. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

Domestique
de campagne

Italien, 33 ans, déjà en
Suisse, cherche place
chez un agriculteur. De-
mander l'adresse du No
70 au bureau de la
Feuille d'avis.

LUNETTES
avec monture brune , per-
dues dimanche. Parcours
Bôle-Vil'larêt-Cormondrè-
che-Peseux. si elles sont
retrouvées, les envoyer
contre récompense a Hen-
ri Fenseyres, Bôle.

Perdu dimanche matin
entre Neuchfttel ot Esta-
vayer , via Vallamand, un

MATELAS
Prière d'aviser contre

récompense Tél. (038)
7 56 49.

Dame dans la cinquan-
taine , sachant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che

place
de confiance

dans commerce ou fabri-
que. Offres sous chiffres
P 4606 N a Publicitas,
Neuchâtel.

PERDU
une valise sur la route
Cernler-Neuchfttel-Cour-
tepln. Aviser le poste de
gendarmerie de Courte-
pin. Tél. (037) 3 4145.
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\JEJAtfP MAROQUINIER

présente un choix impressionnant de beaux
et bons bagages pour vos futurs et prochains

voyages et vacances

Couvertures de voyage depuis 24.50
Parapluies pliants depuis 21.;— \

Sacs de voyage en toile depuis 14.50

TROUSSES DE VOYAGE EN CUIR
DANS TOUS LES PRIX

fj -WUlAP ^MAROQUINI ER

r 
C'EST LE MOMENT DE FAIRE VOS CONSERVES

,,>- Très beaux par AB
f i k  J$k ll î%H'a i#,,#%4H#g» ^ f̂ ^Efo WéB^Ĥ Ïô.̂ !!? 
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« Simca »
1947, 6 CV.

« Peugeot » 202
1948, 6 CV.

« Citroën »
1939, 10 CV.

Garage
Jean Wiithrich,

Colombier
Tél. 6 35 70

Sensationnel I
PROFITEZ DE CES PRIX I

cr 33 
:; Complet en flanelle B " ***" r

M cr 75 
Veston de velours r ,<  '**¦

i |  Pantalon gabardine coton . . .  ™* l"«W ; |

I sh„rl Ff- "3-50 
j

¦ ; Chemises de belle qualité . . . .  ¦"'"' ¦*»«»*» (\

Vêtements VOGU E
U SEYON 8 (2me étage) Tél. 5 76 55 ! j

Yoghourt 
nature, verre 210 gr.
— Fr. -.28 -4- -.30 net
7 arômes ¦

— Fr. -.36 -f --30 net
Toujours frais 

Zimmermann S.A. ISSMI
SBFnT

M0DERHE5

Baillod î.
NeiichAtel

A vendre machine à
laver

« HOOVER »
pour le prix de 250 fr.

S'adresser à Mme Spi-
chiger , Beauregard 5.
Tél. 5 10 15.

A vendre

machine à coudre
« Elna I » , parfait  état.
S'adresser : Rugin 21 a ,
Peseiix.

] i| Il Hl ïf Olivetti Divisumma

fi
imprime les 4 opéra- By"!
lions entlèrementau- i™ H^tomatiquement avec «a » ¦
contrôle écrit. ,„.,.,_-_,_ ., , n,,., IIIMIJULHIRM—WWIUIIUWLIJ»il«iitM^HaiBiiiMW giTTi»sTl«MBlssssralMsss»̂ iiiiii™»

Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle .
Multiplication automatique abrégée
'Division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes

¦HHHBP̂ -S  ̂ ' ' 'JêÊ&è. f 'BKJjf 'rr^9ffKSf^«$sffî>j }

\- "
'¦¦ ' li t̂e '' ' I ' 

J
-J

I ¦ ¦ " . . ' -' ¦ ' » te
^Hfflntoltey "':.

Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150

f » - |

1 milieux et garnitures
de chambres à coucher

; i Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

I £. ÇOMS ~ 3luedm I
i Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

A vendre

« Véloso.ex »
en parfait état de mar-
che et d'entretien , mo-
teur remis à neuf. Taxe
et assurance payées pour
1953. Prix : Pr. 380.— .

S'adresser à C. Bréa ,
Société 3, Colombier.

Le Camion de Neuchâtel
vend ce matin au marché une grande quantité

de superbes

chanterelles
pour conserves à Fr. 6.50 le kg.

Ménagères, profitez !

« Simca 8 »
à vendre , faute d'emploi ,
en parfait état de mar-
che. — Pour renseigne-
ments , demander l' adres-
se du No 37 au bureau
de la FeulUe d'avis.

fZ \—!N
WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

depuis tr. 199.—
Ocxmme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

et prix chez

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

avantageuses
pour paiement par

, acomptes. j

I
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A vendre :

« Vauxhall »
1949, 12 CV.

« Opel Olympia »
1952, 8 CV.

« Opel Olympia »
1949, 8 CV.

Salami
le meilleur , toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

r ^CALCULER AVEC FRIDEN
EST PLUS SUR

FRIDEN CALCULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84 I

V —. /

OCCASION
^m1 a  ̂i ^t  ̂^? in 

•
Vente exclusive à remettre par canton à person-

nes habituées aux affaires. Gain accessoire élevé.
Pas de colportage, pas de marchandise à consom-
mation Journalière. Article sans concurrence, bre-
veté, nombreuses expertises. Liste d'adresses mise à
disposition. Succès prouvé. Dépôt nécessaire
Pr. 500.— à Pr. 1000.— contre garantie.

Les Intéressés sérieux qui désirent se procurer
im gain accessoire durable sont priés de faire leurs
offres en indiquant leur activité et leurs référen-
ces à :
Maison S IB O , ustensiles pour enfants, Locarno.

j POUSSETTES
Grand  assortiment

j à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
! roues indépendantes
i coloris modernes

Fr. 199.—
Modèle camping

pliable
depuis Fr. 69.—

' BSEDERMANN
, Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparat ions



Les journées cantonales neuchâteloises
de tir au Locle

f No tre correspondant du Locle
nous écrit :

Les deux premièires de ces journées
ont eu lieu samedi et diimaj iche, au
Locle. Elles ont connu aux stands des
Jeannerets et du Verger, mn succès mé-
rité. Plus de 400 tireurs y oet parti-
cipé.

La lutte entre ces fins ffuidons l'ut
serrée et ies a'ésuil'tats remarquables.
On a beaucoup apprécié l'exceiliemce de
l'organisation.

La proelainajtio'n des résultats n'aura
lieu que dimanche prochain, mais
après ces deoix ipreimères journées,
quelques tireurs ont aequiis de si beaux
succès qu 'il semble qu'il» ne .pourront
être distancés. Ainsi, M. Adrien Du-
pera-ex, du Loole, a t'ait lia grramide maî-
trise aveo 508/49 ; M. Lucien Frasse,
de Travea-s, à la cible militaire, a to-
talisé ,377 points, tandis que M. André
Baillod faisait un beau 99 à la cible
d'honineuT.

Le dîner officiel réunit l'es hôtes du
comité d'organisation. Entourant M.
Werner Baumann, nous avons reconnu
MM. Seihild, président d'homneur du
comité cantonal, Bernard Ledermamn,
président actuel d© oe comité, Henri
Jaquet, président de la ville, qu'accom -
pagnaient MM. François Faessler, con-
seiller communal, Ôhairles Borel et
Fritz Kosselet dm bureau du Conseil
généurai. Sous le maj orait de table de
M. Adrien Luipeiu'ex, un seul discours
a 'été ipronoinoé (par M. Bernard Leder-
nmnn, président cantonal. Ill apporta
le message du comité cantomal ©t quel-
ques suggest ions qui , si elles étaien t
admises, seraient susceptibles d'ame-
ner de plus nombreux tireurs devant
les cibles de nos t'êtes. M. Ledermann
loue les autorit és locloises qui ont dot é
le stand des Jea.nn erets d'insteullations
modernes (les plus modern es du can-
ton et même de Suisse romande) .

Voici les principaux résultats des
deux journées :

Maîtrise 50 mètres (meilleuire résul-
tats) : B. Switalsky, Travers, 527 ; B.
Kyburz, Areuse, 502 ; Bené Droz, les
Brenets, 500.

Section 50 mètres : Hans Liithy, Neu-
châtel , 83 ; R. Kyburz , Areuse, 83 ;
Jean Matthey, la Oiiaux-de-Fonds, S2;
Bené Droz, les Bn'enets, 81.

Militaire 50 mètres : Henmamn Hotz,
Travers, 59 ; B. Switalsky, Neuchâtel,
53 ; Bené Droz, les Bmanete, 52 ; Geor-
ges Gai)us-Savoye, le Locle, 52.

Dons d'honneur 50 mètres : Ben é
Droz, lee Brenets, 48 ; G. Gabus-Sa-
voye, le Locle 4fi/45 ; Frêd. Perret ,
Neuchâtel, 46/32 ; Gaston Mollilier , _ la
Chaux-de-Foinds, 46 ; Gaston Monmier ,
la Ohaux-de-Fonds, 44/43 ; Jean Mat-
they, la Chaux-de-Fomds, 44/29 .

Maîtrise 300 mètres : Julien Le vail-
lant, la Chaux-de-Fonds, 513 ; A.diriem
Duperrex , le Locllo, 508 ; Allbert Matile,
Auveirnier, 508 ; Frédéric Ooocoz, la
yw/ys/Vf /M WSSss/ssyy/ï/s^

Chaux-de-Fonds, 503 ; Jean Liithy,
Neuchâtel , 502.

Vitesse 300 mètres : Joseph Bûcher ,
Peseux, 54 ; Emil e Tièche , le Locle ,
Ben é Gentil , Cormondrèche, 53 ; Emile
Ham.mer, Neuchâtel , Jean Gaberell ,
Marin , Biaise Za.r, Peseux , Alb. Mat ile,
Auvernieir , A. Duperrex , le Locle, Jac-
ques Bahler, Travers, 52.

Dons d'honneur 300 mètres : Jean
Gaberell, Marin , 99/89 ; André Baillod,
Boudry, 99/85 ; G. Sohuiltheiss, Couvet.
99/84/75 ; G eorges Fatton, Neuchâtel,
99/84/71 ; M. Baiimwa rt , Neuchâtel ,
98/95 ; P. Faugel , lies Verrières, 98/92 ;
Georges Sunier, Neuohatel, 98/83.

Militaire 300 mètres : L. Frasse, Tra-
vers, 377 ; W. Graden, la Ohaux-de-
Fonds, 367 ; H. Sandoz, Peseux, 363 ;
W. Burri, les Ponts-de-Ma rtel , 353/96 ;
Arm. Bey, la Chaux-de-Milieu, 353/95 ;
P. Dufilon , Travers, 352.

Section 300 mètres : Max Sohaffroth ,
ThieUle, W. Stuoky, Saint-Biaise, J.
Troyon , Boudry, 56 ; F. Liithy, la
Chaux-de-Fonds, P. Jean-Jaquet, les
Verrières, 55 ; G. Bawal, la Chaux-de-
Fonds, B. Médina , Saint-Biaise, W.
Berner, Marin, A. Huguelet, Cernier ,
J. Bûcher, Peseux, F. G-feller , Peseux,
L. Liiwler, Peseux, A. Hâmimenli, Cres-
sier, Paul Emch , Colombier, Herm.
Feuz, les Poiuts-de-Martel, 54, etc.

La Belgique se verra contrainte de re viser sa constitution
Pour lui permettre d'adhérer à la Communauté européenne de défense

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La vie politi que en Belgique se
passe p lus calmement que dans d'.au-
tres pays européens. Nous n'avons
pas, pour le moment, de crise_ mi-
nistérielle en « cascade », ni de
soubresauts sociaux comme dans les
pays  de l'Est. Et c'est tant mieux !
Les Chambres sont toujours en ses-
sion et l'on y parle beaucoup de la
Communauté europ éenne de dé fense.

Alors que ce pacte aurait dû être
depuis longtemps rat i f ié , on conti-
nue à discuter à perte de vue à ce
sujet.  On a écrit tant de choses di-
verses et contradictoires à ce pr opos
qu'il est bon de revenir aux origines
de l'a f fa i re .  Car on f in i t  par ne p lus
se retrouver dans ce fatras d'articles
d' op inions d i f f é r e n t e s  qu 'on lit , cha-
que matin , dans son journal.

*K/ f *S  / ^/

Le pacte constituant la Commu-
nauté européenne de défense , en
abrég é C.E.D., a été signé , on le
sait , le 27 mai dernier, à Paris. Un

premier projet  f rançais  date déjà
de f é v r i e r  1951. Une loi p ortant ra-
t i f icat ion  de ce traité a été soumise
à la Chambre des représentants, le
3 f é v r i e r  1953. Certes, les commis-
sions se préoccupent de cette ques-
tion au cours de séances sp éciales ,
mais la situation ne change pas
beaucoup. Le gouvernement esp ère
arriver à l' approbation du pacte
avant les vacances , si...

Mais des votes divers, d i f f é r e n t e s
questions à liquider ne permettront
sans doute pas cette rat i f icat ion ,
puisque les députés  désirent se met-
tre « au vert » à partir du 15 juillet...

En dehors des principes fonda-
mentaux, le traité organisant la Com-
munauté comprend d'autres disposi-

Le roi des Belges Baudouin inspecte une école de recrues d'infanterie et
s'initie au maniement du tube lance-fusées L'armée belge consentira-
t-elle à s'intégrer dans l'armée européenne ? Le parlement se pose

la question.

tions militaires, financières , écono-
miques et juridi ques , que nous avons
déjà abordées dans un précédent
article. Cette institution a donc un
caractère supranational. Elle a des
bases communes, des fo rce s  armées
communes, un budget commun.

Comme son nom l 'indique , elle est
exclusivement défensive .  En cas d'at-
taque, les membres, qui sont la Bel-
gi que , la France , le grand duché de
Luxembourg, l 'Allemagne occiden-
tale , l'Italie et les Pays-Bas, se prê-
tent une aide automatique, tant par
des moyens militaires que de toutes
antres façons .  Il  y a non pas juxta-
position , ni fu s ion  de f o r c e , comme
d'aucuns le croient , mais intégration
de p uissance, ce qui est bien d i f f é -
rent. Ce pacte est une étape impor-
tante vers une communauté euro-
péenne politi que de demain.

Son statut comprend des organes
comme tous les Etats constitués :
l'assemblée commune, le conseil des
ministres, le commissariat de la Com-
munauté , la cour de jus t ice .  Cette
règle fondamentale  demeure en vi-
gueur , sauf amendements qui pour-
raient intervenir ou suspension en
cas de nécessité , jusqu 'à la création
de l 'Europe conf édérale  ou f é d é r a l e— l'Europe idéale — que tout le
monde souhaite.

Cette brève étude montre la com-
p lexité des problèmes qui se posent.

Il est utile , croyons-nous, de parler
des dispositions militaires de la Bel-
gique dans la Communauté de dé-

f ense .  C' est le problème le p lus ardu
qui posera bientôt pour le budget
des préoccupations graves. La Bel-
g ique formera une région militaire.
Le régime des écoles et des langues
prévoit  des arrangements sp éciaux
pour les Etats p lurilingues. Ainsi les
lois linguisti ques belges seront-elles
respectées. Il est bon de se remettre
en mémoire, toujours dans le do-
maine militaire, les longues négo-
ciations qui eurent lieu pour faire
aboutir le p rincipe d'unif ication de
la durée du service. Le gouverne-
ment belge continue, dans cette
question, de s'ef forcer d'aligner cette
durée sur celle de ses autres parte-
naires.

La Communauté de défense est

prévue pour cinquante ans. On étu-
die la possibilité de synchroniser ce
laps de temps avec celui prévu pour
l'O.T.A.N. qui est de vingt-cinq ans.
Le siège de la Communauté n'est
pas encore f i x é .  Une décision com-
mune sera prise à ce propos tant
pour la Communauté de défense  que
pour le p lan Schuman.

Voilà donc résumées les lignes
essentielles sur lesquelles le Parle-
ment belge devra se prononcer.
Comme nous le disions, cette déci-
sion entraînera une revision de la
charte fondamentale du pays.

Comment aura lieu cette revision ?
Le p roblème n'est pas aussi simp le
à résoudre qu'on le pense générale-
ment.

La constitution belge f u t  votée en
févr ier  1S32 par la Constituante na-
tionale issue de la révolution qui
apporta l'indé pendance au pays. La
Constituante détermine les droits et
les libertés des Belges , f ixe  les pou-
voirs de l'Etat et précise la façon
dont ces pouvoirs doivent être exer-
cés.

L'article 25 mentionne : « Tous les
pouvoirs émanent de la nation. Ils
sont exercés de la manière établie
par la constitution. »

Il est évident que la constitution
est supérieure aux lois établies. Une
revision de celle-ci ne peut donc pas
être fa i t e  par le vote d' une loi nou-
velle. Si les p rincipes mêmes établis
par la constitution doivent être mo-
di f i é s  — ce qui sera le cas dans
cette question de la Communauté de
défense  — il faudra  recourir à la
procédure de la revision constitu-
tionnelle, dont la constitution elle-
même a prévu et déterminé le mé-
canisme.

La revision se fa i t  en quatre pha -
ses :

1. Le pouvoir légis lat if ,  exercé
conjointement par la Chambre, le
Sénat et le roi , doit dési gner les dis-
positions constitutionnelles qu'il y
a lieu de reviser.

2. A près cette déclaration , la Cham-
bre et le Sénat sont dissous de p lein
droit. Dès cet instant , il f a u t  de nou-
velles élections pour renouveler les
deux assemblées. Les élections doi-
vent avoir lieu dans les quarante
jours et les assemblées sorties de ces
élections convoquées dans les deux
mois à dater de la dissolution.

3. La nouvelle Chambre et le nou-
veau Sénat se réunissent en Assem-
blée constituante qui statue, d'ac-
cord avec le roi , sur les points sou-
mis à revision. La décision est prise
à la majorité des deux tiers des voix.

i. Lorsque l'Assemblée a terminé
ses travaux, elle perd ses pouvoirs
de toucher à la constitution. L'As-
semblée constituante défun te  se di-
vise alors normalement en Chambre
et en Sénat qui assureront , avec le
souverain, le pouvoir législatif et
continueront le mandat de quatre
ans que leur a conf ié  les électeurs.

La constitution fondamental e belge
a été revisée en 1S93 et en 1920-1921.
A ce moment, la situation p olitique
internationale se présentait d'une
tout autre façon.

Il n'était pas question, comme au-
jourd 'hui, d' unité européenne, puis-
que au contraire chaque pays vivait
jalousement referm é sur sa souve-
raineté nationale. Les temps et les
concep tions ont changé du tout au
tout depuis lors !

Dans le proje t de revision que
déposera prochain ement le gouver-
nement aux Chambres, il est d'ores
et déjà admis que deux articles au
moins seront modi f iés  : l'article 25,
qui établit le principe de la souve-
raineté nationale, et l' article 68, qui
déf in i t  les pou voirs du roi comme
chef de l'armée.

Il  n'est pas exclu que d'autres
articles soient encore soumis à ré-
vision. Il f au t  prévoir en plus de
l'armée européenne , la communauté
politi que de l'Europe à laquelle nous
avons fa i t  allusion. Dans cette pers-
pective , il serait sans doute inutile
de procéder à une revision incom-
p lète qui entraînerait une autre mo-
dif ication dans un avenir rapproché.

De toute façon , le sort en est jeté.
La constitution sera revisée. Il fau-
dra organiser une nouvelle consul-
tation populaire qui pourrait avoir
lieu, disent les augures , vers le mois
de juin de l'année proch aine, quel-
que temps avant la f i n  de la législa-
ture actuelle.

Ainsi, les partis d'opposition qui
ne cessaient de réclamer la disso-
lution des Chambres seront satisfaits
et ils pourront , s'ils n'ont pas la vic-
toire dans les fu tures  élections, en-
tonner d' autres refrains.

Oharles-A. POKRET.

L'assemblée
de la société du Plan-de-l'Eau

s'est tenue à Noiraigue
Notre correspondant de Noiraigue

nous écrit :
La Société des forces motrices du Val-

de-Travers qui exploite l'usine électrique
du Pian-de-l'lBau a eu mercredi soir son
assemblée annuelle au collège de Noirai-
gue, sous la présidence de M. Philippe
Chable.

L'activité de la société en 1952. — Le
débit annuel moyen de l'Areuse, pour
1952, déterminé par le Service fédéral des
eaux se monte à 15,1 ma-seconde contre
12,7, moyenne des trente dernières années,
sort de 2,4 m' supérieur k cette moyenne.
Le débit minimum s'est présenté les 31
Juillet et ler août avec 1,4 m». SI le ré-
gime de la rivière a été favorable au cours
des ler , 2me et 4me trimestres, le Sme
par contre a été très sec, ce qui explique
que la production de l'usine n 'a atteint
que 7.371.000 kwh. contre 8.371.700 au
cours de l'exercice 1951. L'énergie d'ap-
point achetée au dehors, 6.451.705 kwh.,
est presque égale à la production propre.
L'énergie thermique fournie par la mal-
son Dubied si elle ne représente qu'un
nombre restreint de kwh. a permis ce-
pendant d'éviter des pointes onéreuses.

La consommation a passé de 12,412 ,818
kwh en 1951 k 13,156,524 , soit en plus
743,706 kwh. Toutes les communes y ont
contribué dans la mesure suivante :

1952 1951 Augmen-
kwh kwh tation

kwh
Brot-Dessous 96 ,665 78,999 17,666
Noiraigue 530,357 487 ,723 42 ,634
Travers 3,133,004 3,108,480 24 ,524
Couvet 5,184,548 4 ,775 ,550 408,998
Fleurier 4,211,950 3,962 ,066 249 ,884

13,156,524" 12,412,818^743,706
Les perturbations ont été nombreuses.

Il y a eu 14 arrêts généraux du réseau
d'une durée totale de 2 h. 01, la plus lon-
gue de 39 minutes due à- un poteau brisé
sur la ligne du réseau de Brot-Dessous.
La foudre a mis hors service le 2 Juillet
un transformateur de la « Neuchâtel As-
phalte Co , à Travers ». L'usine du Plan de
l'Eau a marché en parallèle avec l'Electri-
cité neuchàteloise pendant 8713 heures
39 minutes, sur les 8760 heures que comp-
te l'année.

Concession hydraulique du Furcll . —
Après le rachat des Immeubles du Furcll
à fin 1951, le Plan-de-l'Eau s'est Immé-
diatement préoccupé de la mise en valeur
des deux turbines existantes. Le premier
groupe , mis en service à fin août a pro-
duit 50,325 kwh Jusqu 'à la fin de l'année.
Le second groupe était couplé au réseau
le 20 mars dernier. Entre temps, la direc-
tion a poussé l'étude du projet définitif
qui permettra aux communes de prendre
les décisions de principe avec leurs consé-
quences financières.

Résultat financier. — Les conditions hy-
drologiques au troisième trimestre d'une
part , les achats massifs d'énergie d'appoint
pour couvrir l'accroissement des besoins,
d'autre part, ont influencé défavorable-
ment le résultat de l'exercice déjà excep-
tionnellement chargé par divers frais d'ex-
ploitation assez importants, en particulier
le remplacement des roues des trois grou-
pes de l'usine ainsi que les frais d'équi-
pement des installations hydroélectriques
du Furcll. Vu l'importance de ces tra-
vaux , un prélèvement de 13,000 fr. au
fonds pour travaux d'entretien a permis
de réduire le déficit de l'exercice à
451 fr. 79, montant reporté à nouveau.
Dans la brève discussion qui intervint, la
nécessité d'augmenter le fonds de renou-
vellement fut relevée. Sur proposition des
vérificateurs , les comptes furent adoptés
à l'unanimité.

Nominations statutaires. — Elles se li-
mitèrent aux vérificateurs , MM. Louis
Blanc, Travers , et Eugène Kramer , Brot-
Dessous, et aux suppléants , MM. Pierre
Gentil , Fleurier , et Auguste Maeder , Noi-
raigue.

En fin de séance, le directeur de la so-
ciété , M. Armand Huguenin , ingénieur ,
attira l'attention des représentants des
communes sivr l'importance de la régu-
larisation du diagramme de charge dans
l'économie du Plan-de-l'Eau. Il Insista sur
le rôle des boilers et démontra clairement
l'Importance de ce facteur dans le rende-
ment des services électriques des commu-
nes associées.

( 
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^Pour un bel intérieur FRED KUNZ

Pour de beaux meubles FRED KUNZ
Pour de beaux rideaux FRED KUNZ
Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 Tél. 6 33 15

V. -J

NOS CRISTAUX
Garnitures de toilettes • Coupes

Saladiers - Vases à fleurs
Services à crème - Plats à gâteaux

Cendriers

le plus grand choix sur place
chez les spécialistes

Mkrp'
Escompte S.E.N. et J. 5 %

¦ 
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J= ...DKW a remporté dans d'innombrables courses d'innombrables victoires.

la|â»«HJ«B«A«M lui a valu un surnom glorieux : « Das Kleine Wurtder » (La petite

B̂ 'V-SEi if \̂ J!E '̂ merveille). Elle doit un tel succès au génie de ses constructeurs, pionniers
_ . —^^s  ̂ .̂*\[ £*r B de la moto à 2 temps, qui ne cessent depuis 32 ans de perfectionner son
--^̂ ^̂ >sa*P™*!r̂ T̂v — 

moteur ainsi que tous ses organes. Les usines DKW-AUTO UNION étaient avant la guerre
. 
^

"̂"̂ Ê̂ teHM^U IA ,a plus imP
or,an,e fabrique de motocyclettes du 

monde 

et 
avaient 

construit, en 1940 déjà,

JBJjjl ^̂ ""^  ̂ r̂ ^ f̂flËu-̂  
¦ plus d'un million de machines. Elles reprennent progressivement cette place, puisque leur

-te^PAjfflM -̂ *5Jte5  ̂ "fcMf m pPrjfS^—>T\, M production actuelle , qui augmente sans relâche, dépasse 80 000 motos par année et
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-c l î  bénéficie 
de cet esprit de 

recherche, de minutie, de contrôles constants et de qualité poussée
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Extrait du Palmarès DKW: Ë W^hl̂ W^  ̂B̂ B iHl |H?KM E 5 Kl HK

KJS-KI 
:

% mÊÈSÊÊÊ SE tÉSKÉË

COLOMBIER : W<\ -. = ¦- , ,...— ' - ^^^^^^

R -Mayor f J A N  S . A .  I M P O R T A T E U R  L A U S A N N E

NAISSANCES. — 22. Moine, Jean-Fran-
çois , fils de Louis-Roger , boulanger-pâtis-
sier , a Serrières , et de Nelly-Josette née
Pantillon. 24. Girardet , Marc-Laurent , fils
de Pierre , médecin , a Neuchâtel , et de
Georgette née Blanc. 25. Pittet , Jean-
Claude, 111s de Joseph-Alfred , vendeur , à
Peseux, et de Maria-Léonie née Yerly.

Efaf civil de Neuchâtel

Jt EXPOSITION OE TRAINS-MODÈLE S RÉDUITS _

y \r Point d* vu» •ptondtd »
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MACHINES
À LAVER

Toute la gamme
Ménagères , renseignez-

vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix.

Benoit , Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

A vendre pour cause
de changement un

agencement
de magasin

Prix Intéressant. S'adres-
ser : épicerie - mercerie
TJumont. les Verrières.

î  4̂»*fsi

^¦¦̂ j  ̂ /JBB&tiÈ&r- 'i SE

I ''teï^B

Enregistreur
fil Webster à l'état de
neuf (pour le bureau),
enregistreur bande Web-
Cor , neuf (musique),
passe clichés très puis-
sant « Omag », à vendre
à bas prix. Tél. 5 37 43 ,
à 18 h. ou de 12 h. 30 à
13 heures.

> qui pourrait arriver !
Vprès la lune de miel, les menu»
les grands chefs, voici le premier
our du train-train quotidien.
tOn prend.. .» dit le livre de cui-
sine,mais ce n'estpaseisimple..)
Elle est un peu nerveuse, la
première fois... Alors une idée
l' a sauvée: des raviolis Roco t
Et le baromètre du jeune mé-
nage est resté à «beau-fixe>.

Raviolis ) *7&X^*M
J=K2d !SslsSSSBsWlSiiSl..SSMM^̂ BMÎ̂ iJ Mfc

|̂S3>
En i ; In >boîtc idéale» de 700g. Avec pointa Juwo. §§§j
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Wr/jK /JÉLW pour messieurs et jeunes gens

W PAN TALO N
Il MB léger, en tissu «F resco», spécialement
f fl recommandé pour la belle saison, très
I§| agréable pour l'été , tous les coloris mode

1 2990

\\IHU en Sab"aritiine, Plire laine, nouvelle coupe
Vwi liV moderne, beaux coloris

¦Jl- Mft^̂  IMÎV B̂ .̂ V-I--̂   ̂ 0V,mmi " " i ' 'M " T - T

»

Abricots de Naples 
1 1er choix

pour confiture 
— par cageot Fr. —.98 le kg. net

Z I M M E R M A N N  S. A.

f \CALCULER AVEC FRIDEN
EST PLUS SUR

FRIDEN CALCULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

L J

CARBURANTS S.A.
TEU 038) 5.48.38 NEUCHATEL

te - , .
- •

¦ '

jk fj§| fajj TIRAGE A CHARMEY / Fribourg

Semblable aux dernières *̂  I A | j I
créations de Paris, le savon "**>*m' \J \W I
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera ï
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains, p
va et vient avec infiniment de douceur. B
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin |l
ct si pur ! Il rafraîchit votre peau et vous assure M

Deux morceaux 7%f t̂oriplus grands! \/ LA'O I ^"l1*1
Maintenant en forme de savonnette l^^Jjft avantageux!

TABLEAUX ]
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes aveo facili-
tés de p a y e m e n t .
Aveo un versement de

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

V Ecluse 12 Tél. 5 25 39 1

Dès lundi 
Cerises 

sans noyau
pour confiture —

sachet de 5 kg.
Fr. 6.— net —

Zimmermann S.A.

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

AVANTAGEUX
TfiTE DE VEAU

PRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU

TE1.52I87 - - tthOll

W* tete^  ̂ 4'

^m3^
r

BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

k. .

A vendre un canapé et
six chaises

Louis XV
ainsi qu 'un potager tous
combustibles. S'adresser :
Rocher 16, rez-de-chaus-
sée, de 14 à 18 heures.

A vendre

« Peugeot » 402
en très bon état, boite
Cotai , intérieur en cuir ,
pneus excellents , 74,000
km. Prix : 3000 fr. Adres-
ser offres écrites à L. U.
61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
dans une station des Préalpes vaudoises, très
bonne épicerie et commerce d'alimentation
générale, avec habitation, dépendances , place
et jardin. Chiffre d'affaires très intéressant.
Conditions avantageuses.

Pour renseignements, visiter et traiter ,
s'adresser Etude Paul Genêt, notaire, Aigle.
Tél. (025) 2 21 26.

A vendre un

mobilier de
salle à manger

table à rallonges, dix
chaises placet en cuir et
dressoir , ainsi qu 'un
VÉLO d'homme usagé,
mais en bon état. Télé-
phoner au 5 49 21 entre
12 et 14 heures.

OCCASION
Deux chambres à man-

ger , secrétaires , bureaux
de dame, bureaux deux
corps , fauteuils de cuir ,
tables à ouvrage , lits Ju-
meaux, matelas , duvets
neufs, commodes, des
pousse-pousse, etc. Mar-
celle REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

Articles
pour chiens

,-MJU} CUIRJ -Ptt UX

i v&\T\i> H t u m o T t i  I
Rue du Seyon 24 |

A enlever un joli

petit chalet
de 2 m. sur 2 m., plus
galerie. Prix avantageux.
S'adresser à F. Colomb,
Bevaix. Tél. 6 62 59.

A vendre une

tente de camping
de deux ou trois places
et un Ht de camp. Télé-
phone 5 56 51.

Baillod A.
Neuohatel

A vendre un
bureau

américain
tout en bols dur , avec
chaise k vis , en parfait
état , belle occasion , prix
à discuter. S'adresser par
tél. 8 19 63, après 18 h.

!¦ H Pour l'éclairage de vos fil
j n  machines à coudre. A»
i I vous ferez un achat JB
¦ avantageux en vous mm
il procurant lu lampes BÊ
I dsos I* magasin flB j :

fi BERNINA ¦

N'HESITEZ F AS...
écrire à la machine

«gg^̂  UNE NÉCESSITÉ

JJJIP La nouvelle HERMÈS 2000
teî||g-J^  ̂ e^t inégalable : Fr. 470.—

(autres modèles à Fr. 370.—
et Fr. 230.—) >

Dn courrier clair, propre, lisible, facilite votre
travail , vos affaires, vos études

(Location-vente depuis Fr. 20.— par mois) ;

A. BOSS, agence HERMÈS, Fbg du Lac 11, NEUCHÂTEL

^m%h X W/i
J w W
A recommander tout spécialement :

le fromage HEIDI (boite de 56 et 225 gr.)

pasteurisé, avec chenue Siiva



Camp ing et p i que-
nique confortables

grâce à nos
matelas

pneumatiques
(depuis FIT. 26.—)

et au
fauteuil pliant

Chantazur

CUjRS^
ET PEAUX I

Hôpital 3
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

i

Vos duvets i|
et oreillers

redeviendront so<uples |
et légers par l'emploi I

de FEDERNOHL :

8
Fr. —.90 le paquet

contre reirnooiureement
S'adresser: dis Fischer

Liserons 24
Neuchâtel, tél. 5 64 71

I 

Adresses
Revenus Imtéres- H

sants peuvent être K9
assurés à toute per- ;,;¦!
sonne en mesure de s ; jprocurer régulière- ||ment des adresses de |-"j

fiancés
Ecrire sous chif- Ifi

fres P u 80S23 L, il H
Puhlicltas, Lausan- ¦

K.wiiiaut.jmaiyiMiMiiMLjaB

JEUNE FïLLE
de Bâle (15 ans), cher-
che une place dans une
famille romande pour
passer ses vacances (11
juillet au 15 août), où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. (Petite Indem-
nité pourrait être payée).
Adresser offres écrites à
K. D. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Réparations
de vélos

de toutes marques
chez

René Schenk
Chavannes 15
Tél. 5 44 52

MOT? h

UotfC 8̂

m(hABcar\
Pour vos vacances A
horloger ies  nous B
vous o f f r o n s  un ¦
choix de 29 magni- gtiques excursions de I
2 à 13 Jours dans |toutes les directions, i
Demandez sans tar- |der n o t r e  belle gbrochure illustrée B
et faites réserver |
vos places à temps! |

Smestlf kp USaï
KALLNACH BERNE 1

TÉL. 10311 82405 M

& x^&Misoknw /̂ M
vous offre d'agréables W

g VACANCES D'ÉTÉ g
J Tout compris à partir de Fr. 19.50 ÊT̂

M Tél. (033) 9 42 21 .k

Le bureau de placement
pour infirmières diplômées

est transféré
dès le 1er juillet 1953 : à Maillefer 8

Tél. 514 35
Fermé de 11 h. à 15 heures

Soins à l'heure, au jour, au mois, veilles,
ventouses, piqûres, etc.

WÊr VACANCES
eJ ĵL EN ITALIE

Rimmi (Adriatico) S GïORGIO ,
Tout près de la mer - Position centrale - Nouvelle
construction - Confort - Juin , septembre : 1300

lires ; juillet, août : 2000 lires, tout compris.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

. Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
Sme trimestre 1953 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
\ échéance le 30 ju in  prochain d'utiliser le bulletin de verse-
| ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils trou-
| veront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

B Compte postal IV 178

^yi%£ù'ix f t i iMmi' 1 ' "'*''"' ? iTfin^̂ v ^̂ ^ î ŜM'iB.̂ mB i ŝ Ĥ i»? j ĴEJDCjlCSgd ' flj

Athènes, le berceau de l'art et de la culture européenne , est
l'une des villes que visitera notre

Croisière Istanbul-Athènes
avec le moderne transatlantique M/S « Borna », 18,000 tonnes

du 30 juillet au 8 août : un voyage en rr.er de 4650 km.
Gênes - Messine - Dardanelles - Bosphore - Istanbul

Athènes - Naples
Places dispnibles dang la classe touristes, cabines k quatre
Pr. 570.—, 680.— , cabines à deux Fr. 750.—. A partir de la fron-
tière suisse. Vins compris. Le nombre des places étant limité,

s'annoncer Immédiatement.

Autres voyages Intéressants
Oatmp sous la tente au bord de la mer 8 1ours Fr. 84.—
Rome - Naples - Sorrente 8 jours Fr. 240.—
Yougoslavie 8 Jours Fr. 141,—

etc.

mm n m il m 1111111111111111111111111,11111 n 1H STR Wî IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII un 

pour le programme illustré des voyages.

Nom et prénom : _

Lieu et adresse : 
sous enveloppe ouverte affranchie à 5 centimes.

FOPULAK1S TOUKS Ç</<^-/

Berne, Waisenhausplatz 10. Tél. (031) 2 31 14 N_^

LE RÊVE DE LA FEMME
Plus d'entretien , plus de paille de fer , ni
d'encaustique et cependant avoir les plus

beaux parquets !
Faites traiter vos planchers pour qu'ils résis-
tent à l'eau, à l'alcool , à l'acétone, aux acides.
Nourrit le bois, ne change pas la couleur,

résiste aux rayons du soleil.
PROPRETÉ - BONNE ALLURE - AMBIANCE

Renseignements, devis, références

ï̂çLAT
R. SALLUM Neuchâtel Tél . 5 53 61

Service dans tout le canton

Coiffure J. Kunzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

FHÉÂTRE |,ès ce soir |P™ « I-».
cra6MA à M h «n ,™,̂ ~

Tél. 5 21 62 <* '*» «i tfU

REPRISE D'UN FILM FRANÇAIS

LA DAME
DE CHEZ MAXIM'S

avec

Arletle POIRIER - Saturnin FABRE

DE L'HUMOUR !
DE LA FANTAISIE !

DE L'ESPRIT !
DE LA MUSIQUE !

UN DÉSOPIIANT VAUDEVILLE BIEN PARISIEN

Il /liâ l̂̂  ̂ Il
Il ^L̂ f l̂KSw 11

H \̂ms=ẑ  ilM L'achat d' une machine à coudre demande W
JUl réflexion. Pourquoi ne pas commencer par &â
§Jj| une location? Les loyers payés seront dé- S^
Wj l duits lors de l'achat. Demandez des ren- jaa
SP seignements détaillés. Kffi

| BERNINA I
I J tJ i^ l
i|0 vous offre plus d' avantages que toute autre M
br̂  machine à couure. 

^

1| ACXaa** I
W$\ Seyon 16 - Neuchâlel - Grand-Rue 5 %M

P$\ Tél. (038) 5 34 24 JÈM

mJ

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

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

réparations de vos

FOURRURES

G. SCHREPFER fourreur
R^ Manège 

52 
Tél. 5 61 94 d&

Vous
économiserez
de l'argent A J f̂v»

en prenant, pour vos vacances, un billet à prix
réduit.
Si vous n'êtes pas exactement renseigné, deman-
dez au guichet de la gare la brochure concer*
nant le prix des voyages ou le prospectus des
billets de vacances et de l'abonnement général
de vacances. Ces documents, qui vous seront

i remis gratuitement, vous donneront toutes indi-
cations utiles. — Il vaut la peine de faire cette ,
démarche au guichet.v 1 )

AFFAIRE INTÉRESSANTE
Commerçant cherche personne pou-
vant fournir un prêt , selon entente,
pour le développement de son com-
merce (branche textile) . Intérêt 6 %
garanti.  Offres sous chiffres P 4603
N à Publicitas, Neuchâtel.

AUTO -LO CATION
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
T\PISSIEH

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Fr. I0,0C0.—
Qui prêterait la som-

me de Pr. 10,000.— pour
extension de commerce ,
6 % intérêts l'an , rem-
boursable selon entente?
Affaire très sérieuse.

Adresser offres écrites
à T. Y. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
CHSROLOGIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

Nouvelle adresse :
Charmettes 13

rez-de-chaussée
En face du terrain

de sport

MARIAGE
Gentil monsieur, ayant

place stable, cherche da-
me de compagnie âgée
de 40 à 50 ans, pour fon-
der un foyer heureux. —
Ecrire à K. L. poste res-
tante, Corcelles.

R
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LA TÉLÉVISION EN SUISSE
LA Y1E NATIONALE

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

Encore qu'avec une extrême pru-
dence, les pouvoirs publics ont cette
fois fait  preuve d'un peu plus de
flair. Elles ont autorisé les « expé-
riences » et leur ont assuré le strict
nécessaire, jusqu 'à f in 1955.

Bien des gens qui se sont raMi és
à cette solution ont pensé : Allons-y,
ce n'est qu'un essai. Dans trois ans,
nous en reparlerons. Et, qui sait ?
D'ici là , le roi , l'âne ou moi , mous
mourrons !
Prendre la tâche au sérieux

C'est le mérite de M. Bezençon
d'avoir très nettement déclaré que
l'entreprise ne peut pas en rester là
et qu'une fois un service de télévi-
sion organisé, il faudra bien en
poursuivre l'cxploitatiop.

Si l'on s'arrêtait, qu'arriverait-il ?
Ecoutons le directeur général de la
S.S.R.

Les abonnés qui auront dépensé
p lus d' un millier de francs ' pour
l'achat d' un appareil resteront-ils
ravis devan t leur écran vide ? Les
fabricants et les vendeurs se réuni-
ront-ils pour envoyer des fél ic i ta-
tions au Conseil fédéral, aux P.T.T.,
à la S.S.R. ? Quan t aux politiciens ,
seront-ils enchantés de voir que les
seuls spectacles télévisés dont se
nourrira le peup le suisse viennent
de l'étranger ?

Reconnaissons-le : l'op inion publi-
que criera au scandale et elle n'au-
rait pas tort . Elle nous accusera
d'avoir galvaudé quatre millions
inutilement , alors qu 'on aurait dû
s'en servir intelligemment pour ser-
vir de tremp lin à une exp loitation
régulière...

Osons le dire : Ceux qui ont la

responsabilité du service d' essai dl
la télévision ne peuvent concevoh
honnêtement leur devoir sans se sou-
cier de l'avenir même de cette télé-
vision en Suisse. C' est à eux de fai-
re sans cesse ¦ des plans af in à' em-
pêcher que cette même télévision
— superflue aujourd'hui en appa-
rence, nécessité, hélas, demain —
ne soit pas un g o u f f r e  dans lequei
disparaissent des millions mal uti-
lisés.

Et M. Bezençon d'aj outer, ©n hom-
me que ses hautes fonctions n'ont
pas encore privé de toute boa>
homie :

— Vous voudrez bien nous excu-
ser de prendre notre tâche an
sérieux !

Or, l'avenir de la télévision suisse
n'est assuré que si on veut bien la
sortir du « bassi n zuricois » où on
l'enferme pour la périod e d'essai,
Nous sommes fous d'accor d sur ce
point que c'est là une affaire natio-
nale et que de mesquines compéti-
tions de clochers ne peuvent que
compromeittire définitivement le suc-
cès de l'entreprise. Mais chez nous.
la notion même de « national » im-
plique le respect des éléments es-
sentiels du pays même.

Et la Suisse romande ?
Pour l'instant, les conditions ma-

térielles, les timidités, peut-être ex-
plicables , des pouvoirs publics, ont
limité le champ d'expérience à une
région déterminée. La Suisse roman-
de est exclue, alors que les Romands
— M. Bezençon n'a pas manqué de
le rappeler — ont montré plus tôt
que les Alémaniques um intérêt plus
vif pour la télévision.

Il doit être entendu que, la pre-
mière étape franchie, la mise au
point technique achevée, rien ne de-

vra s'opposer à la création d'un cen-
tre de programmes en Suisse ro-
mande.

Sur ce point, le directeur de la
S.S.R. ne peut évidemment pas pren-
dre d'engagements, puisque la ques-
tion ne peut trouver de réponse que
sur le plan politique. M. Bezençon
n'a cependant pas oublié les inté-
rêts des minorités et des autres ré-
gions du pays.

— En attendan t, a-t-iil déclaré,
comme il nous a paru qu 'on ne sau-
rait fa ire  une expérience suisse de
télévision sans y incorporer autant
que possible les images de la vie
d'autres rég ions que Zurich, nous
avons prévu , comme vous le savez,
un modeste service d'actualités, rat-
taché aux divers studios de la radio-
diffusion.

Nous sommes certes heiireux que
les Zuricois trouveront, parmi les
imiaiges télévisées, quelques reflets
d'ailleurs. Cela ne peut résoudre dé-
finitivement le problème d'une télé-
vision vraiment suisse, à savoir l'ex-
tension du réseau lui-même aux au-
tres parties du pays.

Reste la question financière. M.
Bezençon ne l'a qu'effleurée en di-
sant que le .jour où l'on comptera
60,000 à 70,000 abonnés, la télévi-
sion sériait assurée de ressources en-
core maigres, certes, mais qui suffi-
raient à lui. donner vie.

N'est-ce pas là se montrer très
optimiste ? Ou bien compte-t-on sur
des recettes accessoires , celles que
fournira ient , par exemple, des émis-
sions publicitaires ?

Il semble bien qu'en dépit des
assurances données sur ce point, on
n'ait pas renoncé définitivement à
oe moyen d'étoffer financièrement le
service... en appauvrissant les pro-
grammes, G. p.

DERNI èRES DéPêCHES

Préparatifs pour une conférence
a nglo-franco-américaine

à l'échelon ministériel

LA CONFÉRENCE DES BERMUDES ÉTANT RENVOYÉE

Le délégué de la Grande-Bretagne est déjà désigné
en la personne de lord Salisbury qui remplacera M. Eden

au Foreign Office jusqu'en octobre prochain

LONDRES, 29 (A.F.P.). — «En vue
de maintenir l'élan donné à la poli-
tique étrangère par les préparatifs
de la conférence des Bormudcs, des
consultations sont en cours dès main-
tenant pour tenir le plus rapidement
possible une conférence à l'échelon
ministériel entre la Grande-Bretagne ,
la France ©t les Etats-Unis sur les
problèmes d'Intérêt commun », a dé-
claré hier après-midi aux Communes
M. Butler.

Cette déclaration inattendue a été
faite immédiatement après l'heure des
questions, à la suite d'une demande
de M. Attlee, ancien premier ministre
travailliste, portant sur les arrange-
ments du gouvernement pour assurer
l'intérim de sir Winston Churchill
tant au 10, Downing Street qu'au Fo-
reign Office.

Interrogé sitôt après sa déclaration
par nn député sur la date et le lieu
de la conférence préliminaire, M.
Butler a précisé :

«Si elle a lieu — les consultations
trlpartltes ne viennent que de com-
mencer — elle aura lieu très rapide-
ment. »

Le délégué anglais
est déjà désigné

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Le mai-
quis de Salisbuiry ¦ irepi-égeinteira la
Gtawid'e-Bretag'ne à la cioniéirenee
flraucO'-angilo-oimiérioaln©. Il est le chef
de la majorité à la ObaimlMe des lords
et tord-président du Conseil. En cette
qualité, il fait paœtie du cabinet .

Il est particuilièromeinit connu dans
les milieux internationaux pour le
rôle qu 'il a joué, sous le nom de lolid
Cran b onne (avant d'hériter du mar-
quisat), comme sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrange res de 1935 à 1938.

Le lieu de la conférence n 'est pas
encore fixé , éta nt donné que les con-

sultations prôpairatoires avec la France
'et Jes Etats-Unis viennent seulement
de commencer.

La conférence s'ouvrirait
le 16 juillet

WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — La con-
férence des ministres des affaire s étran-
gères des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et de France est prévue pour les
16 ou 17 juillet, à Washington.

Lord Salisbury, ministre intérimaire
des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, arriverait à Washington dès le
15 j iuillot.

Lord Salisbury
nommé ministre

des affaires étrangères
par intérim

LONDRES, 29 (Reuter). — Lord Salis-
bury a été nommé officiellement au poste
de ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, jusqu 'au retour de M.
Anthony Eden, qui est prévu pour l'au-
tomne.

Clark rép ond
aux Sino-Coréens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Donnant deis détails et des explications
SUT ies circonstances qui ont entouré
l'évasion des prisonniers, le général
Glark déclare que « les prisonniers se
sent évadés en brisant les clôtures des
prisons et les barricades » ot que, à l'ex-
ception de ceux qui ourt été repris, illis
ont disparu parmi la population civile.

Des accusations
Le général Clark accuse les communis-

tes d'avoir relâché 50,000 prisonniers
sud-coréens au cours de la guerre de
Corée, et ajoute : « U était aussi impos-
sible pour nous qu 'il ne l'eut été de
votre côté de récupérer 50,000 prison-
niers sud-coréens relâchés (sic) par
vous durant les hostilités. » Il ajoute
toutefois que le commandement de« Na-
tions Unies poursuit ses efforts pour ré-
cupérer les prisonniers évadés en juin.

Les Etats-Unis et la Corée
du sud seraient parvenus
à une entente au sujet

de l'armistice
SÉOUL, 29 (Reuter). — Les milieux

bien informés de Séoul annoncent que la
Corée du sud et les Etats-Unis « sont
pratiquement parvenus à une entente »,
en approuvant un plan prévoyant l'adhé-
sion do la Corée du sud à un armistice
avec les communistes. U a notamment
été convenu que la Corée du sud ne li-
bérerait plus aucun prisonnier de guerre
et que les Etats-Unis garantiraient , avant
l'armistice déjà, un pacte de défense
provisoire.

L'envoyé spécial des Etats-Unis, M. Ro-
bertson , a eu, lundi, un nouvel entretien
avec le président Syingmnn Rhee. Pour
la première fois , M. Robert Jlurphy, con-
seiller politique du commandant en chef
allié <m Extrême-Orient, assistait à cette
entrevue.

B®s ambassadeurs
allemands

à Washington
Paris el Londres
BONN, 29 (A.F.P.). — Là Haute

eomimiissian alliée a pubfli ô un commu-
niqué déclafanit qu '« à la d emande du
chancelier .Adenauer, les trois, gouver-
nements - représentés à la Haute com-
mission étaient convenus (Rie les chefs
des missions rîipll>oim,atK|U'es allemandes
à Washington. Londires et PaaMs pour-
raient être autorisés à recevoir le ti-
tre personnel d'ambassadeur. Il a été
entendu, on outre, que les hauts com-
missaires britannique et américain _ re-
cevraient en même temip® que oe titre
le rang personnel d'ambassadeur, rang
déjà occupé par le haut commissaire
français.

» Le statut des missions diplomati-
ques dans les trois caipltalles et de la
Haute commission , précise le commu-
niqué, me sera pas modifié par cette
convention. »

Des csminiinisles ont failli
faire sauter Se port

da Ohsrbonrg

Selon un grand journal
français

Le jouirai! l'« Aurore » a révélé que k
Parquet militaire de Paris avait ouvert.
il y a quaitre mois, unie enquête au sujet
d'un acte de sabotage commis le 25 fé-
vrier à la base navale de Cherbourg.
Il affirme que les responsables sont des
agents du Kominform.

A la date citée, le cargo américain
t Seaborne », affrété pour le compte de
la défense nationale, venait d'arriver
avec une cargaison de munitions.

Dans l'après-mid i, les treuils util i sés
pour sortir les explosifs de la cale s'ar-
rêtèrent brusquement et , sous la se-
cousse, un des câbles se rompit.

Les « palanques » de munitions res-
tèrent suspendues dams le vide , sans
aucun contrôle. Elles risquaient , d'un
instant à l'autre, soit .de tomber en
ohute libre , soit de heurter les super-
structures du bâtiment,  sur lequel se
trouvaient encore 5000 tonnes de
« rockets ».

De nombreux navires se trouvaient
à quai près des munitions déjà déchar-
gées.

Grâce à la préscnicic d'esprit de deux
dockers et d'un contremaître, qui se
précipitèrent dans la cabine où se trou-
vait le tableau des commamdes éllcic-
triques des palans , une catastrophe sans
précédents fut évitée. D'après l'«Aurore» ,
les trois hommes constatèrent que la
panne était due à l'enlèvement de deux
fusibles.

A la suite dc cette affaire , on soup-
çonna tout de suite un docker nommé
Simon, embauché depuis peu, mais on
dut le .relâcher , faute de preuves, bien
qu'on l'eût vu en trer dans la cabine.
Toutefois , l'enquête devait établir que
Simon était en rapports const ant s avec
un agitateur communiste connu , nommé
Herpe. L'un et l'autr e ont étié inculpés
de trahison , en vertu de l'article 76 du
code pénal. Us encourent la peine de
mort.

Démission
du cabinet italien

ROME, 29 (A.F.P.). — M. de Gasperi
a présenté la démission de son cabinet.

On déclare dans les milieux politi-
ques de Rouie que le chef du parti
démocrate-chrétien , qui est âgé de 72
ans. essaiera d'abord de former une
coalition du centre. Les chefs des trois
autres petits partis dm centre ont
laissé entendre lundi qu 'ils pourraient
bien rejeter l'initiative de M. de Gas-
peri.. Au cas où ils resteraient sur leurs
positions, M. de Gasperi n'aurait plus
la possibilité que die former un gou-
vernement dém ocrate-chrétien, com-
plété de quelques experts.

M. Nenni
souhaite un rapprochement

entre les socialistes
et les démocrates-chrétiens

ROME, 29 ( Ansa). — M . Pietro
Nenni a présidé à l'ouverture de la
session du comité central du parti
socialiste italien .A la suite de l'attitude prise dernière-
ment par les démocrates-chrétiens, a-t-11
dit , il est vraisemblable que l'Italie aura
bientôt un gouvernement minoritaire. Cela
pourrait lui être très néfaste. Il serait
pourtant à l'avantage de l'ordre démocra-
tique , du progrès social et de la cause de
la paix qu 'un rapprochement soit réalisé
entre les socialistes et les démocrates-
chrétiens. Nous ne saurions quitter l'op-
position pour collaborer à la direction des
affaires du pays qu 'à une condition : que
nous soyons en mesure de garantir au
Parlement et au pays un travail construc-
tif et un progrès ordonné.

Démission du gouvernement
finlandais

HELSINKI, 29 (Reuter). — M. Kokko-
nen, premier ministre de Finlande, a
remis lundi matin la dém ission de son
gouvernement au président de là Répu-
olique, qui l'a acceptée.

M. Fagerholm
chargé de former

le nouveau gouvernement
HELSINKI , 29 (Reuter). — M. Paasi-

kivi , président de la République a
chargé M. Fagerholm, leader socialiste,
de former le nouveau gouvernement.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Dal monte
al piano — Entretiens tessinois — Mu-
sique italienne — Une œuvre de Davlco
—' Quintette moderne. 12.15. les docu-
ments sonores. 12.30, l'Ensemble romand
de musique de cuivre. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, vive la fantai-
sie. 13.30. compositeur suisse : Arthur Ho-
negger. 16.29, signal horaire. 16.30, œu-
vres de compositeurs, italiens. 17.30, l'Aus-
tralie, la plus grande île et le plus petit
continent du monde. 18.10, une œuvre de
Liszt. 18.30, les mains dans les poches.
18.36, divertissement musical. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Rêve de valse , d'O. Straus. 19.50. Sahara.
20.10, à la carte. 20.30 , soirée théâtrale :
Oncle Harry, de Thomas Job , avec Fran-
çoise Rosay et sa troupe. 22.05 , danses
et airs populaires anglais. 22.30, Inform .
22.35 , nocturnes et chansons.

BEROMUNSTEH .et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique italienne.
11 h., de Monte-Ceueri : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.29, si-
gnal horaire . 12.30, inform. 12.40, concert
par la fanfare d'une école de recrues.
13.10, chronique de la Suisse orientale.
13.25, Concerto No 5 en la majeur , de
Mozart. 14 h„ littérature de la Suisse
orientale. 16 h., pour les Isolés. 16.30, de
Sottens- : émission commune. 17.30, le tra-
vail culturel suisse au Brésil. 17.50, l'Or-
chestre récréatif Mlois. 18.45, Stimmun-
gen, cycle de causeries. 19 h., au Béro-
Bar . 19.26 , communiqués. 19.30, inform.
20 h., chants populaires. 20.40 , concert
moderne par le Radio-orchestre. Oeuvres
de Strawlnsky, Frank Martin , Jean Fran-
çais. 22.15 , inform. 22.20, chronique cul-
turelle . 22.40 , musique pour clore.

CARNET ©P JOUR
Conservatoire : 20 h. 15. Audition : clas-

ses secondaires.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La dame de chez
Maxim 's.

Rex i 20 h. 30. Le ciel est rouge,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est
couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le voleur de

Venise.
Palace : 20 h. 30. L'aventurière.

ZURICH Cours fln
OBLIGATIONS 26 Juin 29 Juin

814% Fédéral 1941 . . 101.80 101.70
8U% Fédér. 1946, avril 107.15 107.15
¦ SV, Fédéral 1949 . . . 106.30 106.30
8% CJ.F. 1903, dlff. 104.70 d 104.76
B»A C.EVF. 1938 . . . .  104.55 d 104.60

AOTIONS
Un. Banques Suisses 1152.— 1148.—
Société Banque Suisse 1034.— 1040.—
Crédit Suisse 1045.— 1052.—
Electro Watt 1136.— 1144,—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 774.— 772.—
S.AJE.G., série I . . . 64 % 54 % d
Italo-Sulsse, priv. . . 116.— 1<16.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7960,—
Winterthour Accid. . 5650.— d 5800.—
Zurich Accidents . . 8900.— 8900.—
Aar et Tessin . .... 1195.— 1200.—
Saurer 1000.— 996.—
Aluminium 2042.— 2045.—
Bally » . . .  826.— 820.— d
Brown Boveri 1118.— 1130.—
Fischer 1085.— 1075.—
£onza 988.— 980.— d
Nestlé Alimentana ... 1550,— .,1555..—
Suizer . :."..- . . . . . 1880/— - 1870.— '
Baltimore . ...... 107.— 108.—
Pennsylvanie, 90 % 90 14
Italo-Argentina .... 22% d 23 —
Royal Dutch Oy . . . 859.— 360.—
Boaeo 21 % 23.—
Standard Oil 307.— 307.—
Du Pont de Nemours 408.— 408.—
Général Eleotrio . . . 307 — 307.—
Oeneral Motors . . . .  258.— 258 %
International Nickel 177.— 181.—
Kennecott 285 % 283.—
Montgomery Ward . . 265.— 250.—
National Distillera . . 78 % 79.—
Allumettes B 48.— . 48.—
C. States Steel . . . .  167.— 166.—

BAIE
ACTIONS

Glba 2690.— 2698.—
Echappe 755.— d 760.— d
Sandoa 2940.— 2940.— d
Gelgy, nom 2360.— 240O.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6030.— 6030.—
IiAUSANflE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  815.— 812.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 817.50 820.—
Romande d'Electricité 530.— d 530.— d
Cablerles Cossonay . . 2675.— d 2725.—
Chaux et Ciments . 1075.— 1080.—

GENÈVE
AOTIONS

Ameroseo 122.— 131%
Aramayo . .' 8.— d 8 %
Chartered 30.— d 30 %
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 285.— 284.— d
Sécheron porteur . . 470.— 465.— d
B. K. F. 244.— d 244.— d

Bulletin de bourse

AOTIONS 26 Juin 29 Juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 705.— d
La Neuchàteloise as g- 1150.— d 1150.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 343.— d 340.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.—• d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2M> 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. S 'A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 8Vâ 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Yi 1947 102.75 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 101.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.60 d 101.50 d'
Suchard 8% 1950 101.50 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

Pour des grands vins français ji
AU CEP D'OR j

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11 j

L'industrie horlogère ne sera pas obligée
de constituer des réserves de crise

m»imiuuu|||||, ||| ,

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les réserves faites sous le régime de la liberté d'action
s'élèvent déjà à 30 millions de francs

BERNE, 29. — On communique
off iciel lement  :

On sait <rue le chef du département
fédéral de IT économie publique avait fait
savoir qu'il attendrait jusqu'au 30 juin
1953 pour décider si l'Industrie horlogère
avait fait usage dans une mesure suffi-
sante de"ila "faculté que lui donnait ' la
loi du 3 octobre 1951 soir la constitu-
tion de réserves de crise par l'économie
privée, ou s'il y avait lieu d'obliger cette
industrie à constituer des fonds de crise
au sens de l'article 7 du statut légal
de l'horlogerie.

Loirs d'une conférence réunie le 26 juta ,
à Berne, sous la présidence du conseiller
fédéral Rubattel, et à laquelle étaient
représentées les principales organisa-
tions patronales et ouvrières de l'indus-
trie horloigère, il a été constaté de part
et d'autre que cette industrie ava it fait
un réel effort en constituant librement,
pour min montant important, des réser-
ves de crise au sens de ,1a Hol du 3 oc-
tobre 1951. Les représentants des indus-
triels ont déclaré qu'ils poursuivraient
cet effort. Les organisations patronales
homlogères examineront comment pour-
rait être réalisée, au. siens de l'attiole 7,
chiffre 2, du statut de l'horlogerie et
sans contraint e des pouvoirs publics, une
aide aux ouvriers et employés de l'in-
dustrie horlogère qui se trouveraient, en
temps de crise, dans une situation par-
ticulièrement pénible.

Dans ces circonstances, le chef du dé-
partement de l'économie publique pro-
posera au Conseil fédéral de ne pas
obliger l'industrie horlogère à constituer
des fonds de crise selon l'article 7 du
statut légal du 22 juin 1951, quitte à
revoir le problème si, à l'avenir, les ré-
serves déj à constituées n'étaient pas aug-
mentées de 'façon convenable.

Un geste d'équité
LA CHAUX-DE-FONDS, 29. — En pre-

nant la décision relatée ci-dessus, l'au-
torité a fait, à l'égard de l'industrie
horlogère, un geste d'équité qui sera
apprécié dans les milieux intéressés. Une
décision différente y aurait, en effet, été
vivement ressentie comme une mesure
discriminatoire imméritée.

En effet , l'industrie horlogère a fait ,
au cours des six premiers mois die 1953,
un effort remarquable. Les entreprises
s'y rattachant ont constitué des réserves
de crise pour un montant dépassant
30 millions de traînes. Or, ces entrepri-
ses participent ô l'exportation dans une
proportion dépassant largement la moi-
tié de l'exportation total e horlogère.
C'est dire l'intensité de l'effort fait et
la qualité des maisons qui y ont con-
couru.

Passons du plau strictement horloger
au plan de l'économie suisse. On doit
constater, sans y mettre aucun esprit
critique ni aucune idée de dépréciation
envers quiconque, que l'industrie horlo-
gère est en têt e, pour autant que des
comparaisons soient possibles, eu ee qui
concerne le nombre des souscription s
par rapport au nombre total des fabri-
ques. Si l'on prend en considération les
montants souscrits par branche d'indus-
trie, on constate que le rapport entre
ces montants et les bénéfices •réalisés
par chaque indu strie est favorable à
l'industrie horlogère. La comparaison est
encore plus favorabl e si c'est le* capital
investi qui est pris en' considération .

Il était nécessaire de donner ces pré-
cisions démontrant que l'horlogeri e a
fait son devoir comme les autres bran-
ches de l'industrie en matière de réser-
ves de crise.

On peut douter qu'il eut été possible
d'obtenir, par des moyens ooeroitifs ,
voire simplement obligatoires pour l'en-
semble des entreprises, des résultats
aussi favorables que ceux enregistrés
dan s le cadre de la loi du 3 octobre 1951
(loi Zipfel), laissant à chacun son en-
tière liberté d'action.

Reconnaissons aussi que les efforts
faits pa-r la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, .les organisations horlogères F.H.,
U.B.A.H., Ebauches S. A. et Roskopf , ain-
si que toutes les association s horlogères
régional es et professionnelles, pour ren-
seigner ceux qui pouvaient encore hési-

ter à constituer d'importantes réserves
de crise, ont contribué au remarquable
résultat enregistré par l'industrie hor-
logère.

Les inondations
en Suisse orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) il

1.400.000 f r .  de dégâts
dans la Marche schwyzoise

SIEBNEN (Schwyz), 29. — La situa-
tion s'est améliorée dans la Marche
schwyzoise.

L'eau et les éboulcments ont causé
de très gros dommages, particulière-
men t dans la région montagneuse. On
estme officiellement à environ 1.400.000
francs les dégâts causés dans l'ensem-
ble de la Marche.

Graves dommages
dans la vallée d 'Engelberg

STANS, 29. — Le mauvais temps a
causé die graves doimraiages dame la
vallée d'Engelberg.

La région eomiprise entre Eugeflbarg
et Buoohs a 'été très éprouvée. A
Buoohs, où l 'Àa d'Bngelberrg se j ette
dans le lac, la pile d'un peSjt pon t de
béton ayant cédé, le tablier s'est in-
cliné au point qu'il a fafllhi faire sau-
ter l'ouvrage, contre lequel l'eau ve-
nait donner avec violence et s'accumu-
lait dangereusement .

Le lac des Quaitre-Cantons a d'ébordé
à Buochs ot à Stainsstaid , inoinitlaut les
rues. Comime il ne baisse que lente-
ment , les quais de fortune aménagea
à la hâte à la fin de la semain e passée
d'evaianit être encore utilisés lundi.

Une bagarre meurtrière .
à Genève

GENÈVE, 29. — Deux ouvriers do-
miciliés en Hante-Savoie so trouvaient
devant un café à Carouge, lorsque
l'un d'eux , un manœuvre italien,
Guido Floramonti, 37 ans, porta deux
coups de poing à son camairade et lui
déchira ses vêtements. Excédé, co der-
nier, un mécanicien, Claude A., 24 ans,
riposta et porta à son tour un coup
de poing à son adversaire qui tomba
à terre. Rentré chez sa mère, domici-
liée à Oarouge, Floramonti, dont l'état
s'était aggravé, fut dllrlgô sur l'hôpi-
tal où II est décédé.

Claude A., qui déelaire avoir été pro-
voqué par un homme pris de boisson,
a été arrêté.

Grog Incendie iY Bonfol. —
PORRENTRUY , 30. Un Incendie a détruit,
en pleine nuit , dans le village de Bon-
fol , un vaste bâtiment comprenant trois
logements, granges, écuries et dépendan-
ces. Les dégâts sont considérables.

*, Le visa a été supprimé pour les por-
teurs de passeport suisse qui eë rendent
en Allemagne occidentale pour une durée
inférieure à, trois mois

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Que votre cœur ne se trouble point

par M. P. de Rougemont

A vendre

«FIAT BfflEM »
iéeapotable , quatre places. A enlever
pour Fr. 1000.— ; parfait état de m»r-
bhe. — S'adresser à Paul Bedeaux , Salnt-
Blaise. Tél . 7 54 14.

of ociéf ê .
j $>coopéraf nG de (j\
loff lommatâow

ABRICOTS DE NAPLES
pour confiture

aux mcMleuires cond itions du jour

SOIRÉE D'ADIE U
de l'orchestre Jo Borri
Ce soir, ouvert jusqu 'à 1 heure

IIMTHT«IIB lll WHirT<M ,||4IMHUI""""-""-"' l l l l l l l

En VILLE...
k la CAMPAGNE...
préparez uno excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées i

! Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

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

Fr. 2.—.

STUDIO — 1

I 

Aujourd'hui Une reine est couronnée [
Matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30 Le seul f i lm intégral en technicolor
~~ 7" I **** le couronnement de Sa Majesté
3 derniers j ours [ Elisabeth u , I

Tél. 5 30 00 Ne manquez surtout pas ce film !

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
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Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, un autocar est tombé

dans un ravin dans le col dos Aravis,
en Savoie. On a dénombré un mort et
vlnirt-quatro blessés qui ont dû être
hospitalisés,

La sixième session du Conseil euro-
péen pour la recherche nucléa ire s'est
ouverte hier matin a Paris. Il wjrnera
mercredi une convention établissant
une organisation européenne pour cotte
recherche.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les Inondations se sont aj rirravécs di-
manche dans le sud-ouest.

En ITALIE, do violente orales se
sont abattu s sur la province de Va-
rèse. A la suite des Inondations qui
en ont résulté, la population s'est ré-
fugiée dans la ptartle haute du pays.

En ANGLETERRE, l'assassin Chris-
tie, condamné à être pendu, a décidé
de présenter une demande en priiee à
la reine.

OU 33 juin 1U53
Achat Vente

France 1.02i/a 1.08&
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande . - . . . 109.— 111.—
Italie . . a k . . 0.66 0.69
Allemagne . . . .  98.— 10O.—
Autriche . » < » . 16.25 16.55
Espagne . t p . . 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  37.—/39.—
françaises . .. . . . .  37.50/39.50
anglaises . . . . . . .  43.—/46.—
américaines . . . . . .  9.—/io.—
lingots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or



Alors que le niveau du lac était à
429 m. 43 le 1er juin , il était hier à midi
à 429 m. 985. La progression a été con-
tinue jusqu'au 14 juin (429 m. 75). Le
niveau redescendit d'un centimètre le 16,
puis reprit son ascension sans imtennup-
tion. De dimanche à lundi, l'augmenta-
itiiom est de 5 centimètres. Entre le
11 et le 12 juin, elle fut die 10 cm.
A titre de comparaison, notons que le
maximum de la crue de la fin de l'an-
née dernière avait été de 430 m. 70, 3e
5 décembre.

Les riverains, voyant les bondes du ciel
largement ouvertes, ont commencé à
éprouver <iuelque crainte au sujet de nou-
veOUes inondations. Pour le marnent, om
n'en signale pas. L'eau s'est approchée,
oerbes, assez près des chalets de week-
end SUT la rive sud du lac, à Colombier
et à la Tène, elle a recouvert centaines
grèves de roseaux, habituellement à sec
en été, notamment entre Cudrefin et Por-
èaiib&n, mais nulle nant M y a du danger
pour les constructions légères.
la navigation à vapeur, toutefois, ris-

que de subir les contre-coups . de cette
crue. En effet, les grosses unités de la
Société de navigation mises en service
samedi et dimanche pour les courses à
l'île de Saint-Pierre ont pu tout juste
passer sous les ponts de ia Thiielle. Il
s'en fallait de trois à quatre centimètres
pour que la superstructure des bateaux
nie touche le tablier des ponts. Une sur-
veillance serrée avait été exercée afin que
les bateaux ne soient pas victimes d'un
accrochage... par le haut. Par mesure de
précaution, la Société de navigation, qui
doit faine des courses à l'ile de Saint-
Pierre demain et dimanche, utilisera le
« Cygne » et la « Mouette », à propulsion
à huile lourde et qui sont moins hauts
que les bateaux à vapeur.

D est possible — mais on se garde de
faillie des pronostics — que le niveau du
lac [redescende. En oe cas, les gros ba-
teaux pourraient de nouveau naviguer
dans la Thielle sans danger.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa .séance du 26 juin, le Conseil

d'Etat a nommé M. Eric Perrin, actuelle-
ment commis à la préfecture des Monta-
gnes, aux fonctions de substitut au greffe
du tribunal du district du Locle.

lia (Société suisse
des liquoii'istes a tenu
ses assises annuelles
dans notre CHU ton

La Société suisse des liquoristes a tenu
samedi et dimanche son assemblée géné-
rale annuelle dans notre canton. La séan-
ce de travail eut lieu à l'hôtel du Pois-
son, à Auvernier, sous ia présidence de
M. Louis Henry, de Lausanne, en présen-
ce d'une centaine .de délégués représen-
tant soixante - douze maisons de la
bronche.

L'assemblée a, selon les termes d'une
résolution, pris connaissance avec stupé-
faction du fait qu'il est prévu dans le
plan de réforme dies fin ances fédérales
une nouvelle imposition des boissons.
Après le verdict net et sans équivoque
donné par le peuple suisse lors de lia vo-
tation des 5 et 6 juillet 1952 qui eut pour
résultat le rejet par une majorité massi-
ve du plan de financement du réairme-
ment ensuite de l'impôt injuste sur les
boissons qui y était prévu, on aurait pu
croire que le Conseil des Etats et le Con-
seil national, comprenant la volonté du
peuple, auraient renoncé à prévoir une
nouvelle imposition' des boissons. L'as-
semblée proteste avec Ha plus grande
énergie contre ce procédé qui ignore la
volonté populaire et elle rejette, à l'una-
nimité, tout programme de réforme des
finances fédérales qui prévoirait une im-
position supplémentaire des boissons.

A l'issue de rassemblée, les partici-
pants prirent part au dîner qui fut suivi
d'une soirée récréative.

Dimanche, les liquoristes se (rendirent
en autocars à Tête-de-Ran, puis à la Vue-
des-Alpes, où eut lieu le déjeuner.

A la suite de la série de pluie

Le lac est en crue

M y a deux mois environ, le Conseil
générai! adoptait une motion de M. S.
Humbert (rad.) demandant k l'exécutif
de renseigner le législatif sur les cré-
dits qui lui seraient encore soumis dans
le courant de 1953 afin d'avoir une idée
générale de l'importance des engage-
ments financiers à consentir afin de
pouvoir fixer leur degré d'urgence.

Le Conseil communal, dams un rapport
très détaillé qm'il adresse au Conseil gé-
néral, présente un programme de travaux
extraordinaires qu'il juge indispensable
jusqu'en 1956.

En voici l'essentiel :
Forêts et domaines . . Fr. 210,000.—
Services sociaux (y com-

pris hôpital des Ca-
dolles) 1,390,000.—

Travaux publics . . .  » 2,190,000.—
Bâtiments scolaires . . » 478,000.—
Immeubles locatifs de

la ville » 351,000.—
Police » ISO.OOOw—
Instruction publique . . » 511,000.—
Bibliothèques et musées > 250,000.—
Services industriels . . » 6,466,000.—

Soit au total Fr. 11,976,000.—
A cela s'ajoutent les

dépenses votées en
cours d'exécution . . Fr. 2,735,000.—

les crédite votés en 1953 . 3,880,000.—
Total général Fr. 18,591,000.—

Pour financer ce programme, le Con-
seil communal recourra à l'emprunt au
fur et à mesure des besoin s de la tré-
sorerie.

Nous reviendrons, dams un prochain
numéro, sur les considérations de l'exé-
cutif quant à la politique générale qu'il
entend suivre ces prochaines années.

Le programme des grands
travaux envisagés

par le Conseil communal

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 6 juillet, à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville. En voici l'ordre du
jour :

A. Nominations : du bureau du Con-
seil général ; de la commission finan-
cière 1954 ; de ia comimission des agré-
gations ; d'un membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M.
A. Nicati , démissionnaire ; d'un membre
de la commission de l'Ecol e supérieure
de commerce, en remplacement de M.
Phili ppe Millier, démissionnaire.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : la réponse à la motion
Sam Humbert et consorts sur Iles crédits
à solliciter ; l'acquisition de terrains
au Crêt du Parc ; l'aménagement des
secteurs Beauregard - Ohamipréveyres
selon le plan directeur du service de
l'électricité.

C. Rapports de commissions concer-
nant : la gestion et les comptes de 1952 ;
les transformations à la . bibliothèque
de la ville et au musée d'histoire natu-
rell e ; la collection Striibin.

D. Questions : de M. R. Humbert sur
les travaux de remplissage à l'ouest des
bains d» l'Evole ; de M. Jea n Déeoppet
sur le même objet ; de M. Luc de Meu-
ron sur le futur statut du personnel
comm unal.

E. Interpellations : de M. Lue de Meu-
ron concernant la compagnie des tram-
ways ; de M. Pierre Reymond et con-
sorts sur la réfection des quais et
ports ; de M. Pierre Reymond sur les
dangers du tournant  des Battieux.

Nouvelle séance le 13 juillet
Etant donné l'importance de l'ordre

du jour de cette séance . et la nécessité
pour le Conseil communal de présenter
encore un certain nombre de rapports
avant les vacances, il a été prévu, d'en-
tente avec le président du Conseil gé-
néral , une séance extraordinaire , le
lundi 13 juillet , à 20 h. 15.

IiC rapport de la commission
financière

sur la gestion et les comptes
de la ville pour 1952

La comimiissiou financière du Conseil
général vient de publier son rapport sur
la gestion et les comptes de 1952. Après
avoir formulé une série d'observations,
elle s'est ralliée finalement aux conclu-
sions du .rapport du Conseil communal.
La commission propose donc d'approu-
ver la gestion et les comptes pour l'exer-
cice 1952 présentant 21,784,640 fr. 72 aux
recettes et 21,750,347 fr. 68 aux dépenses
(.sans amortissements) et soldant par -un
excédent de recettes de 34,293 fr. 04. Les
amortissements de la dette sont de
665,940 fr. 85.

Marcel Blanc
a été interrogé hier

par le juge d'instruction
Le juge d'in struction, M. Bolle, a pro-

cédé hier à un interrogatoire de l'escroc
Marcel Blanc, emprisonné à la Concier-
gerie. L'on ne sait pas encore si le di-
recteur de la « Mldget Watch » était
porteur d'une forte somme d'argent
lorsqu'il a pris la fuite et, à plus forte
¦raison , s'il l'a dépensée avant de revenir
à Pontarl ier.

Certaines personnes s'étant étonnées
que Marcel Blanc ait été conduit en auto
de la gare au bureau du juge d'instruc-
tion, avant son incarcération, alors que
bien des dél inquants sont accompagnés,
a pied , par un gendarme, à travers la
ville, M. Bollle nous a informé qu'en pra-
tiquant comme il l'a fait pour le direc-
teur de la « Midget », il désirait év i ter
des attroupem ents et des manifestations.

Enfin, selon certains autres renseigne-
ments, iil .semblerait que le découvert
comptable serait moins important qu'on
ne le pensait au début .

Chute d'une septuagénaire
Une septuagénaire a fait unie chute

dimanche matin, dans son a ppartement
des Saars. Souffrant d'une fracture du
bassi n, elle a dû être transportée à
l'hôpital.

Un garage a. vélos
qui laisse H, désirer

La bau-rière-garage a bicyclet tes au
nord-ouest de l'hôtel des postes a été
remise en place après les travaux qui
mirent sens dessus-dessous l'avenue du
Premier-Mars. Mais elle remplit bien mai
son office puisqu'il est quasi impossible
d'y faire t en i r  debout um vélo. Les cy-
clistes seraient h eureux que l'autorité
responsable .leur offre une installation
rationnelle et pratique.

Après l'inauguration
d'une nouvelle automotrice

sur la ligne IJ.-W .
Nou s avons publié hier le compte ren-

du de l'inauguration d'une nouvelle auto-
motrice sur la ligne directe Berne - Neu -
châtel. A lia suite d'un « lapsus cn-lami ».
nous avons omis de dire que Jl. Edmond
Kùffer , président de l'Office neuchâtelois
du tourisme, faisait aussi partie de la dé-
légation neuchàteloise en tant que délé-
gué de l'Etat. Voilà qui est donc fait.

l'ordre du jouir
de la prochaine séance

du Conseil général

LES CONCERTS

Pierre Mollet
et Samuel Ducommun

L'occasion d'entendre notre brillant
concitoyen, le baryton Pierre Mollet, at-
tira un nombreux public, dimanche soir,
à la Collégiale.

Il y a beaucoup de chaleureuse ampleu r
dans ies interprétations de l'artiste : ha-
bitué du chant scénique, il a une dict ion
claire et possède l'art de mettre en va-
leur, tout autant que la musique, les
textes qu'elle enrobe ct maignrfie. Les
trois « Chants spirituels » de Hammer-
sohmidt en donnèrent la preuve immé-
diate. Le relief tragique des « Vier ernsie
Giesânge » de Brahms, la force dramati-
que répandue, nar le chanteur, dans le
troisième : O Tod, wie b itter bist du...
atteignaient une grandeur souveraine.
Dans les pages du « Roi David » de Ho-
negger, Pierre Mollet sut détacher les
multiples attraits de cette œuvre si dense,
nous en diouner tout le charme expres-
sif. Puis, dans le Lamento de la « Danse
des morts », accompagné de magistrale
façon pair l'organiste, oe fut un dialogue
tragique et majestueux du chanteur et
de son accompaignateuir. R nous parut ,
tout au long de cette soirée magnifique,
que nos deux brillants concitoyens s'ac-
cordent excellemment et leur intime en-
tente contribua elle aussi à la noble in-
terprétation des œuvres sii bien choisies.

Louons la grâce et lie chairane suave —
que traduit si souplement notre bel orgue
— répandus dans la Cautilena de Scheidt ,
jouée par Sarouel Ducommun, on déta-
chant fort bien ses effets séduisants, ses
motifs et leurs développements, si délec-
tables à nos oreilles. Les plaisants et
alertes « Canons » de Schumann eurent
en notre organiste un interprète sensi-
ble, et qui sut répandre sur nous leur
agréable fantaisie. Nous remercions M.
Ducomim/un d'avoir joué, en fin de pro-
gramme, deux mouvements de la magni-
fique Sme symphonie de Louis Vienne,
l'ample et solennel Ada.gio et l'éclatant
Final, qui répandit ses ondes bénéfi ques
et puissantes sur un auditoire enchanté.

M. J.-C.

Distinction
Nous apprenons que M.' Jacques-F. Au-

bert , licencié de notre Université et au-
teur de deux volumes sur ies « Papillons
d'Europe », ainsi que de nombreuses no-
tes scientifiques, a eu l'honneur d'être
nommé attaché de recherches au Centre
national de la recherche scientifiqu e
française, pour laquelle il travaille de-
puis deux ans à Paris.

Un brochet de taille
Dimanche matin , un pêcheur amateur

de notre ville, M. Camille Kûnzi , em-
ployé C.F.F., a ipêché au large de Monruz
un brochet de quatorze kilos, mesurant
1 m. 20. Cette belle prise a été vendue
à un commerce de comestibles.

BIENNE
Les accident^ du week-end

(c) Plusieurs accidents de la circulation
se sont produ it s pendant ¦»* week-end.
Un motocycliste et un cycl i ste sont en-
trés en collision à la bifurcation du
Crêt des Fleurs et du chemin des Pins.
Près du Stand , une moto et une auto
se sont tamponnées. Un accident iden-
tique a eu lieu à la jonction die la rue
Lienhard et de la roule de Reuchenette.
Enfin , sur la route de Perles, un moto-
cycliste s'est jet é contre une auto.

Tout le personnel municipal
sera soumis

il l'examen radioscopique
(c) L'examen radioscopique rend de
grands services dans la lutte contre la
tuberculose. Dans le canton de Berne ,
tous les membres du corps enseignant
doivent le subir .

Le Conseil municipal de Bienne
vient d'étendre oette obligation à tout
le personnel mun icipal qui auira à s'y
soumettre tous les trois ame.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. A. Berberat.

n a nommé à. l'école primaire allemande
de la ville Mlle Vreneli Hunzlker et M.
Heinz Marti.

Puis 11 s'est occupé du rapport de ges-
tion , présenté par M. Ed. Baumgartner ,
maire, ainsi que des comptes de l'exercice
1952, commentés par M. Kurz , directeur
des finances. L'année écoulée a été favo-
rable et les comptes s'équilibrent avec
23,477,755 fr. aux recettes et aux dépen-
ses. Les dépassements de crédits atteignent
461,892 fr. C'est à l'unanimité que rap-
port , comptes et dépassements de crédits
ont été acceptés.

Le Conseil de ville a encore approuvé
un projet de prolongement du Hohlen-
weg, en direction est , jusqu 'au Crêt des
fleurs — pour permettre l'ouverture d'un
terrain de construction — et consenti le
crédit de 57,800 fr. nécessaire à son exé-
cution.

RÉGIONS DES LACS

(c; Un se souvient que le Conseil com-
munal avait accepté à une assez forte
majorité, le 11 juin, l'introduction de
l'ordre contigu le long des nues des Jor-
dils et Roger-de-Guimps.

Nous apprenons que les propriétaires
intéressés et opposés à cette décision ont
recouru auprès du Conseil d'Etat. Us es-
timent en effet que l'ordre contigu n'est
pas conforme aux conceptions modernes
de l'urbanisme et aux exigences de l'hy-
giène publique. Son introduction enla i-
dirait les quartiers en question, dont les
immeubles seraient dévalorisés . Enfin ,
ils s'insurgent contre les int érêts parti-
culiers et spéculatifs que favorisent les
nombreuses modifications du plan d'ex-
tension de la villle.

Isa crue du lac
(c) Ces quatre derniers jours, le niveau
du lac est monté de plus de 11 centi-
mètres. La cote de 430 m. a été dépas-
sée hier après-midi de quelques milli-
mètres.

Riverains et bateliers se tiennent sur
leurs gardes, quoique aucun déborde-
ment ne soit encore signalé.

L,e Corps de musique
fête se» septante-cinq ans

(c) Samedi et dimanche , le Corps de mu-
sique d'Yverdon a fêté dignement son
septante-cinquième anniversaire. . Samedi
soir , les « Armes-Réunies» de la Chaux-
de-Fonds ont donné un grand concert sur
la Place-d'Armes, auquel un très nom-
breux public a assisté. Dimanche , ce fut
au tour de l' « Avenir » de se produire.
Des bals animés ont eu Heu chaque soir
à l'occasion de ce jubilé.

YVERDON
Contre l'ordre contigu VAL-DE-TRAVERS

i ,  ¦ ¦ —i„-

FLEURIER

Issue mortelle
(c) M. Jean-Pierre Jaquet , de Fretereu-
les, victime du grave accident de moto
survenu à la bifurcation de Chaux, est
décédé dans la nuit de dimanche à lundi
à l'hôpital, où il avait dû subir une
intervention chirurgicale pour réduire la
grosse fracture compliquée du fémur
dont il souffrait, et qui lui fit perdre
abondamment son sang.

Agé de vingt et un ans, le défunt avait
été, en qualité de cantonnier, au service
de l'Etat jusqu 'il y a un mois. Il avait
alors quitté sa place pour aider son
père dans les travaux agricoles.

Lundi après-midi, l'état de son com-
pagnon, M. Marcel Tschanz, qui souffre
notamment d'une fracture du bassin,
demeurait grave.

Une arrestation
(c) La police cantonale a procédé, di-
manche, dans le restaurant d'un hôtel ,
à l'arrestation d'un nommé P., qui était
frappé d'une interdiction de fréquenter
les établissements publics. Le délinquant
a été conduit hier dans les prisons de
Môtiers.

MOTIERS
Douloureux accident

(sp) En coupant du bois avec sa scie
automatique, M. Ren é Jeanrenaud s'est
fait sectionner ies tendon s de deux doigts
de la main gauche, et a dû être conduit
à l'hôpital de Fleurier.

SAINT-SULPICE
Grave accident de moto

au « tournant de la mort »
(c) Une motocyclette occupée par deux
ouvriers d'une entreprise de Fleurier a
manqué, dimanche soir, le virage le plus
dangereux de la route principale menant
du Haut-de-la-Tour au Pont-deJa-Roche.
Le conducteur, J.-C. Chioderoli, s'en est
tiré avec des ecchymoses, cependant que
le passager, M. Georges Sangrouber, 26
ans, Vaudois, a dû être transporté à l'hô-
pital ; il souffre de côtes enfoncées et de
diverses contusions.

La route, sur le territoire de Saint-Sul-
pice, est très sinueuse et elle oblige celui
qui la parcourt à la prudence. Il arrive
pourtant que le tournant, masqué en par-
tie par la roche — peu après la bifurca-
tion avec l'ancienne voie romaine, appe-
lée la « rout e de la Chaîne» , — déporte
les véhicules vers le mur de soutèn ement
surplombant le ravin et les projette au-
delà.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juin.

Température : Moyenne : 18,8 ; min . :
15,6 ; max. : 22,3. Baromètre : Moyenne :
718,4. Eau tombée : 3,3. Vent dominan t :
Direction : nord-est. ; force : faible . Etat
du ciel : Variable. Couvert jusqu'à 13 h. ;
belle éclaircie Jusqu 'à 19 h., puis de nou-
veau couvert. Pluie de 6 h. 20 à 11 h. 30

Mveau rtu lac du 29 juin , à 7 h. : 429.97
Température de l'eau du lac : 18"

Prévisions (lu temps. — Ouest du pays,
Valais , sud des Alpes et Engadine : Quel-
ques écla:rolei3, mais en général très nua-
geux à couvert. Par moir.ents pluies , en
partie orageuses. Lourd. Températures
diurnes entre 20 et 25 degrés en plaine.
En montagne, vents faibles à modérés du
sud-ouest à sud-est .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

AlU JOUR LE JOUR

Protéger l'enf ant
des dangers de la route

Trop d' enfants sont victimes d'ac-
cidents de la route. Cette constata-
tion a incité VAutomobile-Club de
Suisse à lancer un appel à tous les
usagers de la route pour qu'ils ré-
duisent la vitesse de leur véhicule
chaque fo i s  qu'ils ap ercevront un
enf ant sur la chaussée ou à proxi-
mité, et pour qu'ils attirent l'atten-
tion des bambins sur leur approche
en usant de l'avertisseur sonore.
C'est là.  le seul moyen de tenir
compte des agissements irraisonnés
des enfants et , partant , d 'éviter de
nombreux accidents.

H pourrait paraître illogi que , en
un temps où la lutte contre le bruit
est à l'ordre du jour , de recomman-
der l'usage du signal acoustique lors-
qu'on " se trouve en p résence d' en-
fants. Mais la protection de l' enf ant
doit passer avant la tranquillité de
la rue.
. Les conducteurs d' auto ont perdu

aujourd'hui, en g énéral , l' usage de
leur avertisseur. Ce n'est pas sans
certaines hésitations que , dans une
localité , ils actionnent leur klaxon.
Et souvent ils le f o n t  trop tard. Pour-
tant, la présence d' un enfant  sur ou
à proximité de la chaussée s igni f ie
toujours un danger qui jus t i f i e  et
même qui exige l'emploi du signal
avertisseur.

L'Automobile-Club de Suisse en a
appelé également à tous les parents
pour les prier de tenir autant que
possible leurs enfants  à l'écart des
routes et pour qu 'ils leur interdisent
de jouer  sur la chaussée ou à proxi-
mité. Les parents , tout comme les
usagers de la route, portent la res-
ponsabilité de la vie de leurs en-
fan t s  et il est aussi en leur pouvoir
de prévenir les accidents.

NEMO.

Un cycliste
se jette contre un tracteur

à Gibraltar
Hier à 13 h. 55, un cycliste habitant

Cornaux , M. von G., qui descendait la rue
du Grèt-Taconnet pour se d i r iger  sur 'la
rue de Bellevaux , s'est jeté , au haut de
Gibraltar , contre un tracteur des t ravaux
publics de la ville. U vin t donner contre
le côté du véhicule et fut précipit é sur
la chaussée.

Le cycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès avec une légère commotion et
une fracture de la mâchoire.

C LA VILLE
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La cérémonie du lever du drapeau , dans la propriété Châtelain , à Monruz
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

La journée cantonale des éclaireuses neuchâteloises

AUWiJKMIER
l'activité

de M. .John Jeanprêtre
dans notre village

(c) Comme notre journal l'a an n oncé
hier, un des doyens de la localit é est
décédé. Incarnant la bonté même, M.
John Jeanprêtre, chimiste cantonal re-
traité, est mort après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage et
résignation:. Le défunt fut durant 50 ans
fidèle à son poste d'ancien d'Eglise.

Genevois d'origine, il fit ses études
dans sa villle natale où il obtint son
doctorat en chimie acres des études com-
plémentaires à Dannsitadt et à Londres.
C'est alors qu 'il fut nommé professeur à
la Station d'essais vitlcole s à Auvernier,
où il ne laissa que des souvenirs in-
oubliables à ses élèves. A la fermeture de
cet établissement, il fut appelé k Neu-
châtel en qualité de chimiste cantonal
jusqu'en 1936.

BEVAIX
Excès de vitesse

(c) Dans ia nu it de samedi à dimanche,
un automobiliste — que l'on peut quali-
fier de chauffard — a traversé le village
d'ouest en . est à plus de cent k ilomètres
à l'heure. Cependant, parvenu au fameux
virage du centre, il lui fut impossible de
redresser complètement sa machine qui
vint se jeter contre la fontaine , pui s tra-
versa la chaussée et s'immobilisa contre
un immeuble. Les occupants , sans mal ,
abandonnèrent l'auto dans une cou r et
montèrent dans la voiture d'amis qui les
accompagnaient. Un peu plu s tard , un
garagiste venait remorquer le véhicule
endommagé.

VIGNOBLE

EA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier nommé

professeur extraordinaire
à. la Faculté de médecine

de l'Université de Genève
Le Conseil d'Etat genevois a nommé

professeur extraordinaire de clinique thé-
rapeutique à la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, le docteur René
Mach , originaire de la Chaux-de-Fonds,
où il a passé toute sa jeunesse et suivi
les cours du Gymnase. Le docteur Mach,
l'une des gloires de la médecine helvé-
tique, continue à Genève la brillante tra-
dition introduite par cet autre éminent
Chaux-de-Fonnier qu'est le professeur
Bickel , dont il fut l'élève puiis un des
plus proches collaborateurs.

AUX MOI-JT71CMES j

JURA BERNOIS
MOUTIER

Ea question
du Technicum jurassien

La ville de Moutier s'intéresse, comme
Saint-Imier, à .la création d'un Techni-
cum jurassien. Ses autorités estiment que
le choix de Moutier  — si ce technicum
est créé — se justifierait du fait de la
situation géographique de la cité et de
ses industries. On sait que cotte question
fera l'objet d'interpellations de deux dé-
putés jurassiens à la session de septem-
bre du Grand Conseil bernois. Le Con-
seil municipal de Moutier attendra le ré-
sultat d.e ces interpellations avant d'en-
treprendre officiellement des démarches.

Monsieur Armand Jenni , à Peseux ;
Mademoisell e Huguette Jenni ;
Monsieur Claude Jenni ;
Jean-René et André ;
Monsieur  Ernest Rôseh, à Bôl e ;
Madame veuve Emma Jenni , à Peseux;
Monsieur et Madame René Jenni-

Berrard et leurs enfants , aux Prés-de-
Vaire (France) ;

Madame et Monsieur André Roth-
Jenni , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées Kaeser , Rornoz , Légeret , Speiser,

ont la grand e douleu r de faire part
du décès de leur chère épouse , maman ,
belle-fille, belle-soeur, nièce, tante , cou-
sine et amie ,

Madame Marie JENNI
née BRUNNER

survenu le 29 jui n , dans sa 47m e an-
née, après une * cruell e maladie sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu avec suite
mercredi 1er juillet , à 13 heures.

Peseux , le 29 juin 1953.
Dors en paix , chère épouse et

maman, tes souffrances sont finies;
tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur.

Domicile mortuaire : 21, rue de Neu-
châtel.

Le comité de la Sociét é fédérale de
gymnastique, sous-section Dames, de Pe-
seux, a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame Armand JENNI
mère de Mademoiselle Huguette Jenni ,
membre actif.

Pour l'ensevelissement, consulter le
faine^part de la fam ille.

Mademoiselle Marthe Humbert-Dror,
à Neuchâtel ;

Madame Robert Humbert-Droz, ses
enfants et petits-enfants , à Los Angeles
(Etats-Unis) ;

Madame L. Biehn-Humbert-Droz et sa
famille, à Quakertown (Etats-Unis) ;

Madame Etienne Humbert-Droz, ses
enfants et petits-enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Adolphe Hum-
bert-Droz, leurs enfants et petits-enfants,
à Lignières ;

les enfants et petits-enfant s de feu
P. Froidevaux et de feu J. Zeller, ainsi
que les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur très chère mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente ,

Madame

Charles HUMBERT-DROZ
née Elisa DETTWYLER

qui s'est paisiblement endormie , ce jour,
à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 27 juin 1953.
(Grands-Pins 3)

L'Eternel , ton Dieu , marchera
lui-même avec toi Deut. 31 : 6.

Vous savez où Je vais, et vous
en savez le chemin. Jean 14 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 30 juin , à 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Jleu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Ja-
quct-Ducommun,  à Fretereules, et
leurs enfants ;

M onsieur et Madame Charles Robert-
Jaqu et , à Fretereules ;

Mademoiselle Marcelle Jaquet , à
Neuchâtel ;

les en fa nts. Délits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Cécile
Jaquet ;

Monsieur et Madame Léon Ducom-
mun, n Fretereules, leurs enfants,
petits-enfants et arrièro-petits-enfants;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fair e part

du décès de leur très cher fils, frère,
beau-frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur

Jean-Pierre JAQUET
que Dieu a repri s à Lui , le 29 juin
1953, à l'âge de 21 ans, des suites
d'un accident.

Freteireules. le 29 juin 1953.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'ensevelissement, avec suite , aura

¦lieu à Brot-Dessous, mercredi ler juil-
let 1953, à 15 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuai re  à Fretereules, à 14 heures.

Monsieur Léon Monnet-Pierrehumbert,
à Travers , et ses enfants :

Monsieur et Madame Léon Monnet-
Ducommun et leurs enfants , Jean-Pierre
et Francis, à Noiraigue ;

Mademoiselle Marguerite Monnet , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Louis Zâch-Pierrehum-
bert, à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparabl e qu'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de

Madame Léon MONNET
née Louise PIERREHUMBERT

leur bien-aimée épouse , maman, grand-
maman , sœur, tante , cousine et parente,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 73me anné e, après une
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Traver s,, le 28 jui n 1953.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus et désormais sa desi-
tlnée est de régner avec Jésus.

Elle est au ciel et dans ncs cœurs.
Le Seigneur l'ayant vue, fut ému

de compassion pour elle.
Luc 7 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
mercredi 1er juil let  1953, à 13 h. 30.
Culte à 13 heures.

Domicil e mortuaire : rue Miéville.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Pierre Nyffeler ;
Madame Denise Agl ione-Nyffeler et

sa pet it e Guiseppina-Pascaile ;
Mademoiselle Madelaine Nyffel er ;
Monsieur Pierre Nyffeler ;
Madame veuve E. Burnier , ses petits-

enfa nts et arrière-petite- f ill e, à Peseux
et à Annemasse ;

Monsieur C. VaMothon , ses enfants  et
petits-enfants, à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame C. Rosa laz, à
Paris ;

Monsieur et Madame M. Rosalaz, à
Paris,

ainsi que les fami lles Nyffeler , Gay et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse , maman,
grand-mama n, nièce et cousine,

Madame

Marguerite Nyffeler-Lambert
survenu ce jour, dans sa 53me année.

Peseux, le 28 juin 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'incinération , sans suit e, aura lieu

mercredi ler juillet, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Culte pour la famill e au domicile mor-

tuaire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Chàtelard 26,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel et environs , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marguerite NYFFELER
épouse de son membre actif Monsieur
Walter Nyffeler.

L'incinération aura lieu mercredi 1er
juillet , à 14 heures.
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Les membres des Amis de la nature
de la section de la Côte, Peseux, sont
informés du décès de

Madame Marguerite Nyffeler
membre actif de la société.

Rédacteur  responsable : R. Braichet
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VALANGIN
Pour un nouveau chauffage

au temple
(c) Depuis assez longtemps déjà , le
chauffage à air chaud de notre temple
ne donne plus satisfaction. A plusieurs
reprises déjà , le Conseil communal s'était
préoccupé de la chose. Il a maintenant
mis au point un projet de chauffage
électrique par rayonnement.

Le Conseil général aura à se pronon-
cer jeudi soir sur cette installation . Le
coût en serait de 12,000 fr., somme prise
en charge à moitié par la commun e et
par la paroisse.

VAL-DE-RUZ


