
DES BERMUDES
A L'ALLEMAGNE

Après la crise française , la maladie
de sir Winston Churchill  a contraint
les puissances occidentales à ren-
voyer la rencontre des premiers mi-
nistres aux îles Bermudes. On joue de
malchance dans le camp allié. Cette
conférence avait pourtant sa raison
d'être au lendemain des événements
sanglants qui se sont déroulés en Al-
lemagne orientale, comme au moment
où la liquidation de l'affaire coréen-
ne apparaît plus complexe qu 'il ne
semblait d'abord. Plus généralement,
elle avait un sens aussi pour permet-
tre aux grandes nations de l'ouest de
« redéfinir » leurs positions en face
de la politique russe telle qu 'elle est
pratiquée depuis la mort de Staline.

On l'a si bien compris que , pour
corriger partiellement tout au moins,
la déception engendrée dans certains
milieux internationaux par cet ajour-
nement « sine die », on a prévu, vrai-
semblablement à la mi-juillet une
réunion des trois ministres des affai-
res étrangères. Encore M. Anthony
Eden, malade lui aussi , ne sera-t-il
pas présent. Il sera remplacé par
Lord Salisbury qui assure l'intérim
au Foreign Office.

Mais cette rencontre « à l'échelon
ministériel », pour employer l'expres-
sion consacrée, ne produira pas le
même effet, ni probablement les mê-
mes résultats. On n'imagine pas les
ministres des affaires étrangères as-
sumant la responsabilité de proposer
et de convoquer une rencontre ulté-
rieure avec M. Malenkov. C'était là,
ne l'oublions pas, le but que cher-
chait à atteindre finalement M. Chur^
chill, en vue duquel il lança l'idée
de la conférence des Bermudes. Cel-
le-ci, dans son esprit , ne devait cons-
tituer en effet qu'une étape dans la
voie menant à la détente internatio-
nale.
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Au vrai , il ne faut peut-être pas
déplorer que le rythme accéléré que
le « premier » britannique avait pensé
donner à la négociation ne puisse pas
être tenu. Car l'impression générale
est que l'on est loin encore d'être tout
à fait au clair sur le sens des récen-
tes manœuvres soviétiques. Les évé-
nements d'Allemagne orientale ont
démontré que les Russes ne tenaient
pas la situation en mains, derrière le
Rideau de fer , aussi bien qu 'ils le
laissaient volontiers entendre.

Les Soviets se sont vus obli gés,
après l'émeute berlinoise, d'utiliser
une double tactique : d'une part, ils
ont employé la manière forte pour ré-
duire les ouvriers à leur merci et
noyer la révolte dans le sang ; d'au-
tre part, ils n'ont pas voulu renoncer
à la méthode inaugurée par M. Se-
mionov, consistant à désavouer les
dirigeants sociale-communistes du
type Grotewohl et Ulbricht. D'une
main, les maîtres du Kremlin bran-
dissent le fouet et, de l'autre, ils tien-
nent un morceau de sucre. C'est le si-
gne évident de leur désarroi.

C'est l'indice aussi que si les Alliés
de l'Ouest étaient unis, si plus parti-
culièrement, ils avaient une politi-
que allemande commune, ils pour-
raient manœuvrer utilement outre-
Rhin.

René BRAICHET.

L'opinion d'un industriel neuchàtelois
sur les relations du travail et du capital

Le besoin d une doctrine patro-
nale est devenu aujourd'hui in-
tense, angoissant même parfois.
Face à 'la « religion » prolétarienne,
aux revendications et aux menaces
de ce qu'il est convenu d'appeler la
gauche, face à l'espoir et au mécon-
tentement des salariés, les milieux
industriels n'avaient souvent qu'à
opposer des théories désuètes, des
incohérences qui n'étaient pas sans
aggraver encore le malaise social.

Une évolution profonde s'est ma-
nifestée néanmoins ces dernières
années du côté du patronat ; le
mouvement de revision des tabous
libéralistes du siècle dern ier a pris
de plus en plus d'ampleur et trans-
forme petit à petit l'optique sociale
des entreprises.

Ce problème qui devrait retenir
toute l'attention du patronat a été
exposé récemment à Lausanne,
dans une conférence, par l'ancien
conseiller d'Etat neu chàtelois Léo
DuPasquier, administrateur-délégué
d'une grande entreprise industrielle
genevoise. La « Revue économique
et sociale » en a publié 'le texte inté-
gral dans sa livraison d'avri l (1).
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« Pour beaucoup, affirme M.
DuPasquier, les rapports entre le
capital et le travail forment l'es-
sentiel du problème industriel, et
presque le seul problème social et
politi que de notre temps. » Or, c'est
loin d'être le cas : ce point de vue
est matérialiste et terre à terre. Les

problèmes que soulèvent les oppo-
sitions de la liberté et de la sécu-
rité, ou de la personne et de la col-
lectivité par exemple, sont beau-
coup plus graves.

Toutefois, l'on ne saurait pour
autant négliger le problème posé
par les relat ions du capital et du
travail. Ces deux éléments fonda-
mentaux de l'économie ne sont pas
aussi opposés qu'on a bien voulu
le dire ; une synthèse est possible
entre eux , dans l'entreprise. Mieux
encore : le problème est actu elle-
ment presque résolu , « n'en déplaise
à ceux dont un antagonisme entre
le capital et le travail devrait rester
l'aliment vital de la lutte des classes
qu'ils veulent entretenir ». Parler
du problème capital-travail comme
non résolu, c'est en rester à des no-
tions périmées. Ni le capital ni le
travail n'ont plus les caractéristi-
ques qu'ils avaient dans le passé ;
ils ne sont plus libres. « Cela signi-
fie que l'unité existe dans l'entre-
prise mais que le capital et le tra-
vail n'ont plus d indépendance,
n'ont plus d'autonomie véritable.
Pour parler de la souveraineté du
capital par exemple, il faut être un
libéral attardé ou un communiste
militant. »

J. H.
(Etre la. suite en 4me page)

(1) Responsabilité de l'Industriel dans
la conduite dee hommes ou recherche
d'un© doctrine patronale.

La situation en zone soviétique
après les émeutes du 17 juin

Le rideau de f e r  s 'entrouvre de nouveau

Les Berlinois de l 'Ouest sont derechef autorisés
à se rendre dans le secteur russe

BERLIN , 30 (D.P.A.) — Alors que
l'état d'exception a été suspendu à Ber-
lin-Est et que les condamnations de
« provocateurs » se poursuivent, les Ber-
linois de l'ouest sont de nouveau auto-
risés , depuis mardi matin, à se rendre
dans Je secteur .soviétiqu e de la ville.
La police de Berlin-Ouest a en effet an-
noncé que depuis rruirdi à 7 heures, des
cartes de passage seraient délivrées .aux
habitants de Berlin-Ouest qui voudraient
visiter le secteur est . Ces cartes ne se-
ront valables que pou r un seul jou r et
ne pourront être utilisées qu'aux trois
points de passage fixés. Ces facilités sont
également accordées aux ouvriers des
secteurs ouest qui ne travail lent  pas dans
le secteur est. Les habitants du secteur
est pourront aussi recevoir des cartes
de passage « pour visi te motivée > , dé-
livrées par la police populaire. Ainsi , un
certain adoucissement se produi t  trei ze
jours après qu 'a clé proclamé l'état de
siège sur Berliu-Est.

Les communistes de Berlin-Est ont organisé une manifestation contre les
« provocateurs occidentaux » qui , selon eux , auraient  causé le mécontentement

populaire et les émeutes du 17 juin.

D'après les nouvelles de la zone sovié-
tique, l'état d'exception a été abrogé à
Rostock et à Chemnlt z mercredi dernier
déjà. On a appris lundi , à Berlin-Ouest ,
que la loi martiale avait  été suspendue
dans les arrondissements de Pot sdam
et de Leipzig.

La ceinture de barrage
sera-t-elle supprimée ?

Le « Telegiraf , de Berlin-Ouest apprend
que le ministère de l'intérieur de la zone
soviétique se prépare à supprimer la
ceinture de barrages die cinq kilomètres
de large qui avait été établie à ia fron-
tière de la Républiqu e fédérale . Cette
zone .rvait été établie en été dernier à
peu près au moment où commençait,
dan s la zone d'occupation soviétique , la
« construction du socialisme» qui vient
d'être freinée.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une polémique sensationnelle
entre le maréchal Juin

et l'écrivain François Mauriac

A p ropos de la politique f rançaise au Maroc

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une po lémique sensationnelle vient
de s'ouvrir à Paris. Elle oppose le
maréchal A lphonse Juin à l'écrivain
François Mauriac et porte sur une
question délicate entre toutes : la
politi que f rançaise au Maroc.

Les hostilités ont été ouvertes la
semaine dernière sous la coupole du
Quai-Conti par le discours de récep-

Celui-ci donne sa démission du conseil
de l 'ordre de la Légion d 'honneur

tion du vainqueur de Cassino. Avec
une franchise toute militaire encore
que nuancée des nécessaires précau-
tions oratoires en usage dans cette
auguste maison, le maréchal Juin a
f a i t  le procès de certains milieux
intellectuels catholiques qui po rtent
sur le Maroc des jugements trop sou-
vent hasardeux et tiennent pour né-
gligeables l'opinion et les avis de cer-
tains que leur expérience marocaine
inclinen t à plus de fermeté dans l'ac-
tion.

Cette allusion visait clairement le
comité France-Maghreb où brillent
entre autres les noms de François
Mauriac, du général Catroux et de
certains universitaires catholiques
en renom.

La réaction de M. Mauriac a été
brutale. Elle a pris la forme d'un
article de tête du « Figaro » intitulé :
« Coup de poing étoile ». L 'auteur du
« nœud de vipères » a qualifié le dis-
cours du maréchal d'agression pu-
blique et accusé ce dernier d'avoir
humilié le Maroc dans son discours
à l 'Académie, le sultan y ayant été
hué et son adversaire El Glaoui,
pacha de Marrakech, un vieil ami
de la France, chaleureusement ap-
p laudi, M.-G. a.
(Lire la suite en 7me page)

Quel seta le sort des deux fils
de l 'infant d 'Espagn e ?

Don Jaime réclame le retour dans son pays des deux enfants
dont l'éducation avait été confiée, par la mère,

à un institut du canton de Zoug

PAB.IS, 30 (A.F.P.). — Le quot idien
anglais « Dailly Sketch » annonce que
« deux jeûmes princes, dont l'un est
consid éré par soin peuiplo comme l'hé-
ritier du trône, ont disparu avec à
peine plus de queliquee sous en po-
che », et il ajoulte :

c Le premier est le prince Alfonso
d'Espagne, âgé de 17 ans, et l'autre
son frère G-onzalo, âgé de 16 ans. »

Les fai te — <rui constituent un épi-
sode du différend qui oppose l'infant
Don Jaime jd'Espagne, fils aîné d'Ab-
phonee XJJLL, à sa première femoiéy:

Emmanuel» de Damiplerre — sont en
vérité beaucoup nhns simples :

L'in fant Don ¦Tnimie ava it en 1933
renoncé à ses droits à La couronne eu
favemr de son frère Don Juan.

Depuis 1949 et à différentes reprises,
il est revenu euir cette renonciation,
déclarant qu'il reprenait tons ses droits
pottr les céder, le jour où ill le jugerait
opportun, a son file Allffonso, aîné des
petits-fils d'Alphonse XJJI.

-_^_ (Lire la suite
Hi^Sen dernière s dépêches)

Sir Winston Churchill souffre
d'une anémie cérébrale

Même guéri, il ne p ourra p lus désormais exercer
la pr odigieuse activité qui fu t  la sienne jus qu'à présent

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill souffre d'anémie céré-
brale d'origine cardiaque. Tel est le
diagnostic porté mardi soir par un
émiuent médecin londonien ne jugeant,
il est vrai, que suir rapports. Ceux-ci
sont _ constitués par le communiqué
officiel signé du docteur fond Mora n
et du neurologue sir Russel Brain ,
ainsi que par les témoignages des per-
.sonualités dignes de foi qui rencon-
trèrent récemment le premier minis-
tre et qui  sont encore en contact di-
rect avec lui .

Le com muniqué officie'1 parle de sur-
menage et de la nécessité d'un repos
absolu. Les témoignages reliaient que
sir Winston, depuis quelque temps
déjà, donnait des signes d'absence, si-
gnés qui devinrent nettement inquié-
tants dans la journée de jeudi.

La cause de cette fatigue cérébrale,
qui porta Jord Moron à appeler un
neurologue, est ca rdiaq ue : le cœur fa-
tigué n 'a plus la force d'irriguer de
sang la partie périphérique du cer-
veau. Mais la fatigue dm cœur pro-
vien t elle-même du surmenage et de
l'âge et c'est pourquoi la ma ladie est
connue sous Je nom de myocardite
sénile.

Il ne s agit aucunement d une mala-
die dangereuse, en ce seins que le re-
pos y porte rapidement remède. D'ici
un mois, s'il se repose effectivem en t ,
sir Winston sera de nouveau en pos-
session de tous ses moyens. Cependant ,
la. maladie est grave en ce qu 'elle
exige que le patient, une fois guéri ,

n 'use que très modérément de ses for-
ces, ce qui semble incompatibl e avec
la fonction d'un oremier ministre, telle
que sir Winston Churchill Va jusqu 'à
présent comprise et pratiquée

^On peut donc imaginer oue sir Wins-
ton Clunreh i ll guérira fi ici lement,  mais
qu'il n 'exercera plus jamais la prodi-
gieuse activité qui fut Ja sienne jus-
qu'ici.

Des bandits new-yorkais
dévalisent les patients
d'un cabinet dentaire
NEW-YORK , 30 (Reuter). — Quatre

bandits ont fait irruption dans les lo-
caux d'un cabinet de dentiste et ont
occupé Jes lieux pendant quatre heures.

Les bfiudits recevaient les patients et
les dévalisaient au fur et à mesure. Ils
ont ensuite retenu prisonnières dans la
salle à manger attenante une vingtaine
de personnes auxquelles ils avaient pris
en tout .345 doll ars et une bague d'une
valeur de 500 dollars. Tous les autres
objets de valeur ont également été en-
levés.

Trois prisonniers ont demandé qu'on
leur rende leurs montres et leurs li-
gues de peu de valeur et ont obtenu
sait i s faction.

Les bandits priren t encore un... frigi-
daire, servant le contenu aux prison-
niers . Lorsque la propriétaire de Ja mai-
son pénétra dans Je cabinet, elle fut
accueillie par les bandits , qui l'obl igè-
rent à ouvrir le coffre-fort. Elle s'éva-
nouit alors. Finalement, l'alarme pu être
donnée et les bandits s'enfuirent.

L'expédition suisse n'a pas réussi
à vaincre le Dhaulagiri (8172 mètres)

À L 'ASSA UT DE L 'HYMALA YA

Elle est p arvenue néanmoins à 400 mètres da sommet
L'expédition suisse 1953 dans l'Hima-

laya, organisée pair le Club ailpin aca -
démique de Zurich, dont le but était
l'exploration du Mayangdi Khola et
du bassin du glacier situé au nord du
Dhaulagiri et l'escalade de cette mon-
tagne de 8172 mètres, s'est arrêtée le
29 mai à un endroit situé à une alti-
tude d'environ 7800 mètres et à seule-
ment 60 mètres au-dessous de l'arête
occidentale du sommet. Bile se trouve
actuellement sur He chemin de retour.
Déjà, les Français qui, en 1950, attei-
gnirent .5500 mètres d'altitude sur le
versant oriental de cette montagne
avaient échoué lors de J'ascensiom de
oe plus haut sommet dn Népal occi-
dental!.

Trois sherpas ont fait
une chute de 500 mètres

Le 26 mai, l'expédition suisse avait
érigé le camp 5 à 6500 mètres. La pla-
ce pour Jes derax tentes avait dû être
creusée dans la pente neigeuse _ et
abrupte. Oe eamip était situé au pied
de la « noire », partie intermédiaire
et saillante de la paroi du sommet,
haute de 2000 mètres et se composant

de marches de roc escarpée® et cou-
vertes de 80 cm. de neige. Le même
jour, il es grimpeurs ont atteint une
altitude de 7O0A mètres. Le 28 mai, les
sahibs et sherpas ont transporté le
matériel nécessaire pour l'assaut final
dans le camp 5, Le 'lendemain, 29 mai ,
Schatz et Rraun sont montés, accom-
pagnés pair 3 sherpas qui portaient les
masques 'inhalateurs d'oxygène, à 7200
mètres d'altitude. Là, les sherpas ont
fait demi-tour et ont subi en descen-
dant un accident assez dangereux,
mais qui s'est terminé sans grand mal :
un d'entre eux a gl issé dans le couloir
de neige abrupt et a entraîné ses deux
oaimarndes. Après une chute do 500
mètres, tous trois se sont arrêtés au-
dessus d'une 'paroi do glace sans avoir
été blessée grièvement.

A l'assaut du sommet
Schatz et _ Braain ont continué leur

chemin à N 'aide des masques inhala-
teurs d'oxygène et ont traversé une
pente menacée d'avalanches et compo-
sée de roches plates et très inclinées
qui mène de la «poire » au pied d'une
paroi rocheuse à 7700 mètres. Cette pa-
roi a été atteinte vers mid i. Elle était
recouverte de neige et n 'offrait presque
pas de prises aux mains et aux pieds
des alpinistes. Après avoir avancé un
peu , les deux grimpeurs comprirent
qu 'ils ne pourraient plus atteindre le
sommet le même jour. Faute d'un en-
droit permettant do bivouaquer, ils
sont retournés à plus de 7700 mètres
d' alti tude , à proximit é du sommet.
(Lire la suite en 7me page)

Le pointillé indique le chemin parcouru par l'expédition suisse. Les chiffres
de 1 à 5 correspondent aux différents camps qui ont été établis entre 4500 m.
et 6500 m. Le camp 6 n'a pas pu être installé. C'est de là, c'est-à-dire du
sommet de la « poire » (b), que le Dhaulagiri pourra être vaincu. La lettre B
indique la direction du camp de base et la lettre F la direction prise par

l'expédition française de 1950 ; celle-ci atteignit finalement l'altitude
de 5250 m., sur le versant nord.

Il y a cinq ans
que Tito se séparait

du Kominform
C'est le 28 ju in 1948, il y a donc cinq

ans, que le Kominform biffa le gouver-
nement de Belgrade de la communauté
communiste internationale, parce qu 'il
ne se soumettait  pas à la version sovié-
tique du c véritable communisme » .

La Yougoslavie considère main tenant
cet anniversaire comme une date d.e vic-
toire : non seulement elle a survécu à
la pression exercée sur ell e depuis cinq
ans, mais elle a acquis de la puissance
et des amis, et la situation économiqu e
s'est améliorée.

Les leaders yougoslaves, tout en sou-
lignant qu'ils n 'abandonneront jamais les
principes essentiels du marxisme, ont
progressivement éliminé 'les méthodes
trop étroitement associées au commu-
nisme russe : l'économie a été libérée
du contrôle centralisateur, l'action poli-
cière est beaucou p moins vis ible, et la
justice est rendue davantage selon la loi
que selon les décrets du parti.

Des montres suisses falsifiées
ont été vendues en Autriche

Les trafiquants
ont été arrêtés

VIENNE, 30 (A.F.P.) — Une bande qui
faisait la contrebande des montres suis-
ses vient% d'être arrêtée. Elle avait en
cinq ans lésé l'Etat autrichien de plus
de cinquante millions de shillings de
droits.

On connaît actuellement cinq membres
de cette bande , tous des « personnes dé-
placées ». Le chef. Gerhard Davidovits,
se cachait dans un camp de réfugiés.
Les autres vivaient dans de luxueux hô-
tels. Des montres suisses bon marché
étaient d'abord introduites à Milan , où
elles étaient munies de cadrans portant
les marques les plus réputées de mon-
tres suisses, puis elles étaient écoulées
en Autriche.

Quand Davidovits a été arrêté, il était
en possession d'un visa d'entrée aux
Etats-Unis et s'apprêtait à aller retirer
la fortune qu 'il avait déposée dans une
banque suisse.

DE BONNE FAMILLE
SANS IMPORTANCS

Il existe de grandes et de petites
famil les , par le nombre s ' enlend !
Il en est de bonnes , mais point  de
mauvaises. Du moins à lire les an-
nonces de ceux qui •cherchent un
emp loi , une femme aimante ou un
appartement de trois p ièces dans le
journal.

De bonne famille... tous préten-
dent l 'être , aussi bien la dame de
b u f f e t  que le monsieur seul, la gou-
vernante expérimentée que l'étu-
diant en sciences commerciales. Sur
quelles bases celte ré f é re nce  unani-
me se fonde- l -e l le  ? Qu 'est-ce qu 'une
pers onne de bonne f ami l le  ? Par
rapport  à quoi l' est-elle ? E n f i n , ce
qual i f i ca t i f  est-il d' ordre social ou
moral ? « Toi cap ita , tôt senlen-
tiae ». Ecoutez p lutôt :

Il y avait une f o i s  un auberg iste
qui avai t deux f i l les .  L 'une lui succé-
da à la tête d' un établissement f l o -
rissant ; l'autre épousa un ouvrier
sp écialisé et f u t  répudiée sous pré-
texte de mésalliance...

Une princesse norvég ienne se
marie avec un armateur : mésal-
liance ! Celle d' un conlremailre avec
un manœuvre : mésalliance ! Dans
les trois cas, une famille s'estime
meilleure que l'autre. Notez  que si
la f i l l e  de l' aubergiste avait uni sa
destinée à celle de l'armateur, les
rôles eussent été renversés , et ainsi
de suite. Inutile , ce me semble , de
situer le problème sur le plan so-
cial . Nul d' entre nous n'étant un
Scipion ou .un Montm orency,  aucun
parallèle n'est possible . Comme di-
sait si justement Maurras : « Il  ne
fau t  pas comparer les incompara-
bles. » Et surtout pas les classes so-
ciales , sous peine de se faire  taper
sur les doigts de tous les côtés à la
f o i s , ce qui n'est pas mon but !
D' ailleurs , remarquez que les uns et
les autres se débinent , se jalousent
et se critiquent mutuellement et en
bloc. Mais en tant qu'individus,
Vaudois ou non, ils pensent tous
qu'il n'y en a p oint comme eux I

Non , ce bon famillisme est p lutôt
d' ordre moral je crois. Etre de bon-
ne famille imp liquerait alors ces
vertus nobles , invisibles et pro fon-
des — honnêteté , sérieux, conscien-
ce, application — qui sont les f o n -
dements de toute société humaine,
suisse romande surtout I

Dans ce cas, pourquoi ne pas les
ênumérer ? Puisqu'il existe des vo-
leurs, des esp ions, des escrocs et des
assassins de bonne famil le... comme
des braves gens dans les milieux
les plus abjects !

Serait-ce tout de même que « ça
fa i t  mieux » ? 

MARINETTE.



PRESSANT
Ménage sans enfant

cherche un APPARTE-
MENT de trois chambres,
aveo ou sans confort. —
Ecrire avec prix & M. P.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir um

appartement
meublé

de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à A. R. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche une
chambre

indépendante, au centre
ou sur le parcours du
trolleybus des Parcs, ave-
nue des Alpes. Adresser
offres écrites à O. R. 73
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
Monsieur sérieux cher-

che une chambre à louer .
S'adresser case 4S5, Neu-
châtel.

URGENT
On demande à louer

une parcelle de terrain
au bord du lac pour y
placer un petit chalet
entre Saint-Aubin et Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à W. O. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche, pour
date à convenir ,

belle chambre
au sud, non meublée.

I Adresser offres écrites
a, I. U. 49 au bureau de

I la Feuille d'avis.

Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 29
GEORGES DEJEAKf

Un méchant périodique, très re-
douté, a annoncé, ce matin, à mots
couverts, mes fiançailles avec Mlle
de Chastagne. « L'Echo » veut paraî-
tre impartial ; mais il souligne mon
invraisemblable chance. Il men-
tionne avec sympathie d'autres con-
currents moins heureux. Je ne suis
pas nommé et Gisèle est désignée
sous le pseudonyme «la nièce d'un
nabab ». Il ne m'est pas possible
d'intervenir, bien que, pour les
initiés, aucun doute ne soit possible.
Il s'agit sans conteste de l'héritière
de Gardinat et de moi-même.

Samedi prochain , ma fiancée et
moi, nous déjeunerons en tête à tête.
Grandvox , qui me voue à présent un
dévouement affectueux et déférent,
a promis de nous préparer un gâteau
des plus savoureux : celui que l'on
sert dans son pays, le jour des accor-
dailles.

Pour la première fois, j'ai rencon-
tré Gisèle dans la grande allée du

parc. Elle venait au-devant de moi,
accompagnée de « Vaillant », le su-
perbe bien d'Auvergne dont le confi-
seur lui fit cadeau pour ses vingt
ans. A sa vue , mon cœur battit forte-
ment. Oh ! la gracieuse apparition ,
au détour du chemin, sous les hautes
frondaisons vertes. Elancée et sou-
ple, dans son tailleur gris qui souli-
gne sa taille harmonieuse, le visage
souriant , la marche rapide et gra-
cieuse, elle symbolise avec bonheur
la jeunesse et la beauté. Se peut-il
vraiment que je concrétise tous les
vœux d'une femme douée d'un tel
charme et parée d'une telle distinc-
tion ? Je lui pris la main et la cou-
vris de baisers ; puis, nous regagnâ-
mes, en hâte , le petit salon qui lui
fut toujours réservé. Il nous tardait
d'échapper aux regards invisibles
qui devaient nous suivre dans cette
vaste demeure. Les riches, beaucoup
moins que les pauvres, hélas ! jouis-
sent de l'intimité.

A cette heure, nous étions seuls
près de la baie entrouverte. Des cris
d'oiseaux montaient vers nous. Une
colombe roucoulait à faible distance ;
nous ne (pouvions la voir ; mais nous
aperçûmes peu après un ramier s'en-
volant à tire-d'aile. Au-delà du bois
terminant le parc, un ipan du ciel
bleu, la ligne des collines de Vanzac
aux courbes mollement arrondies ,
évoquaient la poésie d'une nature
embellie par la douceur d'un climat
printanier et d'un soleil de mai plein
de promesses.

Ensemble, nous dépouillâmes le
courrier. Une enveloppe retint mon
attention. Elle portait l'écriture de
Paul Ariel. Je l'ouvris et la tendis à
Gisèle ; mais elle avait dû remarquer
une légère émotion en moi.

— Lisez, me dit-elle.
Mes yeux coururent à la signature.
— C'est du secrétaire particulier

de votre oncle. Ah 1 j'oubliais de
vous informer d'un petit incident
survenu hier. M. Ariel voulait abso-
lument vous parler en tête à tête.
S'il l'avait demandé poliment, je me
serais empressé de vous faire part
cle ce désir ; mais il l'a pris de haut
et a eu des propos désobligeants
pour moi , si bien que je l'ai mis à la
iporte. Vous me pardonnerez d'avoir
outrepassé mes droits.

Elle sourit , et , posant sa main sur
la mienne, déclara doucement :

— Ne regrettez rien. N'étiez-vous
pas mon mandataire ? Ce Paul Ariel
m'importunait d'ailleurs avec ses as-
siduités. Que me veut-il ? Il était le
secrétaire de mon oncle et non le
mien. Gardez sa lettre et donnez-lui
la suite qu 'elle comporte. J'ai con-
fiance en votre équité.

Ah ! je ne me le suis pas fait dire
deux fois. J'ai emporté la missive
avec d'autres dont je ne lirai que les
premières lignes ou que je n'ouvrirai
peut-être pas. Il y en a tant. Si Mlle
de Chastagne était pauvre , qui se
soucierait d'elle ? Alors, à quoi bon
s'occuper de ceux qui ne lui écri-

vent que parce qu'elle est riche et
puissante.

« Le Témoin » a publié hier soir
un article d'une violence extrême à
propos du drame cle Cydonia. A mon
avis, c'est Paul Ariel qui l'a inspiré.
En tout cas, il renferme quelques li-
gnes élogieuses pour ce dernier.
L'auteur stigmatise l'inertie de la
justice et l'incapacité du juge d'ins-
truction. Il rappelle clans quelles cir-
constances le milliardaire est mort et
souligne que , bien qu 'étant seul près
cle lui à ce moment-là , je n'ai pas du
tout été inquiété. On ne m'accuse pas
positivement d'avoir empoisonné
Gardinat ; mais on s'efforce de me
compromettre en démontrant qu'il
est impossible que je ne sache pas
quelque chose.

« A qui fera-t-on croire , dit l'arti-
cle, que le meurtrier a pu verser le
poison dans un seul verre, celui de
Gardinat , sans que l'unique témoin ,
qui affirme ne ipas s'être éloigné une
minute , s'en uoit aperçu ? Il y a là
une impossibilité au sujet de laquelle
nous enregistrerions volontiers les
déclarations de M. Daubrec lui-mê-
me. S'il s'agissait , à sa place, d'un
pauvre diable, il y a longtemps qu 'on
eût mis celui-ci en demeure rie four-
nir une explication satisfaisante.
Nous connaissons des magistrats qui
ne se seraient pas contentés de ces
réponses vagues et indifférentes , « je
ne sais pas », « je  n'ai rien vu ».

Il est fait allusion ensuite à mon
passé dont on déclare ne rien con-

naître , tout en ajoutant qu'il est
étrange que M. Gardinat ait fait de
moi, peu après mon entrée au châ-
teau , son plus intime confident.

Je suis dépeint , pour finir , sous les
traits d'un ambitieux très habile qui ,
non content d'avoir capté la con-
fiance clu défunt , n'a pas eu rie repos
qu 'il n 'ait exercé , sur sa proche pa-
rente , une influence des plus regret-
tables. Bref , à me juger d'après ces
lignes fielleuses , je personnifie , tout
à fait, le type de l'aventurier mo-
derne sans scrupule , prêt à tout , sur-
tout au pire.

Pourvu que ce numéro du « Té-
moin » ne tombe pas sous les yeux
de Gisèle. Sans doute, cela ne dimi-
nuerait pas son amour , au contraire.
Je la sais trop sincère et trop pro-
fondément attachée. Une attaque
aussi perfide, trahissant la haine et
le dépit, ne saurait lui faire croire
à mon indignité ; mais rien ne me
répugne" tant que la moindre allusion
devant elle à toutes ces vilenies. Je
souhaite araemment qu'il ne soit
plus question, entre elle et moi, de
ce drame affreux et de ses terribles
conséquences.

Cependant , je me suis rendu cet
après-midi à la rédact ion du « Té-
moin ». Je ne pouvais décemment
mépriser les allégations injurieuses
qui at teignent  mon honneur. Je ne
pouvais davantage prétendre ne ipas
les connaître. Plusieurs numéros du
journal me sont parvenus par la
poste et les adresses n 'étaient pas de

la même écriture. De divers côtés, on
a tenu à m'apprendre la bonne nou-
velle.

Le secrétaire de rédaction du quo-
tidien m'a reçu fort poliment. Mon
visage, certes , ne devait pas inspirer
le rire et le ton que j'ai pris pour
demander le rédacteur responsable
des échos ne présageait rien de bon.

Après un quart d'heure d'attente ,
je fus mis en face d'un M. Boudinot
qui me déclara que « Le Témoin » ne
pouvait dévoiler l'anonymat de ses
collaborateurs , mais que la loi m'ac-
cordait un droit de réponse que le
journal ne méconnaissait pas.

— Dites à l'auteur de l'entrefilet
que je le considère comme un lâche
et un greriin , déclarai-je. S'il avait le
courage de se nommer, je me borne-
rai à lui botter le derrière , ce qui
serait encore un grand honneur pour
lui ; mais j'imagine qu'il persistera à
demeurer dans l'obscurité. Sachez ,
pourtant , que , s'il récidive , c'est vous
et votre directeur que je rendrai res-
ponsables. Ma seule réplique sera
une correction exemplaire. Tenez-le-
vous ipour dit.

— Au nom de la liberté de la
presse, je proteste contre de tels pro-
pos, fit M. Boud inot en me dévisa-
geant crânement. Ce sont là des pro-
cédés que nous ne saurions admet-
tre.

(A suivre.)

Sieniôë, vo&è jbo&ri 'ûz j 5 o â > e  t/ir

CANADA DRY
LA "BOISSON QU I  A VU «PEF»

Fabriqué par : CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A. Limonade gazeuse désaltérante
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IMPORTANTE

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage tout de suite \

pour son atelier de Neuchâtel :

horlogers complets
qualifiés

pour le décottage de mouvements
ancres

Prière de faire offres sous chiffres
M, 40340 U. avec cooies de certificats

à PUBLICITAS, BIENNE

 ̂ J

Zinguerie de Colombier S. A. engage,
pour entrée immédiate, un

tôlier expérimenté
éventuellement serrurier très au cou-

I rant de travaux de tôlerie. fine.

Décolleteur
qualifié sur machines « Tornos »
et « Bechler » quatre et cinq ou-
tils, pour pièces soignées, est
demandé.

S'adresser à Décolletages ADAX
à PESEUX (Neuchâtel)

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun

Madame Berthe KLAY-BEAUVERD
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Un merci tout spécial à la mal-
son Vullleimin et à la Nouveauté « Au Louvre »,
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 20 Juin 1953.

La famille de

Madame Charles OSWALD
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a . reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui par leur présence, leurs
envols de fleurs, leurs messages, se sont asso-
ciés a sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 1er juillet 1953.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Impôt communal 1953
Nous rappelons aux contribuables qu'en

vertu de l'arrêté du Conseil général du 30
mars 1953,

un escompte de 2%
est accordé pour tout paiement effectué jus-
qu'au 31 juillet 19.53.

Les contribuables désirant bénéficier de
cette mesure peuvent, en se basant sur leur
bordereau de l'année précédente , verser des
acomptes jusqu 'à cette date.

Les acheteurs de timbres-impôt
sont rendus attentifs au fait que les
carnets doivent être remis à la caisse
communale jusqu'au 31 juillet 1953.

1 A vendre au Val-de-Ruz un I _

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne. Grandes dépen-
dances pour industrie, blanchisserie, etc.

i Logement à disposition immédiate.
S'adresser à Charles Wuthier, notaire,

à Cernier, chargé de la vente.

Beaux-Arts
A louer dès le

24 juillet 1953 un

LOGEMENT
de trois chambres
avec salle de
bains. Etude Ed.
Bourquin, avocat
et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer un

CHALET
à Ravoire sur Martigny,
altitude 110O m., début
de'Juillet , deux chambres,
cuisine, salle de bains ,
grand, parc attenant à la
forêt , vue étendue, arrêt
de car postal. Léon Fe-
toud, Ravoire sur Marti-
gny- 

A louer, pour tout de
suite,

petit logement
deux pièces et cuisine.
S'adresser à Mme Delay,
Fahys 59.

A louer aux Prises de
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.

A. remettre pour le 1er
août , dans une maison
neuve, à la rue Mntlle ,
deux chambres Indépen-
dantes non meublée, avec
cabinet de toilette. Vue
splendlde. Demander l'a-
dresse du No 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre, bien meublée, dès le
1er juillet , Mme Henriod ,
Côte 21.

Dès le 16 Juillet, pour
messieurs,

BELLES CHAMBRES
près Université. Salle de
bains. Tél. 5 54 08, tau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

A louer, à monsieur sé-
rieux , près de la gare,
une
chambre indépendante
non meublée, chauffée et
située côté sud. Deman-
der l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
pour le 15 Juillet, de pré-
férence à demoiselle, et
une chambre dans un
appartement avec part à
la salle de bain. Cette
dernière Jusqu'en octo-
bre seulement. Breguet 6,
4me, à droite. Tél. 5 33 85

Deux chambres, au so-
leil, à un et deux lits,
salle de bains. S'adresser
à Mme Philippin, Parcs
No 75.

A louer , pour monsieur,
une Jolie chambre ' meu-
blée. Belilevaux 14.

Spori-toto
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

.ment chaque lundi matin , sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel , pendant les heures de bureau.

Je cherche un ouvrier

plâtrier-peintre
ou

peintre
qualifié. Emile Gay, 1er-
Mars 20. Tél. 5 72 27.

On oherche un

JEUNE HOMME
propre, 16 ans, pour ai-
der au laboratoire et por-
ter du pain. Place facile.
Envoyez offres à boulan-
gerie Iten , Urtenen-
Schônnuh'l. Tél. (031)
67 22 06.

On demande une

fille de cuisine
Hôtel du Oheval Blanc,

Colombier.

On cherche un

domestique
de campagne

suisse ou Italien , sachant
traire et faucher. Bons
gages. Entrée Immédiate.
S'adresser à Marcel Bé-
guin , agriculteur , Roche-
fort. Tél. 6 51 62.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune fil-
le ou dame pour un

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

On oherche pour tout
de suite un

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

Nous cherchons pour nos rayons
Manteaux - Robes - Jupes - Blouses -
Tissus - Articles messieurs, etc., des

vendeuses auxiliaires
ayant l'habitude de la vente.

^LOUVRE
Se présenter : ^'2<We

*lfe

On demande

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

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

A louer une belle cham-
bre. Favarge 83. Télépho-
ne 5 73 17.

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

Belle chambre
Rue de la Côte 55. Télé-
phone 5 53 51.

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

Chambre
et pension

tout confort , pour deux
demoiselles, date à con-
venir. Pierre-à-Mazel 5,
2me étage.

Jeune stagiaire soleu-
rois travaillant 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.

Chambre au soleil
avec pension

sont cherchées par dame
âgée , à Neuchâtel. —
Adresser offres à Case
postale 12462 , Ville.

Chambre meublée est
cherchée. Sérieux. Télé-
phone 5 26 70.

V, .

!̂ |f3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean-

Baptiste Rezzonlco , de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges, à la rue Matile , sur
l'article 7884 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 8
juillet 1953.
JPoilce des constructions.

A vendre à

PORTALBAN
chalet de plage de
deux chambres et une
cuisine. Meublé ou
non. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à E. X. 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

¦ a.¦¦¦¦. ..¦¦¦¦¦»¦»¦¦¦¦¦. a ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ""!,....aa»»...«...a.........a...........

IMMEUBLE
COMMERCIAL

à vendre, grands locaux ,
appartements, bureau ,
garage et place, à la gare
Renens-Lausanne. Ecrire
à L. Blchet, rue Avenir 1,
Renens (Vaud).

Veuve d'un directeur d'usine cherche une place
comme

gérante
première vendeuse, caissière ou dame de compagnie.
Offres sous chiffres P 29253 DE à Publicitas S.A.,

Lausanne.

JEUNE FILLE
sachant travailler seule ,
cherche place dans un
ménage. Adresser offres
à M. Kadus, chez M.
Quadronl , Pierre-à-M<izel
No 1, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Une place est deman-
dée , pour début d'août ,
pour une

Allemande
intelligente , honnête et
travailleuse , désirant pas-
ser trois mois en Suisse.
Aime travailler aux
champs et préférerait un
endroit à proximité d'un
lac. Possède des notions
de français. Offres dé-
taillées à Trudi Zbinden ,
Uttligen près de Berne.
Tél. (031) 67 74 60.
¦BSnHBHBHHM

Trouvé deux
chiens de chasse

noirs.
Tél. (038) 7 6184.

Jeune dame
cherche n'importe quel
travail pour tous lee
après-midi. Adresser of-
fres écrites à A. L. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de 18
ans , déjà en Suisse, cher-
che place de

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme de

Tribolet , Valangin.

A vendre un

vélomoteur
« Mosquito ». s'adresser :
Battleux 6, Serrlères. —
Tél. 5 29 23.

POUSSETTE
crème, en très bon état,
à vendre. Roc 9, 2me, l'a-
près-midi.

JEUNE FILLE
française, cherche emploi
dans* hôtellerie (secréta-
riat ) ou pour service. —
S'adresser à M. Brandt ,
quai Godet 4 . Neuchâtel .

A vendre un

vélo de dame
en tout bon état , 135 fr.
S'adresser dès 19 h. 30,
Manège 6, Sme. Télépho-
ne 5 75 25.

A vendre une

bonne vache
fraîche de son troisièm e
veau. S'adresser à la Pri-
se Contesse, Bevaix.

Grâce à son
outillage moderne

ù son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A VENDRE
un balai électrique, cou-
rant 125 volts, en parfait
état , 55 fr., deux fers à
repasser, 6 fr. pièce, une
serviette en cuir pour
collection, 30 fr. S'adres-
ser à H. Meuret , Seyon
No 38, Neuchâtel.

Commerce de textile
avec service de voyageurs
à remettre à très bas
prix. Faire offres à case
postale 17, Neuchâtel 4.

Jeune Italienne
travaillant depuis 3 ans
en Suisse (même place),
cherche place de femme
de chambre dans un hô-
tel ou chez un particu-
lier. Adresser offres écri-
tes à S. F. 75 au bureau
de la Feuille d'avis .

Qui apprendrait à

JEUNE DAME
des travaux d'horlogerie
pouvant se faire à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à F. U. 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

P É D I C U R E ^
Mme LIN D E R

Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82
Maison du Sans Rival

DR BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact

DE RETOUR

Dr H. Schmid
Côte 87

DE RETOUR

Le Dr Maria Gueis saz
Médecin d'enfants

a repris
ses occupations

Reçoit sur rendez-vous

Autos-Motos
Ventes-échanges. Télé-
phone 8 16 85 ou 8 23 30
à 13 heures.

On demande à acheter
d'occasion un

PARC
d'enfant et un

Y0UPALA
Adresser offres écrites

à N. T. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.Importante entreprise industrielle de

Neuchâtel cherche un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour son service de comptabilité des
clients. Doit être au courant de la cor-
respondance et avoir si possible des
connaissances de l'allemand. Place sta-
ble. Age 20 à 25 ans. — Faire offres
accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photogra-
phie sous chiffres P 4587 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Place
de concierge
C o n c i e r g e  est

d e m a n d é  pour
une maison loca-
tive au centre de
la ville. 'Logement
il disposition. Fai-
re offres sous
chiffres E. V. 77
au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , dans un bon
restaurant aux environs
de Neuchâtel. Bon gain.
Tél. (038) 6 34 41.

muni
On oherche pour un

Suisse allemand, de 13
ans, place de

VOLONTAIRE
pour la période des va-
cances du 5 Juillet-9
août et trois semaines en
automne, dans une fa-
mille parlant le français
de préférence. Adresser
offres à famille Manfred
Holzer , BUmplizstrasse
No 60a, Berne.

DAME
cherche occupations, ai-
de au ménage, lessive,
nettoyage, Journée et ma-
tinée. — Adresser offres
écrites à G. B. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



w A vendre pour cause
de changement un

agencement
de magasin

Prix intéressant. S'adres-
ser : épicerie - mercerie
Dumont , les Verrières . i

! f r ,  -i55 ie n + v. .
Vinaigre de 
table 5° 
excel lent pour salades
5 % T. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.
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Dans toutes les drogueries

A vendre

A G A
fourneau Inextinguible,
avec boller , magnifique
occasion, machine à tri-
coter « Passap », pousse-
pousse blanc , souliers No
3'5. — Tél. 8 18 03.

Bricoleurs
A vendre une certaine
quantité de boîtiers pour
radio, différents modèles.
Prix très bas. A. Béguin,
spécl îUltés sur bols , Pe-

I seux. Tél. 8 15 77.

Point n'est besoin d 'être
Hugo Koblet pour apprécier

CILO
LA BICYCLETTE DE CONFIANCE

CILO, le vélo des champions
le champion des vélos

René SCHENK - Neuchâtel
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52
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X 'T HMHyjBWaM^BS»K . {âw .-'̂ Y

'Sp 'I llI/ ^J ^tf 'Éjf îf TTf f̂S m^̂ f

...alors qu'un soulagement rapide se trouve
dans un bienfaisant bain de pieds aux
Saltrates Rodell (sels judicieus ement dosés
et très eff i caces). Dans cette eau laiteuse,
riche en oxygène naissant, la douleur s'en
va; la morsure des cors se calme; meur-
trissures, irritation , enflure disparaissent.
Ce soir-même, un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Toutes pharm. et drog.

RADIO
à vendre , trois longueurs
d'ondes. Prix : 135 fr.
S'adresser à H. Meuret ,
Seyon 38, Neuchâtel.

BUREAU MINISTRE
en bois dur massif, à
l'état de neuf , à vendre
à bas prix. S'adresser :
M. Derbois , , Seyon 38.
Neuchâtel .



L'opinion d'un industriel neuchàtelois
sur les relations du travail et du capital

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )Travail et cap ital sont donc
liés l'un à l'autre et n 'ont de possi-
bilité de développement que dans
le cadre de l'entreprise. Ce sont les
organes de celle-ci , les personnes
qui travaillent pour elle qui ont
l ' influence déterminante sur les
destinées de l'entreprise , et c'est en
cela que la s i tua t ion  actuelle est
très différente de ce qu'elle était
il y a quelques années encore.
« Au début du siècle, le maître de
l'entreprise, celui qui In domine,
c'est l'actionnaire, c'est-à-dire in-
contestablement le capital, L'entre-
prise n'est pas alors du tout une
association, mais un placement de
capital, un moyen pour le capital
de se procurer des revenus intéres-
sants. Le travail est loué , celui du
directeur comme celui du manœu-
vre. L'actionnaire ne connaît que
son intérêt , il arrête impitoyable-
ment l'exp loitation qui ne rapporte
pas, il mesure les effectifs au gré
de l'offre et de la demande des pro-
duit s manufacturés, sans autres
considérations.

» Ces temps sont révolus , déclare
M. DuPasquier, et les quelques en-
treprises qui ipar-ci , par-là , travail-
lent sur ces bases périmées n'y
changeront rien. Aujourd'hui , c'est
l'entreprise qui compte, c'est elle
qui doit vivre, c'est l'activité des
hommes qui y travaillent qui doit
être maintenue et le capit al comme
le travail est au service de l'entre-
prise. Ce n'est ipas l'actionnaire qui
préside aux destinées de l'entre-
prise, c'est le directeur, ou plus
exactement celui que les Anglais et
les Américains appellent le « mana-
ger » ; c'est-à-dire un employé, un
salarié, un membre de l'entreprise
dont le principal souci sera la vie
de l'entreprise et non pas le divi-
dende. Une révolution s'est accom-
plie qu'on ignore délibérément lors-
qu'on parle encore de lutte entre le
capital et le travail. »

M. DuPasquier est, selon ses ter-
mes, « résolument capitaliste »,
pour la bonne raison qu'il respecte
le travail. Il estime que le capital
doit avoir une certaine priorité sur
le travail , simplement parce qu 'il a
un droit d'ancienneté ; le capital ,
c'est du travail déjà fait dont a be-
soin le travail encore à faire. C'est
une expérience au service des jeu-
nes. C'est le cap ital qui permet de
ne pas repartir continuellement à
zéro, qui permet donc de relever
peu à peu le niveau social. Ceux
qui sont pour la paix et contre la
guerre sont foncièrement capitalis-
tes, car la guerre ne détruit pas le
travail, elle en crée au contraire ;
mais elle détruit le cap ital , le tra-
vail déjà fait , ce tremplin pour une
vie moins dure.

Un certain capitalisme, égoïste ,
autoritaire, a donc vécu. L'assem-
blée des actionnaires n'est plus
l'instance supérieure cle l'entre-

prise ; aujourd 'hui , c'est la direc-
tion même si le code et les statuts
disent le contraire. Il suf f i t  d'ail-
leurs d'assister à une assemblée gé-
nérale d'act ionnaires  pour s'en con-
vaincre  : elle ne fai t  que suivre un
ordre du jour dont le dernier point
est l'approbation du protocole déjà
imprime des délibérations auxquel-
les elle était conviée !_

L'organe qui représente le capital
auprès de l'entreprise, c'est le con-
seil d'administration. Ici encore,
une évolution s'est produite. « Au-
trefois , le directeur «comparaissait»
en quelque sorte devant le conseil
qui lui fixait des directives péremp-
toires. Aujourd'hui , une collabora-
tion beaucoup plus intime doit
s'établir, le directeur informe et
propose, les administrateurs con-
seillent. Mais, ils sont bien rares les
administrateurs qui, au nom du ca-
pital, s'opposent aux décisions de la
direction, ou même à ses sugges-
tions. Le travail , ou plutôt l'entre-
prise, a pratiquement toujours la
priorité. »

La seule attribution qui reste
celle du conseil d' administration et
qui est extrêmement importante,
c'est le choix des cadres supérieurs
de l'entreprise, et singulièrement
des membres de la direction. « Le
capital a sur le travail un droit d'aî-
nesse ; ceux qui l'exercent repré-
sentent donc avant tout une expé-
rience acquise, un résultat déjà at-
teint, ils s'efforcent d'assurer par
le choix des personnes dirigeantes,
la continuité d'une action, ils per-
mettent d'éviter des retours en ar-
rière coûteux , ils sont les garants
d'une progression. »

Il se peut , certes, que telle ou telle
société distribue des dividendes
qui soient jugés exagérés. Mais à y
regarder de plus près, ce cas est
rare. Dans la très grande majorité
des cas, c'est la direction qui pro-
pose et , en fait , décide de la rému-
nération du capital , qu 'elle juge
compatible avec la bonne gestion
de l'entreprise, et c'est là ce qui est
fondamental  dans l'évolution pré-
sente. D'ailleurs, écrit M. DuPas-
quier , « c'est plus souvent le con-
traire qui se produit ; c'est l'action-
naire  qui se plaint de n 'être pas
assez payé... et comme il n 'est pas
syndiqué, se plaindre est à peu près
la seule chose qu'il puisse encore
faire... ».

En résumé, le développement de
la technique, l'émulation de la con-
currence internationale, la lutte
pour les marchés et la complication
des problèmes industriels sont la
cause du déplacement du pouvoir
des capitalistes aux directeurs. Dès
lors, bien des questions trouvent
leurs réponses quasi évidentes : la
« communauté d'entreprise » existe
bon gré mal gré, et personne ne
saurait y échapper ; il est clair
qu'on devra payer les salaires les
plus forts qui restent compatibles
avec les exigences du marché, que
les problèmes de la productivité
sont du ressort de chaque membre
de l'entreprise, qu 'une information
de tous les membres de la commu-
nauté permettra seule d'assurer une
véritable association , un rendement
efficace dont dépend le sort de cha-
cun. Il est non moins clair d'ail-
leurs qu'une hiérarchie est indis-
pensable.

**¦» *u tsj

Dans le cadre de cet article, nous
ne pouvons malheureusement pas

nous étendre sur les autres chapi-
tres de l'étude remarquable de M.
Léo DuPasquier. Disons simplement
que l'auteur met en relief notam-
ment les responsabilités multiples
du chef d'industrie, lequel doit s'ef-
forcer de « reconstituer des com-
munautés à l'échelle humaine, des
communautés où la personne reste
elle-même et puisse s'accomplir » ;
il doit également contribuer à l'édu-
cation , à l'élévation , à la direction
de ses collabor ateurs. On a beau-
coup parlé de la réintégration ou-
vrière, comprenant par la le besoin
pour l'ouvrier de sentir sa partici-
pation à l'entreprise, à une action
commune ; on pourrait insister tout
autant sur la nécessité de la réinté-
gration du patron dans la vie.
« Pour le patron , l'excuse du métier
n'en est pas une ; acceptant de me-
ner des hommes, il doit se rappeler
que les hommes ne sont pas des
animaux professionnels et économi-
ques, mais des êtres dont l'activité

professionnelle n'est qu'une partie
de la vie. Pour les comprendre et
les diriger, il doit s'intéresser non
seulement à la vie de l'usine, mais
à la vie en général.

****** f>S

Si le chef d'entreprise veut que
son entreprise soit une association ,
donc un milieu où chacun éprouve
et sa liberté et sa sécurité, il faut
qu'il assume ses responsabilités
techniques, financières ou écono-
miques et sa responsabilité sociale.
« Celle-ci consiste à emporter l'ad-
hésion de ses collaborateurs pour
l'œuvre à accomplir et non à exiger
une collaboration par contrainte ;
à rendre perceptible à chacun la
solidarité. Enfin, le chef devra sur-
tout se sentir responsable de l'édu-
cation de ses hommes, et cette édu-
cation consistera essentiellement à
les valoriser pour leur conférer la
plus grande dignité possible. C'est
dans la mesure où il aura contribué
à renforcer le sentiment de dignité
de chacun qu'il aura accompli sa
tâche. »

J. H.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que !c foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
g onf lent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A, compris),^

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Société suisse
de secours mutuels Helvétla

L'assemblée des délégués fédéraux de
la Société suisse de secours mutuels Hel-
vétla — la plus grande caisse-maladie
suisse — eut lieu les 20 et 21 Juin , à
Genève.

Les représentants des T50 sections (en
chiffre rond) prirent note avec plaisir
de la forte augmentation du nombre des
sociétaires. L'Helvétla compte actuelle-
ment environ 430,000 membres. Le rap-
port et les comptes annuels furent ap-
prouvés à l'unanimité. Les comptes bou-
clent avec un excédent de recettes de
622,430 fr. Le total des recettes s'élève
à 41,4 millions de francs et celui des
dépenses à 40,8 millions. Les réserves at-
teignent 24 ,8 millions.

L'assemblée approuva l'introduction
d'une assurance complémentaire spéciale
destinée à couvrir les risques d'accidents
encourus par les conducteurs de véhi-
cules à moteur, il faut noter aussi les ef-
forts faits pour venir en aide aux socié-
taires atteints de paralysie infantile. Pour
compléter ce qui a déjà été réalisé dans :
ce domaine , il ' existe encore un projet
d'assurance invalidité. Les prestations
de celle-ci seront de 20 ,000 à 40,000 fr.,
moyennant une cotisation mensuelle sup-
plémentaire de 10 c. seulement. L'Helvé-
tla fournit déjà des prestations impor-
tantes permettant de combattre les sui-
tes de la paralysie infantile selon les mé-
thodes les plus modernes. L'Introduction
de l'assurance invalidité prévue pour le
1er Janvier 1954 comblera une autre la-
cune du système de protection de l'as-
surance.

Pour une nouvelle
usine électrique en Valais
Les sociétés et les corporations intéres-

sées à l'aménagement de la Llenne, réu-
nies à l'hôtel de ville de Sion, ont fondé
l'« Electricité de la Llenme S. A. » au ca-
pita l de 15 millions.

Au cours de la première réunion, le
conseil d'administration' a décidé à l'una-
nimité la mise en chantier Immédiate des
travaux. L'aménagement envisagé prévoit
la création d'un bassin d'accumulation de
50 millions de mètres cubes à l'alpe Zeu-
zler,, au-dessus de Sion, deux usines avec
une puissance Installée totale de 80,000
kW. capables de produire 180 millions de
kWh. en année moyenne, dont 153 mil-
lions de kWh. en hiver. La durée des tra-
vaux sera de cinq aiag environ.

«Pas », société suisse
d'assuranc e sur la vie, Bâle
La production en assurances nouvelles

die capitaux se chiffre par 7057 polices et
atteint 40,067 millions de francs (en 1951:
6928 polices couvrant un total de 39,057
millions de francs).

A la fin de l'exercice écoulé, le porte-
feuille des assurances de capitaux comp-
tait 104,988 polices portant sur un capi-
tal de 489,202 millions de francs (467 ,053
millions).

L'assurance complémentaire contre la
maladie et l'invalidité , initiation récente,
a connu un succès particulièrement ré-
jouissant.

Le montant des primes encaissées s'élè-
ve à 19,339 millions de francs. Les ver-
sements au titre de prestations contrac-
tuelles (décès, extinction , maladie , acci-
dent , invalidité , rente viagère , rachat) ont
atteint le montant de 10,275 millions de
francs (9 ,068 millions de francs au cours
de l'exercice 1951). La forte augmentation
par rapport à l'année précédente pro-
vient des extinctions ; en revanche , les

- rachats ont diminué, grâce à la lutte in-
tensive contre les résiliations prématu-

rées.
L'aspect des frais généraux de toutes

les sociétés donne de l'inquiétude ; la Fax
a réussi à réfréner leur accroissement . Ils
ont même diminué de peu et s'élèvent
à 3,5 millions de francs. Mais si l'on
considère le bas niveau des primes, cette
somme paraît encore élevée.

Les parts d'excédents répartis aux assu-
rés ont considérablement augmenté au
cours de l'exercice.

L'excédent annuel porte sur 3,28 mil-
lions de francs. De cette somme, 170,000
francs sont affectés au fonds de réser-
ve ; la réserve de guerre est dotée de
70,000 fr. Le solde est alloué au fonds
des excédents qui atteint ainsi une som-
me de 9,474 millions de francs. Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 25 Juin. Vuillemin,
Jean-Jacques-André, fils d'André-Ernest,
Inspecteur adjoint des viandes, à Neu-
châtel , et de Yolande-Claudine née
Schlosser. 26. Maréchal , Chantai-Elisa-
beth , fille de Gaston-Xavier, horloger , à
Peseux, et d'Heidi née Gertsch. 27. Gra-
ber , Martine-Claire , fille de Willy-Emma-
nuel , selller-taiplssier , à Travers, et de
Gllberte-Alice née Porret. 28. Virchaux,
Marc , fils de Biaise-Frédéric, commer-
çant, à Neuchâtel, et d'Hélène née Der-
riey ; Reymond , Daniel-Francis, fils de
Pierre-André, magasinier , à Neuchâtel , et
de Liliane-Violette née Defferrard.

PUBLICATIONS DE MARLVGES : 26.
Egger , Aloïs, employé C.F.F., à Neuchâtel ,
et Pochon , Hélène-Agathe , à Seiry (Fri-
bourg). 27. Saviez , Louis-Béat , radio-élec-
tricien , et Rttegg, Ida-Katharlna , les deux

à Neuchâtel. 29. Netuschill, Hans-Plerre ,
chauffeur de camion , et Dlgier , Denise-
Marguerite-Thérèse, les deux à Neuchâ-
tel ; Petoud, Hervé-André , mécanicien, et
Lovlsetto, Simone-Marie-Louise, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES : 27. Molnat , Michel-Philip-
pe, chauffeur de camion, à Neuchâtel , et
Lelser , Jeannine, à Peseux ; Hillebrand ,
Max , employé de commerce, à Neuchâtel,
et Huguenln-Dumittant, Odette-Germai-
ne, à Peseux ; Benkert , Jaques-Pierre,
droguiste, et Robert , Jaquellne , les deux
à Neuchâtel ; Sterchi, Georges-Marcel, mé-
decin-dentiste , et Richard , Marie-Louise,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 27. Humbert-Droz , née Dett-
wiler , Elisa , née en 1868, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Charles-Frédéric
Humbert-Droz. 28. Nyffeler née Lambert,
Marguerlte-Mathilde, née en 1900, épou-
se de Walter-Peter Nyffeler, maitre bou-
langer, à Peseux.

Les enfants Finaly
resteront en France quatre mois

Nous avons annoncé samedi que
Robert et Gérald Finaly avaient été
ramenés en France.

Les enfants avaient été cachés,
ces derniers temps, dans une pro-
priété privée du petit village basque
espagnol de Guetaria, à 25 kilomètres
de Saint-Sébastien.

Vendredi , peu avant midi, les auto-
rités civiles espagnoles avaient com-
mencé la rédaction des documents en
vue de la remise officielle des en-
fants aux autorités françaises. Une
fois ces formalités accomplies, les
deux garçons ont pris place dans une
auto qui les conduisit en France.

Les belles vacances
en Espagne

Le correspondant de l'« United
Press » affirme qu'il aurait réussi à
parler à Robert Finaly.

Ce dernier n'aurait pas caché sa
joie de rentrer en France, mais ne
semblait nullement avoir gardé un
mauvais souvenir de ce qu'il a appelé
« de belles vacances en Espagne ».

Robert portait un élégant costume
bleu marine avec une cravate verte.
Il a déclaré : « Nous nous sommes
énormément amusés à Gueteria , mais
nous n'avons pas oublié la France.
Nous sommes impatients de revoir
les vieux amis que nous y avons. »

Petit à petit , les détails commen-
cent à filtrer sur les conditions exac-
tes de l'« exil » espagnol des deux
garçons. Après leur passage de la
frontière française, ils ne restèrent
qu'une semaine au couvent de Laz-
cano, puis allèrent habiter pendant

près de deux mois la maison de l'ar-
chiprêtre Roque Osoro, à Azcoïta , et
enfin furent transférés dans la mys-
térieuse maison de Saint-Sébastien
où le R. P. Inda les retrouva au dé-
but de la semaine dernière.

En Espagne, les deux jeunes gar-
çons ont poursuivi leurs études et
ont même appris l'espagnol. Leur
santé est excellente : Robert a pris
dix kilos , Gérard sept. Mais Robert ,
qui souffre de myopie, porte mainte-
nant des lunettes.

I>es enfants résideront
quatre mois à Saint-Léonard

A Saint-Léonard, les enfants Fi-
naly vivront avec Mme Rossner,
leur tante et tutrice, arrivée d'Is-
raël. Mme Rossner , qui s'exprime
malaisément en français, sera aidée
par une assistant e sociale et une
jeune femme de chambre.

Mlle Brun observe sur ce dénoue-
ment de l'affaire une grande réserve.
Selon certains bruits , elle se serait
déclarée « scandalisée ».

Un des premiers mots des enfants
à leur retour en France fut d'ail-
leurs pour elle.

— Comment se porte Mlle Brun ?
demand a Robert avec sollicitude.

Mll e Brun n'a pas révélé quand
elle entendrait user du droit que
l'accord du 6 mars lui reconnaît de
voir les enfants.

Toujours aux termes de cet ac-
cord , les enfants Finaly devront
résider au moins quatre mois à
Saint-Léonard. Après quoi, Mme
Rossner reprendra sa liberté, ea

> accord avec le conseil de famille.

Les deux frères Finaly et leurs accompagnateurs français
à Saint-Sébastien, avant de retraverser les Pyrénées.

1/a Loterie romande
en Gruyère

— Charmé 1 répondent (inexactement)
les gens de chez nous quand on les pré-
sente à quelqu'un...

— Charmey ! peut-on dire en revanche
(exactement cette fols) à ceux qui s'in-
forment du lieu où se tirera la prochaine
et sensationnelle tranche de la Loterie
romande...

En effet , c'est ce pittoresque village de
Gruyère qui deviendra le centre de la
chance, le 4 Juillet prochain.

Mais si le tirage de la « tranche des
vacances » — avec ses deux gros lots de
120,000 fr. — est attendu avec Impatien-
ce par ceux qui croient en leur bonne
étoile, 11 ne faut pas oublier qu 'il en est
beaucoup d'autres pour qui ce Jour-là se-
ra marqué d'une pierre blanche : les
nombreuses oeuvres de bienfaisance qui ,
chez nous, comptent sur la Loterie ro-
mande et ont besoin d'elle.

CommuniQués

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches téleecoplques
SILENCIEUSE malgré sa gronde puissance

Pour la transmission à cardan

garantie pendant 5 ans
pour 100,000 km.
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

c— — 
^

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités cie paiements à Eta- ;
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

: Tél. (021) 7 30 63.

V. J

Important lot de matériel de

PRE STIDIGITATION
à enlever jusqu'au 10 juillet

NAJAROS - NEUCHATEL - TÉL. 5 74 28

Wm̂ y ^ /̂ 2̂wf

Blanc ou brun
fine semelle de caoutchouc

Fr. 18.80

(A _? 
^̂

^ ŷ AvWANM

Cuir blanc, noir ou beige

Fr. 22.80
J. KURTH S.A.

Seyon 3
NEUCHATEL

Pour une bouche propre et fiaîcfie du matin au soir ?
C'est tout simplement merveilleux ! L'action de la i M ||PP " v—*j MJJjjk<r - l̂Éfc^fÉll n̂ fafl^ffl Ĵ^™* 0 \ |
chlorop hylle dans FL O R O D Y L  maintient votre *JK \ -̂MtmÊÉUË&Ëtè&È ¦?*'V -' ^Sï ¦ W^^ 

ffi 

' " 
^~~~~—~-~««»~~~~~"-*-*

bouche et votre haleine constamment fraîches.,̂ . onu^L wÊ ' * W TÉ*̂ /- >—-—~~-~^~^~^~~*~

En outre, elle garantit à vos dents une T ROJ JÊ^ X̂ M̂ '1 È̂M i'aUfIl OHt gOUB ÛM Wl W
excellente protection. Les expériences , \ 

 ̂^̂ Lj ĵ ,J  ̂ * '_-3» ^
faites dans de nombreuses cl ini ques , \JÇ̂ —_—-—-~llf „ * ^^——-—" 1̂» 3 |S CtlIOrODElV9IG
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos ». ^i|; r**P^ ci flROO^ \ \lk
dents, aujourd'hui encore , avec FLORODYL , \ \ lftrt«te \« tt»«cW?!j 1k POliï l'hygiène bUCCalS M̂
l'hygiène buccale moderne et parfaite ! *"v^._ _ \ wu» _̂ _̂_. ĵ  ̂ *•» 

FL B

P O U R  V O S  C U I S I N I È R E S  A G A
nos oh.ao'boiifl spécialement apprêtés

a cet usage

C O M B U S T I B L E S

Haefliger & Kaeser s. A.
Tél. 8 24 26 Neuchâtel Seyon 6

- ¦ Frigo

pH Ë TP i fJ i  ' '' * êctr°lux y>
U ôLmMMËtldXLmm.LmumiË i m  superbe occasion , état de
^̂ ^̂ "̂™^ ¦̂ ¦̂ ¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™" neuf. R. Lambelet , tél.

5 48 16, Neuchâtel.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie il la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S

Poussette «ROYAL EKA»
SPICHIGER , Neuehâtel



PRESSE
(ALLEMAND)

25 tonnes, neuve, cour-
ses 20-40 et 60 mm.,
avance et extraction au-
tomatiques, motoriste,
7000 fr.

M. G.
TOURER SPÉCIAL

quatre places, en cuir
rouge, moteur et châssis
améliorés , couchettes
trois places , peinture,
pneus , batterie , neufs ,
coffre. Tél. (021) 5 22 50.

A venare un

TANDEM
Prix avantageux. Pour
visiter téléphoner le soir
au 5 18 14.

Ce&siaa© d© Ica Sî@t©iide I ENTRéE I Mercredi 1er jiailleâ Mélangeur ROMIX Fr. 12®.- C Nolre a t̂ ï̂ orifique 1̂LIBRE * fl *%i £% NEVADA
Salon du 1er étage I 1 de 15 h. 30 à 18 h. 15 et de 20 h. 15 à 22 h . 

pïes§e  ̂ [nIj Ss MÏGROPRESS Fr. 128. " contenan^lZli'eT^O volts

G 
11 fl IIIII? rVOûCî^IISM Mélangeur combiné ROMIX . Fr. 232.- avec sode p^^Test exposée
HffiNUIj uAir UMI 1 IUN Fœhn électrique MALOJA . . pr. 32.- I raïLrefTs portês-RÔugS ,

FT n«VMIIICTD II Tlfllll DTIDT «IHU Siphon de màtm F II " —
Lt ULfllUJlil 1 Hll l IUN rUIfLlUUL Mnmile à vt-pasir MIVST F .4|.- J^f^LZ^rL'-^.

n^imÂwmlniiK lUHPflMlIflfflE V ¦ ^|| _ pareils de 
ménage, au cours de laquelle >

rlo T.r.c; nT.T.nrP>"I le; m^nri rT^rc; nSPHluIeUr MfiyalUlVlnA . . . . Fr. * .BV. nous nous ferons un plaisir  de vousue I1U& U^pU-ICLLO Illt;ilU.yt?IÙ r 
^ ^ ^ <|| prouver l'excellence de nos appareils,

MûUlIn D tCOfé M BÏ.ÏT/Z Fr TÉ M ¦" ainsi que leurs 1)rix extrêmement avan-
MACHINE A COUDRE MACHINE A LAVER ARMOIRE FRIGORIFIQUE ««"»"« « »<¦»* ¦ • •  - tageux.

D A R L I N G  ALBI7LA ALPINA
avec accessoires et appareil zig-zag, Modèle 220 volts 4195.- ' - ^

oaele à absorption , contenance TO ffl ff ^|r «gf ^ wk < ' W p Ê Tl Ê k  11»^
HHU A j a  w BtW e* fifb. ¦>¦ KKa W Î HBM IB«MI ĤSBSS  ̂ BJBUil tSnlzl Ç̂gj^p̂  E9QBP^
Fï, J^P,™ Garantie un an S ï,  jYili1

MOINE Vêtements - Peseux **>«* #*
Coton nouveauté, coupes slipon et trench - coat

Manteaux Fr- 55-; 70 " «¦" 10°- 115 "
I fl OdTfilTI f* lllîl P

==™ Fr. 139.- 150.- 175.- 195.-

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllillllllllllllB

La qualité d'abord....

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

iimiltiimimiiiiiimimimiiiiiiMiimiimimiiii

feajBaaaxJ ^K9 t? f "<» ' ?̂ &̂ m "̂ 3̂ F̂ 
""""—""4

La voiture qui bat les records de vente

J? H wBfàttKfJ&r -̂ .odBWC^Sa ĵy M)Jp II V &f a e ? J ? & a r  ^^^&%". ^^Kfi»»NftUkw M»*

VW 6 CV impôt, 4 vitesses synchronisées, avec chauffage et dégivreur,
4 roues indépendantes , suspension par barres de torsion

PriX à par tir de Fr. 5575i-

DISTRIBUTEUR : Garage Patlhey & Fils, NEUCHATEL
Téléphone 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1

Sous-agents : Garage Stram, Peseux
Garage Bindith , Cortaillod
Garage Gonrard , Fleurier

Pour les dix heures, du fromage HEIDI avec
un petit coup de blanc... fameux et nourrissant !

pasteurisé, avec chèque Silva

A VENDEE du

matériel d'entrepreneur
soit : grue Stlrnlmann, modèle récent aveo }
bennes, voies et plateaux de grue. Camion
« Saurer », quatre tonnes, en bon état, 500
polntelles en fer Adrla, 800 m» tôles à col- K
frer, pervibrateur, laine vibrante, marteau
électrique, bétonnières à benzine et électri-
que, niveaux à lunettes, treuils et monte- ;
charge électriques, plateaux et polntelles

bols, matériel d'échafaudages et divers.
S'adresser : J.-P. BUSCAGLIA,
rue du Pré - Jérôme 8, Genève.

Commerce de vins et spiritueux
avec un encavage moderne

à remettre pour date à convenir , dans une
localité du Vignoble neuchàtelois. pour rai-
son de santé.

Pressoir hydraulique, cuves verrées 40,000
litres, ensemble, machine à laver «Universab.
Commerce moyen, bien installé avec un bon
rendement.

Ecrire sous chiffres S. R. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA FAMEUSE

TRIUMPH
Tiger 100c Sport, EST ARRIVÉE

Agence :

R E N É  S C H E N K
Chavannes 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

Machine à coudre
Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Ziïndapp Elcona ; grand choix
de machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n 'importe quelles marques.
Achat et échange.

Pour vos vacances

LIBRAIRIE*'v —^
PAPETERIE RUE DU SEYON

vous offre un choix de LIVRES
à des prix très avantageux

^Pj jl i

S GROSSESSE
Ceintures

'̂ -¦y spéciales
H dans tous genres

[-'-¦ avec san- OC JE'yM gle dep. iJ.tJ
H ceinture «Balai»

jjjjj s tt  &B.M.J.

A veaare ae premier»
main , une

voiture « Rover »
modèle 1950, 50,000 km.,
en excellent état , n'ayant
Jamais eu d'accident,
couleur crème, radio,
6500 fr. Reprise éventuel-
le d'une autre voiture. —
S'adresser à J.-P. de
Chambrier, AUVERNIfëlR
(Neuchâtel). Tél. (028)
8 22 24 ou au garage Pat-
tihey, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 30 16.

CHATONS
PERSANS

pure race, haute lignée,
en noir , blanc ou bleu,
ascendance primée , avec
ou sans pedigree. Par
couple, réduction. — La
Bosquet , Dlanaweg 5, Ue-
befeld.

Pour artistes

petit mannequin
en bols, articulé, 50 om.
de haut, chevalets de
campagne. S'adresser à
P. Thomet père, Ecluse 6.

Vos habits défraîchis I
et sales reprendront I
l'aspect du neuf avec ï

S A L I N
le lavage chimique

à domicile
Fr. -.90 le paquet

contre remboursement
S'adresser: Chs Fischer

Liserons 24
Neuchâtel, tél. 5 64 71

' 1

milieux et garnitures
de chambres à coucher

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

£. Qa(ts~!Ruedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

T A P I S  I
B E N O I T

Maillefer 20 i
Tél. 5 34 69 |

Qualité - Choix ij|
A l'étage ¦

Prix d'étage ¦

Tous les jours

Bondelles
et filets

LEHNHERR
FRÈRES )
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| LA GRÈCE A CIEL OUVERT î
T Magnifique album illustré de 67 photos de V. Papaïoannou et comprenant Y
W _.-..

"
_ Un teXte introductif de Pierre Jacquet. La conception de ce livre est origi- \jrf

tet -«j^Ë*!!»  ̂ nale en ce sens que tout d'abord le texte introductif n'a rien de profes- T

T ^HËtâtfci.*'%> ?W SOra ' "' surtout d'ennuyeux; il restitue au lecteur , plastiquement et \Jj
tel / M Bnl ilSlIm 

littérairement, une part des valeurs éternelles de la Grèce. En outre , les L

/«S SKi?  ̂aiA • -̂ S 
photos de Voula Papaïoannou sont d' une très rare qualité. C'est la pre- ŷ

\$f JES BË$iœNiv^i. ]Ê 
mière fois que l'on donne de la Grèce une image « à ciel ouvert », où la ,M

KL ê'̂  WÈÊLt 1H? beauté est la seule constante , qu'il s 'agisse de paysages , de types humains , "

T \fî ^El 
"1 

de 
vestiges classiques , hellénisti ques ou byzantins. Mais ce qui donne \vj

KK. B$ fe.!» Ê& 'J peut-être le plus de prix à ce merveilleux livre, c'est que l'il lustration
T y&. P *¦ ,/ e?£ commentée par les plus grands auteurs de l'Hellade sous forme de KU
tel i œf H citations si admirablement adaptées et choisies qu'elles prennent un JT<
T; fl l̂ > .'¦» accent d'harmonie, de vérité et aussi d' actualité. Ainsi se déroule, en ^
W H / même temps que les plus beaux paysages du monde, le chant d'auteurs \»11
X /:/ m tels qu'Eschyle, Euripide, Homère, etc.. Enfin, une T

T L
1* 

i 
table des principaux noms mythologiques, histori- Prix net. icha compri, ty

N* ¦ . . i ques et géographiques cités sera d un précieux jusqu'au 30 »p»nibri J,
Y ^1̂ .HPïlillIll '* Vlflr secours pour la grand public comme pour le Vf
Uf .JP? « T*" '"- "'V lecteur cultivé dont la mémoire n'est pas ,m _ _ -JJ

iff HP'vlËÉÉî iHrml K 
Un volume 22 x 28 cm. sous couverture cristal . j»C«L 

"¦'*' Vf)

 ̂ j{P'' KjÉj|l| , '̂ .̂ é̂ K̂ » 
Tirage très limité (il est prudent de souscrire dès t ë Tr tk  *éâ

tel ÉÊÈ .KIMPL'Ï >¦*"
' 
V^̂ î ^fc^M 

maintenant). 
Dès le 1 •' octobre, irrémédiablement, ŒL^B A '

i ml Hit I 
* 
iî ^ÉlïÉi! » ?TH '6 pr'X Sera porté au tarif normal de Fr- 12-—• ^¦K̂  w \Vj

$ JHIHIÎ ^̂ B La 

Nuit 

est '8 Mant8au des Pauvres |
r̂ 7 fHl ll « Wâ iiii/ Ce roman est né de mille rencontres, et d'un seul tourment. A travers ;
f 313f 'es ann^es de guerre , parcourant fiévreusement l'Europe, Claude Roy a <4)
tel H& ' ISJwP^B: «em JBy^f  

croise partout 
le 

regard 
du 

désespoir 
et du 

dénuement. 
Il 

n'a pu oublier va
T lll g ffiSfel tant de v,sa9es meurtris. C'est à la secrète question posée par le mal- ^?
(£/ m < v „ " i&M neur général que La Nuit est le Manteau des Pauvres tente de répondre. x-Vj
ij , t " " " "

f 8 Ç' ïjf Hfl C'est cette obsession profonde qui donne à ce roman , en apparence d' une

t ^Siter ' 1' M |̂ H> brièveté classi que , ses secrètes résonances. Qui est , qui fut cette Marie Vfj
tel i n Sw dont la présence nous envoûte et dont l'énigme nous assiège? Revenant v>
T ï» *' • *f IMBI d'Allemagne, le narrateur est mis en présence à la Gare de l'Est d'une ''*)

 ̂ jà» ^wffiVÉ^KH voyageuse amnésique. Maria. De longues recherches permettent de pro- »y]

ter WêÈÈË IjJR fliitfi '̂ 'slsf 
poser plusieurs passés à la mystérieuse jeune femme , plusieurs lots de Y

T j Bf f^ ^  ' 
bagages à la voyageuse: 

mais nous 
ne saurons 

pas 
quels sont 

les 
siens. 

\jj
1̂ 7 JE" f " ~ i*** {HOt'û i Reliées par l'enquête du narrateur, les histoires de Maria sont coupées et

' ' J*̂ ' li HK^St 
situées 

par des 
montages d'actualités à la manière '»i<J

t  ̂ fl l a»HR f ' f̂^K^y 
de Dos Passos. Française . Anglaise, Italienne, Autri- Prix nct . icha compris >M

T 'i S ERiiiL chienne, Maria peut être tout cela. Elle est un jusqu 'au 30 septembre V
W |Ë|| J . ' .• ; , ' 

illÉlilk membre de ce peup le « sans patrie ni frontière », vM
A. H 1̂  ̂ le peuple européen de la guerre... Langue transpa- _—- T

Vu | « '^# Frontispice de Vilato. Le volume relié , pleine K̂ ma
 ̂ \̂

tel Bw BB f̂.'. m toile , numéroté. Dès le 1" octobre, irrémé- Ç̂a ^ED
Y î fc^8 m * * 

" 
diablement, le prix sera porté au tarif normal de t̂ ^âtt A 

"™ 
N̂

tf f B t 'É F É D O R  DOSTOIEVSKY J
T ^p.̂  ajw LB JOuGUr Roman. Traduction inédite de J.-M. Jasienko. W
T : '; Lé sujet profond du joueur est le destin. Ici, le destin prend la forme du W
K?7 ^̂  . pi 

jeu. Le héros aime Pauline et on finira 
par 

savoir 
que cet 

amour 
est 

par- 
»»M

A ^ î . . J . *-#. i tagé; mais le jeu, qui les rapproche, les sé pare aussi et à la fin du livre on T
CÉ7 XH / : . . . '.'vi'fà-kW ignore si l'amour sera vainqueur de la passion du jeu. La pureté même de \M
»». ^llSwimr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ces deux personnages ne cesse d'être dominée par le jeu. Tous les per-
W sonnages secondaires sont aussi menés par le jeu. La grand-mère, si sage Xu
tel et si forte, finit elle-même par céder au délire. Pour Dostoïevs ky, le î

" destin, c'est le mal. Cependant, il a également le sentiment de ia grâce ^
\&J „ et l'on peut se demander si le jeu ne remplit pas enfin la fonction d'une M
jT V r épreuve purificatrice. On sait que Dostoïevsky a

T ïl Fil ïï\ été possédé par le démon du jeu qu'il a beaucoup Prix net, icha compris W
tel t| 1 [¦] El I joué - en particulier à Saxon, dans le Valais. Le jusqu'au 30 septembre ^i
T I J I I J héros n'a pas de nom; il pourrait s'appeler VU

fy 11 ' Hl 
Fédor Dostoïevsky. N" 193 gjHœra \y1

w l 'j  ri -J 'j W VH
I J Pi I i *"e vo'ume relié, pleine toile, numéroté. Riche- QH  ̂ T

\tf JLtSl JL JsLia ment illustré par Philippe Jullian. Dès le 1" octo- ijH —1 \M
A bre , irrémédiablement, le prix sera porté au tarif ^ J$9 ̂  \
y normal do Fr. 6.60. »W 9 \vj

Jg v^
KM ^

H^^^H ' v ' a - - " *;- ^^w^ ĵ ^J^L^lju^iJf t̂e^ll1!

Kffi' '̂J HËi : ifl M R-'l I 1 PI - . ' Neuchâtel , René Comtesse. 51. rue du 1er-Mars '¦ "• •"¦"®?B
¦WM|^V-\V5 ÎR Ry HH H| ¦US 9 ri k aBBl >̂J8ial ^̂ Maaaâ LWPW

a Itô .̂iQBy . - .i. ¦ ». . . gWa^^^E^n̂̂ gaai f̂fiM  ̂»nmn^m|y . SHI

I ! "¦¦PI ''"̂ ¦|»

1 \J s? « r« "_ »? •u""
i S «fcff«îï --s ̂*s
I î ?t'-Wfe "*"

f

oiFENCYCLES .̂

SsSSSasaêsS--
raoce-vol dej c^^euom _ 

n
H — — — , rv«tuUcmrnt votre w l0/tioa

S .«Il veuillez ^'̂ noWjvx *»!»,£«?
B HO» co^le^rs ̂ f^fvStee prospectus op

B "c? W 3. 3- 531 _____ --

1 Nom et adresse : 
^Zurich

a • „ B . Kusnactit - *u

1 x DEFENCYC'LE S. A- 
^#11

B A envoyer fc gjggg 009 V
ou „_. mena RD SaWS» i»»»~
B i jmn. wffiff naa ** ̂ ^
[pB W»" Ncs représentaata et les marchands de cycles

votis renseigneront volontiers.

c ^RENO UVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

i la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin, à bien vouloir le renouveler en utilisant le bulle-
tin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 11 ju illet prochain seront encaissés par remboursement

, postal.
Administration de la

'l « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

V . —>

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

I IHI IMM1IMIIIM 

Réparations
de vélos

de toutes marques
chez

René Schenk
Chavannes 15

! Tél. 5 44 52

Jeune fille cherche pla-
ce de vacances

au pair
ou échange

pour perfectionner son
français . Adresser offres
écrites à H. K. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MM APLA NISSAGE fi j j

| DE CASSEROLES | i>

i|lj A FONDS ÉPAis 11

S MANCHES: ANSES B ;

Dépôt pour la ville JETLEXA S. A ;j

CARTES L)E VISITE
au b u r e a u  du j o u r n a l

| lo tiverne de V

f^ —̂ 141 
^

çJSaréf ècoopét&ln êdèi W
Î C o iz s o mm & û o ih

DIMANCHE 5 JUILLET

I à  

l'occasion de la Slme Journée coopérative mondiale

grande fête champêtre
à Valangin

INVITATION CORDIALE AUX SOCIÉTAIRES 
£

ET A LEUR FAMILLE |k

Les billets, aller et retour, par trolleybus (valables à toutes les JL
courses et remboursés en cas de mauvais temps) sont en vente K

dans nos magasins Jusqu'à samedi à, midi et, dès oe moment-là, m
au Pavillon des trams. gjp

Adulte = Fr. 1.— comportant un bon de Fr. 0.50 
^Enfant = Fr. 0.50 comportant um bon de Fr. 0.25 gP

à échanger à la cantine de la place de fête. Kjp

En cas de temps incertain, prière de téléphoner au No 11 
£qui renseignera.. ^k

Voir programme détaillé dans « Coopération » &

f/f FfiC£ pe ifl ~Pûsrlr̂  ~~ Tn. s*to*7

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

Paiement de Coupons
A partir du 1er juillet 1953 il sera payé par part, resp. par

sous-unité :
CANASEC, Fonds de placements pour valeurs canadiennes
(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à la

source, selon accord de double imposition Suisse-U^.A.)
contre remise du coupon No 1
après déduction de l'impôt fédéral sur les

coupons Dru
à déduire : I7r 1 45
impôt anticipé suisse ££:—i^_

Paiement net Fr. b.dU

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de 1 impôt anticipe
suisse s'élève à Fr. 5.80 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présentant
leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les encaisser sans
déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits de 1 impôt
supplémentaire américain à la rétrocession duquel ils n ont
pas droit, soit en un montant de Fr. 7.63.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE ¦ _. ' .
contre remise du coupon No 7 brut ¥T. i»»—
à déduire : "j
impôt sfur les coupons Fr. — .£>
impôt anticipé suisse Fr. 1.25 Fr. 1.50

Paiement net Fr. 17.50
' •*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 5.— par part.

SWISSUN1T, série B ,
contre remise du coupon No 34 brut br. t.iOA
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.125 <
impôt anticipé suisse Fr. —638 Fr. —.7M

Paiement net Fr. 1.72
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse, s'élève à Fr. 2.552 par sous-unité.

DOMICILES DE PAIEMENT :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et
agences ;

Crédi t Suisse , Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Baie.

Dame très bien, veuve, de bonne éducation, âgée
de 60 ans, rentrant de l'étranger, possédant un
beau mobilier, désire rencontrer un monsieur ayant
position stable pour fonder un

FOYER HEUREUX
Ecrire sous chiffres P 10104 DE à Publicitas

S. A, Lausanne.

WÊL VACÂNCES
i X̂ 

EN ITALIE

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Abricots de Naples 
1er choix

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

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

Apprenez les langues par m

LINGUAPHONi 1
La méthode d'enseignement ( '»,']

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure. ||S

Etude rationnelle et parfaite. |p2
Cours anglais, Italien, allemand, espagnol , RjSj
polonais, russe ou autre. feri
Chaque cours contient seize disques, une jfgBj
méthode, un vocabulaire et une gram- ^V!|

Prix du cours , y compris la valise : |i|

impôts compris pgi
(Par acomptes en 12 mois : Fr. 16.50 aï

par mois) fa^i,;
DÉMONSTHATION ET VENTE : »,|â

HUG & CO. musique M
NEUCHATEI. || 1

M A R I A G E
Pour rompre solitude, dame libre, d'excellent mi-

lieu, cultivée, présentant très bien, sympathique,
gale, aisée, n'ayant pas l'occasion de se créer des
relations aurait plaisir à rencontrer un monsieur
(45 à 55 ans), se trouvant dans les mômes condi-
tions d'éducation et honorabilité parfaites, pour
compagnie, sorties (si possible ayant voiture) et
plus tard mariage. Seules lettres signées et avec
adresses seront prises en condidéra/tlon. Discrétion
d'honneur. — Adresser offres sous chiffres A. S.
60.267 N. Annonces Suisses, Neuchâtel.

mm COURS DE VACANCES I
jyS|| du 20 juillet au 15 août 1
^Èsbr a) Français pour élèves de langue I

^«*r étrangère (3 heures par Jour). I
b) sténo-dactylographie en langues française B

et allemande. w
c) Correspondance, comptabilité, arithmétl- I

que, allemand, anglais, orthographe. 3
Inscription jus qu'au 15 Juillet 1953 m

ECOLE BENEDICT Neuchâtel Terreaux 7 j
¦̂jnBBHBB9B9S9Bfl BBBDBBiBBBBlHHHÎ

BIELER SOMMERFEST

FETE D'ÉTÉ BIENN0ISE
4 et 5 juillet

Une foire très animée — des ponts de danse et
des orchestres — une bataille de confetti — des
attractions — des saucisses sur le gril — et par-
tout, une ambiance blennolse unique.

Dimanche 5 Juillet, 14 heures, grand cortège : 50
voitures et groupes, 6 fanfares, 1500 .participants.

Prix d'entrée : Fr. 2.— (les enfants accompagnés
ne paient pas). Nombreux parcs pour autos.

Les gares suivantes délivrent des billets spéciaux
le 5 Juillet : Neuchâtel (3.80), la Ohaux-de-Fonds
(6.—). le Locle-VUle (7.—), etc. Train spécial dès
le Landeron : départ 13.15 (s'arrête à toutes les

, gares).

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

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

TRICO TS
Réparations, montage,

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

RICCI0NE (Adriatico) SG,ORG,O .
Tout près de la mer - Position centrale - Nouvelle
construction - Confort - Juin, septembre : 1300

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

Tristesse des
cheveux gris

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



La situation en zone soviétique
après les émeutes du 17 juin

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

Les dossiers
du tribunal de Brandebourg

ont été détruits !
Le tribunal de Bran debourg a engagé

toutes les personnes de l'arrondissement
impliquées dans un procès civil à donner
de nouvelles indications et , si possible, à
fourair de nouveaux documents. La foul e,
dans son emportement , a détruit tous
les dossiers du tribunal.

Abolition du couvre-feu
à Berlin-Est

BERLIN , 30 (Reuter).  — L'agence d'in-
formation de l'Allemagn e de l'est A.D.N .
annonce que le commandant soviétique
de Berlin-Est , le major-général Dtbrowa ,
a abrogé mardi le couvre-feu à Berlin-
Est.

Nouvelles condamnations
Les journaux de la zone soviétique con-

tinuent à annoncer que des participants
aux manifestations font des aveux. A
Chemn.itz , Je tribunal de district a con-
damn é un mécanicien , Erich Matines, à
huit ans de réclusion. Pendant la nu it
du 18 juin , il .aurait fait sur les murs
des maisons des inscriptions incitant la
population à abattre le gouvernement de
ila zone soviétique. Il était détent eur
de cinquante kilos de « littérature
fasciste ». A. Schwerin , le nommé Karl
Gcrstcnmaier a été condamné h six an-
nées de réclusion. Au cours des mani-
festations, i1! aurait crié au bourgmes-
tre de Grabow : « Ton pouvoir est fini.
Disparais de la tribune. » A Halle, d'après
¦le journal socialiste-communist e • Frei-
hel't » , les deux jeunes gens Erich Wcndt
et Hein z Hoffman n .auraient «avoué avoir
dirigé, alor s qu'ils étaient armés de to-
letis, une at taque contre la prison.

D'après la «Magdcbourg Volksstimme- ,
Erich Kûstermann , typographe, aurait
engagé les manifestants à prendre d'as-
saut la prison de la vi'lle. La « Freiheit •
affirm e que les manifestations du 17 juin
étaient dirigées par des « vauriens « , des
prostituées, des criminels professionnels
et la lie de l'humanité.

La dictature doit disparaître
déclare le haut-commissaire

américain
BONN , 30 (Router). — M. Conant ,

haut-commissaire des Etats-Unis, a fait
mardi , devant les journalistes , une dé-
claration qu'il avait préparée. il a dit
que tout l'appareil de la dictature de
l'Allemagne de l'est doit disparaître
avant que l'on puisse prendre des me-
sures d'ordre pratique ©n vue de la
réunification de l'Allemagne.

LES SPORTS
ESCRIME

A la salle d'armes
de Neuchâtel

(spl Une grande activité a régné à la
salle d'armes durant le mois de juin ;
deux importants brassards furent dispu-
tés par les tireurs de compétition s de
notre société, sous lia présidence du maî-
tre d'armes, M. Bussière. En voici les
principaux résultats :

Brassard du 3 juin : 1. Thiébaud P.,
6 victoires. 8 touchés ; 2. Haag W., 4 v.
23 t. ; 3. Rossier J.-P., 3 v. 22 t. ; 4. Pfaff
A., 3 v. 24 t. ; 5. Berthoud A., 2 v. 25 t. ;
6. Jeanquartier R., 2 v. 27 t. ; 7. Brugger
H., 1 v. 27 t.

Brassard du 24-juin : 1.- Thiébaud F.,
4 victoires, après barrage ; 2. Haag W.,
4 v. ; 3. Pfaff J., 3 v. ; 4. Berthoud A.,
2 v. ; 5. Pfaff A., 2 v. ; 6. Rossier J.-P.,
0 v.

CYCLISME

Des modifications
dans la composition

de l'équipe suisse
au Tour de France

On apprend en dernière heure que
Russenberger et Diggelman n ne partici-
peront pas au Tour de France, ces deux
coureurs n'étant pas en bon nes condi-
tions physiques.

Ils seront remplacés par Meill et par
Lafranchi.

I :l\ A Mllliilhii îihi Liiiliiiilllisiiiillll
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, rythmes gais.
7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20, pro-
pos du miitin. — MUslque française bril-
lante . 11 h., des « Joyeuses Commères de
Windsor » à « Falstaff ». 11.30, Sonate No
1, en sol majeur , op. 78, pour violon et
piano . 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, l'orchestre Phllharmonia.
12.25 , le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire . 12.45, inform. 12.55, non
stop. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Be-
romunster , émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, les jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée, et
l'heure exacte . 19.15, inform. 19.25, point
de vue de la Suisse. 19.35, refrains des
quatre saisons. 19.50, questionnez, on
vous répondra. 20.10, rendez-vous. 20.30,
le mercredi symphonlque, en Intermède :'
les aventures de M. Stop. 21.45, deuxième ,
symphonie, pour cordes et trompette, de
A. Honegger. 22.10, trois lettres de Mada-'
me de Sévigné. 22.20, Nouvelles du monde :
des lettres. 22 .30, Inform. 22.35 , Otnon
Frlesz, peintre de sa vie. 22.55 , Pénom-
bre.

BEROMUNSTER et télértiffusion : 6.15V ;1
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique d'El-
gar. 11 h., de Sottens, émission commune.
12.15, cocktail de mélodies. 12.29, signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40 , mélodies
viennoises. 13.25, Imprévu. 13.35, violon ,
par G. Chrlsten-Schiffmann. 14 h., fem-
mes de notre temps. 14.30 , reprise d'une
émission radioscolalre. 16 h., musique de
L. Chérubin!. 16.15, Médée, lecture, pages
du roman de Cordan. 16.30, musique lé-
gère. 17 h., mélodies hébraïques . 17.30,
inform. pour les enfants. 17.35. Christel!,
un récit d'E. Muller. 18.10, musique pour
les enfants. 18.45, chronique de la Suisse
occidentale. 19 h., musique légère. 19.25,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert populaire. 20.35,
reprise : Die Kaserel In der Vehfreude, de
Gotthelf , E. Balzll. 21.35 , le Radio-Orches-
tre. 22.15, inform. 22.20 , le siècle d'Henr i
IV. 22.35, musique française ancienne.

Quel sera le sort des deux fils
de l 'infant d 'Espagn e ?

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

En effet , l'infant Doin Jaime avait
épousé, le i niare 1935, à Borne, Emma-
nuela de Dampieore, de qui il eut deu x
enfants : Alfonso, né le 20 avril 1936
à Rome, et Gonzalo, né également à
Rome le 5 juin 1937. .- J-

Le 27 juin 1947, Emimanuell a de Dam-
pierre obtenait l'annulation de leur
mariage pour « avoir contracté cette
union comtire sa volonté », et l'es auto-
rités ital iennes accorda ient l'exequa-
tur à cette annulation .

En 1948, Mme Eiumanuela do Dam-
pierre épousait , à Milan , M. Tozzani.

Le 3 août 1919, à son toux, l'infant
Don Jaime d'Espagne épousait, à Inne-
bruck, l'artiste Charlotte Tiedimaun.

Eu 1947, quelques mois avant que
Mme Tozzani ait obtenu l'annulation
de sou mariage, le prince lui avait
confié par lettre l'éducation de leurs
enfants et Mme Tozzani les plaça
au collège Montana , au Zugerb erg
(Suisse).

En 1950, l'infant Don Jaime, qui ré-
glait natu rellement les frais d'éduca-
tion do ses deux fils, voulut les , re-
prendre pour le® envoyer poursu ivre
leurs études en Espagne, et demanda
au directeur do l'Institut Montana de
les lui rendre. Lo directeur s'y opposa,
déclarant qu 'il ne les rendrait qu 'à la
mère, qui lui en avait confié l'éduca-
tion.

Le prince renouvela ea demamd e,
arguant qu 'aux termes mêmes du.
Code civil espagnol en vigueur (lo
prince et ses enfants sont Espagnols )
sa puissance paternelle no saurait être
discutée.

La discussion avec le directeur de
l'institut se prolongeant, l'infant de-
manda, voici ume quinzaine de jouira,
au tribunal de première instance de
Zoug-, de lui rendre ses enfants.

Le juge de première instance du
canton de Zoug (où se trouve l'institut
Montana), après avoir saisi pendant
trois jours les passeports d'es deux
j eunes princes, a adopté le point de
vue de leur mère et les a laissés par-
tir .

Et cependant que le prince Don
Jaime de Bourbon faisait immédiate-
ment appel, Je jeuino prince Alfonso
est parti pour l'Ajngteteinre où il sé-
journerait actuellement à Barton-
Loaitl , à Winkfield , dans lo comté de
Berkshire, et Gouzalo, pour Milan , avec
sa mère.

Tels sont les faits.
Interrogé k leur sujet, Fin f «mit Don

Jaime d'Espagne, chef de la maison
rie Bourbon, après les avoir rappelés,
a déclaré en exclusivité au représen-
tant de l'agence France-Presse :

«La loi espagnole — et nous som-
mes, mes enfants et moi , sujets espa-
gnols — est formelle. Ellle reconnaît
la puissance paternelle au père ait,
uniquement à son défaut, à la mère . »

Des précisions
de l'Agence télégraphique

suisse
* De source bien informée , l'Agence
télégraphique suisse apprend ce qui
suit à ce sujet :

Les d'eux fils de Don Jakne, Alfonso
et G-onzolo, SUIT l'ordre de leur mère,

qui habite Millam , se trouvent depuis
le 1er octobre 1947 à l'institut Mon-
tana , à Zoug, et vont régulièrement
en vacances auprès de leur mère. Cette
année encore, ills avaient l'intention
de partir en vacances, Alfonso en An- "
gleterre, et Gonzalo en Italie.

Peu avant l'époque des vacances, le
père, qui habite Paris, s'est fait re-
présenter à Zoug par un avocat et a
demandé qu 'il soit constaté qu 'il était
détenteur de la puissance paternelle,
que l'institut Montana soit invité par
le tribunal à rendre les deux fils à
leur père ot qu 'en conséquence les
passeports diplomatiques des deux fils
soient saisis. La mère d emanda alors
de repousser cette requête. Le 12 juin ,
le tribunal de Zong a provisoirement
saisi lies passeports afin d'examiner
cette affaire.

Par disposition du 23 juin 1953, le
praesidium du tribuna l cantonal do
Zoug a levé cette saisie, motivant cett e
décision par le fait qu 'il n 'apparaît
pas clairement qui, actuellement, est
déten t eur de la puissance paternelle.

Terrible explosion
dans la ville de Guatemala
De nombreux morts et blessés

GUATEMALA, 30 (Reuter). — Une
grave explosion s'est produ it e dans le
centre de la ville de Guatemala mardi,
causant la mort de nombreuses per-
sonnes. On signale en outre au moins
deux cents blessés. Un bloc, de mai-
sons est eom.pUèteinenit détru it et le
feu a éclaté. Septa nte et un cadavres
ont été retirés j usqu 'ici des décombres ,
mais les autorités pensent qu 'il y a um
nombre bien plus élevé de victimes.

A proximité du lieu de la catastro-
phe se trouve un grand magasin de
liqueurs, où se produisent sans ee»=se
de nouvelles explosions qui entravent
les travaux de sauvetage.

Les murs et les toits des maisons
voisines se sont écroulés.

La région est barrée par la troupe,
afin d'éviter les pillages.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La taverne de
New-Orléans.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est
couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le voleur de

V©nisc.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'aventurière.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin

BUtt Fédéral 1941 . . 101.70 101.75
8Vi% Pédér. 1946. avril 107 .15 107.15
8»/. Fédéral 1949 . . . 106.30 106.30
8% O.F.F. 1903. difT. 104.75 104.80
3% C.F.F. 1988 . . . .  104.60 104.65

ACTIONS
On. Banques Suisses 1148.— 1158.—
Société Banque Suisse 1040.— 1058.—
Crédit Suisse 1052.— 1075.-—
Electro Watt 1144.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 772.— 774.—
8A.E.G., série I . . . 54 M d 54 &
Italo-Sulsse, priv. . . 116.— 117.— d
Réassurances, Zurich 7960 .— 7950.—
Winterthour Accld. . 5800.— 5725.— d
Zurich Accidenta . .'8900.— 8850.— d
Aar et Tessin 1200.— 1201.—
Saurer 995.— 998 —
Aluminium 2045.— 2045.—
Bally 820.— d 821.—
Brown Boverl 1130.— 1123.—
Fischer 1075.— 1070.—
Lonza 980.— d 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1555.— 1550.—
Sulzer 1870 .— 1860.—
Baltimore 108.— 106 H
Pennsylvanla 90 Vi 89 H
Italo-Argentina . . . .  23.— 23.—
Royal Dutch Cy . . . 360.— 358.—
Bodee 23.— 22 % .
Standard OU 307.— 305 Mi
Du Pont de Nemours 408.— 408.—
General Electrlo . . . 307.— 306.—
General Motors . . . .  258 Vi 258 —
International Nickel 181.— 180.—
Kennecott 283.— 278 — ex
Montgomery Ward . . 250 .— 252.—
National Distillera . . 79.— 78 H
Allumettes B . 48.— 48 —
D. States Steel 166.— 165 %

BALE
ACTIONS

Clba 2695.— 2685.—
8chappe 750.— d 755.—
Sandoz 2940.— d 2950.—
Gelgy. nom 2400.— 2400.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6030.— 6020.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  812.50 d 815.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 815.— d
Romande d'Electricité 530.— d 525.— d
Câbleries Cossonay 2725.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1080.— 1090.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121 ^ 
120 Vi

Aramayo 8 H 8.— d
Chartered 30 % 29.—
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 284.— d 288.—
Sécheron porteur . . 465.— d 473.—
8. K. F 244.— d 242.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque Nationale . . 775.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 700.— d
ta Neuchâtelolse as g 1150.— d 1160.—¦
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Fortland . . 2725.— d 2760.—
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 340.— d 345.— d
.tteblissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 8 V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 M> 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'/â 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. SVi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 103.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 30 Juin 1953

Achat Vente
France 1.03 % 1.07 M,
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.75 lil0.76
Italie . . . . . .  0.66 Vu 0.69 Va
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . . . . .  16.25 16.55
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

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

Icha non compris
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bulletin de bourse

I

—¦ PALACE «Wœ
Aujourd'hui à 15 heures '

Ce soir et demain soir & 20 h. 30
TJN FILM DE MCETJRS

HORS SfiRIE avec
NINON SEVILLA

dans

L 'AVENTURIÈRE
(MAISON DE RENDEZ-VOUS)

I IIIIIMIII—l lll HIW IIH IM IIMIIMB1 ¦lllll—¦Ml

STUDIO \
NE MANQUEZ SURTOUT PAS !

Aujourd'hui
Matinée à 15 h. Le seul f i lm intégral en technicolor

Soirée à 20 h. 30 8ur [e couronnement de Sa Majesté j

|l derniers jours | . 
Elisabeth " I

xéi 5 3o oo Une reine est couronnée 1
i'J Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. M

|—¦ APOLLO ——
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du grand succès

LE VOLEUR de VENISE
[. avec
1 Maria MONTEZ

Paul-Christian HUBSCHMID
¦ Parlé français ¦ '•¦

BEAU - RIVAGE
A U J OU R D ' H U I

début de l'orchestre

WALTER B0SSARD
l'ensemble qui satisfait les plus difficiles.

La Riviera neuchâteloise B

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN

Dè»s lo 1er juillet
le célèbre orchestre

« VISSER» de retour

SOIRÉES DANSANTES
Matinées samedi et dimanche i

L J

A l'assaut
du Dhaulagiri

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais on raison des difficultés insur-
montables cle l'ascension et du manque
de temps, la mousson étant proche,
l'expédition a renoncé à un nouvel
essai.

L'expédition snisse peut néanmoins
être satisfaite de ses antres succès :
l'exploration de la vallée inconnue,
inexplorée et sauvage du Mayangdi
Khala est terminée, lo bassin diu gla-
cier situé au nord du Dhaulagiri a
été photographié, cartographie et ex-
ploré, la s>eut e route d'ascension con-
duisant au sommet du Dhaulagiri a été
trouvée et. escaladée jusqu 'à 7800 mé-
tros d'altitude. Une autre expédition
pourra franchir les 400 derniers mètres,
s'appuyant suir les expériences de l'ex-
pédition suisse actuelle. Des expérien-
ces sont les suivantes ; .le sommet dn
Dhaulagiri peut être atteint. L'obsta-
cle principal , le flanc du somimet, haut
de 2000 mètres, est praticable jusqu 'à
plus do 7700 mètres. Da paroi ¦rocheuse
au-dessus de la « poire » est très diffi-
cile à escalader et suppose l'établ isse-
ment d' un camp à 7200 mètres d'alti-
tude pour l'érection duquel il n'existe
pas de place naturelle. Le succès final
dépendira de ce dernier oaimp.

Les membres de l'expédition du
C.A.A.Z. sont rentrés sains et saufs
an camp 1 et y préparent la marche
do retour.

EN CHINE, le journal communiste
«Ta Kung Pao », qui reflète l'opinion du
gouvernement, écrit que la récente lettre
du général Clark au sujet des prisonniers
est fantaisiste et méchante.

AU JAPON, un million de personne*
sont sans abri à la suite des inondations
qui ont ravagé les îles Kiousiou.

I DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE

BALE, 30. — Le contrat collectif de
travail pour l'Industrie chimique bâ-
loise a été dénoncé dès le ,30 juin,' pour
le 31 décembre 1958, dan s une lettre
coimtnuino adressée à l'Association des
industriels ch imiques bcâlois, par la
Fédération suisse des ouvriers du tex-
tile et do fa b rique, par la Fédération
chrétienne suisse des travailleurs du
textile et du vêtement, par l'Associa-
tion suisse des ouvriers et employés
protestants, ainsi que par l'Union suis-
se des syndica ts autonomes. La Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers a égalenieint dénoncé ce
contrat de travail séparément. _ Cette
dernière n'a pas signé lia dénonciation
collective, afin d' affirmer son indépen-
dance , notamment en ce qui con cerne
ses revendications, pour um nouvea u
contrat de travail . Celles-ci englobent ,
une augmentation de salaire, un meil-
leur règlement de vacances et la pla-
ce de travail assurée.

Dénonciation du contrat
collectif de travail

dans l'industrie chimique
bâloise

¦*• Lundi soir est décédé à Kiistanlen-
batun, près du Lucerne, à l'âge de 80 ans,
l'ancien colonel divisionnaire Albert de
Salis, retraité depuis 1934. En 19>14 , 11
était chef de l' artillerie de la garnison du
Saint-Gothard. Il fut promu colonel divi-
sionnaire en 1927 et servit jusqu 'en 1934.

¦*• Pour succéder à M. Edouard de Haller,
ministre de Suisse en Norvège, appelé h
d'autres fonctions, le Conseil fédéral a dé-
cidé d' accréditer dans ce pays , en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire . M. Gaston Jaccard , actuelle-
ment ministre de Suisse en Pologne. M.
Jaccard gagnera son nouveau poste en
juillet prochain. Né en 1894 h Liège (Bel-
gique) , M. Jaccard est originaire de Sainte.
Croix (Vaud). Il fit ses études en Belgi-
que, puis à Lausanne où il obtint le titre
de docteur en droit.

¦*¦ A l'occasion de la journée de l'armée
du tir cantonal bernois qui s'est déroulée
hier à Interlaken . le conseiller fédéral
Feldmann a prononcé un discours dans
lequel il a souligné l'unité du peuple
suisse.

* Le Conseil municipal de Genève a vot é
par 44 voix contre 10 un crédit de 12,2
millions de francs pour la reconstruction
du Grand-Théâtre.

SAINT-GALL, 30. — La Fédération
suisse des typographes, qui groupe
10,000 membres réunis eu 31 sections,
a tenu sa 95me assemblée annuelle.
Les débats étaient conduit® par M.
Karl Aesohbaoher, président centra l .
L'assemblée, qui a siégé à Saint-GaM,
du 27 au 28 juin , a approuvé le rap-
port ainnuel et les comptes des diffé-
rentes caisses de prévoyance.

L'intérêt des déllégniés s'est concentré
essentiellement sur le renouvellement
du contrat collecti f de travail . Après
avoir entendu des rapports de MM. E.
Leuenberger et B. Weber, secrétaires
centraux, sur les pourparlers menés
avec la Société suisse des maîtres-iui-
primeurs, les dél égués ont voté une
résolution regrettant que les résultats
acquis jusqu 'ici ne donnent pas entiè-
rement satisfaction. L'assemblée re-
grette également l'attitude négative
de» maîtres-imprimeurs dane da ques-
tion de la réduction des heures do
travail et l'ootiroi d'une quatrième se-
maine de vacances. La direction de la
féd ération a été chargée de soumettre
le postulat visant à réduire les heures
de trava il au Congrès de l'Union syu-
dicoile suisse, de continuer d'autre part
les pourparlers aveo les maîtres-im-
primeurs et do maintenir la revendi-
cation visant à l'octroi d'une quatriè-
me semaine de vacances aux typogra-
phes qui auront atteint 50 ans d'âge
et auront travaillé vingt-cinq ans
dans la même maison.

_ La résolution i-elève que si satisfac-
tion est donnée sur ce dernier point,
la direction de la fédération aura tous
pouvoirs alors pour renouveler, pour
une durée de trois ans, le nouveau
contrat collectif de travail. Les propo-
sitions et motions déposées par les
sections ont été approuvées à l'excep-
tion de deux d'entre elles. Les coti-
sations ont été maintenues aux taux
actuels, et Ja constitution de réserves
a été approuvée en prévision du cen-
tenaire de da fédération, qui sera cé-
lébré en 1058. La section de la Ohaux-
de-Fonds a été chargée d'organiser
l'assemblée des délégués de l'an pro-
chain. L'assemblée de Saint-GraU s'e»st
terminée par une excursion à travers
le pays d'AppenzeilIl.

Une résolution
de la Fédération suisse

des typographes au sujet
du contrat collectif de travail

Les hautes eaux
dans la Marche schwyzoise

Gros orage à Lucerne
La gare Inondée

LUCERNE , 30. — Un orage dévasta-
teur a sévi mardi, vers 17 heures, sur
Lucerne. L'eau est descendue en torrent
des hauteurs voisines et a envahi les
rues et les places de la ville, notam-
ment à Krlens, où on a mesuré de
trente à cinquante centimètres.

La gare a été Inondée et la circula-
tion des trains a été rendue Impossible
pendant plusieurs heures. Les voyageurs
ont été transportés par autobus entre Lu-
cerne et les gares voisines. Le service
des trams a été également interrompu
pendant plusieurs heures.

Un communiqué des C.F.F.
LUCERNE , 30. — La direction du 2me

arrondissement des C.F.F. communique :
Par suite d'un orage extrêmement vio-
lent qui s'est déchaîné mardi après-
midi vers 17 heures sur la région de
Lucerne , les voies de la gare de cette
ville ont é'té inondées. La circulation des
trains en direction du Gothard et de
Zurich a été interromipue de 17 h. 45
à 10 h. 30, et en direction d'Olten et
de Berne jusqu'à 20 h. 35. Les trains ont
ensuite pu franchir de nouveau les tron-
çons de voies submergés au ralenti. Tous
les t rains arrivant de Lucerne ou en
partant ont subi des retards considéra-
bles.

L orage s est abattu
également sur le Rigi

SCHWYZ, 1er. — Un orage très vio-
lent a causé mardi soir de gros dom-
mages dans ia région du Rigi , en parti-
culier entre Arth et Immensee.

La route cantonale a été coupée en
trois endroits et la circul ation a subi
une assez longue interruption. Un gros
sapin et des pierres de grandes dimen-
sions ont obstrué pendant trente-cinq
minutes environ l'Axenstrasse, entre
Brunnen et Sisikon , immobilisant des
centaine s d'automobiles, dont un très
grand nombre de voitures étrangères.

SIEBNEN , 30. — Mardi , des crevasses
se sont produites dans deux fermes de
Reichenburg. Pendant les hautes eaux ,
cinquinte poules d'une entreprise avicole
de Tuggen se sont noyées. A Alpen dorf ,
quara nte paysans ont subi des domma-
ges par suite de glissements de terrain.

Une ferme de Schwendenen , fiu-dessus
de Siebnen , est encore en mouvement.

Les dommages constatés dan s la Mar-
che dépassent un million et demi de
francs.

La situation dans le Wagital
INNERTHAL , 30. — Des terrains sont

en mouvement depuis la nuit de ven-
dredi à Rohr , dïvns l'Innortal. Dans le
voisinage du Schl.ierenbach , sur la rive
gauche du lac, plusieurs milliers de mè-
tres cubes sont descendus.

Le Schlierenbach est recouvert par six
à dix mètres de terre et de pierres, de
sorte que les eaux s'accumulent. Le cha-
let de Rohr a été entraîné par le glis-
sement et une établ e a été détruite. Une
autre étable a été déplacée. Ces construc-
tions sont démontées en ce moment par
les soldats.

Sur la route de district de Siebnen à
Rempen , cinq glissements de terrain se
sont produits. A Rôthentali , îiu-dessus de
Rempen, la rout e s'est effondirée. Elle
a été recouverte par des éboulements
dans le Vordertal .

On nous écrit :
L'Association des grands magasins

suisses a tenu son. assemblée générale
à Berne, sous la présidence de M. Wer-
ner Weber (Zurich). Après l'allocut ion
présidentielle et un exposé do l'adimi-
nistrateur-déilégué, M. Walter Pfund ,
avocat (Lausanne) , l'assemblée prit à
l'unanimité la décision suivante :

« Les grands magasins suisses s'op-
posent formelllemenit à tout impôt com-
pensatoire au-delà du paiement du
montant constitutionnel prévu de 140
millions de francs, L'impôt compensa-
toire a été institué en tant qu'impôt
unique et provisoire. Oet impôt de
classe est um élément étranger dans
notre système fiscal. Il se heurte au
principe de la justice dans le prélève-
ment des contributions, ce que recon-
naît de plus en plus l'opinion publi-
que. Il ne tient pas compte des réalités
économiques. L'imposition progressive
des entreprises, en prenant comme base
leur chiffre d'affaires, qui devait avoir
un effet compensatoire m'a pas donn é
les résultats escomptés, Les mêmes
considérations pourraient mener à une
imposition des grandes entreprises
d'autres braniches économiques. L'asso-
ciation espère que les Chambres tien-
dront compte de ces faits. Sur ce point,
elle prend connaissance, avec satisfac-
tion, de la dernière décision du Con-
seil des Etats. »

Après l'étude d«as divers points de
l'ordre du jour, M. Pienre Béguin, ré-
dacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », fit un exposé sur «La so-
cialisation à froid ».

L'Association suisse
des grands magasins contre

l'impôt compensatoire

La Méditerranée ensoleillée
vous attend, allez-y avec les pullman
AUDERSET et DUBOIS, le voya ge en
car Genève - N ice avec hôtesse, bar,

toilettes,
Fr. 35.—

Profitez d'un beau circuit en Espagne
Barcelone ¦ les Baléares !

départ 10 juillet , neuf jours
Fr. 350.—

AUDERSET et DUBOIS, voyages
16, place Cornavin, Genève, téU. 2 60 00

EN ANGLETERRE, la reine-mère Eli-
sabeth et la princesse Margaret sont
parties hier à bord d'un « Cornet »» pour
la Rhodésie du Sud. L'appareil

^ 
a fait

escale hier , en fin d'après-midi , à Rome.
Pour la première fois depuis 1940, de

la viande a été vendue hier sans tickets.
EN FINLANDE , M. Fagerholm, leader

socialiste, a refusé de former le nouveau
gouvernement.

EN ISLANDE, les élections générales
n'ont pas apporté de changement notable.

EN CORÉE DU SUD, M. Syngman
Rhee a mis à pied le ministre de la dé-
fense nationale. Son successeur passe
pour avoir une attitude plus modérée
au sujet de l'armistice.

Les raisons de la démission
d@ Mo Mauriac du conseil

de l'ordre de la Légion
d'honneur

PARTS, ,30 (A.F.P .). — Le journal
«Le Monde », faisant état de la déci-
sion de M. François Mauriac de don-
ner sa démission de membre <\w conseil
de l'ordre de la Légion d'homneuir,
écrit :

« Nous croyons savoir que M. Fran-
çois Maur iac s'est trouvé en désaccord
avec les autres membres du conseil sur
la sanction qu 'il convenait d'appliquer
à un légionnaire convaincu de vioilen-
CP,S ^t sévices envers un soldait du
Vietminh, qui succomba aux coups
reçus. »

Christie sera exécuté
le 15 juillet

LONDRES, 30 (AJ.P.) — L'exécution
de Christie est fixée au mercredi 15 juil-
let , à la prison de Pentonville.

(SUITE DE I A PUEMIF.KE PAGE)

Que celle manifestat ion ait eu lieu
sous la coupole , voilà qui scandalise
l'écrivain François Mauriac et le
dresse contre son cadet de vingt ans
dans la Maison des Imm ortels.

L 'a f f a i r e  en est 'là. Elle ne fa i t  que
commencer et l' agressive ri poste du
châtelain de Malagar est à tout le
moins dire aussi inopportune que
dép lacée.

La vérité est que François Mau-
riac est maintenant englué dans la
polit ique comme un corbeau pris au
p iège et que , priso nnier d'une cer-
taine forme de « bons sentiments »,
il f o u r n i t  gratuitement et chaque f o i s
qu 'il aborde certains sujets  délicats
leurs meilleurs arguments aux adver-
saires de la France.

Un incident entraine l'autre et
quand on a appris hier que Fran-
çois Mauriac avait démissionné du
conseil cle l' ordre de la Lég ion
d 'honneur, on ne s'en est pas étonné
outre mesure à Paris.

De toute évidence, il ;/ a encore
de la crise de. conscience là-dessous,
en attendant que M. Mauriac exp li-
que dr quelle nouvelle crise de
conscience il s'ag it.

M.-G. a.

Une polémique
entre M. François Mauriac

et le maréchal Juin

Les ambassadeurs russes
à Paris, Londres
el Washington

rappelés à Moscou

Que se passe-t-il au Kremlin?

L'ambassadeur de l'U. R. S. S. en
Grande-Bretagne, M. .lacob Malik , a
quitté brusquement Londres mardi
après-midi par avion , pour se rendre
à Moscou .

M. Zaroubine, ambassadeur die
l'U.R.S.S. à Washington , est parti
mardi en avion pour Moscou via Co-
penhague. Il a déclaré Jï la presse
qu 'il allait  faire rapport au Ministère
des affaires étrangères et qu 'il ne s<v
vait pas combien de temps il resterait
dans la capitale soviétique .

Enfin, le président do la République
française n reçu mardi en fin d'après-
midi , en audience de congé

^ 
M. Alexis

Pavlov, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Paris.

M NOUVEAU SUGGÈS
DE i. LANIEL

Le renvoi
à la suite des interpellations

voté à une forte majorité
au Palais-Bourbon

PARIS, 30 (A.F.P.). — Par 386 voix
contre 211 sur 597 votants, lo renvoi à
la suite des interpellations sur la com;
position du gouvernement, a été voté
à l'Assemblée nationale». '_:.-.:¦_ - V

La séance a été ensuite levée,-



, Lit VILLE
AU JOUR LJE JOUA*

Encore Madame Cattin...
Aujourd'hui, Nemo est heureux de

céder sa plume à un corr espondant
de Chambrelien :

Vous passez dans une ville où
vous avez vécu d 'heureuses années
et que vous avez dû quit ter à regret
et vous constatez , la larme à l'œil ,
qu 'on a démoli un monument histo-
rique , pit toresque à souhait , qui vous
était cher, ou qu 'on a tranché la vie
de vos arbres familiers , soi-disant
trop vieux (en réalité pour donner
l' espace vital aux automobiles)  et
mettre à la p lace de ces vieux ser-
viteurs « hors d'usage » des maisons
banales et encombrantes. Vous éprou-
vez alors une sensation insuppor-
table de vide mal comblé... Il  en est
ainsi pour nous de Mme Cattin, la
bouquetière de Chambrelien.

Depuis des années nous étions ha-
bitués à sa présence f leur ie, entre
le kiosque Naville et le b u f f e t  de la
gare de Chambrelien. Elle of f r a i t
aux voyageurs , à des prix « dé f ian t
toute concurrence » comme disent
les mercantis, des bouquets lumineux
et p a r f u m é s  (même les soldats li-
cenciés en ornaient d'un geste pa-
c i f i que le canon de leur f u s i l ) .  Il
fal lai t  la voir les préparer de ses
mains d'artiste dans le peti t  kikajon
derrière la gare : une- rose ici , un
peu de verdure là, un j -ouge vi f  en
haut, un peu de bleu p âle en bas ,
une bande mince de raphia autour
des tiges pour les tenir en respect
et le pap ier blanc f i n a l  pour entou-
rer, pour encadrer cette œuvre d'art ,
tout cela avec les soins d'une nour-
rice emmaillotant un nouveau-né.

Elle avait (elle « a » encore , de-
vrais-je dire , parce que je  compte
bien qu 'elle nous reviendra)  le désin-
téressement des vrais artistes. Que
de f o i s  m'a-t-elle dit , quand je  tom-
bais en arrêt devant les plus belles
de ses créations : des delphiniums
bleu f o n c é  et bleu clair ou des chry-
santhèmes jaunes et bruns : « Tenez,
je  vous les donne ! »

Un jour, une de ses clientes tomba
gravement malade et dut être trans-
portée à l 'hôpital. Pendant sa con-
valescence, elle reçut de Mme Cattin
un somptueux bouquet de roses ron-
ges (celles qui ressemblent à du
velours) avec ces mots : « Les f leurs
sont le sourire de Dieu sur la terre. »

Souhaitons, avec « Nemo » de ven-
dredi dernier, de revoir bientôt et
le f rancs  sourire de Mme Cattin, et
le sourire poétique de ses f leurs  !

R. EGGIMANN.

Les grands travaux qui seront entrepris à Neuchâtel
dans les quatre prochaines années

Nous avons publié dans notre numéro
de mardi un bref résumé du rapport
que le Conseil communal adresse au
Conseil général au sujet du programme
des travaux à entreprendr e dans les
quatre prochaines années,. Dans le pro-
gramme des travaux extraordinaires in-
dispensables qui s'élèvent au total à
11,970 ,000 fr., nous trouvons notamment
les princi paux projets suivants :

210 ,000 f r .  pou r l'amélioration des fer-
mes de Pierre-à-Bot. H s'agit là de
transformations et de répa rations né-
cessitées par la lutte contre la tubercu-
lose bovine et d'améliorations dont
l'exécution a été différée.

1,390,000 f r .  pour l'hôpital des Ca-
dolles , soit 350,000 fr. pour la chauf-
ferie , 150,000 fr. pour les cuisines,
110,000 fr. pour les communications et
enfin 750,000 fr. pour le bloc opératoire.

2,190 ,000 f r .  pour les travaux publics.
Faute de place , nous ne pouvons énu-
mérer tous les travaux qui seront en-
trepris à ce titre. Bornons-nou s donc à
signaler l'élargissement de la chaussée
du quai Phil i ppe-Godet au gabarit de ia
routie du pied du Jura , de la place Purry
jusque et y compris le pont du Seyon.
Le coût de ce travail est supputé à
390,000 fr. Quant à l'élargissement du
tronçon du pont du Seyon à Serrières,
des pourparlers sont encore en cours
à ce sujet avec le département cantonal
des travaux publics. Quant à la cou-
verture du Seyon à Champ-Coco, par
quoi il faut  entendre l'aménagement
futur de cette combe en terrains indus-
triels , elle coûtera pour la première
étape 350,000 fr. consacrés à 1 acquisi-
tion des terrains. En revanche, la cons-
truction de la galerie pour la rivière
est réservée comme chantier de chômage.
• La prolongation du môl e Bouvier ,
pour éviter l'ensablement progressif de
la baie de l'Evole par les matériaux
amenés par le Seyon , coûtera 100,000 fr.
Ce môle sera prolongé d'environ 50 m.

La prolongation de sorties d'égouts
exigera 100,000 fr. et l'agrandissement
de lia plage de la Couidre-Monruz est
suppute à 70,000 f r.
¦ La consolidation d'ouvra ges existant

le long des rives du lac se montera à
un total  de 270,000 fr. (port de Neu-
châtel , glacis du quai Osterwatd, mur.»
du quai Comtesse).

678 ,000 f r .  pour les bâtiments sco-
laires, dont 290,000 fr. pour des réfec-
tions à l'école Terreaux-Sud et 188,000 fr.
à l'Ecole de commerce.

351,000 f r .  pour l'entretien des im-
meubles locatifs  de la commune.

Où l'on reparle
du bâtiment de la place

Alexis-Marie-Piaget
130,000 f r .  pour la police , soit 80,000 fr.

pour l ' installation d'un four électrique
pour les incinérations au crématoire ,
et 50,000 fr. pour ta pose de signalisation
lumineuse. Le rapport ne donne aucune
indication quant aux intentions du
Conseil communal concernant l'intro-
duction de cette signalisation . Sans
doute ce projet n 'est-il pas encore tout
à fait  au point. En revanch e, le rapp ort
parle d'une éventuelle installation des
locaux de la police dans un non moins

éventuel immeuble que la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière se pro-
pose de construire sur la place Alcxis-
¦Marie Pinget.  Quand on connaît  l' oppo-
sition que ce projet rencontre dans  la
majorité de la populat ion , l'on nie peut
que se montrer  surpris de le voir f igurer
dans un rapport du Conseil  communal.

511,000 f r .  pour l ' instruction publique.
Il s'agit là de sommes consacrées à la
restaurat ion de l'ancien bât iment  de
l'Ecole de mécani que et d'électricité et
à l'acquisition de machines pour cette
école.

250 ,000 f r .  pour le Musée d' ethnogra-
phie. Un rapport sera élaboré prochai-
nement par le Conseil communal à oe
sujet.

6,666 ,000 f r .  pour les services indus-
triels. Ces crédits se répartissent comme
suit : 4,190,000 fr. pour les stations et
réseaux de Beauregard et de Chamipré-
veyres, 1,250,000 fr. pour la station de
Pierr e-à-Bût , 426 ,000 fr. pour le passage
en galerie des câbles principaux et de
commande, d'une condu ite d'eau et d'un
pipenline pour l'a l imentat ion en mazout
de la central e thermi que de Chasmp-
Bougin ù la Cuvette du Seyon, 600,000 fr.
pour l'usine de Chamip-Bouigin.

A ce programme des travaux extra-
ordinaires , il convient évidemiment
d'ajouter 2,735,000 fr. pour les dépenses
votées en cours d'exécution et 3,880,000
fr. pour les crédits déjà votés cette
année (collège de la Coudre, Ecole des
arts et métiers, etc.).

Ainsi que nous l'avons déjà dit, le
Conseil communal sera obligé de re-
courir à l'emprunt pour couvrir ces
dépenses, qui s'élèven t au total à
18,591,000 fr. L'exécutif fait  remarquer
à ce propos qu 'il s'agit , pour les ser-
vices industriel s notamment, d'inves-
tissements industriel s immédiatement
rentables qui ne constitu ent pas dès
lors , à proprement panier, un endet-
tement.

JL.es conséquences
de l'extension de la ville

Le Conseil communal rappelle au Con-
seil général que ces dépenses sont une
conséquence de l'extension de la ville.
Néanmoins, le service de la dette ne re-
présente plus aujourd'hui que le 12 %
des recettes, alors qu'en 1910, il absor-
bait près diu 40 %. C'est dire que les
nouvelles obligations financières de la
commune ne dépassent pas ses moyens
réels.

L'exécutif est oonviiincu, pour sa part ,
que l'augmentation de la dett e au-devant
de laquelle nous allons ne constituera
pas une charge excessive. Il constate
aussi que le crédit de notre ville est
resté intact et qu'une politique systéma-
tique et prudente d'ajustement des ta-
xes, écola.ges et tarifs divers (électrici-
té, eau, gaz, hôpital , spectacles) l'auto-
rise à faire participer plus normalement
aux charges de la ville tous ceux qui
bénéficient de son développement.

Et de conclure que si la vigilance est
nécessaire, il est tout aussi indispensa-
ble de persévérer dan s la voie tracée
par ceux qui ont inauguré une politique
tendant à développer notre ville et à
la sortir de son immobil isme.

Un incident électoral
devant le tribunal de police

Lors des élections cantonales d'avril
dernier, un électeur du bureau de vote
du Vauseyon, W. S., qui était candidat
au Grand Conseil, vota une première
fois avec sa carte civique, puis une
seconde fois avec la oairte d'un de ses
camarades qui était eimpêché de par-
ticiper au scrutin.

Le vote par délégation n'est pas ad-
mis chez nous et l'inréguHarité fut si-
gnalée par le bureau électoral à la
chancellerie cantonale. Le Conseil
d'Etat infligea un bHâime à S. et le
parlement valida les résultats du bu-
reau du Vauseyon.

Mais il y avait un délit selon la loi
et même un dénonciateur, qui, n'ayant
pas été lésé personuieflilemeut, n'avait
pas qualité de plaignant.

Le tribunal de police, que présidait
M. Bertrand Honriet, a jugé hier ma-
tin, oetite affaire. Le prévenu recon-
naissait les faits, mais contestait leur
qualification juridique. En effet, le
ministère publie visait l'airticle 282,
chiffre 1, alinéa2, du Code pénal suisse
qui réprime la fraude électorale : « Ce-
lui qui, eane en avoir de droit , autna
pris part à une élection, à une vota-
tion, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. > En la cause, déclara
la défense, le délit commis [pair S. ne
peut tomber sous le coup des disposi-
tions du Code pénal suisse qui visent
des manœuvres empêchant la libre
expression du corps électoral. Or S.
m'a fait qu'exprimer Ha volonté d'un
camarade empêché. Eu revanche, la
défense admet qu 'il y a eu un abus de
la oatrte civique au sens du Code pé-
nal, neuchàtelois.

Le tribunal, dans son, jugement, a
suivi la défense puisqu'il a abandonné
la prévention de fiaude électorale,
n'étant pas convaincu qu'il! y avait eu
intention coupable, et s'en est tenu à,
l'abus de la carte civique, condamnant
W. S. à 20 fr. d'amende et 10 fr . de
finals.

Dans la même audience, le tribunal
's'est occupé... d'une gifle et du prin-
cipe plus générai selon lequel tout ci-
toyen, le fût-il même seulement depuis
quelques mois, peut demander la .pro-
tection de la loi.

Un jeune homme traversait le pas-
sage clouté à. l'entirée est de la rue de
l'Hôpital quand une voiture, pilotée
-par K. S., s'engagea sur le passage,
l'agent de planton lui ayant donné la
voie libre. L'auto stoppa, le j eune
homme s'approcha de la portière de
la voiture et iremarqua à l'adresse du
conducteur : « Pouvez pas faire atten-
tion I », et le conducteur lui donna une
gifle. Le giflé die 20 ans porta plainte.

Le président eut bien de la peine à
savoir ce que demandait le plaignant.
Oe dernier, en tout cas, protestait con-
tre (la gifle, et essaya de réclamer une
indiemnitô à verser à. la Crèche, et
même le retrait de permis. Le juge lui
fit comprendre que l'affaire était de
minime importance et qu'il ne f aillait
pas déranger sans de solides raisons
la justice. Mais à une remarque orale,
on ne irépoud pas pair une gifle et l'au-
tomobiliste paiera 5 fr . d'amende et
8 fr. de frais.

L'après-midd, le tribunal II a jugé
plusieurs infractions à la loi fédérale
sur la circulation. L'accroissement de
ces affaires est tel que le tribunal doit
siéger deux et parfois trois fois par
semaine pour venir à bout de sa be-

I sogne, .__^ . ,. . ,
' Bo.

Ce soir, au quai Osterwold, a lieu le
concert donné par la fan fare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. W. Krfi-
henbuhl , concert dont voici le program-
me :

1. Musikanten-Treffen, marche, de W.
Muller ; 2. Nabucco, ouverture, de Verdi ;
3. Chant du soir, de H. Renez ; 4. Crus s
aus Herisau, marche, de Willy Millier ;
.5 Ida, polka, solo de piston ; 6. Wilde
Rosen, valse, de F. Schori ; 7. E Fluribus
Unum, marche, de Fred Jewell,
]̂ e drapeau blanc a été hissé

pour la première fois
de l'année

Hier, à 15 h. 45, sur indication de
l'Observatoire, la police locale a donné
l'ordre de hisser le drapeau blanc sur
toute la côte nord-est du lac, soit à
Saint-Biaise, à Champréveyres, sur l'hô-
tel des postes de la ville, à Serrières, à
Auvernier, à Colombier et à Cortaillod.

C'était la première fois, cette année,
que l'alairme contre un orage menaçant
était donnée. L'orage, jusqu'au soir, n'a
toutefois pas éclaté.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier un

nommé B., Bernois, recherché par le
commandant de la police bernoise pour
filouterie d'auberge. Il a été conduit
dans la ville fédérale.

Concert public

VIGNOBLE
COLOMBIER

Pris de malaise,
un automobiliste s'écrase

contre un poteau
Il meurt quelques instants

après l'accident
Mardi matin, à 10 h . 45, M. Léopold

Vittorl, figé de 78 ans, ancien Indus-
triel à la Chaux-de-Fonds, domicilié
à Corseaux sur Vevey, circulait sur la
route bétonnée Areusc - Colombier
lorsqu'il fut pris d'un malailse subit ,
à la hauteur des Chézards, près du
terrain de football . Perdant alors la
maîtrise de son véhicule, M. Vittori,
qui roulait en direction de Neuchâtel,
alla s'écraser contre un poteau de la
ligne du tramway.

M. Vittorl est décédé quelques ins-
tants après l'accident.

La voiture a subi des dégâts.

I>a foire de juin
(c) Hier a eu lieu aux Remparts la tra-
ditionnelle foire de juin. Aucune pièce
de gros bétail n'a été amenée SUT le
champ de foire. En revanche, le mar-
ché aux porcs, à la Plaine, a été assez
animé ; 150 porcs moyens ont trouvé
des amateurs pour des prix allant de
70 à 120 fr. pièce, et 175 porcelet s sont
partis pour des prix variant entre 50
et 70 fr.

Le matin, les forains ont fait d'assez
bonnes affaires, et les ménagères, comme
à l'accoutumée, ont profité du vaste
marché aux légumes, aux fruits et aux
fleurs.
1/administration communale

à l'étroit
(c) Les bureaux des divers services de
l'administration communale, à l'hôtel
de ville, sont à l'étroit, et le besoin
de locaux nouveaux est toujours plus
urgent.

C'est pourquoi la municipalité pro-
pose au Conseil communal d'acquérir
l'immeuble contigu , qui abrite actuelle-
ment le « Café de la Grenette », pour le
prix de 220,000 fr.

La suppression du Bief
alimentaire

(c) En 1555, la bourgeoisie de la vill e
acquérait de LL. EE. un droit perp étuel
sur le Bief alimentaire.

En 1949, ce canal dérivé de la Thièle
près d'Orbe fut supprimé, car la pol-
lution des eaux causait de réels ennuis
aux habitants  de la rue des Moulins.

Aujourd'hui , on a terminé la pose des
collecteurs , mais le fossé n'a pas encore
été combl é dans toute sa longueur. Pour
le remblayer en aval jusqu 'à l'avenue
Kiener , la municipalité demande un
crédit de 7500 fr. au Conseil communal.

YVERDON

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succès canin

(o) Propriété de M. H. Sallln, des Gene-
veys-sur-Coffrane, le fox-terrier. Vizir du
Solin No 2 F. L. 824 et S. H. S. B.
No 49060 a remporté à Lyss, dimanche
dernier, le premier prix excellent classe
ouverte. Ce même chien, en 1949, a été
champion d'Angleterre et en 1950, cham-
pion de France.

AUX MOKTflGKES
EA BRÉVINE

Un violent orage
provoque des inondations

O Mardi 30 juin , entre 15 et 16 heures,
un orage d'une rare violence s'est dé-
chaîné sur le village et ses environs.
En un temps très court , des trombes
d'eau se déversèrent sur les coteaux et,
à travers champs et pâturages, formè-
rent de nombreux torrents boueux.

Toute cette eau rassemblée au village
eut tôt fait d'envahir de nombreuses
caves. Les pompiers des premiers se-
cours furent alertés ; à l'emposieu , l'eau
montait très rapidement et s'approchait
de la scierie.

Il y a de nombreuses années qu 'un
orage d'une telle violence ne s'était pas
produit à la Brévine.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 30 Juin.

Température : Moyenne : 20,7 ; min. :
16,0 ; max. : 26,9. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : fort . Etat
du ciel : variable, nuageux ou couvert,
pluie jusqu 'à 4 h. ; coups de tonnerre dés
16 h. 35 ; averse orageuse à 18 h. 10.

Niveau (lu lac du 29 Juin, à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 30 juin , à 7 h. : 429.99

Température de l'eau : 19o

Prévisions du temps. — Nord des Alpeo,
Valais, nord et centre des Grisons : Jour-
née ensoleillée et chaude. Averses ou ora-
gs locaux au cours de l'après-midi et de
la soirée. Température maximum en plaine
voisine de 30 degrés. Vents faibles du
sud-ouest.

Monsieur Armand Jenni , à Peseux ;
Mademoiselle Huguette Jenni ;
Monsieur Claude Jenni ;
Jean-René et André ;
Monsieur  Ernest Rôsch , à Bôle ;
Madame veuve Emma Jenni , à Peseux}
Monsieur  et Madame René Jenni»

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

Madame et Monsieur André Rotihr
Jenni , à Peseux,

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

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

Madame Marie JENNI
née BRUNNER

survenu le 29 juin , dans sa 47me an-
née, après une cruell e maladie sup-
portée avec courage.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.

L'ensevelissement aura lieu avec suit»
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.

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel , fa it part à ses
membres du décès du confrère

Georges MICHEL
opérateur

L'ensevelissement aura lieu jeudi
2 juillet, à 11 heures, à la Chaux-de-
Fonds.

Le comité de la Société fraternelle d«
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Marguerite Nyffeler
membre de la société.

Monsieur et Ma dame Georges Ja-
quet-Ducommun, à Fretereules, et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Charles Robert-
Jaquet , à Fretereules ;

Mademoiselle Marcelle Jaquet, à
Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et amère-
petits-enfants de feu Madame Cécile
Jaquet ;

Monsieur et Madame Léon Ducom-
mun. à Fretereules, leurs enfants,
petits-enfants et anrièrejpetits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la profond* douleur de faire part

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

Monsieu r

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

Fretere-nles, le 29 juin 1953.
Son soleil s'est couché avant lo

fin du Jour.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu à Brot-Dessous, mercredi 1er Juil-
let 1953, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à Fretereules, à 14 heures.

Le Ski-Club de la Côte, Peseux, a.
le pénible devoir d'anmonceir le décès
de

Madame Armand JENNI
mère d'Hujruette et de Claude Jenni,
tous deux membres actifs.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 1er juillet, à 13 heures.

Le F.C, Comète, Peseux a le iregxet
de faire part du décès de

Madame Armand JENNI
mère de M. Claude Jenni, membre
actif du club.

Le Comité.

Le comité du Moto-Club la Cûte
neuchâteloise, Peseux, informe ses
membres du décès do

Madame Marie JENNI
épouse de M. Armand Jenni, membre
honoraire.

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

Le comité du P.C. Comète-vétérans,
Peseux, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Armand JENNI
épouse de son membre actif Anmand
Jenni.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
1er juillet 1953, à 13 heures.

Cette photographie a été prise lors de l'inauguration, samedi après-midi,
de la salle « Louis de Meuron » dont vient de s'enrichir le Musée des beaux-
arts. M. Willy Russ, conservateur honoraire du musée (debout) a évoqué

à cette occasion la personnalité du peintre Louis de Meuron.
(Phot . Castellanl, Neuchâtel)

L'inauguration de la salle < Louis de Meuron >
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La cnanceuerie aaiat nous com-
munique :

M. Maurice Vuit cl , geôlier des prisons ,
à Neuchâtel, a célébré le vingt-cinquième
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

Hier, à 15 h. 20. à l'avenue du 1er-
Mars, Mme Bula, d'Hauterive, avec un
bébé dans une poussette et un deuxième
enfant à la main, le petit François,
âgé de S ans, traversait le passage
clouté entre le monument de la Répu-
blique et le collège de la Promenade,
quand, dans des circonstances que l'en-
quête établira, un motocycliste venant
de Saint-Biaise, nommé Jean-Pierre
von Allmen, renversa le bambin .

L'enfant fut relevé grièvement blessé
et transporté chez un médecin à proxi-
mité, puis conduit à l'hôpital Pourta-
lès. Il porte des plaies profondes au
visage et au cuir chevelu et souffre
d'une commotion, éventuellement d'une
fracture du crâne. Il faudra attendre
un jour ou deux avant que les méde-
cins puissent se prononcer sur l'état
du petit blessé.

Les mesures de sécurité
sont insuffisantes

Cet accident navrant montre que la
sécurité des piétons n'est pas assurée
sur les passages cloutés, particulière-
ment sur ceux de l'avenue du ler-Mars,
où le trafile est intense. Un service de
police fonctionne aux heures de pointe
entre l'Hôtel des Postes et le Cristal,
mais cela n'est pas suffisant. Devant
le collège de la Promenade, il serait
Indiqué également de prendre des me-
sures de sécurité, par exemple l'instal-
lation d'une signalisation lumineuse,
donnant le passage exclusif aux pié-
tons et notamment aux nombreux éco-
Riers ont circulent à cet endroit.

Un bambin atteint
par une moto

sur un passage clouté

Un enfant fait une chute
en j ouant

Le petit Paul Mudry, âgé de sept ans
et demi, fils du d irecteur de l'hôtel Golf
et Chaumont, qui, en jouant, cherchait
à passer d'une fenêtre sur vin balcon,
a fait une chute d'une hauteur de six
mètres environ et a été sérieusement
blessé.

Transporté au pavillon Jeanjaquet de
l'hôpital des Cadolles, il souffre d'une
fracture du fémur et probablement d'une
lésion à la colonne vertébrale.

CHAUMONT

Un accident de la circulation qui aurait
pu avoir de graves conséquences s'est
produit hier à 11 h. 55, à la rue de la
Pierre-à-Mazal. Un camion de l'Etat allait
s'engager sur le chemin menant au
chantier Buhler, en ayant indiqué par
sa flèche son changement de direction,
quand un conducteur de scooter, nommé
A. Q, survenant derrière le camion, ne
vit pas la flèche et fut surpris par la
manœuvre. Il freina, fut déporté sur la
gauche, puis sa machine dérapa sur du
petit 'gravier et vint passer sous les
roues arrière du poids lourd.

Par miracle, le motocycliste fut pro-
jeté loin du camion et s'en tira avec
quelques éraflures aux mains et des
douleurs aux genoux.

Un grana rassemblement
de cars

Hier, vers 16 heures, on ne comptait
pas moins de vingt autocars sur la place
du Port. Une dizaine venaient de Lu-
cerne. Les autres nous avaient amené
les élèves des écoles de Morteau et ceux
d'une localité de la région de Bol fort .

Un tel rassemblement montre bien la
nécessité pour notre ville de posséder
de grandes places au centre. Neuchâtel
bénéficie par surcroî t du fait que nos
hôtes de passage peuvent s'arrêter au
bord du lac, ce qui leur donne une vi-
sion fort belle de notre cité.

De la fumée hors du capot
Hier matlni, peu avant 9 heures, à la

mue du Bassin, un garagiste qui avait
laissé un peu d'étoupe près du carbura-
teur de sa voiture, a vu soudain se dé-
gager du capot une épaisse fumée. Il
maîtrisa lui-même ce début d'incendie.

Um conducteur de scooter
qui l'échappe helle
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Course d'école
(sp) Lundi et mardi , 70 élèves et accom-
pagnants se sont rendus en course. Le
premier jour Ils allèrent , via le Briinig,
au Pllate et à Lucerne, puis, mardi , Ils
effectuèrent le pèlerinage du Grûtll d'où
Ils rentrèrent par Brunnen , Lucerne et
Olten.

Le soir , la fanfare a accueilli les élèves
a la gare.

BUTTES

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier a siégé
mardi soir au collège primaire sous la pré-
sidence de M. Roger Cousin, vice-prési-
dent.

Election. — Le législatif a tout d' abord
désigné le remplaçant de M. Albert Calame
qui a quitté ses fonctions de conseiller
communal , chef du dlcastère des travaux
publics et des domaines et bâtiments, au
début du mois passé. Seul candidat . M.
René Grlze , proposé par le groupe socia-
liste a été élu par 16 voix sur 28 bulle-
tins délivrés. M. Grize était jusqu 'à pré-
sent deuxième vice-président du Conseil
général.

Pour des modernisations à l'hôpital. —
Diverses transformations à l'hôpital occa-
sionneront une dépense de 90.000 fr. au
comité administratif de la fondation. Cel-
le-ci qui , financièrement , n'a encore Ja-
mais eu recours aux pouvoirs publics, a
demandé à mi-juin , une aide de la com-
mune pour les travaux envisagés , en rai-
son surtout des charges de plus en plus
lourdes auxquelles les hôpitaux doivent
faire face et des bas tarifs qui sont appli-
quée aux malades Indigents ou à la char-
ge de la commune.

Le Conseil communal et la commission
financière qui ont examiné la requête,
ont tout d'abord rendu hommage au co-
mité administratif de l'hôpital pour la
façon dont 11 se soucie, tant du point de
vue médical que de celui de l'entretien
des bâtiments, et ils ont été d'avis qu 'il
est du devoir des autorités d'accorder un
appui financier extraordinaire de 10.000
francs à notre hôpital. C'est à l'unanimité
que le Conseil général a ratifié cette dé-
pense.

Statut du personnel communal. — Sur
l'Initiative de la V.P.O.D. et après des
pourparlers qui durèrent plusieurs mois
avec cette association, le Conseil commu-
nal a élaboré un nouveau projet de règle-
ment du personnel de la commune. Le
Conseil général a sanctionné ce règlement
qui entre en vigueur avec effet rétroactif
au 1er Janvier 1953.

Pour permettre d'appliquer ces nouvel-
les dispositions légales, soit le versement
d'une allocation de ménage et d'augmen-
ter quelques traitements, l'exécutif solli-
citait un crédit de 19,000 fr. qui a été
voté sans opposition.

FLEURIER

une cycliste se jette
contre un camion

M. Paul Haenni , de Villars-les-Moines,
se rendait , en automobile, de Chiètres à
Lys>s. Comme il traversait le village de
F.raeschels, Mme Louise Kramer, qui était
à bicyclette, alla se jeter contre la voi-
ture, qu'elle n'avait probablement pas
vue. On la .releva avec une fracture du
crâne et elle fut transportée à l'hôpi-
tal Salem, à Berne. Mme Kramer est
âgée de cinquante-six ans.

Pour une cause encore inconnue, l'au-
tomobile continua à avancer et, environ
vingt mètres plus loin , entra en colli-
sion avec un char à puirin attelé à un
tracteur, appartenant à M. Walter Kra-
mer, agriculteur à Fraeschels. Le char
a été entièrement démoli et l'automobile
très abîmée. Il y a , en tout, pour sept
mille francs de dégâts. M. Haenni est
blessé au nez et à une cuisse.

CHIÈTRES

Contre l'installation
d'une ligne à. haute tension
La « landsgemeinde » du tir histori-

que de Morat s'est élevée à l'unanimité
contre le projet d'installer une ligne
électrique à haute tension sur les flancs
de la colline historique die Bois-Domin-
gue. Des protestat ions ont déjà été fai-
tes à oe propos par la commune de Mo-
rat, la section cantonale du « Heimat-
schutz », la Société fribourgeoise d'art
public et la commission fribourgeoise
pour la protection de la nature.

MORAT

I RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Journée seelandaise

de musique
(c) Dimanche , par un temps magnifique
auquel on n 'était plus habitué, la Fête
seelandaise de musique s'est déroulée avec
succès sur l'emplacement sis en face du
Seefels.

Le matin , un cortège se rendit de la
gare à la place de fête. Les productions
des diverses sociétés furent très applau-
dies par un nombreux public.

Au cours de la partie officielle, le maire
M. Baumgartner, apporta le salut de la vil-
le. M. H. Fuchs, de Boujean, représentant
l'Association de musique cantonale ber-
noise, décerna la médaille des vétérans à
2S musiciens pour leurs 30 ans d'activité
dans une fanfare.

Fin judiciaire
d'une altercation suivie

de mort
(c) On se souvient encore de l'alterca-
tion qui avait eu lieu fin mare de
l'année diernière, à Boveresse, et qui
fut suivie, le lendemain, de la mort
de M. Fernand Droz, qui avait été
giflé par son propriétaire, M. Ed .
Brb, de Couvet ,

Pénalement, celui-ci avait été re-
connu coupable de lésions corporelles
simples, au sens de l'article 133, ali-
néa 2 du OPS. et condamné à un
mois d' emprisonnement sans sursis ain-
si qu 'aux fra is de la cause. Le verdict
du tribunal correctionnel du Val-de-
Travers fuit confirmé par la Comr de
cassation civile neuchâteloise et par
le Tribunal fédéral .

Du point de vue civil, nous aT*pre-
noms que cette affaire, dont la presse
a largement parlé, cet maintenant
terminée. Le père de la victime tou-
chera une modeste indemnité en plus
de laquell e Edouard Brb devra verser
annuell ement une somme de 1000 fr .
à l'autorité tutélaire de Neuchâtel
jusqu 'à la majorité du dernier enfant
dont la victime était le père, soit pen-
dant une dizaine d'années.

VAL-DE-TRAVERS

Un don bienvenu
(sp) Les héritiers de Mme Alice Molli ont
remis à l'Hospice d« la Côte une somme
de 19,400 fr. versés au compte dies trans-
formations.

CORCELLES


